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Objectifs





A la fin de ce module vous devrez avoir compris ce que
recouvrent les notions de :
travail collaboratif,
communauté virtuelle,
réseau social ;
vous devrez être capable de :
mettre en oeuvre une méthode de travail collaboratif en
situation de formation,
faire un choix raisonné des outils à utiliser.
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Introduction

Travailler à plusieurs à distance ce n'est pas seulement communiquer et échanger comme il
est d'usage sur Internet, y compris avec les nouveaux médias sociaux. Nous verrons ici
comment on collabore sur Internet, pourquoi et avec quels outils. Nous développerons plus
particulièrement les conditions et les raisons du travail collaboratif en situation de formation,
sans exclure toutefois les pratiques en situation professionnelle. Nous verrons que, dans tous
les cas, le travail collaboratif est affaire de partage des connaissances et d'apprentissage.
Ce cours propose un guide du travail collaboratif en situation d'apprentissage, fruit d'une
longue pratique dans différentes formations à distance.
L'auteur, Isabelle Gonon, actuellement au
Conservatoire des Arts et Métiers à Paris, a
rédigé la première version de ce guide du travail
collaboratif à distance alors qu'elle coordonnait
le campus virtuel TIC de l'Université de
Limoges. Il est donc le fruit de plus de 10 ans
Isabelle Gonon
d'expérience
dans
l'accompagnement
d'étudiants distants et l'animation de communautés virtuelles d'apprenants.
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Travail collaboratif :
de quoi parle-t-on ?
I -

Distinguer collaboration et participation

9

Distinguer groupes ou communautés virtuelles et réseaux sociaux.

10

Qu'est-ce que le travail collaboratif ?

11

Nous allons tout d'abord positionner les notions et le vocabulaire que nous employons ici,
entre toutes les expressions utilisées pour qualifier les usages de l'Internet et des
technologies numériques. En effet, quand on parle de travail collaboratif, il n'est pas certain
que l'on comprenne tous la même chose. Il en est de même des réseaux sociaux voire des
médias sociaux qui ont récemment détrôné les communautés virtuelles, comme il en est de la
référence au web 2.0 aussi appelé web participatif ou web social...

A.Distinguer collaboration et participation
Si l'on veut donner du sens au travail collaboratif tel qu'utilisé dans le monde du
travail et de la pédagogie, il est important de distinguer le participatif du collaboratif.
En effet, l'acte de déposer une vidéo sur DailyMotion ou YouTube n'est pas de la
même nature que celui de réaliser en groupe une production collective, qu'il s'agisse
du développement d'un logiciel ou d'un devoir de groupe.

1.Collaborer
Collaborer c'est faire un travail de manière collaborative.
Le travail collaboratif implique qu'un groupe travaille de manière concertée à une
production collective dont il est collectivement responsable. C'est typiquement le cas
d'une équipe projet ou d'étudiants ayant à réaliser un devoir en groupe.
Qui dit collaboratif, dit organisation, coordination, négociation, décision, réalisation
et validation collective.

2.Participer
On dit du web2.0 que c'est le web participatif, car les internautes n'y sont pas
simples consommateurs passifs de sites et services mais, par leurs contributions,
alimentent ces derniers. YouTube ne serait rien sans les millions de vidéos déposées
par les utilisateurs.
Le modèle est simple et ingénieux : le site offre un service (pouvoir visionner en ligne
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des documents, les publier) qui attire des utilisateurs, et les publications de ces
derniers en attirent d'autres.
Est-ce à dire que l'on fait du « collaboratif » lorsqu'on dépose une vidéo en ligne ? On
partage (dans le meilleur des cas c'est à dire quand on décide de rendre public son
document), mais on ne collabore pas, lorsqu'on alimente une base de données. Dans
ce dernier cas, les internautes contribuent à un « grand ensemble de données », ils
déposent côte à côte le fruit d'un travail personnel, mais on ne peut pas dire qu'ils
travaillent ensemble.
En déposant des contenus sur les sites qui le permettent, on participe à la
constitution de leur offre. Dans une optique plus généreuse on contribue au repérage
et au classement de ces contenus (en assortissant ses dépôts de tags)
Dans l'esprit de l'internet : on offre ce que l'on souhaite y trouver.

B.Distinguer groupes ou communautés virtuelles et
réseaux sociaux.
Une communauté ou groupe est un ensemble de personnes qui ne se connaissent pas
toujours personnellement mais qui partagent un projet ou un intérêt commun. Un
réseau social est un ensemble de relations interpersonnelles qui ne présente pas
d'identité propre.

1.Groupes ou communautés virtuelles
Un groupe est un ensemble auquel on s'identifie sans en connaître forcément tous
les membres. Les membres d'un groupe ont toutefois des points communs très forts
(sinon il n'y aurait pas d'identification au groupe) et parfois des projets en commun.
On parle de groupe pour une équipe de travail réunie autour d'un projet, par
exemple, et on emploie plutôt communauté pour des groupes plus étendus réunis
par un centre d'intérêt commun (par exemple, la communauté des professeurs
d'histoire-géographie).
Quant à virtuel, il signifie que les membres du groupe ne sont pas physiquement
rassemblés, mais distants et reliés par un réseau d'ordinateurs.
Le groupe étant perçu comme un ensemble, quand on participe aux échanges on
s'adresse au groupe (à la communauté toute entière). S'il y a communication
interpersonnelle, elle se fait hors du groupe, en « privé ».
Les communautés se constituent autour d'un sujet commun ce qui n'est pas le cas
d'un réseau. Par contre, il se crée des groupes à l'intérieur des réseaux, des sousréseaux en quelque sorte, réunissant des personnes partageant les mêmes intérêts.
On vient surtout chercher de la connaissance dans un groupe car les échanges
d'informations ou de pratiques sur le thème fédérateur permettent le partage des
connaissances.
Les outils des groupes ou communautés sont : la liste de diffusion, le forum, les
dossiers partagés etc.

2.Réseaux sociaux
Les relations dans un réseau social sont avant tout des relations
interpersonnelles : elles commencent souvent par des relations pré-existantes (dans
la "vraie vie"), puis avec les connaissances de ces derniers (les amis de mes amis) et
enfin des rencontres fortuites résultant de mises en relation en raison d'un centre
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d'intérêt ou d'un point commun.
Un réseau de contacts (amis ou connaissances) permet d'entretenir des relations
sans effort et peut offrir des opportunités nouvelles si on a dans ses relations
"quelqu'un qui connaît quelqu'un qui recherche mon profil "etc.
Dans un réseau social on ne s'adresse pas à l'ensemble d'un groupe et on contacte
rarement simultanément tous les membres de son réseau.
Les fonctionnalités des plateformes de réseau social - suivre, recevoir des
propositions de personnes à suivre en fonction de son profil, de ses tags, de ses
précédentes inscriptions, etc.- facilitent la mise en relation.
Il y a des réseaux généralistes et ouverts (comme Facebook), des réseaux privés
(réservés par exemple aux membres d'une Université), des réseaux ouverts réservés
aux relations professionnelles etc.

