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Editorial
Cette distance qui nous rassemble
Bruno De Lièvre
Université de Mons
« Mettre de la distance » n’a pas une connotation particulièrement positive. Elle est plutôt le signe d’une
tentative d’éloignement par rapport à un évènement, une personne ou un lieu qui ne nous convient pas.
Dans le cadre de la formation « à distance », cette dernière est à l’origine d’un processus particulier de
la démarche d’enseignement – apprentissage lors de laquelle il va falloir tenter de réduire la fracture spatiale.
Mais cette rupture entre l’enseignant et l’apprenant n’est pas que géographique, elle peut aussi être sociale dans
la mesure où les contacts entre les interlocuteurs du processus éducatif sont médiatisés d’une manière telle que
toute une série d’informations destinées à leur permettre de mieux se connaître sont absentes, comme le langage
non verbal, les contacts directs ou le son de la voix.
Cependant, il semble que l’obstacle que représente cet éloignement mutuel soit surmontable, que les
responsables de formation, les enseignants et les apprenants cherchent ensemble à recréer un sentiment de
présence sociale, de communauté et de confiance. Si des difficultés se présentent, elles peuvent constituer autant
d’occasions pour surmonter les différences et pour favoriser une compréhension réciproque. Et, lorsque certaines
incompréhensions ponctuelles persistent, celles-ci se révèlent parfois utiles à ce qu’un apprentissage se réalise
par l’obligation devant laquelle il place chacun de devoir s’expliquer (à soi-même et à l’autre) en vue d’arriver à
un accord.
C’est ce que nous disent les auteurs (G. Lameul & T. Kuster, M. Ciussi, J. Eneau & S. Simonian, B.
Coulibaly, A. Daele, N. Deschryver, C. Papi) qui ont pris leur plume pour proposer ces articles. Ils témoignent
que le sens de l’autre perdure y compris dans une relation pédagogique à distance. Ils répètent que les
communautés n’ont pas seulement un sens virtuel, mais qu’elles existent réellement. Ils expliquent comment des
contacts profonds peuvent se nouer entre des individus qui ne se voient pas. Ils mettent en évidence l’importance
de la prise en compte du contexte social, de la réalité culturelle et du vécu individuel pour que l’apprentissage
puisse prendre place.
L’être humain est ainsi fait que devant une situation défavorable son sens de l’« humanité » arrive
malgré tout à prendre le dessus. Et la « distance » qui semblait devoir séparer les acteurs de l’apprentissage se
révèle les rassembler… Elle devient l’occasion de contacts sociaux qui se créent et de communautés qui vivent
pour pouvoir continuer à se raconter la belle histoire de la marche vers la connaissance.
Nous avons le grand plaisir de vous présenter ce numéro thématique « e-290 » intitulé « Communautés
d'apprenants en ligne, apprentissage et socialisation » coordonné par Jacques Audran et Stéphane Simonian. Ils
nous proposent dans ce qui suit une belle sélection de recherches et d’analyses des pratiques qui se déroulent en
ligne, à distance, mais avec des contacts humains bien présents qui pourraient en étonner plus d’un. Si vous
faites partie de ceux-là, n’hésitez pas à prolonger votre surprise. Quant aux convaincus, ils trouveront de l’eau
pour alimenter le moulin qui permet à la formation à distance de poursuivre sa ronde.

Pour la Revue Education-Formation,
Bruno De Lièvre
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Etudier les communautés d’apprenants en ligne
Etudier les communautés d’apprenants en ligne :
quel(s) agencement(s) des méthodes de recherche ?
Jacques Audran*, Stéphane Simonian**
* Université de Provence, Aix-Marseille Université
1 avenue de Verdun
F-13410 Lambesc
Jacques.Audran@univ-provence.fr
** Université Louis Lumière, Lyon 2
86 rue Pasteur
F-69007 Lyon
Stephane.Simonian@univ-lyon2.fr
RÉSUMÉ.

Société de texte à l’origine, l’Internet est progressivement devenu un support de communication quasi planétaire.
Dans le même temps, les recherches en technologies éducatives, en évoluant vers la prise en compte des interactions
médiatisées qu’elles soient asynchrones ou synchrones, se sont intéressées aux apprentissages collaboratifs et aux
communautés d’apprenants. L’étude des interactions sur les forums asynchrones occupe une place importante dans cet axe
thématique et suppose de mettre en œuvre une approche méthodologique rigoureuse. Dans cet article introductif, nous
tentons de distinguer les facettes les plus importantes de cette méthodologie en dégageant quatre registres
essentiels (registres d’exploration, de repérage formel, d’approfondissement et de consolidation) avant de présenter chacun
des sept textes de ce numéro spécial consacré aux phénomènes de socialisation observables sur les forums en ligne dans les
communautés d’apprenants.
MOTS-CLÉS :

interactions, forums, apprentissage en ligne, méthodologie de recherche.
