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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

Soyons honnête, PowerPoint n'est plus forcément l'outil
le plus moderne pour ce qui est de la création de
présentations attrayantes ! La preuve par trois !

Prezi
P. 1 - 6

F Y R E B O XeMaze

P. 7 - 11

Genially
P. 12 - 17
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1. QUELS USAGES ?
Ses effets de zoom ont fait de Prezi un incontournable des présentations
pour les professionnels et les étudiants.
Après vous être inscrit, vous choisissez votre version. Pour ma part, j’ai
opté pour la version gratuite. Elle propose un nombre réduit de templates
réunis en 5 catégories : ‘Vente et Développement’, ‘Marketing’, ‘Education
& NGO’ , ‘RH et Formation’ en enfin ‘Général’. Pour ceux qui ne
connaissent pas encore très bien l’outil, il est intéressant de noter que
Prezi classe les templates selon leur difficulté d’utilisation : ‘Novice’,
‘Expérimenté’ et ‘Expert’. Lorsqu’un Template vous tape dans l’œil, cliquez
dessus puis sur ‘Explorer ce modèle’ dans le bandeau gris en bas, afin
d’avoir une meilleure vue d’ensemble de ce à quoi va ressembler la
présentation.
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2. LA CRÉATION :
Une fois que vous avez choisi votre Template, vous arrivez sur cette interface :

A gauche, en gris, les différents slides qui composent votre Prezi. Pour éditer, vous
pouvez soit vous diriger dans cette ‘Vue d’ensemble’, soit en cliquant directement sur
l’élément. Pour le supprimer, (par exemple le ‘Fourth Topic’) vous n’avez qu’à le
sélectionner en cliquant sur ‘Suppr’. Tout en haut, vous avez ‘Insérer’ qui vous permet
d’inclure un objet multimédia (Texte, Graphique, Image, Forme etc.), ‘Voir’,
‘Présenter’, autant d’outils qui vous permettent de tester votre création… Il y a donc,
très clairement, une réelle facilité d’utilisation.
Autre point positif, vous pouvez inviter d’autres personnes à modifier votre Prezi
(dernier bouton à droite).

Une fois que vous êtes satisfait de votre création, nommez-la, puis sauvegardez-la en
cliquant sur ‘Sauvegarder’ (dans Fichier). Un lien va vous être proposé.
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3. PARTAGE ET DIFFUSION :
C’est là que le bât blesse. Quand on clique sur le bouton partage, on a un lien. Et puis
basta. Pas de partage sur les réseaux sociaux, pas de lien embed…

Or, à force de tester des outils en ligne, on s’habitue à avoir un choix relativement large
dans les possibilités de partage.
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Alors, oui mon obstination m’a fait atterrir sur cette page qui me donne cette indication :

Joie. J’ai donc suivi la recette afin de créer mon lien embed, mais avouez qu’en terme
de simplicité et de rapidité, on a connu mieux.
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4. EXEMPLE :
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5. L'AVIS DE NOOBELEARNING :

Bien mais... L’outil est dans l’ensemble, très
bien pensé. Les effets de zooms, de
transparence sur vos slides amènent réellement
un dynamisme à un contenu global. Par contre,
en terme d’intuitivité dans le partage de la
création, c’est… décevant. Vraiment.
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Vous allez le voir, les éditeurs de présentation sont d'une modestie
incroyable se traduisant assez clairement dans leur choix de noms.
C'est le cas par exemple d'Emaze qui propose donc de créer des
contenus amazing. Testons donc, mes bons !

1. QUELS USAGES ?
Précisons d'ores-et-déjà qu'il est tout à fait possible de créer autre chose que des
présentations, puisque l'outil propose également 'Website’, ‘Blog’, ‘E-Card’ et ‘Photo
Album’. Mais comme on est après tout sur un Top 3 des outils de présentation /
diaporamas, c'est l'option 'Présentation' que nous allons privilégier. No Shit Sherlock.

Une fois cette étape passée, vous devez ensuite faire votre choix de template parmi les
catégories suivantes: ‘Business’, ‘Education’, ‘Art et Design’, ‘Marketing’, ‘Sales’ et enfin
‘Training’. Alors, on note plusieurs éléments : déjà le choix est… vaste, même
gratuitement ! Ensuite, certains templates ont la particularité de proposer des transitions
en 3D (pour ne pas dire parallaxe). N’en jetez pas plus, c’est donc un de ces templates
que je vais tester !
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2.LA CREATION :
Une fois mon template choisi, voici ce à quoi ressemble mon interface :

Dans la colonne à gauche, je retrouve l’ensemble de mes slides. Pour en ajouter un, je
n’ai qu’à cliquer tout simplement sur ‘Add’. On peut ajouter bon nombre d’éléments dans
les slides : du texte , des images, des formes, des médias, des adresses URL … Pour
supprimer un élément je n’ai qu’à cliquer dessus puis sur la touche ‘Suppr’ de mon
clavier.
Point positif : lorsque je déplace un élément, cela se manifeste également dans mes
icônes de slides dans la colonne de gauche. Par acquis de conscience, même si vous
pouvez avoir une sorte de prévisualisation de votre création grâce à cette colonne, il vaut
tout de même mieux lorsque vous avez terminé (ou du moins, lorsque vous pensez avoir
terminé) cliquer sur ‘View’, en haut tout à droite.

