Tableau synthétique
Application Descriptif

Tarif

Les plus

Les moins

Version tablette

Documentation

http://www.cafepedagogique.
net/lemensuel/lenseignant/sci
ences/svt/Pages/2013/148_Al
aune.aspx

Diaporama dynamique
Prezi

Application de présentation
interactif et multimédia en ligne

Compte
freemium
Compte
education

Possibilité de
télécharger
une version
portable et
hors ligne

Demande des
plug ins à jour

Apple
Androïd

Emaze

Application de présentation
interactif et multimédia en ligne

Compte
freemium
Compte
éducation
avec un mail
en .edu,
.gouv. .org

Possibilité de
télécharger
une version
portable et
hors ligne

Nécessite une
bonne
connexion
internet

Non mais se lit très https://www.youtube.com/wat
bien sur tablette
ch?v=Wsz0kp1LLA8

Diaporama + vidéo
Present.me

Outil qui permet de mettre sur
Compte
une même page des diapos et une freemium
vidéo de soi en train d'expliquer Compte
éducation à
petit prix

Accepte la
plupart des
formats. Pdf,
Excel, Word,
Google Docs
ou encore
Open Office
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Non

http://outilstice.com/2012/12/
presentmedesslidesetdela
video/

Screencasto Logiciel d'édition de vidéographie Compte
matic
en ligne
freemium

La vidéo
Pas très intuitif Non
obtenue peut
être
téléchargée sur
votre
ordinateur

https://www.youtube.com/wat
ch?v=caT0WExlK_w

Page web
Storehouse

Journal virtuel

Compte
gratuit

Storify

outil de curation sociale qui
permet d’agréger des contenus
issus des réseaux sociaux.

Slate adobe
Tackk

Application
tablette
uniquement

Apple

https://vimeo.com/112084634

Compte
associé à
Twitter ou
Facebook

Apple

http://www.cddp91.acversail
les.fr/spip.php?article858

Application pour écrire des
histoires virtuelles multimédia

Compte
gratuit

Apple

https://www.youtube.com/wat
ch?v=nGsUJ3gV8zU

créer une page web à la volée et
ensuite la partager.

Compte
gratuit

Apple
Androide

http://outilstice.com/2014/04/
tackkcreerdespageswebsi
mplement/

L'inscription
n'est pas
obligatoire
mais dans ce
cas vos pages
web dans ce
cas ne seront
conservées
que 8 jours
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avant de
disparaître
Participer
Padlet

Tableau blanc collaboratif
multimédia

Compte
freemium

Groupezap

Tableau blanc collaboratif textuel Compte
freemium

Ziteboard

Tableau blanc collaboratif de
dessin

Compte
gratuit

L’inscription
des
participants
n’est pas
obligatoire.
Nombreuses
option de
partage.

Les fonctions Non mais rendu
d’éditeurs sont final correct sur
limités et ont
tablette
ne peut pas
hiérarchiser les
posts

http://ww2.acpoitiers.fr/mati
ce/spip.php?article636

Possibilités
Intégration
Non mais rendu
d’organiser le uniquement de final correct sur
mur en
texte
tablette
catégories.
Importation
finale possible.

http://cdi.acdijon.fr/spip.php
?article404

Le dessin
Non mais rendu
ébauché et
final correct sur
reconnu est re tablette
dessinné
parfaitement
automatiqueme
nt. Possibilité
d’exporter le

http://outilscollaboratifs.com/
2015/05/ziteboardunautreta
bleaublanccollaboratif/
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résultat dans
différents
formats image,
pdf…
Infographie
PixCone

Application web pour la création Compte
d’infographie et de contenu visuel freemium

Résultat
Version Beta
téléchargeable susceptible
d’évolution ou
de disparaitre

Non

https://www.youtube.com/wat
ch?v=OpgInRn1hE

Easel.ly

Application pour réaliser des
infographies en ligne à partir de
modèle

Compte
freemium

Simplicité
d'utilisation.
Résultat
téléchargeable

Il faut penser à Non
sauvegarder
son travail au
fur et à mesure

http://www.cddp91.acversail
les.fr/spip.php?article882

Piktochart

Application pour réaliser des
infographies en ligne à partir de
modèle

Compte
freemium

Peu de thèmes
gratuits

Non

https://www.youtube.com/wat
ch?v=l9HYRjkxluA&feature
=youtu.be

Compte
éducation
gratuit.

On peut
générer des
comptes
étudiants à
partir d'un
compte
enseignant

Non

http://crdp.acamiens.fr/cddpo
ise/blog_mediatheque/?p=103
82

Présentation virtuelle
Thinkgling

Application qui permet de rendre
interactive une image ou une
vidéo par intégration
d’informations (texte, son, image
ou vidéo) sous formes billets.
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Madmagz

Application pour créer et publier
votre magazine au format web,
pdf ou papier

Pixton

Haikudeck

Compte
freemium
très limité

Le produit fini
n'est pas
modifiable

https://www.youtube.com/wat
ch?v=XQBAe8UiCE&featur
e=youtu.be

Application de création de bandes Compte
dessinées
freemium
Compte
éducation

Possibilité
Non mais rendu
d’importer ses final correct sur
propres images tablette
et de
télécharger au
format pdf vos
productions

https://www.youtube.com/wat
ch?v=PjbRxZtHGw

Diaporama sur images de fond.
Résultat très dépouillé et très
esthétique.

