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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

PIKTOCHART, créer des infographies
Piktochart est un outil en ligne qui permet de créer facilement des infographies de ce type
sans avoir besoin de maîtriser des logiciels compliqués. Dans Piktochart le principal est de
regrouper les informations que vous voulez mettre en scène graphiquement. L’outil est
réellement étonnant.
Piktochart vous propose des modèles, des sortes de canevas que vous allez pouvoir
personnaliser à votre guise. Tout est modifiable assez simplement. Couleurs, formes,
polices…Les éléments se déplacent du bout de la souris. L’essayer c’est l’adopter si l’on peut
dire. L’apprentissage est trés rapide et ne pose aucun problème. Vous vous surprendrez à
vous amuser à réaliser des infographies qui étonneront vos élèves ou entourage.
Piktochart est un outil simple, adapté à la mise en scène de l’information. Il permet de
raconter une histoire en mettant en scène des données brutes. Le résultat est à la hauteur
des productions professionnelles. Piktochart vous permet de télécharger votre travail au
format image. Vous pouvez aussi l’intégrer grâce à un code fourni à un site ou un blog.
Piktochart offre une version gratuite pour vous tester. La limite se fait sur le nombre de
modèles à votre disposition et sur le type de figures et d’icônes que vous pouvez intégrer.
Piktochart va permettre à un enseignant ou à un formateur de produire une infographie
pour un support de cours ou une séquence pédagogique qui ressemblera aux infographies
les plus modernes circulant sur le web2. En dégageant l’éditeur des contraintes techniques,
Piktochart permet de se concentrer sur l’essentiel la collecte et le sens à donner à
l’information.
Lien : http://piktochart.com/

Source : http://outilstice.com/2013/01/piktochart-creer-des-infographiesprofessionnelles/
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EASEL.LY, créer des infographies / images
Easel.ly est particulièrement simple à utiliser même pour un parfait débutant. Il offre une
quantité non négligeable de templates ou modèles prêts à servir. Vous pourrez également
utiliser un moteur de recherche pour trouver le bon modèle en fonction de votre projet. Il ne
vous restera plus qu’à y ajouter des pictos, du texte, ou encore des diagrammes etc.
Lien: Easel.ly
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GENIALLY, studio de création
d’images interactives
Genially est un outil en ligne qui permet de créer des images, des posters, des présentations
avec une bonne dose d’interactivité. Genially n’est pas loin de tenir la promesse contenue
dans son titre. Ce studio de création sur le web est assez génial.
Genially fonctionne avec tout un système de modèles ou de « templates » que vous pourrez
adopter à votre propos. Vous pouvez aussi si vous le souhaitez partir d’une page blanche. Le
html5 fait des merveilles, tout est fluide et semble facile sans même avoir besoin de toucher
à une seule ligne de code.
Genially se présente comme un véritable couteau suisse pour tous vos besoins de créations
graphiques: Cartes, infographies, guides, invitations, bannières, posters, catalogues, mini
sites ou encore présentations.
L’interface se compose d’une page blanche et une barre latérale à gauche avec tous les
ingrédients prêts à servir. Mais il ne s’agit pas simplement d’un outil de mise en page. Ici
chaque élément importé peut s’animer avec toute une série d’effets préfabriqués pour vous.
Lien : https://www.genial.ly/

Source : http://outilstice.com/2015/10/genially-studio-de-creation-dimages-interactives/
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CANVA, un studio graphique
Canva est un studio graphique en ligne qui permet de créer facilement toute une série de
documents de toute sorte. De la bannière à l’affiche en passant par le journal ou la simple
citation illustrée,
Dans Canva, tout se fait par glisser déposer de manière très intuitive et assisté par une aide
en ligne. Le service propose des centaines de modèles qui vont vous servir de point de
départ. Vous pouvez créer des publications pour les réseaux sociaux, des journaux, des
posters, des bannières, des newsletters…. vous pouvez aussi bien sûr partir d’une feuille
blanche aux dimensions personnalisées.
Vous choisissez le format, vous choisissez le fond, les images et bien sûr les polices ou
typographies. Canva vous propose un moteur de recherche intégré pour trouver
des illustrations en lien avec votre thème.
Le plus simple est encore de partir d’un des modèles proposés et d’en adapter les
composantes ou de s’inspirer des créations des autres utilisateurs présentées dans un flux
mise à jour en permanence.
Une fois satisfait du résultat vous n’avez plus qu’à sauvegarder dans un dossier personnel, le
télécharger au format image ou au format Pdf ou encore le partager sur les réseaux sociaux.
Lien: http://canva.com