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1. Introduction : le « mirage » de l’universelle interconnexion
Ce numéro spécial intitulé « Communautés d’apprenants en ligne, apprentissage et socialisation » prend ses
racines tant dans l’actualité que dans l’histoire. Certes, dès 1995, l’arrivée d’Internet au grand public allie la
possibilité de s’informer et de communiquer sur un même support ; l’opportunité est alors offerte d’utiliser des
environnements informatiques pouvant favoriser la « collaboration », voire la constitution de communautés
d’apprenants [HENRI & PUDELKO 01]. Mais bien avant cela, il faut rappeler que du temps des « machines à
enseigner » [BRUILLARD 97], la volonté d’exploiter les potentialités collectives de la machine était déjà bien
présente. En effet, des visionnaires ont très tôt anticipé l’augmentation de la capacité des machines à traiter et
stocker de l’information. Nous pouvons considérer qu’Internet est issu d’une triple origine : une problématique
documentaire assez ancienne [OTLET, 34], une problématique cognitivo- informationnelle [BUSH 45] et enfin
une problématique communicationnelle plus récente.
1.1. Interrelation documentaire et pensée humaine
Déjà, en 1934 dans son célèbre Traité de documentation, Paul Otlet, le « père de la documentation » rappelle
comment il a toujours cherché une solution face à l’abondance de documents papiers, de périodiques, de revues.
Il milite alors pour la création d’un « réseau universel d’information et de documentation, capable de mettre en
relation tous les organismes particuliers de documentation. […]. Cette machinerie constituerait un véritable
cerveau mécanique et collectif » [OTLET 34]. Cet « Internet papier », pour reprendre l’expression de GUERIN
& MARCHAND [03], repose sur deux aspects : la dimension informationnelle et la dimension
communicationnelle, l’une et l’autre étant consubstantielles à l’idée de réseau. Il s’agit autant de stocker et de
traiter l’information que de pouvoir échanger de (et sur) l’information pour lui donner du sens. Cette vision est
partagée par Wells 1 qui souhaite qu’une encyclopédie universelle et permanente voie le jour. Tout près de nous,
le principe du wiki et sa manifestation la plus médiatique, Wikipédia, ne sont-ils pas la concrétisation de cette
encyclopédie universelle chère à Wells ?
Il est important de noter que si les premiers ordinateurs sont issus de recherches essentiellement basées sur la
possibilité d’établir un « dialogue » entre l’homme et la machine [TURING 50], d’aucuns envisagent très tôt
l’interconnexion des données [BUSH 45 ; NELSON 65]. En 1945, Bush présente son projet MEMEX (MEmory
Extender) dans un article célèbre intitulé « As we may think ». Il est admis que cet article et ce projet sont la
première formalisation de l’Internet tel que nous le connaissons aujourd’hui. Bush s’aperçoit qu’un des défis des
chercheurs et de la recherche est lié à une croissance des savoirs. Pour répondre à ce défi, il propose de
compresser les documents (les microfilms) et de pouvoir accéder à ces documents grâce à des mots-clefs. L’idée
principale de Bush est de favoriser la sélection de documents par des associations liées à la « mémoire » des
utilisateurs ; ce qu’il nomme « mémoire externe » pour la différencier de la « mémoire interne » (celle des
machines). Le projet MEMEX propose notamment à l’utilisateur d’établir des liens entre des documents. Ces
liens ou chemins (« trails ») peuvent être ensuite sauvegardés par la machine afin de faciliter les prochaines
connexions entre ces mêmes documents. La caractéristique visionnaire de MEMEX est de proposer un système
de traitement de l’information qui a pour projet de s’adapter aux cheminements des pensées. Inversant ce
principe d’analogie, les formes computationnelles et connexionnistes du cognitivisme des années 60 reprendront
ces modèles du traitement de l’information et de la mise en connexion des connaissances pour rendre compte de
la pensée humaine.
La communication homme-homme via les machines n’est pas loin. En effet, envisager la complémentarité
entre une « mémoire interne » et une « mémoire externe » permet de considérer autrement la distinction de
Turing [TURING 50] entre le dialogue homme/homme (interaction) et le dialogue homme/machine
(interactivité). Ainsi, alors que sur Internet les documents sont reliés entre eux selon le principe de l’hypertexte,
ils sont aujourd’hui enrichis (cités, commentés, annotés, sélectionnés) par les internautes, ce qui renforce
l’intérêt porté sur la capacité de la machine à relier les informations entre elles et à accroître leur pertinence au
sein d’une masse inouïe d’information. Cette recherche obstinée d’analogie est portée par le courant de pensée
qui postule que le texte informatisé et relié est finalement un médiateur de la pensée humaine. Sites Web, forums
de discussion asynchrones, messageries asynchrones et synchrones, dans un mouvement idéaliste, semblent
pouvoir relier à tout va les habitants de la planète, voire les doter d’ubiquité, s’affranchissant via les dispositifs
informatiques de certaines contraintes de temps et d’espace.

1 « Knitting all the intellectual workers of the world through a common interest and a common medium of expression into a

more and more conscious cooperating unity » [WELLS, cité par MC KNIGHT et al. 92 : 231].
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1.2. Le mirage de la communauté interconnectée
Cette interconnexion généralisée n’est-elle pourtant pas un mirage ? Le passage du réseau de textes à la
communication collective généralisée ne va pas de soi. Comme nous le précise LEVY [91], pourtant ardent
défenseur des « technologies de l’intelligence », nous n’avons pas la même compréhension d’un document ou
d’un texte : « on sait bien que des personnes différentes prêtent des sens parfois opposés à un message
identique » [LEVY 91 : 64]. Plus généralement, l’interprétation humaine renvoie à d’autres problèmes : la
capacité à comprendre une langue, une culture, à décoder l’implicite ne fonctionne qu’à l’intérieur de groupes
humains plus ou moins bien délimités. Cette évidence montre que pour qu’une « intelligence collective » puisse
exister, tout comme une écriture collective, il faut a minima partager mais aussi construire un sens « commun ».
