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INTRODUCTION
Merci d'avoir téléchargé cet ebook. Prolongement annuel du
site OutilsTice.com et de la lettre des Outils Tice, il contient
une sélection, ma sélection, des meilleurs outils tice de
l'année.

C'est désormais une habitude à cette période de l'année, voici ma sélection
des meilleurs outils tice de l'année qui vient de s'achever.

Une sélection subjective
Il s'agit comme à chaque fois d'une sélection subjective des outils et services
que j'ai eu l'occasion de tester ces derniers mois pour mon site OutilsTice.com .

Vous y trouverez beaucoup de nouveautés preuve de la richesse,
du foisonnement et du dynamisme de ce marché des " EdTech". Vous y
croiserez également au détour d'une page des services déjà présents les
années précédentes. C'est aussi un bon signe que les meilleurs outils puissent
s'installer ainsi dans la durée.

Merci de votre fidélité et de votre soutien
J'espère que cette compilation d'outils de l'année vous sera utile. J'espère
qu'elle vous permettra de découvrir des outils qui vous aideront dans votre
quotidien pour mieux enseigner ou enseigner autrement.

Cet ebook est gratuit. Sa première diffusion est limitée aux 34 578 abonnés
gratuits de la lettre des Outils Tice. Libre à vous de le faire circuler autour de
vous. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez opter pour un
abonnement premium à la lettre  des Outils Tice. 

Bonne découverte. 

Fidel Navamuel 
Les Outils Tice - 

http://outilstice.com/
http://outilstice.com/abonnement-premium/
mailto:fidel.navamuel@outilstice.com
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"enseigner c'est
apprendre deux fois"

Joseph Joubert
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LLN. Utiliser Netflix pour apprendre
l'anglais ou une autre langue
by Fidel Navamuel · 

LLN est une extension pour votre navigateur Chrome qui va transformer la
plateforme de vidéo à la demande Netflix en un outil malin pour apprendre
l’anglais ou une autre langue d’ailleurs. LLN signifie Langage Learning with Netflix
ou comment rentabiliser le temps passé devant le robinet à vidéos Netflix ;-).

https://outilstice.com/author/admin/
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LLN a eu la bonne idée de faire du site de vidéos préféré de vos élèves un bon
outil pour leur permettre d’améliorer leur vocabulaire dans une langue étrangère.
Apprendre une langue en regardant son film ou sa série préférée, il y a pire comme
promesse. Plusieurs services ont déjà compris l’intérêt de s’appuyer sur Netflix
pour apprendre une langue étrangère. LLN propose une alternative de plus, plutôt
bien fichue et sans véritables défauts.

Une fois installée sur votre navigateur, vous aurez un panneau supplémentaire
avec des fonctions d’apprentissage des langues lorsque vous regardez des vidéos
sur le site Web Netflix. Cela ne fonctionne pour le moment que sur votre
ordinateur, mais les concepteurs travaillent à une version sur tablette.

LLN va d’un clic doter le lecteur de Netflix de nouvelles
fonctions 

Les sous-titres sont présentés simultanément avec une traduction dans la langue
que vous souhaitez apprendre. Comparer la traduction avec l’audio et le texte
original, permet d’assimiler pas mal de choses.

L’extension LLN permet également de prendre le contrôle sur la lecture de la
vidéo. Vous pouvez parcourir les phases une par une et ainsi les écouter à votre
rythme. Vous pouvez revenir en arrière et écouter une phrase autant de fois que
vous le voulez. Vous pouvez aussi ralentir le dialogue pour écouter les mots dits
trop vite. Les créateurs de l’extension ont eu la bonne idée d’installer un certain
nombre de raccourcis clavier bien utiles pour pouvoir jongler très facilement avec
toutes ces commandes de lectures et sauter d’une phrase à une autre ou mettre en
pause la lecture par exemple.

https://outilstice.com/?s=netflix
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Très pratique également, l’extension vous indique quels mots sont des mots
importants à apprendre, et quels mots peuvent être mis de côté pour plus tard en
fonction de votre niveau. Vous pouvez dans les réglages choisir ainsi le nombre de
mots à étudier. Il y a aussi un dictionnaire intégré qui s’affiche d’un clic pour avoir
la définition d’un mot.

Apprendre l’anglais, mais aussi beaucoup d’autres langues en
regardant des films

Avec ce système installé sur votre navigateur vous pouvez bien sûr améliorer votre
anglais, mais également beaucoup d’autres langues. Netflix offre un grand choix
(allemand, anglais, danois, espagnol, français, italien, norvégien, néerlandais,
néerlandais, portugais, italien, suédois, turc), et une sélection plus petite, mais
toujours utile pour les langues moins parlées.
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Comme tous les films ne sont pas adaptés à LLN, l’extension vous propose une
page web bien pratique qui liste une bonne des films disponibles qui tient compte
de votre langue maternelle et de la langue que vous souhaitez apprendre. Ultra
pratique.

Une extension pour Chrome maline pour faire de Netflix un labo de langues.

LLN est gratuite, mais ne fonctionne que sur Chrome.

Lien: LLN – Langage Learning with Netflix

--

http://languagelearningwithnetflix.com/catalogue.html#country=France&language=English
http://languagelearningwithnetflix.com/
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Rasterbator. Créer des posters de
grande dimension avec une petite
imprimante
by Fidel Navamuel 

Rasterbator est un site déjà ancien qui permet de faire du Wall Art. De l’art mural à
la portée de tous grâce à un outil en ligne qui permet d’imprimer une seule image
sur plusieurs feuilles de papier. Ne vous fiez pas aux apparences, derrière une
réelle simplicité se cache un outil qui permet de laisser libre cours à votre
créativité pour réaliser des posters de grande dimension.

https://outilstice.com/author/admin/
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Pour créer un poster pour votre classe, vous pouvez faire appel à des outils créatifs
récents et formidables comme Canva ou encore PixTeller. Mais certains puristes ne
jureront que par Rasterbator. Rasterbator fait partie de ces sites indémodables qui
continuent d’avoir de véritables fans, adeptes d’un service qui offre de quoi créer
de magnifiques posters gratuitement ou presque.

Le Rasterbator permet d’agrandir n’importe quelle image pour en faire un poster
qui peut atteindre une taille de 20 mètres. Une image source que l’outil va
découper en petits carrés imprimables sur n’importe quelle imprimante de bureau.
La qualité du poster final va bien sûr dépendre de votre papier, de votre
imprimante….et de votre habileté à recomposer le puzzle et coller les bouts
d’images entre eux.

L’utilisation de ce petit utilitaire qui va vous permettre de créer des posters de
grande dimension est on ne peut plus simple.Vous devez tout d’abord choisir
l’image numérique que vous souhaitez transformer en poster.

 Vous pouvez l’uploader depuis votre ordinateur ou en fournissant une URL si elle
se trouve en ligne.

Il vous faut ensuite choisir le nombre de feuilles de papier que vous souhaitez utiliser en
largeur ou en hauteur. Une prévisualisation de l’image ainsi découpée en feuilles A4 va vous
permettre de vous rendre compte de l’encombrement final de votre poster.
Décidez de la marge blanche autour de votre image finale. C’est ce que l’on appelle les
fonds perdus ou les blancs perdus. Nos petites imprimantes de bureau ne savent pas
imprimer de bord à bord.
Vous pouvez ensuite utiliser un des filtres proposés par l’application. Vous pouvez ainsi
jouer sur la pixelisation ou la transformer en points de différentes tailles. Vous pouvez
encore travailler la tonalité de la couleur générale. Une fois encore la prévisualisation de
l’image découpée et traitée vous permettra de vous rendre compte du résultat avant de
lancer une impression.
Une fois que votre image est prête, il ne vous reste plus qu’à imprimer. Rasterbator produit
un PDF de qualité que vous pouvez imprimer ou donner à imprimer. Lorsque vous
récupérerez vos sorties, vous pourrez commencer à assembler. L’outil a tout prévu pour
vous aider. Chaque feuille est numérotée et comporte des traits de coupe pour vous aider à
assembler le puzzle.

https://outilstice.com/2018/03/canva-pour-lenseignement-un-studio-graphique/
https://outilstice.com/2018/05/pixteller-un-autre-studio-graphique-en-ligne-pour-creer-de-belles-images/
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Un utilitaire sympa pour des créations uniques et spectaculaires. Rasterbator est
gratuit, mais inutile de vous rappeler que l’encre de votre imprimante elle ne l’est
pas… Amusez-vous bien et n’oubliez pas de m’envoyer vos créations dans vos salles
de classe.

Lien: Rasterbator

--

https://rasterbator.net/
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Comment enseigner la grammaire avec
des chansons
by Fidel Navamuel · 

La musique adoucit les moeurs dit-on, elle peut aussi permettre d’enseigner la
grammaire. C’est ce que démontre joliment Marie Soulié une enseignante de
Français pour le moins inspirée sur son blog  » Usages de tablettes en Lettres ». 

Coup de coeur et hommage à travers elle à tous ceux et celles qui donnent de leur
temps et de leur imagination pour mettre à disposition des ressources utiles pour
tous leurs collègues.

https://outilstice.com/author/admin/
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Marie a donc rassemblé des outils TICE gratuits et des ressources en ligne pour
bâtir une petite bibliothèque de chansons françaises pour introduire et travailler
avec des élèves les principales notions de Grammaire. 

Cela nous donne des posters bâtis avec Glogster qui réunissent des pochettes de
chansons façon compilation à thème: l’anaphore avec Stromae, l’accord sujet-
verbe avec Charles Aznavour, l’infinitif avec Renaud…

Un clic sur l’une des pochettes et voilà qu’apparaît le clip sur YouTube avec le texte
des chansons. Textes et musique. Formidable. Marie propose pas moins de six
tomes soit plus d’une centaine de chansons.

https://outilstice.com/2015/10/glogster-creer-un-poster-multimedia/
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L’enseignante qui a réalisé ce joli travail de compilation ne s’arrête pas là. Adepte
de la classe inversée, elle propose ensuite des idées et des outils pour utiliser les
ressources proposées. Des quizz avec EdPuzzle ou encore des textes à trous avec
Learning Apps.

À vous de jouer…et d’enseigner. Merci à Marie Soulié pour ce travail épatant.

Lien: La Grammaire en chansons sur le blog « Usage des tablettes en lettres »

--

https://outilstice.com/2016/02/3-outils-pour-creer-des-videos-interactives/
http://tablettes-coursdefrancais.eklablog.com/la-grammaire-en-chansons-a159040460
http://tablettes-coursdefrancais.eklablog.com/
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3 mesureurs de bruit pour la classe.
by Fidel Navamuel · 

Rien n’est plus reconnaissable que le bruit d’une salle de classe remplie d’enfants
qui parlent entre eux et qui travaillent. Une ambiance sonore qui parfois décolle
littéralement pour devenir bruit nuisible à la concentration et au travail en
commun. Comment mesurer ce niveau de bruit et surtout comment rendre vos
élèves conscients du volume sonore de leurs échanges pour que tout seuls ils
essayent de s’auto réguler ?

Voici trois outils en ligne qui permettent en utilisant le micro de votre ordinateur
de mesurer et de visualiser le bruit dans une pièce. Trois mesureurs de bruit pour
votre classe.

