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Introduction  
liminaire 

Des données de recherche qualitatives 
(entretiens, documentation…) 

 
Un espace collaboratif 

Un espace pour la co-écriture d’articles 
scientifiques 



Les avantages  

Interface 

web VS 

local 

. Travail hors 

connexion 

 

Pour qui ?  
. Tous les 

personnels UGA 

. Possibilité 

d’ajouter des 

invités (hors UGA 

ou étudiants ; 

lecteurs) 

Usage  
. Facilité de prise 

en main 

. Pas besoin de 

VPN 

. Notifications 

La sécurité des 

données  
. Stockage 

sécurisé sur les 

serveurs UGA 

. Sérenité par 

rapport à la perte 

des données  

https://cloud.univ-grenoble-alpes.fr  

 

Une plateforme de travail collaboratif 
permettant :  
• Le travail en synchrone 
• Le partage de documents 
• La syncronisation des dossiers sur 

différents PC  
 



Les limites et 
points de vigilance 
Limites Solutions 

Pas de gestion des versions  

// Pas de possibilité de « voir les dernières 

modifications »  

// de « savoir qui a réalisé les dernières 

modifications » 

=> Travailler sur des versions différentes à 

chaque fois ?  

Attention aux conflits de version  Bien travailler sur le web lorsque l’on est en 

collaboratif  

 Se donner des créneaux de travail en local 

Trop simple d’utilisation 

// Facile de supprimer un fichier voire un dossier  

 Travailler sur des versions différentes 

 Faire des sauvegardes régulières 

Only office n’offre pas toutes les fonctionnalités 

des logiciels 

=> Travailler en local lorsqu’il y a besoin de 

manipulations plus complexes 

Peut vite devenir le bazar => Bien penser l’arborescence collectivement 

Taille du serveur limitée 



Les usages de l’interface web 
et du dossier local  

Dossier en local 
• Synchronisation possible sur tous nos PC 
• Travail sur nos logiciels habituels de 

bureautique 
• Travail hors connexion (et synchronisation 

lors de la prochaine connexion) 
 
 

Interface web  
• Accessible depuis n’importe quel terminal 

connecté 
• Travail en synchrone et asynchrone 
• Écriture collaborative 
• Partage via un lien ou en ajoutant des collègues 
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