
Produire des textes collaboratifs

1. Prérequis pour un engagement de chaque élève vers l’entraide, un défi !

• L’écriture collaborative engage les élèves à travailler ensemble, à échanger, à accepter l’avis de l’autre, à s’évaluer. Des attitudes, des comportements à construire au
préalable (travail de groupes, débats…). Lancer un groupe dans un travail collaboratif sans ces prérequis est  souvent voué à l’échec.

2. Une approche du travail collaboratif progressive

• Les élèves vont prendre des responsabilités par rapport à leur apprentissage, car le principe de la collaboration est basé sur leurs interactions. Pour faciliter l’engagement de chacun, on
peut définir des rôles particuliers  / Débuter par un enseignement explicite. Une modélisation du sujet est nécessaire pour permettre aux élèves de porter une observation critique
sur le travail à réaliser. 

1. L’inventeur (les idées)                          2.    L’architecte (organise le texte)                         3.   Le juge qui évalue au fur et à mesure en fonction de la demande initiale

• Quelque ce soit le niveau, tout commence par un temps de présentation très explicite des modalités de travail, des compétences en jeu des critères d’évaluation

Niveaux Organisation de la
classe

(si PC dans la classe)

Organisation des
groupes

Tâches demandées 
Échanger/s’accorder – produire – relire- évaluer

Cycle 2 Cycle 3

1

Initier
Travailler à
plusieurs

• 1 ou 2 atelier(s)
• Ateliers tournants / sur 

1 ou 2 semaines
(Chaque élève doit pouvoir 
expérimenter ce travail 
collaboratif)

ou salle informatique

• Limiter à 1 /2 
élèves (1 au cycle 
2)  

• Échanger/Relire : une ou deux phrases pour 
correction, amélioration / grille de relecture 
proposée

• Échanger/Produire : réponses à quelques 
questions / proposer des mots outils

• Échanger/Relire : un  texte pour correction, amélioration / 
grille de relecture proposée

• Échanger/Produire
◦ compte-rendu à partir d’une situation vécue 

(spectacle...). Des mots clé sont proposés
◦ prise de notes pendant un temps de classe
◦ préparation d’un sondage, questionnaire ...

2
Automatiser 
des postures 
Réfléchir à

plusieurs, écouter
l’autre

(temps court)

• Constitution des 
groupes en fonction du 
matériel disponible.

• 1/2 classe = org 
traditionnelle

• 1/2 classe = travail 
collaboratif

ou salle informatique

• Groupes de 2 avec 
un rôle chacun (on 
veillera à ce que 
chacun 
expérimente 
chacun des rôles)

• Échanger/Relire/évaluer : travaux des autres 
groupes / grille de relecture

• Échanger/Produire
◦ écrit court à partir d’un lanceur d’écriture
◦ écrit poétique avec mots clé / structure 

générative
En lien avec les disciplines

◦ texte informatif
◦ texte explicatif (réponse à une question)

• Relire/évaluer travaux des autres groupes / grille de 
relecture

• Échanger/Produire (textes courts): 
◦ écrit court à partir d’un lanceur d’écriture
◦ écrits poétiques (structure générative)

 En lien avec les disciplines : 
◦ texte explicatif (réponse à une question), 
◦ texte informatif, descriptif, argumentatif, dialogal

Accompagner d’un travail autour des structures de ces types de texte

3
Éprouver 
les postures

d’élèves /  projets
plus longs

• Groupes de 3 avec 
un rôle chacun (on 
veillera à ce que 
chacun 
expérimente 
chacun des rôles)

• Échanger/Relire/évaluer : travaux des autres 
groupes / grille de relecture

• Échanger/Produire
◦ écrits courts
◦ chantier narratifs plus longs

Accompagner d’un travail autour des structures de ce type
de texte

• Idem + 
• Texte narratif : conte, légende, fable, récit d’aventure, de 

voyage….accompagner d’un travail autour des structures de
ce type de texte (schéma narratif, actanciel...)
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Niveau 2 / Protocole pour la production collaborative d’un texte explicatif faisant suite à une séance, séquence (sciences – Histoire – Géographie….)

Tâches

Étape 1
• Rappel des enjeux du texte 

explicatif
• L’objectif de l’explication est de faire comprendre les raisons, les causes d’un

phénomène, d’un fait, d’une affirmation. Il s’agit donc pas seulement d’informer
son interlocuteur ou son lecteur mais aussi d’expliquer pourquoi il en est ainsi

Étape 2 Une question claire, explicite

Étape 3 • Échanger/Produire (intermédiaire) • À partir des éléments en mémoire, de ses représentations (pas d’organisation 
particulière)

Étape 4 • Relire/Evaluer • Les travaux des autres groupes pour débattre, s’en inspirer

Étape 5 • Échanger/Produire (intermédiaire) • A partir des débats, des travaux des autres groupes

Étape 6 • Retour sur séance (documents, 
schémas...)

• Lecture d’une ressource 

Étape 7 • Échanger/Produire (intermédiaire) • A partir des éléments lus dans l’apport documentaire

Étape 8 • Relire/Évaluer • Productions des autres groupes avec d’autres sources

Étape 9 • Échanger/Produire /Relire/Évaluer • Enrichir, modifier, son écrit avec l’apport des autres textes,  structurer, publier
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