OUTILS NUMERIQUE POUR CONDUITE DE PROJET STHR
Octobre 2017

OUTILS COLLABORATIFS LIBRE DE DROIT
FRAMASOFT : https://framasoft.org/
 Éditer ≻

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Framapad

Créer un pad public
Nom du pad : ex : projet 1 les 4 prénoms
Durée du pad : 1 an
Retirer le mode opératoire
Profil prof : en haut à droite
Partager url pour chaque élève
Chaque élève rentre son prénom pour identifier son travail
Les élèves font le plan entre eux
Répartition des tâches : en fonction des compétences et envies : une personne
planifie, une autre qui rédige, une qui conçoit et recherche les idées, une

 Enquêter ≻

Framaforms

 Organiser ≻

Framagenda

 Structurer ≻

Framindmap














 Collaborer ≻
Framaestro
Rechercher ≻ Framabee
Réseauter ≻ Framasphère
Discuter ≻
Framateam
Discuter ≻
Framalistes
Discuter ≻
Framatalk
Décider ≻
Framavox
Cogiter ≻
Framemo
Noter ≻
Framanotes
Suivre l’actualité ≻ Framabag
Suivre l’actualité ≻ Framanews
Cartographier Framacarte







Partager ≻
Partager ≻
Partager ≻
Partager ≻
Stocker ≻

Framadrop
Framabin
Framapic
Framalink
Framadrive

PADLET : Un mur collaboratif

Pratique pour une recherche documentaire
Pour alimenter en idées dans la recherche du thème projet
Un padlet par projet
Chaque élève se crée un compte avec une adresse mail pro bien identifiable
Interdiction de modifier le mur sauf par le créateur
Partager le lien url
Autres applications : Payante pour certaines options
GENIAL.Ly : Logiciel de création de contenus interactifs

Créez des images, des infographies, des présentations, des microsites, des catalogues, des
cv, ...
Et ajoutez de l'interactivité et de l'animation
Attention : Pas de possibilité d’impression de la présentation. Payant pour sauvegarde et
impression

DAPULSE : planifier son projet

Créer et répartir les tâches
1. Réflexions, recherches idées
2. Travail de veille documentaire
3. Répartition des tâches
a. Sommaire
b. Rédaction
c. Mise en page
d. Corrections
e.
AGORA PROJECT

