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Le Kit
Ce kit se veut un guide pour vos premiers
pas dans le travail collaboratif avec des
outils libres. Nous allons explorer les
besoins essentiels des équipes et vous
présenter les outils libres adaptés.

A chaque fois, nous vous indiquons les
hébergeurs sélectionnés par Koweb pour
faire vos premiers pas.

Réalisé par des formateurs et facilitateurs numériques

Paul Heddi, militant pour le climat et la justice sociale. Informaticien en
transition et animateur de collectif

Laurent Chedanne, artisan créateur d'écosystèmes pour expérimenter
de nouvelles formes de travail en collectif
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Logiciel

Un programme qui peut être exécuté
(on dit aussi “lancé” ou qu’il “tourne”)
sur une machine. Il fonctionne grâce
à un code source qui est une oeuvre
intellectuelle protégée par le droit
d'auteur et de la propriété
intellectuelle. Les logiciels libres
appliquent une licence donnant la
liberté aux personnes de consulter
ce code source, le modifier, le
distribuer et l'exécuter sur la
machine de leur choix.

Serveur

Un gros ordinateur constamment
allumé qui fait tourner des logiciels
accessibles à une adresse internet
par des logiciels installés sur un
autre ordinateur (logiciel client). Par
exemple, quand vous utilisez
framapad pour écrire à plusieurs un
texte, vous utilisez le navigateur
internet Firefox (client) pour accéder
au logiciel Etherpad installé sur le
serveur à l’adresse framapad.org

Instance

L’exemplaire du logiciel qui est
lancé sur un serveur mis en place
par un hébergeur à une adresse
donnée. Par exemple, je me
connecte sur l’instance
framapad.org (de l’hébergeur
Framasoft) du logiciel Etherpad. Il
existe une autre instance du logiciel
Etherpad à l’adresse 
pad.colibris-outilslibres.org et
hébergé par le mouvement des
Colibris.

Glossaire

KOWEB

https://framapad.org/
https://framapad.org/
https://pad.colibris-outilslibres.org/


Conception et

Développement web pour

Benny Rose Cie.

Les présentations sont des outils de communication pouvant
être utilisés comme des démonstrations, des conférences, des

discours, des rapports, et bien plus encore. La plupart du
temps, elles sont présentées en public. Elles servent diverses

fonctions.

Les 5
besoins

de l'équipe

Discuter en équipe

Les solutions de “chat ” foisonnent, mais sont-elles
toutes adaptées au travail en équipe ? Mattermost
et Rocket Chat sont des logiciels libres de
messagerie instantanée « orienté équipes ». Au
lieu de simplement créer des discussions entre des
personnes, ces logiciels fournissent un espace
dédié à une organisation ou des équipes pour
organiser les échanges.

Partager des fichiers &

des calendriers

Le partage de fichiers entre personnes passe par
une solution où tous les documents sont
centralisés sur un serveur central. Chaque membre
de l’équipe accède aux fichiers d’où il veut et
quand il veut pour travailler dessus. Les logiciels
libres que nous avons sélectionné sont NextCloud
et OnlyOffice.
Nextcloud offre en plus la possibilité de gérer ses
agendas personnels et d’équipe.

Organiser et animer

des réunions

L’organisation de réunions à distance peut mettre
en œuvre de nombreux logiciels libres pour trouver
une date commune, réaliser une visioconférence et
prendre des notes pendant la réunion : Jisti,
Framadate, Etherpad et Scrumblr

Prendre des décisions

à distance

Faire de la gouvernance partagée à distance
présente des difficultés techniques. Le mouvement
Occupy l’a bien compris en créant Loomio en
2013 pour prendre des décisions éclairées et
égalitaires en ligne. Il s’agit d’un forum pourvu
d’outils dédiés pour couvrir tous les cas d’arbitrage
classiques, transposés au numérique.

Gérer les mots de

passe de l’équipe

Aujourd’hui, il est devenu difficile de garder la trace
de tous nos mots de passe et de se le transmettre
de manière sécurisée. Keepass est un
gestionnaire de mots de passe open-source, libre
et gratuit, qui facilitera grandement la vie de vos
équipes en stockant dans un seul fichier chiffré les
mots de passe.



5 fiches pratiques pour démarrer

Où démarrer ?

1 besoin 1 fiche pratique 

Le besoin

Les outils

Chaque icône de la section où démarrer
est cliquable pour visiter directement la
page internet associée !