C’est bien ce qui est intellectuellement « commun » qui est à l’origine de la notion de « communauté » (de
pratique, d’intérêt, d’apprentissage…) comme DILLENBOURG et al. [03] l’ont précisé dans leur définition
multiple lorsqu’il est question d’apprendre collectivement en ligne. La communauté ne peut donc pas être
confondue avec le groupe des membres « inscrits », c’est-à-dire informatiquement interconnectés.
Mais la connexion ne va pas de soi non plus. A la fin des années 50, lorsque les machines de visionnaires
sont fabriquées, alors que ces entités peuvent stocker des informations et traiter des données, les réseaux comme
Arpanet ne sont de toute façon pas assez développés pour favoriser la communication et les interactions
généralisées entre être humains. Ce constat historique, qui ne semble plus d’actualité doit cependant attirer notre
attention sur un second mirage. Il doit nous amener à garder en mémoire qu’Internet malgré son « universalité »
technologique, n’est pas équitablement accessible d’un point de vue géographique, les possibilités de connexion
étant très inégalement réparties sur la planète. Il serait en effet très naïf de ne pas noter que les systèmes
informatiques reposent sur une infrastructure fortement marquée par les configurations économiques et
géographiques du monde moderne. La cartographie des réseaux informatiques montre une domination
principalement américaine et européenne qui assure aux pays d’être correctement desservis. En revanche
l’Afrique subsaharienne est particulièrement peu maillée, alors que l’Asie se situe dans une moyenne en forte
évolution [PUEL & ULLMANN 06]. De plus, Internet est devenu depuis 1995 un bien largement privé à
structure pyramidale où règne au sommet une poignée de conglomérats (Verizon, AT&T, etc. surnommés les
Old boys, les opérateurs historiques) faisant, de manière hiérarchique, payer les entreprises de rang inférieur (les
fournisseurs d’accès), jusqu’à l’utilisateur final. Dans ce paysage les acteurs public ont assez peu d’influence
sauf quand les gouvernants veulent en limiter l’accès ce qui est toujours plus simple que de l’étendre. Il semble
donc essentiel de noter l’importance de l’écart entre les idées aux visées universelles et leur mise en œuvre (qui
reste toujours située et locale en prise avec une réalité « de terrain »), et parallèlement le rôle fondamental du
politique dans l’existence potentielle de communautés d’apprenants.
2. « Société de textes » et pratiques sociales
Historiquement, le réseau Internet a été créé par des chercheurs, des inventeurs et des innovateurs (Bush,
Nelson, Berners-Lee) qui souhaitaient compléter l’intelligence de l’homme par celle, « artificielle », de la
machine. En effet, ce sont précisément les différences (et complémentarités) entre ces deux formes d’intelligence
qui sont intéressantes du point de vue des situations d’apprentissage. N’en déplaise aux défenseurs de l’analogie
homme-machine, « les systèmes informatiques ne sont pas le miroir des dispositions, des capacités […] et des
aptitudes » humaines [DE VRIES & BAILLE 06 : 42], nous apprenons de nous-mêmes et des autres, via la
machine. Nous cherchons des informations (posture de consommateur), nous en diffusons (posture de
producteur) et nous en échangeons (posture de collaborateur). Mais la machine nous apporte grâce à ses
capacités de stockage, de traitement, de restructuration et de présentation des terrains fertiles pour apprendre,
faire apprendre, produire et échanger des idées. Car il s’agit bien d’une question d’activité et de pratiques
sociales : faire, produire, communiquer via les technologies de l’information et de la communication interdisent
l’attentisme et la passivité.
Bien au contraire, seule l’intentionnalité de l’internaute et sa participation à la vie du réseau semble permettre
à Internet de produire du sens, certes à destination de celui qui « en a l’usage », mais aussi pour le réseau comme
entité spécifique (si le réseau donne l’illusion de la vie c’est bien parce qu’il est « utilisé »). Le réseau Internet
est avant tout un système collectif d’échange humain fondé sur une « société de textes » [BARRETT 92], que
cela soit implicite (lors de la recherche d’une information sur le Web) ou explicite (sur les forums par exemple).
Même lorsque nous cherchons une information à partir d’un moteur de recherche, nous sommes amenés a
minima à concevoir la requête et à cliquer sur un lien hypertexte. C’est-à-dire que nous nous plions d’abord à
une contrainte informatique de recherche lexicale et lorsque nous pensons avoir trouvé le document ou
l’information recherchés, cela signifie que nous sommes persuadés (peut-être à tort) que les internautes qui l’ont
produite lui ont conféré un sens proche du nôtre. Ainsi, dans le « processus d’usage », nous participons et
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renforçons alors un réseau sémantique en parcourant ou cheminant d’hypertexte en hypertexte et en laissant nos
traces qui seront à leur tour emmagasinées et exploitées par des logiciels et des serveurs.
