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EtiGliss est une application pour tablette numérique Android spécifiquement conçue pour 
répondre aux besoins des enseignants du fondamental dont le travail se base sur une gestion 
d'étiquettes aussi nombreuses que diversifiées.  
 
L'utilisation de tablettes numériques combinée à celle  de l'appli EtiGliss permet de réduire 
sensiblement le temps passé à imprimer, découper, plastifier et ranger les séries d'étiquettes. 
En quelques manipulations aisées, l'enseignant créera très rapidement quantités d'exercices interactifs 
qui pourront être chargés instantanément sur toutes les tablettes des élèves. 
 
Caractéristiques principales - Téléchargement 
Les caractéristiques principales de cet outil spécialement crée pour et avec des enseignants sont les 
suivantes :  

• 2 à 99 étiquettes textuelles ou imagettes par "plateau" (ce terme désigne l'ensemble 
formé par le fond, les étiquettes et les autres éléments présentés); 

• Tirage aléatoire de l'ordre de présentation des étiquettes (chaque élève reçoit donc ses 
étiquettes dans un ordre différent de son voisin); 

• Possibilité de créer des quiz ou des textes lacunaires avec réponses sous forme d'étiquette 
texte ou image; 

• Nombreuses variantes possibles pour la couleur du fond de plateau et pour la 
présentation des étiquettes; 

• Possibilité de colorer différemment certaines des étiquettes; 
• Affichage possible d'une grille de classement comportant 2 à 6 zones, d'un tableau 

(jusqu'à 10 x 10) ou d'une ligne du temps; 
• Possibilité de faire prononcer les mots ou phrases par la tablette en français ou dans 5 

autres langues : il suffit de presser l'étiquette pendant 2 secondes pour entendre le texte. 
• Affichage possible d'une image de fond. 
• Possibilité de faire vérifier la plupart des exercices par la tablette avec affichage des 

réponses déjà bonnes ou seulement de leur nombre. 
• Possibilité de faire imprimer l'exercice résolu ou de l'exporter vers Dropbox, Drive, 

Evernote ou des tas d'autres applications. 
Créée dès 2012 et régulièrement perfectionnée depuis, EtiGliss est aujourd’hui utilisée par un nombre 
grandissant d’instituteurs et d’institutrices des niveaux primaire et maternelle.  Plus de 100.000 
exercices ont été effectués en 2013 avec EtiGliss dont un tiers créés par les enseignants eux-même. A 
partir de 2014, la tendance s’est inversée et ce sont à présent les exercices des enseignants qui sont 
majoritaires (+ de 75.000 exercices d'enseignants en 2015)  et ces statistiques ne tiennent pas compte 
des exercices “joués” hors ligne, manière de travailler qui est encore assez courante dans les écoles ne 
disposant pas d’un bon réseau Wi-Fi. 
Comment créer vos propres plateaux d'étiquettes ?  
Créer vos excercices est très simple. Ces quelques pages vont vous monter la procédure qui devra 
commencer par votre enregistrement - tout à fait gratuit et sans engagement - sur ce site. C'est en effet 
sur celui-ci que seront stockés les énoncés des exercices qui pourront ensuite être téléchargés 
automatiquement par toutes les tablettes Android de vos élèves.  Grâce au regroupement des exercices 
par "groupe classe" vous pourrez mettre à disposition de chaque groupe les exercices qui lui sont 
destinés.  
 Chaque plateau est composé de : 

• une série d'étiquettes qui peuvent elles-mêmes être de deux types :  
o étiquettes textuelles avec une série de mots de votre choix; 
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o étiquettes images avec une photo ou une illustration que vous pourrez télécharger 
de votre espace Cloudinary (Mes images) ou même de n'importe quelle source sur le web; 

• un fond de plateau qui peut comporter :  
o une image de fond à votre choix (photo ou un schéma que vous aurez 

préalablement scanné)  
o une grille superposée qui partage le plateau en plusieurs zones pour le classement 

et l'organisation des étiquettes par les élèves.  
Support audio : Pour entendre le texte affiché par l'étiquette, ou même simplement associé à l'image, 
il suffit (si le mode audio a été activé par le professeur) de presser longuement (environ 2 secondes) 
l'étiquette, sans la déplacer, et la synthèse vocale de la tablette prononcera le texte ! Il en va de même 
pour les titres des zones et les légendes des tableaux. 
 Les pages suivantes décrivent toutes les manipulations spécifiques à EtiGliss : 

1. Créer des étiquettes et configurer l'exercice 
2. Préparer la vérification des exercices 
3. Créer des quiz et des textes lacunaires 
4. Utiliser l'assistant de création de calculs 
5. Configuration des tablettes des élèves 
6. Gérer vos préférences pour la création des exercices 

Les pages suivantes présentent des sujets qui s'appliquent à l'ensemble des outils Eti-Education  :  
1. Création de votre compte utilisateur 
2. Associer vos tablettes avec vos classes 
3. Gestion de vos exercices 
4. Gérer vos images avec Cloudinary 

 
5. Utiliser et configurer la synthèse vocale  

Pour vous aider à prendre en main rapidement le logiciel, vous trouverez aussi ici une série de 
tutoriels vidéos expliquant les manipulations de base. 
Enfin, l'objectif de cet outil étant de fournir un outil pédagogique de qualité, quelques séquences 
pédagogiques exploitant EtiGliss sont aussi décrites. 
Vous pouvez aussi demander à participer à la communauté Google+ ou suivre la page Facebook pour 
être tenu au courant des évolutions et partager avec d'autres utilisateurs. 
Vous souhaitez nous poser une question ou proposer une suggestion ? N'hésitez pas à utiliser le 
formulaire de contact pour nous en informer.  

Bon travail !  
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