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Présentation et bilan de vos attentes

A vous !

Avec Mozilla, taper puis 

ouvrir FRAMAPAD.

En bas de page, compléter 

comme ci- contre puis créer 

un pad.

Cliquer droit sur le lien en 

haut du pad et l’ouvrir DANS 

UNE NOUVELLE 

FENETRE.

Mettre ces 2 fenêtres côte à 

côte.
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Les différents types de travail 

TRAVAIL
COOPERATIF MUTUALISE COLLABORATIF

le travail coopératif

s'appuie sur un partage 

des tâches au sein d'un 

groupe dans le cadre 

d'un projet.

le travail mutualisé

consiste à mettre en 

commun ce que chacun  

apporte. Les participants 

ne sont pas obligés 

d'avoir un regard critique 

sur les éléments partagés.

le travail collaboratif demande 

une interaction forte au sein du 

groupe, chacun est prêt à 

accepter que son travail ou ses 

propositions soient discutés et 

modifiés par les autres 

collaborateurs afin d'améliorer 

la production finale.
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Programme cycle 4 : Le domaine 2 concerne l'apprentissage du travail coopératif et collaboratif sous toutes 

ses formes, en classe, dans les EPI, dans les projets conduits par les élèves au sein de l'établissement, en 

liaison avec les valeurs promues dans le domaine 3 et l'enseignement moral et civique.

Référentiel B2i lycée : Participer à une production numérique collective (site collaboratif, wiki, etc.) dans un 

esprit de mutualisation, de recherche ; choisir des stratégies collaboratives adaptées aux besoins. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wiki


FRAMASOFT, logiciels libres 4

Framemo est un service en ligne 

libre qui permet d'éditer et 

d'organiser collaborativement

des idées sous forme de notes. 

Il est aussi possible de le 

télécharger : FRAMEMO.

Framapad est un éditeur de texte 

collaboratif en ligne. Les 

contributions de chaque utilisateur, 

signalées par un code couleur, 

apparaissent à l’écran en temps réel 

et sont enregistrées aussitôt. Il est 

aussi possible de le télécharger : 

FRAMAPAD.

https://framasoft.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre#/media/File:The_GIMP_icon_-_gnome.svg
https://framemo.org/Animation TICE
https://framemo.org/Animation TICE
https://framemo.org/Animation TICE
http://framacloud.org/cultiver-son-jardin/installation-de-scrumblr/
https://framapad.org/
http://framacloud.org/cultiver-son-jardin/installation-detherpad/
https://framapad.org/
https://framapad.org/


CARTES HEURISTIQUES

COGGLE MINDMEISTER
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Cliquez sur l’image et regardez la vidéo. 

Activez les sous-titres        (en bas à 

droite), si besoin, la vidéo est en anglais ! 

Puis inscrivez-vous.

Cliquez sur l’image, faire défiler la page 

pour voir les différentes fonctionnalités. 

Puis inscrivez-vous. 

Mindmeister est un outil web très 

complet pour réaliser des cartes 

mentales avec : collaboration, partage 

en lecture, en copie, galerie rangée par 

thèmes …

Lien vers une playlists explicative en 

anglais, penser aux sous-titres.

https://coggle.it/
https://coggle.it/
https://www.mindmeister.com/fr
https://www.mindmeister.com/fr
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7IGVRbeQlXIGkPKK1gyokGs2GEY0N4Eb


GOOGLE DRIVE

GOOGLE DRIVE est un lieu de stockage en ligne 

(législation Nord Américaine) qui propose divers utilitaires : 

traitement texte, tableur, présentation … qui contiennent 

différentes fonctionnalités dont l’historique et le partage : 

en lecture, en lecture avec commentaire ou suggestion, en 

modification.

Lien vers un google docs modifiable :  

https://docs.google.com/document/d/1d8YqGOeQlH1WYfB

GIoFt-k3mGNxCtGfowKVQ1xbDQS8/edit?usp=sharing
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https://www.google.fr/search?q=google+drive&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=rpPmV-TkKsaBaKCwiIgL
https://docs.google.com/document/d/1d8YqGOeQlH1WYfBGIoFt-k3mGNxCtGfowKVQ1xbDQS8/edit?usp=sharing


OFFICE ONLINE 7

OFFICE Online propose les utilitaires : Word, Excel, Power point, Onenote, 

courrier … qui permettent le partage en lecture simple, en modification, avec ou 

sans connexion.

Il est aussi possible de télécharger une version de votre document sur votre PC et 

réciproquement, d’effectuer la synchronisation via les lieux de stockage OneDrive 

et Dropbox.

https://products.office.com/fr-fr/office-online/documents-spreadsheets-presentations-office-online


OFFICE 365 8

OFFICE 365 propose les utilitaires : Word, 

Excel, Power point, Onenote … qui permettent 

le partage : en lecture simple, en modification, 

avec ou sans connexion, pour une durée 

déterminée, avec QRcode …

Il est aussi possible de télécharger une version 

de votre document sur votre PC et 

réciproquement, d’effectuer la synchronisation 

via OneDrive.

http://login.microsoftonline.com/

http://login.microsoftonline.com/


Tutoriels office 365 et ONENOTE

ONENOTE Tutoriels

• https://support.offi
ce.com/fr-
fr/article/Espace-
formations-Office-
b8f02f81-ec85-
4493-a39b-
4c48e6bc4bfb

• https://www.micros
oft.com/france/pme
/conseils/Touteslesf
ichespratiquesOffic
e365.aspx
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Lien vers un bloc-notes modifiable

https://support.office.com/fr-fr/article/Espace-formations-Office-b8f02f81-ec85-4493-a39b-4c48e6bc4bfb
https://www.microsoft.com/france/pme/conseils/TouteslesfichespratiquesOffice365.aspx
https://1drv.ms/o/s!Ak-GNZtb45RYpCrw5vQQ847RfABN