Parallèlement, si l’information alimente la communication, les forums asynchrones ne sont pas
exclusivement employés pour communiquer mais aussi pour rechercher des informations (sur des forums de
consommateurs, des forums médicaux…). Ce n’est pas que sur les réseaux, la frontière entre s’informer et
communiquer soit plus mince que dans la vie réelle, mais plutôt que les usages ne dépendent pas entièrement de
l’œuvre des concepteurs et des fonctions constituées que proposent les artefacts logiciels [RABARDEL 95]. Les
interactions homme-homme, les fonctions constituantes, semblent centrales et il semble que les recherches qui
leur sont consacrées sous l’angle du processus de genèse instrumentale ont largement leur place dans le champ
d’étude des technologies de l’éducation, notamment si l’on prend en compte la montée des évolutions techniques
(comme le Web 2.0 par exemple) qui tendent à nous conduire vers des « mondes virtuels » d’acception très large
(presse, information, communication, calcul et services interfacés avec le monde local (réel ?) où la participation
de l’usager est déterminante dans le service rendu. Que deviennent alors les modèles des sciences humaines ?
3. De l’interaction à la situation sociale d’apprentissage
Dans ce numéro, en nous focalisant sur les interactions (via une machine, un computer) les forums
asynchrones d’Internet, nous avançons délibérément en direction de problématiques liées au processus de
constitution des relations sociales. Elles nous posent question. Ces relations permettent-elles la constitution
d’une (ou de) communauté(s) d’apprenants ? Permettent-elles la mise en œuvre d’une activité quelque peu
collaborative ? Peut-on en déduire l’existence de processus d’apprentissage et, si oui, lesquels ? Plus
opérationnellement, de quelle manière pouvons-nous recueillir des données et analyser les interactions distantes
et virtuelles et dans quel cadre épistémologique ? Autant d’interrogations qui restent à élucider au croisement des
recherches qui sont présentées dans ces pages.
3.1. Cadre épistémologique d’étude des communautés
Depuis de nombreuses années, les recherches en éducation prennent en considération la dimension sociale
des pratiques éducatives avec beaucoup d’intérêt. Les apports de la psychologie sociale, de la micro-sociologie,
mais aussi et surtout la redécouverte des travaux de la psychologie soviétique, les apports de la psychologie
narrative de Bruner et plus récemment le courant de l’anthropologie cognitive outre-Atlantique ont remis en
cause les modèles comportementaux ou exclusivement mentalistes de l’acquisition individuelle des
connaissances. Dans ces nouveaux modèles, l’apprenant n’est plus considéré comme un sujet réagissant aux
stimuli de son environnement ou traitant de l’information computationnelle mais bien comme un sujet social,
avec ses pratiques personnelles, ses fréquentations, son expérience, ses émotions et sa culture. En somme nous
avons là tous les ingrédients de la socialisation [BERGER & LUCKMAN 66]. N’est-ce pas d’ailleurs un des
rôles fondamentaux de l’éducation et de la formation que d’étudier la socialisation, ou les paramètres qui la
favorisent, tant sur le plan de l’intériorisation ou la fabrication des normes sociales que sur celui de la découverte
et la prise en compte d’autrui ? La prise en compte du paramètre social dans les recherches en éducation coïncide
donc avec les possibilités qu’offrent actuellement les systèmes d’enseignement et d’apprentissage à distance et
plus largement avec ce qu’on appelle le e-learning. Les systèmes informatiques comme les Environnements
Informatiques pour l’Apprentissage Humain (EIAH) constituent un « contexte d’apprentissage » qui peut
difficilement être considéré comme parfaitement neutre. En conséquence les modèles de l’action, de la cognition
ou de l’apprentissage situés ou de l’anthropologie cognitive [LAVE & WENGER, 91], de l’apprentissage
expansif [ENGESTRÖM, 87], de la cognition distribuée [HUTCHINS 95], du travail collaboratif [HENRI &
LUNDGREN-CAYROL, 01] ou des communautés de pratiques [WENGER, 98] rencontrent beaucoup de succès
dans la théorisation des relations contextualisées entre apprenants en ligne. Au-delà de l’individu, c’est
désormais le collectif, de la dyade au groupe, ses relations, ses affinités internes et ses dynamiques, qui fait
désormais l’objet de modélisations.
Ce déplacement épistémologique de la recherche en éducation n’est pas la conséquence univoque de
l’évolution des modèles scientifiques en soi. La technologie y joue sans doute un rôle. Comme le soulignent
DILLENBOURG et al. [03 : 11] « les cycles enthousiasmes-déceptions ne résultent pas uniquement de
dialectiques scientifiques, mais aussi de l’éclosion de nouvelles technologies ». En effet, on peut constater un
curieux parallèle entre l’évolution des paradigmes en sciences humaines et celle des techniques informatiques.
Aux thèmes de l’enseignement programmé, de l’interaction homme-machine, de l’enseignement assisté par
ordinateur et à celui des micro-mondes a succédé l’intérêt pour l’utilisation interactive des ressources multimédia
et pour les scenarii ou le design pédagogique. Il faut dire que l’arrivée d’Internet et son déploiement dans le
grand public au milieu des année 90, la multiplication des environnements informatiques dédiés à
l’apprentissage humain et la possibilité d’intervention et de participation directe à la vie des réseaux dans les
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nouvelles applications ont provoqué un intérêt grandissant pour l'étude de situations sociales en ligne. Dans ces
« situations technologiques », les aspects communicationnels, interactionnels, coopératifs ou collaboratifs
prennent de l'importance. En conséquence, le regard des chercheurs en éducation s’est progressivement déplacé,
s’éloignant de l’étude du lien homme-machine stricto sensu, il s’intéresse actuellement à la relation d’humain à
humain en communication via « les réseaux », avec le flou que comporte cette expression en termes
d’imbrication de machines, d’interfaces et de logiciels.