3.En conclusion
La communauté ou groupe est perçue comme un ensemble, auquel on s'identifie et
ou l'on partage de la connaissance, alors qu'un réseau social est un ensemble de
relations parmi lesquelles on recherche des opportunités. Ainsi, même si les
communautés sont une forme de réseau, tout réseau n'est pas une communauté.

C.Qu'est-ce que le travail collaboratif ?
Collaboratif
Etymologiquement, c'est travailler ensemble. Qui dit travail, dit création, production.
L'expression travail collaboratif s'emploie quand plusieurs personnes travaillent sur un
même projet à la réalisation d'un produit unique.
Pour commencer, écoutez l'explication ci-dessous et prenez connaissance de la
définition.

Définition : Définition du travail collaboratif
Qu'est-ce que le travail collaboratif ? Par Isabelle Gonon
Le travail collaboratif peut être pratiqué par un groupe d'élèves en situation de
formation ou par une équipe projet en situation professionnelle.

1.Le travail collaboratif en situation de formation
En formation à distance
A distance, les élèves (le groupe classe) et leurs enseignants constituent une
communauté virtuelle d'apprentissage. Mais pour parler de travail collaboratif il faut
que les élèves soient organisés en petits groupes de travail en vue de ne rendre
qu'un seul devoir co-signé par tous les membres du groupe.
Avec la formation à distance sur Internet, le challenge, pour l'enseignant comme
pour l'apprenant, est de passer d'un cours en présence du professeur, basé sur des
échanges synchrones, avec des « devoirs sur table » réalisés de manière individuelle,
à un cours à distance, basé pour l'essentiel sur des échanges asynchrones, avec des
devoirs réalisés en ligne.
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Ceci nécessite d'établir de nouvelles règles, de prendre de nouvelles habitudes.
Encore plus si l'on décide de faire pratiquer le travail collaboratif : peut-on travailler
en groupe à distance ? A quelles conditions ?
Le travail collaboratif, à distance tout particulièrement, est une question de
confiance.

Rappel
Le travail collaboratif est ici une modalité pédagogique.
Le travail de groupe est en effet un moyen reconnu de motiver et de faciliter les
apprentissages.
A distance, il s'avère doublement intéressant car il a en plus l'intérêt de rompre
l'isolement des apprenants.

a)Les conditions de la confiance
Dans la communauté d'apprentissage que composent le groupe classe et l'équipe
pédagogique, chacun apporte (et doit être autorisé à apporter) ses compétences et
les transmet.
De ce fait, lorsque la parole est donnée aux apprenants, dans un forum par exemple,
on remarque que les formateurs ne sont pas les seuls détenteurs du savoir. Dans un
domaine précis, un étudiant, surtout en formation continue, peut avoir des
connaissances plus pointues que ses formateurs.
Les formateurs n'en gardent pas moins leur légitimité, ne serait-ce qu'au titre de
médiateur. Ce premier niveau de confiance est nécessaire : pour que la communauté
fonctionne, il faut que l'enseignant ne craigne pas de perdre ses prérogatives, et que
les étudiants aient une conscience claire de ce qu'il apporte et du rôle qu'il joue.
Dans le travail de groupe chaque élève apporte ce qu'il sait, et partage ses
connaissances. C'est de ces différents apports, fussent-ils inégaux, que se nourrit
l'intelligence collective.
Pour que la communauté fonctionne, il faut que les étudiants aient confiance dans les
autres étudiants, qu'ils ne craignent pas que les autres s'attribuent sans contre-partie
le fruit de leur travail, qu'ils soient assurés que leur participation sera bien prise en
compte dans leur évaluation etc.
Ce sont toutes ces assurances qui sont les conditions de la confiance : confiance dans
l'institution (dans les modalités d'évaluation), dans les enseignants, dans les
partenaires.

b)Le désir de reconnaissance
Les échanges sont d'autant plus intéressants que les contributeurs, se sentant
observés non seulement par leurs pairs mais aussi par leurs professeurs, ont à coeur
de poser de bonnes questions et d'apporter des réponses de qualité. L'absence de
tout anonymat, mais surtout l'enjeu de la formation (qui se traduit bien souvent par
une certification ou un diplôme) accentue cet aspect.
Le désir de reconnaissance stimule, provoque une certaine émulation et pousse à la
participation tout au contraire du travail individuel (qui pousse bien souvent à ne
répéter que ce que l'on sait déjà et devient source de désintérêt). Ce mélange de
compétition et de coopération, que certains ont appelé « coopétition » se manifeste
dès lors que les individus sont reconnus et non anonymes.
Pour la même raison, parce qu'elles ont été rendues publiques, il devient difficile de
ne pas prendre en compte les données nouvelles issues de ces échanges. Cette
appropriation modifie les représentations antérieures. La communauté virtuelle
d'apprentissage est un lieu de co-formation.
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c)Apprentissage et négociation
Le second apport de la communauté à l'apprentissage survient lorsqu'on demande au
groupe de se mettre d'accord pour ne parler que d'une seule voix, ce qui donne
souvent lieu à de plus ou moins âpres négociations (voir ci-après le travail collaboratif
et la négociation du sens). C'est le cas lorsque le groupe est mis en situation de
réaliser une production en travail collaboratif. Dans ce cas, la réponse du groupe est
un dépassement des conflits cognitifs individuels.

2.Le travail collaboratif en situation professionnelle
Dans l'entreprise
Même si le travail en équipe est plus courant dans le monde de l'entreprise, bien
souvent, les équipiers se contentent d'exécuter ce qui leur est demandé, sans
nécessairement s'impliquer totalement. Assez souvent aussi, ceux qui ont une
expertise particulière la gardent jalousement pour conserver le pouvoir et les
avantages qu'elle leur confère. Il faut du temps pour admettre qu'à partager ses
connaissances on gagne à la fois de la notoriété et de nouvelles connaissances
apportées en échange par les autres.
Dans l'entreprise, il revient donc à la direction de créer les conditions de la confiance
en garantissant que le travail de l'individu au sein de son équipe sera reconnu, et
qu'en rejoignant une équipe il sera assuré du travail des autres.