Bouncy Balls

https://outilstice.com/author/admin/
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Voici un des mesureurs de bruit les plus connus. Je lui ai même consacré un article
à part entière il y a quelque temps de cela : Bouncy Balls. Visualiser le niveau
sonore de sa classe. Cette petite appli montre le volume du bruit dans une pièce
en affichant un ensemble de balles qui rebondissent sur votre écran. Plus il y a de
bruit et plus les balles s’agitent à l’écran et rebondissent haut. Pour l’utiliser rien
de plus simple. Rendez-vous sur le site Web, un clic sur  » commencer à rebondir « ,
vous devrez ensuite autoriser le site  à accéder au microphone de votre ordinateur.
Lien: Bouncy Balls

Zero Noise Classroom

Zero Noise Classroom se présente sous la forme d’une extension gratuite pour le
navigateur Chrome. Il a une double fonction bien pratique. Il permet d’afficher à
l’écran un chronomètre et un mesureur de bruit. Ultra pratique quand vous donnez
un travail à la classe. Vos élèves vont pouvoir voir le temps qu’il leur reste pour
terminer et le niveau sonore de la pièce. Un niveau de bruit qui  s’affiche en rouge
lorsque la limite acceptable (que vous allez pouvoir régler) est dépassée.
Lien: Zero Noise Classroom

https://outilstice.com/2016/09/bouncy-balls-visualiser-le-niveau-sonore-de-sa-classe/
https://bouncyballs.org/
https://chrome.google.com/webstore/detail/zero-noise-classroom/pgpkohbgbjmihckldcacljomfkkaogjd?hl=en
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Classcraft Volume Meter

Le concept est similaire dans cet autre mesureur de bruit dans la classe. Il devrait
cependant plaire à vos jeunes élèves grâce à une ambiance « héroic fantasy » qui
devrait leur parler. Comme pour l’outil précédent, vous allez pouvoir fixer un
niveau sonore acceptable et lancer un chronomètre pendant un temps donné.
Affichés sur grand écran, vos étudiants pourront contrôler le bruit général et le
temps restant.
Lien: Classcraft Volume Meter 

--

https://www.classcraft.com/lp/volume-meter/
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ToffeeShare. Partage de fichiers simple
et sécurisé
by Fidel Navamuel · 

ToffeeShare est un service en ligne qui permet d’envoyer un fichier, quelle que soit
sa taille, à un correspondant directement depuis votre navigateur et en toute
sécurité.

Combien de fois avez-vous dû vous tourner vers des services comme WeTransfer,
Drive et autres Dropbox pour transférer un fichier à un collègue ou un
correspondant. Sans parler des limitations de tous ces services dans leur version
gratuite (taille des fichiers, publicité, sécurité) qui peuvent vous décourager de les
utiliser pour envoyer vos fichiers.

https://outilstice.com/author/admin/
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ToffeeShare change la donne en proposant un outil d’une simplicité étonnante
pour remplacer les services en ligne d’envoi de fichiers lourds. Pas besoin d’utiliser
un service sur le Web, nul besoin de vous inscrire nulle part, pas besoin de payer
quoi que ce soit et le tout sans crainte pour la sécurité.

Ce petit utilitaire qui s’utilise sur votre navigateur ou sur votre smartphone va vous
permettre de partager directement depuis votre ordinateur. Simple et
particulièrement rapide, je vous conseille de faire un test.

Vous glissez votre fichier sur la page d’accueil du site et aussitôt Toffeeshare vous
fournit un lien à partager. Envoyez ce lien à votre destinataire et laissez votre
navigateur ouvert. Lorsque le destinataire du message cliquera sur le lien, il
téléchargera aussitôt votre fichier à la vitesse de l’éclair. Une fois téléchargé votre
lien ne sera plus actif.

https://outilstice.com/2017/12/5-services-pour-envoyer-des-fichiers-lourds-par-internet/
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Le système fonctionne à merveille. Le fichier peut être très lourd, il n’ y a pas de
limitations. La transmission est sécurisé et rapide. ToffeeShare est idéal pour
l’envoi d’un fichier en direct avec un correspondant avec qui vous êtes en train
d’échanger.

Impossible d’envoyer plusieurs fichiers dans un dossier, ni proposer un lien à
plusieurs destinataires mais les créateurs de ToffeeShare travaillent à de nouvelles
fonctions pour leur outil d’envoi de fichiers.

Le service est gratuit.

Lien: ToffeeShare

https://toffeeshare.com/
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Kahoot! Créer des jeux et des quiz
interactifs pour la classe •
by Fidel Navamuel · 

Kahoot! est une plateforme en ligne bien connue qui permet de créer très
facilement des quiz interactifs pour vos élèves, pour vos étudiants ou pour tout
type d’apprenant. Si vous souhaitez créer un quiz en direct et le proposer sous
forme de jeu à vos élèves, Kahoot! est incontestablement une bonne option.

Comme d’autres outils pour créer des quiz en direct, Kahoot! repose sur un
principe assez simple. Vous créez un quiz avec une série de questions et pour
chacune d’entre quatre réponses possibles. Tous les participants jouent en même
temps et en direct, chacun équipé d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un
smartphone tandis que les questions s’affichent sur l’écran dans la salle.

https://outilstice.com/author/admin/
https://outilstice.com/?s=quiz
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Vous pouvez définir le temps de réponse et les participants peuvent voir les
résultats en direct qui permettent de voir l’évolution du classement en temps réel.
Ambiance garantie.

Des quiz très faciles à créer
L’utilisation de Kahoot! est un véritable jeu d’enfant. L’application est un modèle
d’ergonomie et la prise en main est réellement intuitive. Vous pouvez créer deux
types de jeux.

Un quiz classique qui propose de choisir une bonne réponse parmi plusieurs propositions.
Un jeu dit « Jumble » plus original qui va mettre au défi vos élèves de remettre dans le bon
ordre les éléments d’une réponse.

Vous pouvez vous contenter des questions sous la forme de textes mais vous
pouvez aussi y associer des sons ou des images. Notez que vous avez également
accès aux milliers de quiz créés par les autres utilisateurs de Kahoot! Vous pourrez
les utiliser tels quels ou les modifier comme bon vous semble.
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Une utilisation en cours simple et rapide
Un vidéo projecteur et des appareils ordinateurs, tablettes, smartphones
connectés, c’est le matériel nécessaire pour utiliser Kahoot! Ce n’est pas rien mais
vous pouvez aussi former des équipes si le matériel manque. Cela peut même
ajouter un intérêt supplémentaire de faire ainsi réfléchir vos élèves en équipe.

L’accès à votre quiz sur Kahoot! ne nécessite pas de création de compte par vos
élèves. Il leur suffira de se rendre sur l’application et de rentrer un code PIN qui
vous sera fourni par le site au moment de la création de votre quiz. On leur
demandera simplement leur prénom ou le nom de leur équipe pour l’affichage des
résultats.

Kahoot! ne souffre en réalité que d’un petit défaut: son interface est en anglais. Un
anglais de base et vous êtes aidé de grandes icônes colorées simples à interpréter
mais on adorerait pouvoir bénéficier d’une version en Français.

En attendant, Kahoot! est une véritable réussite.

Que ce soit pour vérifier les acquis de vos élèves, rythmer des phases
d’apprentissages ou injecter de la gamification dans vos cours, Kahoot! reste une
bonne option.

L’utilisation de Kahoot! est gratuite pour ses fonctions de base. Une version
premium à 1 EUR par mois offre des fonctions supplémentaires intéressantes si
vous venez à utiliser l’outil avec une certaine régularité.

Lien: Kahoot!

--

https://kahoot.com/
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ExperQuiz. Une plateforme complète
pour développer, mesurer et valider les
connaissances
by Fidel Navamuel · 

ExperQuiz est une étonnante plateforme en ligne qui propose toutes les fonctions
nécessaires pour entretenir, développer et mesurer les compétences d’un groupe
d’apprenants. Une solution idéale pour les écoles, les lycées, les facs, les centres
de formation et même les entreprises qui ont besoin d’un outil pour valider la
maîtrise des connaissances.

https://outilstice.com/author/admin/
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Il y a deux ans, je disais déjà ici même tout le bien que je pensais d’ExperQuiz, une
solution en ligne pour créer et faire passer des tests de connaissances. L’équipe
d’ExperQuiz ne s’est pas endormie sur ses lauriers. L’outil s’est énormément enrichi,
et permet aujourd’hui de prendre en charge bien plus que de simples évaluations.
ExperQuiz est devenu un véritable LMS complet, même si l’évaluation reste son
domaine d’excellence.

Une réponse complète à tous vos besoins d’évaluation
Dans la jungle des outils d’évaluation qui pullulent sur le net, bien peu sont aussi
complets qu’ExperQuiz. Car pour couvrir tous les besoins, un bon outil d’évaluation
doit permettre des dizaines de petits réglages et options. C’est là que ExperQuiz se
démarque. Vous aurez du mal à le prendre en défaut. 

Par exemple, vous pouvez indiquer comment vous voulez que les questions soient
présentées, l’une après l’autre ou bien toutes ensemble, comment vous préférez
contrôler le temps de passage, si vous souhaitez que des questions aient plus de
poids que d’autres dans le score, et même que certaines réponses aient un poids
spécifique.   Vous pouvez dire si vous voulez qu’une explication et un rappel de
cours soient présentés après chaque question, si vous voulez que vos utilisateurs /
candidats, aient connaissance de leur score, si vous voulez mélanger les questions,
mélanger les réponses, organiser vos questions selon différents domaines, affecter
des tags à vos questions puis analyser un score en le projetant selon les différents
tags.   Inclure à vos tests des questions ouvertes, dont la correction se fera selon
un workflow défini. Permettre à l’utilisateur d’enregistrer sa réponse, ou d’attacher
une pièce jointe… La liste des options est encore longue.

https://outilstice.com/2017/04/experquiz-un-outil-expert-pour-gerer-et-mesurer-les-connaissances/
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Aller plus loin que la simple évaluation
L’outil ExperQuiz permet d’aller beaucoup plus loin que l’évaluation. Il permet
entre autres par exemple de gérer les conséquences ou les suites à donner à une
évaluation.  À l’issue d’une évaluation, vous disposez d’un score obtenu par la
personne, et éventuellement d’une analyse de ce score selon différents axes. Mais
la gestion des conséquences permet d’aller beaucoup plus loin :  vous disposez
d’un véritable petit langage pour indiquer ce qui doit se passer après un test.  Vous
pouvez exprimer par exemple que « si le score obtenu sur le domaine ‘Orthographe’
est supérieur à 40, mais inférieur à 60, alors on présentera tel message, et on invitera
l’utilisateur à tel module e-learning, ou à telle nouvelle évaluation ».   Vous avez la
possibilité aussi de combiner les conditions, avec des ET et des OU et des
parenthèses, pour décrire les conséquences de l’évaluation.  Vous pouvez enfin
donner un badge, affecter l’utilisateur à un groupe (« les experts »), l’inscrire à un
module, valider une compétence, etc. Pratique.
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Une autre possibilité intéressante est la notion de cycle, qui permet de
programmer des évaluations dans le temps. Vous pouvez définir un cycle qui
comporte une évaluation dans une semaine, une autre dans un mois, et une
troisième dans 6 mois. Ou bien un cycle avec une évaluation par semaine pendant
10 semaines, etc. Je vous le disais en commençant sous une apparente et réelle
simplicité de prise en main, ExperQuiz offre des options d’une grande richesse.

Valider, mais aussi entretenir et développer les connaissances
ExperQuiz comprend également un volet e-learning et des options d’animation de
formations qui en font un véritable LMS. Vous pouvez créer des modules, qui
pourront enchaîner des étapes de cours (vidéo, supports, documents), et des
étapes d’évaluation, qui pourront conditionner la progression dans le module.   Du
côté de l’animation d’un cours ou d’un séminaire, vous pourrez partager des
documents, soumettre des questionnaires aux participants, mais aussi utiliser
toute une palette d’activités interactives :  brainstorming, mini-quiz, mini-
sondages. Et bien sûr, ExperQuiz prend en charge aussi la mesure de satisfaction
liée aux formations.
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La vraie réussite d’ExperQuiz est d’avoir fait un outil assez simple à utiliser malgré
l’immense palette d’options et de fonctions disponibles. Loin des usines à gaz où
l’on se noie dans les commandes, ici outre une aide omniprésente tout est
optionnel. Autrement dit, vous choisissez au départ les fonctions dont vous avez
besoin et seulement si vous avez besoin.Toutes les fonctionnalités que vous
n’utilisez pas disparaissent aussitôt des pages, qui restent donc simples et
adaptées à votre projet.

Pour un simple quizz,  évaluer des compétences, animer une formation, ou
déployer une solution globale de gestion des connaissances, ExperQuiz se pose
comme une des meilleures solutions du moment.