3.2. Un milieu pour la recherche
Il restait à trouver un terrain propice à l’étude de ces relations. L’existence quasi-obligée d’instruments de
communication dans les dispositifs en ligne, compte tenu de l’évolution communicationnelle mentionnée plus
haut, a amené les chercheurs à s’intéresser de très près à ce qui se passe dans les interactions verbales telles
qu’elles sont médiatisées via ces instruments 2 . Les moyens asynchrones autorisant l’enregistrement de ces
interactions dans un environnement éducatif en ligne, ce sont prioritairement eux qui ont fait l’objet d’étude
depuis plus de dix ans [HILTZ 86 ; HENRI 92 ; DENZIN 99 ; FERNBACK 99 ; HARA et al. 00 ; AUDRAN &
SIMONIAN 03 ; DAELE & LUSALUSA 03 ; SIDIR et al. 06 ; CHARLIER & DAELE 06 ; MANN 06].
Qualifiés de « mine d’or d’information à propos de la manière d’apprendre » par [HENRI & RIGAULT 96 : 45],
les forums, et plus généralement les systèmes de discussion asynchrones, fournissent des matériaux de recherche
en quantité importante. Il est séduisant de penser que ces matériaux peuvent nous apporter des données inédites
sur la manière dont les élèves ou les étudiants vivent leur contexte d’apprentissage, sur ce qu’ils y font, sur
l’importance du sentiment de présence dans les apprentissages. Ces forums produisent des textes qui
matérialisent les relations sociales, et c’est de cette relation médiatisée que les chercheurs entendent tirer parti
[GRENFELL 06]. L’étude de ces matériaux pose cependant des problèmes épistémologiques et
méthodologiques importants [JONES 99] et peuvent donner lieu à de nombreuses modélisations et résultats
(analyse de données, étude de la spécificité du contexte en ligne, cartographies de relations, usages et nouvelles
formes langagières, études de communautés en réseau, étude d’audience et de participation, …). Pour éviter la
dispersion, nous nous focaliserons dans ce numéro à la fois sur les aspects sociaux et les savoirs échangés sur les
forums d’environnement d’apprentissage en ligne et sur le climat qui résulte de cette superposition.
Pour autant, les liens entre la mise en situation visant à créer des interactions et l’apparition de formes
d’apprentissages semblent complexes, en particulier sur le plan de la prévisibilité que pourrait fournir un tel
système sur le plan temporel. En effet, nous savons que la collaboration même si elle semble les favoriser ne
produit pas systématiquement d’effets d'apprentissage [JOHNSON & JOHNSON 99]. Nous avons donc besoin
d'outils et de modèles qui nous aident à comprendre ce qui se joue dans les situations collectives. Une des voies
possibles, nous semble-t-il, est celle qui consiste à mettre en évidence un processus de « socialisation » défini
comme un apprentissage particulier, qui, par le truchement d’interactions, d’une part permet à un individu
d'intérioriser les modèles culturels de la micro-société dans laquelle il vit et agit, et d’autre part participe de la
création de nouveaux modèles dans des groupes ou communautés qui peuvent apparaître. Cette socialisation
affecte les connaissances construites dans les collectifs et leur historicité, elle interfère avec le climat social et
joue sur le langage, les habitus et la mémoire du groupe.
Ce choix conduit de nombreux auteurs à privilégier ici une approche plutôt « qualitative ». En effet,
l’interprétation des analyses automatiques de grandes masses de données comme le sont les forums de discussion
pose des problèmes quasi insurmontables. Ainsi, GUIMIER DE NEEF & VERONIS [04] soulignent-ils, en
introduction aux journées sur le traitement automatique des nouvelles formes de communication écrite, que « les
difficultés qui se posent aux systèmes de traitement automatique du langage sont immenses, même pour ceux qui
ont atteint une certaine maturité sur l'écrit classique (étiqueteurs morpho-syntaxiques, etc.). Elles aboutissent le
plus souvent à une dégradation considérable des performances, rendant souvent leur utilisation presque
impossible en pratique ».
4. Vers un agencement des méthodes
La seule alternative pour effectuer l’analyse est le traitement manuel de ces données tant il est vrai que ces
objets de recherches sont de formes variées : interactions sociales médiatisées par ordinateur, échanges et débats
via des outils synchrones ou asynchrones, pratiques d'apprentissage par production et publication, actions au sein
des communautés virtuelles, et rapports d'affiliation et d'appartenance des individus à ces groupes,. Ce dernier
2 [BAKER et al. 07 : 118] distinguent trois sortes d’interactions dans la cadre des environnements dédiés à l’apprentissage :

les interaction entre apprenants (et/ou tuteurs) médiatisées par l’EIAH, les dialogues élèves-EIAH (questions-réponses à la
machine), et les interactions élèves-milieu qui s’appuient sur le système sémiotique de l’EIAH (icones, navigation…).Dans le
cadre de ce numéro, c’est bien sûr la première catégorie d’interaction qui nous intéresse.
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pose néanmoins ses propres problèmes d’échantillonnage, de représentativité et d’interprétation. Même si
l’objectif plus modeste d’étudier le fonctionnement « ordinaire » de forums existants afin d’identifier des
situations où les participants échangent des connaissances, débattent ou, comme c’est souvent le cas, tiennent des
discours assez convenus, n’apparaît pas impossible à atteindre, inventer des méthodes d’étude s’avère nécessaire.