Complément
L'importance de la confiance est bien illustrée par Martin Roulleaux Dugage, qui a
écrit en 2006 sur son blog le premier jet d'un ouvrage qu'il avait appelé "le prix de la
confiance : guide pratique de l'entreprise en réseau" avant que l'éditeur ne lui change
le titre en "Organisation 2.0 : Le knowledge management nouvelle génération"
[Rf1]paru aux Editions Eyrolles en 2008
* Martin Roulleaux Dugage a été directeur KM chez Schneider, et est actuellement
Chief Knowledge officer à la direction de l'innovation chez Areva.

* *
*

Le travail collaboratif est souvent invoqué pour une simple discussion sur un forum,
pour une mise en commun d'apports individuels. Sur le plan pédagogique, la mise en
commun d'apports individuels n'apporte rien, car elle enferme chacun dans ses
certitudes, alors que la confrontation d'idée, la négociation du sens, lorsque que le
travail est réellement collaboratif selon notre définition, sont essentiels à la création
de connaissances.
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Les moyens numériques sont nombreux et il en apparaît de nouveaux tous les jours.
Nous allons nous attacher à ce qu'ils permettent de faire en général (les fonctionnalités
existantes), sans trop nous attarder sur l'offre actuelle de logiciels et de services en ligne.

A.Les outils utilisés en formation à distance pour
collaborer
Les outils pour la formation à distance et le travail collaboratif s'appuient sur les
technologies de l'Internet, qu'ils soient proposés dans un environnement fermé (ENT,
intranet, plateforme de formation) ou dans un environnement ouvert (services
gratuits de l'Internet, réseaux sociaux...).
Dans la version web de ce document, une vidéo présente ces outils en les plaçant sur
deux axes : de haut en bas, synchrone / asynchrone et de gauche à droite,
transmission / interaction. Par exemple, sur ce schéma, le chat et la
webconférence, outils synchrones permettant l'interaction, sont situés en haut à
droite, le forum est en bas à droite, les sites web sont en bas à gauche et les
enregistrements vidéos des cours diffusés en streaming sont en haut à gauche.
Les images ci-dessous remplacent la vidéo que l'on peut visionner dans la version
web de ce document.
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B.Les outils de communication
Les outils pour communiquer de manière asynchrone sont :
 la messagerie électronique :
le mail quand on utilise un logiciel de messagerie installé sur son
ordinateur,
le webmail quand on accède à ses messages via le web, c'est à dire avec
son navigateur,
 le forum de discussion
Les outils pour communiquer en synchrone sont :
 le chat,
 la messagerie instantanée
 le chat audio ou vidéo
 la webconférence qui offre, au delà des échanges audio vidéo, la possibilité de
partage d'écran et de nombreuses autres fonctionnalités.

Remarque
Les communications sont facilités par les indicateurs de présence : il faut penser à
choisir, parmi les paramètres de ces logiciels, la possibilité d'être vu par ses contacts.
On se sent tout de suite moins isolé, et on peut, sans intrusion excessive dans la vie
privée des autres, engager un rapide échange par écrit si besoin.

C.Outils pour l'organisation
Ce sont en particulier :
 l'agenda : pour programmer les actions et rendez-vous, placer les dates
butoirs, et rappeler par notifications les rendez-vous.
Une liste de tâches y est souvent associée avec dates limites et rappels.
 les logiciels de projet avec notion de jalons, de %age d'achèvement des
tâches, affichage en diagrammes, modèles de comptes-rendus de réunions
etc. sont rarement utilisés par un groupe en formation.
 les logiciels de sondage et de votes sont très utiles lorsqu'il s'agit de faire un
choix.
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D.Outils de stockage et de partage
Partage d'un espace disque
Il existe des espaces de stockage partagés, dossiers ou répertoires sur un serveur en
interne ou "in the cloud". Ces derniers sont des services en ligne souvent gratuits
(au moins jusqu'à un certain volume de capacité) et paramétrables par les
utilisateurs, donc très faciles d'accès et d'utilisation.
On crée un compte pour accéder au service et on peut ensuite télécharger "uploader"
tout type de fichier dans un espace qui nous est alloué ou l'on peut créer différents
dossiers. Ces dossiers peuvent être partagés avec d'autres utilisateurs.
Cette offre d'un espace disque est souvent doublée de la possibilité de synchroniser
les fichiers déposés avec la version présente sur l'ordinateur du ou des utilisateur(s).
Les logiciels de groupware offrent également des dossiers partagés.
Cette fenêtre permet de paramétrer le
fonctionnement du module installé sur
l'ordinateur
en
ce
qui
concerne
notamment
l'affichage
et
la
synchronisation.

Un service de stockage en ligne

1.Partage de fichiers
Textes, vidéos, photos
Les wikis et les logiciels bureautiques en ligne permettent à plusieurs personnes de
partager des fichiers textes, de les modifier, supprimer etc.
Il existe des logiciels qui mettent en ligne vos vidéos et vos photos et vous pouvez
partager avec d'autres la possibilité de les modifier, les nommer autrement, les
supprimer, créer un album etc.
Un album partagé, par exemple, permet d'associer des photos d'origines diverses.

2.Partage d'informations
Marques pages
Les sites de bookmarks partagés (ou bookmarking social) ou une fonctionnalité de
ce type implémentée dans un espace privé (plateforme, intranet...) permettent de
mettre en ligne ses marques pages et de les partager avec tout le monde ou
seulement quelques personnes.
Si l'on s'entend sur les tags associés à ces marques pages et si on les accompagne
de commentaires, on peut même parler de partages de connaissances.

17

Les outils pour collaborer à distance

E.Outils de création
Pour créer à plusieurs il existe de plus en plus d'applications partagées en ligne.
On s'inscrit à un service sur Internet, c'est à dire que l'on ouvre un compte
(iGoogle, Zoho etc.) ce qui permet de créer un document avec les applications
proposées : traitement de texte, tableur, logiciel de présentation, de quiz etc.
On peut autoriser d'autres personnes à éditer et modifier ce document, c'est ce que
l'on appelle le partager.
Les wikis sont un type d'application partagée permettant d'écrire à plusieurs. Tout le
monde peut éditer le contenu d'une page et la modifier. Les wikis sont les premières
applications de ce type à avoir offert la possibilité de revenir à une version antérieure
du document grâce à la possibilité d'accéder à l'historique des modifications.
Les blogs peuvent également être partagés, si bien qu'il existe actuellement de très
nombreuses applications ou services en ligne permettant de réaliser une production à
plusieurs et de la publier.
Toutes ces applications offrent la possibilité de rendre public (visible à tout le monde)
le document publié ou bien d'en restreindre l'accès à quelques personnes choisies.
C'est le cas également des pages que l'on crée sur les réseaux sociaux.
La possibilité d'éditer et de modifier à plusieurs un même document créé ou déposé
en ligne existe également pour des formats autres que le texte, comme la retouche
d'images par exemple.

