LE TOP 3
DES OUTILS DE CREATION
D'EBOOKS
UN LIVRE BLANC DE NOOBELEARNING.COM
VOLUME SIX
2019

Soutenu par

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

Une expertise à faire valoir ? Ou simplement une
volonté de mettre en avant sa créativité et fibre
littéraire ou journalistique ? L'eBook est un choix plus
que pertinent pour favoriser l'immersion grâce à vos
écrits.

Madmagz
P. 1 - 8

F Y R E B OJoomag
X

P. 9 - 11

Storybird
P. 12 - 17
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MadMagz (et non Mad Max) est un outil qui en plus d’avoir un nom qui
frôle le summum du cool, vous permet de créer en ligne votre propre
magazine qui sera non seulement facilement partageable mais
également consultable sur les terminaux mobiles.

1. QUELS USAGES ?

Voilà quelques pistes d'utilisation de l'outil :
- en classe : demandez à vos élèves de travailler en groupes (en leur
proposant à chacun d'occuper un poste : journaliste, photographe etc. pour
mettre en pratique ce qu'ils auraient vu lors d'un travail d'éducation aux
médias, pour préparer une séquence sur l'argumentation, ou bien encore
pour découvrir d'une façon ludique La Semaine de la Presse.
- en entreprise : en créant (à vous de décider du rythme: hebdomadaire,
trimestriel etc.) une sorte de journal d'entreprise. On peut également
envisager Madmagz comme support de livre blanc.
Avant de vous connecter, il vous faut déjà choisir votre maquette. Vous
pouvez opter pour la maquette gratuite (la seule gratuite je précise) ou
alors les maquettes payantes, toutes ayant une identité précise (par
exemple Minimal ou Pop Art) mais toutes au même prix, à savoir 10 euros
(10,02 précisément).
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Ensuite, une fois votre modèle choisi, l’étape suivante va consister à choisir
le nom de votre magazine, son numéro et son ‘thème’ (Education –
Entreprise ou Autre). Enfin la dernière étape avant de passer véritablement à
la création du magazine consiste à inviter éventuellement des collaborateurs.
Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c’est avancer de votre
coté, puis inviter d’autres personnes à enrichir (puisque cette étape vous
sera également proposée à la fin.)

2. LA CRÉATION :
Vous voilà sur votre éditeur.

A gauche, les différentes catégories de pages qui vont constituer le magazine :
Couverture – Sommaire – Edito – Article – Brèves – Portfolio et Visuel en pleine page
(pour l’illusion de publicités).
La logique voudrait que l’on commence par le commencement ; à savoir la
couverture. Cliquez sur l’élément, puis sur ‘Valider’, en bas à droite (et en vert).
Ensuite, il ne vous reste plus qu’à changer les textes, la photo mise en une. Par
contre soyez vigilant : certains formats ne seront pas utilisables.
Petit élément frustrant (probablement dû à la version gratuite) il est impossible de
déplacer la titraille.
Pour supprimer ou ajouter des pages, il vous faut cliquer sur l’onglet ‘Aller sur la vue
d’ensemble de votre magazine’, le premier onglet à gauche.
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3. PARTAGE ET DIFFUSION :
MadMagz est un outil un tantinet tatillon (allitération de ‘t’ faite consciemment) puisqu’il
vous demande un minimum de 4 pages et un nombre multiple de 4, donc à vous de
rajouter ou supprimer des pages.
Lorsque le magazine est publié, vous devriez normalement recevoir un mail de
confirmation.
Pour le partage, eh bien… cliquez sur ‘Partager’ (fou n’est-ce pas ?) A partir de là, vous
avez plusieurs options : l’envoyer par mail, sur Facebook, Twitter, et surtout l’intégrer
sur un site, un blog, ou un module de formation via embed code.
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4. EXEMPLE :
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5. L'AVIS DE NOOBELEARNING :

Pas mal. Il est vrai que la version gratuite
présente quelques inconvénients (notamment
dans la titraille et dans le fait qu'il n'existe qu'un
seul template utilisable gratuitement) mais
MadMagz reste dans l'ensemble, un outil
intéressant.
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Joomag propose lui aussi la création de magazines mais intégrant,
contrairement à MadMagz, des éléments non statiques. Par contre,
sachez-le, son interface est légèrement plus compliquée à prendre en
main.