Chacun voit bien que derrière la séduisante façade de la masse des messages un grand nombre de questions
risque de demeurer sans réponse. L’étude « en soi » et hors contexte des messages de leur structure et de leurs
relations n’apportera jamais de résultats de recherche complètement satisfaisants pour au moins quatre raisons
simples d’incomplétude [AUDRAN et al. 07] :
1/ du fait de l’écart entre inscrits et participants : dans un forum regroupant une population d’inscrits, il n’est
possible d’étudier que les interactions des membres de la population totale qui spontanément participent aux
échanges (et la recherche montre clairement qu’il s’agit toujours d’une minorité) ;
2/ du fait de l’écart entre le contenu des données écrites et l’intentionnalité des auteurs : pas plus que la
description de l’action n’est l’action elle-même, les messages ne traduisent-ils complètement à eux seuls
l’intentionnalité de leur émetteur humain, il reste toujours une part d’inexprimable inexprimé ;
3/ du fait de la conscience des participants de la coïncidence imparfaite entre l’intentionnalité individuelle et
celle du groupe constitué : l’interaction n’existe que parce que les discutants pensent qu’elle est intelligible dans
le groupe ; l’ensemble des interactions traduit une intentionnalité collective qui est différente de la somme des
intentionnalités individuelles ;
4/ du fait que la symbolique collective échappe au chercheur : la dimension implicite et référentielle des
messages qui sert aux discutants à produire du sens n’apparaît pas forcément au chercheur qui reste toujours
quelque peu extérieur à l’échange. Les implicites symboliques complètement codés ne seront pas analysables (la
perspective ethnométhodologique stricte est donc assez difficilement tenable dans ce contexte).
Sur ces points, toute recherche centrée exclusivement sur un seul point de vue porté sur un forum restera
partiellement aveugle. En revanche si elle croise ses résultats avec ceux provenant d’analyses effectuées sous
d’autres angles de vue cela permettra d’opérer des triangulations [POURTOIS & DESMET 88], d’établir des
relations micro-macro, ou toute autre approche qui « consiste à employer une combinaison de méthodes
spécifiquement utilisées pour analyser des résultats ou interprétations empiriques » [SUDWEEK & SIMOFF
99 : 37] permet de compenser la faiblesse intrinsèque des méthodes exploitées séparément.
Ces points de vue peuvent combiner qualitatif et quantitatif [SUDWEEK & SIMOFF 99 : 37] et convoquer
ce que nous appellerons des registres de méthode. Parmi les possibles, quatre registres méthodologiques
différents (exploration, repérage formel, approfondissement, consolidation) ont été repérés à l’occasion de
précédentes recherches [AUDRAN et al. 07], même s’ils constituent sans doute une catégorisation très sommaire
et incomplète des gestes de recherche sur les messageries asynchrones.
Ces registres forment une première structure de repérage méthodologique. Ils n’ambitionnent ni de traduire
un ordre de recherche (chaque enchaînement partiel peut tout à fait être valide comme par exemple : exploration,
approfondissement, consolidation), ni de représenter à eux quatre la méthodologie idéale (un travail strictement
formel peut rester tout à fait valide), ils tentent seulement de mettre l’accent sur l’une ou l’autre « focalisation »
des chercheurs en attirant leur attention sur le fait que d’autres axes d’étude sont possibles et peuvent servir en
tant qu’élément de réflexion à la constitution du système de triangulation mentionné plus haut. Ces éléments
nous permettront plus loin d’introduire les recherches présentées dans ce numéro spécial.
4.1. Le registre d’exploration
Comme tout anthropologue qui va sur le terrain, voire « dans » le terrain [VIAL 99], le chercheur doit
prioritairement se repérer dans la société verbale que le forum constitue. On affecte parfois un peu rapidement
aux approches qualitatives la vertu première de rendre intelligibles des pratiques complexes. Or c’est parfois
dans le travail de familiarisation quasi-historique que la « description dense » (thick description) [GEERTZ 73]
montre sa force. Familier des discussions tenues sur le forum, le chercheur peut noter au plus près « ce qui se
passe », et ainsi dispose de la faculté de revenir plus tard sur ces événements pour comprendre les réactions des
participants, la vivacité d’un débat, ou la sensibilité à un sujet donné. Ainsi l’observation quotidienne et « au
long cours » d’un forum permet de juger de l’importance des faits observés et distinguer ainsi les activités que
l’on pourrait qualifier de routinières (celles qui ne se démarquent pas fondamentalement des caractéristiques
générales des échanges) et les activités « exceptionnelles » qui font saillance 3 (au sens le plus
phénoménologique). Cette approche ethnologique tente d’identifier et de comprendre les propriétés pouvant
3 Voir à ce sujet l’argumentation méthodologique de BATESON [36] à propos de « La cérémonie du Naven » comme

événement analysable.
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définir une communauté d’apprenants mais aussi des processus de socialisation « virtuel ». A partir d’une
analyse socio-discursive, les chercheurs identifient des « normes » culturelles tout en essayant d’opérationnaliser
des cadres théoriques.