* *
*

Tous ces outils de communication et de partage, du forum aux applications en ligne,
sont ouverts à tous ceux qui s'y inscrivent mais les documents que l'on y crée ne
sont pas forcément en libre accès y compris pour les membres : ils sont soit publics,
soit réservés à un petit groupe d'utilisateurs inscrits, soit totalement privés.
On peut donc avoir :
 le droit d'y accéder ou non
 le droit d'y intervenir ou non
Ces droits ou autorisations dépendent du rôle donné à l'utilisateur (de la catégorie
dans laquelle il s'inscrit). Les rôles les plus courants sont :
 lecteur,
 auteur,
 administrateur
Sur une plateforme de formation ce sera plutôt :
 étudiant
 enseignant / tuteur
 administrateur
Cette question des droits d'utilisation est sous-jacente à notre sujet.
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Le travail collaboratif ne va pas de soi. Il ne suffit pas de le déclarer pour qu'il soit effectif et
plus encore efficace. Il nécessite d'être organisé et règlementé au niveau institutionnel et il a
besoin de méthode pour être mis en oeuvre. Il est donc nécessaire de prévoir une période
d'apprentissage.

A.Organisation du travail collaboratif
Toute activité réalisée à distance au travers du réseau et au moyen d'un ordinateur
nécessite plus qu'en présentiel, une organisation rigoureuse et transparente. En
formation, il revient à l'enseignant de fixer les règles de création des groupes et de
transmettre un cadre méthodologique (détaillé dans le point suivant).

1.Constitution des groupes
Composition : homogénéité et complémentarité.
Les conditions de travail des uns et des autres doivent être suffisamment homogènes
pour favoriser les échanges, par contre les compétences des membres doivent être
complémentaires pour être enrichissantes.
La composition des groupes doit tenir compte, si possible :
 des désidératas des participants,
 de leurs compétences,
 de leurs contraintes de travail.
Au nombre des contraintes il faut se préoccuper de la disponibilité des participants
(ceux qui travaillent dans la journée, ceux qui travaillent le soir) et des décalages
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horaires (à prendre en compte pour les rendez-vous synchrones et la planification
des tâches).
Au bout d'un certain temps, chaque groupe a ses rites, ses propres codes et ses
habitudes de travail. Si l'équipe est performante il peut être intéressant de la faire
travailler sur plusieurs projets successifs. Cependant, à moment donné, l'avantage
s'inverse, la routine l'emportant sur la créativité. Il faut mieux alors réorganiser les
groupes et chaque fois que cela est possible, initier des échanges entre différentes
communautés de travail.

Nombre de membres
Un trop petit nombre (moins de 4) est déconseillé car il ne fournit pas la diversité des
points de vue et les possibilités de confrontation qui favorisent les apprentissages et
font tout l'intérêt du travail collaboratif.
A l'inverse, si les membres sont nombreux (8, 9 ou plus), la coordination de leur
travail demandera une organisation complexe et nécessitera probablement la mise en
place d'un chef d'équipe ce qui ne facilitera pas le partage des responsabilités.
Entre 4 et 6 ou 7 l'organisation peut encore être informelle : les membres de l'équipe
se connaissent bien, communiquent beaucoup, chacun peut s'impliquer et ils peuvent
en principe travailler et s'organiser spontanément.
La nature du travail à réaliser est également à prendre en compte. S'il nécessite que
soient récoltées un très grand nombre de données, il faut un groupe plus conséquent
(avec des règles strictes d'organisation) que pour un travail de synthèse ou un brain
storming ou la négociation est essentielle et serait d'autant plus longue et difficile
que l'on est nombreux.

Conseil : Nombre conseillé pour un groupe de travail en
formation
De 4 à 6 : 4 lorsqu'on est certain que tout le monde va participer, 6 dans le cas
contraire.

2.Répartition des rôles et des tâches
Les rôles
Au sein d'un groupe de travail virtuel, il peut y avoir plusieurs rôles à tenir.
La répartition des rôles, qui peut être justifiée dans certaines conditions pour
optimiser le fonctionnement, est laissée à l'appréciation du groupe lui même.
Ce peut être le cas lorsque le travail à réaliser fait appel à des compétences très
variées.
Ces rôles sont liés à la coordination, l'animation, le support technique, les relations
avec les autres groupes et l'équipe enseignante, la rédaction et la mise en forme etc.
Pour un projet complexe on peut par exemple éprouver le besoin de désigner un «
coordinateur ».
Toutefois ceci ne doit pas faire oublier que la responsabilité étant partagée, on ne
peut s'en décharger sur une personne.

Les tâches
Au sein d'un groupe de travail virtuel, il y a différentes tâches à accomplir pour
réaliser le travail attendu.
Ces tâches qui sont fonction du travail à réaliser, sont par exemple : mener une
recherche sur le sujet, organiser l'agenda du groupe, organiser une base
documentaire, rédiger un compte-rendu, rédiger un document, relire le document
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final etc.
S'il est possible et souvent plus pertinent de se répartir les tâches pour une plus
grande efficacité, en situation d'apprentissage il faut mieux que chacun intervienne à
toutes les étapes et que les rôles soient interchangeables ce qui est possible quand
on n'est pas très nombreux.
Sans systématisme exagéré, un même acteur doit pouvoir exécuter plusieurs tâches
et se saisir d'un rôle à son tour, selon ses disponibilités.
C'est d'ailleurs à cette condition que l'apprentissage sera effectif pour tous, puisque
c'est l'activité d'apprentissage dans son ensemble qui permet de s'approprier les
connaissances et d'acquérir les compétences.
Il y a donc un équilibre à trouver entre s'appuyer sur les compétences des individus
pour leur confier une tâche ou, au contraire, profiter de cette période pour l'aider à
acquérir les compétences qu'il n'a pas encore en le chargeant d'une tâche dans
laquelle il n'excelle pas.

Exemple : Comment trouver cet équilibre ?
Il faut, par exemple, absolument empêcher que le ou les technophiles du groupe ne
se chargent systématiquement de toutes les tâches plus ou moins techniques car les
autres resteraient assistés.
Par contre, il faut que les membres les plus à l'aise aient le souci de ne pas faire euxmême, mais de guider leurs collègues dans leurs premiers pas.
Il est d'ailleurs bien connu que le plus formateur, c'est encore de se mettre dans la
posture d'un formateur !