Un outil qui vaut le détour, et qui reste assez facile à appréhender.   Pour des
usages simples, l’outil est entièrement gratuit. L’utilisation complète et illimitée
commence autour de 10 € par utilisateur et par an, avec un tarif dégressif.

Lien: ExperQuiz

--

https://www.experquiz.com/fr/


/

Madmagz. Création de journaux
scolaires en ligne
by Fidel Navamuel · 

Comment réaliser et publier un journal scolaire avec vos élèves dont tout le monde
sera fier ? Le service Madmagz est sans doute la meilleure réponse actuelle. Cette
plateforme  numérique permet de créer facilement des journaux scolaires en ligne,
seul ou à plusieurs.

https://outilstice.com/author/admin/
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Plusieurs milliers d’établissements scolaires utilisent Madmagz pour publier sur le
web ou au format PDF ou encore pour imprimer sur papier des journaux scolaires
de toute sorte. Ce n’est pas par hasard, cet outil offre une solution complète, facile
à prendre en main et à utiliser qui sait s’adapter à tous vos projets éducatifs que
ce soient des journaux scolaires, des journaux d’établissement, des rapports de
stage, EPI, des dossiers de TPE, etc.

Des journaux scolaires qui ont de l’allure
Grâce à un système de modèles de maquettes, que vous allez pouvoir
personnaliser comme bon vous semble, les contenus réalisés par vos élèves ou
étudiants vont être joliment mis en valeur dans des  magazines qui vont
ressembler à de vraies publications professionnelles.

Madmagz a conçu un véritable studio graphique en ligne. Vous allez pouvoir choisir
votre maquette, votre couverture et chacune des pages de la publication. Chacune
d’entre elles est composée de blocs de texte ou d’images. C’est dans chacun de ses
blocs que vous ou vos élèves allez pouvoir glisser le contenu. Téléversez une image
depuis votre ordinateur ou un texte par simple copier-coller et le tour est joué.
Toute l’interface a été pensée et conçue pour faciliter la tâche aux rédacteurs en
herbe. De plus, il y a la possibilité d’intégrer des liens, des bandes sons et vidéos
au-delà du texte et des images pour des productions multimédias.

Une fois vos journaux scolaires terminés, il ne vous restera plus qu’à les publier.
Vous pourrez les lire sous différents formats : Web, PDF ou papier. Notez aussi que
la plateforme s’utilise sur ordinateur à partir de n’importe quel navigateur, mais
aussi depuis des tablettes et même des smartphones.

Un outil de publication pour tous vos projets éducatifs petits
ou grands
C’est une des forces de Madmagz, il sait s’adapter à tous les projets éducatifs, quels
que soient le niveau scolaire et leur envergure. En primaire, il fournira un support
idéal pour réaliser des journaux pour des sorties scolaires et vos activités
périscolaires ou encore pour réaliser simplement une  présentation de l’école. Au
collège on utilisera Madmagz pour les EPI, rapports de stage, carnet de voyage. Au
lycée, Madmagz sera l’assistant idéal pour les journaux lycéens ou encore pour
réaliser des rapports de stage…
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À vous d’inventer l’usage que vous en ferez. Et si vous êtes en manque d’inspiration
jetez un coup d’œil sur le blog éducation de Madmagz. Vous y découvrirez des
dizaines de projets et des cas d’usage créés dans des classes ou des écoles. Tous
sont formidables, certains d’entre eux sont remarquables. Pour vous aider, la
plateforme a mis également en place une chaîne YouTube avec de nombreux
tutoriels en vidéo.

https://edu.madmagz.news/retours-experience/
https://madmagz.com/fr/magazine/1172299#/page/1
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4h-XVETxEJTuP2lgpqWqBu6UAugk05Sf
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Madmagz propose plusieurs types d’abonnements dont un abonnement
collectivités territoriales souhaitant mettre à disposition l’outil aux établissements
et jeunes sur un territoire. L’abonnement le plus populaire est l’offre établissement
qui permet à partir de 65€ par an d’offrir des comptes pour tous les enseignants et
leurs élèves, des créations illimitées de journaux scolaires, et des fonctionnalités
avancées. Un système de parrainage devrait d’ailleurs rapidement voir le jour
permettant à un établissement abonné à l’offre éducation de parrainer un ou
plusieurs autres établissements pour leur première année d’abonnement à la
même offre. Au programme également dans les projets de l’équipe de Madmagz. Un
connecteur Madmagz sur Pronote (accès direct) et accrochage au GAR.

Un joli cadeau à s’offrir à l’occasion de la semaine de la presse à l’école par
exemple.

Quel meilleur moyen de faire de l’éducation aux médias et à l’information que de
demander aux élèves de devenir eux-mêmes des journalistes.

Lien: Madmagz

--

https://edu.madmagz.com/
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Thinglink. Transformer des images et
des vidéos en ressources pédagogiques
by Fidel Navamuel · 

Thinglink est une baguette magique qui va vous permettre de transformer
n’importe quelle image, n’importe quelle vidéo en une incroyable ressource
pédagogique multimédia. Un de mes outils favoris toujours présent dans mes best
of des meilleurs outils tice de l’année. Bonne nouvelle, Thinglink offre désormais
un site entièrement en Français.

Si la langue était une barrière pour vous, vous n’avez plus désormais d’excuse pour
ne pas tester ce service qui va vous permettre à vous ou à vos étudiants de créer
d’incroyables images ou vidéos multimédias.

https://outilstice.com/author/admin/
https://outilstice.com/2018/12/les-30-meilleurs-outils-tice-2018/
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Injecter du multimédia et de l’interactivité dans une photo ou
une vidéo
Les possibilités de création offertes par Thinglink sont quasiment illimitées. Le
principe vous le connaissez sans doute. Il suffit de prendre une image ou une vidéo
de votre choix et grâce à un éditeur intégré très simple à utiliser vous allez pouvoir
enrichir votre image ou vidéo de départ.

Vous pouvez taguer et insérer dans les images et les vidéos une multitude
d’informations supplémentaires, des fiches texte, des quiz, des fichiers audio, des
fichiers vidéo, des contenus intégrés, des liens Web… Lorsque le lecteur passe sa
souris sur ces points multimédia, le contenu que vous avez inséré au préalable
s’affiche automatiquement. Sur une vidéo, le résultat est spectaculaire. Formidable.

De l’interactivité dans les vidéos à 360°
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 ressources créées avec Thinglink peuvent
être explorées depuis un ordinateur, mais aussi sur tablette ou portable et aussi
avec des casques de réalité virtuelle. Bienvenue dans le futur.

Un excellent outil multimédia, idéal pour l’éducation ou la
formation professionnelle.
Les utilisations sont nombreuses tant par vous que par vos étudiants. La prise en
main ne pose aucun problème et peut permettre à un groupe d’élèves de
présenter par exemple un exposé multimédia, créer des infographies, des cartes,
des croquis interactifs en classe, chez eux ou en voyage d’études. L’outil s’utilise
sur ordinateur, mais aussi sur tablette et smartphone.
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Thinglink propose une version éducation pour les enseignants ou même pour tout
un établissement permettant de créer des classes et de mettre l’outil à disposition
des élèves. Une version gratuite permet de tester librement Thinglink pour créer
des images interactives. Pour une trentaine d’euros par an, vous pouvez bénéficier
de l’ensemble des fonctions de l’outil pour vous et pour 35 étudiants.

Thinglink reste une référence absolue. Il mérite une place dans la trousse à outils
numériques de tout enseignant ou formateur.

Lien: Thinglink en Français

--

https://www.thinglink.com/edu
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Omni Calculator. 777 calculatrices en
ligne à portée de clic
by Fidel Navamuel · 

Omni Calculator est une calculette géante en ligne qui propose pas moins de 777
types de calculatrices pour tous les types de calcul. Histoire et explications pour
chacun d’entre eux en prime. Insolite et passionnant.

Omni Calculator n’a qu’un seul défaut, il est de taille pour beaucoup d’entre nous,
le site est entièrement en anglais. Cela vaut cependant la peine de rentrer dedans,
car vos efforts seront récompensés.

Il y a du calcul et des chiffres partout et tout le temps. Omni Calculator a 777
calculatrices en ligne faciles à utiliser et à portée de clic pour obtenir le nombre
ou le résultat dont vous avez besoin.

https://outilstice.com/author/admin/
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Des calculatrices en ligne pour tous les usages
Le design et l’expérience utilisateur sont au top. C’est l’autre grande réussite de ce
site. Pas besoin de vous inscrire pour utiliser les innombrables ressources qu’il
contient. Les calculatrices sont classées par catégories pour vous permettre de
trouver votre bonheur dans cette immense grotte aux trésors dédiée aux
mathématiques. Mathématiques, physique, finances, mais aussi écologie, santé ou
encore alimentation, il y a des calculatrices en ligne pour tous les goûts et pour
couvrir de nombreux usages de la vie quotidienne.

Des résultats enrichis d’explications
Une fois que vous avez trouvé la bonne calculatrice, l’utilisation est simple comme
bonjour. Il suffit de rentrer tout ou partie des données pour avoir immédiatement
un résultat. Tout se fait à la vitesse de l’éclair. Le résultat peut ensuite être partagé
par mail ou sur es réseaux sociaux via un lien unique.

https://outilstice.com/tag/mathematiques/
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Valeur ajoutée d’Omni Calculator, chaque type de calculatrice est accompagnée
d’un bonus qui explique dans le détail le type de calcul, la façon dont il est
effectué, les usages ou encore parfois l’histoire. Quel dommage que tout soit
proposé dans la langue de Shakespeare. Ne vous découragez pas pour autant.

Omni Calculator avec ces centaines de calculatrices en ligne est un petit trésor qui
mérite largement une place dans votre trousse d’outils numériques.

Lien: Omni Calculator

--

https://www.omnicalculator.com/
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Plectica. Réaliser des cartes mentales
seul ou à plusieurs
by Fidel Navamuel · 

Plectica est un outil nouvelle génération pour réaliser en ligne tout type de cartes
mentales avec facilité. La plateforme au graphisme minimaliste privilégie
l’efficacité pour vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel en éliminant
toute distraction inutile.

Plectica fait partie des outils professionnels qui permettent de créer et travailler
avec des cartes mentales. Que ce soit pour mettre de l’ordre dans ses idées;
organiser une session ou un cours; apprendre ou faire apprendre une leçon; les
cartes mentales sont de redoutables alliées à utiliser et à conseiller. Des outils
pour vous aider à organiser votre pensée.

https://outilstice.com/author/admin/
https://outilstice.com/2018/08/creer-cartes-mentales/
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Créer des cartes mentales avec facilité
Plectica vous permet de créer des schémas et des diagrammes très facilement.
L’unité centrale d’une carte est un bloc qui peut représenter des personnes, des
tâches, des objets ou des idées. Ces blocs peuvent exister seuls ou être imbriqués.
Les blocs peuvent être connectés à d’autres blocs avec une ou plusieurs lignes de
relation… Vous connaissez les principes de base. Sur Plectica une carte mentale
peut être visualisée et éditée par plusieurs personnes en même temps.

La plateforme vous permet de créer autant de cartes mentales que vous voulez.
Une fois votre compte crée, vous atterrirez sur votre première carte. Vous pouvez
démarrer à partir de zéro ou utiliser un des nombreux modèles proposés que vous
pourrez personnaliser comme bon vous semble. Plectica a installé un système
d’aide très complet auquel on accède d’un clic dans le coin supérieur droit de
votre carte. Vous y retrouverez toutes les fonctions de base et une série de
raccourcis pour les plus récurrentes. Mais l’utilisation se passe vite de mode
d’emploi. Loin de certaines usines à gaz, l’usage de Plectica est particulièrement
intuitif.
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Créer ou éditer une carte mentale à plusieurs
Pour des séances de brainstorming avec vos collègues, pour travailler en équipe
sur un projet de recherche, pour élaborer en ensemble une structure ou une
organisation, Plectica offre des fonctions de travail collaboratif. Vous allez ainsi
pouvoir travailler à distance et en temps réel sur une même carte.

