réaliser un journal collectif et le mettre en page avant

https://entraide.chatons.org/ (https://entraide.chatons.org/)

impression pour restituer collectivement un projet de groupe

https://framapad.org/ (https://framapad.org/)
Créez vos pads :

Présentation
payante permet d'étendre cette capacité.
La version gratuite comporte 2 Go de stockage mais la version
travailler dessus même sans connexion internet.
sont disponibles sur le disque dur ce qui signi e que l'on peut

Chacun·e dispose d'une couleur pour écrire

manière sécurisée.

On peut ajouter ou modi er à plusieurs et en direct

Cela permet de synchroniser automatiquement ses données sur

On peut exporter le document pour en faire des sauvegardes

tous ses ordinateurs ( xe, portable, boulot) et de partager

Il est accessible à tout utilisateur disposant du lien

facilement des documents avec un autre utilisateur. Les chiers

Laurent Marseault (https://interpole.xyz/?LaurentMarseault)

Contributeur.trice.s ayant expérimenté cet outil
CC BY SA

Licence d'utilisation la ressource
Laurent Marseault

Auteur.trice(s) de la ressource

synchronisé sur Internet. On s'identi e et c'est opérationnel :

Lien vers l'outil

C'est un document collaboratif en ligne où chacun·e peut écrire

maintenant tout type de chier copié ou sauvegardé dans votre

simultanément:

répertoire de Dropbox sera envoyé instantanément sur Internet, de

https://avepdf.com/fr (https://avepdf.com/fr)

Description de l'outil

précise un dossier sur notre ordinateur qui sera sauvegardé et

Est-ce un outil libre / Opensource ?

Oui

Description de l'outil

Dif culté de prise en main

Dropbox est un service de sauvegarde, de synchronisation et de

Facile

n'occupera qu'une discrète place dans la barre des tâches. On lui

Décider et rendre visibles les décisions
Écrire un document collectivement

partage de données, ultra simple. On télécharge un programme qui

Dif culté de prise en main

Partager des ressources

Est-ce un outil libre / Opensource ?

Ré échir ensemble et rendre visible les cogitations

Non

d'événements)
Synchroniser nos actions (Agendas, Partage et diffusion

Permet de retravailler ses PDF et surtout de les alléger

Description de l'outil
Facile

Dif culté de prise en main
Non

Est-ce un outil libre / Opensource ?
Communiquer vers l'extérieur
Diffuser de l'information

Partager des ressources

Partager des ressources

ET H E R PA D - F R A M A PA D

DROPBOX

AVE PDF

Pour quel usage utiliser cet outil ?

Pour quel usage utiliser cet outil ?

Pour quel usage utiliser cet outil ?

IG BLUE BUTTON

CLASSROOMSCREEN

our quel usage utiliser cet outil ?

CONFÉRENCE
TÉLÉPHONIQUE - OVH

Est-ce un outil libre / Opensource ?

Discuter et échanger à distance

D I G I PA D
Pour quel usage utiliser cet outil ?

Pour quel usage utiliser cet outil ?

Non

st-ce un outil libre / Opensource ?

Partager des ressources
Ré échir ensemble et rendre visible les cogitations

Discuter et échanger à distance

Dif culté de prise en main

ui

Écrire un document collectivement

Est-ce un outil libre / Opensource ?

Facile

if culté de prise en main

Gérer des données (collecter, organiser, analyser et partager)
Suivre l'avancée d'un projet, gérer ses tâches

Non

Description de l'outil

l y a plus facile mais aussi plus compliqué

Est-ce un outil libre / Opensource ?

Dif culté de prise en main

Un tableau blanc adapté à l'animation de classes / réunions en

Oui

présence avec qqs fonctionnalités sympas (chronomètre, détecteur Facile

escription de l'outil

de bruit...)

igBlueButton (https://interpole.xyz/?BigBlueButton) est un

Pour faire des conférences téléphoniques, accessible à partir d'un

https://classroomscreen.com/ (https://classroomscreen.com/)

ondages en ligne, ainsi que l'utilisation de documents

simple téléphone

Facile

Description de l'outil

Etapes :

Auteur.trice(s) de la ressource

Equivalent de Padlet mais libre!

Aller sur https://www.ovh.com/conferences/

Digipad permet de créer des murs virtuels sur lesquels on peut
(https://www.ovh.com/conferences/)
Saisir son adresse mail (vous recevrez un mail avec des codes collaborer pour créer du contenu, mutualiser des ressources, faire
des dossiers thématiques, des kanbans simples pour gérer des

Romain

ou·te·s les participant·e·s qui ont activé leur caméra) et l'espace

Dif culté de prise en main

Description de l'outil

Lien vers l'outil

ystème de visioconférence développé pour la formation à
istance. Il permet le partage de la voix et de l'image vidéo, de
résentations avec ou sans tableau blanc, l'utilisation d'outils de
lavardage publics et privés, le partage d'écran, la voix sur IP, des
ureautiques.

Licence d'utilisation la ressource

'écran est partagé en trois colonnes :
a première colonne af che la liste des participant·e·s, ainsi que la
iste des conversations privées ou publiques en cours ;
a deuxième colonne af che le contenu des conversations privées
u publiques (espace de clavardage ou de tchat). Tout·e

de la conférence téléphonique)

projets.

Communiquer le numéro de conférence téléphonique aux

CC 0

Il est possible de publier plusieurs types de contenus, images,

participant·e·s (comme vous en avez l'habitude : mail ...)

Contributeur.trice.s ayant expérimenté cet outil

vidéos, documents, pads.

Avantages de l'outil

Romain Lalande (https://interpole.xyz/?RomaiN)

articipant·e peut écrire dans l'espace public, ou envoyer des
essages à certains participants dans l'espace privé ;
a troisième colonne comprend l'espace vidéo (avec les écrans de

effectuer du montage simple
réaliser des mini vidéos en image par image
partager les documentations en lignes
dédié
photographier les étapes d'un projet et constituer un dossier
Avec Dodoc vous pouvez par exemple :
et adapté à tous les publics.
Dodoc est un outil de documentation de projet ludique, collaboratif

Description de l'outil
Il y a plus facile mais aussi plus compliqué

Dif culté de prise en main
Oui

Est-ce un outil libre / Opensource ?

Il y a plus facile mais aussi plus compliqué

Communiquer vers l'extérieur
Écrire un document collectivement
Ré échir ensemble et rendre visible les cogitations

Pour quel usage utiliser cet outil ?

DODOC 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
PROJETS
"Les outils de La Digitale sont mis à disposition gratuitement et

Les participant·e·s appellent un numéro de téléphone xe : leur

Cette che est elle un brouillon ?

forfait téléphonique n'est généralement pas mis à mal.

nancés de manière participative"
Lien vers la description de l'outil
(https://ladigitale.dev/blog/digipad-des-murs-multimedias-pour-

En cours de rédaction

vos-activites-collaboratives)