Source : http://outilstice.com/2015/03/canva-un-studio-graphique-a-la-portee-de-tous/
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CREATELY, créer des graphiques et diagrammes
Creately est un outil en ligne qui permet de créer très facilement graphiques et diagrammes.
Il permet de travailler en mode collaboratif. Creately propose plus de 10 000 modèles ou
templates sur lesquels vous appuyer pour vos propres créations.
Lien: http://creately.com/

Source : http://outilstice.com/2015/08/10-outils-en-ligne-pour-creer-des-infographies/

Tags : image, graphique

PREZI, créer des présentations
Prezi propose une fonction pour diffuser en direct une présentation. Elle permet de diffuser
en direct à un groupe qui peut aller jusqu’à trente personnes. Pour l’utiliser il faut chercher
le menu » Présenter à distance » que vous trouverez en cherchant bien sous
votre présentation. Il ne vous restera plus qu’à partager l’url unique fournie par Prezi.
Lien: https://prezi.com/present/

Source : http://outilstice.com/2015/09/3-outils-en-ligne-pour-diffuser-des-presentationsen-direct/
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SLIDES, partager ses slides
Slides intègre une fonction de diffusion en direct de vos slides. Tout ce que vous avez à faire
c’est de partager l’Url qui se trouve sur votre tableau de bord dans la partie membres de
Slides. Lorsqu’un apprenant ouvrira l’url, il verra la présentation s’afficher en plein écran
avec une vignette de votre photo, votre nom et le titre de la présentation.
Lien: https://slides.com/

Source : http://outilstice.com/2015/09/3-outils-en-ligne-pour-diffuser-des-presentationsen-direct/
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PHOTOSHOP EXPRESS EDITOR,
un outil d’édition d’images
Photoshop Express Editor est une version light du véritable Photoshop. Il s’utilise en ligne
sans même avoir besoin de s’inscrire. Parmi ses points forts, outre sa simplicité d’utilisation,
la possibilité de prévisualiser en ligne chaque nouveau réglage. Un excellent outil pour une
édition rapide et gratuite d’une image.
Lien: http://www.photoshop.com/tools?wf=editor

Source : http://outilstice.com/2015/08/3-alternatives-gratuites-a-photoshop/
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VISME.CO, créer des infographies
Visme va vous permettre de réaliser de brillantes créations graphiques sans avoir besoin
d’être un virtuose des outils graphiques. Visme permet de créer des infographies, mais aussi
des animations, des présentations interactives, un Cv ou encore des bannières.
Lien: http://www.visme.co/

