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Le Réseau international francophone de coélaboration de 
connaissances (RiF_CO) est né de la réponse positive de 
communautés francophones réparties à travers le Canada, 
en particulier celle d’enseignants du primaire qui ont adapté 
à leur propre contexte le modèle organisationnel et péda-
gogique de l’École en réseau. Depuis 2002, cette initiative 
québécoise fournissait déjà la possibilité à des élèves de 
différentes régions du Québec de travailler ensemble par le 
biais d’outils de collaboration Web (un forum d’écriture col-
laborative (KF) et une plateforme de visioconférence (Via)) 
selon une organisation de type jumelage pour la réalisa-
tion d’activités ou de projets à deux classes ou plus et une 
pédagogie de coélaboration de connaissances. Entre 2012 
et 2015, le projet SENSÉER (Sensibilisation au modèle de 
l’École en réseau) a permis à des enseignants de plusieurs 
milieux de la francophonie canadienne de se familiariser 
avec cette pédagogie en réalisant différentes activités en 
réseau. Le succès des activités du projet SENSÉER a incité 
ses initiateurs à créer le RiF_CO.
_

Un environnement d’apprentissage enrichi
Un enseignant qui travaille dans un environnement de classe 
qui compte des technologies et des ressources numériques 
a plus de possibilités d’offrir aux élèves des occasions d’ap-
prendre en collaboration à partir de problèmes réels. On sait 
qu’un contexte authentique tend à augmenter leur niveau 
d’engagement puisque les élèves sont alors plus susceptibles 
d’y trouver du sens et d’être actifs dans leurs apprentissages. 
De plus, l’enseignant dispose de plus de ressources pour son 
propre apprentissage.
_

Une plateforme de développement professionnel
Le RiF_CO soutient les enseignants intéressés dans la mise en 

réseau de leur classe avec d’autres classes. Ils ont alors la pos-
sibilité d’interagir avec des collègues qui partagent leur intérêt 
et avec la personne téléprésente dans la salle de soutien nom-
mée TACT et ont accès aux ressources de la communauté de 
pratique ÉER. Ils sont encouragés et aidés à transformer leur 
classe en communauté d’apprentissage, à planifier des activités 
avec au moins un autre collègue. Les enseignants apprennent 
en partageant leurs idées avec leurs collègues avec qui ils sont 
réseautés et en s’engageant dans une réflexion pédagogique 
sur leurs nouvelles pratiques, entre autres, la pédagogie de 
coélaboration de connaissances. 
_

Une pédagogie de coélaboration de connaissances
Cette pédagogie, soutenue par des technologies et des res-
sources numériques, engage les élèves dans une démarche 
d’investigation collective au cours de laquelle ils sont appelés 
à proposer des idées en réponse à un problème qui les aura 
interpelés et pour lequel l’enseignant se sera assuré de son lien 
avec le curriculum scolaire. 
_

L’enseignant se fera tenace en leur rappelant constamment 
l’importance de garder en tête le problème, d’y penser, de 
mieux le comprendre au moyen de discussions en classe, avec 
des pairs avec qui ils sont jumelés par voie de visioconférence, 
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voire des pairs d’autres classes, leurs parents ou des membres 
de leur communauté locale. Si la réponse est univoque ou se 
trouve facilement sur Internet, l’investigation ne lèvera pas. 
Ça prend un problème dit complexe du fait que plusieurs 
bonnes réponses peuvent être coélaborées à l’oral, mais aussi 
à l’écrit afin de le comprendre, de l’expliquer, voire d’y apporter 
une solution. 
_

L’enseignant familiarisera les élèves avec le KF, cette plate-
forme numérique sur laquelle ils produiront des contributions 
écrites en lien avec le problème qu’investigue leur petite com-
munauté d’élaboration de connaissances (coÉco), formée des 
classes qui ont convenu de travailler ensemble. Améliorer les 
idées déjà écrites par leurs pairs de leur coÉco et apporter de 
nouvelles idées deviendront les lignes de conduite à adopter 
lorsqu’ils feront du KF. Il leur faudra lire ce que les autres ont 
écrit, améliorer les idées soumises en les appuyant par des 
faits, des résultats de leurs propres expériences ou d’autres 
connaissances puisées sur Internet ou dans des livres ou que 
d’autres personnes leur auront communiquées. La compréhen-

sion collective du problème que la petite coÉco en dégagera, 
voire la solution qu’elle lui apportera, marquera la fin de sa 
démarche d’investigation. 
_