Conseil

: Pas de répartition systématique des rôles !

En situation d'apprentissage, il est donc déconseillé de répartir systématiquement les
rôles entre les acteurs dès le départ de manière définitive, et de s'isoler dans
l'exécution d'une seule tâche.
Une certaine répartition des tâches est toutefois nécessaire, cela contribue à l'intérêt
du travail de groupe, sans excessive spécialisation et en gardant un oeil critique sur
le travail de ses partenaires.

Remarque
Ces conseils ne sont valables que si l'activité à réaliser est à visée formative pendant
l'apprentissage (et non pour une évaluation sommative, à la fin de l'apprentissage).

Remarque : La question du leadership
Cette question se pose surtout en milieu professionnel mais aussi lorsqu'on est en
présence d'une personnalité dominante.
Faut-il un leader dans un groupe ?
Si Leader est synonyme d'acteur influent, de personne qui motive et entraîne les
autres, évidemment, cette personne peut apporter beaucoup à son groupe.
Mais s'il s'agit d'un chef qui porterait seul la responsabilité, la réponse à la question
est non.
Un leader dans la première acception du terme ne se décrète pas, et on ne détermine
pas à l'avance qui sera le leader. C'est dans les faits que l'on acquiert la légitimité qui
conduit les autres à vous faire confiance et à vous suivre. Il peut donc y avoir
successivement plusieurs leaders dans un groupe et même ils peuvent coexister si
leur influence s'exerce sur des domaines différents.
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Toutefois il n'est pas toujours bon de suivre une personne influente : le suiveur aura
tort, en terme d'apprentissage, alors que celui qui défendra ses idées gagnera en la
matière car, soit il sera convaincu par les autres et changera sa représentation de la
question, soit il devra argumenter et développer son point de vue pour convaincre les
autres.
Encore une fois, s'agissant d'apprentissage, il ne saurait y avoir de responsable au
nom du groupe car chacun doit s'investir dans l'activité d'apprentissage s'il veut faire
les acquisitions visées par cette activité.

B.Méthode de travail
Méthode de travail collaboratif
Au démarrage du projet :
 Discussion par mail ou forum de groupe sur le sens du sujet
 Communication pour s'organiser
 Sondage/ agenda pour fixer un premier rendez-vous
 Réunion synchrone pour se mettre d'accord et négocier les premières
décisions collectives
Au cours de la réalisation :
 Mise en commun et réalisation des tâches via applications partagées
 Réunions synchrones pour régulation, avancement et validation

1.Organisation du travail de groupe
Dans un premier temps, le groupe doit s'organiser, ce qui revient à : prendre
connaissance du travail à faire, déterminer les tâches et les planifier, définir les règles
de fonctionnement du groupe.
 Compréhension du travail : il faut mieux s'assurer que l'on a bien compris
ce qu'il y a à faire, ce qui demande que chacun reformule les consignes afin
de s'assurer que tous ont bien compris la même chose. Cette reformulation
peut être proposée aux autres groupes ou à l'enseignant.
 Tâches : un fois le sujet clarifié, il faut identifier clairement ce qu'il y a à faire
pour réaliser le travail demandé.
 Planification : pour pouvoir mieux respecter la date de remise du travail
final, il faut mieux fixer des échéances intermédiaires pour les différentes
tâches.
 Ce calendrier prend en compte les disponibilités des membres du groupe qui
auront pu être préalablement indiquées dans une base de données.
 Règles de fonctionnement du groupe : afin que le groupe ne soit pas
bloqué par une absence inattendue, il faut mieux décider au départ des
comportements à adopter : avertir de son absence, compenser celle-ci par
une participation accrue au cours de l'étape suivante, en l'absence de réaction
ou de nouvelle d'un membre au bout de tel délai, le groupe avancera sans
plus attendre etc. (ce qui est possible si tout le monde est impliqué à toutes
les étapes et si les tâches n'ont pas été trop strictement réparties).
Ces règles de fonctionnement s'inscrivent dans le cadre général donné par les
enseignants, mais sont à négocier au début de la période de travail.
Toute pratique doit s'inscrire dans un cadre règlementaire, formalisé ou non, afin
d'optimiser le fonctionnement et respecter les autres.
La simple politesse demande de :
 répondre et prévenir : répondre aux mails de ses coéquipiers si possible
quotidiennement. Ne pas oublier de faire part de ses disponibilités et prévenir

22

Guide du travail collaboratif en situation d'apprentissage






de ses absences.
Tenir ses engagements afin de ne pas mettre le groupe en difficulté.
Veiller à ce que l'échange soit équitable, entre ce que l'on apporte aux autres
et ce que l'on en retire.
S'agissant de publications ou de débat public, le respect de la légalité
demande de toujours
se soucier de la propriété intellectuelle : il faut toujours citer l'auteur, lui
demander le droit de publier (même à un groupe restreint) un document
trouvé sur Internet.

Remarque : Communiquer sur Internet
Le mode de communication sur Internet (rapide voire instantané) demande de
s'exprimer par écrit de manière claire, précise et sans ambiguïté : l'humour et le «
second degré » passent mal par écrit. Les smileys ajoutent certaines indications que
l'on ne peut pas voir sur la physionomie du correspondant, mais cet apport est tout
de même très limité.
Si l'on doit faire une remarque désagréable, mieux vaut s'adresser à son destinataire
et ne pas l'envoyer au groupe : un mail adressé à une liste de diffusion est une forme
de publication qui donnera une ampleur démesurée à un mouvement d'humeur et
impliquera de manière gênante tous ceux qui la reçoivent.
La mesure est de mise si l'on veut éviter d'être dépassé par l'ampleur des réactions
que l'on aura suscitées ; il faut savoir qu'une liste de diffusion ou un forum est un
terrible amplificateur.

