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Thème 2 

 

De l’écriture 

individuelle à 

l’écriture 

collaborative : faire 

progresser les 

écrits des élèves. 

 

 

◊ Nom du professeur référent : M. DEFAY Nicolas 

 
 

◊ Nom de l'IA-IPR ou de l'IEN-ET référent : M. BONNET Jean-Claude 

 
 

◊ Composition du groupe de travail : 
 

Nom Fonction 

Mme BOCQUEE Catherine Enseignante en français 

Mme RIBOLLET Isabelle Enseignante en anglais 

M. DEFAY Nicolas Enseignant en informatique de gestion 

 

 

◊ Objectifs des actions menées dans l'académie : 
 
Le projet est basé sur une approche pédagogique coopérative et sur le concept de 

classe inversée.  

L’écriture collaborative est menée par équipes de 3 à 4 étudiants autour de thèmes en 

rapport avec les enseignements de spécialité de première année de BTS SIO1 du lycée 

Bellepierre. 

Au premier semestre, l'écriture collaborative est mise en œuvre à l'aide de wikis 

depuis plateforme d'apprentissage en ligne Moodle, intégrée à l’ENT2 de l’académie. 

Les échanges sont réalisés sur les forums du cours et une partie des évaluations se 

fait avec des QCM3. 

Au deuxième semestre, la plateforme Google Drive est exploitée et les 

communications se font au sein d'un groupe privé Facebook. Les évaluations sont 

réalisées en partie avec la solution de QCM Socrative. 

L'objectif de l'expérimentation est de mesurer, autour d’un travail transdisciplinaire, 

l’impact des environnements collaboratifs dans le progrès des écrits. 

 

                                                 
1 SIO : Services Informatiques aux Organisations 
2 ENT : Environnement numérique de travail appelé Métice dans l’académie. 
3 QCM : Questionnaires à choix multiples. 



2 

 

◊ Calendrier de réalisation de l'action : 
 

Date ou 

période 
Étape 

Mai 2014 Constitution du groupe de travail et réponse à l’appel de projet. 

Août 2014 Mise en place du dispositif n°1 : Moodle (wikis et forums)  

Semestre 1 Progressions pédagogiques, modalités d'évaluation. 

Exploitation du dispositif par les étudiants de BTS SIO1 : 

- Rédaction de wikis en français et anglais 

- Échanges dans le forum de discussion 

- Contributions au QCM (soumission des questions par courriel) 

Janvier 2015 Mise en place du dispositif n°2 : Google Drive, Facebook et Socrative 

Progressions pédagogiques, modalités d'évaluation. 

Semestre 2 Exploitation du dispositif par les étudiants de BTS SIO1 : 

- Rédaction de documents de synthèse en français et anglais 

- Échanges dans le groupe Facebook 

- Contributions au QCM (soumission des questions sur le 

« Drive ») 

 

 

◊ Descriptif des actions menées et des publications : 

 
 Principe général 

Les étudiants produisent des documents de synthèse en rapport avec les attentes du 

référentiel et rédigent des questions qui seront intégrées à un QCM global destiné à 

l’évaluation.  

L’enseignant de la spécialité prend en charge l’aspect technique des différentes 

solutions, fait des propositions de thème aux étudiants et s’assure de la pertinence 

des contenus. 

L’enseignante en expression française travaille la recherche documentaire, la synthèse 

et l’expression écrite. 

L’enseignante de langue vivante réalise le même travail afin de proposer une version 

anglaise des productions (il ne s’agira pas d’une simple traduction, les deux versions 

pourront se compléter). 

Au-delà de la progression attendue en termes d’écrits, ce projet devrait permettre de 

renforcer les échanges transdisciplinaires et consolider l’équipe pédagogique de BTS 

SIO. 

 



3 

 

 Premier semestre 

L'expérimentation s’est déroulée exclusivement sous Moodle et concerne le module 

MTI SI34. À chaque thème traité par les étudiants est associé un wiki en français et un 

autre en anglais. Les échanges entre enseignants et étudiants se font sur les forums. 

Les étudiants transmettent par courriel leurs propositions de questions/réponses qui 

seront intégrées dans le QCM final. 

