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Les outils présentés dans ce document ont été recensés dans le cadre du
projet ProSoTIC. La présentation de ceux-ci provient de diverses sources,
précisées à chaque fiche.
Le présent document ne vise pas l’exhaustivité mais poursuit l’objectif de
proposer des pistes et des idées pour un usage du numérique dans le cadre
de l’enseignement de promotion sociale.

Retrouvez d’autres pistes / outils sur http://www.prosotic.be

FRAMAPAD, écrire un texte en ligne à plusieurs
Framapad est une solution de traitement de texte collaboratif libre. C’est un éditeur de texte
en ligne pour écrire à plusieurs. L’utilisation est ultra simple. Il suffit de donner un nom à
votre « pad » et de partager le lien fourni avec les personnes avec qui vous souhaitez
collaborer. Les contributions de chacun apparaissent en temps réel dans le document
partagé par tous. Chaque utilisateur à une couleur différente, ce qui permet d’identifier
facilement les ajouts de chacun. Le document partagé est enregistré en temps réel. Une fois
terminé, il peut être téléchargé au format Word ou Pdf.
Lien: https://framapad.org/

Source : http://outilstice.com/2015/02/4-outils-en-ligne-pour-ecrire-ou-editer-un-texteplusieurs/

Tags : traitement de texte, collaboration

SMALLPDF, convertisseur de PDF
SmallPdf est un outil en ligne qui permet de convertir un pdf en Word en quelques secondes.
L’outil est utilisable de partout via votre navigateur. Il vous suffit de glisser votre fichier dans
la fenêtre du site ou de le sélectionner dans votre disque dur après avoir cliqué sur « choisir
un fichier ». Le fichier est uploadé et quelques secondes à peine plus tard, il est disponible
au téléchargement. Notez que vous pouvez uploader ou télécharger votre fichier
directement depuis votre compte Google Drive ou DropBox. Pratique.
SmallPdf est particulièrement véloce dans sa conversion. Le document Word issu de la
conversion respecte la mise en page du document original et fait peu ou pas de fautes. Je ne
l’ai jamais pris en défaut dans les différents tests que j’ai réalisé pour écrire cet article.
Du côté de la confidentialité, SmallPdf assure effacer en une heure les fichiers uploadés et
ne rien conserver dans ses serveurs. Le service est gratuit, l’interface propre et claire.
Lien: https://smallpdf.com/

Source : http://outilstice.com/2015/09/smallpdf-convertir-un-fichier-pdf-en-word/

Tags : traitement de texte, PDF

PDF CONVERTER, travailler avec des PDF
PDF Converter permet de transformer en PDF n’importe quel fichier et ce quel que soit son
format. Il assure surtout la conversion dans l’autre sens. Il va assurer la création d’un
document Word, Excel ou PowerPoint à partir d’un PDF cette fois.
Lien: http://www.pdfconverter.com/free-pdf-conversion-online/

Source : http://outilstice.com/2014/11/3-outils-en-ligne-pour-travailler-avec-des-pdf/

Tags : PDF

CRÉER DES NUAGES DE MOTS CLÉS
Wordle
Wordle est un outil qui va générer automatiquement des nuages de mots à partir d’un texte
que vous allez copier sur le site. Vous pouvez aussi lui indiquer l’URL d’une page Web.
Wordle vous proposera aussitôt un nuage avec des mots dont la taille sera proportionnelle à
leur fréquence dans le texte. Vous pourrez jouer avec la taille, la police, la couleur et la
forme de votre nuage et récupérer une image une fois vote nuage terminé.
Lien : http://www.wordle.net/

Tagul
Tagul offre de nombreuses options pour obtenir des nuages de mots sur mesure. Formes,
typographies, couleurs, taille, tout est personnalisable à l’infini. Il propose aussi une
boutique intégrée qui permet de commander des
objets: tasses, bols, tee-shirts et autres tapis de souris
décorées avec le nuage de mots que vous allez créer. Il
est possible de créer un nuage interactif ou chaque mot
du nuage comporte un lien url. Vous pourrez ainsi
ensuite l’insérer dans votre blog ou site.
Lien: https://tagul.com/

