MR CLOUD AU SERVICE DE MES
RÉSEAUX
Témoignage
Le cloud ou stockage en ligne des données se démocratise de plus en plus. Chaque mois de
nouveaux outils apparaissent. Très pratique pour accéder à ses données partout dans le
monde via un simple accès internet, les services "cloud" offrent aussi de nouvelles
perspectives pour l'animation des réseaux.
Dans la vie des réseaux, il devient rapidement essentiel :
De rendre accessible à tous les informations (fichiers, images, sons...),
de permettre la collecte d'informations par les membres (fichiers, photos, sons...),
de favoriser le travail collectif (notamment par la partage de documents).
Les outils "cloud" le permettent assez simplement.
Quelques exemples :
Le réseau des CRIE (Centres Régionaux d'Initiation à l'Environnement en Belgique)
partage divers documents de travail via le service Google Drive. Via cet espace
partagé, les ordres du jour sont co-construits, les PV des réunions sont élaborés à
plusieurs mains lors des réunions, et divers documents "ressources" sont compilés.
L'utilisation de ce service a considérablement facilité le travail collectif au sein du
réseau et à fortement développé la co-construction des contenus. Une petite formation
a été nécessaire mais il n'a pas été rencontré de problèmes majeurs d'utilisation. Le
seul souci technique rencontré a porté sur la "disparition temporaire" de certains
fichiers (simplement déplacés par un membre dans un dossier Google Drive
personnel). Les questions soulevées par ce service sont plutôt d'ordre méthodologique.
Tous les membres de ce dossier partagé peuvent en effet modifier le contenu du
dossier... Effacer des fichiers, modifier des PV. La mise à disposition de tous les
contenus a complètement décentraliser le "pouvoir" ce qui bouscule considérablement
le fonctionnement traditionnel de certaines structures.
Le réseau des CRIE (Centres Régionaux d'Initiation à l'Environnement en Belgique)
gère sa revue de presse via le service box.com. Ce service de stockage en ligne permet
à
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chacun d'alimenter un dossier partagé via une simple adresse mail dédiée. Ce dossier
peut par ailleurs être intégré sur un site internet assez facilement. Chaque CRIE
alimente la revue de presse régulièrement en envoyant par mail en pièce attachée
l'article de presse. Cette revue de presse est mise à disposition du public via les sites
internet des différentes structures.
La communauté des utilisateurs du Parc des Dominicaines à Tournai (Belgique) s'est
vue proposée un espace partagé afin de collecter facilement les photos prises sur le
site. Pour ce faire, il a été utilisé le service yogile. Ce service de stockage en ligne
permet la création et la gestion d'un album photos collectif. Chacun peut alimenter. cet
album via un bouton de téléversement directement sur l'album ou via une adresse mail
dédiée. L'alimentation de l'album est volontairement ouverte à tous (il ne faut pas être
"membre"). Ceci afin de minimiser au maximum les freins à l'utilisation du service. Seul
un contrôle (par quelques membres) "avant publication" des photos est actif afin
d'éviter les dérives douteuses. Plusieurs questions restent en suspens quant à
l'utilisation possible des images proposées par les membres. Actuellement, les photos
restent bien sûr propriété des auteurs mais le choix de la licence CC BY SA reste à
expliciter plus clairement.
D'autres exemples assez similaires à ceux évoqués ci-dessus utilisent d'autres services de
stockage en ligne comme dropbox? ou Copy par exemple.
Crédits photo : King Cloud by Akakumo on Flickr - CC-BY-SA

Auteur de la fiche
Gatien Bataille

Licence d'utilisation la ressource
CC BY SA
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Outil numérique expérimenté
DropBox
Google Documents

Cette fiche est elle un brouillon ?
Non
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