
EXEMPLE DE TÂCHE FINALE AVEC
USAGE DE FRAMAPAD ET

SURVEYMONKEY - 
TUTORIEL FRAMAPAD

Réalisation d'une tâche intermédiaire ou tâche finale d'expression écrite en écriture collaborative

But     :
. écrire à plusieurs sur un même support
. faciliter le travail en dématérialisant le support pour qu'il soit accessible à tout moment et
simultanément par tous les auteurs à partir d'un ordinateur connecté à internet
. avoir un destinataire pour la tâche finale 'écrire pour quelqu'un'
. inter-évaluation

Exemple d'énoncé pour la tâche intermédiaire ou finale     :

'You participate in a writing contest. [intitulé de la tâche en adéquation avec la séquence] A board
of readers will select the story they prefer.'

Ce type de tâche peut être effectué par deux classes simultanément. Dans ce cas, les élèves de la
première classe évalueront les travaux des élèves de l'autre classe et vice-versa. Cela évitera aux
élèves d'une même classe de voter pour leur propre production.

Tutoriel/Procédure     :

ETAPE 1
.se créer un compte dans 'Pads privés' sur www.framapag.org

Choisir un identifiant et un mot de passe :

http://www.framapag.org/


ETAPE 2

ETAPE 3
On obtient l'écran suivant.
Cliquer sur 'Créer un nouveau dossier' (encadré violet).



On obtient l'écran suivant.
Donner un nom au dossier. C'est le nom que verront les élèves, dans notre cas 'Writing contest'.
Choisir 'Accès privé'.

Choisir un mot de passe et le noter car il n'apparaît pas dans l'onglet 'mot de passe'. Il reste masqué 
par des étoiles.



ETAPE 4
A l'écran, nous avons ensuite l'écran ci-dessous. Il s'agit alors de créer autant de 'pads' que de 
groupes rédigeant un texte. Un 'pad' = un 'texte'.
Cliquer sur 'Créer un nouveau pad'.



Rentrer le nom des groupes et 'sauvegarder' :

Dans mon dossier 'Writing contest' apparaissent alors les trois groupes créés.

ETAPE 5
Cliquer sur 'group 1', on obtient l'écran :



Effacer le texte présent et le remplacer par l'intitulé de la tâche finale ou intermédiaire.
Recommencer la procédure pour tous les groupes.

ETAPE 6
Dans 'Mes dossiers et Pads', cliquer sur 'Writing contest'.



Cliquer sur la 1ère icône à droite de 'group 1' pour obtenir le lien de la page virtuelle sur laquelle 
rédigeront les élèves.

Copier et coller ces liens sur un document de traitement de texte. Ce document sera envoyé aux 
élèves réalisant la tâche finale avec le mot de passe créé lors de la création du dossier 'Writing 
contest'.



Placer alors les élèves dans les groupes afin qu'ils sachent sur quel lien cliquer. Les groupes sont
volontairement anonymes.
Une fois la tâche réalisée, le document avec les liens vers les 'pads' est envoyé aux élèves
évaluateurs. Ils pourront évaluer les textes en fonction des critères définis de façon impartiale
puisque les 'pads' sont anonymes.

Exemples de productions     :



Pour ce dernier exemple, le commentaire et les éléments de correction du professeur figurent en 
mauve :


