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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

Les contenus vidéos sont les contenus générant le plus
d'engagement.
Aucune raison donc de se priver d'outils permettant de
créer rapidement et efficacement des petites vidéos.

Powtoon
P. 1 - 6

F Y R E B OBiteable
X

P. 7 - 12

My Simple Show
P. 13 - 21
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Powtoon est probablement l'outil le plus connu en terme de création
de dessins animés. Dernièrement, l'outil a développé son offre en
proposant des templates plus marketing.

1. QUELS USAGES ?
Concrètement, quels sont les possibilités de création ?
-Des dessins animés (au look un peu naïf ) : 27 styles de personnages
sont proposés (ce qui est, après tout, non négligeable)
- Des templates de vidéo marketing (15 secteurs sont représentés dont
par exemple le secteur médical, immobilier, automobile ...)
- Des infographies
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2. LA CRÉATION :
Voici à quoi ressemble votre interface :

A gauche, le découpage de votre clip en plans ou panneaux (pour ne pas dire slides)
afin d’avoir une vue d’ensemble sur ce que vous créez.
Ensuite, à droite, les éléments avec lesquels vous allez créer votre clip : fonds,
personnages, texte, statistiques, médias, et musiques. Tous ces éléments sont classés
par catégories, par styles ou par l’ambiance que l’on veut mettre en place. (D’ailleurs
on notera au passage la catégorie ‘licorne’ dans les musiques proposées. Oui la
licorne avec le rock indépendant est mon style musical préféré.)
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Vous n’avez qu’à cliquer dessus et votre éditeur l’affichera immédiatement.
Au centre, en bas, la timeline vous permet d’organiser les différents éléments
qui constituent chacun de vos panneaux. L’utilisation est simple, même pour les
personnes n’ayant jamais fait de montage jusqu’ici.
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3. PARTAGE ET DIFFUSION DE LA
CRÉATION :
Une fois satisfait, (c’est-à-dire, une fois que vous avez vérifié chacun de vos slides sur
la timeline) appuyez sur ‘Preview’, en haut en centre, histoire de voir l’intégralité de
votre clip. Si celui-ci vous convient, cliquez alors sur ‘Save’. Finalement, cliquez sur
‘Export’.

Comme vous pouvez le voir, même avec la version gratuite, les possibilités de
sauvegarde et de partage de votre création sont on ne peut plus diversifiées. Bonne
surprise donc.
Pour ma part, je vais privilégier le lien ’embed’ de façon à pouvoir intégrer ma création
dans mon module de formation Créa Learning.
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4. EXEMPLE :
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5. L'AVIS DE NOOBELEARNING :

Pas mal. Powtoon est un outil sympathique et
honnête dont la prise en main est en effet très
simple. Même en travaillant avec sa version
gratuite, il est possible de produire de petites
vidéos aisément partageables et intégrables à
votre module de formation (point qui par
exemple, le différencie de son concurrent
Animaker qui ne propose pas de vrai lien de
partage). Après, petit bémol finalement assez
subjectif: l’esthétisme des visuels proposés me
semble un peu daté, mais cela reste
définitivement un outil honnête.
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Contrairement à beaucoup de sites concurrents, Biteable s'est
positionné dès le début dans la création de petites vidéos, autres
qu'animées. Vous pouvez évidemment faire ce choix, mais il en existe
d'autres.

1. QUELS USAGES ?
Ce qui est plutôt pas mal avec Biteable, c'est que dès la page d'accueil, avant même
l'inscription, il propose les différentes catégories d'utilisation : Publicité, Facebook,
Animation, Explication de logiciel ?

Après par contre, vous n'y couperez pas, il s'agira de s'inscrire...
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2. LA CRÉATION :
Une fois l'étape de l'inscription passée, il s’agit de partir sur un modèle de vidéo. Pour
vous aider dans votre choix, vous pouvez lire les vidéos, afin de vérifier que l’univers soit
bien en adéquation avec ce que vous voulez présenter/raconter. Si c’est le cas, cliquez
alors sur ‘Edit video’ en vert. Concrètement, à quoi ressemble votre éditeur ? A droite, le
plan sur lequel vous travaillez. A gauche, les paramètres de lecture (le texte, la police, la
durée du plan) et en bas les différents plans qui constituent votre vidéo. Je vais choisir à
contre-cœur le terme de timeline, même si ce n’en est pas vraiment une. Il s’agit plutôt
d’une succession de plans, que vous pouvez par contre déplacer, dupliquer ou supprimer.

