
Graphismes et animations très variés
Couleurs assez vives
Durée vidéo 5 minutes maximum
Une vingtaine de thèmes différents
Variété des personnages et des postures
Recherche des images sur Flickr

L'interface est seulement en anglais
Pas de vue d'ensemble de la vidéo (une
seule piste de montage par diapositive)
Limite de 2 fichiers audio par projet
(enregistrement voix-off et fond musical)
Pas de téléchargement possible avec la
version gratuite (on peut juste publier la
vidéo sur Powtoon ou sur Youtube)
Pas de fonction "Annuler"
Pas de sauvegarde automatique du projet

Les        

Les        

Graphisme assez classique, mais efficace
Version Education gratuite
Disponible en français et italien
Seize thèmes/catégories différents 
Possibilité de rajouter plusieurs audios
Véritable table de montage (vue globale et
très détaillée de différents éléments)
Personnalisation des objets de la
bibliothèque (couleur, effet dessiné, zoom,
déplacement)
Possibilité de télécharger en mp4 (qualité
standard) ou de publier sur Youtube

Durée vidéo 3 minutes max (version Edu)
Les objets de la bibliothèque ne sont pas
classés par catégorie, mais possibilité de
rechercher par mot clé
Pas de personnalisation des personnages
(postures, mouvements...)
Bibliothèque personnelle limitée

Les        

Les        

Présentation assez détaillée disponible sur : mediafiches.ac-creteil

               Présentation générale
Pour réaliser une capsule vidéo, il existe de nombreux outils : par exemple Powtoon & Moovly. 
Ces deux outils se présentent en partie comme PowerPoint, mais ce sont deux logiciels accessibles
seulement via Internet, assez similaires entre eux, qui permettent d'animer des textes et des images
avec de nombreux effets, et offrent de nombreuses possibilités (écriture sous plusieurs polices, effet
dessiné avec la main, objets animés, personnages cartoon...).
Cela permet donc de réaliser des capsules pédagogiques dynamiques, des vidéos animées et
captivantes, des présentations, des explications...).
Dans les deux outils, il y a une bibliothèque de modèles, d'images, de décors et de musiques variées,
mais malheureusement les versions gratuites n'autorisent pas l'accès à la totalité des ressources
(certaines sont en effet réservées aux abonnés, mais il est tout de même possible d'enrichir ces
bibliothèques avec des médias personnels).

L’objectif et les fonctionnalités de ces deux logiciels sont donc analogues, mais leur approche et mode
opératoire diffèrent légèrement. Voici donc les principales différences (avantages et désavantages) :
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https://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?article351#:~:text=Powtoon%20et%20Moovly%20sont%20deux%20logiciels%20accessibles%20via%20Internet.,r%C3%A9alisation%20de%20capsules%20p%C3%A9dagogiques%20dynamiques


               1. Présentation générale
Powtoon est un outil de montage vidéo en ligne qui permet de créer des vidéos animées et
captivantes pour les élèves (capsules vidéos, présentations, vidéos explicatives...).
Ce logiciel se présente en partie comme PowerPoint (les pages types Diaporama sont affichées sur la
gauche), offre la possibilité de convertir le projet en vidéo, mais a l'avantage de proposer beaucoup
plus d'animations et d'objets animés.

Attention! Pour le moment, le site est exclusivement en anglais, mais il est possible de traduire les
pages en français avec l'extension Google Traducteur. 

               2. Créer un Powtoon
  - Aller sur "www.powtoon.com" et cliquer sur "Sign Up" pour créer un compte.
 Vous recevrez ensuite un mail avec un lien à cliquer pour valider votre inscription au site.
  - Une fois le compte créé, se connecter pour accéder au catalogue de modèles existants ou créer un
nouveau projet (certains modèles sont gratuits, d'autres non - PRO ou PRO+).
Il est aussi possible d'importer un fichier .pptx ou de commencer avec un document Vierge.
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Il est possible d'ajouter des sons, des images, des vidéos ou des animations intégrés au logiciel, mais
aussi de les importer depuis l'ordinateur. Des modèles/styles sont proposés pour faciliter la création
(attention à ne pas choisir des éléments PRO et à ne pas dépasser 5 minutes de vidéo).
Dans la version gratuite, il n'est pas possible de télécharger la vidéo MP4, mais on peut la
publier sur Youtube (et ensuite la télécharger) ou l'enregistrer avec Screencast-O-Matic.

barre d'outilsstylesdiapositives

lecture/gestion vidéo

paramètres
éléments animés

Sauvegarder manuellement ("Save" en haut à droite) et assez souvent le projet,
puisque la sauvegarde n'est pas automatique et il y a des risques de perdre le travail fait.

 
Un exemple de vidéo avec Powtoon

La colazione
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http://www.powtoon.com/
https://www.powtoon.com/s/esIJ0puO4d0/1/m/s


espace de travail

               1. Présentation générale
Moovly est un autre outil de montage vidéo en ligne qui ressemble à Powtoon, même s'il présente
quelques différences avec ce dernier.
La plus grosse différence consiste dans sa table de montage : avec une vue globale sur le projet,
beaucoup plus détaillée, cela facilite un peu la mise en place et la personnalisation des animations.
Une autre différence concerne la bibliothèque, moins fournie que celle de Powtoon, mais aussi la
limite dans le chargement d'éléments personnels avec la version gratuite.
L'avantage, par rapport à Powtoon, est celui de pouvoir télécharger son projet en format mp4.

               2. Créer un compte Moovly
  - Aller sur "https://www.moovly.com/sign-up" et cliquer sur "Sign Up" pour créer un compte. Il est
conseillé d'utiliser l'adresse académique pour pouvoir profiter du Plan Edu gratuitement.
  - Une fois créé le compte, se connecter pour accéder au catalogue de modèles existants ou créer un
nouveau projet.
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bibliothèque (images, sons, vidéos, clips...)

espace d'édition
(scène, objets...)

table de montage 
(temps, durée animations...)

La  recherche d'éléments dans la bibliothèque est parfois un peu complexe (ce n'est pas classé par
catégorie ou thème, il faut rechercher par mot clé, en anglais). 
Il existe des objets/personnages animés (par exemple dans le fichier Doodle Marker).
Dans la table de montage il y a beaucoup de possibilités pour animer les éléments, les déplacer sur
la scène, gérer le temps et la durée de certaines animations...

Avec Moovly, la vidéo se sauvegarde automatiquement de temps en temps, mais il est recommandé
de sauvegarder manuellement le projet avant la fermeture de la page.
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https://www.moovly.com/sign-up

