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De nombreux outils du web 2.0 permettent désormais de collaborer en ligne autour de différentes tâches. Voici une proposition de typologie collaborative 

(Boye & Clémence). 

→ Outils bureautiques ( Google Drive, Zohoshow): Zoho et Google Drive sont des suites logicielles et solutions SAAS d´entreprises.  Cela consiste à dire que leurs différentes applications 

n´ont  pas besoin d´être téléchargés sur un poste d´ordinateur. Ils sont disponibles en ligne  et l´utilisateur peut y avoir recours sur tout type d´appareil. Actuellement, Zoho compte 27 

services en ligne. Certains sont gratuits et d´autres payants. Aussi, rappelons que la plupart des personnes qui les utilisent le fait dans un cadre professionnel.   

→ Outils de brainstorming (padlet, lino.it) : Ces outils permettent de créer et de partager des murs, sur lesquels il est possible d’ajouter des post-it (texte, image, lien, vidéo…). En 

partageant le lien vers un mur padlet ou linoit, les élèves et les enseignants peuvent collaborer autour d’un projet commun : défricher un sujet,  mutualiser des productions, 

s’organiser... 

→ Outils de partage/stockage (dropbox, Bunkr). Il s´agit de deux outils collaboratifs/ de partage et  de stockage en ligne. Les utilisateurs partagent à l´aide de sous/dossiers des contenus ( 

pdf, liens etc.)  

→ Outils de veille (Pearltrees, Evernote) : Les outils de veille et de curation permettent de sélectionner et de trier des ressources repérées en ligne. Nombre d’entre eux permettent de 

réaliser cette veille en équipe, autour de thématiques communes, de projets communs…  

→ Outils de production et de diffusion du savoir: (wikipédia, wikimini) :Ces outils appartiennent à la grande famille des wikis et permettent aux internautes de contribuer et de diffuser 

des connaissances  encyclopédiques en ligne modifiables par quiconque. Le travail collaboratif prend tout son sens ici.  

 

TYPES 
d’OUTILS :  

Outils de présentation :  Outils de brainstorming :  Outils de partage :  Outils de curation  
collaboratifs : 

Outils de production de savoirs :  

CRITERES 
d’EVALUATION 

Google Drive 
(également outil 
de stockage)  

Zohoshow Padlet  lino.it dropbox Bunkr  Pearltrees Evernote Wikipédia Wikimini 

Supports (ordi, 
smartphone, 
tablette)  

Tout type de 
support 

Tout type de 
support  

Ordinateur. Ordinateur & 
Application 

Tous supports  Tous supports  Tous supports Tous supports Tout type de 
supports 

Ordinateur(pas 
d´application 
mobile) 

Fonctionnalité 
de 
communication  

Travail 
collaboratif 
synchrone et 
asynchrone 

Présentations 
synchrones/ 
asynchrones 

Synchrone & 
asynchrone sur 
le “mur” 
collaboratif. 
Abonnement aux 
flux RSS, 
partage sur les 
réseaux sociaux 
et fonction 
<embed> 

Synchrone & 
asynchrone sur 
le “mur” 
collaboratif, 
partage sur les 
réseaux sociaux. 

stockage de 
contenus  
 
 

-Gestion de  
contenus dans 
ldes dossiers 
collecte de 
contenus de 
boolmakrlet  
- Travail 
collaboratif  
-stockage en ligne  
 
 
 

Constitution de 
collections, 
envoi de 
messages 
privés, 
Partager sur 
les réseaux 
sociaux. 
 

Ajout de notes 
à des carnets 
collaboratifs, 
possibilité 
d’annoter, de 
chatte, de 
taguer les 
contenus. 