Chaque carte mentale peut être partagée très simplement via une URL dédiée.
L’outil permet de partager seulement en lecture ou d’ouvrir la possibilité au
destinataire du lien d’éditer et d’intervenir sur le contenu d’une carte mentale.

Toutes les cartes créées restent disponibles dans votre espace personnel en ligne.
Elles peuvent ainsi être réutilisées par la suite ou servir de modèles pour de
nouvelles créations. Les cartes peuvent être exportées au format image .JPG ou via
un fichier PDF optimisé pour l’impression. Les données peuvent être récupérées au
format JSON/CSV.

La facilité d’utilisation, l’ergonomie soignée, la gamme d’applications et
d’utilisations possibles, les fonctions d’éditions collaboratives font de Plectica un
très bon outil.
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Seul petit regret, la plateforme est pour l’instant seulement en anglais, mais rien
d’insurmontable. On adorerait par ailleurs une version mobile utilisable sur
tablette. À suivre sans doute dans les prochains mois.

Plectica propose une version gratuite pour des besoins occasionnels. Pour environ
sept euros par mois, vous bénéficiez d’un accès complet à la plateforme. C’est
moitié prix pour les étudiants et enseignants.

Lien: Plectica

--

https://www.plectica.com/
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Omnibook Pro. Écrire un livre à
plusieurs mains
by Fidel Navamuel · 

Omnibook Pro est une application en ligne qui permet d’écrire un livre à plusieurs
mains. Très simple à utiliser, cet outil permet de s’initier à l’écriture collaborative
dans le cadre d’un exercice ou pour travailler sur un projet de livre à part entière.

Omnibook Pro permet de travailler à distance à plusieurs sur un récit ou un projet
éditorial. La prise en main se passe de mode d’emploi. Ici la simplicité prime pour
faciliter la concentration sur l’essentiel.

https://outilstice.com/author/admin/
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Travailler en équipe sur un projet de livre
Orienté écriture collaborative, Omnibook vous demandera dès la mise en place de
votre premier projet de livre d’identifier les personnes appelées à participer à
l’aventure. Vous allez pouvoir les inviter à rejoindre le projet par mail. Vous pouvez
surtout définir des droits différents pour chacun d’eux (lecteur, co-éditeur, éditeur
principal…).

Une fois l’équipe en place, la plateforme vous proposera de réfléchir et de définir
la structure du livre. Vous pourrez ainsi découper votre projet éditorial en grandes
sections, elles même découpées ensuite en chapitres. Ne vous inquiétez pas, cette
structure de départ n’est pas figée. Elle peut être modifiée à tout moment par la
suite et s’adapter ainsi à l’évolution naturelle de ce type de projet.

L’interface de création et de rédaction est très simple. La valeur ajoutée ce sont
les nombreux éléments présents destinés à faciliter le travail collaboratif et
l’écriture à plusieurs mains. Vous pourrez ainsi utiliser des fenêtres de discussion
ou encore insérer des notes visibles par tous.
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Exporter votre travail pour créer un ebook ou un livre imprimé
Une fois votre projet terminé vous allez pouvoir le réviser puis l’exporter dans de
nombreux formats. 8 formats d’exportation sont proposés, PDF pour l’écran ou
pour l’imprimeur, ePub2, ePub3, MOBI, mais aussi InDesign pour l’impression.Notez
qu’Omnibook Pro permet dans l’autre sens d’importer un fichier existant au format
Word pour suivre un projet de livre déjà existant.

Votre livre peut-être public ou privé sur la plateforme. Vous pouvez mettre en place
un projet éditorial unique par mois. C’est la seule limitation parce que pour le
reste, la plateforme Omnibook Pro est entièrement gratuite. 

Lien : Omnibook Pro

--

https://omnibook.pro/


/

3 sites utiles pour débusquer les
fausses informations
by Fidel Navamuel · 

Le web charrie le meilleur comme le pire. Dans la deuxième catégorie, on trouve
bien sûr les canulars et les fausses informations. C’est souvent inoffensif mais il
vaut mieux avoir de bons réflexes pour ne pas tomber dans le panneau du dernier
canular ( ou hoax en anglais) à la mode.

Si tout n’a pas la gravité des théories du complot colportées par des groupes bien
organisés, les réflexes sont les mêmes. La prudence est toujours de mise avant de
relayer une information issue du web ou des réseaux sociaux.

Voici trois sites d’utilité publique qui vont vous aider à démêler le vrai du faux.
Trois sites pour débusquer les fausses informations.

1 -Hoaxbuster

https://outilstice.com/author/admin/
https://outilstice.com/2016/02/on-te-manipule-decrypter-les-theories-du-complot/
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S’il n’en reste qu’un. Hoaxbuster est le vétéran et la référence absolue en la
matière. Cela fait des années que les animateurs du site trackent les rumeurs qui
circulent sur Internet. Santé, environnement, politique, société… parcourir les
rubriques du site permet de se replonger dans toutes ces rumeurs que l’on a
entendues un jour et auxquelles on a cru parfois…

Le site propose aussi un moteur de recherche assez efficace pour chasser le
dernier ouï-dire dans cette grande malle aux rumeurs. Pour chacune d’entre elles,
Hoaxbuster les classe en trois catégories. Vrai / Faux ou encore du vrai ET du faux.

Lien: Hoaxbuster

2 – HoaxKiller

https://hoaxbuster.com/
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Interface minimaliste pour cet autre moteur d’Hoax qui lui aussi tente de lister le
plus grand nombre de rumeurs circulant sur le net. HoaxKiller propose une simple
fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir écrire simplement la rumeur que vous
souhaitez vérifier. Comme Hoaxbuster, sa base de données s’enrichit régulièrement
de fausses informations repérées par les lecteurs eux-mêmes.

Lien: Hoaxkiller

3- Les décodeurs du Monde

http://www.hoaxkiller.fr/


/

La presse elle non plus n’est pas à l’abri des canulars et des fausses nouvelles. Les
grandes rédactions se sont ainsi dotées de cellules spécialisées dans le « fact
checking ». C’est le cas du journal Le Monde qui a initié ce mouvement dans la
presse. Les décodeurs sont devenus une référence. Un succès mérité. Le site
propose un suivi régulier des informations qui font le buzz en France et à
l’étranger. Incontournable pour les rumeurs autour de l’actualité.

Lien: Les décodeurs

Bonus – Le Decodex

En bonus dans cette liste, Le Décodex. Un service proposé par le service des
décodeurs du Monde dont on vient de parler. Très pratique le Décodex permet
d’entrer une url d’une page web ou le nom d’un site pour obtenir un premier avis
sur la fiabilité de la source d’information. Le Décodex vous dira en quelques
secondes si la source est plutôt fiable ou…non. Pratique, le Décodex est également
proposé sous la forme d’une extension pour votre navigateur Chrome ou Firefox.
Une fois installée, elle vous permettra de vérifier en temps réel la fiabilité des sites
que vous visitez.

Lien: Le Décodex

--

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
https://www.lemonde.fr/verification/
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Canva. Une alternative pour la
création de vos diaporamas et
présentations
by Fidel Navamuel · 

Canva, le studio graphique en ligne à la portée de tous n’en finit pas d’évoluer et
de s’améliorer. J’ai déjà évoqué ici les nombreux usages pour le monde de
l’éducation tant au niveau de l’enseignant que de l’étudiant. Canva offre désormais
de nouvelles fonctions pour la création de diaporamas ou présentations qui en
font une alternative sérieuse à des outils comme PowerPoint ou encore Prezi. À
suivre.

https://outilstice.com/author/admin/
https://outilstice.com/2018/03/canva-pour-lenseignement-un-studio-graphique/
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Une solution gratuite pour créer et présenter vos diaporamas
Canva a beaucoup évolué ces derniers mois. Il s’est notamment enrichi de
centaines de modèles ou templates prêts à servir qui peuvent être utilisés comme
point de départ pour vos propres créations. C’est le cas de la bibliothèque de
modèles de diaporamas qui a bien prospéré.

La force de Canva c’est sa facilité d’utilisation. La prise en main est immédiate. À
peine inscrit,vous allez pouvoir créer des designs comme un pro par simple glisser-
déposer à partir d’une feuille blanche ou en vous aidant de l’un des milliers de
modèles présents sur la plateforme. Des modèles, mais aussi des dizaines de
typographies, des icônes, des dizaines de milliers de photographies… Sans compter
que vous pouvez vous-même intégrer vos propres images.

La création d’un diaporama pour un cours ou un exposé devient du coup presque
ludique. Il vous suffit de choisir des images, polices et couleurs adaptées pour que
votre diaporama prenne vie et capte l’attention de votre audience.
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Des fonctions bien pensées pour vous aider dans vos
présentations

Avec Canva, oubliez les usines à gaz qui regorgent de fonctions et d’options dans
tous les sens. Simple et efficace, la plateforme va à l’essentiel pour vous permettre
de vous concentrer sur le plus important: le message que vous souhaitez
transmettre.

Que vous partiez de l’un des modèles de diaporamas proposés par Canva ou que
vous vous lanciez depuis une feuille blanche, la création de votre présentation
peut se faire en quelques minutes. Vous allez pouvoir créer slide après slide votre
diaporama. Vous pourrez jouer avec l’ordre des slides, appliquer une dizaine de
transitions animées, les afficher une par une ou voir l’ensemble des diapos sur une
table de montage.

Très utile, Canva vous permet de créer des notes associées à chaque diapo qui
n’apparaîtront que dans la vue du présentateur. Ultra pratique.
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Une fois satisfait du résultat vous allez pouvoir télécharger tout ou partie du
diaporama en PDF, l’envoyer par mail, créer directement un mini site avec les
diapos ou encore plus pratique le projeter directement depuis Canva en plein
écran d’un simple clic. Canva conservera l’ensemble de vos réalisations pour une
utilisation ultérieure ou pour vous servir de modèle.

Canva permet de réaliser des diaporamas percutants sans avoir besoin de
véritables connaissances graphiques ou de maîtriser des logiciels compliqués.

Vous pouvez utiliser Canva gratuitement pour toutes vos créations (diaporamas,
brochures, journaux de classe, certificats, affiches…). Une version pro permet
d’accéder à des fonctions supplémentaires et à des banques d’images et de
modèles supplémentaires. L’interface est entièrement en Français.

Lien: Tester Canva, le studio graphique en ligne.

--

https://canva.pxf.io/c/1929952/689431/10068
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Pocket. Sauvegardez vos découvertes
sur le web
by Fidel Navamuel · 

Pocket est un outil de curation formidable qui permet de sauvegarder très
facilement tout type de contenu trouvé sur le web. Sauvegardez des articles, des
vidéos et des histoires depuis n’importe quelle publication en ligne. Glissez vos
découvertes dans votre pocket pour pouvoir y revenir, les organiser, les partager
facilement.

https://outilstice.com/author/admin/
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Tout sauvegarder d’un clic
Pocket est une solution particulièrement bien adaptée au monde de l’éducation et
de la recherche. Comme d’autres outils de sauvegarde de contenus, il offre une
solution simple pour mettre de côté vos trouvailles au fil de vos recherches ou de
vos pérégrinations sur le web.

La plateforme propose de multiples façons de capturer des contenus et de les
sauvegarder. La plus simple reste encore l’installation d’une petite extension sur
votre navigateur. Une fois en place, un clic suffit lorsque vous vous trouvez sur une
page web intéressante pour mettre dans la « poche » le contenu qui s’y trouve.
Vous pouvez aussi, grâce à une parfaite intégration à de nombreuses applications,
sauvegarder directement sans passer par un navigateur. Il est encore possible
d’utiliser un simple mail pour envoyer des contenus dans vos archives.