2.Négociation du sens
Discussion, négociation, décision
La discussion commence sur un forum, la négociation se poursuit en généralement
en réunion virtuelle, au cours d'un rendez-vous synchrone (préparé par les échanges
préalables qui ont eu lieu sur le forum ou un wiki) et la décision est prise de même.
S'il n'y a pas eu consensus, elle peut se conclure par un vote.
Les échanges synchrones peuvent être écrits (chats), audio ou vidéo (web
conférence). Si la web conférence est plus conviviale et permet d'échanger plus
rapidement, le chat a l'avantage de laisser une trace écrite à laquelle il est plus facile
de se référer (plutôt que de revenir à l'enregistrement de la conférence, ce qui est
également possible).
S'il n'est pas possible que tous se retrouvent à la même heure, on peut faire 2
rendez-vous synchrones avec au moins une personne présente aux deux, qui pourra
faire le lien et la synthèse.
Un rendez-vous synchrone s'annonce et se prépare à l'avance (publication de l'ordre
du jour), est conduit comme une réunion (avec si besoin un président de séance), et
les conclusions sont publiées.
Selon les contraintes des membres du groupe, la part des échanges asynchrones
peut devenir prépondérante.
S'il n'est pas possible de se réunir de manière synchrone, les discussions peuvent se
dérouler sur un forum et les décisions difficiles faire l'objet d'un vote.
Les contributions asynchrones doivent être soumise à des délais très stricts, car
elles prennent davantage de temps. Par contre elles ont l'avantage d'avoir été plus
réfléchies. Même si les traces restent, il est important de conclure un échange sur un
forum par une synthèse qui a pour but de lever toute ambiguïté et de le clore.
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Pour bien afficher les décisions, il faut que tout rendez-vous synchrone fasse l'objet
d'un compte-rendu (relevé de conclusions) mis à disposition de tous en
complément de l'enregistrement de la discussion.
Ces rendez-vous synchrones ponctuent les étapes du travail.
La prise de décision fait donc l'objet d'une négociation puis ensuite chaque membre
du groupe s'y soumet.

3.Réalisation collective
Mutualisation des compétences et étapes
Le travail demandé aux étudiants, de type étude de cas ou résolution de problème,
demande en général de :
 rechercher des informations sur le sujet,
 délimiter le sujet,
 choisir la manière dont on l'aborde,
 réfléchir à une solution ou déterminer le contenu de la réponse à apporter,
 rédiger.
Durant la phase de recherche il est possible de se répartir les différentes recherches
ou veilles à mettre en place. Ensuite on met en commun les résultats de ces
recherches et le groupe valide les résultats. Lorsqu'on partage une information (ou
lorsqu'on rajoute une url parmi les signets) il est conseillé de l'accompagner d'un
commentaire en relation avec le sujet à traiter, d'y ajouter des tags c'est à dire des
mots clés qui la caractérisent : l'information devient ainsi un élément de
connaissance.
Les informations doivent autant que possible être classées, de même que les fichiers
déposés doivent être organisés dans différents dossiers.
Lors de la phase suivante, les membres échangent leurs points de vue, négocient,
argumentent et décident des limites du sujet, de la manière dont ils l'abordent, et
des contenus ou solutions retenus. Ils élaborent et valident en commun un plan
détaillé.
Après la conception et la validation du plan, commence la rédaction collective.
Il est conseillé aux étudiants de participer conjointement à la rédaction des
différentes parties. C'est pour cela qu'un wiki, qui joue le rôle de brouillon, ou une
application partagée en ligne, sont les outils les plus adaptés à cette étape. Chacun
nourrit le contenu du plan détaillé précédemment conçu, rajoute, rature ...
Au final, le document peut-être repris par un ou deux étudiants chargés d'en
améliorer l'expression, et/ou la présentation, et relu plusieurs fois par les autres qui
s'assureront de la conformité du document final avec ce qui avait été décidé puis
rédigé à plusieurs.

Conseil

: Si vous utilisez un wiki

Lorsque le document est en cours de modification par l'un des membres, il faut
trouver le moyen de prévenir les autres (si l'outil ne le fait pas automatiquement).

Conseil

: Ecrivez avec des couleurs différentes

Sur un wiki ou toute autre application partagée, pour que les différentes
contributions soient aisées à reconnaître sans avoir recours à l'historique des
modifications, chacun des membres écrit dans une couleur différente.
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4.Les outils utilisés
Les différents outils ou fonctionnalités d'Internet facilitent le travail collaboratif entre
étudiants distants. Le chat, la messagerie instantanée ou la webconférence
permettent des échanges synchrones (écrits, audio, vidéo) qui remplacent les
réunions présentielles.
Entre ces réunions, les forums et la messagerie de groupe permettent de poursuivre
les échanges.
La fonctionnalité de « sondage » permet de donner son avis rapidement et de
prendre une décision de manière asynchrone. Cette fonctionnalité aura une
importance plus ou moins grande selon les contraintes auxquelles sont soumis les
membres du groupe.
Pour la phase de recherche, on peut utiliser des services qui permettent d'agréger
sur une page web des flux d'informations et de présenter le résultat de ces
recherches.
Pour planifier le travail on peut utiliser un agenda partagé ou sont inscrits les
évènements et les tâches avec leurs échéances. En général ces outils envoient des
rappels (ou notifications) de ces dernières à l'adresse mail de l'étudiant.
Les wikis ou autres applications en ligne de traitement de texte permettent de
rédiger à plusieurs en travaillant sur les mêmes pages dont la dernière version est
toujours disponible pour tous.

C.Exemple de mise en oeuvre du travail collaboratif
Voici un exemple de pratiques de travail collaboratif issues du « carnet de bord » d'un
groupe d'étudiant (leur travail consistait à rédiger un article de type journalistique sur
un sujet donné).
Ci dessous, deux "fiches hebdomadaires de suivi du travail approuvée par : Florence
– Julie – Charles - Xavier"

1.Semaine du 10 novembre 2008 au 16 novembre 2008
Les coulisses de la rédaction
1) prise en main individuelle de chacun des outils proposés : yahoo groups,
zoho
writer et zoho wiki
inscription au yahoo groups UE203-200811-G3
Inscription sur zoho writer
Inscription sur zoho wiki
2) expérimentation des fonctionnalités de yahoo groups par le groupe
Sondage, Agenda, Album de photos, Envoi de mail, Base de données, Envoi de
fichiers, Envoi de liens
A tour de rôle chacun des membres du groupe a expérimenté une fonctionnalité et
les autres ont répondu aux sollicitations.
3) prise de rendez vous pour une rencontre skype
Par le biais de la messagerie et de l'agenda nous avons fixé date et heure du premier
rendez-vous
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Lors de ce rendez-vous les présents, après en avoir débattu, ont pris la décision
d'aborder le sujet de la façon suivante : Pourquoi blog t'on ? une approche côté
rédacteur et côté lecteur
Nous avons envoyé à tout le groupe via la messagerie de yahoo groups, le log du
rendez vous et demandé aux autre membres de faire connaître leur sentiment
4) le wiki a commencé à fonctionner et à être alimenté
5) Nous utilisons la messagerie de Yahoo groups pour communiquer

