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Cette fonctionnalité est encore expérimentale.
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BEEKAST
Est-ce un outil libre / Opensource ?
Non

Dif culté de prise en main
Il y a plus facile mais aussi plus compliqué

Description de l'outil
Beekast est un outil qui permet de faire des présentations interactives, de susciter et
recueillir les réactions d'un public et de les restituer en direct à l'écran.
Suivi des tâches, évaluation, mur de "petits mots", beekast regroupe un certain nombre de
fonctionnalités utiles.

Lien vers l'outil
https://www.beekast.com/

Auteur.trice(s) de la ressource
Romain Lalande

Licence d'utilisation la ressource
CC 0

Contributeur.trice.s ayant expérimenté cet outil
Romain Lalande
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BEEKAST

Cette che est elle un brouillon ?
En cours de rédaction
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COBUDGET – DÉCIDER
C O L L E C T I V E M E N T D E L A R É PA R T I T I O N
D’UN BUDGET
Pour quel usage utiliser cet outil ?
Décider et rendre visibles les décisions
Gérer un budget, collecter des fonds

Est-ce un outil libre / Opensource ?
Oui

Dif culté de prise en main
Il y a plus facile mais aussi plus compliqué

Description de l'outil
Cobudget est un logiciel libre qui permet de décider de répartitions budgétaires de manière
démocratique. Chaque participant·e dispose d’une fraction du budget total qui constitue
son « droit de vote ». On peut proposer des « bucket » qui correspondent à des objectifs de
budgets nécessaires pour mener à bien des projets. Chacun·e peut ensuite utiliser attribuer
ses fonds aux différents projets, et chaque projet est validé lorsqu’il atteint son objectif....
Il serait sans doute plus aisé à quelqu'un·e habitué·e à faire des budgets ou sachant
comment faire un budget familial d'y participer.
Pour celui qui a eu à gérer son argent, ou manipuler une application pour gérer son budget,
c'est véritablement une aubaine .
Ressources connexes
Exemple de découverte présentielle des prises de décision liées à ce type d'outils
Exemple d'usage par deux coopératives...

Avantages de l'outil
Chacun·e peut proposer des projets sans contrainte
Tout le monde a le même pouvoir de décisions
Le montant des budgets des projets est proportionnel au nombre de personnes qu’ils
intéressent. Plus le projet nécessite de fonds, plus le nombre de personnes devant y
contribuer est important.
Facilite une vision d’ensemble par chacun de tous les projets, même ceux qui ne le
concerne pas.
Peut être utilisé au long court pour affecter un budget annuel
Oblige les participant·e·s à décrire les projets en détails ; le budget est alloué à quel
investissement, s'agit-il d'un bien
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COBUDGET – DÉCIDER
COLLECTIVEMENT DE LA
RÉPARTITION D’UN BUDGET

immobilier? Bref, le·la participant·e doit effectuer une écriture de son projet vu ici. Le
logiciel remplit alors un véritable rôle de gestionnaire de patrimoine, un interface
dynamique pour suivre chaque projet des participant·e·s.

Inconvénients de l'outil
Impossibilité de modi er les budgets affectés une fois fait
Nécessite une gouvernance claire et une bonne compréhension du cadre général et
des enjeux de ces attributions budgétaires.

Lien vers l'outil
https://cobudget.co/#/login

Auteur.trice(s) de la ressource
Romain Lalande

Licence d'utilisation la ressource
CC 0

Contributeur.trice.s ayant expérimenté cet outil
Romain Lalande

Cette che est elle un brouillon ?
Diffusable
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D O D O C - D O C U M E N TAT I O N
C O L L A B O R AT I V E D E P R O J E T S
Pour quel usage utiliser cet outil ?
Ré échir ensemble et rendre visible les cogitations
Écrire un document collectivement
Communiquer vers l'extérieur

Est-ce un outil libre / Opensource ?
Oui

Dif culté de prise en main
Il y a plus facile mais aussi plus compliqué

Description de l'outil
Dodoc est un outil de documentation de projet ludique, collaboratif et adapté à tous les
publics.
Avec Dodoc vous pouvez par exemple :
photographier les étapes d'un projet et constituer un dossier dédié
partager les documentations en lignes
réaliser des mini vidéos en image par image
effectuer du montage simple
réaliser un journal collectif et le mettre en page avant impression pour restituer
collectivement un projet de groupe