1. QUELS USAGES ?
Les usages sont les mêmes que MadMagz. Vous pouvez utiliser Joomag soit dans un
cadre scolaire, soit dans un cadre professionnel. L'intérêt de Joomag étant de proposer
quantité de templates à l'aspect assez moderne. J'avertis juste : avant d'utiliser l'outil,
assurez-vous de bien avoir la dernière version de Flash. Pour vous inscrire, il vous faut
soit créer un compte, soit passer par un de vos comptes Google, Microsoft ou Linkedin.
On commence par donner un titre à sa future création, puis nous voilà sur l’éditeur.
Notons d’ores-et-déjà qu’il est possible d’importer un logo afin de vraiment accentuer la
personnalisation de sa création.Vous avez donc plusieurs options de création : utiliser un
de vos fichiers PDF, créer à partir d’ un template (et ils sont nombreux) et, pour les plus
courageux, créer à partir d’un document vierge.

7

2.LA CREATION :
En ce qui me concerne, je m’oriente sur l’option ‘Créer à partir d’un modèle’. Et là,
plusieurs catégories de modèles :
Magazines (plus de 60 modèles tout de même.. On est loin du choix très limité que
proposait la version gratuite de Madmagz)
Catalogue (25 modèles)
Brochure (idem)
Newsletter (une vingtaine de modèles)
Présentation (une quarantaine de modèles)
Portefeuille (une quinzaine de modèles)
eBook (8 modèles)
Journal (13 modèles)
Menu (10 modèles)
Document (une vingtaine de modèles)
Albums photo (16 modèles mais un peu kitsch, d’une façon très objective)
Manuel de l’utilisateur (8 modèles)
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Vous l’aurez compris, il y a du choix, et c’est plaisant ! Avant d’éditer réellement votre
template, vous pouvez déjà vous occuper des paramètres : la description, son numéro
de publication, ses mots clé, sa catégorie thématique, si une limite d’âge doit être
appliquée (on vous voit fifrelins !) et si vous autorisez les lecteurs à imprimer des pages
de votre création.
Bon passons aux choses sérieuses.
Une fois que vous avez choisi votre modèle, vous devriez arriver ici :

Gloups. Enfin, c’est un gloups très relatif en ce qui me concerne, mais pour quelqu’un
n’ayant jamais utilisé de logiciel de retouche d’images, ça fait une interface assez
complexe à prendre en main, on ne va pas se mentir (certes un accompagnement est
proposé). Disons juste que je ne m’attendais pas à ça.
Cela dit, on peut aussi remarquer que contrairement à bon nombre d’éditeurs graphiques, il
ne se contente pas de copier l’interface de Canva, ce qui est tout à son honneur.
Vous travaillez page par page. Pour sélectionner, supprimer, déplacer un élément, dirigezvous vers le bouton ‘Sélection’ premier bouton en haut, dans la colonne de gauche.
Dans la colonne de droite, le premier bouton en partant du haut, c’est le gestionnaire de
pages qui vous permet d’en supprimer, d’en ajouter ou de les changer de place. Une fois
votre page modifiée, n’oubliez pas de cliquer sur ‘Sauvegarder’ sinon pfuiit, ça ne se fait
pas automatiquement.
L’intérêt de l’outil étant de proposer l’insert de plusieurs photos qui vont se succéder sur un
seul emplacement, faisant de votre création non pas un objet statique mais dynamique.
Vous pouvez également rajouter des vidéos.

9

3. PARTAGE ET DIFFUSION :
Dès l’étape de la prévisualisation vous pouvez partager votre création, mais je vous
conseillerai tout de même de revenir sur votre tableau de bord (Vous avez bien songé à
enregistrer n’est-ce pas ?). En effet, les options de partage sur le tableau de bord sont
plus développées. Cliquez donc sur la création que vous venez de créer.

