eTwiducate

www.twiducate.com/
Twiducate est un outil inspiré par twitter et créé par des enseignants qui permet une
interaction à l'écrit.
Il se présente comme une série de ‘posts’ auxquels les élèves peuvent réagir par un autre
post ou par des commentaires.
Il est possible de « punaiser » un ‘post’ qui servira de consigne / présentation / base de
travail à partir duquel les élèves font produire à l’écrit et interagir.
La plateforme est totalement sécurisée, l'enseignant doit créer sa classe et y enregistrer
chaque élève. Les élèves se connectent ensuite sur la classe en indiquant leur mot de
passe. L’enseignant est notifié par mail à chaque message créé.
A noter : il y a une fonction « export » qui permet de récupérer sous word tous les posts et
les commentaires.

Interface élève

Exemple de mise en œuvre en 3ème euro
J'ai créé un whodunit inspiré d'Agatha Christie dans lequel chaque élève incarne un
personnage de l'histoire, dispose de sa biographie, de son lien avec la victime, de son alibi et
d'informations à distiller au compte-goutte sur le crime.
Au fur et à mesure de la progression de la séquence, des indices sont trouvés, les affaires
personnelles des personnages révèlent des informations capitales et toutes les cartes sont
dévoilées. J'ai bâti le scénario afin que chaque personnage ait un mobile de crime afin que le
suspens perdure.
J'ai introduit twiducate au moment où chaque élève devait faire part par écrit de ses
conclusions quant à l’identité du meurtrier et le mobile du crime. L’intérêt de twiducate par
rapport à un support classique est que cela leur permet de commenter à chaud les
productions de leurs camarades (dire s'ils sont d'accord avec leurs conclusions, expliquer les
raisons pour lesquelles ils ne le seraient pas, se défendre s'ils sont accusés du meurtre...)
A noter : la fonction « feedback » permet de pointer chaque post dans un message privé afin
d'aider l'élève à s'autocorriger ou l'encourager à approfondir son analyse.
Lors de la séance twiducate, ils se sont vraiment pris au jeu, s'indignant de lire des
messages les accusant, utilisant les commentaires pour expliquer ce qui n'allait pas dans le
raisonnement qui les accablaient... Les échanges ont été très riches.

Autres pistes d'exploitation:
* Séquence sur les suggestions : Un article type "agony aunt" est punaisé et les élèves
réagissent en formulant des suggestions et complètent les réponses des camarades.
* Cet outil est également utile pour récupérer d'un clic toutes les productions des élèves en
salle informatique.
* Il permet un travail avec des correspondants.
* Il rend possible le travail collaboratif encadré par l’enseignant qui peut intervenir en travail
de classe où à distance

Exemple de message suivi d’un commentaire

Feedback sur un post

Quelques exemples de messages
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