
              L’écriture collaborative... 

 

 Objectif : comment mener une approche collaborative de la 

dissertation, du commentaire, de la contraction de texte, de 

l’essai ... 

 

Auteur : Mme Christèle PROISY, professeur de Lettres au lycée Claude de France (41- 

Romorantin), formatrice et membre du groupe de travail académique « NumériLettres ». 

Public : lycée mais activité facilement transposable au collège 

Outil numérique : Moodle – activité « écriture collaborative » 

Choix de l’outil :  

Moodle permet de suivre l'historique des 

ajouts et des modifications des uns et des 

autres car les élèves sont identifiés.  

D'autres outils sont cependant possibles : 

framapade, wooclap, etc. Il importe avant 

tout d’éviter la multiplication des outils 

différents et de privilégier des outils connus 

de tous. 

 

Contexte de classe et objectifs :  

Classe de 1ère en situation de confinement. 

Réflexion et élaboration d’un plan détaillé de dissertation. Exploitation d’exemples issus de 

l’œuvre de Beaumarchais, Le Mariage de Figaro ; comparaisons avec d’autres valets du théâtre 

français... 

L’œuvre support : Beaumarchais, Le Mariage de Figaro. 

Sujet proposé aux élèves  



 

Objectifs : 

- s’entraîner à l’exercice dissertation 

- poursuivre l’appropriation de l’œuvre 

- créer des liens avec les lectures cursives et documents complémentaires proposés dans le cadre 

du parcours 

 

Critères d’évaluation de l’espace collaboratif : 

En plus des critères habituellement utilisés pour l’évaluation d’une production individuelle 

entièrement rédigée, (dissertation ou tout autre travail d’écriture : contraction, commentaire, 

essai...), les élèves qui se seront impliqués activement dans l’activité se verront attribuer entre 

1 et 2 points de bonus sur leur copie. 

Compétences visées et évaluées : 

- compétences méthodologiques (en fonction des exercices proposés) 

- compétences en lecture et écriture (lire un sujet, une consigne...) 

- compétences numériques dans le cadre du CRCN et du parcours PIX (en particulier le domaine 

« partager et publier ») 

Prolongement envisagé :  

- Rédaction individuelle de la production écrite (pour notre exemple : dissertation) qui pourra 

être déposée dans moodle pour une évaluation par l’enseignant. 

Intérêts de la démarche : 

- Permet à l’enseignant de suivre les pistes envisagées par les élèves, d’orienter ou de corriger 

leurs réflexions... Permet d’entendre la parole habituellement discrète en classe de certains 

élèves (en repli et / ou en difficultés). Remarque : l’outil permet d’accéder à l’historique des 

modifications avec identification des intervenants. 



- Pour les élèves : permet un travail de collaboration avec un échange d’idées entre pairs, 

échange également d’exemples ; permet d’obtenir avec le chat associé au pad des précisions, 

des conseils, permet de rompre l’isolement lié au confinement 

Exemple d’un pad collaboratif en construction... 

[Dissertation à rédiger pour le 20 avril. Dernière modification enregistrée sur le pad : le 27 

mars.] 

 

 