Tagxedo
Cet outil en ligne offre un large choix d’options pour personnaliser vos nuages de mots. Vous
pouvez soumettre de manière très classique un texte, mais aussi et entre autres une adresse
web, un compte twitter ou encore un fil rss. Vous aurez également un grand choix de
formats pour le résultat final. Une véritable usine à nuages. J’ai particulièrement apprécié
entre autres la possibilité d’obtenir un nuage de mots qui prenne la forme de la silhouette
d’une image donnée.
Lien: http://www.tagxedo.com/

Wordsalad
Wordsalad permet de créer des nuages de mots mais sur mobile. Cet outil propose des
versions pour iOs et Android permettant de créer des nuages sur smartphone et sur
tablettes dans un environnement tactile et intuitif. Vous pourrez aussi exporter le résultat
sur votre mobile et le partager directement avec votre carnet d’adresses. WordSalad est
gratuit pour ses fonctions de base. Il faudra vous acquitter d’un peu moins de 3 euros pour
bénéficier de la version premium.
Lien : http://wordsaladapp.com/

WordSift
Il vous suffit de coller votre texte sur la page d’accueil du site. Automatiquement vous aurez
un nuage de mots qui s’affichera aussitôt. Wordsift a quelques fonctions supplémentaires
assez intéressantes. Ainsi en cliquent sur chaque mot, Wordsift vous propose une série
d’images. Pas mal pour apprendre et retenir des mots anglais par exemple. Vous pouvez
également varier l’affichage de votre nuage en demandant à ce que les mots s’affichent par
ordre alphabétique simple ou inversé.
Lien : http://www.wordsift.com/

Source : http://outilstice.com

Tags : texte, nuage de mots

PDF ONLINE READER, travailler avec des PDF
Cet outil à l’interface peut rendre de grands services. Il s’agit d’un lecteur de PDF en ligne
mais il a le grand avantage de vous permettre d’annoter le fichier. Cet outil ne s’arrête pas
là, PDF online Reader permet aussi d’ajouter du texte à votre Pdf, d’en souligner des
passages ou encore d’y ajouter des liens avant de le sauvegarder avec toutes vos
modifications et ajouts.
Lien: http://www.pdfonlinereader.com/

Source : http://outilstice.com/2014/11/3-outils-en-ligne-pour-travailler-avec-des-pdf/

Tags : PDF

EBOOKCONVERTER,
convertisseur universel d’ebooks
EbookConverter est un service en ligne qui permet de jongler avec les différents formats de
livres numériques. Il permet de convertir les différents type de formats de fichiers pour les
livres numériques ( un fichier epub en fichier mobi ou en pdf ou en Kindle ou du txt et
…inversement).
EbookConverter est en ligne et peut être utilisé depuis n’importe quel navigateur. Vous
choisissez le format d’origine de votre fichier. Vous l’uploadez en ligne. Puis vous devez
choisir le format de destination dans lequel vous souhaitez convertir l’ebook. On valide et
quelques secondes plus tard, EbookConverter vous propose un lien pour télécharger votre
nouveau fichier.
EbookConverter est entièrement gratuit. L’interface du site contient quelques pubs mais rien
d’excessif.
Lien: http://www.ebookconverter.net/

Source : http://outilstice.com/2014/09/ebookconverter-convertisseur-universel-debooks/