Source : http://outilstice.com/2015/08/10-outils-en-ligne-pour-creer-des-infographies/
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PHOTOS FOR CLASS, un moteur de recherche
d’images pour une utilisation à l’école
Photos for Class est un moteur de recherche d’images libres à utiliser dans vos publications
scolaires.
Photos for Class est adapté à une utilisation par les élèves ou les étudiants. Ce moteur de
recherche gratuit permet de trouver des images adaptées à tous les publics, avec une licence
Creative Commons, donc réutilisables. Il permet aussi de sensibiliser les étudiants aux
notions de droits d’auteur en facilitant la citation de la source d’une image.
Les créateurs de ce moteur de recherche ont tenté de limiter les risques d’exposition
accidentelle en utilisant les filtres de Flickr mais aussi en interdisant certaines requêtes et
mots clés dans la recherche. Photos for class s’appuie également sur la communauté
d’utilisateurs adultes qui peut signaler une image inappropriée pour qu’elle soit aussitôt
retirée de l’index. Cela semble efficace mais le risque zéro n’existe pas en la matière
notamment sur des requêtes effectuées en français. Mais globalement il y a beaucoup moins
de risques ici que sur Google Images ou lors d’une recherche directe sur Flickr.
L’interface est très simple. Il suffit d’indiquer l’objet de la recherche et de lancer la requête.
Photos For Class va aller fouiller en un temps record la gigantesque base de données de
Flickr et afficher les images trouvées sous la forme d’une galerie. Impossible de filtrer les
résultats, les images s’affichent à raison d’une vingtaine par page. Aucune indication n’est
donnée d’ailleurs sur les critères retenus dans l’ordre d’affichage. Sous chaque image, trois
boutons. Le premier permet de télécharger immédiatement la photo ( vous pouvez aussi
cliquer sur l’image pour la télécharger) , le second permet de voir l’image dans Flickr, le
troisième dernier de signaler une image comme étant selon vous inappropriée. Simple, voire
simpliste comme interface mais efficace.
Photos for Class fait œuvre de pédagogie. Lorsqu’un élève va télécharger une image celle-ci
va contenir par défaut une citation permettant de la créditer comme il se doit en
mentionnant le nom de l’auteur, les conditions de licence et la source.
Lien : http://www.photosforclass.com/

Source : http://outilstice.com/2015/06/photos-for-class-moteur-de-recherche-dimagespour-leducation/
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PEXELS, images et vidéos libres de droits
Pexels est une banque d’images gratuites qui propose des illustrations libres de droits.
Pexels propose également une banque de vidéos elles aussi libres de droits et utilisables
gratuitement.
Pexels propose tout d’abord une banque d’images gratuites que vous pouvez utiliser sur
tous vos projets en ligne qu’ils soient scolaires ou commerciaux. Les images sont toutes sous
licence Creative Commons Zero. Autrement dit vous pouvez les copier, les modifier, les
distribuer, les utiliser sans problème. Toutes les images sont gratuites et vous n’avez pas
besoin de demander d’autorisation, ni de citer la source pour les utiliser. C’est la licence la
plus ouverte possible.
Pexels offre des milliers d’images en haute définition et de bonne qualité. Pour trouver votre
bonheur, il vous faudra passer par le moteur de recherche du site plutôt efficace et véloce.
Pexels propose aussi deux onglet qui vous permettront d’obtenir les dernières images
ajoutées à la base ou encore les images les plus utilisées.
A l’image fixe, Pexels vient d’ajouter une offre de vidéos répondant aux mêmes critères.
Autrement dit des vidéos utilisables librement dans tous vos projets. S’il est facile de trouver
des banques de données d’images, c’est beaucoup plus rare de trouver des équivalents pour
la vidéo.
Pas de moteur de recherche dans la partie du site consacrée aux vidéos, mais Pexels les a
regroupées et classées par mots clés ou tags. Les qualités et les durées sont variables mais le
choix est important. Les vignettes de présentation de chacune des vidéos donne à voir le
contenu façon gif animé.
Liens:
Pexels Photos : http://www.pexels.com
Pexels vidéo : https://videos.pexels.com/

Source : http://outilstice.com/2015/05/pexels-images-et-videos-libres-de-droits/
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SLID.ES, broadcaster ses présentations
Slid.es est un outil qui permet de créer des slides et des présentations au format html5.
Slid.es permet de jouer vos présentations depuis le Cloud, mais aussi de les télécharger en
local pour faire face à tous les imprévus.
Slid.es permet de broadcaster une présentation en direct à un nombre illimité de
participants. Ces derniers n’auront rien à télécharger, il leur suffira de se rendre sur une URL
que vous leur fournirez pour voir vos slides et assister à votre présentation qui sera
synchronisera sur l’ensemble des écrans. Pratique.
L’éditeur en ligne est très complet. Il offre tous les outils nécessaires pour réaliser des
présentations des plus simples aux plus complexes. Slid.es propose aussi de nombreux
modèles ou templates prêts à être utilisés, ainsi que des transitions du plus bel effet pour
passer d’une diapo à l’autre. Le site sauvegarde en permanence vos créations et vous
permet de revenir sur une version précédente d’une présentation en cas d’erreur.
Pratique également le nouveau tableau de bord fourni au présentateur. Ce dernier aura sur
son écran et sur son écran seulement la diapositive qui est affichée sur tous les écrans, mais
il pourra voir déjà la suivante en vignette pour lui permettre d’anticiper et de bien articuler
ses transitions. Slid.es affiche également sur son écran un espace privé pour y retrouver
notes et mémos liés à la diapositive en cours de projection. Dernière information, très utile,
un indicateur de temps. Slid.es affiche en permanence un chrono qui donne le temps écoulé
et l’heure.
Lien : http://slid.es/

