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2- Qu’est-ce que l’écriture collaborative ? 

 

 

 
 

 
3 – Comment entrer progressivement dans les  
 écrits collaboratifs  ? 

 

 

 
 
 
 
1 – Vivre une expérience collaborative et l’analyser 

 

  
 
4 – Enseigner, évaluer l’écriture, quelques principes 
essentiels  

 

 
 
 

 

 



1 – Vivre une expérience d’écriture collaborative  

Le texte explicatif 



« Louis XIV fut-il un grand roi apprécié par tous ? »  cycle 3 

« Comment se développe un papillon ? »  cycle 2 

https://mensuel.framapad.org/p/k5GTQrZXze 
 

https://mensuel.framapad.org/p/k5GTQrZXze
https://mensuel.framapad.org/p/k5GTQrZXze


Protocole de déroulement 



Critères d’évaluation 
 

Texte explicatif 
 



Quelles compétences en jeu ? 



Ecrits 
collaboratifs 

Savoir lire 
des textes 

composites 

Mobiliser des 
connaissances 
Lien avec les 
disciplines 

Mobiliser des 
compétences  
Normes de la 

langues 

Savoir 
produire un 

texte 
explicatif 

Débattre, 
argumenter 

Adopter 
des rôles 
différents 

Accepter 
les idées 
de l’autre 

Ecouter 
l’autre 

Tâche complexe/ compétences multiples à évaluer 
Dans le cadre d’un texte explicatif. Savoirs 

Compétences sociales 

S’engager 
ensemble 

Respecter 
les 

mêmes 
règles 

EMC 

Sensibilité 
Empathie 

Le 
jugement 



2 – Qu’est-ce que l’écriture 
collaborative ? 

Le travail collaboratif  :  valoriser les compétences de chaque apprenant / mobiliser 
l’intelligence collective en vue de réaliser un projet commun 



Le « travail collaboratif» = une tâche effectuée par 
plusieurs personnes où chacun met ses compétences au 
service de celle-ci dans le but d’améliorer le travail et 
pour la réussite de chacun. Evaluation formative 
 
Le  «travail coopératif» = une tâche réalisée par plusieurs 
membres qui l’ont subdivisée en différentes parties que 
chacun traitera séparément. Evaluation « sommative » 

• Collaboration ou coopération ? 

F. Henri  Lundgren-Cayrol 

Objectif : apprendre avec les autres pour soi 

Apprentissage collaboratif et nouvelles technologies, 



Essai de définition 

 
 
1. L’écriture collaborative numérique consiste pour les élèves à rédiger à plusieurs de 

façon synchrone une trace écrite.  
 

2. Par sa nature, ce dispositif stimule le plaisir d’écrire, le destinataire qui n’est plus 
seulement l’enseignant.  
 

3. Les élèves ne sont plus en concurrence, bien au contraire une nouvelle dynamique 
de classe engage tous les élèves à développer leur créativité. A plusieurs, le contenu 
du texte s’enrichit au même titre que la qualité de la grammaire et de l’orthographe.  
 

4. Tout est ainsi soumis à discussion, même l’accord du participe passé. Dans ce 
dispositif, l’écriture collaborative privilégie les moments de : 
 

• verbalisation,  
• d’argumentation  
• Construction des savoirs. 



La dimension sociale          implication        dynamique de groupe 

Le rôle et le comportement de 
l'enseignant favoriseront le 
sentiment d’appartenance au 
groupe, l’envie de collaborer et 
la motivation. Il leur permettra 
de prendre confiance en eux, de 
dépasser les problèmes et de 
devenir des acteurs de leurs 
apprentissages. 

L'enseignant = 
accompagnateur, modérateur, 
médiateur, manager d’équipe 
et expert qui valide la 
démarche, les productions 
intermédiaires et les résultats 
finaux des élèves. 

• L'explicitation des compétences à mobiliser 

Pour assurer l’adhésion et l’implication des élèves dans un 
tel projet, il est conseillé d’expliciter quelles seront les 
compétences collaboratives mobilisées en classe et quels 
bénéfices les élèves en retireront. 

