Outils coopératifs
Informatique
Choisir le "bon" outil implique de se mettre d'accord sur les usages attendus. Pour
cela, utilisez la phrase magique :
En tant que... je souhaite que... a n de...
ensuite vous pourrez choisir outil à votre pied...

Communication synchrone
Je souhaite créer une visio conf (Framatalk)
Ouvrir une conf téléphonique chez ovh
on peut aussi citer en outils libres : big blue botton, jitsi...
on peut aussi citer en outils propriétaires : starleaf, skype, zoom, meet...
Communication asynchrone
Je souhaite créer une équipe dans framateam tutoriel
Je souhaite créer des listes de discussions et di usions
on peut aussi citer en outils propriétaires : slack, discord, whatsapp
Pour co-écrire
Je souhaite créer mon espace de co-écriture (etherpad) Tutoriel et une belle che
mode d'emploi
Et Cryptpad qui permet de faire des tableaux
on peut aussi citer en outils libres : cryptpad, collabora, onlyo ce
on peut aussi citer en outils propriétaires : kdrive, microsoft 360, google doc, dropbox
Se synchroniser
Je souhaite créer un sondage pour choisir une date (framadate) Tutoriel
Je souhaite créer un agenda partagé
on peut aussi citer en outils propriétaires : microsoft 360, google doc, dropbox
Jouer avec les contenus
Je souhaite créer un nuage de mots clef à partir d'un texte
S'organiser, suivre un chantier
Je souhaite créer un tableau de post-it partagé (scrumblr) Tutoriel
on peut aussi citer en outils libres : wikan, framabord,
on peut aussi citer en outils propriétaires : trello
Cartographier des gens, des projets, des actions
Je souhaite réaliser une carte à partager en lecture ou écriture (umap)
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Réaliser une gare centrale
Je souhaite utiliser un wiki pour mon projet (Ferme à yeswiki)
Télétravailler
Outils et méthodes pour le télétravail
Et trouver plein d'autres outils potentiellement collaboratifs
Les outils libres des colibris
Les chatons des outils framasoft
Et si vous en voulez plus...
Et à suivre de très très près :
Dégooglisons internet : plein d'outils libres opérationnels et en chantiers pour
coopérer

outils informatiques divers
Trouver des images, sons, logo open source
je souhaite faire voter des étudiants ou participants à une conférence dans une salle
un tableau pour gérer mon groupe dans une salle (sonomètre, timeur, consignes...
pour retailler vos images en ligne
Je souhaite retravailler une photo, la retailler...
et aussi pour retravailler les images
jouer avec les png
Pour obtenir des couleurs complémentaires
Pour compresser, découper, fusionner des PDF
Présentations dynamiques
créer des diagrammes divers et variés, plein de modèles disponibles
Ma DSI me bloque...
Boite à icones
A suivre de prêt recyclic, un serveur de contenus et de services libres

Méthodo, technique d'animation
Les métacartes, formats créatifs pour faire ensemble
Communagir, base de données de techniques d'animation de nos cousins québecois
Plein de ressources autour des sujets qui nous occupent
truc et astuces pour le télétravail
De super ressources produites par des collègues belges
Je souhaite avoir des ressources pour animer un réseau, animer un projet coopératif
(ebook Coop-tic)
Je souhaite trouver une technique d'animation plus coopérative (Lilian Ricaud)
les recettes documentées, détaillées
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et encore plus
les outils proposés par l'Université du nous
Le guide de l'animation et de l'intelligence collective, Une heure par semaine pour
animer une grande communauté (JM Cornu)
Mémo animation de réunion
Capsules pédagogiques concernant les pédagogies actives

Concepts
Les compétences collaboratives et leur développement en formation d'adultes : le cas
d'une formation hybride
Un très bon article de Lilian Ricaud sur la thèse précédente
Biens communs, de quoi parle-t-on par Sylvère Mercier
plus philo : La compostabilité, pour un écosystème de projets vivants
Métacartes numérique éthique, pour vous aider à ré échir sur le sujet
L'appel de Tournais pour un monde viable et désirable

Juridiques
Ces clefs, outils juridiques permettent de protéger, argumenter, penser la notion de biens
communs
Les réseaux qui durent sont sous CC By SA
Clef pour aider à choisir une licence Creative Commons et générer le code, contenu,
logo à ajouter à ses contenus
Et le lien vers la "bonne licence"
Une foire aux questions sur les Creatives commons
Les licences de libres di usions
Le droit d'auteur sur lequel s'appuient les licences libres
Un site de références sur la veille, l'état de l'art concernant les licences ouvertes
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