Outil intégré de
recherche
d'images libre
de droits

Gratuit ou
payant (+
d’options)

Cartes heuristiques
Pour un comparatif des outils s’en référer au travail très complet de
:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QyJxBIG14FTCVlONXBo_vYIE1H8kmiY1Wruw7Z7CMH8/pub?single=true&gid=0&output=html
Nuages de mots
Wordalad

Application pour créer une image Compte
à partir d'un nuage de mots.
gratuit

Wordle.net

Application pour créer une image Compte
à partir d'un nuage de mots.
gratuit

Application
tablette
uniquement
Demande des
plug ings à
jour.
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Apple
Androïd

https://www.youtube.com/wat
ch?v=VzorMt_x47E
https://www.youtube.com/wat
ch?v=XMkCQWzBkcI

Tagxedo

Application pour créer une image Compte
à partir d'un nuage de mots.
freemium
assez
complet. La
version
payante
permet de
télécharger
ses propres
formes de
nuages.

Le
téléchargemen
t du nuage fige
l’image et on
ne peut plus
naviguer entre
les mots

Beaucoup de
paramêtrage
sont possibles
concernant la
mots, leurs
fréquences,
taille, ...

Non

http://cdi.acdijon.fr/spip.php
?article377

Powtoon

Outil de création de dessins
animés ou de présentations
animée par glisserdéposer

Les réglages
Possibilité
Non
précis
d'enregistrer sa
prennent du
voix
temps
Pas de
possibilité de
téléchargemen
t du produit
fini

http://www.cndp.fr/savoirscdi
/communicationdiffusion/out
ils/powtoonoulavideoanim
eealaporteedetous.html

La
cartonnerie

Studio de création de dessins
animées à partir de modèles ou
d’éléments de bibliothèque.

Animation
Compte
freemium
Compte
éducation à
tarif
préférentiel

Impossibilité
de télécharger
les animations
réalisées et le
serveur est

De multiples
modèles sont
proposés dans
les “cartoon
minute“donc
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Non

parfois
capricieux

ceux par type
de dialogue
(dispute, ragot,
rencontre, …)

Explee

Application de création de vidéo
animées de facilitation graphique

Compte
freemium très
réduit.
Compte
payant
abordable

Impossibilité
de télécharger
les vidéos
produites

Prise en main Non
très facile
Retouches
possibles après
publication

https://www.youtube.com/wat
ch?v=EpsKgupiEg

Moovly

Outil de création de dessins
animés ou de présentations
animée par glisserdéposer

Compte
freemium

Pas de
possibilité de
téléchargemen
t du produit
finit

Non

http://www.creg.acversailles.
fr/spip.php?article758

Création de modules interactifs
intégrables dans des sites web :
pendu, QCM, puzzles, ...

Compte
gratuit

Non mais le rendu
est très agréable sur
tablette. Il suffit de
faire un lien direct
sur vos exercices.

http://pedagogie.actoulouse.f
r/languesvivantes/IMG/pdf/
Utiliser_le_site_learningapps.
pdf

Exerciceur
LearningsA
pps

Possibilité de
générer des
comptes élèves
à partir d'un
compte
enseignant.
Possibilité de
réutiliser des
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modules crés
par d'autres
Enregistrement son et vidéo
EDpuzzle

Application de retouche, montage Compte
et personnalisation de vidéo.
gratuit

Possibilité de
Non
télécharger ses
propres vidéos
ou des vidéos
d’internet.
Suivi des
activités élèves

http://cursus.edu/institutionsf
ormationsressources/technol
ogie/24078/edpuzzlemorpher
toutvideoressourcepedago
gique/#.Vd7O0ZeUMVA

Adobe voice Application pour réaliser des
présentation vocale

Application
gratuite

Application
tablette
uniquement

Apple

http://ticeman.fr/TV/?p=591

Tellagami

Application qui permet de
synchroniser un enregistrement
vocal aux mouvements d’un
personnage virtuel (d’aspect
configurable avec quelques
options), dans un décor choisi .

Compte
gratuit.
Il existe un
compte
éducation
payant

Application
tablette
uniquement

Apple
Androïd

https://profjourde.wordpress.c
om/2014/04/20/realiseretpu
blierdecourtesanimationsa
vectellagami/

Morfo

Application qui permet d'animer
une photo

Application
gratuite

Application
tablette
uniquement

Apple

http://lefrancaiscestpasquedes
dictees.blogs.laclasse.com/20
13/12/21/untutorielpourutil
isermorfo/

Audacity

Logiciel d'enregistrement et de
montage audio à télécharger

Logiciel libre

Nombreuses
Non
documentation
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https://www.youtube.com/wat
ch?v=0MIYSaXta8E

s et exemples
pédagogiques
disponibles sur
internet
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