Source : http://outilstice.com/2014/03/slid-es-broadcaster-ses-presentations/

Tags : présentation, slides

THINGLINK, créer des images interactives
Thinglink est un outil en ligne qui va vous permettre de créer des images interactives et de
les partager facilement.
Thinglink permet d’insérer des points multimédias dans une image fixe. Autrement dit dans
une photo.Ainsi vous allez pouvoir raconter toute une histoire ou enrichir ce que dit une
photographie avec des encadrés multimédias reconnaissables sur l’image par des points.
C’est en cliquant sur ces points que les internautes pourront voir le complément multimédia
encapsulé dans l’image. Cela peut paraitre complique de prime abord, mais au contraire
c’est excessivement simple.
Après vous être inscrit, vous devez ajouter une photographie pour créer votre première
image interactive. Vous pouvez le faire depuis votre ordinateur, mais aussi directement
depuis un compte Flickr ou depuis une adresse web. Une fois uploadée, vous pouvez
commencer à insérer où vous les souhaitez dans l’image un ou plusieurs points multimédias.
Vous pouvez encapsuler un lien, un son, une vidéo… Vous n’avez plus qu’à sauvegarder votre
travail et aussitôt vous pourrez directement la partager depuis l’interface de Thinglnk par
mail ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également récupérer un code HTML pour
insérer votre image interactive dans votre blog d’école.
Les visiteurs qui verront votre image pourront s’ils le souhaitent déclencher ces
compléments multimédias à leur guise en cliquant sur les points. Une option très
intéressante pour une utilisation en classe, c’est la possibilité d’autoriser d’autres personnes
à inclure des liens dans votre image. Une édition en mode collaboratif parfaite pour le travail
de groupe.
Le potentiel est énorme. Dans un cours d’histoire, de Géographie, de Français, vous allez
pouvoir faire « parler » vos images. Un fichier son sur une image fixe ou un encadré vidéo
vont permettre de donner une toute nouvelle dimension aux photos d’un livre scolaire.
Facile à utiliser, vous pouvez m^me demander à vos élèves de faire une recherche
documentaire et présenter le résultat de leur travail sous la forme d’une image interactive
grâce à ThingLink.
Très facile à prendre en main et à utiliser, Thinglink permet de créer jusqu’à 10 images
interactives gratuitement.
Lien : http://www.thinglink.com/ .

Source : http://outilstice.com/2013/02/thinglink-creer-des-images-interactives/
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BLOCKPOSTERS, imprimer des posters
Blockposters est un site qui permet d’imprimer des posters de grande taille.
Blockposters va vous permettre de varier et d’améliorer l’affichage en classe en facilitant
l’impression des images à leur taille réelle et ce sans changer d’imprimante. Un petit tour de
force qui va vous demander un peu de patience, un peu d’espace et un rouleau de scotch
pour les finitions.
Le site découpe votre image originale en autant d’images A4 que nécessaire. Vous uploadez
tout d’abord l’image que vous voulez imprimer en grand format sur le site. Attention votre
image doit faire maxi un méga. Ensuite vous allez choisir le nombre de feuilles A4 que vous
souhaitez utiliser. Une prévisualisation de l’image découpée en feuilles A4 permet de se
rendre compte de l’aspect. Plus vous multipliez les feuilles A4 plus votre image sera grande
une fois recomposée. BlockPoster vous propose une estimation de la taille de l’image finale
d’ailleurs.
Ensuite, vous validez. Le site va créer un dossier avec l’image initiale découpée en autant de
fichiers PDF que vous aurez défini au départ. Il ne vous reste qu’à les imprimer et à jouer du
rouleau de scotch pour associer soigneusement toutes les feuilles pour obtenir votre poster
final.
Lien : http://www.blockposters.com/