On est donc sur un outil d’une simplicité enfantine, qui ne demande aucune
connaissance en montage. Autre point intéressant : quand bien même les plans
proposés ne conviendraient pas à votre texte, vous avez la possibilité d’accéder à un
choix plus large en cliquant sur le plus en vert, à la fin de votre timeline. La logique
voudrait que vous continuiez dans le même univers, mais après tout, libre à vous de
mélanger les styles.
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Libre à vous aussi d’importer des images ou vidéos que vous pourriez ensuite insérer
dans des plans. Pour rajouter des plans, quels qu’ils soient, il vous faut cliquer dessus,
et vous les retrouvez directement dans votre éditeur. Egalement, vous avez la possibilité
de choisir une musique en cliquant sur ‘Audio’. Bonne surprise : il y a du choix !

Une fois que vous avez sélectionné vos plans, la musique, renseigné vos textes, eh bien
occupez-vous du titre (en haut, à gauche) !

Ensuite, cliquez sur ‘Watch’ pour avoir une prévisualisation (attention : selon le nombre
de plans qui composent votre vidéo, cette étape peut prendre plus ou moins
longtemps…)
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3. PARTAGE ET DIFFUSION:
Une fois votre vidéo chargée, cliquez sur le bouton vert qui s’est affiché : ‘View Published
Video’. Les autres propositions, à savoir ‘Upgrade to Download’ et ‘Remove Watermarks’
ne sont possibles qu’avec la version payante.
Dernier élément d’édition assez intéressant : vous pouvez rajouter un ‘call to action’ vers
votre site !

Ensuite, à vous de voir si vous voulez partager votre création sur Youtube, Facebook,
Twitter, récupérer son lien ou son code embed.

Comme toujours, c’est cet ’embed code’ qui m’intéresse tout particulièrement puisque je
peux le coller dans mon Créa Learning en tant qu’objet intégré, et ainsi enrichir mon
module de formation d’une petite vidéo sympathique (en toute modestie).

11

4. EXEMPLE :
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5. L'AVIS DE NOOBELEARNING :

Coup de coeur ! L’outil en plus d’être gratuit et
intuitif, propose un large choix de templates. Le
seul petit bémol que je vois est le temps que met
l’outil à ‘monter’ et publier votre vidéo… Mais
enfin, cela reste un détail.
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Une petite vidéo explicative peut faire bien des miracles... C'est là
qu'entre en jeu My Simple Show qui à partir de mots clé dans vos
textes va les illustrer automatiquement.

1. QUELS USAGES ?
Précisons tout d'abord que le site est disponible soit en anglais, soit en allemand (et
vous allez le voir, ce détail a son importance). Après avoir finalisé votre inscription, il
va s’agir de nommer la vidéo et de choisir la langue. Il s’agit également de choisir
entre écrire son propre script et télécharger le texte d’un fichier Powerpoint.
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2. CRÉATION DE VOTRE SUPPORT :
A titre personnel, j’opte pour ‘Write your own script’. Un petit tutoriel video se lance. Quand
celui-ci se termine, vous devez faire le choix du contexte d’utilisation de votre vidéo :
‘Professional’, ‘Educational’ et ‘Personal’. Chacune de ces possibilités implique plusieurs
templates :
Par exemple, pour le contexte ‘Professional’ :
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Vous avez également le contexte 'Educational' :
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En gros, il y a du choix et ça, c’est chouette. L’ancienne étudiante en lettres que je suis a
voulu faire une biographie de Victor Hugo; sauf qu’en faisant des test, voilà à quoi
ressemble ce brave Victor :

Victor Hugo jeune, sans barbe admettons, mais en jeans. Mouais. Essayons ce que
donne Jane Austen.

