
Faire collaborer ses apprenants

à distance

Atelier animé par Béatrice Adam



Professionnalisation des acteurs

de la formation ligérienne

http://www.acteursfpc.paysdelaloire.fr/

Webinaires, rencontres professionnelles, formations 
et ateliers

6 ateliers de production pédagogique

• Créer un podcast audio pour ses apprenants

• Réaliser une capsule vidéo

• Scénariser et créer une ressource d'autoformation

• Choisir des médias pour créer ses ressources (images, sons, vidéos...)

• Faire collaborer ses apprenants

• Réaliser un quiz

http://www.acteursfpc.paysdelaloire.fr/


Organisme de formation et de conseil :

➔ Rattaché à l’académie de Nantes 

(Education nationale) 

➔ Domaine d’expertise : 
- Formation aux métiers de la formation

- Conseil et ingénierie de formation

- Animation de réseaux en lien avec la formation

- Centre de ressources et d’information

➔ Une équipe de 17 personnes, 

dont 10 formateurs-consultants

Le Cafoc de Nantes



➔ Identifier les atouts et les limites de l'apprentissage collaboratif à 

distance en formation

➔ Repérer les enjeux en terme de protection des données 

personnelles

➔ Découvrir des outils collaboratifs

➔ Concevoir une activité collaborative

Déroulé de l’atelier

Objectifs

Organisation

➔ 9h-10h : Les fondamentaux 

➔ 10h-10h30 : lancement de l’atelier 

➔ 10h30-15h30 : production individuelle accompagnée

➔ 15h30-16h30 : Mise en commun



2 outils de communication 

Interagir

Session enregistrée



Faisons connaissance

➔ Je suis… 

➔ Je travaille... structure, ville, thématiques…

➔ Mes attentes ? 



« On apprend toujours seul mais jamais 

sans les autres » Philippe Carré

 Avez-vous déjà expérimenté des activités collaboratives ? 

 Ont-elles été mises en place par des formateurs, par des 

stagiaires ?

 Qu'est-ce que "les autres " apportent dans le processus 

d'apprentissage ?



L’apprentissage collaboratif puise ses sources dans la théorie 

constructiviste qui place l’apprenant en tant que maître de son 

apprentissage. 

En tant que tel, l’apprenant va non seulement être l’acteur dans le

processus de construction de ses connaissances mais il va également

construire des connaissances avec ses pairs de la communauté

d’apprentissage.

Source : https://cursus.edu/articles/43719/collaborer-a-distance-en-formation-modeles

« On apprend toujours seul mais jamais 

sans les autres » Philippe Carré

https://cursus.edu/articles/43719/collaborer-a-distance-en-formation-modeles


Atouts et limites ? 



Y-a-t-il quelqu’un derrière l’écran ?  

A DISTANCE, donner des signes de présence : 

→ favorise le processus d’apprentissage

→ soutient la motivation et l’engagement 

de l’apprenant 



Des interactions visant à créer un climat socio-affectif favorable aux 

transactions entre apprenants, interactions basées sur la symétrie de la relation et sur 
l’aménité (dimension socio-affective) 

Des transactions entre les apprenants
confrontation de points de vue, ajustements mutuels, négociations et délibérations pour 
résoudre de façon conjointe et commune une situation problématique  (dimension cognitive)

Des interactions du formateur avec les apprenants
pour soutenir les transactions entre apprenants tout en contribuant à un climat socio-affectif 
favorable (dimension pédagogique)

A distance, veiller à ces 3 dimensions de la présence : 
Socio-affective Cognitive  Pédagogique

Source : Annie Jézégou

https://www.cairn.info/revue-distances-et-savoirs-2010-2-page-257.htm?contenu=article

Les types d’interactions en formation

https://www.cairn.info/revue-distances-et-savoirs-2010-2-page-257.htm?contenu=article


Apprentissage de la collaboration  



Travail Coopératif / Collaboratif

Elaboration en commun d’une 
solution négociée et 
consensuelle

Plusieurs ingénieurs réfléchissent en 
commun sur la même maquette 
d’une voiture et échangent sur leur 
production

Travail coopératif

Partage des tâches entre les 
différents participants pour aboutir 
à une mise en commun par 
juxtaposition des apports de chacun 

Des ouvriers coopèrent pour construire 
une voiture : les uns sont sur la 
carrosserie, les autres sur le moteur…

Travail collaboratif



Travail Coopératif / Collaboratif



Des exemples d’activités collaboratives



✔ Brise-glace pour lancer une formation, faciliter la connaissance des participants, 

commencer une nouvelle journée : se présenter sur un forum, choisir une image 

pour expliquer pourquoi on a choisi cette formation, météo du jour…

✔ Brainstorming pour travailler sur les représentations, sur un bilan…

✔ Co-écriture pour restituer un travail de recherche, construire une méthodologie, 

rédiger une synthèse…

✔ Animation d’une classe virtuelle

Pour restituer un travail collectif

✔ Etude de cas 

✔ Evaluation par les pairs pour faire évaluer le travail d’un apprenant ou d’un 

groupe par les autres apprenants. A condition de fournir ou de faire co-construire 

une grille d’évaluation. Les travaux évalués peuvent être de toute nature : vidéo 

d’un geste professionnel

Des exemples d’activités collaboratives



Coopérer pour apprendre… et apprendre

à coopérer

A quelles conditions ?
►

► Concevoir une situation pédagogique riche (un scénario 
construit…)

un projet + des rôles

► Piloter ce mode pédagogique (en pouvant transformer la planification 
et l’environnement du support si nécessaire)

choix d’un moyen / outil

► Anticiper des pratiques plus fragiles en coopération 

un accompagnement



✔ Les outils collaboratifs en ligne sont une mine dans laquelle vous allez pouvoir 

"piocher" pour créer des activités d'apprentissage collaboratif. 

