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A noter : 
Les outils collaboratifs sont l'ensemble des applications en ligne qui permettent de faciliter le travail en 
équipe. Le but n’est donc pas de complexifier le travail avec une application difficile à prendre en main mais 
de trouver l’outil qui va vous permettre de collaborer de manière efficace. 
 
Voici quelques questions à se poser au préalable  
1- Quel usage ? 
2- Pour l’équipe ? Pour les élèves ? 
3- L'agilité souhaitée (capacité de rebond, réactivité, adaptabilité) 
4- Définir quel en sera l'accès : tablette, ordi, smartphone  
5- Sa propre capacité à bien comprendre la mécanique des applications 

 
Pour se repérer : 
Les applications utilisent globalement le même type de signalétique. En voici quelques unes très utiles... 

 
Les paramètres de partage obéissent souvent à 3 options de droits que vous accordez  
quand vous  partagez le lien à toute une équipe. 
 

● Consultation possible 
● Commentaire possible 
● Modification possible 

Si vous souhaitez que tout le monde puisse collaborer, sélectionnez “modification possible”. Si vous 
souhaitez communiquer des docs ou infos “consultation” suffira. 
Suivant le type d’application, vous pouvez partager en copiant le lien de partage ou en invitant des membres 
via leur adresse mail. 
Bien souvent, pour collaborer efficacement, il faut que tous les membres aient un compte lié à l’application. 
 

Pas besoin d’enregistrer ! L’application le fait pour vous. Pas besoin 
non plus de renvoyer à chaque fois le lien à toute l’équipe. Le principe, c’est que tout est automatique. Vous 
êtes en permanence sur le même document. 
 

ET SI VOUS ÊTES PERDUS, IL EXISTE UN GRAND NOMBRE DE TUTO SUR LE WEB ! 

 
Du bon usage du Web et du fameux RGPD… 
 
Attention ! “Si c’est gratuit, l’humain est le produit”. Aucune application en ligne n’est réellement gratuite. 
Quand vous vous inscrivez, vous renseignez des données personnelles (nom, prénom, adresse mail au 
minimum) que le propriétaire de l’application peut utiliser selon les modalités de condition d’utilisation que 
vous avez acceptées (qu’on ne lit jamais….) 
 
Plus d’info sur le RGPD (en 5 questions ) 
Pour résumer, pour être conforme au RGPD, il faut pouvoir justifier à minima  que vous avez : 

● Demandé l’autorisation aux utilisateurs de collecter leur information (+ de 15 ans, c’est eux qui 
donnent leur accord / - de 15, ce sont les parents) 

● Stocké ces données dans un endroit que vous seul pouvez maitriser (et pas sur les serveurs de 
google par exemple ;)) 

 

Et si vous souhaitez trouver des alternatives aux GAFAM (google,apple, facebook, 
amazon, microsoft), vous pouvez aller voir du côté de FramaSoft : https://degooglisons-

internet.org/fr/alternatives/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iMD3pWAFXEY
https://degooglisons-internet.org/fr/alternatives/
https://degooglisons-internet.org/fr/alternatives/
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A PARTAGER AU SEIN DE L’ÉQUIPE 

Pour avoir un espace de stockage commun alias un “cloud”. 
C’est comme un serveur ou un disque dur mais en ligne. Cela vous permet de stocker les 
partitions comme dans un casier commun. Tout le monde peut y accéder grâce à un lien unique. 

Nom de l’app. Rapide descriptif Geek de 
niveau... 

vertueux  
du web  

Google Drive Le plus connu. La suite d’applications associées permet 
d’avoir tous les outils pour collaborer. Une sorte de tout-
en-un… 

1 Pas du 
tout 

Dropbox  
Un espace de stockage partagé 

1 Moyen 

Next cloud 1 Oui  

Pour faire du suivi entre les séances 
Une sorte de cahier de texte commun pour se rappeler ce qu’on a fait, préparer les séances à 

distance, planifier le travail. 

Padlet Tableau de classe virtuel, vous pouvez poser des post-its 
dessus pour informer les collègues et insérer des liens ou 
des fichiers directement. 

1  
 
Moyen 

Trello Outil de suivi de projet + Tableau de classe virtuel + cahier 
de texte ! 
Organisez la répartition des tâches sur un projet, créez des 
check-list etc... 

2 

Framaboard 2 Oui 

Google Doc Application traitement de texte de la suite Google drive. 
Un page accessible à tous pour se tenir au courant du 
projet et de son avancée.  

1 Moyen 
 

Frama 
pad 

Application traitement de texte de la suite Frama. Dans 
l’optique de se déGoogliser ! 

1 Oui 

A PARTAGER AVEC LES ÉLÈVES 

Créer une classe virtuelle 

Slack Sorte de Whatsapp augmenté, avec un fil de discussion et 
possibilité de laisser des documents facilement 
retrouvables. 

2 Moyen 

Framateam 2 Oui 

Créer un groupe de discussion 

Whatsapp Fil de discussion 1 Moyen 

Signal 1 Oui 

 


