
Utiliser l’application Explain everything pour soutenir une présentation orale. 

 

L’application Explain everything, utilisable sur les tablettes, permet  de créer un  diaporama exporté en-

suite sous la forme d’un petit film. 

 Elle  permet de manipuler des documents  : images, pdf, document texte … Chaque manipu-

lation est  enregistrée par l’application. 

 L’utilisateur peut déplacer chaque élément,  les agrandir,  les annoter à la main, en entourer les éléments, les 

désigner par des flèches ou grâce à un pointeur … On peut aussi y ajouter du texte dans un cadre. 

 Les diapositives peuvent être aussi sonorisées : chacune d’entre elle permet d’enregistrer un commentaire qui 

accompagne les manipulations. 

Cette application se prête donc de manière efficace aux explications (comme son nom l’indique !) et aux analyses diverses 

d’images et de textes de toutes sortes. 

 

Vous trouverez ci-dessous une brève présentation des différentes fonctionnalités de l’application au travers du tableau de bord 

 

Pour créer un diaporama, il faut 

choisir parmi quatre modèles de 

présentations différents. 

On peut insérer un document dans les 

diapositives en le choisissant parmi ceux 

présents dans la tablette ou en cherchant 

sur internet. 

Pour déplacer chaque 

élément présent sur la 

diapositive. 



Il est possible de choisir l’épais-

seur et la couleur du trait qui per-

met de dessiner ou d’annoter. 

On peut choisir d’utiliser certaines 

formes prédéfinies dont on ne peut 

conserver que les contours 

Exemples d’annotations d’image 

et de texte 



Un menu permet de visualiser toutes les ac-

tions effectuées sur les diapositives et à quel 

moment de l’enregistrement elles ont été 

faites. 

Il existe un choix de pointeur permettant de 

désigner des éléments de la diapositive durant 

l’enregistrement. 

Une fois le diaporama terminé et après 

qu’il a été enregistré dans l’application 

(Attention, chaque changement effectué 

doit être enregistré sous peine d’être 

perdu ) on peut exporter celui-ci dans un 

format vidéo et l’enregistrer sur la ta-

blette, sur un espace type dropbox ou le 

partager sur Youtube 


