Collaborer/Coopérer grâce au numérique :
quels outils pour quels usages ?
Bertrand Fritsch (Notes In Gammes, avec Outils Réseaux)
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Quels outils pour quels usages ?
Quels outils collaboratifs / coopératifs choisir pour :

•
•
•
•
•
•
•

Communiquer, échanger
Partager des ressources
Se synchroniser (échanger en synchrone)
Collecter des données et des infos collectivement
Réfléchir ensemble et rendre visibles les cogitations
Écrire un document collectivement
Travailler à distance
… Liste non exhaustive !
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Les OUTILS

Les USAGES

Règle d’or :

DEFINIR L’USAGE AVANT DE RECHERCHER L’OUTIL

Objectif :

EVITER L’USINE A GAZ

CONCLUSION : SE MEFIER DES OUTILS QUI PEUVENT « TOUT FAIRE » …
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Le « grand classique » : services GOOGLE
GOOGLE DRIVE (principales applications)

• Google Docs
Suite intégrée de bureautique en ligne et de stockage de données, gratuite
Permet notamment de créer et éditer son travail, de rédiger à plusieurs et en même temps un document
(tout en voyant toutes les modifications en temps réel) et de le stocker
travailler en ligne de manière efficace et collaborative !
• Google Formulaires
Création de formulaires d’enquête, d’inscription, de participation à un projet… avec résultats recueillis sur
un tableur
• Google calendar
Calendrier partagé et synchronisé

20/04/2017

3

Le « grand classique » : services GOOGLE
• Avantages :
- le fait que tous les fichiers soient en ligne permet un partage facile avec les autres. Très
bon outil collaboratif.
- Permet de consulter tous ses documents de n'importe quel poste.
- Permet d'être sûr que le document consulté est le dernier mis à jour.
- Dispose de fonctionnalités avancées intéressantes : gestion et diffusion d'un
questionnaire en ligne, exportation d'un document en PDF etc.)
• Inconvénients :
- Mes données sont stockées chez Google => il en devient « copropriétaire »…
- Obligation pour le créateur du drive d’ouvrir un compte Google
• Astuce :
Utiliser le LIEN DE PARTAGE, ce qui n’oblige pas les participants à détenir un compte
Google et à se connecter…
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Réfléchir collectivement / Organiser ses idées…
Les CARTES HEURISTIQUES, ou « mind-mapping »
• Appelé aussi « carte mentale »
• Méthode de communication et de transmission des informations
entre les personnes, sous forme graphique.
• On met au centre de la feuille le thème principal (mot ou dessin) et on
développe à partir de là des branches contenant les différentes idées
se rapportant au thème
• Concept inventé par le mathématicien Tony Buzan dans les années 60.
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Réfléchir collectivement / Organiser ses idées…
Les CARTES HEURISTIQUES, ou « mind-mapping »
• Freeplane / Freemind
(application à installer)
• Xmind
-

Non libre = version basique gratuite, options avancées payantes
Propose des « gabarits », des manières dont les contenus vont être organisés :
Hiérarchie montante, descendante, en « arête de poisson », etc…
sur le lien : http://eurekarte.fr/mapstore.html

• Solution en ligne : MindMeister
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Réfléchir collectivement / Organiser ses idées…
Le « TABLEAU DE POST-IT »
• Framemo (Framasoft)
 Tableau virtuel en ligne sur lequel on peut organiser et suivre un projet en mode
collaboratif
• Dispositif ultra-simple : Un tableau blanc, des colonnes et des papiers repositionnables…
• Chaque participant va pouvoir du bout de la souris participer à l’organisation de
l’information très simplement et très facilement.
• Pas besoin de s’inscrire pour utiliser Framemo. Il suffit de donner un nom au tableau.
On peut créer autant de tableaux que souhaité.
• Chaque tableau est doté d’une URL unique, à partager pour travailler en mode
collaboratif en temps réel.
• Idéal pour les séances de « tempête de cerveaux »…
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Gérer un projet/ Organiser les tâches…
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Gérer un projet/ Organiser les tâches…
• Framaboard (Framasoft)
 Service en ligne libre de gestion de tâches, en MODE PROJET
• Comparable à « Trello », jusqu’ici la référence (hors du libre…)
• Inspiré de la méthode Kanban qui consiste à déplacer des tâches
(sous forme de post-it) dans différentes colonnes « En attente », « Prêt »,
« En cours », et« Terminé ».
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Autre alternative au mail…
Forum avec salons thématiques, en mode « chat »
FRAMATEAM

