Dipity

Dipity est une application web gratuite qui
permet de de créer des frises
chronologiques interactives incluant du
texte, des images, des liens hypertextes ou
encore des vidéos.

Dipity is a free digital timeline website.
Dipity permet de créer des
frises numériques interactives.
Il est possible de les créer de
façon coopérative et donc de
les faire réaliser par les
élèves.
Le
bémol
(l’application est présentée
en anglais uniquement) est
compensée par son caractère
intuitif.

Passez les étapes «Skip this
step» puis «done».
Nous pouvons maintenant
créer notre première frise :
create a Timeline.

Inscription.

Création d’une frise.

Il faut d’abord se créer un
compte sur le site
www.dipity.com : Join Dipity.

Il faut remplir le formulaire.
Adresse
mail
:
________________________
Mot de passe :
________________________

Il faut alors donner un nom à
cette frise (Topic Name), une
description, choisir une
catégorie dans un menu
déroulant, définir le fuseau
horaire, choisir une image qui
représente le projet et surtout
les permissions :
- Private : la frise est privée,
- Anyone : n’importe qui peut
participer (le plus simple dans
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le cadre d’un projet avec des
élèves),

Lorsque les élèves travaillent
sur le projet, il faut choisir
«Can contribute».
Après le projet, il faut changer
les paramètres en choisissant
«Can view» pour empêcher les
modifications.

Sommaire
1
1
2

Inscription
Création d’une frise
Partager la frise

1/2

d’ajouter un nouvel événement.

Il est également possible de
visionner la frise de trois
façons :
- Timeline : frise,
- Flipbook : image par image,
- List : liste d’événements.

Lors d’une prochaine
connexion, vous retrouverez
vos frises dans «my topics» en
haut à droite de l’écran.

Exemple d’utilisation en histoire sur le blog http://histoirencours.fr/blog/

- People you follow : les
personnes qui suivent notre
profil (compliqué),
- The following people : les
personnes dont on suit le
profil (compliqué).

lien vers une vidéo.

Lorsque le premier
événement est créé, il faut
finaliser le paramétrage de la
frise.

Lorsque la frise est créée,
nous disposons d’un menu
latéral :

Pour créer un événement, il
faut choisir la rubrique «Add
Event».
Il faut alors donner un nom à
l’événement, indiquer sa date
au format :

le décrire (la description peut
être plus ou moins longue
selon le projet). Il est ensuite
possible d’ajouter une image,
un lien, une localisation et un

Default Zoom : automatic,
Center on date : automatic,
Tags : mots-clés (possibilité de
laisser ce champ vide),
Allow comments : à décocher
sauf si les commentaires sont
utiles pour le projet,
Themes : au choix !

Nous voyons notre frise. En
haut à gauche, il est possible

Document créé par MSerretDoc.

Pour modifier les paramètres, il
faudra aller dans «Topic
Settings».
Partager la frise.
Pour travailler sur la frise avec
des élèves, il faut que ces
derniers aient un compte sur
Dipity. Il faut ensuite leur
transmettre l’adresse URL de la
frise interactive.
Astuce :
Au lieu de demander à
chaque élève de créer un
compte, ce qui est
parfois difficilement
envisageable, le
professeur peut créer un
compte «élève» et
donner l’identifiant et le
mot de passe à chaque
élève. Il est tout de même
préférable d’avoir un
compte professeur
(éditeur) et un compte
élève (participant).
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