Travail 
collaboratif 
asynchrone 

Travail 
collaboratif 
asynchrone 



Personnalisation  Les diaporamas 
et autres docs 
peuvent  
changer  de 
thèmes par 
l´utilisateur  

Oui, 
complètement. 
Possibilité 
d´intégrer ses 
propres contenus 
et de choisir les 
formes et couleurs 
des éléments  
(encadrés, logos, 
polices etc.)   

entièrement partiellement Oui. possibilité 
d´activer/ 
désactiver les 
notifications, 
choix de la 
langue de 
l'application et 
modification de  
l'emplacement 
du dossier 
Dropbox. 

 possibilités de 
création sont 
limitées (pas 
d´animations 
comme chez PPT)  

Ajout d’avatar, 
de photos, 
organisation 
de collections, 
éditorialisation 
du contenu. 

Pas de 
personnalisati
on de 
l’interface, 
mais grande 
souplesse 
d’organisation 
(notes, 
carnets, 
étiquettes). 

Possibilité de 
modifofier  
chaque aspect 
de l'interface en 
utilisant notre 
propre 
JavaScript (JS) 
ou CSS 

Non 

Ergonomie 
(complexité de 
l’outil, intuitif) 

Intiuitif - Google 
doc est coimme 
la plupart des 
logiciels de 
traitement de 
texte 

très proche, des 
autres logiciels les 
plus utilisés (suite 
Microsoft Office) 
Possibilité de 
transférer 
/convertir fichiers. 

très intuitif et 
ergonomique 
(double clic pour 
participer) 

Un peu plus 
complexe 
(glisser/déposer 
les post it). 

Relativement 
simple 

Très intuitif Très intuitif, 
grande 
souplesse. 

Plus 
complexe, 
mais aussi 
plus riche en 
fonctionnalités. 

 Intuitif: Ses 
fonctionnalités 
sont simplifiées 
pour être 
accessibles aux 
enfants dès huit 
ans ! 

Identification 
des 
collaborateurs 
 

Oui, sur inviation  Oui, sur invitation OUI s’ils sont 
invités  

OUI : possibilité 
de créer des 
groupes. 

OUI 
Ajout de 100 
collaborateurs 
pendant la 
période gratuite. 
Ensuite il 
payante.   

OUI OUI OUI Oui, nécessite 
l´ouverture  d´un 
compte 

Oui, nécessite 
l´ouverture  d´un 
compte  

Richesse des 
contenus 
(audio, vidéos, 
textes)  

Tous  types de 
médias 

Tous types de 
médias (vidéos, 
cliparts, images, 
textes)  

Tous types de 
médias 

Tous types de 
médias. 

Tout type de 
média 

  Tout type de 
média ( vidéos 
tweets, etc.)  

Tous types de 
médias. 

Tous types de 
médias. 

 Texte, pages 
spéciales/liées 
et images 

Exemples 
d’utilisation 
pédagogique. 

Présentation 
d´un exposé en 
classe, d´un 
thème  
EX: 
Enseignement 
de l´EMI: une 
nécessité?  

Présentation d´un 
exposé oral en 
classe.  
Ex présentation de 
l´entreprise 
d´accueil lors d´un 
stage à ses pairs:  
Centre de 
formation 
 
 

Outils pertinents pour un 
brainstorming, EX: Lancer un journal 
scolaire avec des élèves, mais aussi 
pour s’organiser/se répartir des 
tâches, ou pour réunir les 
productions d’élèves.  

Création et envoi 
de documents 
par les élèves 
sur Dropbox 
Animation, 
correction et 
envoi  desdits 
documents par 
l´enseignant  

 Recherche 
documentaire sur 
un sujet : Option 
Bookmark  
sauvegarde du 
contenu trouvé sur 
une page Web. 
Logique de  
gestion de 
contenu. Ex: 
tutoriel: Bunkr is 
going beyond 
presentation: 
collect, organize, 
present 

Outils pertinents pour mutualiser 
une veille, mettre en commun 
des productions d’élèves, des 
séquences ou des ressources 
pédagogiques. 
EX: Le Pearltrees du défi 
babelio. 

Vulgarisation et 
démocratisation 
d´un savoir par 
un expert.  
Théorie de la 
relativité 

Plusieurs projets 
et objectifs.  
 Rédaction 
d´articles de 
nature 
"encyclopédique
" sur des sujets 
qui l'intéressent, 
l'´élève e stimulé 
dans son activité 
d'écriture.  

 
 


