Démarche didactique- FRAMAPAD et écriture collaborative
« Frama »- quoi ?
Framapad est un service en ligne libre et gratuit :
de traitement de texte (une sorte de word très simplifié) et
d’écriture collaborative (proche de Google Drive)
proposé par le réseau associatif Framasoft.
Un logiciel utile pour la réalisation des TPE
Framapad est un outil qui apporte une véritable plus-value au travail collectif et pluridisciplinaire propre aux
TPE. En effet,
- d’un côté chaque élève au sein de son groupe*(1) peut modifier un document simultanément,
appelé « pad »*(2). En effet, chaque élève à l’ouverture du pad choisit une couleur d’écriture
- et de l’autre les enseignants encadrant peuvent suivre les contributions de chaque élève (représenté
par une couleur différente) sur un même document en suivant l’historique de chaque modification du
document depuis sa création.
Framapad permet donc de répondre à certaines difficultés que rencontrent les élèves lors de la réalisation de
leur production écrite :
celles d’éviter les répétitions ; en effet, en se répartissant le travail, les élèves perdent de vue leur TPE dans
sa globalité car ils ne prennent pas assez connaissance du contenu des parties de leurs camarades
celles de remédier aux oublis ou pertes des travaux réalisés par certains membres du groupe lors des séances
de TPE
celles de renforcer la cohésion au sein du groupe
Framapad est un outil performant pour les enseignants encadrant, puisqu’il :
- Permet de mieux évaluer la contribution de chaque élève. Il rend en effet plus lisible, transparent
l’implication et la progression de chacun, ce qui permet de justifier certaines notes différenciées au sein
d’un même groupe (les enseignants encadrant doivent attribuer une note sur 8 à chaque élève).Ce gain de
transparence est ainsi utile pour effectuer des bilans étapes avec chaque groupe.
- Permet de mieux « encadrer » les élèves (Travaux Personnels « Encadrés ») car fait apparaitre par ce jeu de
couleur les éléments de correction de chacun des enseignants. L’élève en effet rencontre toujours des
difficultés à répondre de façon pluridisciplinaire à sa problématique.
*(1) Le nombre d'intervenants simultanés possible est théoriquement illimité
*(2) Le pad a une durée de vie par défaut d'un mois après la dernière édition, mais son créateur peut choisir
d'autres durées (dont « un an » ou « illimité »).

Un logiciel qui connaît des limites
- Aucun document (iconographique, statistique) ne peut être inséré dans un pad, élément
pourtant indispensable dans un TPE, Framapad n’a en effet été créé que pour de l’écriture
collaborative pure.
Petites inquiétudes techniques :

PAS de panique !!

-

Certains élèves ont constaté que, d’un poste à l’autre, la couleur attribuée lors de la création du
Pad pouvait changer. Remarque peu importante car il suffit de mettre son pointeur sur le
paragraphe rédigé pour pouvoir identifier son auteur.

-

Si vous n’arrivez pas à un moment t, à écrire sur vos Pad, actualiser tout simplement l’URL de
votre framapad (cliquez dessus pour le relancer)

« Comment ça marche ? » FICHE ÉLÈVE
Plusieurs étapes :
➡ Comment commencer ?
• Allez sur le site de framapad https://framapad.org
●Créez votre pad (page collaborative) en indiquant le nom de votre pad (ex : TPE Simone Veil) et en
sélectionnant parmi les propositions la durée de votre pad

●Une fois sur votre pad, renseignez votre nom ou pseudo, en cliquant sur l’icône « utilisateur » en haut à
droite.
• Choisissez votre couleur d'écriture au même endroit. Une couleur est automatiquement associée à chaque
utilisateur lors de sa connexion.

Lancez-vous : écrivez sur votre pad !
Les contributions de chacun se synchronisent « en temps réel » sous leur propre couleur.
➡ Comment partager / collaborer ?
• Sélectionnez et copiez l'URL (l'adresse web dans la grande barre en haut à gauche du navigateur)

• Conservez quelque part cet URL et donnez-la aux membres de votre groupe (par email, messagerie, etc.)
Important !
- Toute personne ayant cette adresse d'accès peut modifier le pad à sa convenance.
• Utilisez l'onglet chat (en bas à gauche) si vous voulez échanger avec vos camarades.
➡ Comment sauvegarder ?
• Il n'y a rien à faire : le texte est automatiquement sauvegardé, à chaque caractère tapé pendant 31 jours
(il sera supprimé si aucune modification n’est réalisée depuis plus de 31 jours)
• Marquez une version (un état du pad) en cliquant sur l’icône « étoile ».

• Importez et exportez votre texte avec l'icône « double flèche » (formats HTML, texte brut, PDF,
ODF…) ou avec un copier/coller.

FICHE PROF
Comment suivre dans le temps les contributions de chaque élève ?
• Cliquez sur l'icône horloge « Historique dynamique »

Une frise chronologique occupant toute la largeur de l'écran apparaît. Un curseur vous
permet de revenir aux différentes séances de TPE.

Auteurs (élèves, professeurs) ayant participé à l'élaboration du texte

• Retrouvez toute l'évolution du pad et vos versions marquées d'une étoile dans l’historique
Ressource :
1/ Guide d’utilisation complet des pads-Framapad.org
https://framablog.org/public/_docs/doc-framapad-general.pdf
2/ Travail réalisé
http://hgc.ac-creteil.fr/spip.php?article1248
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