…Je n’ai rien contre les anachronismes mais enfin… Bref finalement je m’oriente sur une
biographie de Marie Curie.
Ce qui est intéressant aussi avec My Simple Show, c’est que le formateur est quand
même assez bien guidé. Outre les petits tutoriels qui se lancent à chaque étape de la
création, la structure de la vidéo, son scénario est prédéfini. Pour chaque partie vous avez
un nombre limité de caractères à respecter, vous obligeant à faire preuve d’esprit de
synthèse.
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Une fois que votre texte est écrit, cliquez sur ‘Choose visuals’, en bas. ‘My Simple Show’
va alors sélectionner les noms propres et les mots clés de votre histoire pour les traduire
en images. Les mots en bleu sont les mots que l’outil a choisi d’illustrer.
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Après si ces illustrations ne vous conviennent pas, vous pouvez en changer. Pour cela,
cliquez sur l’illustration que vous souhaiteriez changer , et l’outil vous en proposera
d’autres, pouvant elles aussi correspondre :

Et si malgré tout, vous n’êtes pas satisfait, vous pouvez taper un autre mot dans ‘Search’
et voir ce qu’il en ressort. Vous pouvez aussi importer une image. Bien sûr, en passant
aux versions payantes, vous avez un choix plus étendu d’illustrations.
Résumons. Nous avons donc passé l’étape du scénario, des illustrations, nous allons
maintenant passer à l’audio. Vous avez le choix entre intégrer une musique, ou un
doublage (un seul choix possible avec la version gratuite), importer une piste sonore, ou
même enregistrer votre propre voix. C’est également lors de cette étape que l’on peut
choisir entre autres, la vitesse de lecture, les sous-titres (si vous avez fait le choix d’une
version payante) etc.
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3. SAUVEGARDE ET PARTAGE DE VOTRE
CRÉATION :
Une fois satisfait de votre création, cliquez sur ‘Play video’ en haut, à droite et orange,
histoire d’être sûr. Si le rendu vous plaît, cliquez donc sur ‘Finalize video’ également en
orange. Un mail vous est envoyé lorsque la vidéo a été créée, avec le lien de
téléchargement.
Vous pouvez donc l’envoyer par mail, la partager sur les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Pinterest, Linkedin, Google + ), récupérer le lien externe, l’importer sur Youtube
mais malheureusement, avec la version gratuite, vous ne pouvez récupérer de lien
d'intégration. Après, si vous voulez absolument intégrer ce que vous venez de produire,
je vous conseillerais d'importer votre vidéo sur Youtube, puis de récupérer le code
d'intégration généré par Youtube.
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4. EXEMPLE :
Le drame c’est que ma biographie de Marie Curie, écrite en français, était lue en
anglais, rendant l’ensemble de la vidéo incompréhensible. J’ai donc changé de template
pour présenter en anglais du coup le 1er tome d’Harry Potter.
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5. L'AVIS DE NOOBELEARNING :
Bien mais... L’outil présente quelques faiblesses :
pas de lien d’intégration, possibilité de voir certains
personnages historiques en pantalon (pour ne pas
dire jeans), uniquement disponible en anglais et en
allemand…
Malgré tout, je ne peux m’empêcher de constater
que l’outil a été bien pensé, ne serait-ce que dans
l’obligation d’écrire de façon succincte, sa façon de
reconnaître les noms propres et les mots clé de
votre texte pour les illustrer automatiquement.
Donc en résumé, je dirais que My simple show est
un chouette outil pour les formateurs anglophones et
germanophones, peut-être un peu moins pour les
formateurs francophones (sauf si vous maîtrisez
parfaitement la langue de Goethe ou de
Shakespeare).

EN RÉSUMÉ :
Powtoon

Biteable

13

15

My simple
show

Nombre de
templates proposés
Esthétisme
Facilité de
création
Facilité de
partage
Périmètre
fonctionnel de la
version gratuite
Verdict

12

Biteable gagne sur tous les tableaux ! Quant aux autres,
même si d'un point de vue très subjectif je préfère My
Simple Show, il faut bien admettre que Powtoon se
distingue de par sa simplicité d'utilisation et de partage.
A vous de voir quel outil vous correspond le mieux et à
vous de créer !

D'autres livres blancs sur d'autres catégories d'outils
sont à venir !

Prochainement :
Outils de Conception de BD
Outils de Conception Graphique
...

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