✔ Mais attention, la plupart de ces outils sont des produits à vocation 

commerciale... Même lorsqu'ils sont gratuits, dans ce cas leur "business", ce 

sont vos données, et celles de vos apprenants ! En tant que formatrice/formateur, 

vous devrez donc être attentifs au respect des données personnelles de vos 

stagiaires et à la confidentialité de leurs échanges. 

Panorama d’outils collaboratifs 



Framapad
● outil gratuit
● pas de compte 

nécessaire
● inscription 

possible pour la 
gestion de 
plusieurs pad

● export possible
● tutoriel

Alternatives : 

https://pad.colibris-outilslibres.org/

https://cryptpad.fr/

Des outils collaboratifs

Ecriture collaborative

https://framapad.org/fr/
https://framapad.org/fr/
https://framatube.org/videos/watch/4ebf637e-83d1-4fd7-b255-2716cfd7447b
https://pad.colibris-outilslibres.org/


Padlet
● outil Freemium
● pas de compte 

nécessaire pour 
les apprenants

● différentes 
formes 
possibles (mur, 
toile, map, 
timeline)

● export possible
● tutoriel

Des outils collaboratifs

Mur de partages

https://www.youtube.com/watch?v=iQiUirAITkI
https://padlet.com/
https://padlet.com/


Brainstorming

Framemo
● outil gratuit
● pas de compte 

nécessaire
● export possible
● tutoriel

Alternative : https://postit.colibris-outilslibres.org/

Des outils collaboratifs

https://youtu.be/X0MPGbMxk4k
https://postit.colibris-outilslibres.org/


Nuage de mots

Answergarden
● outil gratuit
● pas de compte 

nécessaire

● tutoriel

Des outils collaboratifs

https://www.youtube.com/watch?v=3eUzyw8zyUc&feature=youtu.be


Exemple Moodle

Wiki

Des outils collaboratifs dans un LMS 

Forum Chat Atelier

Glossaire La base de 
données

La classe 
virtuelle

🎧💻



En guise de conclusion…

L’essence de la collaboration

⮚ But commun

⮚ Co-construction

⮚ Regards croisés

⮚ Partage

⮚ Interactions

La collaboration au service de l’apprentissage

⮚ Uniquement s’il y a un cadrage pédagogique : objectif 

pédagogique, consignes, accompagnement, évaluation 

et feedback

⮚ Favorise les apprentissages

⮚ A distance : soutient la motivation et l’engagement des 

apprenants



En guise de conclusion…

Des capacités qui facilitent la participation à des activités 

collaboratives à distance  :

⮚ Lire/écrire

⮚ Ecouter

⮚ Critiquer de manière constructive

⮚ Etre à l’aise avec l’apprentissage

⮚ Etre à l’aise avec les outils numériques

Si certains apprenants n’ont pas ces capacités au préalable :

- les accompagner pour les aider à développer ces capacités 

(accompagnement collectif ou individuel, en présentiel ou à 

distance)

- ou adapter les attentes des activités mises en œuvre.



Les outils au service de la pédagogie

✔ L’outil ne suffit à créer la situation pédagogique

Attention aux discours des prestataires !

✔ Les outils numériques de travail collaboratif se sont beaucoup 

développés

ils peuvent presque tous être détournés pour créer des activités 

d’apprentissage collaboratives

✔ Certaines plateformes de formation intègrent des outils de 

collaboration

En guise de conclusion…

Veiller à ce que l’apprentissage du fonctionnement de l’outil 

numérique ne prenne pas le pas sur l’objectif pédagogique 

initial !



Evaluation à chaud

https://forms.gle/kwfwxBBwCEN6wVNs7

Si vous ne participez pas à l’atelier, merci de prendre 
quelques minutes pour compléter le questionnaire

https://forms.gle/kwfwxBBwCEN6wVNs7


Projet de réalisation

● Conception d’une activité collaborative : 
Objectif et consigne pédagogique, consigne technique, durée estimée, public cible, 

définition des groupes (taille, constitution : imposée/libre/aléatoire, des rôles sont-ils 

imposés ?), nature des ressources supports, modalités d’accompagnement, plus-value de 

l’activité collaborative

● Dépôt du/des fichiers et mise en commun sur padlet avant 15h30

● Possibilité d'échanges sur le Padlet
https://padlet.com/fdanielpro/eqks6twn5inv2gk

● Formateurs disponibles pour l’accompagnement de 14h à 15h30, dans la 

CV

● Mise en commun en CV à 15h30 

https://padlet.com/fdanielpro/eqks6twn5inv2gk
https://padlet.com/fdanielpro/jmi10xjzyqipufqi
https://padlet.com/fdanielpro/jmi10xjzyqipufqi


Démonstrations



Evaluation à chaud

https://forms.gle/kwfwxBBwCEN6wVNs7

Si vous ne participez pas à l’atelier, merci de prendre 
quelques minutes pour compléter le questionnaire

https://forms.gle/kwfwxBBwCEN6wVNs7


Contacts

Béatrice ADAM
beatrice.adam1@ac-nantes.fr

Florian DANIEL
florian.daniel@ac-nantes.fr

http://www.cafoc.ac-nantes.fr/

mailto:Beatrice.adam1@ac-nantes.fr
mailto:florian.daniel@ac-nantes.fr