Tags : ebook, PDF

OTRANSCRIBE, transcrire un fichier audio
OTranscribe est un outil en ligne qui facilite la transcription d’un fichier audio.
Cette webapp regroupe un lecteur audio et un traitement de texte sur la même page.
L’utilisation est simple et intuitive, l’ergonomie générale est un modèle du genre. Avec un
peu d’expérience, oTranscribe permet de retranscrire vite et même très vite n’importe quel
enregistrement audio.
Vous devez tout d’abord télécharger le fichier son que vous souhaitez décrypter. Les
principaux formats audio sont supportés dont les principaux : .mp3. wav ou encore .ogg.
Les commandes du lecteur audio s’affichent en haut de la page blanche sur laquelle vous
allez écrire. Des raccourcis claviers vite mémorisés vont vous permettre de jouer le son, de la
mettre en pause, de l’avancer rapidement ou encore de faire un retour rapide. Pratique,
lorsque vous redémarrez la lecture d’un fichier audio après une pause, celle-ci reprend une
ou deux secondes plus tôt en amont de l’endroit où vous l’avez arrêté pour vous permettre
de retrouver le sens de la phrase.
Un curseur permet de régler la vitesse de défilement du son.
Du côté du traitement de texte, les commandes de formatage s’affichent cette fois sur la
droite de l’écran. Les raccourcis clavier s’affichent en permanence pour une mise en page à
la volée. Autres commandes intéressantes dans ce menu : un marqueur temps qui permet
d’insérer dans le texte un repère temps lié au son. Vous saurez par ailleurs le nombre de
mots que comprend votre texte.
Un traitement de texte minimal, mais efficace et qui évite toute distraction. Votre
retranscription terminée, vous pourrez l’exporter au format .txt. Vous pourrez aussi la
sauvegarder directement dans votre Google Drive.
Lien : http://otranscribe.com/

Source : http://outilstice.com/2014/01/otranscribe-transcrire-un-fichier-audio/

Tags : traitement de texte, audio

READ WRITE THINK,
créer des grilles de mots croises
Read Write Think est un outil pour créer des grilles de mots croisés.
Un onglet « Create your Own » vous permet de passer en mode de création. Read Write
Think vous demande tout d’abord une liste de tous les mots que vous souhaitez voir figurer
dans votre grille de mots croisés. Les mots doivent avoir au moins trois caractères.
Une fois votre liste crée, vous allez générer votre grille d’un clic. Automatiquement, l’outil
place vos mots et crée les liens entre les mots. Vous pouvez valider ou régénérer votre grille
pour avoir une autre configuration finale. Ensuite il va vous falloir intégrer une définition
pour chacun des mots de votre grille de mots croisés. Soyez clair, imaginatif et dosez bien la
difficulté. C’est à partir de cette définition que votre lecteur devra deviner chacun des mots
cachés dans la grille.
C’est fait votre grille de mots croisés est prête. Il ne vous reste plus qu’à l’imprimer. Vous
pouvez imprimer uniquement la grille simple, mais également la grille corrigée avec toutes
les bonnes réponses.
Plus simple que certains logiciels spécialisés, Read Write Think va vous permettre de créer
des grilles de mots croisés sans grosses difficultés. Vous pouvez bâtir une grille thématique
autour d’une leçon ou d’un point du programme. Une autre façon pour vos élèves de
mémoriser de manière ludique une liste de mots clés. Vous pouvez aussi mettre l’outil de
création dans les mains d’un élève ou d’un groupe d’élèves et leur demander de créer une
grille en imaginant des définitions pour une liste de mots.
Lien : http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/crossword/

Source : http://outilstice.com/2013/08/read-write-think-creer-des-grilles-de-mots-croises/

