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Écriture collaborative dans le nuage

  Créer un pad (pdf)
  Créer et utiliser un document collaboratif avec Framapad !
  Pourquoi et comment se créer un compte Framapad ?

http://youtu.be/zyEqQI2pfYU
http://youtu.be/0uv5NhEuSrI
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« Framapad, un outil  léger et efficace »
En fin d'une séance, il n'est pas toujours aisé de faire réaliser le bilan 
par l'ensemble des élèves. En facilitant l'intervention de tous sur un 
même document, l’écriture collaborative synchrone permet de pallier 
ce problème tout en assurant un suivi et une mémorisation du travail 
effectué. 

Framapad est une solution facile à mettre en œuvre : on crée un 
nouveau document (un pad) par un simple clic depuis la page d’accueil 
du site Framapad.  Il suffit ensuite de communiquer l’adresse du 
pad aux futurs collaborateurs. Contrairement à Google Documents, 
aucune connexion (identification) n’est nécessaire.  Chaque utilisateur 
accédant au document se verra automatiquement attribuer une 
couleur et pourra choisir un pseudonyme. Framapad  est un outil 
très léger et, de ce fait, très réactif. Il propose quelques unes des 
commandes classiques de mise en forme du texte ainsi que certaines 
autres fonctionnalités d’importation/exportation du document et de 
suivi des modifications… 

Associé au document, Framapad propose un chat destiné à la 
communication  entre les co-rédacteurs. Ces échanges sont également 
conservés dans l’historique du document. En classe, le chat peut servir 
à canaliser les élèves afin de déclencher le travail collaboratif dans la 
partie texte du pad. 

Il est possible également de créer un compte personnel sur Framapad 
qui  offre d’autres fonctionnalités, mais ce service devrait être arrêté 
en automne 2014.

Utiliser l’intelligence collective  
pour personnaliser les apprentissages

Lors du séminaire de SVT de Créteil (les 10 et 11 avril 2014), un enseignant 
a présenté l’utilisation de Framapad en cours de SVT. Il explique de 
quelle façon il introduit l’outil et comment évoluent la production et 
les attitudes de la classe. C’est fort de son expérience de l’utilisation de 
l’outil Framapad avec ses élèves, que l’enseignant est capable de leur 
laisser, au début, toute liberté afin de transformer le « joyeux bazar » 
en production traduisant l’intelligence collective de la classe. 

  http://framapad.org

  http://youtu.be/aY29EG8AwoY 

http://framapad.org
http://youtu.be/aY29EG8AwoY
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« 15 min d’écriture collaborative  
et pas une seconde de plus ! »

Pour illustrer un exemple d’activité avec Framapad, voici une petite 
vidéo du travail réalisé durant 15 minutes par quatorze élèves de sixième 
et leur professeur : les 15 dernières minutes de la séance  pour rédiger 
à plusieurs mains le bilan du cours sur le thème « Les producteurs 
primaires et secondaires ». Volontairement, afin de vous plonger dans 
une situation réelle, la vidéo n’a subi aucun montage. Ce sont donc 
quinze minutes « à l’état brut »…

Remarque : 

La vidéo est de qualité HD. Pour bien lire les textes, il faut choisir le 
mode « plein écran » et la qualité « 720p HD » dans les paramètres.   http://youtu.be/ewk5IYqPqQg 

http://youtu.be/ewk5IYqPqQg

