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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 infographies constituent, si elles sont bien faites,
des supports clairs et synthétiques, pouvant donc
rencontrer une certaine viralité.

Vizzlo
P. 1 - 6

F Y R E B Infogram
OX
P. 7 - 12

Visme
P. 13 - 17
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1. QUELS USAGES ?
Vous souhaitez des infographies un tant soit peu originales et funky ?
Bougez pas, Vizzlo devrait vous satisfaire !
Après vous être inscrit, vous accédez à votre espace personnel où vous
sont proposés les différents templates. Et le moins que l’on puisse dire,
c’est qu’il y en a MOULT ! Joie !
Ceux-ci sont classés par utilisation (Project Management, Finance &
Economics), par catégorie (Bar & Column Charts, Circular Charts), par
nouveauté ou par ordre alphabétique. Certains sont encore en phase de
test, mais tout de même utilisables. Le choix est disons-le, vaste. Non
seulement le choix est vaste, mais Vizzlo vous propose des templates que
vous ne retrouverez pas forcément souvent ailleurs, notamment les
‘Pictorial Charts’ (schémas graphiques ?) et le ‘Signs & Memes’.

On en parle de ce template hamburger ? Bref. Vous cliquez sur le modèle qui
vous intéresse, puis sur ‘Create now’.
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2. LA CRÉATION :
Alors vous pouvez certes remplacer directement les chiffres/pourcentages donnés en
exemple sur le graphique. Mais niveau réactivité, je vous conseillerai néanmoins
d’ouvrir la feuille de calcul (‘Edit Data in Spreadshit’) et d’y entrer vos données.

Ensuite, cliquez sur ‘Ok’. Votre diagramme les a pris en compte. A vous de voir si
vous voulez personnaliser votre diagramme, auquel cas retournez dans ‘Appearance.
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Et donc bonne surprise : vous avez choisi le template qu’il vous fallait, vous pouvez
également choisir son fond, ses dimensions, et différents paramètres d’édition de la
légende !
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3. PARTAGE ET DIFFUSION :
Une fois que vous êtes satisfait, cliquez sur ‘Export & Share’ en haut, à gauche et en
rouge. (Soit dit en passant, c’est original que ce bouton soit à gauche.)
Vizzlo vous propose donc soit de télécharger votre création au format png (pour les
formats PDF il vous faut investir dans la version payante), de le télécharger avec votre
fond ou sans (mais par contre avec le logo Vizzlo pour ce qui est de la version gratuite),
soit de la partager sur les réseaux sociaux ou de l’intégrer dans un site, blog ou outil
auteur.
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4. EXEMPLE :

(Vous ne le voyez pas là, mais le fond est dynamique avec les flocons qui tombent.)
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5. L'AVIS DE NOOBELEARNING :

J'aime beaucoup ! La diversité et le nombre de
templates proposés sont de très bons points. Je
note aussi la facilité de création et de diffusion.
A adopter !
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Contrairement à Vizzlo, Infogram (qui a l'intérêt d'avoir un nom
suffisamment clair) va permettre la création non pas d'un simple
diagramme, mais d'une sorte de page enrichie de médias.

1. QUELS USAGES ?
Infogram vous propose 3 possibilités de création :

Peu importe le modèle choisi, vous pourrez de toute façon inclure les trois éléments
dans votre création. Il vous faut donc la nommer, puis choisir si vous voulez qu’elle soit
publique ou privée (à priori publique). Ensuite, cliquez sur ‘Create’.
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2.LA CREATION :
Voici à quoi ressemble mon interface :

A gauche, dans la barre latérale, vous avez plusieurs icônes, respectivement : graphique,
carte, texte, image, média (lien YouTube, Vimeo, Flickr etc.) et data ( à partir d’un
document Google Drive, Dropbox etc.)
Si vous voulez insérer par exemple un graphique, après l’avoir choisi, glissez-le dans
votre éditeur, au centre. Puis cliquez dessus. Vont alors s’afficher 5 petites icônes à
droite. Pour rentrer les données relatives, cliquez sur la première icône ‘Edit Data’ :
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Le même principe s’applique aux cartes interactives, si jamais vous voulez en rajouter.
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3. PARTAGE ET DIFFUSION :
Une fois satisfait de votre création, vous n’avez plus qu’à cliquer sur ‘Share’ (le bouton
bleu en haut à droite). Vous pouvez récupérer l’adresse de votre création ainsi que son
lien ’embed’ (son code intégré).