Avantages de l'outil
très ergonomique et adapté à tous les publics

Lien vers l'outil
https://latelier-des-chercheurs.fr/outils/dodoc

Télécharger le chier
DodocDocumentationCollaborativeDeProjets_ chierressource_screenshot-2018-07-1211.40.02-1800x1147-q60.png

Auteur.trice(s) de la ressource
Romain Lalande

Licence d'utilisation la ressource
CC 0

Contributeur.trice.s ayant expérimenté cet outil
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DODOC - DOCUMENTATION
COLLABORATIVE DE PROJETS

Romain Lalande

Cette che est elle un brouillon ?
Diffusable
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DROPBOX
Pour quel usage utiliser cet outil ?
Partager des ressources

Est-ce un outil libre / Opensource ?
Non

Dif culté de prise en main
Il y a plus facile mais aussi plus compliqué

Description de l'outil
Dropbox est un service de sauvegarde, de synchronisation et de partage de données, ultra
simple. On télécharge un programme qui n'occupera qu'une discrète place dans la barre
des tâches. On lui précise un dossier sur notre ordinateur qui sera sauvegardé et
synchronisé sur Internet. On s'identi e et c'est opérationnel : maintenant tout type de
chier copié ou sauvegardé dans votre répertoire de Dropbox sera envoyé instantanément
sur Internet, de manière sécurisée.
Cela permet de synchroniser automatiquement ses données sur tous ses ordinateurs ( xe,
portable, boulot) et de partager facilement des documents avec un autre utilisateur. Les
chiers sont disponibles sur le disque dur ce qui signi e que l'on peut travailler dessus
même sans connexion internet.
La version gratuite comporte 2 Go de stockage mais la version payante permet d'étendre
cette capacité.
Présentation
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DROPBOX

Pré-requis
Avoir les droits pour installer un logiciel sur son ordinateur.
Fonctionne sur toutes les plate-formes : Linux, Mac Os et Windows.
Quelques applications
Synchroniser ses chiers automatiquement sur tous ses ordinateurs sans avoir les
problèmes de version (laquelle est la bonne ? Celle sur mon portable ? Celle sur ma clé
USB).
Partager un dossier et donc des documents (de toutes natures, bureautique, image,...)
avec une ou plusieurs personnes.
Pouvoir travailler sur ses documents même quand on n'a pas accès à internet.
Pouvoir créer très facilement une galerie de photos visible par tous.
Avoir un lieu public sur le web où déposer des gros chiers a n de pouvoir transmettre
des chiers trop lourds pour le mail.
Avoir une sauvegarde automatique de ses chiers.
Pouvoir accéder à ses chiers depuis n'importe quel ordinateur relié au web.
Prise en main
Un tutoriel en image sur l'installation de Dropbox, son utilisation personnelle et le
partage de chiers
Tutoriel sur l'installation de Dropbox
pour aller plus loin
La suite du tutoriel, toujours en image, sur les différentes options de partage, la mise
en place d'une galerie photo ou de chiers
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publics.
Tutoriel sur le partage de chiers avec Dropbox

Avantages de l'outil
Tous nos chiers, toujours sous la main, quelque soit l'ordinateur.
Partager tous les formats de document possible, en temps réel, automatiquement,
avec différentes personnes.
Pouvoir travailler sur ses chiers même si on n'a pas accès au web.
Sauvegarder automatiquement ses chiers.
Dropbox conserve les dernières versions de nos chiers, on peut donc récupérer
d'anciennes versions en cas d'erreur.

Inconvénients de l'outil
Le partage de chier fonctionne mal quand il s'agit d'un document où plusieurs
personnes travaillent en même temps ou sur la même période de temps ensemble
dessus (ex. remplir un dossier à rendre dans deux jours, planning des membres du
réseau) car quand deux personnes travaillent en même temps, les deux versions sont
enregistrées et il faut à la main, faire les modi cations pour les fusionner.
Pour cet usage, préférer un outil permettant les modi cations synchrone comme Etherpad
ou Google Document
C'est compliqué et source d'erreur d'avoir deux comptes Dropbox sur la même
machine.
Les documents des dossiers partagés comptent sur nos 2 Go alloués.

