
Les pratiques d’écritures collaboratives 

dans les S.E.S.

Groupe TraAM – Clermont – Ferrand 



Plan de l’intervention

 1) Quelques exemples de pratiques de travail collaboratif avec Padlet

 2) Quelques exemples de pratiques d’écritures collaboratives avec 

Framapad

 3) Exemple d’un parcours d’activités

 Bilan



I/ Des exemples de travail collaboratif : un mur interactif sous Padlet

 Padlet, de quoi s’agit-il ? Padlet est un mur virtuel sur lequel plusieurs personnes peuvent afficher 

toute sorte de document afin de les diffuser, les partager, les modifier : textes, images, enregistrements 

audio, vidéo, pages internet  

 Contexte de l’expérience: en classe de Terminale ; présentation des objectifs de l’activité et du 

fonctionnement du mur en classe entière, celui devant être alimenté par les élèves lors de leur temps de 

travail personnel

 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 

1er exemple: mur interactif de suivi de l’actualité 

 Les compétences travaillées par les élèves:
 Recherches d’informations économiques et sociales, et donc un suivi de l’actualité

 Exploitation des ressources affichées par les autres élèves (rédaction de paragraphes à partir de la ressource 

affichée ; aspect critique, prise de recul par rapport aux

informations)

 S’approprier des exemples variés (autres que ceux étudiés en cours) pouvant être mobilisés lors des épreuves 

du baccalauréat



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

Mdp: traam2015-2016

http://padlet.com/d_lescure/chap3_Tes


 Contexte de l’expérience: en classe de Seconde, lors de séances d’accompagnement

personnalisé (demi-classe: 18 élèves ; TNI et salle informatique) ; durée: 5 séances de 1h

 Objectifs :
- présenter aux élèves des outils informatiques pour le travail de groupe (thème de l’AP)

 outil retenu: Padlet comme support d’outil collaboratif

- faire travailler sur un thème: produire et consommer autrement (pour faire un lien avec le

programme de seconde), décliné en sujets proposés par l’enseignant

- « préparer les élèves aux TPE »

2e exemple: mur interactif: « Produire et consommer autrement »

 Compétences travaillées:
- mener des recherches sur le sujet choisi

- travailler en groupe et organiser son travail

- utiliser un outil collaboratif

- présenter son travail aux autres groupes

- exercer un regard critique, apporter des remarques sur le travail des autres groupes

- construire une production commune (un Pad) pour répondre à un sujet commun



Le résultat obtenu: le Pad commun regroupant les différents padlets

Mdp: AP2

https://padlet.com/tif_poulard/AP_projet2


Un exemple de Padlet sur le sujet « Consommer et produire autrement »:



Des exemples de travail d’écriture collaborative sous Framapad

 Framapad, de quoi s’agit-il ? Framapad est une plate-forme 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 de chacun s’affiche sur les écrans de tous les élèves et sont identifiés par des couleurs 

différentes.

 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 

« Les grands équilibres macro-économiques »)

1er exemple: Une fiche de synthèse de cours à plusieurs mains

 Les compétences travaillées par les élèves:
 Proposer aux élèves un exemple de structure de fiche de synthèse

 Montrer l’intérêt de travailler de manière collaborative

 Montrer l’utilité du brouillon: permet de prendre conscience du processus d’écriture, de lever les inhibitions 

relatives à l’écrit (tout écrit demande balbutiement et travail)

 Chaque élève a la possibilité d’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 ; …)



barre d’outils menu

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

Texte saisi par les 

élèves

couleur identifiant 

chaque élève

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


2e exemple: Produire une argumentation type dissertation (plan détaillé) 

 Contexte de l’expérience: en classe de Terminal, en demi-groupe mais fonctionne aussi
en classe entière, salle informatique ou tablettes

 Objectifs : 
- écrire ensemble de manière simultanée un plan détaillé

- argumenter une idée (l’expliquer, l’illustrer)

- travailler les épreuves du baccalauréat



Le résultat obtenu

Mdp: SESTES2

https://sestes2.titanpad.com/1


III/ Un exemple de parcours d’activités

 activité portant sur l’acquisition de 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. Mais possibilité également de reprendre l’activité en dehors de 

la classe

 déroulement du parcours :

1) chaque élève lance, à partir de l’ENT et du groupe de travail de sa classe, l’activité 

en ligne pour suivre le parcours 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. 