Hébergeur proposant un des outils

Comment bien lire la section où démarrer ?

Vous pouvez tester un certain nombre de jours

Une offre payante est proposée par l'hébergeur

Des accès gratuits aux outils sont proposés par
l'hébergeur

Liste des outils proposés par
l'hébergeur pour le besoin concerné

https://indiehosters.net/liiibre/
https://indiehosters.net/liiibre/
https://indiehosters.net/tester-liiibre/
https://framatalk.org/
https://indiehosters.net/
https://indiehosters.net/
https://indiehosters.net/
https://indiehosters.net/


Ethibox

Le partage de fichiers entre personnes passe par une solution où tous les documents sont
centralisés sur un serveur central. Chaque membre de l’équipe accède aux fichiers d’où il
veut et quand il veut pour travailler dessus. Les logiciels libres que nous avons sélectionné
sont NextCloud et OnlyOffice. Nextcloud offre en plus la possibilité de gérer ses agendas
personnels et d’équipe.

Partager des fichiers &
des calendriers

OnlyOffice est une suite bureautique pour éditer des
fichiers traitement de texte, tableur et diaporama. Elle
s’intègre notamment à NextCloud pour travailler à
plusieurs sur un même document en temps réel sans
quitter son navigateur internet.

Où démarrer ?

Nextcloud est un espace de travail collaboratif en ligne
avec, parmi de nombreuses autres fonctionnalités, des
fichiers partagés et des calendriers communs.

Alternative à

Google Drive

Dropbox

Office365

Google Docs

15 jours

IndieHosters - Inclus dans liiibre à partir de 
8€ HT / mois / utilisateur actif

7 jours

Ethibox - 19€ HT / mois avec 50Go d'espace de
stockage

Zaclys - Création de compte personnel gratuit
avec 2Go d'espace de stockage. Sinon de 220 à
330€ HT / an pour un nombre illimité d'utilisateurs
et 150Go d'espace de stockage

30 jours

OnlyOffice - Gratuit pour organisme à but non
lucratif ou pour usage personnel. A partir de 2,4€
HT / utilisateur / mois pour les autres
organisations

https://nextcloud.com/
https://www.onlyoffice.com/fr/
https://drive.google.com/
https://dropbox.com/
https://www.office.com/
http://docs.google.com/
https://indiehosters.net/
https://indiehosters.net/
https://indiehosters.net/
https://indiehosters.net/tester-liiibre/
https://ethibox.fr/
https://indiehosters.net/
https://indiehosters.net/
https://ethibox.fr/nextcloud
https://ethibox.fr/nextcloud
https://www.zaclys.com/
https://www.zaclys.com/cloud-2/
https://www.onlyoffice.com/fr
https://www.onlyoffice.com/fr/for-small-business.aspx
https://www.zaclys.com/onlyoffice/
https://www.onlyoffice.com/fr/nonprofit-organizations.aspx
https://personal.onlyoffice.com/fr/
https://www.onlyoffice.com/fr/for-small-business.aspx
https://www.zaclys.com/quel-cloud-pour-mes-besoins/
https://www.onlyoffice.com/fr/nonprofit-organizations.aspx
https://indiehosters.net/
https://ethibox.fr/pricing
https://www.zaclys.com/quel-cloud-pour-mes-besoins/
https://www.onlyoffice.com/fr/nonprofit-organizations.aspx


Les hébergeurs Jitsi (visioconférence) en libre
accès peuvent fournir un service dégradé en
fonction de leur popularité. Prévoyez une solution
de secours avec par exemple kMeet

.ca

L’organisation de réunions à distance peut mettre en œuvre de nombreux
logiciels libres pour trouver une date commune, réaliser une
visioconférence et prendre des notes pendant la réunion.

Organiser des réunions Où démarrer ?

Framadate est un service en ligne de sondage édité par
Framasoft. On peut y créer des sondages pour trouver une date
commune de réunion.

Alternative à

Jitsi est une solution de vidéo-conférence accessible sur
ordinateur, depuis votre navigateur web sans installation, ou par
smartphone grâce à l’application Jitsi Meet.

Etherpad est un service de prise de note collaborative en
temps réel. Souple et rapide, il permet une mise en forme
minimale et le suivi des modifications de chaque personne.

Scrumblr est un tableau virtuel sur lequel on peut coller des
post-its. Cela permet des animations de réunion comme en vrai
!

