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Introduction

Voici ma sélection des meilleurs outils tice pour cette année 2017. Il s'agit là d'un choix
personnel parmi les cent trente outils et services que j'ai eu l'occasion de tester puis de
présenter sur le site OutilTice.com
Le choix n'a pas été simple. Il n'y a pas de vrais critères objectifs, si ce n'est d'avoir su
me surprendre ou m'intéresser et bien sûr de me paraître utiles dans une démarche
pédagogique.
Je vous laisse les découvrir (ou les redécouvrir si vous suivez le site ou si vous êtes
abonné à la Lettre des Outils TIce) les essayer, et pourquoi pas les adopter.

Les 30 outils tice de l'année
Tous on été testés et présentés sur le site Les Outils Tice en 2017.
Il n'y a pas de classement. dans cette liste. L'ordre est simplement chronologique.
Tous les liens du livre sont actifs. N'hésitez pas à les suivre pour en savoir plus sur
un outil.
J'espère que cette liste de 30 outils vous sera utile. N'hésitez pas à me faire un retour
et me dire ceux que vous préférez, ceux que vous aimez moins et ceux qui
mériteraient d'y être. Bonne lecture et merci de votre ﬁdélité.

Fidel Navamuel
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Journaliste, j'explore depuis plusieurs années maintenant le marché foisonnant des
outils en ligne pour la classe et la formation.

OutilsTice.com
OutilsTice.com est un site d'informations sur l'actualité des outils tice. Vous êtes plus
de 130 000 à le visiter chaque mois. Sur le site je ne présente que les outils que j'ai pu
tester personnellement et que j'aime bien. Ceux que je n'aime pas, j'e n'en parle pas.
Le site est accompagné d'une lettre d'information " La lettre des outils tice" envoyée
chaque dimanche à plus de 21 000 abonnés.
Vous pouvez également suivre mes publications sur Twitter, Facebook, LinkedIn,
Scoop.it, Medium et Telegram

...et vous.
Vous êtes plusieurs centaines à faire partie des abonnés Premium de la lettre des
Outils Tice. Je voulais vous en remercier. C'est grâce à vous que tout ceci est
possible. Grâce à vos dons, grâce à vos conseils, à vos retours... Merci.

5 outils en ligne pour créer des
images enrichies
Comment donner vie à une image ? Comment injecter une bonne dose d’interactivité
à une photographie ? Plusieurs outils et services en ligne proposent de créer avec une
relative simplicité des images interactives pour un usage en classe.
Voici une petite sélection de cinq d’entre eux dont j’ai déjà eu l’occasion de parler ici
même sur Outils TICE.

1 — Thinglink

S’il n’en reste qu’un, Thinglink reste la référence en la matière. Je l’ai présenté ici sur
OutilsTice. La prise en main et l’ergonomie de Thinglink sont exemplaires. Le principe
est simple, vous le connaissez. Vous téléversez une image de votre choix et vous y
insérez ensuite des points d’insertion dans lesquels vous allez pouvoir coller des
contenus complémentaires de toute sorte. Du texte, des liens, des images dans

l’image, des vidéos, des sons, des cartes, des publications issues des réseaux sociaux…
lorsque le lecteur va passer sa souris sur le point d’insertion, il va voir s’afﬁcher le
contenu multimédia que vous y aurez inséré. Thinglink permet aussi de faire le même
type de traitement sur des vidéos.
Lien: Thinglink

2 — Genially

Au rayon des challengers, faites de la place à Genially. Avec ses faux airs de Canva,
Genially propose un véritable studio de création graphique, les effets multimédia en
plus. J’ai présenté Genially ici même il y a quelques semaines de cela. Genially permet
de se lancer dans la création d’images, posters, cartes ou encore présentations
contenant des contenus multimédia comme du texte, des liens, des photos, du son et
bien sûr des vidéos. Genially offre une interface riche et colorée qui transforme la
création d’images enrichies en un véritable jeu.
Lien: Genially

3 - Crello

Crello est une autre plateforme de conception graphique en ligne qui va vous
permettre de créer très facilement tout type de visuels pour vos cours, pour la classe
ou pour vous même. J’en ai parlé ici. Des posters, des lettres d’information ou des
cartes à imprimer, etc. Mais Crello propose aussi la possibilité des créer des visuels
pour les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook. Petite originalité par rapport
aux outils du même genre, il permet d’insérer toute une série d’animations à vos
images.
Lien: Crello

4 — UTellStory

Utellstory présenté ici il y a un bon moment déjà est beaucoup moins ambitieux que
les précédents outils de cette courte liste. Le service permet de créer en un tour de
main des diaporamas sonores pouvant mixer texte, image et même vidéo en y
ajoutant votre voix. La mise en avant des photos est à l’honneur avec la possibilité de
les importer directement depuis un compte Flickr. Sur chaque diapo, une petite icône
d’un micro permet de lancer l’enregistrement de votre voix en utilisant le micro de
votre ordinateur. Vous allez ainsi pouvoir expliquer ou commenter chaque photo
présentée.
Lien: UTellStory

5 — Fotobabble

Encore plus simple, Fotobabble permet de faire parler une photo. L’idée m’avait
intéressée et j’en avais parlé ici sur le blog. Déjà assez ancien, Fotobabble a pour lui
l’avantage de la simplicité. On téléverse une image. On ajoute ensuite description et
tags puis vous donnez accès à votre micro et c’est à vous de parler. L’enregistrement
est limité à une minute. Il ne vous reste plus qu’à partager votre image par mail sur les
réseaux sociaux ou à l’insérer sur un site ou un blog.
Lien: Fotobabble

RadioWebsites. Ecouter en
ligne toutes les radios du
monde.
RadioWebsites est un annuaire qui permet d'écouter en ligne toutes les radios du
monde...ou presque. Une ressource originale pour une plongée dans le son d'un pays
ou d'une langue à travers la radio.

RadioWebsites est un réseau de pages web qui recensent toutes ou la plupart des
radios diffusant sur le web. Plus de cent pays sont recensés.

Pour chacun d'entre eux ce sont des dizaines de radios qui sont disponibles. Un simple
clic sufﬁt à écouter chacune d'entre elles en direct.
Chaque page de ce juke-box planétaire se présente de la même manière. Sur la page
d'accueil vous avez accès à une sélection d'une cinquantaine de radios accessibles à
travers le logo de chacune d'entre elles. Un clic et vous écoutez la radio en direct. Outre
cette cinquantaine de stations mises à la Une vous pouvez en découvrir des dizaines
d'autres à travers le menu à gauche de l'écran principal. Ce dernier vous donne accès
aux radios classées cette fois par régions. Des centaines de radios sont ainsi
disponibles. Vous pouvez aussi accéder aux radios par style ou par genre.

RadioWebsites ne fait pas dans le bavardage. Seul le logo, le titre de la station et si
vous le souhaitez un lien qui vous mène directement sur le site internet de la radio.
La plupart des pays européens sont présents mais aussi tous ceux du continent
américain, l'Asie, l'Afrique... Des grandes radios jusqu'aux plus petites à travers un
voyage sonore inédit.

On regrettera de ne pouvoir garder en favori des radios pour pouvoir les retrouver par
la suite plus facilement. Impossible également d'enregistrer ou de partager mais
l'essentiel est là. Le rêve de tous les amateurs de radio. Pouvoir surfer d'un pays à un
autre, d'une langue à une autre, d'une musique à une autre à travers les radios du
monde entier. Formidable.
RadioWebsites est gratuit mais afﬁche quelques publicités sur ses pages. Une
ressource à garder dans ses favoris.
Lien : RadioWebsites. La page consacrée à la France est ici.

HiHaHo. Créez facilement des
vidéos interactives
Hihaho est un outil en ligne qui permet de créer très facilement des vidéos interactives
pour la classe. Quelques minutes sufﬁsent pour injecter une bonne dose d’interactivité
dans n’importe quelle vidéo présente sur YouTube ou Viméo.

Le principe est tout simplement génial et ne nécessite aucune connaissance technique
particulière. Aucun besoin de devenir un as du montage vidéo, Hihaho met la création
de vidéos interactives à la portée de tout le monde.
Hihaho vous permet d’ajouter une couche d’interactivité à une vidéo sans avoir besoin
d’éditer la vidéo elle-même. Vous pouvez créer autant de vidéos que vous le
souhaitez. Il sufﬁt d’indiquer l’adresse où se trouve la vidéo que vous voulez utiliser. Le
service les importe directement depuis YouTube et Vimeo.

Il ne vous reste plus ensuite qu’à choisir le ou les moments de la vidéo où vous
souhaitez insérer une interaction. Hihaho offre un lecteur en ligne qui permet de
visionner la vidéo et de choisir d’un clic le bon moment. La principale option proposée
par l’outil est celle de pouvoir installer des questions à n’importe quel moment. Lors
de la lecture de la vidéo, celle-ci s’interrompra automatiquement et afﬁchera votre
question. Quatre types de questions sont proposées. Question ouverte, réponses a
cocher, une seule ou plusieurs réponses possibles. Vous pouvez après avoir renseigné
la ou les bonnes réponses insérer un commentaire qui s’afﬁchera une fois que votre
élève aura répondu.

Hihaho propose aussi de créer à n’importe quel moment de la vidéo et là encore d’un
simple clic des menus interactifs. Vous pourrez y insérer des commandes comme par
exemple de revenir au début de la vidéo ou de sauter à un moment précis de la vidéo
en avant ou en arrière. On peut également introduire des cartes avec du texte simple
ou avec des liens, insérer des photos, appliquer un ﬁltre pour mettre en relief un
passage ou un extrait. Les options sont très nombreuses et ouvrent un large champ de
possibilités.
Une fois votre vidéo prête, il ne vous reste plus qu’à la diffuser. Hihaho vous fournira
pour cela une URL unique pour que vous puissiez la partager simplement.

La jeune équipe de Hihaho installée en Hollande a pensé à tout et notamment à vous
fournir des statistiques détaillées de consultation ainsi qu’une synthèse des réponses
collectées.
La plateforme est très agréable à utiliser. Elle vous facilitera la tâche dans la création de
vidéos pédagogiques qui grâce à une bonne dose d’interactivité décuplera
l’engagement des spectateurs.
Hihaho est particulièrement adaptée à une utilisation dans le monde de l’éducation.
Elle vise aussi le monde de la formation professionnelle et au-delà celui de l’entreprise.
Vous pouvez tester Hihaho gratuitement pendant 30 jours. L’abonnement démarre
ensuite à un peu moins de 10 EUR par mois.
Lien : Hihaho

Subtly. Apprendre l'anglais en
regardant des ﬁlms et des
séries
Subtly est une extension qui permet d’apprendre et d’améliorer son anglais en
regardant ses ﬁlms et séries préférées sur Netﬂix.

