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https://time.graphics/fr est un outil en ligne pour créer des frises chronologiques coopératives ou 
collaboratives, gratuites et multimédias. 

1. Connectez-vous sur le site et créez-vous un compte. 
2. Cette fenêtre s’ouvre, c’est assez intuitif, tout est expliqué. Pour naviguer sur la frise, utilisez les 

flèches de votre clavier. N’importe-où, sur la frise, vous pourrez insérer un évènement, une période 
longue, des statistiques, des images des vidéos…. 
Si le fond noir ne vous plait pas, vous pouvez le changer pour du blanc ici. 
 

 
Pour ajouter un évènement, cliquez ici, puis choisissez ce que vous voulez intégrer, un évènement court, 
une période… 

3. Une fois l’évènement créé, vous pouvez le personnaliser, ce volet s’ouvre à droite : 

 

Nommez votre évènement 

Donnez des détails si vous le 
souhaitez 

Donnez les dates de début 
et de fin de l’évènement 

Ajoutez une image, une vidéo, 
une carte, un fichier (voir les 
conditions au clic) 

Personnalisez l’apparence de 
votre évènement, position 
sur/sous la frise, couleur de la 
vignette et du texte. 
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4. Partagez la frise avec vos élèves/étudiants 

Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « save » en haut de la page. 
 
 

 
 
Cette fenêtre s’ouvre, elle vous permet en passant par « public » ou « link » de partager un lien 
d’invitation direct avec vos collaborateurs, ils n’auront pas besoin de se connecter avec leur adresse 
mail (RGPD OK). Un bémol, le compte gratuit ne permet pas d’obtenir le code d’intégration, mais 
une fois la frise terminée, vous pourrez en faire une capture d’écran et la partager sur vos blogs et 
ENT. Sur l’onglet de gauche, vous disposez aussi de différentes manières d’exporter ce document. 
Les collaborations des élèves apparaissent dans votre compte modérateur, vous devrez les valider 
pour qu’ils apparaissent dans la frise. 

 



 

Sophie Boudjenane/GEP langues ac-versailles 
 
 

     TUTO TIME GRAPHICS 

Voici les publications telles qu’elles apparaissent, les élèves peuvent entrer leur prénom seulement 
ou un pseudo. Ici, il s’agissait d’une compréhension écrite pour des BTS. Il faut cliquer sur les  
pour développer les paragraphes ou lignes écrites. J’ai supprimé les noms indiqués par mes élèves 
dans cette capture d’écran. 
 

 


