
Je vous présente un petit tutoriel pour faciliter l’appropriation de l’outil numérique Dipity.  

Le site est en anglais mais vous pouvez traduire en français  grâce à un outil de traduction. 

1. Accès au site : http://www.dipity.com/ 

 

2. Il faut se créer un compte =  join Dipity 

Vous devrez indiquer prénom, nom, nom usuel qui servira d’identifiant, un mot de passe 

et une adresse mail. 

 

                  

http://www.dipity.com/


3. Ensuite il vous suffira de vous connecter avec identifiant et mot de passe. 

     

 

4. Vous pourrez ensuite créer une frise chronologique (=create a Timeline) 

Donner un nom à la frise (ex : les principales œuvres de Manet), en faire un 

descriptif, classer dans une catégorie (ex : culture), donner des permissions. Je vous 

conseille de ne pas diffuser votre frise sur internet mais de la garder privée. Vous 

serez plus tranquilles pour les problèmes de droits d’auteur. 

 

 

5. Ensuite vous allez créer  des évènements (= add an Event)sur votre frise. Un 

évènement présentera une œuvre de Manet  si l’on reprend l’exemple précédent. 

Donner le titre de l’œuvre, la date, la description (vous noterez le nom de l’artiste, 

le courant artistique, des caractéristiques de l’œuvre, des éléments de contexte  

de cet œuvre). Vous pourrez récupérer une image sur votre disque dur ou sur 

internet en vous assurant que vous avez le droit de le faire (conseil : récupérer des 

images sur Wikipedia, chaque fois que cela est possible, car il est mentionné 

généralement si c’est libre de droit ou non), indiquer la localisation de cette 

oeuvre. 



           

 

 

 

6. Vous enregistrez (= save)  cet évènement qui s’affichera sur votre frise. 

 

 
 



 

7. En cliquant sur la vignette, vous agrandissez le cadre et pouvez lire toutes les 

informations que vous aurez données sur cette œuvre. 

 

 
 

 

 

 

 

8. Vous pouvez alors créer un autre évènement ou plusieurs sur cette même frise. 

 

 

Enfin vous pouvez bien sûr venir me voir au CDI 

pour une explication supplémentaire 

 


