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LE CONCEPT : 

Internet regorge d'outils permettant la création de contenus.  

 Seulement, il n'est pas forcément aisé de se repérer dans
cette jungle ! C'est là qu'entre en jeu Noobelearning qui,

depuis plus d'un an, fait le choix de dénicher des outils en
ligne, gratuits, facilement intégrables dans des blogs, sites

ou modules de formation. 
 

Pourquoi ce choix ? Parce que ces outils en ligne ne
nécessitent aucun téléchargement, sont supportés par leur
plateforme, et de par leur ergonomie, s'adressent à tout un

chacun.  
 

C'est toute une gamme de Livres Blancs qui est à votre
disposition, chacun sur une catégorie de contenus, où ont

été sélectionnés d'une façon objective, trois outils.  
 

Bonnes découvertes et bonne lecture !  
 
 

Célia Ramain 

Editrice de Noobelearning 



L e s  e x e r c i s e u r s  v o u s  p e r m e t t e n t  d e  c r é e r  t r è s
f a c i l e m e n t  d e  p e t i t s  j e u x ,  d e  p e t i t e s  a c t i v i t é s .   

 
C e  g e n r e  d ' o u t i l s  e s t  p a r f a i t  s i  v o u s  v o u l e z  a m e n e r  d u
l u d i q u e ,  d e  l ' i n t e r a c t i v i t é ,  e t  d o n c  d e  l ' e n g a g e m e n t .   

F Y R E B O X  

Fyrebox 
P.  1 - 6 

Educaplay 
P. 7 - 12 

H5P 
P.  13 - 19 



 
Concrètement, quels sont les possibilités de création ? 
 
-Quizz plus fréquente : pour créer par exemple des quizz de
personnalité, où la prédominance d’une lettre va déterminer un profil 
-Quizz aux questions ouvertes 
-Quizz oui/non 
-QCM une seule bonne réponse 
-QCM plusieurs bonnes réponses 
-Pendu 
-Quizz scénario ( où les questions posées vont se faire selon les
réponses données) 
 
 

1 .  Q U E L S  U S A G E S  ?  
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Soyons clair sur un point : Fyrebox vous permet surtout de créer des
quizz. Des exceptions existent comme le jeu du pendu ou bien encore
un quizz de type test de personnalité. 



2. LA CRÉATION : 

Imaginons que je veuille créer un pendu (dédicace à mes cours d’économie de
master 2, le lundi à 8h) 
 
Ce qui est plutôt pas mal, c’est que le processus de création est clair et net : vous
retrouvez toutes les étapes à gauche :

Dans un premier temps, il s’agit d’établir les paramètres d’édition du jeu : voulez-vous
un formulaire de contact pour les joueurs ? Des instructions ? Un minuteur ? Si oui,
combien de secondes ? Préférez-vous une barre de progrès ? Quelles sont les
phrases (ou mots) à trouver ? Voulez-vous un bouton ‘recommencer’ à la fin du jeu ?
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Vous pouvez également faire en sorte qu’un mail vous soit envoyé à chaque fois
que quelqu’un joue au jeu, mais très sincèrement, je vois pas trop l’intérêt de
spammer votre boite mail, dans la mesure où, avec votre compte vous avez
accès aux différents statistiques… 
 
Ensuite, place à la personnalisation du jeu, son apparence ! Oui, parce qu’on
peut soigner l’apparence de son pendu, quizz, et ça, cela me paraît une
vraie plus-value. Etant donné qu’on ne peut pas mettre en place un système
d’indices, et que je suis sympa, je vais faire en sorte que mon image de fond
mette sur la voie. Je vais donc taper le mot clé qui m’intéresse pour trouver
l’image parfaite dans l’outil de recherche d’images. Et là, malheureusement la
déception s’invite : les images proposées sont des images Shutterstock, qu’il
faut acheter pour ne plus avoir le logo… Vous pouvez également piocher dans
la sélection de thèmes, mais à titre personnel, mon idée de faire du fond un
indice ne marcherait alors plus. Donc non. Qu’à cela ne tienne, je prendrai donc
une photo avec le label Shutterstock. Une fois la photo choisie, Fyrebox me
propose de choisir cette fois la couleur et la mise en page. 
 
