
Expression écrite : approche méthodologique 

et collaborative 

*

Dulce Araujo / Laurence Langlois  



 

1) Le projet 

a) Description du projet 

b) Objectifs du projet  

2) Les supports 

a) ENT comme lieu d’échanges 

b) Outils numériques utilisés 

c) Conditions matérielles 

3) Déroulé du projet 

a) Travail réalisé en amont  

b) Rencontre virtuelle des élèves 

c) Brainstorming sur les groupes britanniques via le forum 

d) Défi lexical via le forum sur le thème de la « musique » 

e) Consignes d’auto-évaluation 

f) Partage des tâches, échanges et rédaction via 14 « framapad » dans l’ENT 

g) Boîtes à outils pour aider à la rédaction sur un mur virtuel 

h) Synthèse des productions écrites pour présentations orales de chaque 
groupe sur Workspace et évaluation de ces productions 

i) Valorisation et publication avec Calaméo et Learning.apps 

4) Evaluation du projet 

a) Points positifs et écueils 

b) Conclusion  

 

 

SOMMAIRE 



a) Description générale 

entre deux classes de 3e d’établissements géographiquement 
éloignés (2 cocons du 54 et 57) mais ayant le même ENT: 

 

 

 

 

*  Thème choisi : la musique britannique des années 60 à nos jours 

*Objectif : Présenter des groupes et chanteurs qui ont contribué à 
l’évolution de la musique britannique à travers divers genres 
musicaux : 

rédiger une biographie ; 

décrire une pochette d’album;  

expliquer une chanson;  

donner son avis sur un groupe; 

réaliser un questionnaire sur un groupe. 

 

 

 

Collège Van Gogh 

Blénod-les-Pont-à-Mousson (54) 

Collège Jean Mermoz 

Yutz (57) 

Echanger, rédiger, commenter 



b) Les objectifs du projet 

 

Comment aider les élèves à écrire  ? 

à travers une approche méthodologique et en utilisant 
des outils numériques 

en leur apprenant à utiliser la traduction en contexte 

 

 Comment motiver les élèves ? 

 à travers un projet collaboratif  

 Défi : réaliser un exercice interactif mis en ligne 

 en s'appuyant sur les connaissances et idées des uns et 
des autres pour améliorer sa production et progresser 

 en levant les craintes, en acceptant les erreurs, en 
favorisant l’intelligibilité, en les valorisant et en leur 
donnant confiance 

Objectif : généraliser des usages pédagogiques simples  

avec le numérique 



Communication 

Forums 

Dépôt de documents a) l’ ENT comme lieu d’échanges 

Tous les échanges se font au cœur d’un groupe inter-établissement de 

l’ENT (GIE) 

4 espaces : annonces, documents, forums, liens 



PLACE est le nom que porte l’environnement numérique de travail de l’académie 

Nancy-Metz développé par la société ITOP. 

Framapad est un éditeur de texte collaboratif en ligne. Les contributions de 

chaque utilisateur apparaissent immédiatement dans les pads de tous les 

participants, signalées par un code couleur. Elles sont enregistrées en temps réel, 

au fur et à mesure qu'elles sont tapées. Les utilisateurs disposent d’un outil de 

« chat » au sein du « pad ». Le système, qui repose sur le logiciel libre Etherpad, 

ne requiert aucune installation, ni aucune inscription. 

 

Padlet est un mur virtuel collaboratif qui permet de poster des commentaires en ajoutant des 

images, des fichiers sonores et des liens hypertextuels. Ce mur de « post-it » peut être 

partagé et fonctionne sur tout support même mobile (PC, tablettes, smartphones). 

 
Quizlet permet de créer ses propres listes de vocabulaire générant automatiquement 

la prononciation des mots ou expressions par des voix de synthèse avec des exercices 

interactifs qui facilitent la mémorisation du vocabulaire. 

LearningApps est un site qui vous permet de créer vos propres activités 

interactives à partir de modèles d’exercices très variés (QCM, mots croisés, 

texte lacunaire) avec possibilité d’ajouter des images, du son ou des vidéos. 

b) Les outils numériques utilisés 



Plickers est une application qui permet de soumettre des questions à une classe sans 

matériel numérique « élèves » mais à l’aide de simples feuilles de papier. Seul le 

professeur doit disposer d’une tablette ou d’un smartphone pour scanner les réponses 

de ses élèves et recueillir leurs résultats instantanément. 

Interwrite WorkSpace est un logiciel de TBI/VPI gratuit pour les personnels de l’Education 

Nationale. Il permet d’inclure du texte, des images, des fichiers sonores, des vidéos et 

liens hypertextuels.  

 

Reverso Context vous permet de rechercher un mot ou un groupe de mots dans le moteur de 

recherche de traductions en contexte et d’obtenir des exemples d'utilisation tirés de textes 

de la vie courante et de documents officiels. Application également disponible sur outils 

nomades. 