C’est donc ce code intégré que je copie et que je colle là où je le souhaite.
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4. EXEMPLE :

(Je précise là aussi que cette infographie n'est pas statique.)

12

5. L'AVIS DE NOOBELEARNING :

Pas mal. Même dans sa version gratuite,
Infogram permet de créer des infographies
assez esthétiques et ce, d’une façon intuitive.
Certains détails sont peut-être à revoir comme
l’impossibilité de corriger la légende de ‘facts &
figures’ (dans la catégorie ‘Graphique’) mais
dans l’ensemble, Infogram est un outil vraiment
bien pensé.
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Visme est le genre d'éditeur d'infographies (mais pas seulement) que
vous devez connaître. Sa simplicité d'utilisation et les diverses
possibilités de création sont ses principaux atouts.

1. QUELS USAGES ?
Visme vous permet de créer des infographies, certes, mais également des
présentations, des publications pour les réseaux sociaux, des supports
graphiques imprimables, des nuages de mots... Un vrai petit coutil suisse.
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2. LA CRÉATION :
Je clique donc sur le modèle qui m’intéresse, en l’occurrence une infographie qui va me
permettre d’illustrer un baromètre numérique commandé par le Ministère de Numérique.
Dans la barre latérale de gauche, vous avez les différents éléments qui vont constituer
votre création : fond, texte (animé ou non), formes et icônes, images, graphiques, vidéo,
audio et même intégration d’outil via embed code.

Dans la barre latérale de droite vous avez la vue d’ensemble de vos slides.
Pour ajouter des éléments, vous n’avez qu’à les glisser dans l’éditeur. Pour les changer, il
suffit de faire un double clic. On peut donc considérer cet outil comme intuitif.
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3. PARTAGE ET DIFFUSION :
Et c’est là que l’on se rend vraiment compte que Visme est un outil bien conçu. Après
avoir prévisualisé votre création (dans la barre grisée en haut), vous la sauvegardez
(aussi en haut, dans la barre grisée), et vous la publiez (toujours en haut, dans la même
barre grisée). Et les possibilités de partages sont vastes: réseaux sociaux (Facebook,
Linkedin, Twitter, TumblR, Pinterest), lien externe, embed code (responsive ou non), et
lien de téléchargement. Qui plus est, Visme vous permet de paramétrer les options de
publication.

Vous récupérez donc la balise ’embed’ et tant qu’à faire, sa version responsive, puis
vous la collez là où vous souhaitez placer votre création.
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4. EXEMPLE :

(Infographie dynamique)
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5. L'AVIS DE NOOBELEARNING :

Pas mal !
Alors hormis le fait que le choix des modèles gratuits
soit un peu limité, Visme est un outil qui fait bien son
taf’. Les vrais bonus de cet outil résident dans sa
simplicité d'utilisation ainsi que dans sa grande
diversité d’options de partage.

EN RÉSUMÉ :
Vizzlo

Infogram

14

12

Visme

Templates proposés

Esthétisme
Facilité de
création
Facilité de
partage
Périmètre
fonctionnel de la
version gratuite
Verdict
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Difficile de départager Vizzlo et Visme (comme si l'assonance en
'Vi' ne suffisait pas) tant au niveau de la simplicité d'utilisation
que du choix de templates proposés, et ce, même avec l'offre
gratuite. C'est d'ailleurs le seul point un tant soit peu
problématique d'Infogram qui propose dans sa grande majorité
des templates nécessitant une offre payante. Mais cela se joue
vraiment à très peu de choses.

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

Prochainement :
Outils de Présentations / Diaporamas
Outils de Création de Sondages
...

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