2.Semaine du 17 novembre au 23 novembre 2008
Les coulisses de la rédaction
Ce qui a été réalisé, comment on s'y est pris.
Lors du rendez vous Skype du 16 novembre 2008, les 4 membres présents
(Charles, Julie, Pierre, Florence) du groupe ont décidé de traiter les sujet de la
blogosphère sous les aspects suivants :
Pourquoi blogue t'on ?
Côté rédacteur
Côté lecteur
Les autres membres ont été avertis de ce choix et il leur a été demandé de donner
leur accord via Yahoo groups
I) documentation pour la rédaction du sujet
Chacun des membres du groupe dépose au fur à mesure de ses trouvailles, des
ressources sur le wiki nouvellement créé par Charles et les participants
communiquent leurs accords ou désaccords sur ce qui est écrit.
Au 23 novembre une seule personne ne participe pas au wiki (François qui a expliqué
sur skype qu'il avait eu des problèmes d'ordinateur)
Les apports sont de toutes sortes :
- éléments statistiques ou d'enquêtes
- interview
- réflexions personnelles
- liens vers des sites en rapport avec le sujet
II) Elaboration du plan
Toutes ces ressources tendent à alimenter le futur plan
Deux plans ont été proposés, le choix du plan s'est fait par la suite sur le wiki
Ensuite, un plan dit commenté a été créé, il a permis l'organisation de toutes les
ressources dispersées, en « vrac » sur toutes les pages du wiki Il sera la jonction
logique avec la phase de rédaction
III) Rédaction à l'aide du wiki
Une rédaction du « chapeau » s'est mise en route sur le wiki avec des
modifications, améliorations et chacun a pu s'exprimer sur ce premier exercice
d'écriture
A ce moment là, certains membres ont exprimé le souhait d'arrêter d'alimenter en
ressources le wiki et de passer réellement à la phase de rédaction
Tous les membres (plus ou moins en décalé avec le temps) ont été spontanément
d'accord pour cette nouvelle phase.
Une autre demande a été formulés : faire un rendez Skype
Pour essayer de faire le point sur les disponibilités de chacun, une base de données
« disponibilité » a été créée sur Yahoo group pour connaître les disponibilités de
chacun les lundi 24 novembre ou mardi 25 novembre
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IV) Rédaction à l'aide de zoho writer
Un fichier « chapeau » a été créé par l'un des membres et partagé à tous les
membres du groupe
Des essais de modifications ont été effectués par deux puis trois membres (Julie,
Florence, Charles)
Ensuite on a créé une base de données sur Yahoo groups pour vérifier l'accessibilité
du document par l'ensemble du groupe
Une personne n'ayant pu y accéder (Pierre) , un rendez vous skype entre cette
personne et Charles été programmée pour essayer de faire le réglage
V) Projection sur la semaine prochaine :
Un rendez vous skype est prévu pour le lundi 24 novembre 2008 à 22 heures (6
heures du matin pour le Japon
Outils de communication utilisés :
Tous les outils de Yahoo groups sont utilisés : messagerie (à ce jour environ 80
messages), dépôts de fichiers, mise à jour de l'agenda, base de données
Yahoo groups est principalement utilisé pour l'organisation
Le wiki a été l'outil pour l'échange des idées
Zoho writer devient l'outil de rédaction à partir de la fin de la semaine
Problèmes rencontrés :
Yahoo groups : aucun
Wiki : un membre du groupe (Florence) n'avait pas toutes les fonctionnalités du wiki.
Après plusieurs réglages, tests et conseils donnés par le biais de la messagerie
yahoo, le problème a été réglé. Il s'agissait en fait d'un problème d'identification non
validé (sign in)
Zoho writer : à la fin de la semaine une seule personne n'avait pas accédé au fichier
(d'après la base de donnée accessibilité à « chapeau » (réglé en semaine 2)
Remarque : Le problème qui aurait pu se poser du fait de la localisation de Charles
au Japon est en fait un atout car le wiki et bientôt les documents writer sont occupés
24 heures sur 24.
Les rendez vous Skype peuvent s'effectuer le week-end ou tard le soir. »

* *
*

Mettre en oeuvre le travail collaboratif dans un contexte donné, établir collectivement
les règles de fonctionnement du groupe, ce n'est pas simplement suivre un mode
d'emploi, c'est aussi inventer de nouvelles pratiques adaptées à son contexte
particulier.
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IV

En formation
Le travail collaboratif est un excellent moyen de confronter les points de vue et les
discussions engagées entre les membres d'un groupe devant produire un document
en commun ; il facilite l'intégration des informations nouvelles, apportées par
l'enseignant ou par les pairs.
De plus, s'agissant d'étudiants en e-formation, ce mode de fonctionnement évite
l'impression d'isolement qui conduit bien souvent à l'abandon. En effet, le fait de
travailler pour le groupe et pas seulement pour soi, le souci de tenir ses
engagements concourent à maintenir la motivation des apprenants. Ce faisant il y
acquièrent des habitudes de travail qu'ils transposent souvent dans leur activité
professionnelle.

En entreprise
En entreprise, les méthodes et technologies de la collaboration que certaines
commencent à intégrer posent les questions de la sécurité et des méthodes de
management. Martin Roulleaux Dugage (déjà cité) introduisait ainsi une table ronde :
« "Comme il s'agit d'un changement culturel profond, cette transformation ne peut
pas se mener sans remettre en cause certains principes de management, comme par
exemple le contrôle vertical de l'information et la standardisation des applications
informatiques, qui sont battus en brèche par le développement des réseaux.
Cependant, les dirigeants ne peuvent pas non plus se permettre de renoncer au
contrôle des droits d'accès et d'usage des informations critiques de l'entreprise, pas
plus qu'ils ne peuvent autoriser la multiplication anarchique des outils de
collaboration." »
Cette table ronde du KM Forum de juin 2009 1 rassemblait quelques-uns des acteurs
les plus engagés dans le développement de la collaboration en réseau dans leurs
entreprises respectives (Areva, Bouygues, Schlumberger, Danone).
La question du travail collaboratif se pose donc en entreprise au delà même des
questions de formation, toutefois elle y est le plus souvent reprise par les
responsables des ressources humaines et les responsables de formation qui y voient
un moyen de création de connaissances et de co-formation par les pairs au travers
des échanges de pratiques et d'expériences.
On parle d'entreprise apprenante pour ces entreprises qui pratiquent ce type de
management des connaissances et incitent au travail collaboratif qui développe les
capacités cognitives des personnels.