Tags : mots croisés

REFME, créer une bibliographie simplement
RefMe est un outil en ligne et sur mobile qui permet de créer des bibliographies pour tous
vos documents d’études ou de recherche.
RefMe est incontestablement un bon outil pour gagner du temps dans l’exercice toujours
délicat de la bibliographie. RefMe se présente sous la forme d’un site web et d’une
application mobile. Idéal pour un usage au bureau, à la maison ou en bibliothèque.
L’inscription est gratuite et immédiate et vous pouvez aussitôt créer votre première
bibliographie.
RefMe vous propose un moteur de recherche interne qui va explorer plusieurs centaines de
bases de données bibliographiques. Un moteur de recherche particulièrement véloce et
puissant. Une fois votre référence identifiée, vous n’avez plus qu’a cliquer dessus pour
qu’elle soit ajoutée à votre propre bibliographie.
On peut chercher et ajouter un livre complet, un chapitre, un passage, un article de journal,
une référence web, une entrée d’encyclopédie, un blog, un film ou une vidéo….et beaucoup
d’autres sources. Et si vous ne trouvez pas la référence dans le moteur de recherche, vous
pouvez toujours l’ajouter vous-même à la main. Pratique.
RefMe va mettre automatiquement en forme la citation. Et si le style ne vous plaît pas, vous
pouvez toujours en changer. RefMe offre pas moins de 3600 styles de bibliographies
différentes.
Véritable valeur ajoutée du service, l’application mobile RefMe. Elle tourne sur iPhone, sur
Android et même sous windowsPhone. Elle offre les mêmes fonctions que l’appli de bureau
avec laquelle elle va se synchroniser automatiquement. Le plus mobile, c’est une fonction
scanner. Vous pourrez ainsi l’utiliser pour scanner le code barre de l’ouvrage que vous
souhaitez ajouter à votre bibliographie. En projet, la possibilité au passage de scanner des
extraits de texte…
Une fois votre bibliographie créée il ne vous reste plus qu’à l’exporter et l’insérer dans votre
publication.
RefMe est un service gratuit.
Lien: https://www.refme.com/

Source : http://outilstice.com/2015/04/refme-creer-une-bibliographie-simplement/

Tags : bibliographie

QUOZIO, créer des images avec des citations
Quozio est un utilitaire en ligne qui permet de créer des images avec des citations puis de les
partager.
Ce site permet de mettre joliment en image une citation puis de la partager sur Pinterest ou
sur les autres réseaux sociaux ainsi que par mail. Ecrivains, philosophes, hommes célèbres,
Quozio va vous permettre à vous et/ou à vos élèves de vous créer facilement une collection
de citations.
Tout se passe en trois étapes simples sur la page d’accueil de Quozio. Il faut d’abord écrire la
citation que vous voulez mettre en valeur, puis le nom de l’auteur et enfin choisir parmi un
choix d’images et de textures proposés par le site ce qui servira de décor et de fond à votre
citation. Une fois validée, votre image contenant votre citation est prête à être partagée
d’un clic sur les principaux réseaux sociaux.
Vous pouvez par exemple proposer à vos élèves de créer un tableau Pinterest pour y
épingler toutes les citations relevées par la classe.
Le site propose aussi un bookmarklet pour votre navigateur. Vous pourrez ainsi créer une
image à partir de n’importe quel citation de texte trouvée sur une page web. Il suffira de
surligner le passage que vous souhaitez mettre en valeur et de cliquer sur le bouton Quozio.
Pour utiliser Quozio pas besoin de vous inscrire. Si vous le faites, le site gardera simplement
en mémoire toutes les images de citations que vous aurez créées. Quozio est gratuit et sans
publicité envahissante.
Lien: http://quozio.com

Source : http://outilstice.com/2014/11/quozio-creer-des-images-avec-des-citations/