Une chouette idée pour faire de ce robinet à images et vidéos un support
d’apprentissage d’une langue étrangère.
Subtly est donc une extension pour Chrome qui permet d’améliorer votre anglais
pendant que vous regardez un ﬁlm sur Netﬂix. Comment cela fonctionne-t-il ?

Une fois Subtly activée, les sous-titres en anglais de n’importe quel programme
diffusé sur Netﬂix vont devenir interactifs.
Il sufﬁt de cliquer sur un mot ou une expression du sous-titre en anglais pour qu’il soit
traduit dans la langue de votre choix. À ce jour vous pouvez opter pour neuf langues
dont le Français, mais aussi l’allemand, l’italien, espagnol, japonais, portugais, ou
encore le chinois.

Subtly propose des traductions contextuelles. Le sens du mot dépend du contexte
dans lequel il est utilisé. Mais ce n’est pas tout, l’extension offre également une
déﬁnition encore plus complète de chaque mot avec les différents sens possibles et
des exemples d’utilisation. Vous pouvez également en cliquant sur l’icône d’un petit
haut-parleur réécouter le mot en anglais.
L’autre grande fonction très utile de Subtly est de vous permettre de vous constituer
un carnet de mots à la volée. Lorsque vous cliquez sur un mot vous pouvez d’un
simple clic l’enregistrer dans un carnet de mots personnel dans lequel vous aurez
accès à l’ensemble des mots piochés et collectés depuis vos différents ﬁlms et séries.

Ce vocabulaire personnel constitué au ﬁl du temps sera regroupé et classé avec la
référence précise de la vidéo dans laquelle il est utilisé. Pratique.

Pour le moment Subtly ne fonctionne que sur Netﬂix, mais les créateurs de cette
extension travaillent d’arrache-pied à la rendre fonctionnelle sur d’autres plateformes
de vidéos en ligne comme Amazon Prime ou encore YouTube. Subtly ne traduit qu’à
partir de l’anglais, mais là aussi le projet des développeurs est de l’étendre à d’autres
langues.
Il ne reste plus aux créateurs de Subtly de mettre en place une offre spéciﬁque pour le
monde de l’éducation. Elle manque à ce jour. Vous pouvez utiliser Subtly gratuitement
pendant 30 jours. Ensuite il faut débourser un peu moins de quatre euros par mois
pour pouvoir continuer à l’utiliser.
Lien : Subtly

Revue. Créer une lettre
d'information comme un pro
Revue est un service en ligne qui permet de mettre en place très facilement une lettre
d’information professionnelle par mail.

Un proviseur adjoint me demandait récemment de lui conseiller un outil pour envoyer
une lettre d’information à la communauté éducative de son lycée. Revue est un bon
choix, c’est peut-être même la meilleure option si vous devez mettre en place une
lettre d’info irréprochable.
Revue permet créer les lettres d’information et de les envoyer directement depuis la
plateforme. Le site permet aussi de gérer les abonnés qui auront accès si vous le
souhaitez à toutes les archives de votre lettre.

Revue vous permet de vous dégager de tous les aspects techniques de
la création, de la gestion et de l’envoi d’une newsletter pour vous
permettre de vous concentrer sur l’essentiel : le contenu.

La plateforme est idéale pour de nombreux usages. Elle est d’une redoutable efﬁcacité
pour rassembler, éditer et diffuser le fruit d’une veille. Si vous souhaitez envoyer par
exemple un "digest" régulier d’une veille sur le web à un groupe de destinataires, vous
ne trouverez pas mieux que Revue. Le site vous fournit une extension pour votre
navigateur qui va vous permettre lorsque vous tombez sur une ressource en ligne de
créer d’un simple clic un article à insérer dans votre prochaine newsletter.
Tout est excessivement simple. Une fois l’extension installée, lorsque vous souhaitez
conserver un article découvert sur le web, surlignez un extrait du texte et cliquez sur
l’icône de Revue. L’extension gardera votre extrait associé à l’URL et à une image de
l’article dans votre compte. Lorsque vous créez une lettre d’information sur Revue,
vous retrouverez tous les articles que vous avez conservés sur une barre latérale à
droite de l’écran. Il sufﬁra de glisser-déposer l’article sur votre lettre d’info pour que
l’article y ﬁgure.
Revue facilite la curation en mettant de côté pour vous les articles que vous pensez
insérer ensuite dans votre lettre d’info. Vous pouvez aussi y connecter des ﬁls RSS ou
des services comme Pocket pour une fois encore avoir sous la main lorsque vous
rédigez votre lettre d’information le ﬂux et le fruit de votre veille.
Vous pouvez aussi partir d’une feuille blanche. D’un clic vous ajouterez titres,
paragraphes de texte, séparateurs, photos ou encore vidéos. La création d’une lettre
est un véritable jeu d’enfants. Une fois votre lettre ﬁnalisée, il ne vous reste plus qu’à
l’envoyer à vos abonnés. Vous pouvez le faire immédiatement ou programmer son
envoi en déﬁnissant un jour et une heure. L’envoi se fait via les serveurs de Revue qui
vous garantissent une excellente délivrabilité aux destinataires. Vous pourrez le
constater vous-même puisque le service fournit des statistiques en temps réel :
nombre de mails parvenus à destination, nombre de mails ouverts ainsi que le nombre
de clics sur les différents liens de la newsletter, si celle-ci en contenait.

Pour ce qui est de la gestion des abonnés, Revue fournit un formulaire pour collecter
des adresses sur un site ou un blog. Vous pouvez aussi importer des abonnés à partir
d’un ﬁchier Excel.
Au ﬁnal un excellent service pour créer une lettre d’information de qualité en évitant
des solutions bricolées ou des plateformes professionnelles façon usine à gaz.
Le site est en anglais, mais l’interface de l’espace abonné et les newsletters sont
entièrement en français.
Le service est gratuit jusqu’à 50 abonnés. Il faudra ensuite prendre un abonnement en
fonction de vos besoins, un peu moins de 5 euros par exemple pour gérer jusqu’à 200
abonnés. La qualité au top est à ce prix là.
Lien : Revue

Fluany. Apprendre et
mémoriser pendant que vous
surfez sur le web
Fluany est une drôle de petite extension pour le navigateur Chrome. Elle va vous
permettre d’étudier et mémoriser des données pendant que vous naviguez sur le
web. Son mot d’ordre pourrait être « N’oubliez pas d’apprendre pendant que vous
surfez sur le net ».

On dit souvent et à juste titre que le web est une source de distraction qui nuit à la
concentration et aux études. Le surf d’un site à un autre, d’un lien à un autre, sans
véritable but précis est chronophage et nuisible à tout apprentissage sérieux.
C’est là qu’intervient Fluany. Fluany permet d’apprendre et de mémoriser des notions
pendant que vous travaillez ou naviguez sur le web et sur les réseaux sociaux.

Cette extension une fois installée va vous proposer à intervalles réguliers quiz et
questionnaires auxquels vous serez invités à répondre. L’extension vous permet de
créer très facilement des listes de mots, de phrases, de notions à apprendre que vous
allez convertir en questions pour vous permettre de mieux les mémoriser.
Il ne vous reste plus qu’à déﬁnir le rythme et l’intervalle entre deux questions. Et le
tour est joué. Oubliez l’extension, elle, elle ne vous oubliera pas et vous proposera
automatiquement et à intervalles réguliers des questions sur les notions que vous
voulez mémoriser.

Une drôle de petite extension qui paraît bien intrusive, mais qui se révèle assez
efﬁcace à l’usage en installant des routines régulières d’apprentissage.
Fluany semble parfaitement bien adapté à l’apprentissage des langues (vocabulaire,
expressions...), mais elle peut aussi s’adapter à tout type de contenus.
À tester. Fluany est une extension pour le navigateur Chrome gratuite.
Lien : Fluany

Les 3 meilleures alternatives
gratuites à Word 2017
Microsoft Word n’est pas la seule option quand on a besoin d’un traitement de texte
professionnel. Word est certes une excellente solution grâce notamment à son
intégration avec de nombreuses applications et aux produits de la marque de
Redmond. Mais tout cela à un prix et même s’il a baissé ces dernières années, l’achat
ou l’abonnement en ligne à Microsoft Word reste un investissement non négligeable.
Voici trois alternatives gratuites à Micorosft Word. Trois solutions qui n’ont pas à rougir
de la comparaison. Elles sont pleinement opérationnelles, parfaitement compatibles et
entièrement gratuites.

Libre Ofﬁce

LibreOfﬁce est sans doute la meilleure alternative actuelle. Il s’agit d’une suite
bureautique libre et gratuite qui vous propose en plus d’un traitement de texte, un
tableur, un outil de présentation... bref de quoi remplacer l’ensemble du pack ofﬁce de
Microsoft. LibreOfﬁce est pleinement compatible avec les documents du logiciel de
Microsoft et jongle avec aisance avec les ﬁchiers .doc ou .docx. Vous n’aurez donc pas
de problème de compatibilité avec vos anciens ﬁchiers ou au moment de partager des
documents avec vos collègues. Les principales fonctions d’un traitement de texte
professionnel sont là et si vous ne pouvez pas sauvegarder directement votre travail
sur le cloud depuis l’application, vous pourrez toujours le faire ultérieurement sur
Drive ou Dropbox. Dernier atout pour Libre Ofﬁce, une communauté de développeurs
et d’utilisateurs très active.
Lien : Libre Ofﬁce

WPS Ofﬁce Writer

Autre excellente alternative gratuite à Microsoft Word, WPS Ofﬁce Writer propose un
solide traitement de texte auquel il ne manque pas grand-chose face à son grand
frère. Il lui ressemble beaucoup d’ailleurs et vous ne serez pas perdu si vous venez de
Microsoft Word. Si vous utilisez déjà Ofﬁce, vous serez en terrain connu avec même
quelques options supplémentaires en prime, comme la possibilité de naviguer via des
onglets entre plusieurs documents. WPS est compatible et gère sans problème la
plupart des formats de ﬁchiers.

Dernier point, WPS Ofﬁce Writer intègre une solution cloud pour la sauvegarde façon
OneDrive pour la sauvegarde et la synchronisation de vos documents. Elle est limitée à
1GB. L’outil propose aussi des versions mobiles pour Android et iOS.
La version gratuite de WPS Ofﬁcie Writer afﬁche quelques publicités dans son
interface, mais rien de bien intrusif. (Il existe aussi une version premium payante pour
un peu moins de 30 EUR par an qui le supprime et ajoute quelques options
supplémentaires)
Lien : WPS Ofﬁce Writer

Google Docs

Au moment de parler d’alternatives à Microsoft Word, il faut bien parler du frère
ennemi de la ﬁrme de Redmond. La suite Google Apps qui inclut Google Docs est une
alternative sérieuse à Word. Google Docs n’a pas besoin d’installation sur votre
ordinateur et tourne directement depuis votre navigateur. Si elle nécessite d’ouvrir un
compte Google, elle a aussi l’avantage d’être accessible depuis partout à partir de
n’importe quel ordinateur. Pour ouvrir un ﬁchier existant il faut d’abord le téléverser
sur Google docs, mais ensuite les outils d’édition essentiels sont bien présents. Les
documents crées sont stockés en lige, mais vous pouvez les télécharger sur votre
ordinateur dans plusieurs formats dont les formats classiques .doc ou .docx.