Lien vers l'outil
http://www.dropbox.com

Télécharger le chier
DropboX2_ chierressource_image_imagebf_imagewww.dropbox.com_-_2012-04-06__08h-44m-40s.png

Auteur.trice(s) de la ressource
Outils-réseaux et SupAgro Florac

Licence d'utilisation la ressource
CC BY SA

Contributeur.trice.s ayant expérimenté cet outil
Romain Lalande
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DROPBOX

Célia Goncalves / Animacoop

Cette che est elle un brouillon ?
Diffusable
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EVERNOTE
Pour quel usage utiliser cet outil ?
Gérer des données (collecter, organiser, analyser et partager)
Suivre l'avancée d'un projet, gérer ses tâches

Est-ce un outil libre / Opensource ?
Non

Dif culté de prise en main
Facile

Description de l'outil
Carnet de note virtuel, Evernote est un outil gratuit qui permet de mieux gérer son
information au quotidien en centralisant en un seul et même lieu toutes ses données.
L'inscription à ses services est gratuite. Il dispose également d'une version Premium (donc
payante) qui propose des applications avancées (1 Go par mois de téléchargement vers
votre espace, accès au support technique, meilleure sécurité).
Présentation

Pré-requis
Navigation sur Internet.
Fonctionnalités
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EVERNOTE

Capturer des pages web comprenant du texte, des liens et des images.
Stocker et archiver ses informations sous forme de prise de notes et sur un portail
personnel.
Organiser et structurer ses notes en les rassemblant par carnets et mots-clés.
Les conserver sans limite de temps.
Prise en main
Guide de prise en main réalisé par Sylvie Roth et Frédéric Soussin, pour CRéATIF.
Comment débuter avec Evernote : tutoriel

Avantages de l'outil
Simple à utiliser, ce logiciel permet de centraliser toutes ses données via une interface bien
réalisée et de les synchroniser sur ses différents appareils. Il existe pour une utilisation
nomade : iPhone, iPad, BlackBerry, Android etc.) et propose des extensions à installer dans
la barre d'outils des navigateurs pour capturer directement les contenus lors de la
navigation. Il offre la possibilité d'effectuer une recherche dans ses notes par mots clés, par
titres ou encore par lieux. Evernote permet également de partager ses dossiers avec
d'autres utilisateurs.

Inconvénients de l'outil
Il existe une version du logiciel disponible en ligne sur le web mais également une version
client du logiciel qui doit être installé sur chaque ordinateur et téléphone utilisé (Mac, Win,
Android). Il ne gère pas encore les vidéos (sauf le ux d'une webcam) et est doté d'un
éditeur de texte qui reste un peu limité. En n, la version gratuite offre seulement la
possibilité de lire les bloc-notes d'un autre utilisateur et non de les éditer, l'utilisation
collaborative d'Evernote est donc limitée.

Lien vers l'outil
https://www.evernote.com/

Auteur.trice(s) de la ressource
Emilie Hullo, Outils Réseaux

Licence d'utilisation la ressource
CC BY SA

Contributeur.trice.s ayant expérimenté cet outil
Laurent Marseault
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Cette che est elle un brouillon ?
Diffusable
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FRAMACALC

FRAMACALC
Pour quel usage utiliser cet outil ?
Écrire un document collectivement
Gérer des données (collecter, organiser, analyser et partager)

Est-ce un outil libre / Opensource ?
Oui

Dif culté de prise en main
Facile

Description de l'outil
Framacalc est un véritable tableur en ligne qui permet de travailler à plusieurs et en temps
réel sur une même feuille de calcul. il est possible de le partager en édition via un simple
lien.

Avantages de l'outil
simple d'utilisation
adapté pour des feuilles de calcul simples

Inconvénients de l'outil
options de mise en forme et ergonomie limitée
des petits problèmes d'accès aux documents par moments

Auteur.trice(s) de la ressource
Romain Lalande

Licence d'utilisation la ressource
CC 0

Contributeur.trice.s ayant expérimenté cet outil
Romain Lalande
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Cette che est elle un brouillon ?
Diffusable
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FIN

FIN
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Contenu en ligne sur la page : https://interpole.xyz/?EbookDzdaa
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