• L’aménagement de l’espace 



La collaboration contradictoire :  conflit socio cognitif  
« chocs des idées » 

L’apprentissage collaboratif = développement de l’esprit 
critique l’argumentation, l’oralité, la solidarité, l’égalité et le 
respect mutuel : «durant une véritable activité collaborative, 
l’enfant  n’est pas contraint par un expert qui sait mieux »  
       

La collaboration constructive  mise en commun de tous 
les savoirs du groupe = une action ensemble = 
coordination des actions par l’ensemble du groupe et par 
les apports de chacun par  rapport à la tâche ou le 
problème. De plus, l’apprentissage collaboratif, englobe 
l’acquisition de compétences disciplinaires et de 
compétences sociales ainsi que celles du vivre ensemble  
       

Intérêts cognitifs 

Piaget 

Vygotski 
Constructivisme 

 Socio-constructivisme 



• Intérêts pédagogiques  
 
Développer des compétences sociales 
 
Echanger des points de vue différents sur un même sujet, apprendre à argumenter, prendre en 
compte le travail de ses condisciples, s’interroger sur ses propres idées, sur les choix d’écriture et 
développer son esprit critique ; 
         
Stimuler le plaisir d’écrire et la créativité ; donner du sens à l’écriture (je n’écris pas pour moi-même 
ou pour l’enseignant mais pour le groupe et éventuellement pour un public extérieur) et donc 
susciter la motivation des élèves ; 
 
Susciter l’implication des élèves et la qualité de ses productions. Le fait d’être lu va davantage les 
responsabiliser (regard des pairs). Quant aux plus faibles, ils seront valorisés pour avoir contribué à la 
réalisation du travail collectif et seront portés par la dynamique du groupe ; 
        
Développer des méthodes d’organisation et de travail en groupe. L’élève doit s’approprier les 
méthodes de travail développées en co-construction avec les autres ; 
 
Développer l’autonomie et l’assurance (correction par les pairs) ; 
 
Adopter une attitude responsable et respectueuse car les élèves s’expriment sur un espace visible. 
 



L'écriture collective ajoutent trois niveaux de complexité 
supplémentaire :  

http://nadia-ben.over-blog.com/


Les différentes phases d’écriture / plus value 

1 - Planification collaborative 
Partage des idées et des savoirs, des recherches 

2 - Rédaction collaborative 
Production de langage / des mots sur des idées 

3 - Révision collaborative 
Relecture 

4 - Correction collaborative 
Négociation orthographique 



3 - Trois approches pour réaliser un 
écrit collaboratif 

Points de vigilance 

L'écriture collaborative = des conflits socio-affectifs qui peuvent s'avérer difficiles à dépasser.  





 
 
 
 

Place dans : 

 

• Le socle commun de connaissances  

Compétences et de culture 

 

 

• Les programmes 



Lire, Ecrire, oraliser 

Outils numériques / projets collectifs 

Action collective / citoyenneté 

Langage/connaissances  liés aux 
disciplines 

 
Les écrits intermédiaires pour 

chercher 

Quel rapport au socle ?  



 
 

 

1 - Ecriture : Quel esprit? Cycle 2 et 3 Eduscol      
 

- Ecrire une habitude rassurante et formatrice au quotidien (on a 
jamais fini d’apprendre à écrire); 
 
 

- Des situations d'écriture partagées et discutées ; 
 

- Expérimentation  des  formes,  des  genres  et  des  fonctions  de  
la communication écrite 
 

- La confrontation entre les productions d'élèves et les textes 
d'auteurs permet à chaque élève d'adopter une posture  d'auteur 

 

- Enfin  la  fréquence  des  écrits  suppose  un  rapport  particulier  
à  la  correction  ;   



 
 

 

Ecriture : Quel esprit et quels principes/Eduscol                                                                                          --- Evaluation 
 
- Le fait que les élèves ne maîtrisent pas parfaitement les usages de la langue écrite ne 

doit pas empêcher  l'exercice  quotidien  de  l'écriture,  la  mise  en  place  d'une  
habitude  qui  doit  être  à  la  fois  rassurante  et formatrice ; 
 

- La fréquence des situations d'écriture conduit à des échanges réguliers entre les élèves 
sur les productions  qui sont partagées et discutées ; 
 

- L'apprentissage  de  l'écriture  privilégie  l'expérimentation  des  formes,  des  genres  
et  des  fonctions  de  la communication écrite : l'étude approfondie de quelques formes 
très structurées est exceptionnelle ; 
 

- La confrontation entre les écrits de la classe, entre les productions d'élèves et les textes 
d'auteurs permet  peu  à  peu  à  chaque  élève  de  prendre  du  recul  par  rapport  à  
ses  propres  textes,  d'adopter  une  posture  d'auteur  = endosser la responsabilité de 
ses écrits et d'en mesurer les effets ; 
 
 

Adopter  une  posture  d'auteur  = endosser la responsabilité de ses écrits et d'en 
mesurer les effets  



Ecriture : Évaluer autrement les écrits scolaires 
Généralement  une  évaluation  normative  des  productions =porte sur  
l'orthographe, la syntaxe, la cohésion et la cohérence narrative.  
 