Calaméo est un Calaméo est un site qui permet de mettre en ligne des documents 

textes, images, sous la forme de livres, livrets et magazines en format numérique. 

b) Les outils numériques utilisés 



 Collège de Blénod-lès-Pont-à-Mousson 

Classe mobile : 30 ultraportables  

  TBI 

 

 

 Collège Jean Mermoz de Yutz 

 Vidéoprojecteur  

 salle informatique avec des postes en client léger : 

 énormes problèmes de connexion 

 

Ces difficultés n’ont pas permis une collaboration 

synchrone. Les élèves de collège de Yutz ont dû faire 

l’essentiel du travail à la maison. 

C’est un poste informatique pourvu 

uniquement de périphérique de saisie 

(clavier, souris), d’affichage (prise 

VGA pour écran), de son (prise jack) 

et  éventuellement de ports USB. 

Toutes les autres fonctionnalités et 

applications accessibles depuis ce 

poste sont exécutées sur un serveur 

central.  

c) Les conditions matérielles 



a) Travail réalisé en amont  

 par la classe de 3e de Yutz : 

1) Une classe (Yutz) a travaillé la compréhension écrite à partir 

d’un livre sur les Beatles et a présenté ce groupe à l’autre classe 

(Blénod) sur un mur virtuel (biographie) 

 

 

 

 

 

 

 

Collection Brilliant Brits, 

Orion Books, 2003 



a) Travail réalisé en amont  par la classe de 3e de Blénod : 

La 2de classe (Blénod) a abordé le thème à travers la description d’une 

pochette d’album des Beatles (Sgt Peppers Lonely Hearts club Band) 

*Objectif: savoir décrire un document iconographique en suivant une 

méthode transférable (travail guidé mais accessible aux élèves en 

difficulté) 

* Création de binômes (choix des élèves) et rédaction commune dans 

les documents du GIE (groupe inter-établissement) 

* Réalisation d’une activité interactive pour faciliter la correction (via 

Learning.apps.com)  

* Entraînement à partir d’une 2e pochette (+ création correction 

interactive à partir des productions des élèves) 

 

 

http://learningapps.org/display?v=pjy9cqhvc01
http://learningapps.org/view1374538


b) Rencontre virtuelle des élèves via l’ENT à travers un groupe de 

travail inter-établissement (GIE) 

*Expression écrite via le forum pour se présenter avec rubriques 

exigées (âge, famille, hobbies, matières, groupes musicaux) 

*Binômes créés au sein des classes 

*Association de 2 binômes de chaque collège en fonction des 

affinités par rapport aux présentations dans le forum = 14 quatuors 



c) Brainstorming dans le forum de l’ENT pour citer des groupes 

ou chanteurs britanniques des années 60 à nos jours 

Suggérer des 

groupes 

britanniques des 

années 60 à nos 

jours (avec l’aide 

des parents) 

Forum 



c) Synthèse des propositions effectuée par les 2 professeurs avec 

classification par genre musical et sélection de 14 groupes  

Tirage au sort 

pour attribuer un 

groupe ou un  

chanteur aux 14 

quatuors 



Valorisation et encouragement de la 

part des enseignants 

Nombre de réponses 

d) Défi lexical pour recueillir du vocabulaire destiné à aider les 

élèves à écrire sur chaque groupe 

 Les professeurs se sont créé une liste de 

10 mots que les élèves doivent deviner en 

proposant un mot à la fois dans le forum. 

 Les 10 « vainqueurs » bénéficient de 

points bonus 

 Toutes leurs propositions seront toutefois 

utilisées pour alimenter la boîte à outils 

lexicale. 

 
Voir page suivante 



Boîte à outils : 

 lexicale 

d) classement lexical par catégorie grammaticale ou par thème à 

partir des suggestions des élèves dans le forum 



Mémoriser du 

vocabulaire 

d) Réalisation de flashcards sonores pour faciliter la 

mémorisation du nouveau vocabulaire 



e) Fiche de consignes d’auto-évaluation distribuée aux élèves 

 

 

Cette case 

permet aux 

professeurs de 

répondre aux 

besoins des 

élèves la séance 

suivante  

(dans leurs 

recherches ou 

une aide lexicale, 

grammaticale 

voire 

méthodologique) 

Les élèves ont choisi leur binôme et malgré des regroupements d’élèves en 

difficulté, il a été plus facile pour les professeurs d’apporter une aide ciblée 

et personnalisée 



f) Partage des tâches au sein des quatuors 

Objectif : chaque quatuor doit se mettre d’accord sur les tâches et 

commencer la rédaction 

 1) Rencontre synchrone : 

- Réalisée sur une heure commune entre les deux classes  

- Lors de la 1ère séance : échanges via le « chat » de 14 Framapad intégrés 

dans les documents de l’ENT pour répartir les tâches: 

- Biographie ou description d’une pochette d’album 

- Choix d’une chanson du groupe 

 

 2) Ecriture asynchrone (sur 3 semaines) 

- Poursuite de la rédaction les séances suivantes (en classe pour les élèves de 

Blénod et à la maison pour les élèves de Yutz) 

- Les élèves de Yutz rencontrant des problèmes, les élèves de Blénod se sont 

chargés de rédiger l’explication d’une chanson, de donner leur point de 

vue et de réaliser 3 questions à choix multiple 

Certains groupes n’ont 

pu se connecter à Yutz 

(pb clients légers) Exemple de « framapad » page suivante 



Ecrire ensemble en même 

temps ou en asynchrone 

avec fonction « chat » 

« chat » en 

anglais! 

f) Partage des tâches au sein des quatuors 



g) Aider les élèves à écrire grâce à des boîtes à outils 

 En fonction des besoins des élèves (sur feuille d’auto-

évaluation ou selon les observations de professeurs lors du 

travail en groupes), des aides sont apportées et stockées sur 

un mur virtuel qui fait office de « boîte à outils » dans 

laquelle les élèves viennent « piocher » si nécessaire. 