15 jours

IndieHosters - Inclus dans liiibre à partir de 8€ HT
/ mois / utilisateur actif et accès libre sur
meet.liiib.re

Framasoft - Outils en libre accès

Colibris - Outils en libre accès

scrumblr.ca - Scumblr en libre accès

Doodle

Google Meet

Google Docs

Beaucoup de
tableaux blancs

https://jitsi.org/
https://etherpad.org/
https://framalibre.org/content/scrumblr
https://framadate.org/
https://indiehosters.net/
https://indiehosters.net/
https://indiehosters.net/
https://indiehosters.net/tester-liiibre/
https://meet.liiib.re/
https://framadate.org/
https://framadate.org/
https://framatalk.org/
https://degooglisons-internet.org/fr/list/
https://degooglisons-internet.org/fr/list
https://degooglisons-internet.org/fr/list
https://framapad.org/
https://www.colibris-outilslibres.org/
https://www.colibris-outilslibres.org/services/les-pads-ecrire-collectivement-etherpad/
https://www.colibris-outilslibres.org/services/post-it/
https://www.colibris-outilslibres.org/
https://www.colibris-outilslibres.org/
https://www.colibris-outilslibres.org/services/visioconference-jitsi-meet/
https://meet.liiib.re/
http://scrumblr.ca/
http://scrumblr.ca/
https://www.infomaniak.com/fr/kmeet
https://doodle.com/fr/
https://meet.google.com/
https://docs.google.com/
https://www.pearltrees.com/t/veille-collaborative-de-koweb/tableaux-blancs/id27334960
http://scrumblr.ca/
http://scrumblr.ca/
https://www.colibris-outilslibres.org/services/sondage-et-choisir-une-date-framadate/
https://framadate.org/
https://indiehosters.net/


Slack

Slack

Les solutions de “chat ” foisonnent, mais sont-elles toutes adaptées au travail en équipe ?
Mattermost et Rocket Chat sont des logiciels libres de messagerie instantanée « orienté
équipes ». Au lieu de simplement créer des discussions entre des personnes, ces logiciels
fournissent un espace dédié à une organisation ou des équipes pour organiser les
échanges.

Discuter en équipe Où démarrer ?

Alternative à

Rocket Chat est une messagerie instantanée pour les
organisations. Elle regroupe de manière organisée
toutes les discussions en un seul endroit.

Mattermost est une messagerie instantanée pour
organiser les discussions en équipe. Elle regroupe de
manière organisée toutes les discussions en un seul
endroit.

15 jours

IndieHosters - Inclus dans liiibre à partir de 8€ HT
/ mois / utilisateur actif

Framasoft - Outils en libre accès

Colibris - Outils en libre accès

Ethibox

7 jours

Ethibox - 19€ HT / mois

https://slack.com/intl/fr-fr/
https://slack.com/intl/fr-fr/
https://rocket.chat/
https://mattermost.com/
https://indiehosters.net/
https://indiehosters.net/
https://indiehosters.net/
https://indiehosters.net/tester-liiibre/
https://degooglisons-internet.org/fr/list/
https://degooglisons-internet.org/fr/list
https://framateam.org/
https://framateam.org/
https://www.colibris-outilslibres.org/services/tchat-mattermost/
https://www.colibris-outilslibres.org/
https://www.colibris-outilslibres.org/
https://www.colibris-outilslibres.org/services/tchat-mattermost/
https://indiehosters.net/
https://indiehosters.net/
https://ethibox.fr/
https://ethibox.fr/
https://ethibox.fr/pricing
https://ethibox.fr/mattermost
https://ethibox.fr/rocketchat


Faire de la gouvernance partagée à distance présente des difficultés techniques. Le
mouvement Occupy l’a bien compris en créant Loomio en 2013 pour prendre des décisions
éclairées et égalitaires en ligne. Il s’agit d’un forum pourvu d’outils dédiés pour couvrir tous
les cas d’arbitrage classiques, transposés au numérique.

Prendre des décisions à
distance

Où démarrer ?

Loomio est un logiciel de forum orienté vers les prises de décision. Vous
discutez autour d'un sujet en ligne, par courriel ou mobile puis  grâce à
des outils de sondage intégrés, la décision est à portée de mains.

