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Je ne citerai que quelques exemples : 
 

Nom Site 

Héber-
gement 

chez 
l’éditeur 

Héber-
gement 
chez un 

hébergeur 

Instal-
lation 

sur des 
serveurs 
locaux 

Licence 

Agora Project www.agora-project.net gratuit ☺ ☺ gratuite 
eGroupWare www.egroupware.org  ☺ ☺ gratuite 
Mayetic www.mayetic.fr payant  ☺ payante 

QuickPlace www.ibm.com   ☺ payante 
Ovidentia fr.ovidentia.org  ☺ ☺ gratuite 
Prométhée promethee.eu.org  ☺ ☺ gratuite 
 
Toutes ces solutions sont très performantes et nécessitent un apprentissage parfois long quand 
on a passé le stade de l’installation. 
 

B. Google documents 

Une solution à moindre coût pourrait être de choisir la plateforme proposée par Google. Cela 
nécessite un accès Internet et un navigateur. 
 
Début 2007 Google a fait une action historique lorsqu’il a mis en place son traitement de texte 
en ligne, puis sont tableur en ligne et enfin sont logiciel de PréAO en ligne. L’idée n’est pas 
nouvelle, cela fait longtemps que l’on prévoit de déporter toutes les applications bureautiques 
des entreprises sur des plateformes externalisées. 
Ainsi les différents acteurs de l’entreprise travailleront sur des « clients légers » connectés via 
Internet à des serveurs en ligne qui offriront tous les outils applicatifs possibles (dont les 
applications bureautiques). Fini la crainte des virus, des pertes de données, de la sauvegarde 
automatique, des coûts d’acquisition des différents niveaux de logiciels… 
Microsoft suit le mouvement avec une solution Office en ligne que nous détaillerons en fin de 
document, mais cela n’arrive pas à la cheville de ce que fait Google. 
 
Avec Google documents (on dit « googledocs ») on peut donc à la fois travailler sur ses textes, 
tableaux et présentations de diaporama, gérer son agenda, son bloc-notes en ligne et tout ça 
de façon collaborative. Un formulaire en ligne permet de réaliser des petites enquêtes. Qu’on 
ne s’y trompe pas, il ne s’agit pas de « vendre » un produit Google au travers de ce document 
mais simplement de mettre en avant une solution simple, gratuite et performante. 
 

B.1. Création d’un compte googledocs 

 
Afin d’accéder aux services de Google il faut posséder (gratuit) un compte de courriel Gmail 
(obligatoire). La création d’un compte Gmail se fait ici : http://gmail.com 
 
Pour les établissements, Google propose des solutions intégrées (googleApps) pour la gestion 
des élèves et de leurs documents : http://www.google.com/a/edu/?hl=fr (cette formule 
gratuite impose tout de même de disposer d’un domaine. 
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Une fois son compte de messagerie créé on accède - à partir de sa boîte aux lettres – aux 
documents : 
 
 
 
 
 

 
 
Lors du premier accès il faudra s’inscrire à ce service (gratuit), l’accès est immédiat par la 
suite. 
 

B.2. Gérer ses documents 

 
L’interface de gestion documentaire, bien que dans sa version beta, est simple et intuitive. 
On peut d’emblé créer : 

• Un document texte ; 
• Une feuille de calcul ; 
• Un diaporama de présentation ; 
• Un formulaire en ligne. 

 

 
 
 
 
L’interface permet de gérer ses documents : 
- création, 
- suppression, 
- partage, 
- arborescence… 
comme une sorte de bureau virtuel. 

Accéder à Google 
Documents. 

Documents. 

Documents récents et 
noms des collaborateurs 
ou lecteurs. 

Arborescence des 
dossiers. 

Agenda personnel 
ou mutualisé. 
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Autre exemple : 
 

 
Suivi des stagiaires partagé avec les enseignants (collaborateurs) et les étudiants (lecteurs). 

 
L’exportation est possible aux formats (PDF, CSV, XLS, OOo…) : 
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B.4. L’agenda partagé 

 
Les termes de partage et de mutualisation prennent toute leur mesure lorsque l’on parle de 
plateforme collaborative. 
 
Parallèlement aux documents il est possible de partager un agenda de classe à partir de 
l’agenda d’un ou plusieurs collaborateurs. 
 
Chaque compte Gmail donne accès à un agenda moyennant une inscription préalable à ce 
service (gratuit). 
 
On peut alors créer un agenda privé et un ou plusieurs agendas partagés avec d’autres 
collaborateurs. 
 

 
 
Un événement d’un agenda public comme privé peut donner lieu à des alertes personnalisées 
par courriel, par SMS ou directement en ligne. Ces alertes sont programmables de quelques 
jours avant l’événement à quelques minutes. 
 
Lorsque l’on prévoit un événement avec des collaborateurs on peut partager l’événement avec 
ceux-ci en ajoutant des invités. Ces invités s’ils acceptent de participer à l’événement auront le 
créneau d’inscrit dans leur propre agenda. On peut personnaliser également les alertes 
lorsqu’une invitation nous parvient. 

