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Restitution	  d’atelier	  –	  Travail	  collaboratif	  en	  ligne	  

Intervenants	  :	  Mme	  Sylvie	  Carot,	  M.	  Olivier	  Kosinski	  

	  
Notre	  objectif	  n’était	  pas	  de	  livrer	  une	  présentation	  exhaustive	  des	  outils	  d’une	  plateforme	  collaborative	  en	  ligne,	  
mais	  de	  fournir	  aux	  participants	  quelques	  entrées	  issues	  de	  notre	  propre	  expérience,	  laissant	  par	  la	  suite	  à	  chacun	  la	  
perspective	  d’une	  auto-‐formation	  et	  de	  l’adaptation	  des	  mécanismes	  d’une	  telle	  plateforme	  à	  ses	  propres	  besoins.	  
Notre	  choix	  de	  l’outil	  Google	  Drive	  est	  lié	  aux	  larges	  possibilités	  offertes	  par	  les	  applications	  afférentes.	  
	  
Nous	  nous	  sommes	  donc	  d’emblée	  et	  par	  conviction	  orientés	  vers	  une	  approche	  pratique,	  visant	  à	  faire	  découvrir,	  au	  
moyen	  de	  plusieurs	  activités	  de	  groupe	  proposées	  aux	  participants	  :	  
	  

-‐ les	  mécanismes	  de	  base	  du	  travail	  collaboratif	  sur	  cette	  plateforme.	  Un	  réseau	  en	  ligne	  est	  simultanément	  
vertical	  et	  horizontal,	  ce	  qui	  peut	  être	  source	  de	  confusion.	  Via	  la	  création	  de	  fichiers	  et	  la	  gestion	  de	  leurs	  
paramètres	  de	  partage,	  comment	  se	  positionner	  en	  administrateur	  ou	  en	  collaborateur	  au	  sein	  d’un	  réseau	  
organisé	  ?	  (Fig.	  1)	  

	  
Fig.1	  :	  La	  gestion	  des	  paramètres	  de	  partage	  au	  sein	  de	  Google	  Drive	  

	  
	  
	  

-‐ des	  applications	  concrètes	  de	  ce	  travail	  collaboratif.	  Nous	  avons	  abordé	  cela	  sous	  un	  angle	  principalement	  
pédagogique,	  prenant	  appui	  sur	  les	  pratiques	  de	  M.	  Kosinski	  avec	  plusieurs	  niveaux	  de	  collège,	  via	  la	  
découverte	  de	  possibilités	  offertes	  par	  les	  applications	  Google	  Docs	  (Fig.	  2)	  et	  Google	  Forms	  (Fig.	  3)	  :	  travaux	  
d’élèves	  en	  ligne	  et	  en	  groupe	  commentés	  par	  le	  professeur	  dans	  une	  optique	  d’évaluation	  formative,	  
création	  de	  formulaires	  de	  révisions	  à	  destination	  des	  élèves.	  Mme	  Carot	  a	  présenté	  de	  quelle	  façon	  ces	  
outils	  et	  pratiques	  pouvaient	  être	  transposés	  dans	  un	  contexte	  de	  collaboration	  incluant	  l’ensemble	  des	  
personnels	  d’un	  établissement.	  

	  
Outre	  les	  possibilités	  permises	  par	  ces	  outils,	  il	  est	  ressorti	  des	  échanges	  le	  caractère	  ouvert	  de	  cette	  façon	  de	  
travailler,	  que	  cela	  soit	  du	  point	  de	  vue	  des	  élèves	  ou	  de	  l’équipe	  pédagogique,	  favorisant	  la	  dissémination	  des	  
savoirs	  et	  des	  pratiques.	  Bien	  sûr,	  cela	  ne	  va	  pas	  sans	  un	  minimum	  de	  précautions	  à	  instituer,	  toute	  information	  en	  
ligne	  étant	  potentiellement	  susceptible	  d’échapper	  à	  son	  émetteur.	  	  
	  
	   	  



Fig.	  2	  :	  Un	  fichier	  de	  travail	  collaboratif	  en	  ligne	  

	  
	  
	   	  



Fig.3	  :	  Extrait	  de	  formulaire	  de	  révisions	  en	  ligne	  destiné	  aux	  élèves	  

	  
	  
	  


