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Introduction  
 

Définitions des environnements collaboratifs : 

De nos jours, les techniques d’enseignement se sont développées et la technologie y a pris 
une place prépondérante. En effet, les plateformes collaboratives sont de plus en plus utilisées 
dans le cadre scolaire/universitaire pour faciliter l’accès à l’information, dans le sens où les usagers 
peuvent facilement partager leurs travaux et que chacun pourra compléter librement.  

Bien que ces plateformes facilitent les techniques de travail, elles peuvent tout de même avoir 
des impacts sur l’éducation des enfants/étudiants. Nous avons constaté que malgré les avantages 
que ces dernières présentent, les avis sont partagés que ce soit du côté des parents, des étudiants 
comme des professeurs ou autres.  
 
 

 

1. Explication des environnements collaboratifs dans le milieu éducatif 
 
  Un environnement de travail collaboratif en ligne est un espace hébergé sur un serveur 
(local ou non) ou directement accessible sur les machines des usagers, dans notre cas ici les 
tablettes numériques  des élèves et/ou des étudiants. 

Dans cet environnement numérique, des personnes, via le réseau, accèdent ou créent du 
contenu partagé et éditable par tout collaborateur autorisé afin de travailler ensemble à la 
réalisation de documents ou de projets. Par exemple un professeur peut partager les exercices sur 
une plateforme de collaboration. 

Dans cet esprit collaboratif, les élèves peuvent ainsi s'entraider dans leurs différents 
projets, allant de la simple réflexion à la réalisation complète de travaux à l’aident également de 
leur professeur. 
 

 

1.1 Définition de plateformes collaboratives 

 

La plate-forme collaborative permet de  stimuler les échanges et activités dans une classe. 
Par exemple, chacun peut créer ses notes, peut chatter avec une ou plusieurs personnes ainsi que 
partager des fichiers ou composer un texte partagé (ex : Google Doc), etc. 

De nos jours, ces dispositifs peuvent être utilisés dans le cadre d’activités pédagogiques 
structurées autour d’un problème à résoudre. Les discussions verbales trouvent leur 
prolongement et en retour sont alimentées par le travail qui s’y structure et s’y représente 
visuellement. 

Avec une multitude de possibilités, les étudiants apprennent rapidement à prendre en 
mains ce dispositif afin d’exploiter leurs possibilités d’analyse, de compréhension pour résoudre 
des problèmes. Ce moyen de travail permet à tout un chacun de contribuer au travail et ainsi 
trouver des solutions. Plusieurs discussions peuvent se tenir simultanément et les étudiants 
peuvent avoir accès rétrospectivement ou en parallèle à ce que les autres participants ou groupes 
de participants ont accompli. L’enrichissement est véritable et les solutions proposées plus riches. 
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1.2 Exemples de plates formes collaboratives dans le cadre de l’enseignement 
 
SocialFolders : Cet outil collaboratif pour la classe permet de partager simplement des postes et 
des publications issus des principaux réseaux sociaux. Il permet aussi de centraliser des documents 
ou des fichiers présents sur plusieurs services en ligne dans un dossier central partagé. 
 

Edmodo : Edmode est une plateforme d’enseignement en ligne qui permet de proposer des cours 
en ligne, de partager des contenus et de dialoguer avec ses élèves voire avec les parents. 
 

Google Drive : Google propose un espace de travail collaboratif complet pour créer et partager 
des fichiers, des documents texte, des tableurs ou encore des présentations en ligne. Drive 
fonctionne comme un disque dur virtuel entièrement dans le cloud. Il permet l’édition simultanée 
des documents partagés. 
 

Twiddla : Cet outil collaboratif pour la classe est un tableau blanc virtuel très facile à mettre en 
œuvre. Vous créez un espace puis le partagez à travers une url unique. Twiddla propose les outils 
classiques d’édition de ce type de tableaux blancs virtuels : crayons, pinceaux, texte. Vous pouvez 
épingler une image, un document ou une page web. Twiddla propose aussi un chat intégré. 
 

www.educhorus.com : Educ-Horus est une plateforme web sécurisée qui permet d’accéder à 
l’ensemble des services numériques en rapport avec son activité (qu’on soit chef d’établissement, 
élève, parents…) et d’y trouver toutes les informations nécessaires. 

www.ent.univ-lorraine.fr : Plateforme web pour tous les étudiants et professionnels de 
l’Université de Lorraine, leur permettant d’aller voir leur planning, leur mail, les actus de 
l’établissement… 

www.ent-place.fr : C’est le même style que celui de l’Université de Lorraine mais pour les 
collégiens et lycéens de l’académie Nancy-Metz. 
 