Agenda privé. 

Agenda partagé. 

Evénement de 
l’agenda partagé. 

Evénement partagé par 
un collaborateur. 
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Chaque événement d’agenda dispose de nombreux renseignements, y compris la carte (Google 
Map) du lieu de rendez-vous. 
 

 

 
  



travail collaboratif sur Googledocs.docx page 11 / 15 om (2007-2009) 

 
L’agenda peut produire un planning hebdomadaire, mensuel… 
 
L’impression est entièrement paramétrable. 
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B.5. Encore plus loin avec les « Plus » 

 
Toutes sortes de possibilités supplémentaires peuvent être utilisées à partir de son compte, 
comme les albums photos en ligne, le bloc-notes en ligne… 
 

 
 
Cela évolue sans cesse, par exemple en février 2009 est né Google Sites pour créer son site en 
ligne via Google. 
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C. Google Applications 

Il est possible d’abonner son lycée à Google Applications version éducation. Ce service est 
gratuit pour les établissements scolaires et permet : 

- de gérer une messagerie d’établissement ; 
- de créer des listes de diffusion ; 
- de gérer un portail spécifique à l’établissement ; 
- de gérer des agendas individuels et de groupe ; 
- d’intégrer toutes les applications bureautiques GoogleDocs. 

 
La seule contrainte, mais qui peut être gênante, est de disposer d’un domaine. Un domaine 
coûte 6 euros si vous voulez vous en créer un, sinon il faut abandonner l’idée de Google 
Applications. 
 
Il suffit de s’inscrire sur le site : http://www.google.com/a/help/intl/fr/edu/index.html 
 
 
 
 
 
 

 
Exemple de portail avec Google Applications. 

 
La page d’accueil du site est entièrement paramétrable et permet d’intégrer le logo du lycée, 
et un habillage aux couleurs du lycée. 
 

Bandeau personnalisable 

Eléments positionnables et 
modifiables. 
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Une interface de gestion vous permet d’accéder à toutes les fonctionnalités. 
 

 
 
Tous les comptes sont accessibles sur une console, leur gestion est simple avec peu de 
manipulations. 
 

 
 
  



travail colla

D. Mi

 
En saisiss
Microsoft p
Workspace
 
L’inscriptio
adresse em
 
Une fois v
Des modè
éléments p
 

 
Comme G
faudra ent
 
Microsoft 
rejoignent
 
Par contre
vous devr
télécharge
documents
éclats. 
 
Les fonctio
des listes 
 
 

 

aboratif sur G

icrosoft

sant l’adre
permettant
e (http://w

on est grat
mail (cela d

otre compt
èles d’espac
paramétrab

mail, les p
trer manue

distingue 
t ceux que 

e il ne faut
rez utiliser
er (appelée
s Office. U

onnalités d
(sous form

Googledocs.d

t Office

esse « http
t d’obtenir 

workspace.o

uite, l’utilis
deviendra v

te créé, vou
ce existent
bles. 

partages so
llement vos

deux type
nous conna

 pas s’atte
 votre suit

e mise à jo
Un petit blo

de ce Work
e de tablea

docx pag

e Live W

p://officepo
une versio

officelive.co

sation de l’
votre Office

us accédere
t pour aller

ont basés s
s collaborat

es de colla
aissons via 

endre à un 
te Microsof
ur d’Office
oc-notes en

kplace perm
au), des list

Olivier Mo
http://in

ge 15 / 15 

Workspa

ourlesenseig
n gratuite 

om/?cloc=fr

’espace l’es
e Live ID). 

ez à un esp
r plus vite 

sur votre b
teurs. 

aborateurs 
 Google Do

 traitement
ft Office pe
 Live) qui 
n ligne per

mettent de
tes de tâch

ondet 
nformatiqu

ace 

gnants.fr »
d’Office 20
r-FR). 

st égalemen

pace de tra
et ne pas 

boîte email 

 les ‘Edite
cs. 

t de textes
ersonnelle 
permet d’e
rmet de sa

 partager d
es et d’évé

ue.unident

Espaces 

 vous arr
007 et de s

nt et cela a

avail que vo
 jongler m

 (si vous a

eurs’ et le

 ou un tab
avec une 

enregistrer 
aisir de pet

des docum
énements 

tified-one.

de travail. 

om (2

rivez sur 
s’inscrire à 

avec n’imp

ous pourrez
anuellemen

avez Hotma

s ‘Observa

bleur en lig
extension 
sur votre e
tits textes 

ments Office

.net 

 

2007-2009) 

le site de
Office Live

orte quelle

z partager.
nt avec les

ail) sinon il

ateurs’ qui

ne. En fait
gratuite à

espace vos
mais sans

e, de créer

e 
e 

e 

 
s 

 

l 

i 

t 
à 
s 
s 

r 