Notez que vous pouvez utiliser et travailler sur des ﬁchiers Google Docs même si vous
n’êtes pas connecté à Internet, le document en ligne se mettra à jour lors de la
reconnexion suivante. Autre atout, Google Docs autorise le travail collaboratif et
permet d’écrire et d’éditer un document à plusieurs.
Lien : Google Docs

Sutori. Créer des histoires
interactives pour la classe
Sutori est un outil en ligne qui permet de créer de manière intuitive tout type
d’histoires ou de leçons interactives pour vos étudiants.

Sutori met à la portée de tous la possibilité de réaliser des narrations en ligne
attrayantes pour mettre en scène un concept, une histoire, un fait historique. Cette
plateforme gratuite propose un modèle de base qui ressemble à une sorte de ligne du
temps verticale ou encore à certains longs formats que l’on voit dans les sites de
presse.
Une narration qui s’ouvre sur une belle image et qui ensuite s’articule autour d’une
ligne verticale sur laquelle vous allez pouvoir venir placer des points sous la forme de
contenus multimédias. Pas de risque de vous perdre en route, Sutori vous accompagne
pas à pas avec une interface et une ergonomie limpide.

Après une rapide inscription sur le site vous allez pouvoir créer votre première histoire
interactive. Donnez-lui un titre puis choisissez une bonne photo qui pourra servir de
couverture.

Il ne vous reste plus qu’à ajouter vos contenus pas à pas sur la ligne de narration.
Sutori vous demande de choisir pour chacun d’entre eux le type de contenu. Vous
pouvez ajouter du texte, des images, des vidéos directement depuis YouTube ou
encore du son. Racontez ainsi votre histoire en offrant des contenus et encadrés
multimédias pour enrichir votre narration. Pensé pour l’univers de la formation et de
l’éducation, Sutori propose deux types de contenus bien adaptés à une relation
pédagogique.
Tout d’abord, vous pouvez insérer dans votre ligne de narration quand vous le voulez
un bloc tout en couleurs qui va attirer l’attention du lecteur façon « Le saviez-vous ? ».
Une façon de soulever la curiosité en pointant un ou plusieurs éléments essentiels.
L’autre type de bloc utile dans un cadre pédagogique, c’est le bloc quizz. Vous pouvez
proposer des quizz à différents moments de votre histoire pour vériﬁer la
compréhension du lecteur ou encore relancer l’intérêt. Un espace est réservé pour
ﬁnaliser l’histoire qui vous permettra de rédiger une conclusion et de citer toutes les
sources utilisées.

Une fois satisfait du résultat, il ne vous reste plus qu’a partager votre création grâce à
une URL unique fournie par Sutori.

Sutori est un excellent outil qui offre de nombreuses possibilités d’utilisation. Le site
propose d’ailleurs de nombreuses histoires créées par des enseignants ou des
étudiants qui pourront servir de source d’inspiration.
Il pourrait être conseillé à des élèves pour un exposé ou un travail de recherche.
D’autant que Sutori offre la possibilité de travailler à plusieurs sur une histoire. Seuls
inconvénients, la plateforme est en anglais et demande de s’identiﬁer via une
inscription complète pour pouvoir l’utiliser.
Vous pouvez utiliser Sutori gratuitement et créer autant d’histoires interactives que
vous voulez. Des plans payants ouvrent la possibilité de gérer des comptes pour des
étudiants et de suivre leur utilisation, leur assiduité et leurs progrès.
Lien : Sutori

DeepL. Enﬁn un traducteur
automatique de qualité
DeepL est un tout nouvel outil qui risque bien de bousculer tous les systèmes de
traduction automatique existants. Cette plateforme dépasse en qualité la plupart des
offres en ligne actuelles en injectant une bonne dose d’intelligence artiﬁcielle dans les
algorithmes classiques de la traduction automatisée.

Oubliez Google translate, les propositions de Microsoft ou de Facebook, DeepL les bat
tous à plate couture avec des résultats beaucoup plus ﬁns et précis que ceux proposés
par ceux que vous avez l’habitude d’utiliser.
Il sufﬁt de l’essayer pour s’en rendre compte, DeepL offre dans ses résultats un
langage beaucoup plus naturel sans ruptures et contre sens. En tout cas la plupart du
temps. C'est sans doute le meilleur outil de traduction automatique actuel.
DeepL Translator propose pour son lancement 42 combinaisons à partir de sept
langues : français, anglais, allemand, espagnol, italien, polonais et néerlandais.
D’autres devraient suivre comme le mandarin, le japonais ou encore le russe.

Le service mis en ligne est pour le moment d’une grande sobriété mais aussi d’une
grande efﬁcacité. À gauche une fenêtre dans laquelle coller votre texte. Pas besoin de
préciser la langue, DeepL va la reconnaître automatiquement. À droite une autre
fenêtre où va s’afﬁcher la traduction après que vous ayez choisi la langue de
destination.

Très pratique lorsque vous cliquez sur un des mots du texte que vous souhaitez
traduire, DeepL vous afﬁche en bas de page une déﬁnition complète et des exemples
d’utilisation. Cela va vous permettre d’afﬁner au besoin la traduction. D’ailleurs lorsque
vous cliquez sur un mot du texte traduit cette fois, l’outil vous propose dans un menu
déroulant plusieurs traductions possibles. Formidable.
DeepL Translator travaille à la vitesse de l’éclair. C’est d’ailleurs un des secrets des
concepteurs de DeepL Translator, ils se sont dotés d’un superordinateur situé en
Islande. Sa puissance de calcul est de 5,1 pétaFLOPS (5 100 000 000 000 000
d’opérations par seconde). Un monstre sufﬁsamment puissant pour traduire un million
de mots en moins d’une seconde.

L’équipe de DeepL utilise ce superordinateur pour entraîner des réseaux neuronaux de
traduction à partir d’une vaste collection de textes multilingues. Lors de
l’entraînement, les réseaux analysent une multitude de traductions et apprennent de
manière autonome à traduire en respectant la grammaire et la structure du texte. Le
résultat est bluffant et laisse entrevoir ce que les ordinateurs sauront faire demain.
DeepL est proposé gratuitement sur le web. Vous pouvez utiliser leur site
parfaitement responsive sur smartphone et tablette.
Lien: DeepL Translator

Desygner. Un studio graphique
en ligne pour toutes vos
créations
Desygner est un véritable studio graphique en ligne qui va vous permettre de
rafraîchir le visuel de tous vos documents et présentations. C’est un tout-en-un facile à
utiliser qui répond à la plupart des besoins de création graphique au quotidien.
Desygner permet de créer, entre autres, des cartes d’invitation, des posters, des
lettres, des présentations, des images pour le web et pour les réseaux sociaux...

Pas besoin d’être graphiste pour utiliser cette plateforme grand public qui vient se
positionner comme une bonne alternative à l’excellent Canva que je vous présentais ici
même il y a quelque temps de cela.
Le principe est un peu le même, Desygner fonctionne sur un système de modèles ou
"templates" que vous allez pouvoir adapter à vos besoins et projets.

Une fois l’inscription sur le site terminée, vous allez pouvoir choisi le type de
document que vous souhaitez créer : Invitations, cartes postales, Cvs, afﬁches, ﬂyers,
etc. Desygner vous proposera un format optimisé pour chacun d’entre eux et des
modèles prêts à servir.
Cette fonction de modèle fourni vous simpliﬁe la tâche, mais vous pouvez aussi bien
partir si vous le souhaitez d’une feuille blanche et bâtir de A à Z votre création. Je vous
conseille cependant de vous habituer d’abord aux fonctions de Desygner à travers ses
modèles avant de vous lancer.

Desygner permet d’ajouter du contenu personnel depuis de nombreuses sources.
Vous pouvez chercher sur le Net des images libres de droits ou les importer depuis
Facebook, Instagram, Flickr, Dropbox ou encore Google Drive. Desygner sait aussi
extraire du contenu de vos ﬁchiers PSD, PDF ou encore PowerPoint. Tout est
conﬁgurable et personnalisable et se fait du bout de la souris. Vous vous surprendrez a
tester d’un clic les dizaines de polices fournies par le site ou encore choisir un fond,
une forme ou une étiquette. La plateforme à un côté ludique plutôt sympa. Une fois
votre création terminée, vous n’avez plus qu’à la télécharger sur votre ordinateur au
format image ou PDF.

Desygner conservera dans votre tableau de bord personnel toutes vos créations. Elles
pourront être dupliquées et réutilisées facilement vous évitant ainsi de tout
recommencer à zéro.
Autre atout de ce service de création graphique en ligne, il fonctionne sur n’importe
quel navigateur, mais propose aussi des applications dédiées pour votre smartphone
ou tablette.

Desygner peut-être utilisé librement et gratuitement pour tous vos besoins. Un
système d’abonnement payant permet d’accéder à plus de modèles et à un ensemble
d’images librement utilisables.
Un excellent outil qui va vous permettre de créer des documents qui vont épater vos
élèves et vos collègues.
Lien : Desygner

3 moteurs de recherche qui
respectent votre vie privée
La majorité des internautes utilisent Google pour effectuer leurs recherches sur le net.
Une écrasante majorité même. Formidable outil à la puissance inégalée, Google n'a pas
de véritable concurrents et pas de véritable défaut. Si ce n'est celui de conserver toutes
nos requêtes, tous nos faits et gestes dans d'immenses bases de données pour nous
proposer ensuite publicités et services ciblées. Si vous êtes sensible à cet aspect et si
vous souhaitez limiter les traces et données fournies sur le réseau, il existe des
alternatives à Google. En voici trois. 3 moteurs de recherche qui ont promis de
respecter votre vie privée.

Duck Duck Go

"Le moteur de recherche qui ne vous espionne pas" annonce à la Une cet outil qui se
place sur le podium des alternatives reconnues à Google. Duck Duck Go ne stocke pas
vos informations personnelles ni vous espionne en utilisant de la publicité.