 Création d’un bureau virtuel avec « salons » par thèmes
•
•
•
•
•

Lancement d’invitation
discussions dans chaque salon en mode « Chat »
conservation de l’historique
possibilité de « privatiser » certains salons
Possibilité de « chainer » avec Framemo

IDEAL POUR DES EQUIPES QUI DOIVENT TRAVAILLER DANS LA DUREE SUR UN PROJET

20/04/2017

3

Ecrire collectivement…
Valider un compte-rendu en temps réel…
Écrire à plusieurs un document relève généralement de l'exploit ou amène un
coordonnateur à s'arracher les cheveux pour trancher entre les différentes versions
envoyées par mail... Qui devient de plus en plus un outil pathogène et chronophage !...
Les documents partagés en ligne permettent d'écrire réellement en même temps et à
plusieurs en gardant un historique des différentes versions

• L’outil le plus utilisé : Framapad
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Stocker des fichiers en toute sécurité
Les gérer en commun et les synchroniser…
Dropbox

 Actuellement le plus sûr et le plus utilisé
• Au choix, utilisation en simple « cloud », ou en synchronisation « physique », entre plusieurs
terminaux
• Sauvegarde des fichiers pendant 30 jours en cas d’erreur, fausse manip…
(le seul service gratuit proposant cette sécurité)
• Gratuit jusqu’à 2Go d’espace, payant au-delà
 Autre service couramment utilisé (payant, mais pas cher…) : HubiC. MAIS… pas de sauvegarde
en cas de fausse manip…
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Trouver une date en commun,
Lancer un sondage….
Doodle

 Le plus utilisé pour planifier une date à plusieurs
• Autre utilisation possible : réaliser un « sondage express » sur tout type de sujet
• Un exemple ici

Framadate

 Une solution alternative, issue du Libre
• Toute aussi performante que Doodle
• Double utilisation également : planification de date ou sondage sur toute thématique…
 Dans tous les cas, attention… TOUJOURS DONNER UNE DATE DE FIN …. Et s’y tenir !
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Travailler sur des cartes, créer ses propres cartes…
Framacarte

 Utilise « Open Street Maps », communauté de cartographie participative libre
• Application en ligne, pas besoin d’ouvrir de compte
• Fonctionne sous le logiciel libre uMap.
• Les données (hormis les fonds de cartes) sont hébergées sur les serveurs de Framasoft, la
maintenance est assurée en partenariat avec OpenStreetMap France.

• Permet aussi de colorier des zones, changer les pictogrammes des épingles, utiliser
plusieurs calques, changer les fonds de cartes importer ou exporter des données…
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Et pour agréger tout cela…
Framaestro

 Permet d'afficher sur une même page différents sites web ou outils collaboratifs en
ligne.
• Orchestrer, sur une seule page web, de multiples services Framasoft afin d’avoir tous
les outils nécessaires à sa réunion, aux discussions, à la collaboration sur des
documents, par exemple :
• un Framapad (pour écrire collaborativement)
• un Framacalc, afin d’avoir un tableur sous la main ;
• un Framémo, pour organiser ses petites notes dans des colonnes
• un petit tchat Framateam
et surtout la (ou les) page(s) web de votre choix (pour travailler sur un site web, par
exemple)…
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Se réunir à distance…
Skype
Hangouts (Google)

Framatalk
 Souci récurrent de toutes ces solutions : instabilité de la liaison au-delà de 3 à 4
personnes, problèmes de bande passante…
 Conseil au-delà de 3 personnes en ligne… conférence téléphonique OVH (gratuit),
couplé à un pad d’écriture… En attendant mieux !
OU… GoToMeeting (fiable mais payant)
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En conclusion…
 Importance de définir L’USAGE avant L’OUTIL
 L’outil ne « fait » pas la coopération, il se contente de la faciliter…

 Questions à se poser : A quoi ça sert / à quoi ça ne sert pas…
 Penser à la PERENNITE D’USAGE dans le groupe
L’outil permettant de démarrer un projet ou un travail en groupe (souvent le mail) ne
sera peut-être pas le même lorsque le groupe sera plus « mûr » (Framateam par
exemple)
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RESSOURCES…
 OUTILS RESEAUX… La mine d’Or
 FRAMASOFT…
Des solutions, en perpétuelle évolution, référence du « Libre »
 Un « Dashboard » regroupant toute une palette d’outils collaboratifs
(numériques ou en présenciel)
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