 
 
Faire de l'évaluation un outils de progrès, supprimer le stress et les atteintes  à 
l'estime de soi  qui  l'accompagnent.  On  peut  encore,  pour  les  plus  fragiles  
supprimer  le  risque  de  démobilisation,  voire  de décrochage. On peut surtout 
aller vers une évaluation qui permette de mieux expliciter et partager les moyens 
de réussir  et  ainsi  mieux  se  construire  sur  le  plan  personnel. 
 
« Rendre  l'évaluation  positive  en  diversifiant  les  critères,  développer  les  
instances  de validation en posant la question des effets du texte sur ses 
lecteurs… » 

Adopter  une  posture  d'auteur  = endosser la responsabilité de ses écrits et d'en 
mesurer les effets  



« L’informatique communicante se présenterait alors comme 
l’infrastructure technique du cerveau collectif, ou « hypercortex », de 
communautés vivantes. Il ne s’agit pas de « remplacer l’homme » ou de 
se rapprocher d’une « intelligence artificielle », mais de favoriser la 
construction de collectifs intelligents, afin d’aborder une ère post-
médias dans laquelle les techniques de communication serviront à 
filtrer les flux de connaissances, à naviguer dans le savoir et à penser 
ensemble plutôt qu’à charrier des masses d’informations.  
Car l’intelligence collective est « une intelligence partout distribuée, 
sans cesse valorisée, coordonnée en temps réel, qui aboutit à une 
mobilisation effective des compétences »(p.29). On passe ainsi du 
« connais-toi toi-même à « apprenons-nous à nous connaître pour 
penser ensemble ». 

Pierre Lévy L’intelligence collective -  : pour une 
anthropologie du cyberespace. 

La notion d'intelligence collective 



Evaluer les 
écrits 

Effets 
produits sur 

le lecteur 

Posture enseignante 
 

• L’enseignant pas seulement correcteur mais lecteur attentif / ressentis (annotations formatives) 
• L’enseignant favorise le regard des autres = changer le rapport à l’écrit (posture d’auteur) 
• L’enseignant autorise le « pillage » des textes d’élèves ou d’écrivains 

Les 
échanges 

oraux entre 
élèves Prise en 

compte de 
modèle, 

souvenirs de 
lecture 

Ecrits 
intermédiaires 
pour préparer 

l’écrit demandé 

Prise de 
risque, 

engagement 
intention 
précise 

Orthographe 
Syntaxe 

Cohésion 
Cohérence 
narrative 

Il est important 

de noter que les 

réussites d’un 

texte ne se 

limitent pas au 

respect de la 

norme.  



Une évaluation positive de l’enseignant 
participe de cette construction.  

Attitude VIP Mireille Brigaudiot. 

 
Valoriser, Interpréter, Poser l’écart 





Une expérimentation de tous les aspects de                     
 l’écriture 

Tous les genres peuvent donner lieu à des 
propositions d’écriture :  la fiction,  poésie, ou au 
dialogue théâtral…, sans oublier les textes 
documentaires à visée explicative.  
 
Place des écrits de recherches ou intermédiaires 

 
« Aisance à utiliser l’écrit en réception et en 
production pour s’insérer dans la société ». 

=== concept de littératie 

 
 



====Le modèle de l’atelier : écrire, échanger, comparer, dialoguer.. 

L’écriture permet d’échanger, de communiquer du savoir ou des expériences  des émotions, 
l’expression d’un point de vue, ou d’un sentiment.  
 
 
Donc ==== il est pertinent que les textes circulent, qu’ils soient entendus, qu’ils donnent 
lieu à des  appréciations, des réactions = un moment  privilégié de l’apprentissage de la vie 
sociale : apprendre à critiquer, c’est aussi apprendre à  s’écouter et à se respecter. 
 
Le jugement sur des textes, jamais  sur les personnes.  Il est important de permettre la 
circulation des écrits sous des  formes variées :  
 parfois tous les écrits (si leur format le permet) seront lus par leurs auteurs,   
 parfois l’enseignant prêtera sa voix aux écrits de quelques élèves,  
 parfois les écrits seront  échangés au sein d’un groupe plus ou moins important.  
 
Ces lectures (silencieuses ou à haute  voix) permettent de comparer des idées, des choix 
d’écriture. Elles révèlent aussi des faiblesses : des problèmes de compréhension, des effets  
peu contrôlés, etc.  

Ecriture : un chemin vers la citoyenneté / parcours citoyen 



Ressources 

http://outils-reseaux.org/EcritureCollaborative 

http://classetice.fr/spip.php?article44 

• Ressources d’accompagnement des programmes 2016: 
 
http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-
nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html 
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.Evaluer 

Echanger et  partager des compétences pour mieux réussir un projet commun 

.Publier 

 

 

 

 

Merci de votre 

attention et 

participation 

.Chercher 

.Critiquer 

.Partager 

.S’engager 