Tags : bibliographie

SNIIPIT, conservez et partagez
idées et grandes citations
Sniipit est un outil en ligne qui permet de sauvegarder très facilement citations ou idées
trouvées au cours de vos pérégrinations sur le Web.
Un service qui permet de mettre de côté en un clic et deux mouvements cette citation
repérée dans un article ou encore cette autre idée vue dans une interview et que l’on n’a
pas pris le temps de noter ou de retranscrire. Sniipit vous offre un carnet de notes intelligent
pour une curation des citations importantes.
Il suffit de créer un compte en fournissant un email et un mot de passe. Vous avez aussitôt
accès à votre carnet de citations. Une belle interface graphique et une bonne ergonomie qui
vont participer au plaisir de vous constituer une liste de citations qui vous inspirent.
Il y a deux façons d’ajouter une citation à votre carnet personnel. La première consiste à le
faire manuellement. Vous cliquez sur le bouton « plus » et remplissez es champs proposés.
Citation, source ou auteur, et si vous le souhaitez tags pour pouvoir ensuite mieux la
retrouver. La seconde solution proposée par Sniipit est encore plus rapide. Vous pouvez en
effet sur Chrome installer une extension à votre navigateur. Ainsi sur n’importe quelle page
web, surligner le passage de votre choix puis faire un clic droit et dans le menu déroulant qui
s’affiche choisir Sniipit. L’extrait choisi sera aussitôt ajouté à votre carnet de citations et tous
les champs seront automatiquement renseignés par l’extension.
En cliquant sur les trois petits points qui apparaissent sous chaque citation, vous pourrez la
partager sur Twitter ou sur Facebook.
Lien : http://sniipit.io/app

Source : http://outilstice.com/2016/01/sniipit-conservez-et-partagez-idees-et-grandescitations/

Tags : bibliographie

MEETINGWORDS, écrire un texte à plusieurs
MeetingWords est un outil en ligne gratuit qui permet d’écrire un texte ou une note en
mode collaboratif. Il offre aussi la possibilité de dialoguer via un système de tchat intégré.
MeetingWords permet de créer d’un clic un pad à partager simplement. Pas besoin de
s’inscrire, pas besoin d’installer quoi que ce soit sur votre ordinateur. Le document crée est
public et l’on y accède via une url unique que vous allez partager avec les personnes avec
lesquelles vous souhaitez collaborer sur un document. Limpide.
La fenêtre d’édition de votre document collaboratif est divisé en deux. A gauche le
traitement de texte avec les fonctions de formatage classiques où vous allez écrire votre
texte. A droite une fenêtre de tchat qui permet de dialoguer en direct avec les autres
participants. Chacun d’entre eux est identifié par une couleur différente pour que tout le
monde puisse visualiser facilement les apports des autres. Tout se fait en temps réel, toute
modification faite par un participant apparait en temps réel sur les écrans de tous les autres.
MeetingWords propose une fonction utile d’enregistrement des versions précédentes. Un
bouton sur la barre de menus appelé « Time Slider » ouvre une timeline qui permet de
naviguer dans les différentes versions d’un même document.
MeetingWords offre aussi toutes les fonctions nécessaires d’import et d’export d’un
document. Vous pouvez au lieu de partir d’une feuille blanche importer un document au
format html, word ou RTF. Pour les exports vous aurez les mêmes choix auxquels
MeetingWords ajoute le format PDF et OpenOffice.
MeetingWords est une bonne entrée en matière à l’écriture ou l’édition collaborative. Une
solution simple et gratuite pour écrire un texte ou une note à plusieurs ou encore pour un
brainstorming partagé.
Lien: http://meetingwords.com

Source : http://outilstice.com/2015/04/meetingwords-outil-gratuit-pour-ecrire-un-texte-aplusieurs/

Tags : traitement de texte, collaboration

BLOG BOOKER,
transformer un blog en fichier PDF
Cet outil permet de transformer n’importe quel blog en fichier PDF. Cela facilite l’archivage
et pourquoi pas la publication au format livre numérique. L’outil fonctionne avec la plupart
des plateformes de blogs, vous pouvez aussi l’utiliser pour archiver au format PDF un
compte Twitter. Blog Booker permet de choisir une date de début et une date de fin si vous
ne souhaitez extraire qu’une partie de votre blog. Il offre aussi plusieurs options de
personnalisation.
Lien: http://www.blogbooker.com/

Source : http://outilstice.com/2014/11/3-outils-en-ligne-pour-travailler-avec-des-pdf/

Tags : ebook, PDF
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