
L’accompagnement
de projets collaboratifs 

 

 

En quoi consiste-t-il ?
L’objectif des projets collaboratifs est de mettre en relation plu-
sieurs classes appartenant à di� érentes circonscriptions, voire à 
di� érents pays ou régions, pour travailler simultanément sur un 
projet scienti� que commun.

L’accompagnateur scienti� que pourra dans ce contexte participer à la 
conception du projet en compagnie d’enseignants ou intervenir en tant 
qu’expert auprès des classes participantes. Il jouera le rôle de référent. 

La mise en œuvre de ces projets s’échelonne sur plusieurs semaines, 
voire sur toute l’année scolaire. 

Pour certains projets donnant lieu à des échanges internationaux, les 
membres de la communauté scienti� que peuvent être mobilisés pour 
relayer le projet vers des écoles de leur région ou de leur pays, et les 
accompagner ponctuellement.

Quelques caractéristiques de l’accompagnement...
Le contact entre les classes est permanent tout au long de la réali-• 
sation du projet : échanges d’idées, de compétences, d’astuces, de 
résultats, etc. La disponibilité d’un réseau Internet au sein de chaque 
école est primordiale. 

La conception du projet s’appuie sur un travail d’équipe enseignants/ • 
scienti� que :

L’accompagnateur scienti� que peut aider à l’explicitation de  -
certains concepts scienti� ques ; 



il établit un arrière-plan scienti� que pour les enseignants ; -

il met en cohérence les notions abordées et les séances proposées. -

Pendant le déroulement du projet : • 

L’accompagnateur est un référent scienti� que qui, dans la mesure  -
du possible, visite régulièrement les classes impliquées.

L’avantage de ce type de projets coopératifs réside dans le fait qu’un • 
seul accompagnateur centralise et coordonne l’avancée des travaux 
de nombreuses classes.

Témoignage

Vingt milieux sous la Terre est le nom d’un projet collaboratif 
consacré à l’étude de la faune du sol en fonction de la diversité 
des terroirs dans le département des Pyrénées-Orientales. Le 
projet s’inscrivait dans le cadre de l’Éducation à l’Environnement 
pour un Développement Durable (EEDD). Il a été mené par 18 
classes réparties sur tout le département. La faune du sol a été 
étudiée par toutes les classes, selon le même protocole expéri-
mental. Le matériel nécessaire (surtout le non consommable) 
a été utilisé alternativement par les classes selon un calendrier 
établi et géré par les enseignants. Par exemple, on disposait 
d’une vingtaine de loupes binoculaires (très utiles pour l’ob-
servation et la description des animaux du sol) pour 15 classes. 
Chaque classe disposait de 6 loupes pendant une période de 2 
à 3 semaines puis faisait passer le matériel à une autre classe. 
Les classes participantes disposaient d’outils informatiques leur 
permettant d’échanger des informations écrites et iconographi-
ques. Les textes échangés concernaient principalement le pro-
tocole expérimental et les astuces trouvées pour surmonter les 
di�  cultés techniques.

Du point de vue des résultats, une di� érence de biodiversité dans 
les sols étudiés a pu être constatée. Par exemple, les sols très 
marqués par l’activité humaine montraient une faible diversité 
de la faune du sol. Des spécimens remarquables ont été observés 
par les élèves.
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Quelques repères pour une pratique efficace
L’animation régulière du projet par le biais d’Internet est décisive a� n • 
que l’animateur entretienne une relation continue avec les classes 
tout en leur permettant d’échanger entre elles. 

Des échanges entre les membres de l’encadrement ainsi qu’une mise • 
en commun du matériel et des activités favorisent la dynamique du 
projet.

Les enseignants peuvent, dans le cadre de formations ou lors de • 
rencontres et d’échanges, faire connaissance, identi� er ensemble 
les objectifs du projet, les di� érentes phases de son déroulement, la 
place de la démarche d’investigation, les supports d’échange entre 
les classes et évoquer les di�  cultés possibles... 

Il est nécessaire d’assurer un suivi régulier, d’e� ectuer un bilan inter-• 
médiaire puis un bilan en � n de projet. 

La valorisation des résultats passe par le soutien apporté à leur di� u-• 
sion, comme la réalisation d’une exposition (ExpoSciences) ou la 
publication d’un site, d’un livre.

Les écueils à éviter, les obstacles à surmonter
D’une manière générale, la logistique du projet (réseau Internet pour 
communiquer, aide en ligne, mise en commun du matériel...) est la prin-
cipale source de di�  cultés.

Le décalage entre les classes : la mise en œuvre des activités variant • 
d’une classe à l’autre, il est parfois di�  cile de synchroniser les 
échanges entre classes. Ne pas hésiter à proposer un calendrier en 
indiquant les principales étapes et leurs échéances. 

La dépersonnalisation des échanges : pour donner corps à un échange • 
virtuel, favoriser la correspondance inter-classes (type jumelage) 
même si celle-ci se situe un peu en marge du projet (description de 
l’école, organisation de la classe, prénom des élèves...).

Repères

Pour avoir plus d’informations sur le projet donné • 
en témoignage, consultez le site Internet suivant : 
http://www.crdp-montpellier.fr/cd66/map66/pages/acti-
vites_scienti� ques/20MILIEUX/cadre.htm

La rubrique « projets thématiques•  » du site de La main à la pâte


