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Plan de l’intervention
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 1) Présentation de 2 exemples de pratiques d’écritures 

collaboratives, l’une avec Padlet, l’autre avec 

Framapad

 2) Les Netoutils au service de la différenciation des 

apprentissages des élèves
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L’ENT comme plate-forme de travail pour les élèves

Groupe 
collaboratif 
de la classe 

donnant 
accès aux 
activités 

proposées  
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1/ Des pratiques d’écritures collaboratives

 1ère expérience: travail collaboratif: un mur interactif sous Padlet

 Padlet, de quoi s’agit-il ? Padlet est un outil collaboratif en ligne qui permet de 
créer et de partager un mur virtuel, sur lequel plusieurs personnes peuvent afficher 
tout type de document afin de les diffuser, les partager : textes, images, 
enregistrements audio, vidéo, pages internet , … 

 Contexte de l’expérience: en classe de Terminale, lors de séances d’accompagnement
personnalisé, travail pouvant se poursuivre en dehors de la classe

 Objectif : sur un thème du programme de Terminale (ici l’Economie du 
développement durable) il est demandé aux élèves d’alimenter le mur par des 
informations factuelles, statistiques, … tirées de la presse écrite, d’internet 

https://fr.padlet.com/
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Les compétences travaillées par les élèves:

 Rechercher des informations économiques et sociales, et donc
réaliser un suivi de l’actualité

 Exploiter les ressources affichées par les autres élèves (rédaction de paragraphes à 
partir de la ressource affichée ; exercer un esprit critique, prendre du recul par 
rapport aux informations)

 S’approprier des exemples variés pouvant être mobilisés lors des épreuves du 
baccalauréat

Le rôle de l’enseignant:

 Créer préalablement le mur collaboratif, le configurer (titre, paramètres de 
confidentialité, …)

 Mettre à la disposition des élèves l’adresse du mur (sous la forme d’un lien dans le 
groupe de travail de l’ENT) et le mot de passe pour y accéder et l’alimenter

 Alimenter lui-même le mur, modérer et contrôler les publications
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Le résultat obtenu, accessible à partir du groupe de travail de 
la classe dans l’ENT

http://padlet.com/d_lescure/chap3_Tes
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1/ Des pratiques d’écritures collaboratives

 2e expérience: travail d’écriture collaborative sous Framapad

 Framapad, de quoi s’agit-il ? Framapad est une plate-forme en ligne qui met à 
disposition un espace d’écriture (un pad, un éditeur de texte collaboratif en ligne) sur 
lequel les élèves rédigent à plusieurs et en même temps un même texte. Le texte rédigé 
par chacun s’affiche sur les écrans de tous les élèves et est identifié par une couleur 
différente.

 Contexte de l’expérience: en classe de Première, lors de séances d’accompagnement
personnalisé, travail pouvant se poursuivre en dehors de la classe

 Objectif : écrire ensemble de manière simultanée une fiche de synthèse sur un 
chapitre de cours (ici « Quels sont les grands équilibres macro-économiques ? »).

https://framapad.org/
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Les compétences travaillées par les élèves:

 S’approprier un exemple de structure de fiche de synthèse
 Percevoir l’intérêt de travailler de manière collaborative
 Percevoir l’utilité du brouillon: le Pad est une sorte de brouillon collectif plus qu’un 

document finalisé, qui permet de prendre conscience du processus d’écriture, de 
lever les inhibitions relatives à l’écrit

 Apporter des corrections aux écrits de ses camarades
 S’approprier un outil qui peut être utilisé lors de travaux d’autres types (Travaux 

Personnels Encadrés ; exposés ; prise de notes ; compte rendu de visite …)

Le rôle de l’enseignant:

 Créer préalablement le Pad (sous Framapad) contenant la structure de la fiche de 
synthèse proposée

 Mettre à la disposition des élèves l’adresse du Pad (sous la forme d’un lien dans le 
groupe de travail de l’ENT)

 Expliquer la démarche aux élèves
 Projeter le Pad en temps réel, afin d’exercer un contrôle visuel global
 A la fin de la séance, exporter le travail pour le commenter, le corriger, 

proposer une réécriture finale et le mettre à disposition des élèves



barre d’outils du Pad menu du Pad

texte saisi par les 
élèves

couleur identifiant 
chaque élève
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Le résultat obtenu, accessible à partir du groupe de travail de 
la classe dans l’ENT

https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/1es4-ap-g2-0j1l72725/pad/view/fiche-de-synthese-groupe-2-g01lj270e


