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15 outils gratuits pour développer
sa pratique des Tice
Cet article propose une sélection d’outils libres et gratuits disponibles sur Internet : de la suite
bureautique en ligne aux plateformes de blog, en passant par des logiciels de présentation et de
création multimédias.
En quelques clics et un peu de réflexion personnelle, chacun pourra découvrir ce bref panorama
du potentiel de la toile pour l’adapter ensuite à sa propre réalité d’enseignement. Chaque outil est
présenté brièvement, accompagné d’exemple(s) et éventuellement d’un tutoriel. Car la meilleure façon
de s’approprier les TICE, c’est d’être curieux et de pratiquer. A vous !

1.

4shared
http://www.4shared.com/

Service de stockage en ligne. La version gratuite donne accès à un espace de 10 GB, et permet de
transférer des fichiers jusqu’à 2048 MB. De plus, il est possible d’intégrer directement un lecteur de
fichier MP3 à partir du fichier déposé. Gabrielle Chort en propose une excellente utilisation sur son
célèbre blog http://gabfle.blogspot.com/

2.

Audacity
http://audacity.sourceforge.net/?lang=fr

Logiciel libre destiné à l'édition et à l'enregistrement audio. Un outil connu et reconnu dans le domaine
du FLE et de l’enseignement des langues vivantes. Voici un article détaillé de Mireille Spallaci : http://
www.appuifle.net/audacity_spalacci_article_jjpp2007.pdf

3.

Blogger
www.blogger.com/

Plateforme en ligne gratuite de création de blogs. Un des supports préférés des collègues de FLE.
Quelques exemples (sans oublier Gabfle cité ci-dessus) :
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http://ticsenfle.blogspot.com/
http://fle-b1.blogspot.com/
Tutoriel proposé par Joan Valentina Sancler : http://www.slideshare.net/sancler/comment-creer-unblog-avec-blogger-pour-cours-fle

4.

Blog Le Web Pédagogique
http://lewebpedagogique.com/creer-blog/

Une autre plateforme très pratique pour créer un blog. Tout est clair et très bien expliqué. Conçue par et
pour les enseignants.
Un exemple en FLE : http://lewebpedagogique.com/ressources-fle/

5.

Dropbox
https://www.dropbox.com/

Service de stockage et de partage de fichiers. Très pratique aussi pour proposer un lien URL permettant
de télécharger des fichiers. Comparable à 4shared.
Pour en savoir plus :
http://www.fredzone.org/Screencast-DropBox

6.

Google documents

Il s’agit d’une suite bureautique en ligne, proposant la création de documents stockés sur des serveurs
distants (cloud computing). Il est possible de les partager, ce qui permet un travail collaboratif. Une
seule condition : se créer un compte Google (ou une adresse Gmail) pour y avoir accès. Les formulaires
et les présentations peuvent être très utiles aux enseignants de FLE. Pour approfondir :
http://www.edufle.net/Vers-une-application-pedagogique.html
http://profgeek.fr/google-documents/

7.

Google site

Pourquoi ne pas créer son propre site Internet ? Reprenant les mêmes caractéristiques que les
Documents Google ci-dessus, il permet lui aussi d’envisager un travail collaboratif. Assez simple
d’emploi. Deux exemples :
http://sites.google.com/site/ticencoursdefle/
http://sites.google.com/site/passetondalf/
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8.

Glogster
http://www.glogster.com/

Ce sont des affiches multimédias, appelées glogs. Idéal pour interagir et proposer des contenus variés
(liens, vidéos, images, effets spéciaux). De plus, Glogster est aussi un vrai réseau éducatif.
Deux exemples très réussis en FLE :
http://lolaprof.glogster.com/le-passe-compose/
http://lolaprof.glogster.com/la-description-physique/

9.

Issuu
http://issuu.com

Issuu est une plateforme qui permet de publier et de partager des documents en ligne. Vous pouvez
créer votre propre magazine, livre, e-book à partir d’un format PDF. Le design est remarquable.
Un exemple : http://issuu.com/girolamo/docs/gainsbourg

10.

ITunes
http://www.apple.com/fr/itunes/

Sans doute le meilleur logiciel pour podcaster. Un podcast est un outil pratique utilisable par tous les
enseignants de langues vivantes. Les médias francophones proposent beaucoup de podcasts de qualité.
Un seul lien pour vous convaincre : https://docs.google.com/present/edit?
id=0AWVSNzwCJvFRZGNtOTdzNXpfMzFnNnd6ZjdkMg&hl=fr

11.

Overblog
http://www.over-blog.com/

Une autre plateforme de création de blogs. Deux exemples :
http://profmichelle.over-blog.com/
http://chezjerome.over-blog.com/

12.

Prezi
http://prezi.com/
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Prezi est un logiciel original qui permet de créer des présentations en ligne. Il s’agit d’un outil tout à fait
différent des logiciels comme Power Point.
Un exemple d’un niveau technique peu avancé, car il est possible d’aller beaucoup plus loin
visuellement :
http://prezi.com/zrev-fyx01h3/pourquoi-apprendre-le-francais-aujourdhui/
Et un tutoriel : http://lewebpedagogique.com/support/utilisez-prezi-pour-vos-presentations/
13.

Skype
http://www.skype.com/intl/fr/home/

Logiciel extrêmement connu et populaire permettant de passer des appels téléphoniques via internet.
Pourquoi ne pas essayer avec nos apprenants ?
Un brillant exemple : http://www.lecafedufle.fr/2011/06/fle-telephone/

14.

Slideshare
http://www.slideshare.net/

Un outil comparable à Issuu. Plateforme d’hébergement de présentations, Slideshare dispose d’une
importante communauté de professionnels.
Le même exemple proposé sur la plateforme Issuu : http://www.slideshare.net/jerome76/gainsbourg7159976

15.

Wordle
http://www.wordle.net/

Wordle vous permet de générer des nuages de tags en fonction du contenu de mots que vous souhaitez
valoriser. Aisément insérable sur un blog ou un site.
Un exemple réalisé à partir de cet article :
http://www.wordle.net/show/wrdl/4051010/
15_outils_gratuits_pour_d%C3%A9velopper_sa_pratique_des_TICE_
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