Une interface très propre et entièrement en Français viennent compléter la carte de
visite de ce moteur de recherche qui mérite un petit test. Si vous êtes satisfait vous
pourrez ensuite l'installer sur votre navigateur. Il est déjà proposé en option pour les
recherches sur Firefox.
Lien: Duck Duck Go

StartPage

Ce deuxième challenger à Google se présente lui comme "le moteur de recherche le
plus conﬁdentiel au monde". StartPage propose un moteur anonyme qui n'enregistre
ni ne conserve aucune information personnelle de l'utilisateur. Les résultats sont de
qualité. D'ailleurs StartPage fait appel à l'index de Google pour toutes vos recherches.
L'interface est à la hauteur et le site s'engage à vous envoyer tous les résultats sans tri,
ni censure. StartPage peut s'installer sur votre navigateur pour faire appel à lui par
défaut à toutes vos recherches. Il propose également une version mobile pour votre
smartphone.
Lien: StartPage

HulBee

Moins connu que les précédents, Hulbee va plus loin dans la sécurité en chiffrant vos
recherches. Hulbee dont les serveurs se situent en Suisse ne retient aucune trace de
votre passage. Il n'effectue aucune analyses suite à vos visites . Il s'engage également
à ce que votre adresse IP et vos données personnelles ne soient pas sauvegardés ni
réutilisés ultérieurement à des ﬁns commerciales. Hulbee fonctionne vite et bien.
Pratique, le moteur vous propose dans sa page de résultats des mots clés connexes à
votre requête vous permettant d'afﬁner ou de compléter votre recherche initiale.
Lien: HulBee

Un atlas sonore des langues
régionales en France
C'est une incroyable carte de France que nous proposent trois chercheurs du
laboratoire UPR3251 du CNRS. Il s'agit d'un Atlas des langues régionales parlées dans
notre pays. Un atlas quelque peu particulier, il est sonore. Bienvenue à bord d'une
diversité linguistique étonnante.

La carte qui se consulte sur n'importe quel navigateur web est prête à vous faire
découvrir pas moins d'une centaine de variétés de langues régionales. Saviez-vous
qu'il y en avait autant ? 124 pour être très précis. Et pour les rendre encore plus
vivantes les chercheurs du CNRS ont demandé à des lecteurs du cru de lire une même
fable d'Esope.
Basque, breton, catalan, alsacien, picard, corse, normand j'en passe et des meilleurs. Et
dans chacune de ces grandes langues vous pourrez également découvrir des variétés
régionales. Plus de quatre par exemple rien qu'en Bretagne.

L'atlas sonore des langues régionales se passe de mode d'emploi. La carte colorée de la
France est cliquable. Chaque fois que vous cliquez sur une des villes vous entendez la
lecture de la fable d'Esope dans la langue locale. Dommage que les créateurs de cette
discothèque bien particulière n'aient pas légendé chaque lecture avec des
compléments d'information sur la langue en écoute. En revanche vous allez pouvoir la
plupart du temps obtenir le texte en version locale.
Commencez par cliquer sur Paris pour écouter la version originale de la Fable en
Français. Bonne plongée dans l’incroyable richesse des langues régionales et bonne
découverte.
Lien: Atlas sonore des langues régionales.

Buncee. Créer du contenu
multimédia pour votre classe
Buncee est une plateforme qui brille par sa simplicité d’utilisation et qui vous permet à
vous mais aussi à vos étudiants de créer du contenu interactif en ligne. Idéal pour des
présentations multimédias d’une leçon ou d’un concept. Buncee peut aussi être conﬁé
à des élèves pour leurs exposés et le travail en groupe.

Buncee est installé dans le paysage des outils TICE depuis un petit moment déjà. J’en
disais déjà beaucoup de bien il y a un peu plus d’un an ici même. L’outil s’est boniﬁé
avec le temps. Véritable studio multimédia, la plateforme qui s’utilise sur le web ou via
des applications dédiées pour votre smartphone ou tablette propose une interface
« drag and drop » qui facilite la création de contenus multimédias sur lequel vos
lecteurs vont pouvoir interagir. Une bonne ressource pour la classe inversée.

Buncee propose une feuille blanche sur laquelle vous allez pouvoir glisser-déposer une
multitude de ressources de toute sorte. Texte, images, vidéos, ﬁchiers, quizz,
animations... la seule limite est votre imagination. Les composantes de votre
présentation peuvent être téléversées depuis votre ordinateur mais l’outil propose
aussi un moteur de recherche très pratique permettant d’aller chercher sur le web les
ressources nécessaires pour illustrer vote propos.
Tout se fait à la pointe de la souris avec laquelle vous pourrez afﬁner la mise en page
en déplaçant, redimensionnant chaque composant de votre présentation. Pour les plus
paresseux ou pour vous mettre en jambes, Buncee propose aussi de nombreux
modèles prêts à être utilisés que vous pourrez personnaliser en l’adaptant à vos
besoins. Vous pourrez partager vos créations via le web ou par mail. Vous pourrez
même les télécharger au format PDF interactif.
L’ensemble se fait dans une ambiance graphique et ergonomique ludique propice à la
création qui devrait emballer vos élèves.

Ces derniers peuvent créer des présentations ou consulter celles que vous allez leur
soumettre. Ces dernières peuvent contenir quiz et questions vous permettant de
mesurer la compréhension de la notion ou du cours présenté dans votre leçon. Ultra
pratique. Les élèves n’ont pas besoin de s’inscrire pour utiliser la plateforme, vous leur
communiquerez un simple code.
En tant qu’enseignant vous pourrez, selon le plan d’abonnement choisi, créer une ou
plusieurs classes dans lesquelles vos inscrirez vos élèves. Vous pourrez même créer
des groupes dans une seule et même classe pour leur proposer du travail différencié.
Buncee vous renseignera dans un tableau de bord centralisé sur qui a consulté quoi et
comment chacun a répondu à vos questions si vous en avez inséré dans vos
présentations.
Un outil complet et efﬁcace pour vous lancer sans risques dans la création de contenus
multimédias. Une belle découverte. Buncee propose une version gratuite mais un peu
limitée. Vous pourrez opter pour des versions premium pour vous seul ou pour vous et
toute votre classe à partir de 7 euros par mois.
Lien: Buncee

Resoomer. Créer un résumé de
n'importe quel texte
Resoomer est un outil en ligne assez incroyable. Il s’agit d’une sorte de moulinette
magique qui va d’un clic produire un résumé de n’importe quel texte long pour peu
que ce dernier soit un peu structuré.

Un drôle d’outil qui va vous donner un bon petit coup de pouce lorsque vous avez
besoin de résumer un texte en ligne par exemple. Resoomer analyse n’importe quel
texte à la vitesse de l’éclair pour en extraire les idées et les faits les plus importants et
vous proposer une nouvelle version du texte initial beaucoup plus courte.
Resoomer fait des merveilles avec des articles de presse, des textes scientiﬁques, des
textes d’histoire ou des commentaires d’œuvres s’ils sont bien structurés. À
l’impossible nul n’est tenu, l’outil jette logiquement l’éponge avec des écrits type
romans, narrations ou dialogues. Pour le reste la magie joue à plein et les résultats des
quelques tests que j’ai réalisés sont remarquables.

L’utilisation est on ne peut plus simple. Il sufﬁt de copier-coller le texte que vous
souhaitez résumer dans la fenêtre prévue à cet effet sur la page d’accueil du site. Un
clic et quasi instantanément le résultat s’afﬁche. Une sorte de cure d’amaigrissement
express avec à l’écran vos deux textes et la fameuse formule « avant — après » à
gauche le texte original, à droite le résumé. Les créateurs de Resoomer ont bien fait les
choses et vous proposent aussi pour vous faciliter encore plus la tâche des extensions
pour votre navigateur très pratiques qui vont vous permettre d’utiliser Resoomer au
cours de votre navigation sur le web d’un simple clic. L’outil propose des extensions
pour Chrome, Firefox et Opera.

Le résultat généré par Resoomer n’est pas une synthèse parfaite. Il s’agit d’un résumé
automatique qui reprend les points et idées principaux d’un texte. À vous ensuite de le
compléter et de l’afﬁner. Mais cette première analyse automatique va déjà vous faire
gagner beaucoup de temps. Resoomer réduit en moyenne la longueur d’un texte par
deux. L’outil va même un peu plus loin. Dans la fenêtre des résultats, vous avez un
petit curseur qui vous permet de réduire encore plus le texte. Le risque bien sûr si vous
allez au-delà de la réduction automatique proposée est de perdre au passage une
notion ou une idée importante du texte.

Resoomer propose également, toujours dans la fenêtre des résultats, un bouton
analyse de texte qui va surligner en jaune dans le texte les passages et notions
importants.
Faites un test par exemple avec un long article de Wikipedia, vous allez être étonnés
du résultat. Ah j'oubliais Resoomer se joue et "amaincit" aussi bien des textes en
Français qu'en Anglais.
Un outil étonnant qui repère et reprend les idées importantes d’un texte et vous
permet d’aller à l’essentiel. Un excellent outil à mettre entre toutes les mains. Il est
pour le moment gratuit pour un usage dans l’univers de l’éducation. Il est exempt de
publicité et on n’a pas besoin de s’inscrire pour pouvoir l’utiliser.
Lien: Resoomer

3 traitements de texte en ligne
qui facilitent la concentration
Il n’est pas toujours facile de rester concentré lorsque l’on rédige un texte sur son
ordinateur. Les multiples sollicitations, les nombreux menus des applications
modernes sont source de distraction. On commence par écrire un texte et on ﬁnit en
surfant sur Internet. Voici trois traitements de texte gratuits en ligne qui vont vous
aider à rester concentré.

TextPad

C’est le traitement de texte qui est aux antipodes d’outils comme Microsoft Word. Il
s’agit d’un traitement de texte minimaliste. Difﬁcile même de faire plus simple. Il
s’ouvre dans votre navigateur, façon feuille blanche. Vous donnez un titre et vous
pouvez commencer à écrire. TextPad vous renseigne sur le nombre de signes et de
mots de votre texte. Une fois celui-ci terminé, un clic sur une petite icône en haut
droite de la page vous permet de télécharger le document au format TXT. La mémoire
de votre navigateur sert de sauvegarde.