 

1.3 A quoi servent-elles ? 
 

Ce genre de plateforme permet aux élèves et enseignants de partager leurs documents 
(agenda, tableur, document Word…), d’enrichir leur productions réalisés en classe, ainsi elles 
permettent également d’identifier l’ensemble des intervenants participant à un projet. De plus ces 
surfaces permettent de faciliter la communication entre les différents collaborateurs mais ont tout 
de même un impact sur l’éducation scolaire.  
 

Il y a des plateformes web sécurisée qui permettent au chef d’établissement, conseiller 
principale d’éducation, personnel de l’école, enseignants, élèves et parents d’accéder facilement à 
des données disponibles en continuité.  

L’accès à ces dispositifs est facile et possible depuis divers supports (smartphone, PC, 
tablette…). Elles permettent de se tenir à jour par rapport aux actualités de l’établissement grâce à 
des notifications. Elles mutualisent tous les outils indispensables tel que le cahier de texte, emploi 
du temps, les résultats scolaire, retards, absences, etc… 

Les parents peuvent vérifier eux-mêmes la progression de leur enfant, les appréciations mises par 
les enseignants... 
 

http://www.educhorus.com/
http://www.ent.univ-lorraine.fr/
http://www.ent-place.fr/
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1.4 Quels impacts auraient-elles sur l’éducation de l’enfant ? 

 

Les plates formes présentent de nombreux avantages et quelques inconvénients, elles 
permettent à l’enfant de varier les supports (cahiers, tablettes), elles laissent moins de place à 
l’ennuie ce qui permet à l’enfant d’être plus concentré sur ses exercices. Pour les cours de langue 
l’image et la vidéo peuvent faciliter la compréhension orale et écrite. 

Si un enfant est en difficulté scolaire il peut s’aider grâce au cours et exercices en ligne, 
ainsi combler ses lacunes. En revanche il faut être vigilant à ne pas oublier l’apprentissage de 
l’écriture manuscrite. Aujourd’hui l’informatique est omniprésente que ce soit dans le milieu 
professionnel comme personnel. 
 

 

2. LES OUTILS COLLABORATIFS 
      

(Pourquoi) faire intervenir les environnements collaboratifs numériques dans l’éducation ? 

 Il y a encore cinq ou dix ans, nul élève n'aurait pensé un jour travailler sur tablette 
numérique ou encore moins aller écrire sur un tableau connecté. Pourtant, ces technologies 
nouvelles et collaboratives commencent à s'implanter dans les structures scolaires dans le but de 
développer l'esprit collectif et de simplifier l'éducation. 
 

 

Est-ce vraiment en vue d’une amélioration du travail ? 

Les élèves travaillent sur un support plus technologique pour les intéresser d’avantage, et 
presque garder un esprit « comme à la maison ». L'éducation passe par l'étape collaboration, et 
l'élève doit être aussi productif et travailleur seul qu’en groupe, et ces outils permettent 
effectivement d’interagir sur un même sujet tout en ayant des visions différentes.  

Si ces techniques veulent améliorer le travail des élèves, c’est également pour les 
sensibiliser au numérique qui prend de plus en plus de place dans la société, et pas que dans le 
domaine de l’éducation.  
 

 

Les professeurs, dans tout ça ? 

Les professeur sont effectivement ceux qui bénéficient de cet apprentissage car entre eux 
ils peuvent voir le niveau des classes, il est même possible d’en faire quelque chose de ludique, 
comme des journées challenges entre deux classes (par exemple il y a pratiquement toujours deux 
classes de chaque section par école, donc faire des challenges classes, qui sont ludiques mais qui 
permettent aussi de constater les niveaux et mieux cibler quel élève est le plus en difficulté). 
 

Les tableaux collaboratifs 

Il n'y a pas que les cahiers qui disparaissent pour quelques matières, le tableau traditionnel 
est de plus en plus retiré des écoles pour être remplacé par un tableau veleda numérique et 
connecté, comme celui dont nous pouvons bénéficier sur le campus en 123, dont l'interface est 
semblable à celle de l'ordinateur auquel il est connecté.  

 
 



 

 6 

Cette technologie est bien plus interactive et plus intéressante pour travailler, et les 
données qui y seront inscrites seront enregistrées sur l'outil connecté à cette innovation de taille. 
Cela facilite d'autant plus le partage de l'information, comme la mise en ligne du cours préparé 
pendant la journée par exemple. 
 