Confrontés à des problèmes réels et sachant qu’ils peuvent 
négocier entre eux ce qu’ils en comprennent, en appeler à 
leurs connaissances dans plusieurs disciplines afin de parti-
ciper à leur résolution, les élèves apprendront tout en menant 
leur investigation sous la guidance de leur enseignant. Une 
pédagogie de coélaboration de connaissances peut permettre 
des apprentissages durables et transférables d’une situation à 
une autre et favoriser le développement de compétences qui 
seront précieuses pour les élèves par la suite. Cette pédagogie 

répond au directeur général de l’UNESCO (2015), qui souligne 
la nécessité de développer de nouvelles pratiques pédago-
giques afin de tirer profit des technologies puissantes que les 
élèves ont maintenant entre les mains et, ainsi, de justifier les 
couts financiers qu’elles occasionnent par leur usage.
_

Des activités en réseau d’abord  
d’un bout à l’autre du Canada
C’est dans cet esprit que, depuis 2013, l’École en réseau et l’As-
sociation canadienne d’éducation de langue française (ACELF) 
collaborent afin de permettre à des classes francophones cana-
diennes de travailler avec des classes ÉER du Québec. Pour 
les élèves, ces activités leur permettent de pratiquer la langue 
française dans un contexte authentique, de créer des liens 
avec des élèves du Canada et d’apprendre à mieux connaitre 
une autre province canadienne. En plus d’offrir aux élèves une 
ouverture sur leur pays, ces activités en réseau leur permettent 
de s’engager dans une réflexion et de briser ainsi des préjugés. 
_

Découvrir les communautés francophones  
du monde
En plus de permettre des jumelages avec des classes fran-
cophones canadiennes, le RiF_CO soutient des activités en 
réseau entre des classes du Québec et des classes francophones 
à travers le monde : France, Belgique, Sénégal, Bénin, Burkina 
Faso, Colombie. Les élèves se penchent sur des problèmes 
réels et mondiaux et les investiguent selon leur réalité locale, 
tout en prenant conscience des perspectives de leurs pairs 
délocalisés. Ces collaborations permettent donc également aux 
élèves québécois de s’ouvrir sur le monde d’une façon des plus 
authentiques. 

_

Deux exemples de collaboration inspirants
Des élèves de la Gaspésie et du Sénégal ont utilisé le KF pour 
apprécier collectivement des œuvres d’art locales. Le travail 
collaboratif écrit s’est accompagné de rencontres ponctuelles 
en visioconférence afin de permettre aux élèves de prendre 
ensemble du recul sur le travail réalisé. La collaboration s’est 
ensuite poursuivie avec la création collective d’une œuvre d’art 
qui a été présentée à l’autre classe par le biais de la visioconfé-
rence. Ce travail leur a aussi permis de s’ouvrir à leurs pairs et 
de découvrir leur culture.
_
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Une pédagogie de coélaboration de connaissances peut permettre des apprentissages 
 durables et transférables d’une situation à une autre et favoriser le développement  

de compétences qui seront précieuses pour les élèves par la suite.
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Des élèves d’une classe de Gatineau et d’une classe franco-
phone de Colombie ont défini le concept de conduites à risque 
et ont nommé différents exemples pour ensuite les appro-
fondir (le harcèlement, l’alcool, la consommation de drogue, 
etc.). Le discours collectif écrit fut teinté des réalités locales et 
culturelles des élèves, ce qui a permis des échanges riches en 
lien avec le problème sur lequel ils se sont penchés et aussi 
une meilleure compréhension de la culture de l’autre. 
_

Le Knowledge Building International Project 
(KBIP)
Tout comme le RiF_CO, le Knowledge Building International 
Project permet à des enseignants de poursuivre leur dévelop-
pement professionnel dans et par l’action et, ensuite, de réflé-
chir en groupe. Les enseignants du Québec qui y participent 
engagent des élèves dans des collaborations avec des élèves 
à l’international (Espagne, Hong Kong, Mexique, États-Unis), 
mais en anglais. Communiquer en anglais étant le seul moyen 
de se faire comprendre de leurs pairs délocalisés, le contexte 
d’apprentissage de la langue se veut très authentique pour les 
élèves. Tout comme dans le RiF_CO, les activités se réalisent 
selon une pédagogie de coélaboration de connaissances. 
_

Tout enseignant désirant collaborer avec une autre classe dans 
le cadre du RiF_CO ou du KBIP peut contacter Jessica Métivier 
à l’adresse fournie ci-dessus._

Pour en savoir plus

 _ École en réseau : http://eer.qc.ca

 _ RiF_CO : http://rifco.eer.qc.ca

 _ KBIP : http://kbip.co

 _ ACELF : http://acelf.ca
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