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Quel outil pour une animation online ? 
 

1) Programmes de visioconférence  

Programmes qui permettent de voir et dialoguer avec son interlocuteur à travers un moyen numérique.   

  Skype Zoom Jitsi Meet / Framatalk 

   
www.skype.com 

  
zoom.us 

 
 meet.jit.si 

Qu’est–ce que le 
programme propose ? 

Conférence vidéo ou audio avec enregistrement possible de vos 
appels, sous-titres en direct ou parler dans la conversation 
intelligente. 

Un logiciel pour proposer des webinaires ou pour réaliser des 
réunions en ligne. 

Outils libres de visioconférence compatibles qu’avec Chrome.  

Partage d’écran ✅ ✅ ✅ 

Enregistrement vidéo des 
appels 

✅ ✅ Oui via Dropbox 

Limite de temps  ❌ 40 minutes pour la version gratuite ❌ 

Le nombre de personnes  50 personnes 100 personnes pour la version gratuite ❌ 

Plateformes disponibles 
(Androïde, Windows…)  

➔ PC 
➔ En ligne  
➔ Application Android 
➔ Application IPhone 

➔ PC 
➔ En ligne  
➔ Application Android 
➔ Application IPhone 

➔ En ligne  
➔ Application Android 
➔ Application IPhone 

 

Prix et ce que propose le 
compte gratuit 

Gratuit 

Gratuit  
➔ Accueille jusqu’à 100 participants 
➔ Réunions en groupe de 40 minutes maximum 
➔ Réunions en tête à tête illimitées 
 

Zoom Pro à 13,99€/animateur/mois 
➔ Inclus 100 participants 
➔ Limite de 24h pour les réunions 
➔ Gestion des utilisateurs 
➔ Rapports 
➔ 1 Go de disponible pour enregistrement 
➔ Diffusion sur les réseaux sociaux 

Gratuit 
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2) Programmes de communication collaborative propriétaire  

Des programmes ou suites de programmes qui offrent des outils plus complets de collaboration (visioconférence, documents partagés, outils de gestion…) 
 

 Slack Teams Google Workspace WebEx 

  
 slack.com/intl/fr-be 

www.microsoft.com/fr-be/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software 

 
workspace.google.fr/intl/fr  

www.webex.com 

Qu’est–ce que le 
programme propose ? 

Une plateforme pour communiquer avec votre 

équipe et réaliser vos tâches 

 

Teams est votre plateforme de messagerie 
mobile. Démarrez une conversation vidéo, 
attribuez des tâches, modifiez des calendriers, 
partagez des GIF et accédez à un espace de 
stockage en ligne, directement à partir de vos 
conversations de groupe. 

Google meet : outil de visio Google pour le 
travail  
 
Drive : cloud de Google. Permet de stocker tous 
les docs fait et partagé 

Webex Teams est une application qui permet de 
travailler en équipe en continu à l'aide des 
réunions vidéo, de la messagerie de groupe, du 
partage de fichiers et des tableaux blancs. 

Partage d’écran ✅ ✅  Google meet oui  ✅ 

Enregistrement vidéo des 
appels 

❌ oui dans le cloud oui avec certains forfaits ❌ 

Limite de temps  ❌ ❌ ❌ 50 min  

Le nombre de personnes  15 Pas vraiment de limites en fonction des forfaits : 100/150/250 100 participants 

Plateformes disponibles 
(Androïde, Windows…)  

➔ PC 
➔ Application Android 
➔ Application IPhone 

➔ PC 
➔ Application Android 
➔ Application IPhone 

➔ PC 
➔ Application Android 
➔ Application IPhone 

➔ PC 
➔ Application Android 
➔ Application IPhone 

Prix et ce que propose le 
compte gratuit 

Standard : 6,25 €  ou 7,50 € par personne et par 
mois. 
 
Plus : 11,75 € ou 14,10 € par personne et par 
mois. 
 
Possibilité pour compte gratuit asbl  

Gratuit avec pas mal de fonctionnalités  
 
Basic : 4,20€/utilisateur/mois 
 
Standard : 10,5€/utilisateur/mois 
 
Pack Office : 19,7€/utilisateur/mois 

Strater : 4,68€/utilisateur/mois 
 
Standard : 9,36€/utilisateur/mois 
 
Business Plus : 15,60€/utilisateur/mois 

Gratuit 
 
Strandard : 12,85€/ mois/ hôte 
 
Plus : 17,30€/ mois/ hôte 
 
Business : 25,85€/ mois/ hôte 

Qu’est–ce que le 
programme 
propose (vidéos, partage 
d’écran, de docs…)  

 Canaux : Regroupez les personnes et les 
informations au sein de canaux. Partagez 
des idées, prenez des décisions et œuvrez à 
la réalisation d’un objectif commun dans un 
même endroit. 

