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L’OUTIL

Thinglink permet de créer des visuels enrichis par des contenus multimédias. 

Comment ça marche ?
Vous choisissez une image sur laquelle vous placez des infobulles.  
Chaque infobulle est associée à un contenu qui s’ouvre en un seul clic : audio, texte, image,  
carte, vidéo, lien vers un site Internet, vers un réseau social, etc. 
Les infobulles sont personnalisables, vous avez le choix entre différentes couleurs et formes,  
cela permet de classer et hiérarchiser les informations que vous présentez sur votre image,  
ce qui peut s’avérer très utile à la lecture.

Comment le partager ? 
Vous pouvez diffuser facilement vos images interactives et ce, par différents moyens :
mail, réseaux sociaux, micro-blogging, insertion dans un blog ou dans une plateforme 
pédagogique (code iframe – embed).

Les plus    Les moins
• Outil gratuit et intuitif  • Création de compte obligatoire 
     • Interface en anglais 

QU’EST-CE QUE C’EST ?

THINGLINK
https://www.thinglink.com

https://www.thinglink.com 


2Fiche TICE Timeline © Éditions Maison des Langues 2021 - Auteurs : Fatiha Chahi, Frank Guillou

L’OUTIL EN ACTION

Objectif : réaliser la présentation d’une œuvre d’art enrichie, légendée, commentée, augmentée.

 Étape 1 

→ Téléchargez une copie de bonne qualité de l’œuvre de votre choix. Si vous utilisez Google 
images : 1  tapez le nom de l’œuvre que vous voulez télécharger, cliquez ensuite sur 2  « Outils » 
puis sur 3  « Taille » et choisissez « Grandes images ». Enfin, cliquez sur l’image qui vous intéresse.

→ Faites un clic droit sur l’image et sélectionnez « Enregistrer sous » pour l’enregistrer sur votre 
ordinateur. Les images Wikimedia Commons sont le plus souvent libres de droits. 

 Étape 2 

→ Connectez-vous maintenant à Thinglink www.thinglink.com et créez-vous un compte gratuit. 
→ Une fois votre compte créé, cliquez sur le bouton bleu « Create » en haut à droite.

1
2

3

Cet exemple vous est proposé à partir de l’Atelier 3 de L’archipel littéraire 6e 
(pages 82 et 83).  Plus d’informations sur cet ouvrage sur www.emdl.fr/lettres.

http://www.thinglink.com
http://www.emdl.fr/lettres
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L’OUTIL EN ACTION

→ Sur l’écran suivant, sélectionnez « Image ».

→ Cliquez sur l’icône représentant un dossier au centre de la page : vos documents s’ouvrent.
→ Recherchez l’image sur votre ordinateur et cliquez dessus pour l’importer.

→ L’image apparaît alors dans votre contenu. Cliquez sur le tableau que vous souhaitez légender. 

→ Votre tableau s’affiche en grand. Cliquez sur l’outil « Edit » en haut à droite. 
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L’OUTIL EN ACTION

→ Cliquez sur la case « Ajouter l’étiquette » et choisissez le détail du tableau sur lequel vous voulez 
ajouter votre premier élément.  

→ Vous avez alors plusieurs options : 1  ajouter une image ou vidéo assortie d’un texte, 2  rédiger 
un texte qui sera directement inscrit sur l’image quand vous passerez sur la pastille, et 3  ouvrir du 
contenu issu d’un site Internet.

1 Quand vous cliquez sur « Ajouter le texte et le média », vous 
obtenez l’écran suivant :

Mettez un titre, puis un texte descriptif. Insérez une image ou une 
vidéo depuis votre ordinateur en cliquant sur la flèche blanche 
« Image ou vidéo ». Voici un exemple :
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L’OUTIL EN ACTION

Quand vous cliquez sur « Ajouter le texte et le média », vous 
obtenez l’écran suivant :

Saisissez votre texte. Vous êtes limité à 100 caractères, il convient 
donc de réserver son utilisation à de courts éléments. 

Vous pouvez alors importer une vidéo en renseignant son URL 
ou son code. Voici un exemple avec une vidéo Youtube :

2
Cliquez sur « Ajouter l’étiquette du texte » :

Cliquez sur « Ajouter le contenu à partir d’un site web » :
3

→ Vous avez la possibilité de modifier l’aspect des pastilles présentes sur l’image. Vous pouvez 
par exemple les regrouper en fonction du type de médias qu’elles déclenchent : un aspect commun 
pour les pastilles qui ouvrent une fenêtre avec texte et image, un autre pour celles qui incrustent le 
texte sur l’image, un dernier pour celles qui ouvrent un lien Internet...
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L’OUTIL EN ACTION

 Étape 3 

→ Une fois les étiquettes terminées, cliquez sur « Terminé » pour finaliser votre visuel. Vous aurez 
alors accès à votre image enrichie de vos étiquettes. Vous pourrez la partager en cliquant sur le 
bouton bleu en haut à droite « Share ». 

Pour voir l’exemple de cette frise interactive, cliquez ici.

ET EN CLASSE ?

Thinglink peut servir aussi bien à l’enseignant qu’aux élèves, dans le cadre d’un travail individuel  
ou collectif. 

Quels avantages pour la classe ? 
• Encourager le travail collaboratif et renforcer l'implication des élèves (co-élaboration de matériel 

pour la classe).

Des idées d’activités ?
• Créer du matériel pour le travail du lexique ou de la grammaire incluant des liens vers des exercices, 

un dictionnaire, des expressions, des explications supplémentaires...
• Co-construire une liste de vocabulaire par thème, réalisée par les élèves et enrichie  

par d’autres ressources sélectionnées sur Internet.
• Se servir d'une image interactive comme support de présentation pour un exposé oral.
• Élaborer une série de visuels (préparés par les élèves) à partager avec toute la classe et reprenant les 

différentes thématiques du programme.
• Créer des documents servant de résumé ou de compte-rendu après avoir étudié un dossier.

https://www.thinglink.com/scene/1510301708876513283