Source : http://outilstice.com/2013/01/blockposters-imprimez-facilement-des-posters/
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UTELLSTORY, créer des diaporamas sonores
UtellStory est un outil en ligne qui permet de créer des diaporamas sonores. Véritable studio
en ligne, Utellstory peut générer de véritables objets multimédia mixant son et images mais
aussi textes et vidéos.
Un des atouts de UTellStory c’est sa prise en main relativement simple qui le met à la portée
de tous les publics. Un enseignant pourra l’utiliser pour créer une leçon inversée. Les élèves
eux pourront pour leur part y compiler de forme ludique les résultats d’une recherche ou
d’un travail pour un exposé ou un devoir.
Une fois inscrit, vous pourrez créer votre premier diaporama multimédia. Il vous faut tout
d’abord uploader les contenus que vous souhaitez utiliser. Les images depuis votre
ordinateur ou directement depuis votre compte Flickr. Vous pouvez ajouter des vidéos
hébergées sur Vimeo ou Youtube. Enfin vous pouvez créer des diapos avec seulement du
texte. UtellStory fournit pour cela un traitement de texte intégré qui vous permettra de le
mettre en forme.
Vous pouvez créer une diapo après l’autre ou uploader tous vos fichiers puis les réorganiser
en ligne. 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
chaque document ,image ou vidéo, présenté.
L’outil UtellStory offre encore la possibilité de choisir une musique de fond et d’habiller
graphiquement vos diapositives. Tout est simple et intuitif. Une fois satisfait du résultat, il ne
vous reste plus qu’a sauvegarder. Vous pouvez ensuite partager votre création par mail et
sur les réseaux sociaux. L’outil vous fournit aussi un code pour pouvoir l’insérer sur un site
ou un blog.
UtellStory peut être utilisé gratuitement, mais le nombre de diapos est limité à 20.
Lien : http://www.utellstory.com/

Source : http://outilstice.com/2015/09/utellstory-creer-des-diaporamas-sonores/
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GLISSER, créer des présentations interactives
Glisser est une plateforme en ligne qui va vous permettre de donner un coup de jeune à
vos slides et présentations en introduisant une bonne dose d’interactivité et en vous
permettant de les projeter directement sur les smartphones, tablettes ou ordinateurs de vos
élèves. Ces derniers pourront les conserver, interagir ou encore les partager.
Après une rapide inscription, vous pouvez uploader votre première présentation. Pour le
moment, Glisser n’accepte que des présentations PowerPoint. L’outil va ensuite la convertir
et vous permettre de définir des règles de partage. Vous pouvez en effet permettre à vos
futurs apprenants de conserver une ou l’intégralité des slides, vous pouvez aussi leur
permettre de les partager sur les réseaux sociaux avec un hashtag que vous allez pouvoir
définir.
Gisser va ensuite vous fournir une url unique et un code d’accès qu’il vous faudra
communiquer à vos participants. Ces derniers peuvent utiliser leur smartphone, leur tablette
ou leur ordinateur portable pour se connecter à la projection que vous allez diriger depuis
votre ordinateur ou depuis votre tablette. Glisser propose même des applications
spécifiques pour iOs et Android.
C’est vous qui avez la main et lorsque vous passerez d’une diapositive à l’autre, sur l’écran
de présentation, le passage aura lieu aussi sur tous les écrans connectés. Là où l’outil en
développement Glisser fait la différence, c’est qu’il va permettre aux participants de mettre
de côté une diapo mais aussi de prendre en direct des notes personnelles.
Glisser permet aussi d’interroger votre audience. Vous pouvez lancer un sondage pour
relancer l’attention ou pur vérifier si un point a été bien compris. La question s’affichera sur
tous les écrans et chacun pourra répondre en direct. Les résultats du sondage s’afficheront
en temps réel.
En tant que conférencier vous aurez de votre côté un aperçu permanent des actions de votre
audience. Une fois la présentation terminée vous aurez par ailleurs accès à un rapport
complet qui vous indiquera combien de fois vos slides ont été conservées ou encore
partagées par vos spectateurs.
Lien: http://glisser.com/

