L’OUTIL

VOKI

http://www.voki.com/
Canva
est un outil de création graphique simple et intuitif. Il permet de faire des montages photos
et d’y insérer du texte.
Comment ça marche ?
Vous choisissez un support en fonction de votre objectif. En effet, vous pouvez créer un montage
adapté à un environnement web tel que Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Pinterest ou créer
d’autres types de documents : bannière, affiche, journal, infographie, citation illustrée, couverture
de livre numérique etc.
Canva offre beaucoup de modèles pré-conçus à personnaliser, le plus souvent à l’aide de la fonction
“glisser-déposer”, ce qui simplifie la manoeuvre et permet aux apprenants de ne pas passer trop de
temps sur l’aspect graphique du produit tout en obtenant un résultat très abouti.
Une fois que le support et le modèle sont définis, vous pouvez ajouter des images. Celles de la
bibliothèque sont payantes (1 dollar) mais vous pouvez utiliser les vôtres. Ensuite, vous pouvez
les éditer, c’est-à-dire modifier leur apparence (filtres, intensité, luminosité, contraste, cadrage…).
Vous pouvez également insérer du texte préformaté ( l’outil propose des modèles de texte déjà mis
en forme, différentes couleurs, polices de caractère...) et y insérer des hyperliens. Vous avez aussi la
possibilité de personnaliser le fond.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Comment le partager ?
Vous pouvez ensuite facilement diffuser votre image interactive et ce, par différents moyens :
Voki est un outil qui permet de créer des avatars animés et de les faire parler.
Comment ça marche ?
Pour créer votre avatar, il vous suffit de vous inscrire sur le site. Ensuite, vous choisissez votre personnage
et vous le personnalisez. Vous pouvez choisir ses vêtements, ses accessoires, modifier son visage, choisir
l’arrière-plan etc. Attention, les paramètres qui sont accompagnés d’une icône en forme de chapeau sont
utilisables uniquement avec les versions payantes de Voki. Prévenez donc vos apprenants pour leur éviter de
perdre du temps de manière inutile pendant cette phase de création d’avatar.
Une fois votre avatar créé, vous allez le faire parler. Pour cela, vous avez plusieurs options. Vous pouvez
écrire le texte, choisir la langue et la voix et laisser le logiciel “lire” votre texte (cette fonction n’est pas
toujours très réussie). Vous pouvez vous enregistrer directement sur le site ou même importer votre
fichier enregistré en format .mp3, .wav ou .wma.
Comment le partager ?
Vous pouvez partager vos créations par mail grâce à une url, les insérer dans votre blog ou votre
plateforme pédagogique ou encore les partager via Facebook, Twitter ou Google+.
Les plus
• Outil gratuit et simple d’utilisation
Les moins
• Création de compte obligatoire
• Interface en anglais
• Limité à 60 secondes d’enregistrement pour la version gratuite
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L’OUTIL EN ACTION :

Un exemple avec “Une minute pour convaincre”

Choix de l’avatar

Personnalisation du visage

Choix de l’arrière-plan et de la couleur du cadre

Options de partage

Pour voir l’exemple créé par Laura, apprenante de niveau B1, cliquez ICI
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ET EN CLASSE ?
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