 

Si les productions réalisées par les étudiants étaient convenables dans l'ensemble, les 

outils utilisés ainsi que leur disponibilité et accessibilité semblent avoir été un frein 

dans l'écriture collaborative pour une grande majorité d’entre eux. 

 

Le compte rendu de cette première période est disponible sur le site disciplinaire de 

l’académie. 

Lien : http://eco-gestion.ac-reunion.fr/ressources-tice-traam_reunion1415.html   

 
 Deuxième semestre 

Au cours de cette période, le mode de travail est le même mais l’environnement 

collaboratif a changé et le module enseigné est MTI SI55. 

 

Afin de limiter tout obstacle qui pourrait nuire à l'écriture collaborative, nous nous 

sommes orientés vers des outils plus ergonomiques (Google Drive) et avons privilégié 

les modes de communication utilisés par les étudiants (Facebook). Les QCM seront 

exécutés depuis les smartphones avec la solution logicielle Socrative. 

 

Contrairement au premier semestre, les questions proposées par les étudiants seront 

accessibles à tous sur le « Drive ». 

 

 En anglais 

Les calendriers, les thèmes, les outils et les espaces d’échanges sont les mêmes qu’en 

informatique. Chaque groupe d’étudiants doit proposer un intitulé reprenant le thème 

choisi sous forme de question ou de phrase courte. 

 

Les termes techniques et les éléments-clés de chaque thème seront expliqués 

brièvement et simplement. Puis, chaque groupe proposera un plan avec les différentes 

composantes de la réponse à apporter aux questions formulées dans le titre. 

Un questionnaire sera enfin proposé pour permettre de vérifier que les réponses sont 

adéquates et correspondent bien au plan proposé. 

 

                                                 
4 MTI-SI3 : Méthodes et Techniques Informatiques - Solutions Informatiques « Exploitation des 

données » 
5 MTI-SI5 : Méthodes et Techniques Informatiques - Solutions Informatiques « Support des 

services et des serveurs ». 

http://eco-gestion.ac-reunion.fr/ressources-tice-traam_reunion1415.html
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À mesure que les étapes seront atteintes en enseignement professionnel, les 

étudiants devront reformuler de manière explicite, et en utilisant un langage simple, 

ce qu’ils auront appris. Des illustrations diverses peuvent être inclues dans les 

réponses pour schématiser un processus ou pour montrer des éléments. 

 

L’objectif est de proposer une sorte de tutoriel simple en langue anglaise, destiné à 

n’importe quelle personne s’intéressant au thème sans être pour autant familier au 

domaine de l’informatique. 

 

Les étudiants doivent être capables de reformuler dans la langue étrangère ce qu’ils 

apprennent tout en gardant un esprit de synthèse et de simplicité, en limitant ou en 

explicitant les termes du jargon informatique. 

 

 En culture générale 

Les compétences de synthèse sont travaillées notamment à partir de dossiers qui 

cherchent à faire réfléchir sur l’outil utilisé, à savoir Facebook.  

Un travail de reformulation des documents est alors engagé, qui permettra de manière 

transversale d’éviter la paraphrase dans les actions menées. 

 

L’esprit d’analyse sera également sollicité dans la réalisation de dossiers individuels, 

autour d’un thème choisi par l’enseignant. L’étudiant est alors amené à réaliser un 

corpus de type examen réunissant des documents de nature différente, accompagné 

d’une étude comparative. Cet exercice est effectué dans des salles informatiques 

permettant la recherche sur poste.  

 

Chaque étudiant sera ensuite amené à présenter son corpus devant la classe, et à 

justifier ses choix de documents pour répondre à la problématique. Cet exercice oral 

permettra de travailler des compétences transversales, tant dans la communication 

que dans l’analyse synthétique.  

 
Ainsi, l’enseignement de culture générale s’inscrit-il à la fois dans l’apprentissage de 

compétences de la synthèse de documents et dans une action transversale facilitant le 

travail oral. L’étape suivante valorisera de manière plus évidente le travail collaboratif 

autour de dossiers qui seront réalisés par groupes de deux étudiants, sur la plate-

forme commune, accessible sur le « Drive ». 

 

 
 État des lieux et perspectives 

S’il est encore tôt pour mesurer l’impact de l’environnement collaboratif sur la 

production d’écrits, on relève cependant plus de participation et de motivation chez les 

étudiants. 