Vous pouvez fermer la fenêtre ou l’onglet où vous êtes en train d’écrire, quand vous y
retournerez vous pourrez reprendre la rédaction du texte là où vous « aurez laissée.
Lien: TextPad

Write

Ici c’est une autre idée qui est utilisée pour vous aider à rester concentré sur le texte et
ne pas vous disperser. Write propose lui aussi une interface minimaliste sans ﬁoritures
ni enrichissement possible. En revanche le concept pour vous obliger à écrire et rester
concentré et quelque peu radical. Le site permet de choisir le temps durant lequel on
souhaite se concentrer sur la rédaction d’un document. Une minute, quinze, trente,
soixante....à vous de choisir, mais attention il vous faudra tenir ce temps obligatoire au
risque de perde sinon tout ce que vous avez écrit. Un chrono se met en route et vous
permet de mesurer le temps. À la ﬁn du chrono votre document et sauvegardé en
ligne et vous pourrez y retourner quand vous voudrez.
Lien: Write

Papier

J’aime bien ce dernier petit outil. Il s’agit d’une extension pour votre navigateur
Chrome. Une fois installée, vous allez voir apparaître votre traitement de texte chaque
fois que vous allez ouvrir un nouvel onglet dans votre navigateur. Un traitement de
texte toujours à portée de main ou d’onglet en quelque sorte. Le traitement de texte
en lui même est ici encore minimaliste. Il vous renseignera en cours de rédaction sur le
nombre de signes de votre texte et propose en plus quelques raccourcis clavier simples
à retenir pour enrichir votre texte de gras, italiques, etc.
Lien: Papier

StoryMapJs. Des cartes qui
racontent une histoire
StoryMapJs est un outil en ligne gratuit qui permet de raconter une histoire à travers
différents points géographiques sur une carte.

Une façon simple de créer une infographie en quelques minutes et s’initier au passage
à la narration multimédia en illustrant une série d’évènements localisables sur une
carte. Cela ressemble à Heganoo que j'avais présenté ici même il y a quelque temps de
cela.Vous allez pouvoir insérer sur chaque point de la carte des contenus multimédias
que les visiteurs pourront découvrir d’un simple clic.
StoryMapJs est assez simple d’utilisation. Une fois inscrit vous allez pouvoir créer votre
premier SToryMap. Vous lui donnez un titre et ensuite vous pourrez créer les
différentes étapes que vous souhaitez proposer à vos élèves lecteurs.

Chaque étape correspond à un point sur la carte. Pour placer un point, il sufﬁt de le
chercher grâce au moteur de recherche intégré.

Vous allez ensuite donner un titre à l’étape et le compléter avec du texte. Vous allez
surtout pouvoir y insérer un contenu multimédia. Vous avez le choix : du son, de la
vidéo, des images. StoryMapsJs sait importer des éléments depuis Twitter, Flickr,
YouTube, Vimeo, vine, Dailymotion, Google Maps, Wikipedia, SoundCloud...et
beaucoup d’autres.
Une fois terminée, votre histoire sous forme de carte est prête à être partagée par mail
ou via les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi récupérer un code pour l’intégrer dans
votre site ou votre blog. Le résultat ﬁnal est très réussi et valorise votre narration sous
la forme d’une sorte de diaporama dans lequel le lecteur passe d’une diapositive à
l’autre d’un clic ce qui génère un mouvement et un effet de zoom sur la carte.

L’outil StorymapJs est gratuit et sans publicités. Il vise clairement le monde de
l’éducation et de la presse. Seuls regrets, il est en anglais et demande une adresse mail
pour pouvoir s’enregistrer et l’utiliser.
Lien : StoryMapJs

Madmagz. Créer un journal
scolaire avec vos élèves
Madmagz est une plateforme en ligne qui permet de créer facilement un journal
scolaire avec vos élèves. Un outil pédagogique ludique et intéressant pour transformer
votre classe en une véritable salle de rédaction.

Madmagz permet de créer des magazines papier, PDF ou web à partir de la même
interface et ce en mode collaboratif. Les journaux crées avec cet outil sont d'une
qualité graphique professionnelle ce qui va valoriser les contenus éditoriaux produits
en classe.
La plateforme fonctionne avec un système de maquettes pré conçues que vous allez
ensuite pouvoir personnaliser selon vos besoins particuliers. Madmagz propose un
véritable studio de PAO en ligne. Vous choisissez votre maquette, votre couverture et
chacune de vos pages. Chacune d'entre elles est composée de blocs de texte ou
d'images.

C'est dans chacun de ses blocs que vous allez pouvoir glisser votre contenu. Téléversez
une image depuis votre ordinateur ou un texte par simple copier-coller et le tour est
joué.
C'est vous le directeur artistique. Vous pouvez changer la police de caractère, vous
pouvez modiﬁer sa taille, sa couleur. Le résultat de toute modiﬁcation s'afﬁche
immédiatement et le projet est sauvegardé automatiquement en permanence.

Pour insérer une zone d'interactivité dans votre journal, rien de plus simple. Il sufﬁt
d'encadrer la zone que vous souhaitez rendre interactive puis de choisir le type
d'interactivité que vous souhaitez installer, un lien, un son, une vidéo, etc. Lorsque les
lecteurs feuilletteront en ligne votre journal, un clic sufﬁra à lancer l'animation.
Une fois votre journal terminé. Il ne vous reste plus qu'à le publier. Madmagz permet
de le partager via un lien unique par mail ou sur les réseaux sociaux. En suivant le lien,
les destinataires auront accès à votre journal en ligne. Vous pouvez également obtenir
un code qui va vous permettre d'insérer le journal sur votre site ou votre blog.
Pratique. Enﬁn vous pouvez aussi le télécharger au format PDF pour pouvoir ensuite
l'imprimer sur papier.
De nouvelles maquettes sont ajoutées régulièrement. Dernière en date, une maquette
pour réaliser un compte-rendu du stage d'observation en 3e sour la forme d'un
magazine.

Madmagz permet d'éditer un journal à plusieurs. Une bonne idée. Vous allez ainsi
pouvoir demander à un élève ou un groupe d'élèves de s'occuper d'une rubrique ou
d'une page en particulier. Madmagz offre une interface et une ergonomie simples qui
permettent de mettre l'outil entre toutes les mains. Une facilité de prise en main et
d'utilisation qui permet d'oublier l'outil pour se consacrer à l'essentiel le contenu.
Pendant la dernière semaine de la presse et des médias à l'école Madmagz a été utilisé
par de nombreux établissements scolaires pour mettre les élèves en situation de
produire l'information à travers un journal ou un magazine scolaire. Plus de 1000
établissements se sont inscrits au service qui pour l'occasion et pour quelques jours
était gratuit. 8 000 journaux ont ainsi été crées en l'espace de quelques jours.
Madmagz propose une version gratuite limitée et un abonnement spécial éducation
qui permet à tous les enseignants et élèves de votre établissement de créer un
nombre illimité de magazines pour un prix ﬁxe qui reste assez raisonnable. ( 59 EUR
par an pour une école avec 100 élèves). La version edu propose plus de 20 maquettes,
la possibilité de travailler en équipe, d'ajouter des liens des vidéos ou des sons,
d'exporter le résultat ﬁnal en PDF, de l'intégrer sur un blog. Elle est compatible tablette
et ENT.
Un bon outil, facile à utiliser, pour valoriser un travail de groupe de vos élèves. A tester.
Lien: Madmagz

3 Applications mobiles qui se
jouent des problèmes
mathématiques
Les smartphones qui ont envahi le quotidien des élèves proposent chaque jour de
nouveaux services et outils qui ont de quoi surprendre. C'est le cas de l'utilisation de la
caméra des téléphones pour...résoudre des problèmes mathématiques. Voici trois
applications mobiles qui anticipent l'usage de ses véritables super ordinateurs
portables. Trois applications qui permettent d'un clic de résoudre un problème
mathématique. La bonne nouvelle c'est qu'elles ne se contentent pas d'afﬁcher la
solution, certaines l'expliquent.

MathPix

MathPix existe sur iOs et Android. Cette application est incroyable. Elle permet de
photographier une opération mathématique écrite au stylo sur une feuille de papier et
de l'afﬁcher puis d'obtenir la solution à l'écran. MathxPix scanne opérations et textes et
resout fractions, equations, logarythmes et autres dérivés en un clin d'oeil. MathPix
permet aussi de produire des graphiques en 2 et 3D et de tout exporter au format PDF.
Lien: Mathpix

PhotoMath

Une autre solution pour jouer avec les fractions et autres équations. Ici aussi il sufﬁt de
photographier/scanner le problème avec la caméra du smartphone pour obtenir le
résultat en une fraction de seconde. Impressionnant. PhotoMath ne se contente pas
de montrer la solution, elle fournit le pas à pas suivi pour arriver à la solution
ﬁnale. Une vraie bonne idée pour un usage raisonné sur iOs et Android.
Lien: PhotoMath

Socratic

Socratic va encore plus loin. Comme les deux précédentes applications de cette liste,
une fois installé, Socratic transforme un smartphone en un scanner intelligent qui va
résoudre toute sorte d'opérations mathématiques. Mais pas seulement. L'outil permet
aussi d'aborder d'autres matières et répondre à des questions en sciences, histoire etc.
Il sufﬁt pour cela de photographier la question. Socratic afﬁchera explcations trouvées
sur le web, vidéos et pas à pas. Dommage que l'application ne soit pas en Français.
Socratic n'existe pour le moment que sur iOs.
Lien: Socratic

Thinglink. Créer des images et
des vidéos interactives pour la
classe
Thinglink est sans doute un des meilleurs outils en ligne pour créer des images, mais
aussi des vidéos interactives simplement.
Thinglink faisait partie des premiers outils présentés sur ce site il y a plus de trois ans
de cela. J’en disais beaucoup de bien. Je n’ai pas changé d’avis. Thinglink a su évoluer et
proposer de nouvelles fonctions qui en font de mon point de vue un des meilleurs, si
ce n’est le meilleur outil de sa catégorie.

La plateforme qui a l’origine ne permettait de travailler qu’avec des photos, vous
permet désormais de réaliser des vidéos enrichies ou encore de mettre un pied dans la
réalité virtuelle avec un formidable éditeur pour les images et captations à 360 °.
Le principe de Thinglink est simple. Si vous ne le connaissez pas, je vous le rappelle.
Vous prenez une image de votre choix et vous allez y insérer des points d’insertion
dans lesquels vous allez coller des contenus complémentaires de toute sorte. Du texte,
des liens, des images dans l’image, des vidéos, des sons, des cartes, des publications
issues des réseaux sociaux... Lorsque le lecteur va passer sa souris sur le point
d’insertion, il va voir s’afﬁcher le contenu multimédia que vous y aurez inséré.
Formidable.
Le tout se fait dans une interface très simple à prendre en main et à utiliser, à la portée
de tous. Autrement dit, vous allez pouvoir vous concentrer sur l’essentiel, message et
contenu, et oublier l’outil pour produire des contenus pédagogiques riches et
impactants. Vous pourrez aussi conﬁer l’outil à vos élèves pour leur permettre par
exemple de faire un exposé multimédia. Le résultat ﬁnal pourra être projeté à la classe
ou inséré sur un site ou un blog.

Si vous connaissez déjà Thinglink, mais que vous ne l’avez pas utilisé depuis un
moment, je vous conseille de retourner sur leur site voir les nombreuses nouveautés
qui sont venues enrichir l’outil d’origine.