Source : http://outilstice.com/2015/05/glisser-creer-des-presentations-interactives/
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PICOZU, outil d’édition d’images
Picozu ne vise pas l’exhaustivité mais offre le minimum nécessaire à l’édition et au
traitement d’une photo ou d’une image en ligne. Picozu propose de nombreuses options
pour améliorer vos images ainsi qu’une bonne quantité de filtres créatifs pour vous amuser
avec elles. Un éditeur intéressant aussi pour initier des élèves à la retouche d’images. Picozu
est entièrement en ligne et gratuit.
Lien: https://www.picozu.com/editor/

Source : http://outilstice.com/2015/08/3-alternatives-gratuites-a-photoshop/

Tags : image,

PIXLR EDITOR, édition d’images
Pixlr Editor est un éditeur complet et puissant avec une multitude d’outils et de filtres. Il y a
peu de choses que Pixlr ne sache pas faire et vous en oublierez qu’il est en ligne et non sur
votre ordinateur grâce à une fluidité sans reproches. Autre point fort, une option Express
pour des modifications rapides et des réglages automatiques.
Lien: https://pixlr.com/editor/

Source : http://outilstice.com/2015/08/3-alternatives-gratuites-a-photoshop/
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PIXTELLER, créer des affiches et des posters
Pixteller est un studio de création graphique en ligne. Il vous permet de créer en ligne des
posters, des affiches, des bannières ou encore des cartes postales. Cet outil graphique
entièrement en ligne n’a pas besoin de mode d’emploi. On peut même l’utiliser si on le
souhaite sans s’inscrire.
Dès la page d’accueil du site vous pouvez cliquer sur un bouton pour créer votre premier
poster. La prise en main est immédiate. Vous pouvez partir d’une feuille blanche ou d’une
des centaines de créations réalisées par d’autres utilisateurs et que vous allez pouvoir
adapter à votre guise. Vous allez ainsi pouvoir jongler avec les fonds, installer des images,
insérer du texte, jouer avec les polices (plus d’une centaine de typographies sont
disponibles) pour obtenir le résultat souhaité. Pixteller propose aussi des centaines de
tampons pour illustrer vos créations facilement. La mise en page se fait simplement du bout
de la souris. Tout est cliquable, tout est modifiable, tout se fait par glisser-déposer. Votre
création est sauvegardée en temps réel.
Une fois finalisée vous pourrez télécharger votre création ou la partager par mail ou sur les
réseaux sociaux. Si vous ne vous inscrivez pas sur le site, un petit logo Pixteller apparaitra
directement en bas de votre création. Si vous décidez de vous inscrire, c’est gratuit, il n’y
aura pas de logo imposé. En vous inscrivant, vous pourrez sauvegarder dans votre compte
toutes vos créations, vous pourrez aussi décider de les rendre publiques ou privées. Elles
sont publiques par défaut.
A la façon de Pinterest, vous pourrez suivre d’autres utilisateurs « liker » leurs créations et
les commenter. Ils feront de même pour vos propres créations.
Ces galeries publiques sont un véritable atout de Pixteller, elles peuvent en effet servir de
source d’inspiration. D’autant que chaque création peut-être réutiliser comme modèle de
départ à une nouvelle création.
Pixteller permet de créer des posters, des projets en A4, des bannières de toutes les tailles
pour un site ou un blog d’école. A noter également la possibilité offerte de créer une
couverture aux bonnes dimensions pour votre profil sur les réseaux sociaux Twitter,
Facebook et Google+. Pixteller est gratuit.
Lien : http://www.pixteller.com/