1 - http://www.i-expo.net/conf_affichprog.php?annee=2009&id=111
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Complément : L'entreprise apprenante
Une entreprise apprenante est celle dont l'organisation favorise la création de
connaissances, qui met ses membres en situation d'accroître leurs connaissances :
soit par des formations qui ne soient pas de simples adaptations à un poste mais
concourrent à une véritable professionnalisation et à une progression ; soit par un
mode de fonctionnement en autonomie, qui met l'employé en situation et en
nécessité de résoudre un problème et donc de trouver par lui même et
d'expérimenter des solutions ; soit par des échanges de pratiques et d'expériences
entre pairs qui sont à la fois le moyen d'expliciter des connaissances tacites et de
susciter des conflits cognitifs ; soit par l'organisation d'équipes projet qui pratiquent
le travail collaboratif (négocié et dont la responsabilité est partagée) ; soit par des
moments de réflexivité qui concourent à l'explicitation des connaissances tacites.
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Conclusion

Le travail collaboratif n'est peut-être pas la solution pour tous les types de formation à
distance car il demande une implication très importante des apprenants sur la durée de la
formation, mais, dès lors qu'il est possible et accepté, il s'impose comme la solution
permettant de combattre le sentiment d'isolement et réduire le taux d'abandon.
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Glossaire

Cloud computing
Expression anglaise utilisée à propos d'un hébergement sur des serveurs externes
dont on ne connaît pas la localisation physique (quelque part sur Internet, qui est
souvent représenté dans les schémas par un nuage). Cet hébergement est un service
offert par quelques gros opérateurs (Microsoft, Google, Amazon etc.) qui sont donc
des fournisseurs de service en nuage gérant d'immenses data center.
Compte
En informatique, autorisation, pour un utilisateur qui s'inscrit sur un site Internet,
d'accéder aux services proposés par ce site. Avoir ouvert un compte lui permettra
d'être reconnu au moment de la connexion, grâce aux informations qu'il a
renseignées lors de son inscription. Ce terme est employé par analogie avec la notion
de compte bancaire qui donne à son possesseur le droit de bénéficier des services
offerts par la banque.
Conflit cognitif
Expression utilisée pour pour parler de l'opposition entre deux représentations
mentales d'un phénomène : on croyait avoir compris un phénomène mais on
s'aperçoit qu'on n'avait pas la bonne explication, soit parce que quelqu'un d'autre le
comprend autrement, soit parce ce que notre explication ne fonctionne plus. Ceci
nous perturbe, bouscule nos certitudes et nous oblige à modifier notre explication (ou
représentation ou encore interprétation) du phénomène. Ce serait ainsi que l'on
apprendrait d'après certains cognitivistes.
Connaissance tacite
La connaissance tacite s'oppose aux connaissances explicites, celles que l'on sait
expliquer. La connaissance est tacite quand on ne sait pas toujours qu'on l'a, quand
c'est quelque chose qui va de soi, que l'on ne pense pas à expliquer, ou bien que l'on
ne sait pas expliquer. Les connaissances tacites se transmettent souvent du maître à
l'apprenti, par l'observation, c'est le cas de tout ce que l'on nomme les "tours de
main". Quant il s'agit de savoirs informels, les discussions entre pairs, les récits
d'expériences permettent leur identification et leur transmission.
Intelligence collective
Capacité d'un groupe à mettre en commun ses connaissances et ses compétences
pour résoudre un problème. Collaboration intellectuelle.
Notification
On appelle notification, un rappel envoyé par le logiciel pour informer, par exemple,
d'une modification apportée sur un document partagé, d'une nouvelle publication etc.
Outils
Au sens général, l'outil est un instrument permettant d'exécuter une tâche et donc de
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remplir une fonction.
On appelle outils dans le domaine de l'Internet et de l'informatique, les moyens
utilisés pour communiquer, travailler, s'informer etc. sur Internet. En informatique,
l'outil est donc un logiciel ou application (un logiciel de messagerie ou de traitement
de texte par exemple), ou encore une fonctionnalité d'un logiciel (la fonctionnalité
"répondre à tous" du logiciel de messagerie, ou la fonctionnalité "citation" du logiciel
de traitement de texte) qui permet d'effectuer une tâche ou un ensemble de tâches
et qui remplit donc une fonction.
Un logiciel ou une application est d'ailleurs défini comme un ensemble de
programmes, qui permet à un ordinateur ou à un système informatique d'assurer une
tâche ou une fonction en particulier.
Réflexivité
La réflexivite est le retour de la pensée sur elle-même. Cela facilite les
apprentissages que de réfléchir à la manière dont on s'y est pris pour résoudre un
problème, appliquer des consignes, apprendre une leçon etc. La méthode la plus
répandue consiste à faire tenir un journal de bord de ses apprentissages par l'élève.
Réseau social
On appelle "réseau social" les sites Internet qui facilitent la mise en relation des
individus. Il s'agit de relations interpersonnelles : un individu entre en contact avec
une, deux, trois etc. autres personnes inscrites sur le même site, que l'on appelle,
selon les sites, "amis" ou "relations".
Il entretient avec ces personnes des échanges privilégiés, comme avoir accès à leurs
publications.
Pour la plupart, il s'agit de personnes que l'on a déjà rencontrées et avec qui on est
déjà en relation dans la vraie vie. C'est un moyen d'entretenir des liens sans effort.
C'est aussi un moyen d'entrer en contact, par l'intermédiaire d'un amis commun,
avec des personnes que l'on ne connaît pas encore. Certains de ces sites permettent
aussi la création de groupes, réunis par un intérêt commun au moyen d'une liste de
discussion ou comme "fan" de la page de l'individu, l'organisme ou le sujet qui les
réunit.
Les sites de partage et les blogs favorisent également la mise en relation des
individus qui y participent.
Tag
Mot anglais que l'on traduit par balise, étiquette, marqueur, descripteur c'est à dire
un mot qui qualifie une information ou un objet. "Tagger" ou marquer une
information ou un document revient à le caractériser avec des mots-clés qui
permettent de les retrouver et aboutissent à une classification.
Travail collaboratif
Le travail collaboratif est le travail réalisé en commun par plusieurs personnes qui
mutualisent leurs connaissances et leurs compétences, s'organisent et coordonnent
leurs actions pour obtenir un résultat dont ils sont collectivement responsables.
Web 2.0
On appelle Web 2.0, les technologies et les applications qui permettent la
participation des internautes à la constitution des contenus sur Internet. Ce serait la
version 2 du Web, la version 1 étant celle de la diffusion de l'information, l'époque
des sites informatifs sans interactivité. L'expression recouvre à la fois des
technologies et les usages qu'elles permettent.
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- KM

Knowledge Management (management des connaissances)
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