Et à ce moment là, et ce moment là seulement, Fyrebox me propose non
seulement de changer la couleur et la police de mon texte mais également de
choisir un fond parmi des images persos. Hinhinhin. Nul besoin alors d’acheter
une image chez Shutterstock mais bon…

C’est également lors de cette étape que vous choisissez (ou non) d’afficher sur
votre création les boutons de partage des réseaux sociaux. 
 
Enfin, dernière étape, la diffusion de votre jeu !



3. PARTAGE ET DIFFUSION DE LA 
CRÉATION :

Et là, le choix est… pour le moins étendu ! Pour être tout à fait honnête c’est d’ailleurs
la première fois que je vois autant de possibilités de partage ! Jugez plutôt :

C’est bien simple : des liens externes ainsi que des balises iframe ont été créés
pour quasiment tous les réseaux sociaux ainsi que pour quantité d’outils et
sites ! 
 
A cela s’ajoute la possibilité d’accéder aux statistiques : combien de personnes ont
joué ? Combien de fois le jeu a t’il été réussi ? Ces données pouvant être
téléchargées ou imprimées.
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4. EXEMPLE :
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PS : C'était 'rabattre le caquet' hein ! 



5. L'AVIS DE NOOBELEARNING :

Pas mal ! Il me semble que Fyrebox a trois
atouts à considérer : sa simplicité d’utilisation,
l’accent mis sur l’apparence du jeu et la facilité
de partage. Fyrebox peut tout à fait être
complémentaire à votre outil auteur (que ce soit
Créa Learning ou un autre) dans la mesure où il
propose des quizz certes, mais qui ne sont pas
tout à fait la première idée que l’on s’en fait (test
de personnalité, pendu)… Cela étant dit, j’ai
hâte de voir si d’autres activités (autres que des
quizz) vont être par la suite proposées par cet
outil.
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1 .  Q U E L S  U S A G E S  ?  
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Des mots croisés à la dictée, Educaplay est un outil initialement conçu
pour les enseignants mais qui peut se révéler tout à fait pertinent pour

les formateurs.  

Une fois la procédure d'inscription passée, votre compte est créé et l’interface de la
page d’accueil change :

Même s’il est tentant de cliquer immédiatement sur ‘Créer une activité’, je ne saurai trop
vous conseiller de cliquer d’abord sur ‘Types d’activités’ afin de mieux saisir leurs
concepts respectifs. En effet, certaines des activités (au nombre de 17) n’ont pas un nom
assez explicite pour que l’on comprenne bien leurs consignes et comment elles vont se
présenter.

Après avoir testé les exemples proposés pour chaque activité, faites votre choix. Pour ma
part, ceux qui me semblent les plus intéressants sont ‘Mots Roulette’ et ‘Dictée’.  Le
premier, celui que je mettrai plus bas en exemple permet, en un temps imparti, de
compléter une liste alphabétique autour d’un thème précis. Le second, comme son nom
l’indique permet de recréer virtuellement l’exercice honnis des écoliers (mais qui devrait
vite être remis au goût du jour) soit en important des pistes audio, soit en s’enregistrant.



2. LA CRÉATION : 

Dans le cas présent, si votre choix comme le mien s’est porté sur ‘Mots Roulette’, voilà à
quoi va ressembler votre éditeur.
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Il vous faut donc compléter cette liste alphabétique avec au moins 15 lettres (en
dessous, votre activité ne sera pas considérée comme une activité pertinente et ne
pourra être publiée). A cet effet, une sorte de compteur sur votre droite vous permet
de jauger de la pertinence de votre exercice.



Vous pouvez indiquer plusieurs mots pour chaque lettre (jusqu’à 5) mais soyez averti
que l’apprenant n’aura pas à retrouver les cinq réponses mais à en retrouver une sur les
cinq possibles. Donc si vous voulez faire une liste exhaustive, cet exercice ne sera
probablement pas le plus adapté. 
 
Vous pouvez également ajouter un élément multimédia (texte, son, image) pour chaque
lettre. Autre élément intéressant, même avec la version gratuite, vous êtes en mesure
d’éditer un peu votre exercice. Concrètement il s’agira de choisir le temps imparti, le
nombre d’essais possibles, et si une attention particulière doit être donnée aux
majuscules et aux minuscules. Pour le reste, que ce soit la couleur, la personnalisation,
le statut privé de l’activité, il faut opter pour le mode ‘Premium’. 
 