Source : http://outilstice.com/2015/01/pixteller-creer-des-affiches-et-des-posters-enligne/
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PRESENTIOUS, partager ses présentations
Presentious est un tout nouveau service qui va vous permettre d’enregistrer vos
présentations et de les partager facilement.
L’idée derrière Presentious est d’éviter que l’apprenant ne perde son temps à essayer de
prendre des notes pendant une présentation en lui fournissant à posteriori les slides
accompagnées de la voix de l’enseignant.
L’outil extrêmement simple à utiliser transforme vos présentations ou cours en
enregistrements qui articulent son et diapositives. Un format utile qui va enrichir la narration
visuelle de vos commentaires et explications.
Presentious vous permet d’importer la plupart des formats : PowerPoint, Keynote,
OpenOffice, Pdf, etc. Une fois vos slides importées, il ne vous reste plus qu’à enregistrer
votre voix. Vous pouvez le faire lors d’une présentation en direct. A l’issue de votre
prestation, vous récupérerez une présentation complète prête à être partagée.
Vous allez pouvoir la partager par mail ou sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi
l’intégrer dans un site ou sur un blog de classe.
Lors de la lecture de votre leçon enregistrée, l’apprenant va pouvoir naviguer simplement et
à son rythme entre les diapos tout en écoutant l’exposé oral.
Presentious offre d’autres options intéressantes comme par exemple un export en vidéo, la
possibilité d’intégrer un système de commentaires ou encore d’avoir des statistiques
complètes de consultation.
Lien: https://presentio.us/
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PRESO.TV, partagez vos slides avec vos élèves
Preso.tv est un outil en ligne qui permet de partager ou broadcaster vos slides en direct sur
les écrans des participants à un cours ou une conférence.
Preso.tv est un outil très simple qui permet de porter les différentes diapositives d’une
présentation sur les écrans, ordinateurs, portables, smartphones ou tablettes de votre
audience. L’outil ne diffuse pas par défaut votre voix ou votre image en vidéo comme le font
certains outils de présentation à distance. Ici il s’agit simplement de rendre plus confortable
une présentation pour un public présent dans une salle. Mais vous pouvez aussi compléter le
service avec l’outil Hangout de Google qui est intégré à l’interface d’administration de votre
visionneuse et utiliser Preso.tv pour une présentation à distance.
L’utilisation est simple. Pour broadcaster vos slides sur les écrans des participants, il faut et il
suffit de les uploader tout d’abord sur le site de Preso.tv. Aussitôt vous pourrez récupérer
une url unique que vous allez pouvoir partager avec vos apprenants. En suivant les liens, le
public pourra suivre votre présentation sur leurs ordinateurs ou iPads.
La visionneuse vous donne accès en bas de la page à un chrono pour vous indiquer où vous
en êtes dans votre présentation. Vous verrez aussi un compteur qui affiche le nombre précis
de spectateurs à distance en temps réel. Preso.tv propose enfin quelques raccourcis clavier
pour manipuler vos slides, une commande zoom et une autre de loupe pour mettre en
évidence un élément présent dans une diapositive.
Lien: http://preso.tv/
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THEMATIC, raconter une histoire
avec des photos
Thematic est un service en ligne qui permet de créer une page web pour narrer une histoire
avec des photos.
Thematic surfe sur la mode actuelle des longs formats et des pages uniques qui se déroulent
à l’infini avec un effet de « scrolling ».
Thematic s’adapte très bien à un cadre pédagogique en fournissant un outil (en anglais) pour
créer très facilement une magnifique page web prête à être partagée. L’emploi est on ne
peut plus simple ce qui permet à l’utilisateur d’oublier la technique pour se concentrer sur
l’essentiel: le contenu. En l’occurrence ici ce sont les images qui sont à l’honneur.
Et des images, Thematic en accepte vingt par histoire. A vous de faire une bonne édition
pour raconter une histoire ou partager un moment.
Une fois inscrit sur le site, vous allez pouvoir créer votre première page. Vous allez uploader
vos images depuis votre ordinateur en les glissant tout simplement dans la fenêtre de votre
navigateur ou directement depuis votre DropBox si vous avez un compte chez eux pour
stocker vos images. Thematic s’occupe ensuite de tout ou presque. Il va adapter vos images
au format, les optimiser et créer l’effet de défilement. En une minute montre en main, vous
pouvez prévisualiser votre histoire en images.
Il ne vous reste plus qu’à ajouter si vous le souhaitez un titre et du texte sur une ou plusieurs
images. Il suffit de cliquer sur le « T » qui figure à gauche de chaque image. Thematic
propose plusieurs couleurs pour vous permettre d’améliorer la lisibilité de votre texte en
fonction du fond de l’image.
En cliquant sur la petite icône en haut à droite, vous avez accès au chemin de fer de votre
publication. Les images qui la composent s’affichent sous la forme de petites vignettes. Vous
allez pouvoir à partir de là en éditer une d’entre elles ou changer l’ordre des images grâce à
votre souris.
C’est fait, votre page est créée. Avant de la sauvegarder, vous pouvez décider soit de la
rendre publique et accessible à tous et notamment aux autres utilisateurs de la plateforme
soit de la garder privée. Thematic vous donne le choix ensuite de la partager sur les réseaux
sociaux, par mail ou de l’embarquer sur un blog.
Lien: https://www.thematic.co/
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VENNGAGE, créer des infographies
Venngage est un outil pour vous lancer dans la création de votre première infographie. Il
propose des centaines de modèles prêts à être utilisés pour y insérer vos données. Vous
obtiendrez des visuels de qualité à télécharger dans différents formats ou à partager sur un
site ou sur les réseaux sociaux.
Lien: https://venngage.com/
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ZOHO SHOW, partager ses présentations
La suite Zoho Docs est une solution qui a déjà fait ses preuves. Pour utiliser la fonction de
diffusion en direct. Il faut avoir importé et installé sa présentation dans Zoho Show. Vous
pouvez ensuite aller sur l’onglet « Partager » puis sur le bouton « Partager » et enfin
« Broadcast ». Vous serez alors invité à écrire un message d’accueil pour votre public et
partager ensuite l’url unique que vous fournira Zoho. Les participants dans la salle ou
distants pourront voir les diapositives de votre présentation, vous serez le seul a pouvoir les
manipuler.
Lien: https://www.zoho.com/docs/show.html