4.2. Le registre du repérage formel
Cette seconde approche, part du constat qu’un corpus de message n’est pas en-soi « naturellement »
analysable au sens où les unités propres au corpus (fils, messages, headers, phrases etc.) ne présentent pas des
régularités suffisantes pour faire « unité ». Pour le chercheur, cette recherche de régularités relève d’une
construction et marque une étape fondamentale dans sa démarche d’identification des parties représentatives,
extraites de la masse des données ; parties qui serviront à éclairer les questions de recherche ou valider les
hypothèses. Cette approche est nécessairement, plus quantitative car il s’agira surtout de repérer, trier, classer, et
stratifier (éventuellement statistiquement) ce qui sera par la suite analysé.
Au sein de ce travail de repérage, on peut principalement distinguer les opérations de « découpage » linéaires
en unités selon les catégories de rangement désirées : type d’énonciation, de forme linguistique archétypique,
type d’acte de langage (en particulier dans la recherche d’éléments d’argumentation), catégorie de situation
d’émission, type d’interaction…). Cette approche peut s’effectuer de façon formelle (linguistique ou
psycholinguistique, assistée ou non par ordinateur), mais les tenants d’une approche plus « culturelle »
préfèreront recourir à la sélection du chercheur validée par un dispositif inter-juges [PERAYA & OTT 01]. Cette
opération peut aussi porter sur le repérage au sein du rangement « naturel » de recueil (comme les thèmes des fils
de discussion) et peut autoriser des observations diachroniques sur le corpus. Le rapprochement avec plusieurs
autres critères (taux de participation, densités des messages, longueurs des fils de discussion exprimées en
messages et/ou en temps, évolution diachronique de l’ensemble de ces paramètres) peut faire apparaître des
convergences invisibles ou, à l’inverse, des irrégularités [AUDRAN et al. 08]. Ces méthodes pourront être
largement combinées entre elles, le chercheur disposant ainsi d’une multitude d’instruments lui permettant de
façon préparatoire de calibrer son analyse, de travailler sur des échantillons présentant un caractère de
représentativité suffisant pour être étudiés de près, et d’estimer la portée de ses futurs résultats.
Une seconde distinction en matière de structuration formelle portera sur les aspects plus organisationnels et
topographiques. Le chercheur peut élaborer des graphes du réseau des messages et étudier les dépendances
comme chez BAKER [04]. La représentation topographique permet ainsi de représenter les liens forts et faibles,
de modéliser les réseaux sociaux, d’estimer la densité des échanges. Le registre organisationnel, même s’il se
fonde sur des matrices ou des graphes peut délivrer ainsi des éléments très « qualitatifs » grâce aux
représentations visuelles qu’il permet de réaliser. La manière de représenter et de modéliser permet ainsi de
traduire des points de vue multiples et mettre en évidence des relations originales.
4.3. Le registre d’approfondissement
Ce dernier permet ensuite au chercheur de détecter des inférences que ne peut produire une approche savante
portant sur les structures même du discours. Le regard se porte alors principalement sur les ethnométhodes
[GARFINKEL 07] des participants. Cette approche peut être participative, et la bonne connaissance du terrain
(premier registre) facilitera l’identification des habitudes et allants de soi des groupes. Le niveau de participation
peut varier d’une posture complètement participante (poster) à celle de voyeur silencieux (lurker) [Mc KENNA
& BARGH 98] en passant par celle de l’animateur (moderator). Ces degrés de participation peuvent
considérablement affecter les résultats et devront nécessairement faire l’objet d’une réflexion.
Mais la participation n’est pas absolument nécessaire. Il est également possible de recourir à des entretiens
d’explicitation, des confrontations aux pratiques ou entre membres participants qui permettront de repérer les
éléments propres à la culture du groupe, les références à son histoire. On voit donc ici que la dimension
qualitative produit des inférences d’approfondissement et non plus de repérage. La profondeur de compréhension
des relations établies dépendra conjointement de l’acculturation du chercheur au milieu étudié (le sens donné
étant toujours local) et de sa capacité de décentration (pour établir des hypothèses plus générales). Au plus cette
profondeur sera importante, au plus il sera possible de cerner les valeurs du groupe ou l’éthique des échanges.
4.4. Le registre de consolidation
Le registre de consolidation est sans doute le plus délicat à décrire car il dépend des possibilités de
recoupement des informations par interprétation. Ce registre peut reposer sur des résultats de recherches de
synthèse afin de les croiser. La surinterprétation est toujours possible compte tenu des quatre limites indiquées
dans l’introduction, mais si ce registre vient principalement consolider les résultats, le risque est alors limité. La
consolidation pourra opérer en amont par abduction à partir des hypothèses « faibles » que l’on pourrait établir à
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la première lecture (comme par exemple sur la persistance d’un « niveau de langue »). Mais il est également
possible en aval d’employer des logiciels d’analyse lexicale qui traiteront la masse des données et permettront de
vérifier que ce qui a été observé sur un échantillon se retrouve bien dans l’ensemble du corpus. Nous retrouvons
ici la nécessité de systématisation et de généralisation propre à toute recherche comme cela a été montré plus
haut pour ce qui concerne les aspects de restructuration.
4.5. Dépasser l’opposition quantitatif/qualitatif
Nombre des registres soulignés font partie de l’arsenal habituel des méthodes du chercheur et se retrouvent
clairement dans les démarches méthodologiques propres aux études présentées dans ce numéro. Cependant,
comme il a été indiqué précédemment, du fait de la variété des registres, s’intéresser aux interactions tant dans
leurs aspects formels que dans leur dimension vécue nécessite un traitement quantitatif « et » qualitatif. Il semble
ainsi pertinent de penser en termes de complémentarité plutôt que de dichotomie entre méthode qualitative et
quantitative. Ceci permet aussi de définir une épistémologie « ouverte », qu’il est d’ailleurs possible d’étendre
aux sciences de l’éducation en général, où aspects quantitatifs et qualitatifs se répondent et se complètent sans
s’opposer.