 

Des contenus web bien classés pour pouvoir facilement les
utiliser par la suite
Pocket capture le contenu de n’importe quelle page web dans un format
particulièrement lisible même si vous avez toujours la possibilité d’aller d’un clic à
la page d’origine. L’outil vous propose ensuite de classer vos trouvailles dans des
collections. Chaque article peut être tagué à la volée ce qui facilitera ensuite les
recherches de contenus dans une même thématique.

https://outilstice.com/2018/12/outils-sauvegarder-pages-web/
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Pocket permet encore de surligner des passages d’une page web pour pouvoir
ensuite aller à l’essentiel. Vous pouvez aussi classer certains articles dans une
catégorie à part réservée aux favoris.

Les contenus ainsi sauvegardés peuvent ensuite être partagés simplement par mail
ou sur les réseaux sociaux. À l’usage c’est très intuitif et ultra pratique. L’interface
est en Français et la prise en main est immédiate.

Pocket, que j’utilise personnellement depuis plusieurs années est devenu un cahier
de brouillon dont j’aurais du mal à me passer. Ne lui confiez pas forcément vos
contenus personnels précieux, mais l’outil est vraiment adapté pour les besoins de
sauvegarde et de partage du tout venant. Vous pouvez sauvegarder autant de
contenus que vous le souhaitez.

Pocket est gratuit. Une version premium améliore l’expérience pour une trentaine
d’euros par an. Cette version pro ajoute quelques options supplémentaires, dont
un moteur de recherche en texte intégral sur l’ensemble de vos contenus
sauvegardés.

Un excellent outil pour ne pas perdre vos trouvailles faites sur le web.
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L’outil se décline sur le web, mais aussi sous forme d’applications mobiles pour
votre smartphone ou tablette.

Lien: Sauvegarde de contenus web avec Pocket

--

https://getpocket.com/
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DeepL. Un outil de traduction de
qualité à portée de clic
by Fidel Navamuel · septembre 12, 2019

DeepL est un des meilleurs traducteurs automatiques du marché. Puissance de
calcul, intelligence artificielle et développement constant en font une option
incontournable pour tous les besoins de traduction en ligne. Jusqu’ici DeepL
traduisait à la vitesse de l’éclair les textes en ligne. L’entreprise allemande vient de
mettre à disposition des applications pour Mac et PC qui vont vous permettre de
l’intégrer directement dans votre système d’exploitation.

https://outilstice.com/author/admin/
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Une nouvelle façon de traduire avec DeepL
Jusqu’ici, l’utilisation très simple de DeepL passait par un site web ou il fallait
copier-coller le texte que vous souhaitiez traduire. Une opération simple mais qui
obligeait à basculer de son espace de travail à DeepL. Les concepteurs de l’outil
ont tenté d’améliorer à la fois l’expérience de l’utilisateur et étendre les usages
possibles au quotidien.

En installant la nouvelle application pour Mac ou PC, vous allez pouvoir traduire
des textes dans toutes les applications de votre ordinateur. L’outil de traduction
peut être appelé à tout moment, sans même devoir quitter le programme ou
l’application. L’utilisateur sélectionne simplement le texte à traduire et appuie
deux fois sur ⌘C (Mac) ou Ctrl+C (Windows). DeepL affiche alors la traduction ainsi
que ses alternatives. Un dernier clic et la traduction s’insère dans le texte de
l’utilisateur. Ultra pratique.

Un service de traduction automatique remarquable
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DeepL fait  mieux que la plupart des solutions de traduction en ligne existantes. Il
suffit de le tester pour s’en rendre compte. Son arrivée tonitruante a bousculé un
secteur qui s’était gentiment assoupi à l’ombre du géant Google. DeepL travaille à
la vitesse de l’éclair et continue de s’améliorer au fil du temps. Au delà des réserves
évidentes sur les outils logiciels, pour moi, il conserve sa première place et reste le
meilleur outil de traduction automatique.

Le logiciel de DeepL fonctionne avec les 72 combinaisons de langues. Il fournit
également certaines fonctionnalités de DeepL en ligne particulièrement
appréciées comme les suggestions de traduction, de synonymes et des
reformulations.

DeepL reste gratuit pour des usages occasionnels, pour une utilisation
professionnelle, vous pouvez opter pour une version Pro dont les tarifs démarrent
à un peu plus de 5 Euros par mois.

Lien: Outil et logiciel de traduction DeepL

https://outilstice.com/2018/07/deepl-le-meilleur-service-de-traduction-en-ligne-au-monde/
https://www.deepl.com/translator
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VoiceThread. Donnez de la voix à vos
présentations interactives
by Fidel Navamuel · 

VoiceThread est un outil multimédia interactif qui permet aux enseignants et aux
étudiants d’ajouter la voix et des commentaires à leurs présentations en ligne. Un
outil complet pour échanger en groupe sur un ou plusieurs documents multimédias
qu’il s’agisse de texte, de photos, ou encore de vidéos.

Une plateforme très complète qui favorise le travail et les échanges de groupe en
facilitant le partage et la discussion autour de ressources pédagogiques.

https://outilstice.com/author/admin/
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VoiceThread permet de créer, partager et discuter des fichiers
de toute sorte
L’outil permet de créer de sortes de capsules multimédia, des voicethreads, qui
vont contenir un ou plusieurs fichiers. Plus de 50 types de médias différents
peuvent être utilisés dans un VoiceThread. Cela peut-être des PDF, des PowerPoint,
des images, des vidéos , des fichiers audio, des fichiers en ligne via une url… La
création en elle même d’une capsule de ce type est simple comme bonjour. Il suffit
en effet de glisser-déposer le ou les fichiers sur l’éditeur VoiceThread.

Avant de partager votre VoiceThread vous pouvez y ajouter d’un clic un
commentaire. Plusieurs options de commentaire des diapositives sont à votre
disposition :  microphone, webcam, texte, ou encore téléchargement de fichiers
audio. Vous pouvez aussi y apporter des annotations avec un petit éditeur intégré.
Vos ajouts apparaîtront sur le côté du document partagé et seront visibles des
lecteurs du module sur la timeline de la présentation. Lorsqu’il s’agit d’une vidéo,
un clic sur un point d’insertion d’un commentaire permet de se rendre
immédiatement au moment précis de la vidéo en question. Très pratique.

Partager et susciter les échanges avec les étudiants
Une fois votre VoiceThread créé vous pouvez le garder privé, le partager avec des
personnes spécifiques, ou encore l’ouvrir complètement et le partager avec le
monde entier.
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La plateforme, une fois le document téléchargé, vous fournit un lien internet qui
permettra à ceux à qui on communiquera l’adresse URL d’accéder au document et
d’effectuer à leur tour des commentaires écrits ou audio.

Vous pouvez cependant dans les options de partage limiter l’accès au document
uniquement en lecture. Les lecteurs pourront dès lors accéder à votre
présentation, voir ou entendre vos commentaires, mais ils ne pourront pas
commenter de leur côté.

Notez encore que VoiceThread peut s’intégrer aux LMS les plus courants et que la
plateforme offre des statistiques détaillées pour savoir qui, quoi et quand, vos
tableaux ont été consultés, avec des tableaux et graphiques personnalisables.

VoiceThread s’utilise à partir d’un simple navigateur. Vous pouvez également
l’utiliser grâce à des applications dédiées sur votre smartphone ou tablette. Si le
site vitrine est en anglais, une fois connecté, l’interface de VoiceThread est en
français.
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Vous pouvez utiliser VoiceThread gratuitement pour créer quelques capsules. Pour
un usage plus intensif et illimité, la plateforme propose aux enseignants une
licence unique pour eux et cinquante élèves au prix d’un peu moins d’une centaine
d’euros pour toute une année.

Lien: VoiceThread

--

https://voicethread.com/
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The Conversation Junior. Les
chercheurs répondent aux questions
des enfants
by Fidel Navamuel · 

The Conversation Junior est une rubrique de l’excellent site d’information en ligne
The Conversation. Vous y trouverez les réponses des chercheurs et scientifiques à
des questions posées par des enfants. Les questions comme les réponses
mériteraient bien plus qu’une simple rubrique, mais un site à part entière.

https://outilstice.com/author/admin/
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Un média original au milieu du bruit permanent de l’actualité

J’ai déjà dit ici tout le bien que je pensais du site The Conversation à sa naissance.
C’était il y a presque quatre ans, je n’ai pas changé d’avis. Ce média en ligne gratuit,
collaboratif et axé sur l’approfondissement des sujets d’information par des
universitaires et chercheurs est on ne peut plus d’actualité, on ne peut plus
nécessaire.

Sur The Conversation les journalistes ou contributeurs sont tous issus
exclusivement du monde de l’université et de la recherche. L’idée est d’éclairer le
lecteur, l’aider à voir l’actualité sous un angle différent, à mettre les choses en
perspective. Un bon remède au zapping permanent et à l’info spectacle en
continu. Quatre ans plus tard, des centaines d’articles sont venus enrichir les
étagères de ce média unique et singulier soutenu par les plus grandes universités.

The Conversation Junior. Des réponses utiles aux bonnes
questions des enfants
Depuis quelques semaines, le site a lancé une rubrique destinée aux plus jeunes.
Dans The Conversation Junior, les scientifiques et chercheurs du site tentent de
répondre aux questions des plus jeunes.

Éva, 8 ans: « Est-ce qu’un nuage peut tomber? » Grâce, 9 ans, « Pourquoi les larmes
coulent de nos yeux quand on pleure? », Evan, 8 ans  » Pourquoi doit-on mourir
? »… Les questions sont souvent désarmantes de simplicité, mais toujours
pertinentes. Les réponses quant à elles sont passionnantes. Les unes comme les
autres sont précieuses. Un vrai bonheur.

https://outilstice.com/2015/09/the-conversation-un-nouveau-media-en-ligne-pour-eclairer-linformation/
https://theconversation.com/fr/topics/the-conversation-junior-64356
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Si vous êtes enseignant·e et intéressé·e par ce projet, vous pouvez écrire à The
Conversation pour poser une question pour votre classe ou même organiser une
rencontre avec vos élèves.

The Conversation est un média en ligne, gratuit et sans publicité. Une excellente
ressource pour tous les publics de 7 à 77 ans. La rubrique « The Conversation
Junior » est une excellente initiative.

Liens : The Conversation – The Conversation Junior

--

https://theconversation.com/fr
https://theconversation.com/fr/topics/the-conversation-junior-64356
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Europeana. Le plus grand musée en
ligne au monde
by Fidel Navamuel · 

Europeana est un rêve éveillé pour tous les amateurs d’art. Imaginez plutôt ce site
va vous permettre en poussant la porte d’un clic d’accéder à une collection
immense et grandiose riche de plus de 53 millions d’œuvres d’art, d’objets, livres,
vidéos et sons. Le tout consultable en ligne gratuitement depuis votre ordinateur.
Que du bonheur.

Europeana est un projet de la communauté européenne. Un beau projet. Une sorte
de maison commune pour rendre accessibles toutes les richesses de centaines de
musées et bibliothèques des différents pays de la communauté européenne.
Objectif : partager l’héritage culturel du continent à des fins d’éducation, de
recherche ou pour le simple plaisir d’un public curieux.

https://outilstice.com/author/admin/
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Un musée des musées

Plus de 3 000 institutions culturelles européennes ont uni leur patrimoine
pour exposer leur collection sur la toile. Même si la plupart de ces institutions et
notamment les plus grandes ont leurs propres musées en ligne, Europeana ouvre
encore plus les portes d’un patrimoine d’une richesse infinie.

Au moment d’écrire cet article, Européana vous permettait de découvrir en ligne
58,794,452 oeuvres d’art, objets, livres, vidéos et sons de toute l’Europe. Et la
collection continue de grandir.

Un moteur de recherche puissant et des parcours thématiques
Pour vous retrouver dans cette caverne d’Ali Baba, le site propose un puissant
moteur de recherche rapide et efficace associé à un système de filtres intelligents
pour vous aider à trouver votre aiguille dans cette gigantesque botte d’oeuvres.

https://outilstice.com/2018/08/5-grands-musees-au-monde-a-visiter-depuis-votre-classe-ou-depuis-chez-vous/
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Vous pouvez aussi opter pour des visites guidées thématiques, parcourir des
collections ou découvrir les fonds proposés par type d’oeuvres. Ne ratez pas la
« salle » des cartes anciennes ou encore la partie du site consacrée aux journaux
qui à elle seule mérite le détour et vous fournira idées et ressources pour tous vos
projets pédagogiques.