9

3. PARTAGE ET DIFFUSION :
Une fois que vous êtes satisfait de votre création, cliquez sur le bouton ‘Share’ en haut à
droite. Vous avez plusieurs options de partage : l’envoyer par mail, récupérer le lien,
récupérer l’embed code ou alors via les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Google+,
Linkedin, Pinterest.

Par contre, si vous récupérez le lien tel quel, il est possible qu’il ne s’affiche pas. Pour
faire simple, c’est une histoire de connexion non sécurisée. L’astuce consistant à rajouter
un petit s à http, donnant donc : <iframe src=”https://app.emaze ….. Problème résolu !
C’est donc cette balise quelque peu modifiée que je vais coller dans mon site, blog ou
module de formation.
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4. EXEMPLE :
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5. L'AVIS DE NOOBELEARNING :

Pas mal ! Effectivement, on crée des
diaporamas qui ont du style, amazing donc.
L’outil est bien conçu, intuitif, et propose des
templates variés et attrayants. A adopter.
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Après Emaze et ses présentation amazing, voici Genially et ses
contenus... géniaux donc, merci de suivre. Mais le vrai atout de Genially
est de proposer de l'interactivité dans ses contenus.

1. QUELS USAGES ?
Visme vous permet de créer des présentations bien évidemment, mais aussi,
une infographie, une carte, des ressources éducatives, le tout interactif.

Pour ma part, j’ai choisi de travailler sur un design interactif, qui va me
permettre de créer un quizz avec un fond dynamique. L’éditeur de supports
digitaux se présente comme tous les autres éditeurs, si ce n’est qu’il est assez
complet et propose des suggestions somme toute assez variées notamment
dans le choix de l’interactivité. Vous pouvez (entre autres) choisir l’élément à
rendre interactif, la taille ainsi que l’animation (si vous voulez une animation).
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2. LA CRÉATION :
Le nerf de la guerre pour Genially, c’est l’interactivité. Alors : comment rendre interactif un
élément ?
Sélectionnez-le. Va alors vous être proposée cette icône :

Elle vous permet de choisir ce que vous voulez faire apparaître sur l’élément cliquable
(une étiquette, une fenêtre, un lien, ou un slide différent). A noter par ailleurs que vous
pouvez également vous occuper de l’interactivité dans la colonne grisée de gauche, vous
aurez d’ailleurs plus de fonctionnalités :
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D’une façon générale, la colonne de gauche vous permet de gérer le contenu de votre
création numérique. Si vous cliquez sur l’icône rose à droite ‘Pages’, vous aurez accès à
l’ensemble de vos slides.

Pour que le déroulé de vos slides fasse sens, faites attention à ce que le bon choix de
réponse corresponde bien à l’emplacement suggéré par Genially. Autre conseil, assurezvous que tous vos slides soient bien liés entre eux.
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3. PARTAGE ET DIFFUSION :
Par acquis de conscience, cliquez sur ‘Prévisualiser’ dans la barre en bleu en haut afin
de voir ce que donne votre création.

Une fois satisfait, cliquez sur ‘Sauvegarder’ (toujours en haut, dans la barre latérale).
Vous pouvez ensuite partager votre création par mail, sur les réseaux sociaux, ou alors
récupérer le lien ainsi que sa balise d’intégration en cliquant sur ‘Partager’.
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4. EXEMPLE :
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5. L'AVIS DE NOOBELEARNING :

J'aime beaucoup !
Le terme de ‘Génial’ est peut-être un peu excessif,
mais il faut reconnaître que l’outil est vraiment simple
d’utilisation, attrayant, et assez complet. Bien
évidemment les templates les plus intéressants sont
accessibles uniquement avec la version Premium,
mais la version gratuite vous permettra néanmoins
de créer des présentations attrayantes et
dynamiques.

EN RÉSUMÉ :
Prezi

eMaze

11

15

Genially

Templates proposés

Esthétisme
Facilité de
création
Facilité de
partage
Périmètre
fonctionnel de la
version gratuite
Verdict
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Difficile de départager eMaze et Genially niveau simplicité
d'utilisation et de partage.
A vous de voir si vous voulez une présentation que l'on pourrait
qualifier de classique mais attrayante (eMaze) ou une
présentation plus interactive (Genially). Quant à Prezi, il finit à
la troisième marche du podium car légèrement moins attrayant
que ses concurrents (certes argument subjectif) mais surtout en
raison de son manque d'intuitivité concernant le partage.

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

Prochainement :
Outils de Création de Sondages
Outils de Cartes Heuristiques
...

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