Les outils de sondage sont des moyens de prendre des décisions à la condition qu'un
espace de discussions permette des échanges au préalable. Vous pouvez donc utiliser
Framadate, ou les extensions de sondage proposées dans Nextcloud ou Rocket.Chat

15 jours

IndieHosters - Inclus dans liiibre à partir de 8€ HT
/ mois / utilisateur actif

Framasoft - Outils en libre accès

30 jours

Loomio.org - A partir de 25 $ / mois

https://docs.rocket.chat/guides/rocket-chat-apps/poll
https://framadate.org/
https://framadate.org/
http://https/apps.nextcloud.com/apps/polls
https://loomio.org/
https://indiehosters.net/
https://indiehosters.net/
https://indiehosters.net/
https://indiehosters.net/tester-liiibre/
https://degooglisons-internet.org/fr/list/
https://degooglisons-internet.org/fr/list
https://framavox.org/
https://indiehosters.net/
https://indiehosters.net/
https://framadate.org/
https://framavox.org/
https://indiehosters.net/
https://www.loomio.org/?fontpage
https://www.loomio.org/?fontpage
https://www.loomio.org/?fontpage
https://www.loomio.org/pricing


LastPass

Dashlane

Aujourd’hui, il est devenu difficile de garder la trace de tous nos mots de passe et de se le transmettre
de manière sécurisée. Keepass est un gestionnaire de mots de passe open-source, libre et gratuit, qui
facilitera grandement la vie de vos équipes.

Gérer les mots de passe
de l’équipe

Où démarrer ?

Alternative à

Keepass est un gestionnaire de mots de passe. Il
les stocke dans un coffre fort : un fichier chiffré qu'il
ne vous reste plus qu'à partager.

Vous allez avoir besoin d'outils pour créer, lire et partager les coffres
forts créés. Pour cela vous pouvez vous appuyer sur de nombreux
logiciels que nous vous proposons dans "Où démarrer ?"

KeepassXC- Logiciel gratuit à installer sur son
ordinateur

Keeweb Nextcloud - Extension à installer sur
votre NextCloud pour consulter les mots de passe
depuis votre espace de travail.

Keepass2 - Logiciel gratuit à installer sur son
ordinateur

Keeweb - Pour gérer vos coffres forts en ligne et
stockés sur un cloud (Drive, Dropbox, Webdav)

https://www.onlyoffice.com/fr/
https://www.lastpass.com/fr/
https://www.onlyoffice.com/fr/
https://www.dashlane.com/fr
https://keepass.fr/
https://keepassxc.org/download/
https://apps.nextcloud.com/apps/keeweb
https://keepass.info/download.html
https://keepass.info/
https://keepassxc.org/
https://apps.nextcloud.com/apps/keeweb
https://keeweb.info/
https://keeweb.info/


KOWEB
La main cliquable vous indique où vous
pouvez cliquer  sur cette fiche

Pour aller
plus loin

Se former et se faire

accompagner

Mettons l'humain au coeur des
usages numériques pour que le
numérique soutienne le
développement du meilleur des
humains.

Koweb vous accompagne à votre
rythme pour augmenter la
participation et l’intelligence
collective dans vos ateliers, vos
formations, vos évènements, votre
équipe ou votre organisation.

Les hébergeurs

C.H.A.T.O.N.S

Collectif d’Hébergeurs Associatifs,
Transparents, Ouverts, Neutres et
Solidaires.

Ce kit vous a fait découvrir les
CHATONS IndieHosters,
Framasoft, Ethibox, Zaclys,
Colibris.

Trouvez celui qui vous correspond
le mieux sur chatons.org

Vous pouvez librement copier, diffuser, modifier et
distribuer ce document à la condition de citer son
auteur (Koweb) avec un lien vers https://koweb.fr/libre

Discuter, partager et

s'entraider

Le Koweb Kafé est un espace
d’entraide, de ressources, de
réflexions et d’événements pour
découvrir des outils et des
pratiques de facilitation d’équipe
avec les outils numériques.

Le Koweb Kafé est animé par
l’équipe de Koweb

Ce support est régulièrement mis à jour : nouveaux
besoins d'équipe, nouveaux outils, nouveaux
hébergeurs.

Recevoir les futures
mises à jour

https://koweb.fr/outils-libres
https://koweb.fr/outils-libres
https://koweb.fr/outils-libres
https://www.koweb.fr/
https://chatons.org/
https://chatons.org/
https://kafe.koweb.fr/
https://kafe.koweb.fr/
https://www.koweb.fr/
https://chatons.org/
https://kafe.koweb.fr/
https://www.koweb.fr/kit-outils-libres/
https://www.koweb.fr/kit-outils-libres/
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