Une belle idée et un bon endroit pour trouver des supports utiles ou pour tout
simplement flâner et se perdre pour tous les amoureux de l’art.

Europeana est un site entièrement gratuit et sans publicité. Il est proposé dans
vingt-sept langues, dont les Français.

Lien: Europeana

--

https://www.europeana.eu/portal/fr
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Pop. Un accès libre à toutes les bases
historiques du ministère de la Culture
by Fidel Navamuel · 

S’il y a un domaine dans lequel l’apport d’Internet est incontestable c’est celui de
l’accès à l’art et la culture. Les plus grands institutions du monde permettent
l’accès à leurs oeuvres en ligne à travers des sites de musées la plupart du temps
remarquables. Une nouvelle ressource en ligne vient de faire son apparition. On la
doit au ministère de la Culture. Il s’agit de Pop, une nouvelle plateforme ouverte
qui va vous permettre de consulter les bases historiques du ministère de la Culture.

https://outilstice.com/author/admin/
https://outilstice.com/2018/08/5-grands-musees-au-monde-a-visiter-depuis-votre-classe-ou-depuis-chez-vous/
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Un nouveau moteur de recherche donnant accès à plusieurs
bases de données
Pop signifie plateforme ouverte du patrimoine. Elle regroupe et rend accessibles
plusieurs bases de données historiques. Une gigantesque caverne d’Ali Baba riche
de près de 3,5 millions de notices vérifiées et documentées par le Ministère de la
Culture et ses partenaires. Dans ses rayonnages virtuels vous accéderez:

• aux collections des musées de France (base Joconde) ;
• au patrimoine architectural, protégé et non-protégé (base Mérimée) ;
• au patrimoine mobilier, protégé et non-protégé (base Palissy) ;
• aux fonds photographiques reçus, conservés et/ou constitués par le Ministère
(base Mémoire)
• aux œuvres spoliées en dépôt temporaire dans les musées (base MNR) ;

La base photographique Mémoire conserve à elle seule plus d’un million de clichés.
Ces bases sont appelées à continuer de s’enrichir et  à se développer.

Une version beta mais déjà très prometteuse

Pop a été lancée cet été, elle est en core en phase expérimentale. Elle est
cependant déjà pleinement opérationnelle et réserve de belles surprises au détour
d’une recherche. Pop se présente sous la forme d’un moteur de recherche
classique avec un champ pour y préciser votre requête.

La plateforme offre aussi sur sa page d’accueil des entrées thématiques
bienvenues pour ne pas s’égarer dans le dédale de cette immense galérie. Photos,
peinture et dessin, mode, voyages…à vous de choisir. On adorerait une mise en
valeur éditoriale plus poussée des richesses contenues dans ces différentes bases.
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Chaque oeuvre bénéficie d’une fiche complète. Une notice qui précise l’histoire et
la situation actuelle de l’oeuvre.

Pop s’adresse à tout le monde, curieux, étudiants ou chercheurs. Un vrai bonheur.

L’accès à POP est gratuit et le site n’est encombré d’aucun type de publicité.

Lien: POP Plateforme Ouverte du Patrimoine

--

https://www.pop.culture.gouv.fr/
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5 sites pour trouver dessins et
illustrations libres de droits
by Fidel Navamuel · 

Comment trouver des dessins et illustrations libres de droits pour tous vos projets
? Cette fois il ne s’agit pas de banques d’images gratuites mais de sites proposant
des illustrations et des dessins vectoriels librement utilisables.

Voici cinq d’entre eux. Cinq sites pour dénicher des illustrations libres de droits.

Freepik

Freepik propose des milliers d’illustrations dans tous les genres. Attention
l’utilisation de certaines d’entre elles sont payantes. Le site propose un système de
filtres très utile qui va vous permettre d’afficher uniquement les images gratuites.
Pratique aussi la possibilité de trier par couleur ou par forme.
Lien: Freepik

https://outilstice.com/author/admin/
https://outilstice.com/2019/04/sites-images-libres-droits/
https://www.freepik.com/
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Flaticon

Flaticon s’intéresse pour sa part à un genre d’illustration en particulier, les icônes.
Plus de deux millions d’icônes vectoriels y sont proposés regroupes dans plus de
50 000 packs thématiques. Attention là aussi les illustrations gratuites côtoient les
images payantes. Toutes les icônes proposées peuvent être téléchargées en
différentes tailles, couleurs et formats.
Lien: Flaticon 

https://www.flaticon.com/


/

Icons8

Icons8 est connu dans le monde du design pour la qualité des contenus proposés.
La navigation n’est pas des plus aisées mais le moteur de recherche intégré est
efficace. Couleurs, designs variés dans de nombreuses catégories, le choix est
moins important qu’ailleurs mais la qualité est soignée.
Lien: Icons8

Pixabay

https://icons8.com/ouch
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Pixabay a été rachetée récemment achetée par l’excellent studio de création en
ligne Canva, cette gigantesque banque d’images comporte une section
d’illustrations et dessins vectoriels qui mérite le détour. Ils ne sont pas aussi
originaux que les précédents mais les rayons de Pixabay méritaient une petite
place dans cette liste.
Lien: Pixabay

https://outilstice.com/2019/09/canva-alternative-creation-diaporamas-presentations/
https://pixabay.com/fr/vectors/
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UnDraw

UnDraw est une offre assez originale. Elle propose des centaines d’illustrations
dans un style assez semblable. Une ligne graphique moderne et élégante. Le site
propose un moteur de recherche efficace pour peu que vous effectuiez votre
requête en anglais. Autre particularité appréciable, pas besoin de vous inscrire
pour télécharger es illustrations.

Lien: UnDraw

--

https://undraw.co/search
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Peardeck. Faites participer vos
étudiants à vos conférences
by Fidel Navamuel ·

Peardeck est une plateforme qui permet d’intégrer une importante dose
d’interactivité dans vos conférences et présentations. Un outil étonnant pour faire
participer vos étudiants lorsque vous faites un cours adossé à des slides.

Insérer de l’interactivité dans vos slides
Oubliez les diaporamas interminables et les groupent qui s’assoupissent devant
vos présentations. Peardeck va vous permettre d’insérer dans vos slides toute une
série d’actions qui vont solliciter l’attention de vos auditeurs et vont leur
demander d’interagir sur leur ordinateur, tablette ou smartphone.

https://outilstice.com/author/admin/
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Peardeck offre la possibilité de rythmer votre présentation avec, entre autres, des
questions auxquelles vos étudiants vont être invités à répondre. Vous pourrez ainsi
collecter les réponses de chaque participant ainsi que l’avis général. Idéal pour
vous assurer qu’un point du cours a été compris, ou pour capter l’attention de
votre audience.

6 façons d’interagir pour vos élèves
Peardeck est un outil très puissant qui fait beaucoup mieux que de proposer de
simples sondages à la volée. Tout d’abord, l’outil permet de diffuser en direct vos
slides sur les ordinateurs de vos élèves. Ils peuvent ainsi suivre à l’écran ce que
vous projetez à tout le groupe.

Du côté de l’enseignant, vous pouvez insérer dans vos slides plusieurs types
d’interactions. Quiz simple où il faut choisir la bonne réponse, mais aussi question
ouverte ou chacun est invité à répondre librement. L’outil propose aussi des
fonctions plus originales par exemple un module ou les participants sont invités à
installer un repère sur une carte géographique, à réaliser un dessin à main levée ou
encore à visiter un site web.
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L’enseignant ou le présentateur a le choix de projeter les résultats globalisés sur
l’écran général ou de les garder pour lui sur son écran personnel.

Une mise en place relativement simple
La mise en place et l’utilisation ne posent pas de réels problèmes. Une fois inscrit
sur le site de PearDeck vous avez accès à une bibliothèque ou vous allez pouvoir
créer, importer, ranger vos présentations. L’outil sait travailler directement depuis
Google Slides et PowerPoint entre autres. PearDeck propose également des
modèles créés par d’autres enseignants que vous allez pouvoir personnaliser.

Vous devez créer vos points d’interactivité dans votre présentation, c’est bien sûr
le plus long. Une fois prêt à présenter vos slides devant la classe, Peardeck vous
fournira un code que les apprenants seront invités à rentrer sur leur ordinateur ou
tablette pour rejoindre la présentation.

Vos efforts pour prendre en main Peardeck seront récompensés par des cours et
présentations plus vivants et plus efficaces.

Peardeck est proposé uniquement en anglais et c’est sans doute son principal
défaut. Espérons que l’équipe de PearDeck propose rapidement une interface en
français pour en faciliter la prise en main et l’utilisation.

Peardeck propose une version gratuite un peu limitée qui permet de tester l’outil.
Comptez une dizaine d’euros par mois pour un usage complet et illimité des toutes
ses fonctions.

Lien: Peardeck

--

https://www.peardeck.com/
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Plume. Une plateforme ludique pour
donner le plaisir d'écrire
by Fidel Navamuel · 

Comment donner le plaisir d’écrire à vos élèves ? Comment développer leur
imaginaire et leurs productions d’écrits dans le même temps ?

Plume est un outil pédagogique qui tente de répondre à ces deux objectifs de
manière ludique. Un outil formidable que vos élèves vont adorer. Plume propose
de chouettes histoires en ligne à compléter adaptées aux enfants du CP à la 5e.

Donner envie d’écrire pour mieux apprendre
Plume offre un univers cohérent et particulièrement réussi pour éveiller cette
flamme magique de l’envie de raconter par écrit une histoire. La plateforme
propose des histoires adaptées à l’âge de l’écrivain en herbe. Il aura pour mission
de co-écrire l’histoire

https://outilstice.com/author/admin/
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Le principe est aussi simple qu’efficace. Plume accroche le jeune lecteur avec le
début de l’histoire. Ce dernier sera invité à débloquer la suite du récit et à mener
l’aventure jusqu’au bout en participant à son écriture. Pour l’aider à travailler en
autonomie, les mots difficiles s’affichent en rouge et d’un clic le lecteur pourra en
avoir une définition simple.

Une fois l’histoire terminée, il pourra télécharger son livre personnalisé au format
PDF. Mieux encore il pourra aussi demander à Plume de corriger son oeuvre et de
l’imprimer sous la forme d’un vrai livre papier.

Plume bien adapté à un projet d’écriture en classe

Plume a été pensée aussi pour une utilisation en classe. Que ce soit pour une
séquence pédagogique, pour un projet de classe ou pour des activités de soutien
scolaire en petit groupe, la plateforme se prête à merveille à une utilisation par un
enseignant.
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Ce dernier va pouvoir créer une ou plusieurs classes ou groupes et y inscrire ces
élèves en quelques minutes. Il pourra dès lors adapter le niveau des histoires à
chaque groupe, suivre les progrès de chaque élève, corriger et valoriser avec un
système de jolis badges les progrès des uns et des autres. Il aura aussi en option la
possibilité de commander des ouvrages imprimés.

Un outil particulièrement bien adapté pour des enfants
dyslexiques
C’est la petite cerise sur le gâteau. Plume s’adresse à tous les enfants mais la
plateforme a prévu quelques options pour un public Dys. Une bonne idée. Le
format des histoires permet aux enfants souffrant de troubles de l’apprentissage
d’avancer à leur rythme en étant valorisés à tout moment. Plume propose aussi
lorsque vous créez le profil d’un enfant de lui offrir un environnement avec une
police de caractère spéciale Dys.

https://outilstice.com/2019/09/sondo-redonner-confiance-plaisir-lire-enfants-dyslexiques/
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Plume se prend en main très facilement. Pas besoin de mode d’emploi. En quelques
minutes, vos élèves pourront commencer à écrire. Aude Gueneau enseignante en
collège depuis près de dix ans a créé un outil d’une grande qualité. Simple, joli,
ludique et efficace.

