
Suivez notre actualité sur ANIMATION TICE DU 03/05/17
les langues

Ce sont trois outils qui s'utilisent en ligne donc pas d'installation sur ordinateur.
Ils sont accessibles sur ordinateur mais aussi pour deux d'entre eux sur tablette et
smartphone.

Voki :  outil gratuit en ligne permettant de créer un avatar,
enregistrer sa bande son et le regarder s'animer

Après inscription il faut aller dans la boite mail pour valider l'inscription en
cliquant sur le lien puis se connecter.

Gestion de l'aspect Gestion de la voix
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Changer d'avatar

Signale un avatar 
accessible qu'aux 
comptes prémiums 
(payants)

Interface de création 

- gestion de l'aspect de l'avatar

- Gestion de la voix et des 
paroles à générer

- Gestion de l'arrière plan

- publication
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On peut saisir ou coller un texte puis 
choisir la langue dans lequel il sera 
lu et la personne qui va le lire

Enregister un texte à l'aide du 
microphone (60 sec max). Cliquer sur 
record puis parler, cliquer sur stop et 
écouter. Recommencer ou 
sauvegarder.

Télécharger un fichier audio : 
cliquez sur « BROWSE » et 
sélectionnez le fichier mp3 de votre 
choix puis cliquez sur « UPLOAD »

Ici vous pourrez choisir 
parmi les collections 
d'avatar en circulant avec 
les flèches (les chapeaux     
de bachelord indique une 
utilisation prémium). On 
personnalisera en 
changeant les cheveux, la 
bouche, les vêtements, les 
accessoires.

Puis on peut modifier les 
couleurs des éléments, et 
leur taille.
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http://ticeddec35.eklablog.com/
https://twitter.com/animtice35
https://www.facebook.com/ticeddec35
https://twitter.com/ticeddec35_2nd
https://www.youtube.com/channel/UC5KWoR5415h47-KacfY2OBw


Gestion de l'arrière plan Lorsque vous êtes satisfait de vote avatar, publiez-le en cliquant sur 
« PUBLISH »

on obtiendra le lien pour l'animation que l'on peut transmettre

Il existe un VOKI classroom mais il est payant.

VOCAROO : enregistrer et partager un fichier audio en ligne gratuitement 

interface très simple : un seul geste qui permet tout de suite 
d'enregistrer.

Il faut autoriser l'accès au microphone la 
première fois

...Et à la fin 

Sauf choix de « Delete Now » les fichiers audio sont conservés sur les serveurs de Vocaroo mais il n'y a pas de 
durée donnée. Apparamment ils sont supprimés au bout de quelques mois. Le plus sur étant le téléchargement à
titre préventif.

Pour télécharger 
un fichier audio 
déjà existant

Voici le lien de 
votre enregistrement 

pour le retrouver

Pour insérer le 
Message audio 

sur un site ou un blog
Partage par mail

Pour télécharger le fichier audio 
sur votre ordinateur dans le format 
souhaité.

Partage sur les réseaux sociaux

Et si vous ne souhaitez pas 
que le fichier audio soit conservé 

sur les serveurs de vocaroo

Une image QR code est générée 
que l'on peut enregister et transmettre, 

imprimer...

Durée de l'enregistrement ??
La taille d'un enregistrement 
Uploadé  est limitée à  50 Mo.
J'ai testé un enregistrement

sur le site de 5 minutes 
il fait 2 Mo.

Vous pouvez recommencer
votre enregistrement

ou l'écouter.

http://1.bp.blogspot.com/-gLgzycbPwvA/UQVr-PMnB9I/AAAAAAAAIVs/mWIfupRdXbs/s1600/capture_2013.01.27_002_.png
http://4.bp.blogspot.com/-8LHdSlzY5fg/UQVsjeB8nII/AAAAAAAAIWM/s8xfgEFirhY/s1600/capture_2013.01.22_003_.jpg


DUOLINGO : site web et appli pour tablette et smartphone. C'est GRATUIT !

La partie apprentissage comprend un arbre de compétences qui est composé d'unités d'apprentissages.
Au démarrage chacun fixe son objectif de travail quotidien (de 5 à 20 minutes) qui sont exprimé en XP 
(expérience 10-20-30-50).
L’interface utilisateur, très inspirée par les jeux vidéo (on parle de ludification), se présente sous la forme d’un
arbre orienté de haut en bas, dans lequel il faut terminer une ou plusieurs unités pour passer au palier suivant.

Chaque unité est divisée en plusieurs leçons 
constituées de petits exercices divers et variés : 
associer un mot à une image, traduire une phrase, 
écrire ce que l’on entend, parler à voix haute ou 
encore reconstituer une phrase à partir de mots-clés. 

En fonction de la progression :
➢on recoit des « lingots »

➢on franchit des niveaux 
(25 par langue)

➢un écusson affiche nos progrès 
(en %)

Les unités possèdent une « jauge ou
barre de force » qui permet de 
visualiser ou on en
est 

un chiffre indique le
nombre de leçons
restantes pour finir

l'unité

Les « barres de force ». A chaque fois que vous 
terminez une unité, elle prend une couleur dorée : 
vous la connaissez parfaitement ! Puis, avec le temps, 
l’unité perd ses barres de force et reprend sa couleur 
normale : il est l’heure de réviser !

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ludification


Accession au tableau de bord du compte prof 

Rentrer le nom de votre classe et la langue à apprendre 

Les identifiants élèves et les mots de passe associés sont envoyé en mail au prof (Copier-Coller dans un 
traitement de texte pour impression)

Dashboard du professeur

Gestion des élèves, suivi du travail individuel et de la 
classe
 
 Gestion des devoirs donnés avec date butée :
 - Soit des objectifs d'apprentissage (temps de travail) 
 - Soit un module particulier a atteindre

 Donne le contenu de toutes les activités et permet de 
tester et d'attribuer cette unité aux élèves

donne le code de la classe et les paramètres de ce que 
l'on autorise aux élèves

Du coté des élèves

Ils renseignent le numéro de  
la classe donnée par le
professeur. (6 lettres)
Puis ils se connectent (ne pas créer de compte) 
grâce à l'identifiant et le mot de passe fournis.

Vous aurez un lien et un code pour la 
classe à transmettre aux élèves

Dans ce cas il faut rentrer le nom des 
élèves de la classe (attention aux 
élèves mineurs)



Dashboard des élèves

En conclusion :

C'est un outil reprenant les codes des jeux connus de nos élèves (amasser des lingots, gagner des XP), motivant,
compétitif. Il ne remplace pas une méthode, ni un cours avec un professeur (pas de grammaire, manque 
d'explications de cours, travail uniquement sur des morceaux de phrases) mais peut être un complément.
Il est gratuit, sans publicité, les leçons sont ludiques, on ne peut que réussir, il corrige le français et encourage 
régulièrement dans les progrès ;

Quelques liens pour terminer

pour écouter la prononciation des mots https://fr.forvo.com/pronounce/

pour écouter toutes les radios du monde en direct : radio garden
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Test de démarrage 
pour vérifier le niveau 
des étudiants

Liste des mots 
appris par 
l'étudiant

Les devoirs 
donnés par le 
professeur avec 
le temps restant 
avant de le 
rendre

Notifications

Nombre de 
lingots gagnés

Nombre de 
séries finies

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/
http://eduscol.education.fr/siene/langues/audio/audio/1299-ressources.html
http://radio.garden/live/
https://fr.forvo.com/pronounce/

	interface très simple : un seul geste qui permet tout de suite d'enregistrer.