 

Remarques 

Il faut savoir que plus on avance dans l’apprentissage, plus on est autonome. L'éducation 
nationale veut nous former à l'autonomie dès notre plus jeune âge, et trouve à cela beaucoup de 
nouveaux moyens d'apprentissage et de développement de soi. C’est pourquoi les outils 
collaboratifs en primaire et collège deviennent au lycée et à l’université des plateformes (par 
exemple PLACE, ENT), car elles nécessitent uniquement un suivi secondaire de la part des 
étudiants, qui ont déjà acquis les bases de ces technologies. 

Néanmoins, le fait d’utiliser ces technologies collaboratives qui ont au premier abord l'air 
révolutionnaires pour les exercices, peuvent engendrer des soucis de vue pour les enfants et les 
fatiguer plus rapidement. De plus, il faut penser que personne n'a un contrôle à 100% sur ce que 
l’élève fait sur sa tablette s'il en possède une par exemple, l'outil peut également se décharger 
pendant un exercice. Ces quelques failles sont encore travaillées à l'heure actuelle afin d'avoir des 
conditions de travail et de collaboration optimales.   
 

 

 

3. Résultat de notre questionnaire 

 
« Les environnements collaboratifs dans l'éducation » 

 
Nous avons décidé de ranger les réponses de ce questionnaire en quatre parties : 

 La vision des parents 
 La vision des élèves/étudiants 
 La vision des professeurs 
 Les autres 

 
 
Il faut savoir que la majorité des personnes ayant répondu à ce questionnaire sont de sexe 
féminin, sont élèves/étudiants et ont entre 20 et 35 ans. 
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 3.1 La vision des parents 
 

Sur 82 participants, nous avons 17 parents dont 6 âgés entre 20 ans et 35 ans et 11 âgés de 35 ans 
et plus.   
11 parents sur 17 utilisent des outils informatiques dont 8 qui ont plus de 35 ans, en majorité 
dans  le cadre du  travail et en minorité pour des recherches personnelles.  
 
Concernant l’utilité des environnements collaboratifs dans le milieu scolaire, 15 parents pensent 
qu’ils sont un bon outil de travail. 
 
11 parents pensent que l’apprentissage sur supports numériques est plus facile pour l'élève, car 
celui-ci retrouve les mêmes outils qu’à la maison. Cependant, 5 parents estiment que l’élève 
pourrait associer le support numérique à un jeu et non à un outil de travail. 
 
9 parents pensent que les environnements collaboratifs permettent de construire une intelligence 
collective contre 10 parents qui pensent que la collaboration peut être un frein au développement 
individuel. 
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On observe une majorité de parents de 35 ans et plus qui auraient aimé avoir recours à des 
supports numériques, durant leur cursus, permettant d’effectuer des exercices en groupe ou 
individuellement. 

14 parents pensent que les plateformes type ENT (université) ou PLACE (collège) sont utiles à la vie 
scolaire /universitaire. 
 
10 parents pensent qu’un apprentissage quotidien sur écran ne peut être néfaste tant qu’il est 
bien encadré et sans excès. 
 
On peut constater que la majorité des parents, ayant répondu à ce questionnaire, pense que la 
technologie dans le cadre éducatif est un bon outil tant qu’elle est utilisée à bon escient. 
 
 

 3.2 La vision des élèves/étudiants 
 
En ce qui concerne les élèves/étudiants, ils ont été 40 à répondre à ce questionnaire, 30 ont entre 
20 et 35 ans, 10 ont moins de 20 ans. 
 
Ils utilisent tous des outils informatiques (ordinateur, tablette et smartphone) pour leurs études, 
ceux-ci leur sont utiles pour prendre en note leurs cours, vérifier leurs mails, leur emploi du temps, 
faire leurs travaux scolaire et aussi se divertir. 
 
34 étudiants sur 40 pensent que les environnements collaboratifs dans le milieu scolaire sont un 
bon outil de travail, en effet nous-mêmes étudiantes, nous utilisons beaucoup ces plateformes 
pour échanger plus facilement. 
 
Selon 23 étudiants sur 40, l’apprentissage sur support numérique est plus facile. 
 
Pour 30 étudiants, les environnements collaboratifs peuvent construire une intelligence collective, 
et pour 28 étudiants, ils ne sont pas un frein à l’intelligence individuelle, en revanche elle l’est 
pour 12 d’entre eux. 
 
On peut constater qu’au-delà du lycée une grande majorité aurait aimé avoir recours à des 
exercices sur tablettes ou sur des ordinateurs permettant ainsi d’échanger avec le professeur ou 
leurs camarades. 
 