Vous pouvez le tester et même l’utiliser gratuitement avec une adresse académique
si vous êtes enseignant. Plume propose aussi des versions payantes avec des
options supplémentaires pour une classe ou même une école. En dehors de l’école
c’est aussi un chouette cadeau à offrir à un gamin pour la fin d’année.

Plume s’utilise sur ordinateur mais aussi sur smartphone ou tablette.

Lien: Plume

--

https://www.plume-app.co/
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ReaderPen et ExamReader. Les stylos
numériques qui aident les dyslexiques à
lire et comprendre les textes
by Fidel Navamuel · 

Les deux excellents stylos numériques ReaderPen et ExamReader de la société
CPen inaugurent de nouvelles fonctions qui en améliorent l’usage. L’occasion de
revenir sur ces deux outils destinés à aider les élèves dyslexiques à comprendre les
différents textes qu’ils ont à consulter. Avec les stylos CPen, il suffit de surligner un
texte pour pouvoir l’écouter. Magique. Des stylos beaux parleurs en quelque sorte.
Mais des stylos qui tiennent leurs promesses.

https://outilstice.com/author/admin/
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Des stylos magiques pour aider les enfants dyslexiques…et les
autres
L’utilisation est simple. Il suffit de surligner n’importe quel texte et celui-ci est
instantanément reconnu, analysé par reconnaissance optique de caractères, puis
lu à voix haute par une synthèse vocale de grande qualité. Le texte s’écoute par un
haut-parleur intégré au stylo ou via des écouteurs fournis pour pouvoir l’utiliser en
classe par exemple.
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Le modèle ReaderPen va beaucoup plus loin avec des fonctions avancées comme
la consultation de dictionnaires embarqués, la mémorisation des textes ou
passages surlignés pour une écoute différée ou le transfert vers un ordinateur de
bureau, la prise de notes vocales ou encore lecture de fichiers audio. Les stylos
Cpen sont légers, peuvent être pris en main par les plus jeunes, par les droitiers
comme par les gauchers grâce à un paramétrage de l’appareil.

Les stylos numériques ReaderPen et ExamReader s’améliorent
avec d’intéressantes nouvelles fonctions

C’est une bonne nouvelle. Les stylos CPen avaient bien peu de défauts, mais la
nouvelle version  du logiciel embarqué par les deux appareils offre de nouvelles
fonctions qui en améliorent l’utilisation. La plus importante est sans doute de
pouvoir obtenir une lecture d’un texte complet sur demande plutôt que ligne par
ligne. Autre nouveauté intéressante, la lecture sur demande. Un réglage permet de
déclencher la lecture sur demande : on surligne un texte rapidement puis on
positionne le curseur à l’endroit à partir duquel on veut écouter le texte. Une
agilité très pratique qui faisait défaut jusque là.
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ExamReader a par ailleurs gagné en capacité à lire des textes étrangers avec l’ajout
de voix de synthèse pour le néerlandais, le danois, le suédois, le portugais, le russe
et le chinois. Surdoué des langues, il parlait déjà des langues courantes comme
l’anglais bien sûr, l’espagnol, l’italien ou l’allemand. ReaderPen quant à lui améliore
son application Dictionnaire. La recherche et la lecture de la définition d’un mot
peuvent se déclencher directement depuis un mot présent à l’écran. Un deuxième
dictionnaire, Oxford, qui vise des utilisateurs plus jeunes est fourni pour l’anglais,
en sus du dictionnaire Collins d’origine.

Des stylos intelligents à découvrir. Si vous passez à Educatec Educatice, passez de
ma part au stand Mysoft — Stand D3 — pour voir et tester ces drôles de stylos.

Les stylos ReaderPen et ExamReader de CPen sont commercialisés en France par la
société Mysoft au prix de 259 € TTC.

Lien : ReaderPen et ExamReader 

--

http://mysoft.fr/produit/dyslexie_examreader_cpen_stylo_vocal.htm
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Naturel Readers. Logiciel de synthèse
vocale gratuit qui va donner de la
voix à vos textes
by Fidel Navamuel · 

Naturel Readers est un service qui propose depuis quelque temps déjà ses services
de synthèse vocale pour les professionnels. Il est reconnu pour la qualité de son
logiciel de synthèse vocale. L’outil propose aussi une version entièrement gratuite
parfaitement exploitable dans un cadre éducatif.

Naturel reader se décline sous forme de logiciel de synthèse vocale pour votre
ordinateur Mac ou Pc. Il peut également être utilisé entièrement en ligne ou via
une extension pour le navigateur Chrome.

https://outilstice.com/author/admin/
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La synthèse vocale qui donne de la voix à vos textes
La version gratuite en ligne de Naturel Readers est très simple à utiliser. Nul besoin
de vous inscrire pour un usage de base. Il suffit de se rendre sur la homepage du
site et dans la case prévue à cet effet coller le texte que vous souhaitez vocaliser.
Choisissez la voix que vous souhaitez utiliser. Dans la version gratuite, vous n’aurez
pas beaucoup de choix. Une seule voix française, Thomas et une autre pour nos
amis canadiens celle d’Amélie.

Il ne vous reste plus qu’à appuyer sur le gros bouton play se situant au-dessus du
texte et aussitôt le texte est lu à haute voix par une voix de synthèse de bonne
qualité. Vous pouvez encore régler la vitesse de diction pour vous approcher d’une
tonalité la plus naturelle possible.

Impossible de télécharger au format mp3 le résultat. Pour cela il faudrait passer à
la version payante.

La synthèse vocale pour un usage dans le cadre éducatif
Natural Readers peut trouver différents terrains d’expérimentation dans le
domaine éducatif, notamment pour desélèves DYS ou éprouvant de grosses
difficultés de lecture.

https://outilstice.com/?s=DYS
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Le logiciel de synthèse vocale de Natural Readers peut ainsi faciliter la lecture et la
compréhension. Lorsque le texte est lu à voix haute par le logiciel, l’outil surligne
en couleur les phrases lues par la synthèse vocale. Pratique.

Autre option intéressante intégrée dans la version gratuite. Plutôt que de copier-
coller le texte que vous souhaitez traduire, vous pouvez uploader directement des
fichiers contenant du texte. Natural readers va en extraire le texte
automatiquement pour le soumettre à son logiciel de synthèse vocale embarquée.
Natural Readers accepte des fichiers au format PDF, TXT, DOC(x), EPUB, ODS, ODT,
Pages, PPT(x) ainsi que les formats d’image PNG et JPEG.

Vous pourrez ensuite si vos le souhaitez faire lire à voix haute tout le texte ou
uniquement une phrase que vous allez souligner et ce autant de fois que vous le
voulez.

L’extension Chrome une fois installée, vous permettra de lire à voix haute
n’importe quel extrait de texte trouvée sur une page d’un site.

L’interface de Natural Readers est très propre. Aucune publicité à l’horizon si ce
n’est des incitations à passer à la version premium qui offre entre autres des voix
de synthèse supplémentaires et la possibilité de télécharger la lecture à voix haute
d’un texte au format MP3.

À tester.

Lien: Natural Readers

--

https://www.naturalreaders.com/online/
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Le correcteur Antidote 10. Un
excellent remède pour tous vos mots

by Fidel Navamuel · 

Antidote est selon moi un des meilleurs outils d’aide à la correction et à la
rédaction en Français et en Anglais. La version 10 du logiciel, mise au point par
Druide informatique, qui vient tout juste de sortir, en améliore l’usage et ajoute de
nouvelles options particulièrement intéressantes.

https://outilstice.com/author/admin/
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J’ai déjà dit ici tout le bien que je pensais de ce logiciel de correction, la nouvelle
version 10 d’Antidote ne m’a pas fait changer d’avis bien au contraire.

Un correcteur orthographique tout-en-un pour rédiger sans
faire de fautes
Antidote est un logiciel qui rassemble dans une même interface un correcteur
orthographique et un correcteur grammatical intelligent, des dictionnaires
complets et des guides linguistiques clairs et détaillés. La bonne idée des
concepteurs d’Antidote est d’avoir associé toutes ses ressources dans une même
interface pour qu’elles interagissent sur vos textes. Correction, grammaire, syntaxe,
style, Antidote vous montre où vous vous êtes trompé, vous explique pourquoi et
vous donne des pistes de correction ou d’amélioration. Vous allez pouvoir corriger
vos erreurs vite et bien. Génial. Ce n’est pas tout à fait par hasard si Antidote est
un des outils préférés des correcteurs pour la typographie, la correction
orthographique et la correction grammaticale.

Comment installer Antidote ?
Le logiciel veille a une excellente compatibilité avec vos outils habituels. Il
s’installe sur Mac os x, Windows et Linux et il met à votre disposition d’un simple
clic une puissante boîte à outils vous permettant d’éviter la faute et d’améliorer
votre style. À noter qu’Antidote s’intègre à la plupart des applications que vous
utilisez pour écrire comme microsoft office ou Libreoffice ainsi qu’à votre
navigateur.

https://outilstice.com/2016/11/antidote-la-potion-magique-pour-une-redaction-sans-faute/
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Une version totalement en ligne est par ailleurs en cours d’expérimentation.

Antidote c’est avant tout un correcteur orthographique très puissant qui va
souligner toutes les fautes de vos textes, de l’accent oublié à l’accord difficile en
passant par l’espace inapproprié. Il vous suffit de pointer une erreur pour avoir des
explications et des propositions de correction. Antidote repère les erreurs
grammaticales, orthographiques, sémantiques, typographiques. Il s’aventure aussi
sur le terrain de la stylistique et va pointer les répétitions d’un mot par exemple
pour vous inciter à aller consulter le dictionnaire des synonymes ou encore
détecter les phrases trop longues.

La version 10 d’Antidote améliore l’expérience utilisateur
La dernière version du logiciel propose une ergonomie plus simple et encore plus
efficace. Un des points forts du logiciel a toujours été les explications données
pour chaque erreur détectée. Formidable pour comprendre, apprendre et
s’améliorer progressivement.
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Auparavant il fallait demander au logiciel d’afficher ces explications, la version 10
propose immédiatement un résumé des problèmes dans une bulle ainsi qu’une
barre de menus avec les actions offertes : corriger, ignorer, etc. Le gain de temps
est loin d’être négligeable.

Un correcteur plus puissant et une meilleure intégration des
dictionnaires bilingues

La nouvelle version d’Antidote ajoute plus de mille nouveaux mots et locutions, 10
000 synonymes, 28 000 occurrences. Au volet correction, l’outil propose un
étonnant filtre d’inclusivité qui va signaler les éléments du texte qui contribuent à
une représentation équitable des femmes et des hommes.

Autre nouveauté, un filtre indiquant le temps de lecture d’un texte. Intéressant
aussi un filtre de lisibilité qui présente un indice de lisibilité entre zéro (peu lisible)
et cent (très lisible), et va jusqu’à surligner dans le texte les éléments qui peuvent à
améliorer cet indice, comme les phrases longues, les mots rares ou étrangers, etc.
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Si vous optez pour la version bilingue, vous bénéficierez d’une meilleure
intégration et des liens entre les deux langues.

Vous aurez accès à la traduction de 1,7 million de cooccurrences du français à
l’anglais comme de l’anglais au français. Les passerelles entre les deux langues sont
optimisées et présentes à de nombreux endroits.

La version 10 du logiciel Antidote est une véritable réussite. Un correcteur
indispensable pour tous ceux et celles qui doivent rédiger régulièrement et au-delà
pour tous les amoureux de la langue.

Le prix par rapport à la version précédente n’a pas changé. Comptez 119 EUR pour
le logiciel complet Français. Avec une licence vous pouvez installer le logiciel sur
trois postes. Ajoutez 40 EUR pour avoir la version bilingue. Ce n’est pas donné, mais
vous ne regretterez pas votre investissement. Antidote est commercialisé en
France par Mysoft. Une remise supplémentaire est accordée aux établissements
d’enseignement.

