
Jeudi 30 novembre 2017 :  Réunion des professeurs documentalistes du bassin d'Amiens

Tester des outils de production collective

Écriture collaborative   ? cf. Jean-Marie Gilliot, sur le site cahiers-pédagogiques,com : « C'est l'idée de construire un document à plusieurs mains. 
Elle a été popularisée par plusieurs types d’outils qui permettent un partage du document au travers d’Internet. Pour écrire, modifier ou commenter
un texte commun. »
Rédiger à plusieurs un même texte/document en même temps  avec interaction en direct (synchrone)  ou en différé (asynchrone).
Différence : coopérer (division des tâches) / collaborer (participation à l’ensemble de la tâche)

Présentation des outils :

Madmagz
Accès : ENT Léo, ENT itop (Enteduc)
En ligne : https://madmagz.com/fr Avantages Inconvénients

Quoi ? Propose des maquettes pour créer un 
magazine, journal, brochure, catalogue...format 
web, PDF ou papier. 

- intègre texte, photo, son vidéo
- aucune installation, ni aucune inscription
- enregistrement automatique
- collaboration avancée : 3 niveaux 
- correction possible (envois/retours)
- Export et publication en ligne et pdf

- Outil asynchrone (interaction différée)
- choix des maquettes limité
- taille des images limité 
- attention au cadrage des images
- quelquefois pb d'affichages des images 
(version web)
- fonctionnalités avancées payantes

Qui ? Société française (Paris)

Quand ? Créée en 2010
Tarifs: en fonction type étab. / nbre d’élèves

Pad (Framapad)
Accès     : ENT Léo, ENT itop (Enteduc)

https://framapad.org/ Avantages Inconvénients

Quoi ? Editeur de texte collaboratif en ligne libre 
(Etherpad).

- outil synchrone (contributions en temps 
réels, interaction possible avec « chat ») : 16 
connectés en mode simultané
- aucune installation, ni aucune inscription
- enregistrement automatique (+ historique)
- L’importation et l’exportation du fichier en 
txt, html, pdf, odf, doc.
- On peut collaborer sur un pad via un 
mobile ou une tablette.

- édition de texte : pas d’insertion d’image, 
son, vidéo, ni mise en page complexe
- on peut effacer le travail d’un autre
-  fonction « chat » difficile à gérer (avec les 
élèves, hors ENT) 
- pas d’archives (durée de vie limitée)

Qui ? Association française Framasoft (Lyon), 
éditeur d'outils libres en ligne.

Quand ? En 2011
Gratuit

https://madmagz.com/fr
https://framapad.org/


Book Creator
Accès : avec Chrome https://app.bookcreator.com/ Avantages Inconvénients

Quoi ?Application pour tablette et ordinateur 
(Chrome) qui permet de créer un livre numérique

- version gratuite : 1 bibliothèque de 40 
livres
- partage et export en epub, pdf, vidéo
- très facile, intuitif
- intègre texte, photo, son vidéo, dessin
- permet de créer des bandes dessinées
- enregistrement automatique 

- Nécessite le navigateur  Chrome
- s’inscrire en ligne (avec une adresse mail) : 
pour travail en classe : créer un compte classe
(adresse classe)
- Protection des données personnelles des 
élèves ? (si utilisation adresse personnelle)
- Partage de livres entre « Teacher » / 
« students » mais pas de modifications

Qui ? Hébergement serveur en Angleterre

Quand ? En 2011
Version gratuite et payante 

Tutoriels vidéo :
– Madmagz : http://support.madmagz.com/

http://osonsinnover.education/blog/2016/03/17/tutoriel-fonctionnement-madmagz/
– Framapad : https://docs.framasoft.org/fr/etherpad/

http://www.cndp.fr/crdp-creteil/doctice/895-lecriture-collaborative-en-ligne-avec-framapad
http://svt.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/framadoc.pdf

– Bookcreator : tutoriel réé par Gérard Faure,  DSDEN 26 à partir d’un document de Vincent Gabillet, complété par un document de 
Véronique Favre, trouvé sur ce site http://www.ac-grenoble.fr/tice26/ :
https://www.ac-grenoble.fr/tice26/IMG/pdf/tutoriel_bookcreator.pdf
http://sites.crdp-aquitaine.fr/bookcreator/files/2017/09/book-creator-en-ligne.pdf
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article719
Créer une bande dessinée : https://youtu.be/dwKNtBZaXAE
Créer un livre dans l’app (non partageable avec élèves) https://youtu.be/DjdK5CPYcRw

Pour aller plus loin     :
Compte-rendu d'un stage de professeurs documentalistes « Mener un projet d'écriture collaborative »2014 :
https://fr.slideshare.net/sophiebocquet/ecriturecollab

Autres outils     d’écriture collaborative :
https://canope.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=8427
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https://docs.framasoft.org/fr/etherpad/
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