L’interface graphique a été rafraîchie et vous découvrirez par exemple toute une série
de nouvelles icônes à votre disposition pour marquer vos points d’insertion dans une
image.
L’outil permet de transformer n’importe quelle vidéo en une ressource pédagogique.
Vous allez ainsi pouvoir insérer des contenus multimédias dans une vidéo. Ils
apparaîtront au cours du visionnage avec la possibilité pour le lecteur d’explorer ou
non le contenu associé d’un simple clic tout en mettant en pause la vidéo principale.
Thinglink offre également la possibilité de travailler avec des images à 360 ° d’un lieu
en y insérant là encore des contenus multimédias supplémentaires dans un
environnement encore plus immersif. Les images ainsi réalisées avec Thinglink
peuvent ensuite être explorées sur un ordinateur, mais aussi sur tablette ou portable
et même avec les premiers casques de réalité virtuelle.
Thinglink peut-être utilisé gratuitement dans ses fonctions de base avec vos élèves. La
plateforme propose aussi des versions pros avec des tarifs éducation pour ses
fonctions les plus avancées. Thinglink reste un incontournable de votre trousse à outils
TICE.
Lien : Thinglink

5 outils pour diffuser une
présentation en direct à vos
étudiants
Si les outils en ligne permettant de créer des présentations et autres slides ne
manquent pas, il est plus rare d'en croiser qui offrent la possibilité de diffuser en direct
votre présentation sur les écrans de vos apprenants. Voici une liste de cinq services qui
proposent cette option intéressante qui va amener vos présentations au plus près de
vos étudiants.

Prezi

Est-il encore besoin de présenter Prezi? Cet outil qui a mis un sacré coup de vieux il y a
quelque temps déjà aux mastodontes du secteur propose depuis le début une option
permettant de diffuser à distance votre présentation sur les écrans de votre audience.
Il sufﬁt pour cela de cliquer sur le menu "Present Remotely" se situant en bas de
l'écran. Prezi vous fournit alors une url unique à partager avec vos apprenants. Ils ne
pourront pas être plus de trente à la fois.
Lien: Prezi

Presentain

Presentain vous permet d'animer vos présentations avec entre autres des quizz ou des
sondages en direct. Il permet aussi de "broadcaster" votre présentation. Après avoir
uploadé sur la plateforme votre présentation au format PDF ou encore Powerpoint,
Presentain vous fournira un QR Code et un lien pour la partager simplement avec votre
audience.
Lien: Presentain

Beamium

Beamium est proprement génial. Il ne s'agit pas d'un service qui permet de créer des
slides mais de les diffuser simplement. Une sorte de diffuseur universel. Il permet de
diffuser d’ailleurs tout type de ﬁchiers. Vos slides mais aussi selon vos besoins des
photos, des vidéos ou encore des PDF. Formidable notamment pour des cours à
distance.
Lien: Beamium

Slides

Slides permet comme les autres services de cette petite sélection de partager
facilement une présentation en ligne. Vos élèves pourront ainsi suivre sur leur propre
écran le déroulé de votre présentation. Slides fournit une url unique pour cela. En allant
dessus vos apprenants verront apparaitre vos diapos et votre trombine. Au delà de la
diffusion, Slides est aussi un excellent outil pour créer facilement des slides ce qui ne
gâche rien.
Lien: Slides

Glisser

Ce dernier utilitaire permet également d'introduire de l'interactivité dans vos
présentations avec des questions ou des sondages qui pourront venir rythmer votre
cours.De manière plus classique, vous pourrez diffuser vos slides sur les écrans de vos
apprenants, ces denriers pourront même prendre des notes en ligne à côté de chaque
diapo. Une bonne idée pour un usage classique des présentations imprimées.
Lien: Glisser

10 typographies gratuites pour
une écriture à la craie
Si vous souhaitez donner une petite touche rétro à votre prochaine création papier ou
web, voici des typographies, des polices de caractère, qui ressemblent à l'écriture à la
craie. Sympa et entièrement gratuites ( ou presque, certaines d'entre elles ne
proposent pas toutes les variantes de la police de caractère dans la version gratuite,
lisez bien la notice ). 10 typographies gratuites à télécharger pour faire votre ordinateur
un véritable tableau noir.

1 - Crative Chalk

2 - Air Heads

3 - Dark Roast

4 - Chalk Hand Lettering

5 - A Song for Jennifer

6 - Scholar Paper Font

7 - Things We Said

8 - Iron Furnaces

9 - Heina's Hurry

creative chalk10 - Little Bird

Exam-Reader. Un stylo
magique pour aider les élèves
dyslexiques
Exam-Reader est un stylo électronique de la marque CPen qui s’adresse à tous ceux
qui ont de grosses difﬁcultés à lire un texte écrit. Cela concerne en premier lieu les
élèves dyslexiques, mais aussi les personnes légèrement malvoyantes par exemple.

Exam-Reader ressemble à un véritable stylo magique. Il sufﬁt de surligner le texte que
l’on souhaite comprendre, et le stylo va vous le lire à voix haute. J’ai eu l’occasion de
tester l’Exam-Reader quelques jours, c’est bluffant.

Exam-Reader se présente sous la forme d’un gros stylo avec un petit écran intégré. On
surligne le texte et aussitôt le texte apparaît sur l’écran. Il est reconnu par l’appareil et
lu à voix haute par synthèse vocale. On met quelques minutes à s’habituer, mais on s’y
fait très rapidement. On pose le stylo en début de ligne. Une petite lumière s’allume.
On surligne la phrase et aussitôt celle-ci est lue à voix haute. Ultra pratique.
Le texte s’entend par un petit haut-parleur intégré, mais si on ne veut pas gêner les
voisins on peut y connecter un petit casque fourni.
La reconnaissance optique des caractères intégrée dans le stylo fonctionne très bien
quel que soit le document et j’ai eu du mal à la prendre en défaut. Cela fonctionne avec
le français mas aussi en anglais, allemand, espagnol et italien. Le stylo est fourni
également avec une petite pochette pour le ranger. Il est léger et s’adapte aux petites
mains.

Il peut être réglé pour être utilisé de la main droite ou de la main gauche.
Un objet qui pourra être d’un véritable secours pour des élèves fortement gênés dans
la lecture. Il leur permettra de comprendre des consignes ou des questions posées à
l’écrit que ce soit en classe ou à la maison.
Exam-Reader est un beau parleur. Un outil pour favoriser l’autonomie des élèves
dyslexiques entre autres. Exam-Reaer qui est commercialisé en France par MySoft est
annoncé avec une autonomie de 6h et un temps de recharge divisé par deux. Je n’ai
personnellement pas eu le temps de le vériﬁer lors de mon test. Le stylo est fourni
avec un casque, une pochette pour le ranger et un câble USB pour la recharge.
Il est vendu 348 EUR, ce qui n’est pas donné, mais la qualité est au rendez-vous.
Lien: Exam-Reader

Powtoon. Créer des vidéos
d'animation et des
présentations multimédia
Powtoon est un studio d’animation en ligne qui va vous permettre de créer des
présentations qui claquent et des vidéos façon dessins animés qui vont plaire à vos
élèves.

En utilisant les codes d’un média qu’ils connaissent, l’animation, vous allez accroître
engagement et intérêt pour votre contenu. Au passage la création elle-même d’une
animation dans Powtoon est très ludique et vous vous surprendrez vous-même à
vous amuser à créer vos contenus animés.
Powtoon facilite le processus de création avec une interface claire et ergonomique
permettant de réaliser une animation de qualité professionnelle en quelques minutes.

Après vous être inscrit sur la plateforme vous allez pouvoir créer votre premier
« Powtoon ». Vous pouvez choisir de créer soit une vidéo soit un diaporama. Dans
cette deuxième utilisation, Powtoon se pose comme une alternative crédible à
PowerPoint.
Vous pouvez partir d’une page blanche, mais le plus rapide et efﬁcace est d’utiliser les
dizaines de modèles prêts à être utilisés proposés par la plateforme. Vous n’aurez plus
ensuite qu’à les personnaliser selon vos besoins et votre contenu. C’est une bonne
méthode pour vous faire la main sur l’outil et ensuite vous lancer sur des projets plus
ambitieux.

Sur Powtoon tout se fait du bout de la souris par glisser-déposer. Les diapositives se
déplacent avec la souris comme dans la plupart des logiciels de présentation. Les
éléments à l’intérieur des diapos aussi. Vous avez ensuite accès à des bibliothèques de
composants: images, fonds, formes, personnages ﬁxes ou animés, effets d’écriture,
transitions... Les possibilités sont quasiment illimitées et la prévisualisation immédiate
permet de corriger si besoin le tir en direct. Au ﬁnal le plus ardu est la prise en main de
la timeline. Cette barre de montage propre aux logiciels de montage vidéo qui

va attribuer des fonctions avancées aux éléments présents dans votre diaporama, par
exemple l’ordre d’apparition et de disparition des éléments…

Powtoon vous permettra aussi d’ajouter bien sûr du son. Vous pouvez utiliser des
musiques présentes sur la plateforme, téléverser les vôtres au format mp3 ou encore
enregistrer votre voix sur votre présentation.
Pour vous aider, l’outil vous propose de nombreux tutoriels en vidéo pour vous
accompagner dans votre apprentissage. Le tout est en anglais, mais reste à la portée
des débutants.
Une fois votre PowToon terminé vous allez pouvoir l’exporter dans de multiples
formats comme le PowerPoint ou le PDF ou encore le télécharger sur votre ordinateur
ou directement sur YouTube, Vimeo, SlideShare, etc. Vous pourrez aussi l’insérer sur un
blog ou un site d’école.
Un outil ludique et complet pour donner un coup de fouet à vos présentations ou à vos
cours à distance. Vous pouvez aussi le proposer à vos étudiants pour qu’ils puissent à
leur tour réaliser exposés ou travaux en commun. Ils devraient adorer.

Une valeur sûre qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui s’apprête d’ailleurs
à lancer une nouvelle version encore plus rapide dans les prochains mois. Vous pouvez
utiliser gratuitement Powtoon pour des vidéos qui ne peuvent pas dépasser deux
minutes. Dans la version gratuite, le nombre de modèles à votre disposition est
également limité. Dans la version payante, PowToon lève toutes ces limites et propose
des prix éducation. À partir d’environ huit euros par mois pour un enseignant et toute
sa classe.
Lien: PowToon

3 tableaux blancs collaboratifs
gratuits pour la classe
Les tableaux blancs en ligne peuvent permettre à vos élèves et étudiants de
communiquer en temps réel ensemble sur un point d’une leçon, un exposé ou dans
une démarche créative. Voici trois outils en ligne très simples à utiliser et entièrement
gratuits.