Lien : Antidote

--

http://mysoft.com/
http://www.mysoft.fr/produit/antidote_correcteur_dictionnaire_grammaire.htm
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Japprends. Apprendre le français quand
on ne sait ni lire ni écrire
by Fidel Navamuel ·

« J’apprends » est une formidable application mobile qui permet d’apprendre le
français de manière ludique en autonomie sur son smartphone. Elle vise un public
d’adultes non francophones sachant ou non lire et écrire. Elle est particulièrement
adaptée à des publics jeunes et fragiles comme les migrants.

Une application pour apprendre le français aux migrants mais au delà un outil
d’alphabétisation gratuit qui pourra servir dans de nombreuses situations.

Apprendre le français en autonomie en plus des cours collectifs

https://outilstice.com/author/admin/
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« J’apprends » permet de proposer un bon complément numérique à des cours
collectifs. L’application se présente sous la forme d’un jeu. Ici pas d’exercices
rébarbatifs, pas de cours à mémoriser ou de système de traduction. L’application,
conçue comme un jeu vidéo, plonge l’apprenant dans une ville qu’il va pouvoir
explorer à son rythme.

Expérience ludique particulièrement réussie qui va plonger l’apprenant dans une
histoire motivante et amusante pour adultes et jeunes adultes, décomposée en
épisodes. Guidé par sa colocataire Gigi, l’utilisateur explore sa ville. Il va y
rencontrer des personnages, réaliser des missions et jouer à des mini-jeux
pédagogiques. Au rythme de son apprentissage, à son rythme le joueur va gagner
des sons, des mots et des phrases.
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Une application pour apprendre le français aux migrants

La promesse de « J’apprends » est de permettre d’apprendre le français en
autonomie même quand on ne sait pas lire, ni écrire. Elle vise aussi à permettre
aux apprenants de se familiariser avec des situations et du vocabulaire auxquels ils
sont confrontés dans leur vie de tous les jours. Les décors 3D donnent une
représentation réaliste des lieux visités, les activités proposées s’inspirent de
situations, de tâches à effectuer bien réelles comme remplir un formulaire, se
repérer sur un plan de bus etc. J’apprends permet aussi d’acquérir des réflexes
numériques pour mieux maîtriser un smartphone : gestes tactiles propres à la
dématérialisation des démarches administratives, ajout d’un contact, etc

L’application permet d’apprendre en contexte de manière ludique en proposant
une immersion dans la vie de tous les jours. Une véritable réussite.

Aujourd’hui, « J’apprends » offre trois heures de jeu répartis en trois grands
épisodes. L’application sera complétée au fur et à mesure de nouveaux contenus
d’apprentissage.

« J’apprends » est le fruit d’une collaboration entre un studio de création Small
Bang et Langues Plurielles, un organisme de formation linguistique. Une scop, une
coopérative de formation qui gagne vraiment à être connue.

L’application « J’apprends » est gratuite et fonctionne sous iOs ou Android.

Lien: « J’apprends »

--

https://langues-plurielles.fr/
http://j-apprends.fr/
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Adobe Creative Cloud c'est aussi sur
mobile et tablette. Des applications
pour créer en tout lieu et en toute
circonstance.
by Fidel Navamuel · 

Les étudiants sont des mobiles addicts. Digital natives, ils souhaitent retrouver
leurs applications préférées sur leurs smartphones ou tablettes. Des outils mobiles
qui deviennent également des supports pédagogiques de plus en plus présents en
classe.

Si vous bénéficiez d’un abonnement éducation à la Creative Cloud d’Adobe, savez-
vous que vous avez également accès à de nombreuses déclinaisons mobiles des
applications phares dédiées à la création de l’Adobe ? Des applications pour iOs et
Android qui fonctionnent sur smartphone et tablette. Rien que pour la photo,
Adobe propose quatre applications mobiles remarquables. Tour d’horizon.

https://outilstice.com/author/admin/
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Adobe Photoshop Express

Photoshop Express va vous permettre d’obtenir des images de votre smartphone
ou de votre tablette de meilleure qualité en quelques gestes. L’utilisation sur
tablette est un véritable plaisir. Tout se fait de manière intuitive du bout des
doigts. Des options de base à la retouche plus complexe, Photoshop Express
remplace et supère la plupart des applications photo qui pullulent sur les stores
de vos smartphones. Pour ne rien gâcher, Photoshop Express prend en charge la
plupart des formats d’image, dont les formats TIFF ou RAW.
Lien: Adobe Photoshop Express — iOs — Android

https://itunes.apple.com/fr/app/adobe-photoshop-express-editor/id331975235?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.psmobile&hl=fr
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Photoshop Mix

Autre application mobile qui accompagne en mobilité le célèbre logiciel de
traitement de l’image numérique Photoshop, Mix ouvre des possibilités illimitées
de création en vous permettant de découper, combiner et créer des images. Avec
Mix vous allez pouvoir combiner plusieurs images / calques très facilement. Vous
pourrez aussi ajouter des calques de texte pour faire parler vos images. Autre point
fort de cette application mobile la possibilité de supprimer un objet sur une image
ou d’apporter des corrections sélectives sur une partie de l’image.
Lien: Adobe Photoshop Mix — iOs — Android

https://itunes.apple.com/fr/app/adobe-photoshop-mix-coupez-combinez-cr%C3%A9ez/id885271158?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.photoshopmix&hl=fr
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Photoshop Fix

Avec Photoshop Fix, vous avez accès aux outils de retouche professionnels de
Photoshop dans une interface mobile sympa et conviviale vous permettant
d’effectuer des retouches rapides, où que vous vous trouviez. Un must pour obtenir
des photos optimales. Grâce à son intégration au Creative Cloud vous pouvez d’un
clic envoyer vos images dans le Cloud pour pouvoir continuer à les travailler sur
Photoshop par exemple sur votre ordinateur de bureau.
Lien: Adobe Photoshop Fix — iOs — Android

https://itunes.apple.com/fr/app/id1033713849
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.adobephotoshopfix&hl=fr
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Adobe Lightroom CC pour mobile

L’application Lightroom Mobile est une version spéciale du logiciel de bureau qui
vous permet d’effectuer des ajustements de base à vos images via votre
smartphone ou tablette. Ajustez facilement la température, la teinte, l’exposition,
le contraste, les hautes lumières, les ombres, les blancs, les noirs, la clarté, la
saturation, la netteté, le bruit, le moiré, la teinte des couleurs, et plus. La véritable
valeur ajoutée de l’application mobile est l’accès à 40 préréglages Lightroom qui
peuvent aider à rehausser vos images en un clic. Autre point fort la possibilité
d’accéder à l’organisation en albums.
Lien: Adobe Lightroom CC — iOs — Android

https://itunes.apple.com/fr/app/adobe-lightroom-cc-for-ipad/id804177739?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.lrmobile&hl=fr
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Pour utiliser ces différentes applications, il vous suffit de les rechercher
individuellement dans les stores de votre smartphone ou tablette (ou d’utiliser les
liens fournis ci-dessus), et de les télécharger. Une fois que vous ouvrez
l’application, vous serez invité à vous connecter avec votre identifiant Adobe
Éducation. Outre l’accès aux applications, vous bénéficierez d’un accès et d’une
synchronisation dans le cloud avec les différentes versions des logiciels pour
ordinateur et pour mobile.
Adobe Creative Cloud pour l’éducation, dont j’ai déjà eu l’occasion de parler ici,
propose pas moins de vingt outils et applications dédiés à la création.

https://www.adobe.com/fr/creativecloud/buy/education.html
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Factile. Créer des jeux pour la classe
facilement
by Fidel Navamuel ·

Factile est un outil qui permet aux enseignants de créer des jeux de style
« Jeopardy » pour la classe très facilement.

Un outil idéal pour jouer avec vos élèves. Un service sympa pour lancer des défis,
travailler en groupes, animer vos cours. Mémoriser, apprendre, réviser de manière
ludique, Factile va vous permettre d’injecter du jeu dans les apprentissages. Vos
élèves vont adorer.

https://outilstice.com/author/admin/
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Factile est un éditeur pour créer soi-même ses propres jeux
pour la classe

Fondamentalement Factile est une plateforme qui permet d’éditer et de créer des
jeux façon quizz et autres Jeopardy. Très facile à prendre en main, le plus long est
de rentrer les questions et les réponses qui vont servir de base de données aux
différents jeux que vous allez pouvoir créer via la plateforme. Vous pouvez aussi
dans certains cas demander à vos élèves de créer eux mêmes leurs propres jeux
pour se défier entre groupes ou entre classes.

Ce travail préliminaire sera vite rentabilisé. Pour chaque série de questions Factile
pourra générer automatiquement pas moins de quatre styles de jeux différents.
Cerise sur le gâteau, une fois inscrit sur le site, vous aurez accès à une immense
bibliothèque de jeux créés par les autres utilisateurs de la plateforme. La plupart
sont en anglais, mais vous pourrez y dénicher quelques petites merveilles dans
toutes les matières qui vous feront gagner beaucoup de temps.

 

Créer des jeux pour la classe et jouer des quatre façons
différentes

Une fois vos questions créées le plus dur est fait. Factile propose quatre
déclinaisons possibles pour chaque série de questions. Les deux principales sont
un jeu façon Jeopardy d’un côté et un classique jeu  de flash-cards de l’autre.

https://outilstice.com/2019/05/jeopardy-labs-jouer-a-jeopardy-en-ligne/
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Le style Jeopardy va transformer votre classe en plateau de jeu télévisé. Le jeu
Jeopardy qui nous vient des États-Unis présente un principe assez original
puisqu’ici l’idée est de partir d’une réponse à la question pour essayer de faire
deviner la question elle-même. Factile est particulièrement bien adapté à un usage
un primaire.

Définissez les groupes qui vont jouer et lancez le jeu via votre écran numérique ou
vidéo projecteur. Chaque équipe va pouvoir choisir un avatar et tenter d’accumuler
le plus grand nombre de points. De votre côté votre rôle est celui de l’animateur et
de l’arbitre. C’est vous qui allez retourner les cartes et attribuer les points aux
différentes équipes. Tout la force de ce mode de jeux réside dans le fait que tout
se fait en groupes et à voix haute dans la classe. Ambiance garantie.

Pour que l’immersion soit encore plus forte, la plateforme propose même en
version pro un mode buzzer. Chaque équipe peut alors participer au jeu via un gros
buzzer sur un smartphone ou sur une tablette.

https://outilstice.com/wp-content/uploads/2019/12/buzzipad.webp
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Les options à votre disposition sont nombreuses. Musique de fond pendant les
questions, temps limité ou non, etc. Essayez-le, une fois encore vos élèves vont
adorer.

Plus simple à mettre en oeuvre, plus classique aussi, vous pouvez utiliser le mode
flash-card. Le principe des flash-cards est ultra-simple: une information sur le
verso d’une carte, une information sur le recto. À vous de défier la classe tout
entière.

Factile propose un environnement complet qui va vous permettre d’avoir un
éditeur de jeux interactifs à portée de main à tout moment.

Les options sont nombreuses. Vous pourrez imprimer facilement questions et
réponses, sauvegarder des séries en cours de création, les partager, etc.

Encore un détail mais il a son importance. Ne vous laissez pas impressionner par le
fait que l’interface de la page d’accueil du site est en anglais. Une fois connecté
vous avez accès à une interface entièrement en Français et c’est une bonne chose.

Vous pouvez utiliser Factile pour créer des jeux pour la classe gratuitement.
Quelques options sont alors bridées. Pour un accès complet et sans limites il faut
compte une quarantaine d’euros par an.

Lien: Factile

https://www.playfactile.com/
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            MERCI             MERCI 

Faire un don pour devenir abonné Premium

Voilà pour cette sélection 2019 - Vivement 2020. 

Pour suivre l'actualité des Outils Tice  tout au long de
l'année rendez-vous sur mon site OutilsTice.com

Si ce travail vous a intéressé et que vous souhaitez le
soutenir, vous pouvez le faire en devenant abonné
premium de la lettre des Outils Tice. (Un don une fois par
an dont vous fixez librement le montant à partir de 0,50
centimes).

--

https://outilstice.com/abonnement-premium/

