
Types d’outils Principales
fonctionnalités usuelles

Exemples de 
produits

Messagerie ou 
Webmail

 ▶ Envoyer des mails à une ou plusieurs personnes, ou une liste de diffusion
 ▶ Envoyer des pièces jointes

 ▶ Thunderbird  
(client de messagerie 
à installer)

 ▶ Outlook (à installer 
ou en ligne)

 ▶ Gmail

Applications 
de téléphonie, de 
visioconférence 

et/ou de messagerie 
instantanée

 ▶ Passer des appels vocaux
 ▶ Passer des appels vidéo
 ▶ Dialoguer avec un ou plusieurs interlocuteurs
 ▶ Partager son écran avec ses interlocuteurs
 ▶ Échanger des messages écrits
 ▶ Animer, faire des sondages et des jeux

 ▶ Google Meet
 ▶ WhatsApp
 ▶ Messenger
 ▶ Skype
 ▶ Zoom
 ▶ Whereby
 ▶ Kahoot!

Agendas en ligne

 ▶ Noter ses rendez-vous
 ▶ Importer des agendas extérieurs
 ▶ Synchroniser avec des agendas extérieurs
 ▶ Rendre ses disponibilités visibles par d’autres personnes
 ▶ Inviter directement quelqu’un à participer à un événement

 ▶ Doodle
 ▶ Google Calendar
 ▶ Timify

Applications de 
gestion de projet

 ▶ Constituer une équipe
 ▶ Assigner, gérer, partager des tâches
 ▶ Gérer des délais
 ▶ Éditer des rapports

 ▶ Trello
 ▶ Asana
 ▶ Monday
 ▶ GanttProject
 ▶ ClickUp
 ▶ Kantree
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https://www.thunderbird.net/fr/
https://outlook.live.com/owa/
https://www.google.com/intl/fr/gmail/about/
https://meet.google.com/
https://www.whatsapp.com/?lang=fr
https://www.messenger.com/
https://www.skype.com/fr/
https://zoom.us/fr-fr/meetings.html
https://whereby.com/
https://kahoot.com/
https://doodle.com/fr/
https://calendar.google.com/
https://www.timify.com/fr-fr/
https://trello.com/fr
https://asana.com/fr
https://monday.com/lang/fr/
https://www.ganttproject.biz/
https://clickup.com/
https://kantree.io/fr/


Types d’outils Principales
fonctionnalités usuelles

Exemples de 
produits

Réseaux sociaux
professionnels

 ▶ Avoir une présence en ligne
 ▶ Créer des groupes de discussion
 ▶ Partager des informations
 ▶ Tchater
 ▶ Envoyer des messages privés
 ▶ Suivre des personnes et/ou des thèmes

 ▶ LinkedIn
 ▶ Twitter
 ▶ Slack
 ▶ Workplace
 ▶ Discord

Espaces de stockage 
de liens, chaînes ou 
flux d’informations

 ▶ Mettre de côté un article, une image, une vidéo ou un site
 ▶ Attribuer des labels ou ajouter à des tableaux pour mieux les retrouver
 ▶ S’informer sur les tendances et l’actualité
 ▶ Réaliser un vote ou un sondage

 ▶ Pocket
 ▶ tous les Podcast Pro
 ▶ Pinterest
 ▶ Google Form
 ▶ Kahoot!

Plateformes de 
communication ou 

de travail collaboratif

 ▶ Tenter de reproduire l’effet “open space’’ des bureaux
 ▶ Se réunir et travailler en synchrone ou asynchrone
 ▶ Partager des news, des mises à jour et se tenir informé rapidement. 
 ▶ Créer des salons de travail privés ou non avec des rôles et des droits d’accès
 ▶ Streamer son écran

 ▶ Slack
 ▶ Discord
 ▶ Notion
 ▶ GitLab 

Espaces de stockage 
et partage de fichiers

 ▶ Stocker vos fichiers dans le cloud (sur des serveurs distants)
 ▶ Partager des fichiers/dossiers
 ▶ Accéder à vos documents hors-ligne (utiliser des outils de bureautique)

 ▶ Google Drive
 ▶ Dropbox
 ▶ Notion

Applications facilitant 
la concentration ou la 

motivation

 ▶ Écouter de la musique dédiée à la concentration
 ▶ Créer un bruit de fond apaisant
 ▶ S’informer sur les tendances et l’actualité
 ▶ Alterner moment de sprint et moment calme pour une efficacité maximale

 ▶ Noisly
 ▶ Pomodoro Tracker
 ▶ Podcast
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https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/
https://slack.com/intl/fr-fr/
https://fr-fr.workplace.com/
https://discord.com/
https://getpocket.com/
https://www.pinterest.fr/
https://www.google.fr/intl/fr/forms/about/
https://kahoot.com/
https://slack.com/intl/fr-fr/
https://discord.com/
https://www.notion.so/
https://about.gitlab.com/
https://www.google.com/intl/fr_tg/drive/
https://www.dropbox.com/fr/
https://www.notion.so/
https://www.noisli.com/
https://pomodoro-tracker.com/