WebWhiteBoard

Comme son nom l’indique en Anglais, voici un tableau blanc sur le web. Vous n’avez
pas besoin de vous inscrire pour créer votre feuille blanche virtuelle. On peut y
dessiner avec des couleurs de toute sorte. on peut y insérer du texte ainsi que des
notes repositionnables à coller où l’on veut sur la page. Il sufﬁt de partager l’url unique
pour permettre à tous ceux qui cliqueront dessus de collaborer en direct et temps réel.
Le tableau blanc restera en ligne 21 jours avant d’être automatiquement effacé. En
vous inscrivant au service, vous pourrez rendre vos tableaux privés et les limiter à la
lecture. Pratique vous pouvez l’intégrer d’un clic à une vidéo-conférence via Hangouts
de Google.
Lien: WebWhiteBoard

NoteBookCast

Voici un outil dont j’ai déjà parlé ici sur OutilsTice. Il s’agit d’une solution moderne et
facile à prendre en main. Vous pourrez écrire, dessiner et y monter des photos ou des
vidéos. Le partage se fait également via une url unique qui ne demande pas
d’inscription. Pas besoin non plus d’installer quoi que ce soit sur sa machine. Un des
points forts de NoteBookCast c’est sa compatibilité avec la plupart des dispositifs. Il
fonctionne sur tous les navigateurs et sur les tablettes iOS ou Android.
Lien: NoteBookCast

Stoodle

Encore une solution qui a eu les honneurs d’un article dans le passé sur OutilsTice.
Stoodle le mérite. Il offre une interface qui simpliﬁe la prise en main. Il propose par
ailleurs un système de tchat en ligne pour dialoguer avec les autres participants.
L’enseignant peut aussi connecter son microphone et commenter avec sa voix une
démonstration ou un élément ﬁgurant sur le tableau partagé. Stoodle vous permet de
créer une classe virtuelle dans laquelle vous allez classer tous les tableaux blancs que
vous voudrez. Comme les deux autres solutions citées précédemment, Stoodle est
gratuit et sans publicité.
Lien: Stoodle

Voki. Dotez-vous d'un double
numérique
Voki est un outil TICE en ligne qui risque de vous surprendre. Et pas que vous. Vos
élèves ou étudiants vont l’adorer.
Je le présentais ici même il y a quelques semaines, Voki permet de créer un avatar
numérique animé à votre image. Plus de 250 modèles sont à votre disposition.
Choisissez les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, la coiffure façon portrait-robot. Une
fois satisfait du résultat, il ne vous reste plus qu’à adopter votre avatar. Il va vous
rendre de grands services.

Votre double numérique est doté de super pouvoirs dont celui de parler. Vous pouvez
lui fournir un texte écrit et lui demander de le lire via une voix de synthèse. Plus
spectaculaire, vous pouvez aussi le doter de votre voix en l’enregistrant via le micro
intégré de votre ordinateur. Pratique cet avatar animé qui parle comme s’il était vrai va
pouvoir être intégré dans un PowerPoint ou dans votre outil habituel de présentations.

Quand vos étudiants vont voir votre tête en dessin animé s’exprimer avec votre propre
voix, ils ne vont pas en croire leurs yeux ni leurs oreilles d’ailleurs. Effet garanti. Voki
apporte une valeur ajoutée qui vous garantit une attention maximum.
Voki vous propose toute une série d’options et de services pour vous permettre de
tirer parti de cet outil pour le moins étonnant. Avec Creator et Presenter, vous
allez créer des présentations complètes sur n’importe quel sujet. Vous allez pouvoir
réaliser un ou plusieurs personnages et les intégrer très facilement à une présentation.

Voki Teach pour sa part propose de nombreuses animations qui pourront vous servir
de source d’inspiration. Avec Voki Classroom, vous pourrez enregistrer une ou
plusieurs classes et y inscrire vos étudiants. Ils pourront à leur tour créer des avatars,
suivre de manière centralisée vos leçons ou créer eux-mêmes des présentations.
Voki va donner un sacré coup de neuf à vos présentations ou à vos cours enregistrés.
Toutes vos animations sont stockées sur le site. Elles seront ensuite utilisables à partir
de n’importe quel ordinateur connecté. Vous trouverez également des versions
mobiles sur iOS et Android.

Espérons que l’interface de cet outil original soit proposée prochainement en Français.
Ce n’est pas le cas aujourd’hui et c’est bien dommage, mais ça n’a rien de rédhibitoire
pour un usage. Vous pouvez tester l’outil gratuitement. Pour un usage complet et pour
pouvoir proposer des comptes à vos élèves, il faudra passer à un abonnement payant.
(Comptez environ cinq euros par mois).
Lien : Voki

WooClap. Rendez vos
présentations interactives
WooClap est un outil TICE qui va vous permettre d’injecter une bonne dose
d’interactivité dans vos cours et présentations.

J’ai présenté sur OutilsTice plusieurs sites et outils qui permettent de sonder une
audience en temps réel ou d’inciter une classe à participer via leurs dispositifs
électroniques à un cours ou un exposé. WooClap, que je viens d’utiliser quelques jours,
est sans doute une des solutions les plus convaincantes dans ce domaine.
WooClap propose toute une série de fonctions qui vont réveiller toutes vos
présentations en formation ou à l’école en faisant de vos stagiaires, étudiants ou
élèves des acteurs de votre cours.

L’outil permet d’intégrer dans toutes vos présentations des évènements sous la forme
de sondages, de questions ouvertes, de QCM... auxquels vos participants seront
appelés à répondre en direct via un ordinateur, un smartphone, une tablette par
Internet ou par SMS. Ils devront pour cela se rendre sur une URL que vous allez leur
fournir et rentrer un code qui correspond à votre cours. Pour se connecter, vous
pouvez leur demander un nom ou prénom.

Le formateur prépare les questions en amont et lance les sondages ou questions
quand il le souhaite d’un simple clic. Il peut laisser le sondage ouvert jusqu’à la
prochaine interaction ou installer un chrono pour obtenir des réponses en temps
limité. L’animateur va vois s’afﬁcher les résultats en temps réel, il va surtout pouvoir

les projeter pour pouvoir les commenter. Formidable. Idéal même pour évaluer le
niveau de suivi ou de compréhension d’une classe ou pour clore une séquence ou
relancer l’intérêt de vos auditeurs.
Autre fonction particulièrement intéressante dans Wooclap, la possibilité offerte aux
participants de poser des questions en direct. L’animateur va les voir apparaître sur son
ordinateur ou tablette, il pourra les modérer à sa guise et les projeter lors de sa
présentation.

Wooclap propose aussi une option permettant au professeur de créer des
questionnaires auxquels les participants répondent chez eux avant ou après un cours.
Les résultats sont ensuite téléchargeables au format PDF ou Excel.
Je vous les disais un outil très complet, sans doute un des meilleurs dans son domaine.
D’autant que contrairement à d’autres solutions, WooClap brille par sa simplicité de
prise en main et une ergonomie sans failles. Il permet notamment à un enseignant de
gérer seul l’ensemble du processus et de piloter sa présentation directement depuis
l'interface de Wooclap sans le distraire de l’essentiel : le contenu de son message et
ses objectifs pédagogiques.

Wooclap est utilisé par plusieurs grandes écoles et universités. Il est également utilisé
par de grandes entreprises. Les tarifs afﬁchés sont importants, mais Wooclap propose
des tarifs éducation beaucoup plus abordables. Ils peuvent également équiper tout un
établissement avec des licences en nombre. Le support est très présent et se fait en
Français. Vous pouvez essayer l’outil gratuitement, mais il sera limité à 15 participants
par évènement.
Lien : Wooclap

Antidote. Le grand outil de
correction et d'aide à la
rédaction se met à l'anglais
Antidote est un outil de correction et d’aide à la rédaction d’une grande puissance dont
la réputation n’est plus à faire. C’est sans doute un des meilleurs outils de sa catégorie
dont j’ai déjà dit ici même tout le bien que je pense.
Antidote ne s’endort pas sur ses lauriers et propose maintenant un correcteur
intelligent, des dictionnaires de référence et des guides pour l’Anglais. Vous pouvez
même utiliser une version parfaitement bilingue et passer du français à l’anglais selon
vos besoins.
Attention il ne s’agit pas d’un outil de traduction. Antidote en anglais fait la même
chose et le fait aussi bien que sa version en français. Vous allez pouvoir corriger et
chasser la faute dans vos courriels ou documents rédigés en anglais. Antidote, comme
pour le français, chasse la faute, mais vous accompagne aussi dans l’amélioration
stylistique de vos écrits.

Si vous savez utiliser Antidote en français, vous savez utiliser la version pour l’anglais.
Cela fonctionne exactement de la même manière. Et puis si vous débutez, vous verrez
que la prise en main est limpide. Antidote s’intègre avec la plupart des outils
bureautiques ainsi que dans vos navigateurs et logiciels mails. Toujours à portée de
main, Antidote cumule un correcteur particulièrement efﬁcace et une série de
dictionnaires de référence pour lever tous vos doutes et améliorer votre niveau de
langue.
Dans le cadre d’une utilisation pédagogique, Antidote est juste formidable pour des
étudiants en langues. Quand vous soumettez un texte à la correction, Antidote vous
souligne immédiatement toutes les erreurs qu’il a identiﬁées. Mais ce n’est pas tout et
c’est une des grandes forces de cet outil dans le cadre scolaire, Antidote va expliquer le
problème détecté. Autrement dit vous aurez le pourquoi du comment et si cela ne
sufﬁt pas, vous pourrez même faire appel au cours de grammaire sur lequel l’outil
s’appuie pour vous faire des propositions de correction. En cas de doute, le logiciel
vous suggérera plusieurs solutions possibles. Formidable. Le tout est proposé en
anglais.

Tous les commentaires sont en anglais pour éviter toute confusion et permettre une
véritable immersion.

Outre le correcteur, Antidote propose une aide encyclopédique avec toute une série de
dictionnaires de référence pour élargir votre vocabulaire et aussi votre style.
Déﬁnitions, synonymes, conjugaisons, histoire et origine, mais aussi des choses encore
plus originales avec par exemple des propositions de mots dans le même champ
lexical que votre recherche ou encore un dictionnaire de citations. Vous pourrez aussi
ajouter vos propres ressources.
Antidote a réussi son pari de proposer un outil pour l’Anglais aussi efﬁcace que son
offre pour le Français. Correcteur, dictionnaires, guides ont été récrits, repensés,
adaptés pour l’anglais, en respectant les particularités linguistiques, typographiques et
stylistiques de cette langue.
Un autre point intéressant toujours pour une utilisation en milieu scolaire, Antidote
pour l’Anglais a été pensé pour un public francophone. L’outil reconnaît ainsi des

centaines de nos erreurs classiques en anglais. Les erreurs communes et faux amis du
public francophone sont répertoriés et Antidote va vous aider à les chasser de votre
vocabulaire. Une véritable réussite.