Le quatrième bouton vous permet donc de partager via lien externe et réseaux sociaux.
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Par contre, le troisième bouton vous permet de l’intégrer à votre site, blog WordPress,
ou dans votre outil auteur. Il ne me reste qu’à copier cette balise et à la coller à
l’emplacement de mon choix.
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4. EXEMPLE :
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5. L'AVIS DE NOOBELEARNING :

Bien. Les templates de Joomag sont nombreux,
et dans l’ensemble, modernes et attrayants.
Joomag reste un outil performant. Après tout
dépend de votre niveau, si vous avez l'habitude
des logiciels de retouche d'images, allez-y !
Sinon, privilégiez peut-être un autre outil...
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Ne vous fiez ni au nom ni à la couleur bleue de la mascotte, Storybird
n’est pas un cousin éloigné de Twitter. Storybird, outil de création
littéraire, a surtout été conçu à destination d'enseignants et non de
formateurs. Mais l'esthétisme de l'outil en fait un outil à connaître.

1. QUELS USAGES ?
L'outil peut être utilisé de plusieurs façons : soit en classe, pour inciter les élèves à jouer
avec des mots à partir d’une très belle illustration (ça change des rédactions à partir d’une
photo mal photocopiée et peu inspirante), soit pour créer un visuel poétique.
Après vous être inscrit, vous allez devoir faire le choix entre 3 possibilités de création :
- des livres d'images
- des eBooks
- des poèmes
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2. LA CRÉATION :
Imaginons que je veuille créer un livre pour enfants. Je commence par choisir un thème
qui me plaît, en cliquant sur le petit bouton de l’éclair : ‘Use this Art’.

Voici donc comment va se présenter votre outil :

Les images sur les côtés sont les images que vous pouvez utiliser, en les insérant dans
votre histoire. Egalement, vous avez la possibilité d’insérer des séparateurs.
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Si vous partez sur le format eBook, le principe d'édition et de création restera sensiblement
le même. On choisit une image, et on écrit l'histoire.

Sinon, pour ceux qui connaissent les magnets ‘FrigoPoésie’ (mots magnétisés autour d’une
thématique poétique à associer sur votre frigo), l'idée est assez similaire. Une fois votre
image choisie, vous n’avez plus qu’à associer les mots pour créer votre propre poésie (ou
haiku). Là encore, les mots proposés sont en anglais, donc l’idée c’est de certes jouer avec
eux, mais tout de même de garder en tête les règles élémentaires de grammaire et de
syntaxe anglaise. Si la proposition de mots ne vous convient pas, vous pouvez la changer
(de façon aléatoire certes) en bas à droite. Vous pouvez également changer l’illustration au
même endroit.
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3. PARTAGE ET DIFFUSION :
Une fois votre histoire créée, cliquez sur ‘Save and Exit’, en haut, à gauche.

Il vous faut donc choisir les paramètres de confidentialité. Le drame avec Storybird c’est que
si votre histoire n’est pas en anglais, elle ne pourra pas être enregistrée en tant que
‘Publique’. Elle sera partageable (via email, lien) mais pas en objet intégré.
Avis aux futurs Roald Dahl donc…
A noter par ailleurs que même si vous écrivez en anglais, avant de pouvoir récupérer un lien
’embed code’, il faudra que votre histoire soit modérée et validée.

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

Une bonne surprise, une très belle découverte !
Alors effectivement, l'outil est en anglais et a été très
nettement conçu pour un jeune public. Mais sa
simplicité d'utilisation, la qualité graphique de ses
univers en font un outil vraiment chouette à utiliser.

EN RÉSUMÉ :
MadMagz

Joomag

9

13

Storybird

Univers / Templates
proposés
Esthétisme
Facilité de
création
Facilité de
partage
Périmètre
fonctionnel de la
version gratuite
Verdict
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Alors, d'un point de vue objectif, Storybird gagne sur tous les
points. Néanmoins, j'en suis bien consciente, cet outil ne sera
pas forcément le plus adéquat pour vos formations. Je vous
conseillerai donc Joomag qui au premier abord peut sembler
compliqué à prendre en main, mais propose une offre de
templates plus conséquente et attrayante que MadMagz.

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

Prochainement :
Outils de Création d'Infographies
Outils de Présentations / Diaporamas
...

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