 Slack Connect : révolutionne votre façon de 
travailler avec vos partenaires en 
regroupant vos conversations au même 
endroit. Elles ne sont plus isolées dans des 
e-mails séparés. 

 Messagerie / chat  

 Appels audios /vidéos 

 Connexion avec d’autres appli 

 Conversation et collaboration  

 Réunions et appels 

 Partage de fichiers 

 connexion avec d’autres appli 

Google Workspace est un espace de travail 
intégré et simple à utiliser qui vous permet de 
travailler plus facilement en réduisant les temps 
de gestion. 
 
Comprend de base Gmail, agenda, drive, Google 
meet et docs. Option peuvent être rajoutées 

Messagerie instantanée,  
outil de planification des réunions, tableau 
brainstorming, partage de fichiers etc 

Avantages et inconvénients  
➔ Programme complet  
➔ Peut être un peu complexe à utiliser 

➔ Programme complet 
➔ Peut être utiliser dans le cadre perso 
➔ Peut être un peu complexe à utiliser 

➔ Programme complet 
➔ Peut être un peu complexe à utiliser 

rattacher au programme initial 

Langue du programme  ➔ Possible en Français Pas décrit mais français existe Pas décrit mais français existe Pas sur qu’il y est en français 
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 Trello  ASANA Loomio Miro  Jamboard  genially 

  
trello.com/fr 

 
asana.com/fr 

 
www.loomio.org/pricing/no
n_profit 

 
miro.com 

 
jamboard.google.com 

 
www.genial.ly/fr 

Qu’est–ce que le 
programme propose ? 

Avec Trello, les équipes 
peuvent collaborer davantage 
et accomplir toujours plus de 
choses. Les tableaux, listes et 
cartes de Trello permettent aux 
équipes d'organiser les projets 
et de définir leur ordre de 
priorité de façon amusante, 
souple et enrichissante. 

Quelles tâches attribuer à 
chacun, pourquoi et comment ? 
Gérez votre travail d’équipe 
avec Asana pour tout organiser, 
des petits détails aux initiatives 
à grande échelle. 

Loomio aide votre groupe à 
prendre de meilleures décisions 
ensemble 
Discuter, décidez et collaborez 
en ligne. Libérez votre 
organisation des réunions 
fastidieuses et des chaînes de 
courriel sans fin. 

Tableau interactif pour 
collaboration visuel   

Créez rapidement des 
présentations, infographies et 
plus encore 
Découvrez la nouvelle 
génération de Présentations, 
Infographies, Dossiers, Vidéos-
Présentations, ePosters, CVs, 
Quiz... 

Partage d’écran ❌ ❌ ❌ ✅   ✅   ✅   

Enregistrement vidéo 
des appels 

❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ 

Limite de temps  ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ 

Le nombre de personnes   jusqu’à 15 personnes 10 personnes    

Plateformes disponibles 
(Androïde, Windows…)  

➔ PC 
➔ Application Android 
➔ Application IPhone 

  
➔ PC 
➔ Application Android 
➔ Application IPhone 

  

Prix et ce que propose le 
compte gratuit 

Inscription gratuite 

Gratuit : travail en équipe 
jusqu’à 15 personnes 
 
Premium : 10,99€ 
Equipe : 24,99€ 

30€/mois 
Version gratuite aussi payante 
avec plus de fonction 

Version gratuite aussi payante 
avec plus de fonction 

Version gratuite aussi payante 
avec plus de fonction 

Qu’est–ce que le 
programme 
propose (vidéos, partage 
d’écran, de docs…)  

  

Comprend 10 utilisateurs actifs, 
discussions et décisions 
illimitées, sous-groupes 
illimités, intégrer Slack et 
Microsoft Teams, 
authentification unique sur 
(SAML), essai gratuit de 14 
jours, utilisateurs 
supplémentaires 3 $ chacun 

 
 

Proposé par la suite google 
 

 

Avantages et 
inconvénients  

Gratuit  version gratuite intéressante inconvénient payant Pas en français mais anglais   

Langue du programme  pas décrit mais français existe   pas en français mais anglais   
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3) Réseaux sociaux  

 Messenger  WhatsApp Discord 

  
messenger.com 

 
www.whatsapp.com/?lang=fr  

discord.com 

Qu’est–ce que le 
programme propose ? 