10

2/ Les NetOutils et la différenciation des
apprentissages

http://www.entauvergne.fr/public/0630081W/Pages/default.aspx
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 Les NetOutils, de quoi s’agit-il ?
 Exerciseur, disponible dans l’ENT, permettant la création

simple et rapide de différents types d’exercices:
• des ‘’textes à trous’’ (texte lacunaire ‘’drag&drop’’)
• des questionnaires à choix unique ou à réponses multiples
• des manipulations d’éléments (association, classement, combinaison de données)

Les exercices crées peuvent être paramétrés selon :
• différents usages (entrainement ou évaluation)
• différentes options, propres à chaque type d’exercices

 Les NetOutils, pour quels objectifs ?
 mettre à la disposition des élèves des exercices de découverte, de révision, 

d’approfondissement sur une ou plusieurs notions
 différencier les apprentissages des élèves, remédier aux difficultés propres à  

chaque élève (ou à quelques uns) lors des séances d’accompagnement 
personnalisé par exemple
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Un exemple de parcours d’activités utilisant les 
NetOutils :

1) présentation du parcours: 
 activité portant sur des savoir-faire : lecture de la médiane et des déciles (en 

classe de première)
 activité en salle informatique, chaque élève travaille en autonomie sur un poste, 

avec un casque audio, à son rythme. Mais l’élève a également la possibilité de 
reprendre l’activité en dehors de la classe.

2) déroulement du parcours :
 chaque élève lance, à partir de l’ENT et du groupe de travail de sa classe, l’activité 

en ligne pour suivre le parcours (construit sous Prezi) qui se compose:
 d’une vidéo expliquant les notions,
 de 3 exercices NetOutils de nature différente pour vérifier la compréhension et

l’acquisition des notions : un texte à trous, un QCM et une combinaison 
d’éléments. 

 à la fin de l’activité en ligne, retour sur un travail de synthèse et d’exercices sur 
polycopié (pour conserver une trace écrite de l’activité)



13

Le parcours d’activités, accessible à partir du groupe de
travail de la classe dans l’ENT :

https://prezi.com/xh_jpbcy4t51/la-mediane-et-les-deciles/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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3) Suite du parcours d’apprentissage:

 dans un 3e temps, on propose aux élèves un travail d’écriture collaboratif,
mobilisant les notions étudiées, et préparant à une des épreuves du 

baccalauréat en S.E.S.: l’étude d’un document (2e partie de l’épreuve composée)

 l’activité est préparée en amont par l’enseignant : création sous l’ENT d’un 
document avec l’éditeur de texte en ligne (document au format htm) ; dans ce 
document sont intégrés:

▪ la question et le document - support sur lequel les élèves ont à travailler,
▪ le pad (comme objet appartenant au document)

 déroulement : les élèves se connectent à l’activité à partir de l’ENT (document 
mis à disposition dans un groupe de travail), puis rédigent les éléments de 
réponse de manière collaborative

 la réponse élaborée est projetée au fur et à mesure, puis commentée et 
corrigée, et enfin mise à disposition des élèves (version papier ou sur ENT)
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Le document de travail accessible à partir du groupe de
travail de la classe dans l’ENT :

https://www.ac-clermont.fr/disciplines/fileadmin/user_upload/ScEconomiquesEtSociales/ressources_pedagogie/terminale_enseignement_specifique/methodologie/Travailler_EC2.htm


Quelques liens vers les outils présentés:
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 Padlet: mur virtuel collaboratif : https://fr.padlet.com/

 Framapad : éditeur de texte collaboratif : https://framapad.org/

 NetOutils: création et gestion d’activités personnelles: www.entauvergne.fr
(nécessité de s’identifier)  

 Tutoriels: des fiches d’usage NetOutils, réalisées par la DANE de
Clermont-Ferrand (et de nombreuses autres sur les usages de l’ENT)

https://fr.padlet.com/
https://framapad.org/
http://www.entauvergne.fr/public/0630081W/Pages/default.aspx
http://www.entauvergne.fr/
http://www.entauvergne.fr/public/0630081P/Pages/Fichesd'usagesdel'ENT.aspx


JOURNÉE DES RESSOURCES NUMÉRIQUES
ET DES ACTIONS PÉDAGOGIQUES

CLERMONT-FERRAND
2 MAI 2016

17


