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L’OUTIL

Timeline JS est un outil qui permet de créer des frises chronologiques interactives.

Comment ça marche ?
Pour créer votre frise, il vous suffit de suivre les indications proposées par l’outil. L’accès au modèle  
se fait grâce à un compte Google. Vous remplissez alors la grille-modèle avec les éléments que vous 
souhaitez voir figurer sur votre frise. Vous entrez les dates de début et de fin des événements, les 
textes les décrivant, les liens vers des ressources multimédia (images, vidéos, son, page Internet). 
Une fois que vous avez entré toutes vos informations, vous pouvez cliquer sur « publier sur le 
web ». Vous obtenez alors un lien URL à coller sur le site Timeline JS pour générer votre frise.

Comment le partager ?
Vous pouvez partager vos frises interactives à l’aide d’un lien URL ou les insérer dans votre blog 
ou votre plateforme pédagogique (grâce à un code Embed). Vous pouvez aussi les diffuser via  
Facebook, Twitter, Youtube, etc. 

Les plus 
• Outil gratuit
• Publications compatibles avec smartphones et tablettes

Les moins
• Il faut posséder un compte Gmail
• Grille de travail peu intuitive et très austère

TIMELINE JS
http://timeline.knightlab.com/

QU’EST-CE QUE C’EST ?

http://timeline.knightlab.com/
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L’OUTIL EN ACTION

Objectif : réaliser son bilan de séquence sous forme de frise chronologique interactive.

 Étape 1 

→ Connectez-vous à timeline.knightlab.com. On peut choisir de passer l’affichage en français.
→ Cliquez sur le bouton vert « Faire une chronologie ».

→ Téléchargez le modèle de document en cliquant sur le bouton bleu.

Cet exemple vous est proposé à partir du chapitre 2 de L’archipel littéraire 3e 
(pages 56 à 99). Plus d’informations sur cet ouvrage sur www.emdl.fr/lettres.

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

→ Le document téléchargé est un modèle. Renommez l’onglet « od1 » en bas à gauche (par exemple : 
« Témoigner XXème siècle »). Vous devrez supprimer le texte du modèle pour insérer le vôtre. 

Conseil : veillez à bien garder deux fenêtres ouverte, celle du modèle que vous avez renommé, et celle 
de Timeline.

→ Pour remplir le document « Témoigner XXème siècle », 1  commencez par indiquer le titre  
de votre frise (dans « Headline ») et 2  sa présentation générale (dans « Text ») à la ligne 2. Vous  
devez remplir toutes les lignes blanches ou grises sans sauter de lignes. Vous pouvez indiquer  
3  une période (par exemple : ligne 3, de 1914 à 1918) et la nommer. Vous pouvez aussi renseigner 
4  la date précise d’un événement (par exemple : ligne 4 : 11/11/1918).

Conseil : pour que votre frise reste visuellement claire et lisible, veillez à rédiger un paragraphe court 
dans la section « Text ».
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L’OUTIL EN ACTION

→ Pour remplir la colonne « Media », vous pouvez insérer des liens vers des images, des vidéos, 
des documents, etc. Si vous souhaitez insérer une image de Maurice Genevoix par exemple, 
commencez par ouvrir un nouvel onglet sur votre navigateur Internet pour rechercher une image  
puis copiez le lien dans la colonne « Media ». 

Pour insérer un document, c’est le même procédé : copiez le lien dans la colonne « Media ». 

De la même manière, vous pouvez insérer un lien vers une vidéo. Si vous souhaitez insérer une 
vidéo Daily Motion sur le Journal d’Hélène Berr par exemple, il vous suffit de copier-coller le lien 
dans la colonne « Media ».

Conseil : pour que votre frise reste visuellement claire et lisible, veillez à ne pas multiplier le nombre 
de lignes utilisées : maximum 20 lignes.
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L’OUTIL EN ACTION

 Étape 2 

→ Une fois que vous avez complété votre document, il faut publier votre travail. Allez dans 
« Fichier », puis cliquez sur « Partager », et sur « Publier sur le Web ».

Attention : sélectionnez le titre de votre frise (ici, il s’agit de « Témoigner XXème siècle ») à la place 
de « document entier ». Puis cliquez sur « Publier » et confirmez quand on vous le demande.

→ Une fois que vous avez confirmé, fermez la fenêtre sans prendre en compte le lien qui s’est affiché 
dans la fenêtre. C’est le lien qui se trouve dans la barre de recherche que vous devez copier.

→ Sélectionnez l’onglet « Timeline » que vous aviez laissé ouvert.

→ Descendez en bas de la page jusqu’à apercevoir l’étape 3, et collez le lien dans la case  
« URL de la feuille de calcul Google ».
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L’OUTIL EN ACTION

Vous avez désormais les liens pour accéder et diffuser votre frise interactive, que vous pouvez 
découvrir en bas de page, avec « Aperçu ».

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

ET EN CLASSE ?

Timeline JS peut servir à l’enseignant comme à l’élève.

Quels avantages pour la classe ? 
• Encourager la production orale en proposant un support réduisant les notes écrites. 
• Profiter de l’aspect esthétique de l’outil et de son impact sur la motivation des élèves.
 
Des idées d’activités ?
• Présenter une biographie d’artiste, d’écrivain, de romancière...
• Tenir un journal de lectures.
• Présenter des souvenirs associés à des images dans la cadre de l’étude de l’autobiographie.
• Élaborer un CV sous forme de frise pour le stage de 3e.

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1Yi7olao0mUBrT1aw2OZPq-qdXvSA5o6875A_JkgXiaM&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650

