
5ème CLUB CLIMAT





1. Les ou)ls de stockage et de PAD

2. Les ou)ls de communica)on et de réunion

3. Les ou)ls d’anima)on 

4. Les ou)ls d’organisa)on et de collabora)on

Les différents outils collaboratifs



Stockage : 
• Google Drive 
• Dropbox
• Nextcloud : installa7on sur un serveur

PAD (rédac7on à plusieurs mains)  : 
• Google doc

Les outils de PAD et de stockage





ü Tutoriel de prise en main

DROPBOX

https://www.youtube.com/watch?v=H5aTpc972aQ




COMMUNIQUER 
& SE RÉUNIR



Lequel choisir ? Les éléments à prendre en compte : 

• Ses fonc7onnalités : est-il possible de créer des salles virtuelles pour diviser en sous-groupe les 
par7cipants ? Est-il possible de réaliser des sondages ? Peut-on u7liser un tableau blanc ? 

• Coûts  de l’ou7l : gratuit, offre d’essai, offre payante ? 

• Son accessibilité : faut-il avoir un compte pour y accéder ? Est-il simple d’u7lisa7on ? 

• Ses limites : combien de par7cipants maximum ? Y-a-t-il une durée limitée ? 

• Sa flexibilité : est-il possible de rejoindre la visioconférence par téléphone également ? 

Les ou7ls de Visio





Les outils de Visio













• Lifesize est une solu-on de visio conférence 
dématérialisée sur le cloud.

• Tous types d’expérience : salle de conférence, 
navigateur, ordinateur de bureau ou encore 
smartphone.



Communiquer
Et  t ransmettre  des  informat ions  eff icacement



• Klaxoon

• Mural

• Quizz yourself

• Kahoot

• Men7meter

• Wooclap

• Beekast

• Jamboard

• …

Les outils d’animation



Klaxoon permet à chacun de s’exprimer et 
de réagir en temps réel via un tableau 
blanc digital en utilisant son smartphone, 
sa tablette ou son ordinateur. 

Klaxoon



h"ps://www.youtube.com/watch?v=XEiBKrEV4Bc

https://www.youtube.com/watch?v=XEiBKrEV4Bc


Mural  permet à chacun de s’exprimer et 
de réagir en temps réel via un tableau 
blanc digital en utilisant son smartphone, 
sa tablette ou son ordinateur. 











Beekast est une plateforme web dédiée à la 
créa7on, l’anima7on et le suivi de réunions 
et forma7ons. Idéale pour la co.créa7on.

Voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=Jx66Py7hyzs&feature=emb_logo




Pour impliquer et motiver son auditoire 
lors de présentations et ainsi créer de 
l’interaction.
Mentimeter permet, via un code, de faire 
voter, via son smartphone et ainsi partager 
les résultats en temps réel.

Voir le tutoriel

https://latelierduformateur.fr/tutoriel-mentimeter/


Pour engager les par7cipants avec des 
ques7ons/réponses et récolter du feedback

Voir le tutoriel

https://www.youtube.com/watch?v=TKSNSRNLinw&feature=emb_logo




Mettre des idées en forme sur un 
tableau blanc et collaborer où que 
chacun se trouve 
Faire glisser des images, créer des notes 
et importer des éléments directement 
depuis le Web





S’organiser avec Doodle et Google agenda

Gérer des projets et des tâches
• Trello

• Todoist

• Asana : voir le guide

Echanger, partager, s’organiser
• Slack

Les ou7ls de collabora7on

https://asana.com/fr/guide


ü Lire ce test

https://www.mecanismes-dhistoires.fr/un-outil-de-to-do-list-parfait-mon-avis-sur-trello/


TODOIST