 

Ces aides sont réalisées en classe quand la demande est 

commune ou apportées individuellement quand il s’agit de 

requêtes ciblées. 

Boîte à outils : 

 lexicale 

 grammaticale 

 méthodologique 

Voir page suivante 



Les élèves ont recours aux boîtes à outils quand ils en ont besoin 

pour rédiger  (ajout de données selon les besoins des élèves) 

Boîte à outils : 

 lexicale 

 grammaticale 

 méthodologique 

g) Boîte à outils grammaticale et méthodologique 

 

 



h) Synthèse des productions écrites sur un paperboard pour présenter 

oralement chaque groupe à la classe avec WorkSpace 

Apprendre à 

synthétiser leur 

production écrite 

5 diapositives : 

- Biographie 

- Pochette d’album 

- Chanson  

- Avis sur le groupe 

- 3 QCM 



h) Evaluation des synthèses 

 Critères d’évaluation du paperboard (diaporama support) 

 

 

 

 

 

 

 Critères d’évaluation de la production orale en continu 

 



i) Publication et valorisation des productions écrites 

* Encouragement des professeurs 

 

 

 

 

 

 

 

* Publication des productions écrites sous format numérique avec Calaméo 

sur l’ENT ( + affichage dans les salles de classes) 

 

 

*  Production d’un exercice interactif « learning apps » (« Qui veut gagner 

des millions? ») à partir des QCM réalisés par les élèves et mise en ligne 



i) Publication et valorisation des productions écrites 

Exemple de production :  

 

Pochette 

Biographie 

chansons 

Opinion 



i) Publication et valorisation des productions écrites 

Création d’un « learning apps » « Qui veut gagner des millions ? » :  

 Cliquez là pour accéder à 

l’exercice en ligne 

http://learningapps.org/view1503503


a) Points positifs et écueils  

 
 Points positifs Points négatifs 

 Enrichissement culturel et 

musical 

 Thème motivant associant 

expression écrite et « son » et 

« vidéo » 

 Apprentissage de l’autonomie 

 Solidarité 

 Valorisation 

 Bonne entente au sein des 

groupes (choix des partenaires) 

 Aide personnalisée apportée 

aux groupes en difficulté 

 ENT : lieu d’échanges et de 

mutualisation 

 Tendance au « copié-collé » sur 

internet 

 Difficulté à convaincre des adolescents 

à travailler sur un groupe qu’ils 

n’apprécient pas forcément (au début) 

 Différence d’équipement : impossible 

de travailler en établissement dans les 

collèges du 57 (salles multimédia non 

fonctionnelles = pb clients légers ») 

 Besoin de travailler à la maison pour 

les élèves du 57 

 Difficulté pour certains d’accepter 

d’être corrigés par d’autres élèves 

 Mise en forme sur Calaméo laborieuse 

réalisée par l’enseignant uniquement 

(pas de compte « élève ») 



b) Conclusion 

Une connexion internet fiable est indispensable pour mener à bien un travail 

collaboratif, ce qui n’était pas le cas pour notre projet. Cela a pu décourager 

certains élèves et a demandé de la détermination de la part des professeurs pour 

parvenir au bout du projet. 

Ce projet a montré qu’il était nécessaire d’entraîner les élèves à produire plus 

régulièrement et de leur donner des méthodes pour éviter les pièges du copié-

collé d’internet ainsi que de la traduction littérale avec de simples moteurs de 

traduction en ligne. Les progrès des élèves ont donc été limités mais ce projet a 

ouvert la voie et a fait prendre conscience aux élèves de la nécessité de traduire 

en contexte et des dangers du plagiat.  

Les élèves se sont lancés avec entrain dans ce projet de construction collective 

car le thème était fédérateur et motivant. De nombreux élèves ont manifesté de 

l’intérêt pour des groupes musicaux qui leur étaient inconnus et pour lesquels ils 

avaient des aprioris. Ils ont, dans tous les cas, enrichi leurs connaissances 

culturelles et ont été entraînés à motiver un avis.  

Certains groupes auraient aimé se rencontrer, ne serait-ce qu’à travers une 

visioconférence. La poursuite d’un travail collaboratif est donc envisagée par les 

enseignants entre les deux établissements « collèges connectés » avec le souhait 

d’inclure d’autres cocons et d’autres disciplines…peut-être autour d’usages avec 

une imprimante 3D.  