Appel vidéo et audio, partage d’écran, partage de fichier image 
et pdf sur la conversation. L’application ne permet pas 
d’enregistrer les appels vidéo mais en installant un enregistreur 
d’écran ça fonctionne. 

L’application ne permet pas d’enregistrer un appel vidéo mais il y 
a moyen de le faire quand même en installant un enregistreur 
d’écran pour Android.  
l’application permet de partager des images et vidéo mais aussi 
des documents. 

Les serveurs Discord sont organisés en salons axés sur des sujets 
où vous pouvez collaborer, partager et simplement discuter de 
votre journée. 
Permet une visio et un partage d’écran. 
 
Différents « Bot » (= robots) permettent d’ajouter des fonctions 
(mettre de la musique, envoyer des messages automatiques,  
etc…)  

Limite de temps  ❌ ❌ ❌ 

Le nombre de personnes  50 personnes 8 personnes 
Si vidéo dans les salons de visio alors c’est limité à 25 personnes. 

Sans vidéo pas de limite. 

Plateformes disponibles 
(Androïde, Windows…)  

➔ Android 
➔ PC  
➔ Iphone 

➔ Android 
➔ PC (avec Windows 10 ou sur un Apple fonctionnant sous 

MacOs) 
➔ Iphone 

➔ Android 
➔ PC / Mac 
➔ Iphone 

Prix et ce que propose le 
compte gratuit 

Gratuit Gratuit  Gratuit 

Avantages et inconvénients  
permet d’avoir un grand nombre de personne sur un appel et 
très populaire 

limité au niveau du nombre de personne, mais c’est populaire! 
Permet différents salons de discussion simultanée. 
L’inconvénient c’est qu’à plus de 25 les caméras ne peuvent pas 
être allumées. 

Langue du programme  Toutes les langues Toutes les langues Toutes les langues 
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4) Programmes de vidéo live 

Programmes qui permettent la diffusion et la gestion des vidéos en direct.  

 Youtube live IGTV Belive OSB STUDIO 

 
 

www.youtube.com   
be.live 

 
obsproject.com/fr/download 

Qu’est–ce que le 
programme propose ? 

Permet de gérer votre diffusion et interagir 
avec votre cible lors d'un événement en direct 
(ex: une séance de question/réponse) 

IGTV est une application mobile de partage de 
vidéos créée par Instagram. 
Propose de charger des vidéos  pouvant durer 
1h  

BeLive.tv est un studio de diffusion pour le 
Facebook live. Permet de faire un live en solo, 
une interview avec possibilité de partage 
d’écran ou encore un talkshow en invitant 
plusieurs personnes à la fois et toujours avec 
possibilité de partage d’écran. 

Logiciel libre et open source d'enregistrement 
vidéo et de streaming en direct. 
Il prend en charge toutes les plates-formes de 
streaming. (YouTube, Facebook…)  

Limite de temps  pas de limite ❌ ❌ ❌ 

Le nombre de personnes  pas de limite ❌ ❌ ❌ 

Plateformes disponibles 
(Androïde, Windows…)  

➔ Smartphone 
➔ PC 

Sur smartphone  
➔ PC  
➔ Android 
➔ Iphone 

➔ PC  
➔ Mac 

 

Prix et ce que propose le 
compte gratuit 

Gratuit ❌ 

14 jours d’essai avec accès à toutes les 
fonctionnalités payantes lors de leur 
inscription. À la fin de la période d'essai, les 
utilisateurs obtiennent automatiquement le 
plan de base gratuit sans frais. 

Gratuit 

Avantages et inconvénients  

Si vos abonnés se sont abonnés aux 
notifications de votre chaîne, ils recevront un 
premier rappel 30 minutes avant le lancement 
de votre vidéo, puis une second lorsque celle-ci 
est sur le point de démarrer 

Ce sont des vidéos que de 1h maximum et ne 
propose pas de live 

Est obligatoirement lié à un compte Facebook Solution plus complète et avancées que Belive.  

Langue du programme  Toutes les langues Toutes les langues Uniquement en Anglais. 
Différentes langues disponibles dont le 
français. 
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