Des plateformes collaboratives ont été mises en place depuis quelques années permettant de 
consulter à distance ses notes, son bulletin ou encore son emploi du temps, 39 étudiants sur 40 
pensent que ces environnements collaboratifs sont utiles à la vie scolaire et universitaire.  
 
27 étudiants pensent qu’un apprentissage quotidien sur un écran peut être néfaste pour la santé. 
 
On peut constater que la grande majorité des étudiants utilisent un ordinateur et des plateformes 
collaboratives, en revanche une majorité pense que ce trop-pleins de numérique peut-être néfaste 
pour la santé, mais ils restent convaincus par l’efficacité de ce nouveau mode d’apprentissage. 
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 3.3 La vision des professeurs 

 
3 professeurs ont répondu au questionnaire, 2 âgés entre 20 à 35 ans et 1 de 35 et plus. 
 
Tous utilisent des outils informatiques comme un ordinateur, l’un d’eux utilise également un 
vidéoprojecteur.  
Ils pensent tous que les environnements collaboratifs sont un bon outil de travail. 
 
Concernant le travail sur supports numériques, l’un des professeurs pense que c’est plus facile 
pour l’élève/étudiant, car ils les utilisent également à la maison. 
 
2 professeurs pensent que les environnements collaboratifs aident à la création d’une intelligence 
collective, mais tous pensent que la collaboration est un frein au développement individuel. 
 
Tous auraient voulu bénéficier d’outils numériques durant leur cursus scolaire et pensent que les 
plateformes (ENT/PLACE) sont utiles à la vie scolaire / universitaire. 
 
2 professeurs sur les 3 estiment qu’un apprentissage quotidien sur écran peut être néfaste à la 
santé de l’élève ou de l’étudiant.  
 
Tous les professeurs ayant répondu affirment que les outils numériques sont utiles dans 
l’apprentissage mais uniquement si cela est justifié pour certaines activités et non dans 
l’enseignement global. 
 
 

 3.4 Les autres 

 
Sur les 82 personnes ayant répondu au questionnaire un quart est considéré comme « autres » 
c'est à dire qu'ils ne sont ni étudiant / élève, ni professeur, ni parent et la majorité se situent entre 
18 et 35ans. 

On observe que la plupart des interrogés font un usage professionnel des outils numérique alors 
que le reste se contente d'un usage personnel / ludique de ces outils.  

Majoritairement tous pensent que l'apprentissage sur supports numériques est plus facile et que 
les environnements collaboratifs permettent de créer une intelligence collective et ne freine pas le 
développement intellectuel individuel de l'individu. Une majorité aurait aussi souhaité bénéficier 
d'équipements numériques durant leur éducation.  

De même tous pensant que les plateformes numériques en ligne sont utiles à la vie scolaire / 
universitaire.  

En revanche plus de la moitié pensent qu'un usage fréquent et régulier des appareils numériques 
peut être néfaste pour la santé des utilisateurs. 
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4. Conclusion 
 

De diverses études montrent un engouement des élèves et des étudiants, plus motivés et 
engagés, pour ce type de dispositifs. Elles montrent également de très bons résultats, parfois 
meilleurs que l’apprentissage traditionnel en termes de compréhension et de mémorisation des 
savoirs. En effet, la possibilité de navigation et d’interaction dans l’environnement offrent à 
l’apprenant plus de dynamisme et d’engagement. En outre, ce type d’enseignement peut 
également permettre d’acquérir des compétences transversales telles que la coopération ou de 
l’expérience de terrain. Des études sont encore à venir, les environnements virtuels et les 
technologies sur lesquelles ils reposent évoluant constamment. 

         

De nombreux environnements d’apprentissage innovant sont maintenant à̀ l’essai du fait 
de ces évolutions. Le facteur déterminant, en particulier dans les universités, est la possibilité́ 
désormais ouverte aux étudiants d’apprendre en ligne en dehors des campus. Cela nous force à̀ 
repenser la nature du campus au XXIe siècle, et en particulier les attributs physiques que doit 
posséder ce dernier afin d’encourager les étudiants à fréquenter les campus et rencontrer leurs 
camarades en personne, plutôt que d’interagir par le biais des réseaux sociaux en ligne. Il est 
intéressant de constater que nombre de ces évolutions spatiales prennent place sous l’effet 
d’initiatives menées par les départements de technologies de l’information et de la 
communication, tout particulièrement dans les universités et, de plus en plus, dans les écoles et 
établissements de formation complémentaire. 


