Le numérique au service de la
collaboration massive d’enseignants pour
créer des manuels scolaires numériques
libres et gratuits.
Lelivrescolaire.fr est un projet collaboratif, ouvert et opensource inspiré par
le modèle de l’association Sesamath. Il né de la volonté d’un groupe
d’enseignants de créer et mutualiser librement des ressources . Il fédère
aujourd’hui 3000 collègues qui participent activement au projet et créent
des manuels interactifs gratuits pour les enseignants et les familles ainsi
que des contenus pour les sites gratuits de révision Afterclasse.fr

Un modèle de collaboration numérique réussie qui a su déjouer les
principaux obstacles inhérents à ce type de d’organisation de travail.
Faire travailler en collaboration un très grand nombre d’enseignants est une
gageure. Au delà d’une dizaine de participants la collaboration se perd trop
fréquemment en cacophonie ou se dilue avant de se dissoudre dans une
perte d’engagement.
Selon un sondage réalisé par l’équipe TraAM LVE de Dijon 40% des
enseignants ont vécu des expériences de projets collaboratifs abandonnés
et l’échec est dû dans à 60% des cas à un manque de motivation dans
l’équipe.
Cela constitue un obstacle majeur au développement de la collaboration
entre enseignants qui est pourtant un élément essentiel de l’évolution de
notre métier.
Le modèle lelivrescolaire.fr présenté dans ce document a trouvé des
leviers pour fédérer plus de 3000 enseignants qui collaborent de façon
efficace et professionnellement enrichissante.

Ces leviers sont transférables et s’appliquent aux schémas plus classiques
de collaboration entre enseignants (Epi, Ap, projets d’établissements…)

Les points forts du modèle collaboratif Lelivrescolaire.fr
Les clés transférables de cette collaboration numérique réussie sont :

1/La convivialité.
La convivialité, le présentiel, les moments d’échanges informels, sont des
besoins exprimés de façon très marquée dans les réponses et les
commentaires du questionnaire Traam LVE. Le lien numérique est
indissociable du lien social.
Lelivrescolaire.fr fonctionne avec des rencontres régulières de ses
membres à Paris et à Lyon. Ces échanges nourrissent la collaboration.

2/Le partage d’idées synthétiques en format « Messages courts ».
L’utilisation de la fonction« Commentaires » lors des échanges sur google
drive oblige à synthétiser, condenser, à chercher l’efficacité du propos. Ce
schéma « messages courts » (tweet, message Whatsap, chat.) facilite la
compréhension immédiate des fils de discussion. Les contributions de
chacun sont identifiées. Le gain de temps et d’efficacité est appréciable.
C’est clairement un format à recommander dans les collaborations
numériques entre enseignants.
D’autres supports que Google Drive tels que samepage ou pages, sont
dotés des mêmes fonctionnalités. Google Spaces est un autre outil qui
fonctionne eclusivement en mode « messages courts » et est idéal pour
des collaborations de moins de 5 membres.
Exemple d’échanges menés sur google drive :

3/La motivation et cohésion autour d’un projet porteur
Il est important que chaque membre de la collaboration puisse donner du
sens à son investissement dans la collaboration. Ce sens ne peut se
résumer à une commande institutionnelle.

4/Des responsables et animateurs de la collaboration aux rôles
clairement identifiés et réactifs.
Nécessité d’avoir dans le groupe collaboratif un « leader » équivalent d’un
« community manager ». D’autres membres peuvent être responsables

d’une matière, de la constitution du dossier, de la création des ressources
ou encore de la diffusion du projet … .selon la configuration et l’objectif du
groupe.
Un projet sans responsable désigné qui est « l’affaire de tous » peut très
vite devenir « l’affaire de personne »

5 /Des dates butoir et échéances clairement définies.
Ce fonctionnement permet dès le départ une prise de conscience des
contraintes temporelles, matérielles et organisationnelles qui sont dès lors
mieux intégrées et acceptées par les membres.
Des outils tels que Samepage intègrent dans les documents des rappels de
calendriers et d’échéances ainsi que des icônes signalant l’évolution d’une
partie du projet.

Remarque
La collaboration des enseignants dans le cadre du livrescolaire.fr fait partie
de la sphère privée. Elle n’est donc pas concernée par la distinction
primordiale entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Le besoin
de faire la part entre les deux sphères et la peur de voir l’espace personnel
davantage envahi par le professionnel se retrouve dans de nombreux
tweets ,commentaires et articles concernant les relations collaboratives
entre enseignants. On peut imaginer l’établissement de règles préalables
dans lesquelles chaque membre indiquerait les jours et heures au delà
desquelles il est indisponible pour la collaboration ou/et l’usage d’une boite
mail non connectée à la boite personnelle. Ceci fera l’objet d’autres articles
Traam LVE de l’académie de Dijon

Exemple de collaboration Lelivrescolaire.fr : Création d’EPI dans un
manuel de maths cycle 4
Réalisation d’un EPI maths / anglais/ technologie qui prend la forme d’une
réalisation de maquette de Poudlard augmentée. EPI parti d’un projet que
j’ai réalisé dans l’académie de Grenoble en binôme avec les maths

Outils numériques utilisés lors de la création de cet EPI:
Google Drive pour créer et échanger autour du projet
WhatsApp, messagerie et téléphone pour discuter et échanger des idées
ou des directions à prendre
Padlet pour proposer des pistes de réalisations possibles
Learning apps pour proposer des exemples de typologies d’exercices
Calaméo pour donner une image du résultat final
Facebook pour suivre les projets
Les applications afterclass
Le format manuel numérique en ligne
Chaque outil a une fonction propre. La multiplication des supports est une
source d’inquiétude fréquente chez les enseignants. La clé est
l’organisation et le regroupement de tous les outils sur une plateforme ou
un support. Samepage ou Trillo proposent des tableaux de bord qui
regroupent tous les outils nécessaires. On peut également créer un padlet
qui regroupe tous les liens ou les proposer sur une page de pad.

La convivialité : ciment de toute collaboration numérique

La cohésion autour d’un projet porteur

Liens : http://www.lelivrescolaire.fr/
Afterclass : http://www.afterclasse.fr/
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