Ensuite lorsque vous pensez avoir terminé, cliquez sur ‘Prévisualisation’. Si le rendu
vous plaît, rajoutez des ‘étiquettes’ ou ‘tags’ qui permettront à la communauté
d’Educaplay de retrouver votre exercice. L’un d’eux devra porter sur le sujet de l’activité.
Une fois cette étape passée, cliquez alors sur ‘Publier l’activité’.
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3. PARTAGE ET DIFFUSION: 

Et si jusqu’à présent, l’outil s’était révélé assez simple d’utilisation, son partage par
contre, l’est un peu moins. Pour récupérer le lien d’intégration de votre activité, il vous
faut sortir de votre éditeur et cliquer sur votre compte (l’avatar en haut, à droite). Ensuite,
cliquez sur le titre (en vert) de votre activité. Vous arrivez alors sur sa page.

Le code d’intégration (ou balise iframe) est sur votre droite. Vous n’avez donc plus qu’à le
copier et à le coller dans votre module de formation CréaLearning, après avoir au préalable
sélectionné le bouton ‘Objet intégré’ !
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4. EXEMPLE : 
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5. L'AVIS DE NOOBELEARNING : 

Correct. Dans l’ensemble, Educaplay reste un
outil intéressant même si le nombre d’activités

proposées est assez limité. Néanmoins, celles-ci
sont plutôt bien conçues, ce qui vient atténuer

l'irritante présence de publicités avec la version
gratuite. 
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1. QUELS USAGES ? 
Précisons tout d'abord que le site est en anglais (petit bémol certes mais que l’on
oublie vite devant l’efficacité du site).  
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Du jeu de memory à des activités de prononciation de langue
étrangère, H5P regroupe quantité d’outils, tous intégrables.  

Une fois votre compte créé, vous arrivez sur votre espace personnel. 



Cliquez sur ‘Create New Content’. Comme vous pouvez le constater, le choix entre
les différents outils est on ne peut plus étendu ! C’est peut-être le plus compliqué sur
H5P : faire son choix parmi la quarantaine d’outils proposés.

D’autant plus que vous pouvez également récupérer les créations d’autres utilisateurs
faisant partie de la communauté.
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Je n’ai qu’à renseigner le titre de ma création, ajouter les images et éventuellement une
légende. Je peux également la personnaliser (couleur des cartes, leur verso, les actions
que je veux ). Dans le genre intuitif, l’outil est très bien pensé.
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Mon choix se porte sur la création de ‘memory’ ce jeu où il faut retrouver une paire
d’images. Voilà à quoi ressemble mon éditeur :

2. CRÉATION DE VOTRE SUPPORT : 
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Cliquez sur ‘Save’. Puis visualisez votre œuvre. Juste au-dessus des boutons de partage
Facebook et Twitter, vous avez ‘Embed’.

Là encore, c’est extrêmement simple. Sur la même page, en bas, vous avez ceci :

3. SAUVEGARDE ET PARTAGE DE VOTRE 
CRÉATION :
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Il ne vous reste plus qu’à récupérer ce code et à le coller là où vous le souhaitez, dans
votre article sous Wordpress, sur votre site ou dans votre module Créa Learning, après
avoir au préalable choisi le bouton ‘Objet intégré’.

Cliquez dessus.  
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4. EXEMPLE : 

(J'ai encore Olympe de Gouges, George Sand, et Simone Veil à retrouver). 
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5. L'AVIS DE NOOBELEARNING : 

Un site à connaître ! H5P est une mine d’or pour
toute personne désirant produire du contenu
interactif et un tant soit peu original . L’aspect

visuel certes très minimaliste est compensé par
la diversité des outils et la simplicité

d’utilisation.  



EN RÉSUMÉ : 

H5P Educaplay Fyrebox 

Ergonomie 

Nombre d'activités
proposées 

Facilité de
création 

Facilité de
partage  

Intérêt des activités
proposées 

Périmètre
fonctionnel de la
version gratuite 

 

H5P gagne de justesse face à Fyrebox. 

 

A vous de voir quel outil vous correspond le 

mieux et à vous de créer ! 

Verdict  12 16 15 



 
D'autres livres blancs sur d'autres catégories d'outils

sont à venir ! 
 
 

Prochainement : 
Outils de Création de Vidéos 
Outils de Conception de BD 

... 
 
 

Pour plus de découvertes d'articles, n'hésitez pas à
consulter https://noobelearning.com/ 

 

https://noobelearning.com/
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