2) à la fin de l’activité en ligne, retour sur un travail de synthèse et d’exercice sur 

polycopié (pour conserver une trace écrite de l’activité)



https://prezi.com/xh_jpbcy4t51/la-mediane-et-les-deciles/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


Suite du parcours d’apprentissage:

3) Dans un 3e temps, on propose aux élèves un travail d’écriture collaboratif

sous Framapad, mobilisant les notions étudiées, et préparant à une des épreuves

du baccalauréat : l’étude d’un document (2e partie de l’épreuve composée)

 activité 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 sur lequel les élèves ont à 

travailler, ainsi que 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)



http://www.ac-clermont.fr/disciplines/fileadmin/user_upload/ScEconomiquesEtSociales/ressources_pedagogie/terminale_enseignement_specifique/methodologie/Travailler_EC2Mediane.htm


BILAN: les pratiques d’écriture collaborative, quelques limites …

 Le succès de la séance est favorisé par un certain climat de confiance préalable entre élèves et entre

élèves et professeur

 Problèmes occasionnels dans la gestion des identités des contributeurs sous Titanpad et Framapad

(permutations accidentelles d’identités).

 Framapad et Titanpad ne permettent pas d’intégrer des images, graphiques ou autres documents au

texte. Cette limite peut être contournée en utilisant un éditeur de page html et en intégrant le pad

comme un objet embarqué dans la page créée.

 Les importations de documents (Word) déjà rédigés se traduisent par des pertes de qualité (mise en

forme). L’outil (Pad) reste un traitement de texte très rudimentaire (pauvreté des mises en forme).

 Certaines plateformes (Prezi et Padlet) nécessitent une connexion réseau puissante (problèmes récurrents
de déconnexion).

 Padlet et Prezi sont des outils commerciaux, qui se réservent le droit d’exploiter pour leur propre compte
toutes les productions réalisées à des fins éducatives (cf. CGU).



… mais une plus-value pédagogique certaine …

1) … d’ordre général :

 Mise en activité des élèves.

 Apprentissage du travail en groupe (entraide et division du travail).

 On note souvent un surcroît d’investissement de la part d’élèves habituellement

en retrait à l’oral (utilisation du chat).

 Multiplie les occasions de partage d’informations entre élèves.

 Découverte, pour les élèves, d’un nouvel outil numérique, et des démarches

collaboratives (possibilités de transposition pour les TPE, réalisation de compte-

rendu de visites, exposés, revues de presse, expositions).

 Caractère réflexif (développement du regard critique sur ses propres

productions, ainsi que sur les écrits des camarades – favorise l’interaction entre

les élèves dans un but de perfectionnement – par le biais du « chat », entre

autres).



2) … liés à l’écriture collaborative en elle-même :

 Permet une certaine désinhibition vis-à-vis de l’écrit – le Pad étant perçu comme une

sorte de « brouillon » sur lequel on peut se tromper et facilement rectifier ses erreurs

 Permet de multiplier les occasions d’entraînement à la rédaction (construction d’un

écrit long en un temps réduit puisque réalisé à plusieurs)

 Évitement du caractère décourageant de la rédaction intégrale d’un écrit (puisqu’il

est ici écrit à plusieurs mains) et anxiogène de la production définitive (caractère

brouillon de la production – continuité brouillon-écrit final).

 Permet de valoriser les étapes/phases préparatoires à la production finale

(brainstorming, organisation des idées, plan détaillé).

 Possibilité de garder la trace de l’évolution du travail : différentes versions du travail

peuvent être sauvegardées ou exportées à différents moments et l’outil « favori »

(dans Framapad) permet de pointer les moments forts de l’écriture collaborative.

 Le résultat final est facilement exportable sous différents formats, et diffusable auprès

des élèves.

 Possibilité de remédiation sur un écrit déjà achevé.



CONCLUSION : Selon les enseignants du groupe, il semble préférable de privilégier

pour les pratiques d’écriture collaborative :

 Les outils (plateformes) gratuits tels que Framapad, ou Titanpad (ou autres pads

en ligne gratuits), le plus abouti étant, à notre avis, Framapad car il permet, par

la création d’un compte privé, une gestion plus fine des différents pads créés et

des droits associés. De plus, ces plateformes sont peu consommatrices de

ressources et ne nécessitent pas une connexion réseau puissante

 Les outils présents dans l’ENT, lorsqu’ils existent


