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Mise en contexte 

La communauté éducative francophone présente sur Twitter se distingue par le nombre de ses 

membres, son dynamisme et son esprit collaboratif. En 2011, l’instauration des ClavEd a permis 

à cette communauté de mieux se connaitre et de se mobiliser autour de questions d’intérêt 

pour résoudre des problèmes, améliorer des pratiques et innover. 

Or, les ClavEd se sont faits de moins en moins fréquents depuis que son instigatrice, Christine 

Renaud, en a cédé l’organisation et l’animation à la communauté. Même si un petit groupe 

d’édutwitteurs s’est désigné pour assurer l’avenir du projet, le manque de leadership semble 

avoir contribué significativement à son essoufflement. De fait, on n’a compté qu’un seul ClavEd 

en 2012 (le 25 janvier). 

Demeurant convaincus de sa raison d’être, nous proposons un plan de relance qui, par la mise 

en place de stratégies, a pour but d’assurer la pérennité du ClavEd.  

 

Constats  

Le succès du ClavEd 

Pour la communauté d’apprentissage que forment les édutwitteurs, le Claved est un outil 

novateur dans la mesure où :  

 il permet la réflexion des acteurs de l’éducation sur leurs pratiques; 

 il est un vecteur de formation continue; 

 il invite la communauté éducative en ligne à se mobiliser pour trouver des réponses à 

des problèmes vécus dans le milieu scolaire; 

 il permet aux éducateurs innovants de briser l’isolement qu’ils ressentent parfois dans 

leur milieu;  
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 il permet d’outrepasser les frontières qui délimitent d’ordinaire différents « milieux » 

éducatifs en regard :  

 des ordres d’enseignement (primaire/secondaire/collégial/universitaire);  

 des pratiques (enseignement/recherche/administration);  

 des réseaux (public/privé);  

 des contextes géographiques, sociaux, politiques et économiques 

(nationaux/provinciaux; urbains/ruraux; favorisés/défavorisés, etc.).  

Depuis sa création, le ClavEd se tient hebdomadairement sur Twitter pendant la période 

scolaire, soit de septembre à juin. En mode synchrone, les édutwitteurs se rassemblent 

habituellement le mercredi midi et parfois en début de soirée ce même jour.  En aval et en 

amont, des discussions s’amorcent ou se poursuivent en mode asynchrone, notamment sur 

Twitter grâce au mot-clic #ClavEd , sur la page Facebook du groupe et, plus indirectement,  par 

les billets de blogue qu’il suscite. Cette formule semble avoir reçu l’adhésion des participants 

qui ont été parfois plusieurs dizaines à enrichir les échanges pendant et après l’activité 

synchrone. Nous le savons : le temps est une denrée rare dans le milieu de l’éducation. Le 

ClavEd semble adapté aux besoins et à la disponibilité des professionnels de l’éducation.  

On peut attribuer une large part du succès qu’a connu le ClavEd à Christine Renaud qui en 

assurait le leadership jusqu’à l’automne 2011. Au fil des mois, elle a su susciter la collaboration 

de plusieurs édutwitteurs du Canada et d’ailleurs qui ont accepté de collaborer à l’organisation 

et à l’animation de ces rendez-vous du mercredi. 

Les difficultés des derniers mois 

Parmi les connaissances issues de la recherche sur les communautés d’apprentissage en ligne, 

Thérèse Laferrière, spécialiste de communautés d’apprentissage de réputation internationale, 

identifie cinq facteurs-clés pour la réussite d’une communauté. Nous les résumons : 

 un élément contextuel mobilisateur ; 
 un travail en collégialité entre les membres ;  
 un leadership assumé (cela peut se traduire entre autres par du financement); 
 la répartition de la tâche d’animation ; 
 la reconnaissance de la contribution des membres par le responsable de la 

communauté et les pairs. 