Source : http://outilstice.com/2015/09/3-outils-en-ligne-pour-diffuser-des-presentationsen-direct/

Tags : présentation, slides

Sommaire
PIKTOCHART, créer des infographies ......................................................................................2
EASEL.LY, créer des infographies / images ..............................................................................3
GENIALLY, studio de création d’images interactives ...............................................................4
CANVA, un studio graphique ..................................................................................................5
CREATELY, créer des graphiques et diagrammes .....................................................................6
PREZI, créer des présentations ...............................................................................................7
SLIDES, partager ses slides ......................................................................................................8
PHOTOSHOP EXPRESS EDITOR, un outil d’édition d’images....................................................9
VISME.CO, créer des infographies .........................................................................................10
PHOTOS FOR CLASS, un moteur de recherche d’images pour une utilisation à l’école ..........11
PEXELS, images et vidéos libres de droits ..............................................................................12
SLID.ES, broadcaster ses présentations .................................................................................13
THINGLINK, créer des images interactives ............................................................................14
BLOCKPOSTERS, imprimer des posters..................................................................................15
UTELLSTORY, créer des diaporamas sonores.........................................................................16
GLISSER, créer des présentations interactives.......................................................................17
PICOZU, outil d’édition d’images ..........................................................................................18
PIXLR EDITOR, édition d’images ............................................................................................19
PIXTELLER, créer des affiches et des posters .........................................................................20
PRESENTIOUS, partager ses présentations ............................................................................21
PRESO.TV, partagez vos slides avec vos élèves......................................................................22
THEMATIC, raconter une histoire avec des photos ...............................................................23
VENNGAGE, créer des infographies ......................................................................................24
ZOHO SHOW, partager ses présentations .............................................................................25

