
Création	de	lieux	communs	d’interaction	sur	
Viaeduc	

 
Viaeduc est un réseau social  institutionnel trop méconnu. Selon le sondage 
réalisé par le groupe TraAM LVE de l’académie de Dijon près de 75% des 
enseignants ignorent son existence. Il s’agit pourtant d’un outil intéressant 
qui propose de rejoindre ou créer des groupes numériques de projet, de 
pratique ou d’intérêt.  
Fort d’un réseau de plus de 800 000 membres il permet d’entrer en relation 
avec des collègues sur une thématique ou un besoin. 
Cet outil numérique favorise et optimise la collaboration entre enseignants. 

	

Exemple	de	création	de	groupe	numérique	de	pratique	et	de	projet.	
Dans le cadre des TraAM LVE de l'académie de Dijon nous avons créé sur 
le réseau Viaeduc un groupe de mise en relation de professeurs stagiaires 
qui souhaitent travailler en binôme sur une préparation de séquence ou un 
projet. 
 
Le  professeur qui cherche un binôme poste un message dans le groupe. Il 
renseigne le niveau concerné, la thématique, les objectifs de sa préparation 
ou son envie de projet ainsi que le lien de son document collaboratif 
(google drive, pad, samepage..).  
La personne intéressée par la demande lui répond sur la plateforme et se 



sert du document en lien pour collaborer. Le message est ensuite effacé. 
 
 

 
 
 
Il y a une forte demande pour ce type de mise en relation.  
Nos jeunes professeurs sont nourris d'une culture de collaboration entre 
pairs. Ils se regroupent tout naturellement pour confronter leurs pratiques et 
leurs expériences dans les réseaux sociaux. Paradoxalement le succès de 
ces réseaux rend difficile les relations duelles autour de projets précis à un 
moment donné.  
Le groupe Viaeduc leur fournit la possibilité d'entrer en relation avec des 
professeurs stagiaires de toutes les académies. Les chances de trouver un 
binôme au moment choisi sont décuplées.  
Le mode de fonctionnement est pratique, rapide et très souple car le pivot 
de la relation est le document collaboratif partagé. Pour rejoindre le groupe 
http://www.viaeduc.fr/group/10647 
 
Selon  Thibaut Taillefer, professeur stagiaire de l’académie de Dijon et 
utilisateur du groupe, il est important de pouvoir échanger des idées, des  
remarques, confronter des points de vue lorsqu’on débute dans le métier 
d’enseignant. Construire ou réfléchir à une séquence ou à des activités  en 
binôme nous permet de nous enrichir des idées et des points de vue de 
l’autre, on gagne en recul et en efficacité. C’est une relation ponctuelle très 
différente de celle que nous tissons avec les tuteurs. 
 
 



Quelques demandes de binômes disponibles sur le groupe : 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Pour bien commencer sur Viaeduc, pensez aux tutoriels : 
http://www.viaeduc.fr/publication/92869  
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