Sympa également un module "Anti-Oups" pour vos mails. Chaque fois que vous
envoyez un mail, Antidote va automatiquement analyser le contenu de votre mail et
vous avertir en cas d'erreur(s).
Antidote 9 tourne sur Windows, Mac et Linux. Il est commercialisé en France par la
société Mysoft. À l’achat, l’utilisateur choisit la langue désirée : Français ou Anglais. Il
peut ensuite faire l’acquisition du module de l’autre langue à prix réduit. Le coût
d’Antidote n’est pas négligeable 119 EUR pour une version pour le Français ou l’Anglais.
Ajoutez 40 EUR supplémentaires pour avoir une version complète dans les deux
langues. Ce n’est pas donné, mais la qualité est au rendez-vous. Les établissements
scolaires et centres de formation peuvent acquérir des licences en nombre. Le support
du logiciel, c'est important, est en français.
Lien : Antidote pour l’Anglais

10 outils en ligne pour créer des
infographies facilement
On connaît la chanson « Une image vaut mille mots » De ce point de vue, les outils
TICE en ligne apparus ces derniers mois permettant de créer des infographies y
participent grandement. Difﬁcile de départager le meilleur outil actuel. Voici dix d’entre
eux.
10 outils en ligne qui permettent de créer facilement des infographies pour
transmettre en mode visuel et plus attractif le contenu d’une information. Tous ont été
présentés sur OutilsTice.
1 - PikToChart

Piktochart est un excellent outil pour créer des infographies de grande qualité. Je l’ai
présenté dans un article ici. Une vaste collection de modèles permet de donner corps à
vos présentations en les personnalisant en quelques clics. Piktochat est un des leaders
de ce secteur. Un succès mérité.

2 - Tiki-Toki

Tiki-Toki était à l’honneur sur Outils TICE pas plus tard que la semaine dernière. C’est
sans doute l’outil en ligne qui permet de créer les plus belles frises chronologiques ou
timelines.
3 - Venngage

Venngage est un outil qui permet de créer de magniﬁques infographies avec une
réelle simplicité.

Vous pouvez lire l’article que je lui ai consacré il y a quelques semaines de
cela. Venngage facilite la création en quelques minutes de toute une série
d’infographies que vous pourrez ensuite insérer dans un site ou un blog.
4 - Wordle

J’ai un petit faible pour Wordle. Il fait partie des pionniers dans le domaine. Wordle
permet de créer en deux clics trois mouvements des nuages de mots à partir d’un
texte. Il faisait partie d’une liste de quatre outils en ligne pour réaliser des nuages de
mots présentés sur Outils TICE.

5 - Canva

Canva se devait de ﬁgurer dans cette liste. Si vous cherchez le poids lourd du secteur,
vous l’avez trouvé. Canva est l’incontournable outil à tout faire. Il permet à tout un
chacun de réaliser relativement simplement de magniﬁques infographies. Il a donné
lieu à plusieurs articles sur Outils TICE.

6 - Easel.ly

Comme son nom anglais l’indique, Easel.ly est particulièrement simple à utiliser même
pour un parfait débutant. Promesse tenue, cet outil gratuit offre une quantité non
négligeable de templates ou modèles prêts à servir.

7 - Google Chart Tools

Un outil très sérieux made in Google. Chart Tools est un outil gratuit très complet. Il va
vous permettre de choisir et de mettre en forme de nombreux types de graphiques à
partir de vos données. Chart Tools permet entre autres de créer des infographies
interactives se mettant à jour en temps réel.
8 - Infogr.am

Infogram est très facile à utiliser. L’outil vous fournit une liste de modèles prêts à
l’emploi que vous allez pouvoir personnaliser à souhait. Vous pouvez y connecter des

données dynamiques pour des infographies qui vont ainsi se mettre à jour toutes
seules.
9 - Visme

Encore un outil qui fait des merveilles pour créer des visualisations et
infographies dont vous n’aurez pas à rougir. Visme fonctionne comme ses petits
camarades à partir de modèles que vous pouvez personnaliser. Il permet entre autres
de créer de belles slides percutantes pour vos présentations. Je l’ai présenté ici sur
Outils TICE.

10 - ChartBlocks

Dernier de cette liste, mais il a fait l’objet d’une présentation sur OutilsTice il y a
quelques jours à peine, ChartBlocks se présente comme l’application de création de
graphiques en ligne la plus simple au monde. Elle n’est pas loin d’y parvenir.
Et vous ? Quels sont les outils que vous utilisez pour créer une infographie.
Si vous ne vous êtes jamais lancé dans l’aventure, testez un de ses outils. Vous serez
surpris par le résultat et ce quelque soit votre niveau en graphisme ou en
informatique.

Tiki-Toki. Créer de magniﬁques
frises chronologiques

On connaît la chanson « Une image vaut mille mots » De ce point de vue, les outils
TICE en ligne apparus ces derniers mois permettant de créer des infographies y
participent grandement. Difﬁcile de départager le meilleur outil actuel. Voici dix d’entre
eux.
10 outils en ligne qui permettent de créer facilement des infographies pour
transmettre en mode visuel et plus attractif le contenu d’une information. Tous ont été
présentés sur OutilsTice.
1 - PikToChart

Piktochart est un excellent outil pour créer des infographies de grande qualité. Je l’ai
présenté dans un article ici. Une vaste collection de modèles permet de donner corps à
vos présentations en les personnalisant en quelques clics. Piktochat est un des leaders
de ce secteur. Un succès mérité.

2 - Tiki-Toki

Tiki-Toki était à l’honneur sur Outils TICE pas plus tard que la semaine dernière. C’est
sans doute l’outil en ligne qui permet de créer les plus belles frises chronologiques ou
timelines.
3 - Venngage

Venngage est un outil qui permet de créer de magniﬁques infographies avec une
réelle simplicité.

Vous pouvez lire l’article que je lui ai consacré il y a quelques semaines de

cela. Venngage facilite la création en quelques minutes de toute une série
d’infographies que vous pourrez ensuite insérer dans un site ou un blog.
4 - Wordle

J’ai un petit faible pour Wordle. Il fait partie des pionniers dans le domaine. Wordle
permet de créer en deux clics trois mouvements des nuages de mots à partir d’un
texte. Il faisait partie d’une liste de quatre outils en ligne pour réaliser des nuages de
mots présentés sur Outils TICE.

5 - Canva

Canva se devait de ﬁgurer dans cette liste. Si vous cherchez le poids lourd du secteur,
vous l’avez trouvé. Canva est l’incontournable outil à tout faire. Il permet à tout un
chacun de réaliser relativement simplement de magniﬁques infographies. Il a donné
lieu à plusieurs articles sur Outils TICE.

6 - Easel.ly

Comme son nom anglais l’indique, Easel.ly est particulièrement simple à utiliser même
pour un parfait débutant. Promesse tenue, cet outil gratuit offre une quantité non
négligeable de templates ou modèles prêts à servir.

7 - Google Chart Tools

Un outil très sérieux made in Google. Chart Tools est un outil gratuit très complet. Il va
vous permettre de choisir et de mettre en forme de nombreux types de graphiques à
partir de vos données. Chart Tools permet entre autres de créer des infographies
interactives se mettant à jour en temps réel.
8 - Infogr.am

Infogram est très facile à utiliser. L’outil vous fournit une liste de modèles prêts à

l’emploi que vous allez pouvoir personnaliser à souhait. Vous pouvez y connecter des
données dynamiques pour des infographies qui vont ainsi se mettre à jour toutes
seules.
9 - Visme

Encore un outil qui fait des merveilles pour créer des visualisations et
infographies dont vous n’aurez pas à rougir. Visme fonctionne comme ses petits
camarades à partir de modèles que vous pouvez personnaliser. Il permet entre autres
de créer de belles slides percutantes pour vos présentations. Je l’ai présenté ici sur
Outils TICE.

10 - ChartBlocks

Dernier de cette liste, mais il a fait l’objet d’une présentation sur OutilsTice il y a
quelques jours à peine, ChartBlocks se présente comme l’application de création de
graphiques en ligne la plus simple au monde. Elle n’est pas loin d’y parvenir.
Et vous ? Quels sont les outils que vous utilisez pour créer une infographie.
Si vous ne vous êtes jamais lancé dans l’aventure, testez un de ses outils. Vous serez
surpris par le résultat et ce quelque soit votre niveau en graphisme ou en
informatique.

MindMup. Créer, partager et
publier des cartes mentales
Tiki-Toki est une pure merveille quand il s’agit de créer des frises chronologiques.
Cet outil se détache largement de l’ensemble de la concurrence grâce à des rendus
simplement superbes.

Tiki-Toki permet de valoriser le travail de conception d’une frise grâce à des résultats
dont ni vous ni vos élèves n’aurez à rougir.
Cette plateforme permet de créer directement depuis n’importe quel navigateur une
frise. Pas besoin d’installer quoi que ce soit sur votre ordinateur. Vous n’aurez que
l’embarras du choix au moment de choisir un modèle ou template pour votre projet.
Vous pourrez entre autres opter pour une timeline en 3D. Tiki-toki est le seul à le faire.

Des modèles que vous pourrez personnaliser comme bon vous semble. Vous pourrez
zoomer et dézoomer, ajuster images et vidéos dans les cartouches de chaque
évènement, etc. Tiki-toki a eu une autre bonne idée, pas besoin de tout recommencer
pour changer de modèle. Vous pourrez ainsi une fois votre frise réalisée passer d’un
modèle en 2D à un modèle en 3D d’un simple clic. Les options de personnalisation sont
très nombreuses. Vous pouvez changer les couleurs des différents éléments, choisir
une image de fond, jouer avec les polices de caractère.

Les frises chronologiques créées avec Tiki-Toki ont l’avantage d’être interactives. Audelà du texte, chaque point de votre « timeline » pourra contenir une ou plusieurs
images,des vidéos, du son. Tous les ingrédients pour en faire un véritable outil de
narration multimédia.
Chaque frise créée sur Tiki-Toki peut-être facilement partagée via une URL unique.
Dans la version premium, vous pourrez obtenir un code pour l’insérer dans un site ou
un blog. Autre fonction très intéressante offerte aux abonnés premium de Tiki-toki la
possibilité d’éditer une frise à plusieurs mains.

Tiki-Toki propose une version gratuite utilisable, mais avec quelques limitations.
Comptez environ sept euros par mois pour lever toutes les limitations. Une version et
un tarif éducation permet aux enseignants de partager leur compte avec une
cinquantaine d’élèves.
Un excellent outil pour des frises chronologiques dont vous n’aurez plus à rougir.
Lien: Tiki-toki
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