Bénéficiant du soutien financier de Patrimoine canadien et du leadership de Christine Renaud, le 

ClavEd rassemblait ces cinq facteurs en 2011 : une volonté partagée de réfléchir sur des sujets 

qui touchent des priorités communes, une dynamique qui favorisent la participation des 

membres, un groupe d’animateurs permanents et des animateurs ponctuels, une formule 

centrée sur l’apport de chacun à la communauté. 

À l’automne 2011, les ClavEd ont été de moins en moins fréquents. Nous pensons que cela 

résulte du fait que la Christine Renaud ne pouvait y consacrer qu’une heure par semaine en 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/virage6/index.asp?page=sessionC
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raison d’une diminution du financement par Patrimoine canadien (Musée virtuel du Canada). À 

preuve, un seul ClavEd s’est tenu depuis que Christine n’est plus en mesure d’en assurer 

l’animation.  La question du leadership semble constituer la pierre angulaire du ClavEd. 

Même s’il est difficile de l’admettre, la tentative de prise en charge du ClavEd par un petit 

groupe, auquel nous appartenons, a échoué. Nous expliquons cet échec par l’absence de 

concertation entre les membres de ce groupe, concertation qui prévalait pourtant lorsqu’une 

personne assumait le leadership du projet. 

Nous avons également noté que certains ClavEd moins populaires avaient pour point commun 

de demeurer trop «théoriques», manquant ainsi d’enracinement dans les pratiques scolaires ou 

périscolaires. 

 

Proposition de relance  

Lignes directrices  

Nous sommes d’avis que la relance du ClavEd est à inscrire dans la continuité de ce qui a fait son 

succès jusqu’ici. En ce sens, nous privilégions trois orientations :  

 maintenir la formule actuelle du ClavEd en prenant soin de préserver sa souplesse et 

son esprit collaboratif; 

 proposer des sujets qui répondent à des besoins qui ont été manifestés par les 

membres de la communauté;  

 assurer une forme de leadership qui saura mobiliser la communauté à court, moyen et 

long terme.  

Plan  

À la lumière de nos observations et des facteurs-clés précédemment énoncés, nous proposons 

de relancer le ClavEd : 

 en assumant conjointement (V. D’Amours et J.-P. Perreault) le leadership; 

 en trouvant du financement pour en assurer l’organisation sur une période d’au moins 

un an; 

 en partageant l’animation avant, pendant et après les rendez-vous synchrones avec 

d’autres membres de la communauté et sur ses différentes plateformes (blogue, 

Facebook); 

 en demeurant à l’écoute des participants et des coanimateurs; 

 en proposant des sujets en lien avec les besoins et les intérêts des participants;  

 en mettant en place une structure souple et légère assurant la visibilité du ClavEd et la 

circulation de l’information;  
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 en étant attentifs à d’éventuels projets de développement et de collaboration portés 

par la communauté. 

Mise en œuvre 

Voici les principales étapes de la mise en œuvre de la relance que nous proposons :  

1) Nous espérons obtenir de Christine Renaud et de Musée virtuel Canada l’autorisation de 

prendre la responsabilité du ClavEd. 

2) Si cette autorisation nous est accordée, nous soumettrons rapidement nos intentions à 

la communauté d’édutwitter afin de compter sur leur collaboration et « remobiliser » 

tant les participants que les animateurs déjà annoncés et éventuels.  

3) Nous relancerons les ClavEd sur une base régulière à partir du printemps 2012, et ce, 

jusqu’à la fin de l’année scolaire 2013. 

4) En parallèle de cette reprise, nous réorganiserons les plateformes Web pour centraliser 

l’information et les adapter à cette formule de « coresponsabilité ».   

5) Nous élaborerons des moyens simples et efficaces pour consulter périodiquement la 

communauté.  

 

  * * * 

Évidemment, cette relance ne sera possible sans la collaboration de Christine Renaud, de Musée 

virtuel Canada et des membres de la communauté d’édutwitteurs qui ont fait du ClavEd un 

événement incontournable pour les professionnels de l’éducation présents sur le Web. 