Dans cet opus, nous distinguerons cependant deux parties, qui regrouperont deux types de travaux :
Une première partie des travaux présentés s’inscrit dans une démarche de recherche que nous pourrions
qualifier de « modélisatrice » du processus de socialisation. En effet, étant entendu que cette démarche se base
d’une part sur la construction d’un modèle théorique pertinent au contexte étudié, et que, d’autre part, la
confrontation de cette théorie au terrain alimente, définit ou précise ce modèle, la direction prise par les
chercheurs semble clairement s’inscrire dans une épistémologie de théorisation de la pratique. La démarche est
classique : ainsi, Piaget, dans son ouvrage de 1964 intitulé Six études de psychologie [PIAGET 64], présente une
série d’expériences basées sur l’interaction afin de modéliser les processus mis en œuvre lorsqu’un sujet est en
interaction avec une situation environnementale. Notons que si pour Piaget le développement de la pensée est
endogène, l’interaction reste fondamentale pour recueillir des données et formaliser des processus communs
qu’il tente, par la suite, de généraliser. Les registres formels et de consolidation jouent donc dans cette partie, de
façon non exclusive, un rôle important.
Une seconde orientation épistémologique caractérise les travaux présentés dans la seconde partie : forts d’une
approche inductive très ancrée dans une démarche empirique, ces travaux isolent des données et les analysent
dans une approche quasi-ethnographique, où les modèles jouent finalement un rôle mineur. Cette démarche
scientifique, basée sur les faits, est une élucidation de la « praxis ». Elle est très liée à la description dense
monographique du terrain dans une orientation anthropologique. La force de l’élucidation de la « praxis » est de
donner des indications précises sur les attitudes, les états d’esprit des discutants, et de décrypter les
« phénomènes naissants ». Elle renseigne également sur le « climat social » qui règne (ou évolue) dans les
groupes et les phénomènes d’identification indiquant qu’un rapport s'établit entre les membres du groupe.
Pratique et théorie dans ce cas s’influent mutuellement. Sortes d’axes syntagmatiques et paradigmatiques de la
recherche, nous retrouvons dans cette approche la dominance de deux types de registres : le registre
d’exploration et le registre d’approfondissement.
Cette distinction est bien sûr très générale et certains auteurs et lecteurs s’offusqueront de sa simplicité. Mais
il nous semble que ces démarches se complètent pour tirer parti de l’analyse des forums de manière optimale.
5. Présentation des articles du numéro
5.1. Les recherches modélisatrices
La recherche proposée par Lameul et Kuster est centrée sur le rôle de l’argumentation dans la construction
de savoirs. En effet, ils se questionnent sur ce qui se joue en termes de savoirs dans un « forum débat » qui
pourrait servir de dispositif de formation. Se fondant sur le modèle pluridimensionnel de WEINBERGER &
FISCHER [06] permettant d’analyser les dimensions participative, épistémique, argumentative et sociale des
interactions, leurs analyses tant qualitatives que quantitatives montrent comment différentes formes d’interaction
(élicitation, consensus, intégration, conflit..) donnent des indications précises sur les processus d’élaboration
cognitive sur un forum dédié. Le recours au modèle argumentatif, pour recueillir des données sur les interactions
et tenter de comprendre le phénomène de collaboration, est totalement pertinent même s’il doit tenir compte
d’autres variables telles que la singularité des sujets dans leur processus de socialisation.
En ce sens, complémentaire à la précédente, l’approche de Ciussi porte principalement sur les relations
qu’entretiennent les processus de socialisation et de construction socio-affective. L’auteur considère que se
socialiser dépend, en partie, du partage des valeurs caractéristique autorisant la multiplication des actes de

Etudier les communautés d’apprenants en ligne : quel(s) agencement(s) des méthodes de recherche

15

négociation, propre à la dimension socio-affective 4 . Cela montre que la construction d’une communauté ne
dépend pas seulement de paramètres rationnels comme le raisonnement et l’argumentation ; elle est aussi
déterminée par des vécus partagés qui sont liés au contexte (la distance ou la solitude par exemple). L’étude est
renforcée par l’analyse d’un questionnaire qui conforte l’auteur sur l’importance des échanges socio-affectifs
dans le réseautage du groupe.
Troisième point de vue pour enrichir cette modélisation, une activité d’apprentissage collaborative nécessite
des conditions de mises en œuvre. C’est ce que met en évidence l’étude de Eneau et Simonian à travers la mise
en lumière de la notion de confiance. Le modèle de la confiance développée par ces auteurs notamment par une
approche qualitative met en perspective une mise en œuvre pédagogique de l’activité collaborative. C’est donc le
climat général d’étude que ce travail de mise en confiance favorise.
Ces trois articles à travers leurs différentes « modélisations » (et formes épistémologiques) montrent que des
relations « efficaces » d’un point de vue pédagogique se traduisent au moins à travers ces trois axes importants
que sont la défense d’un raisonnement par l’argumentation, la nécessité de relations affines 5 pour multiplier les
échanges, et le climat de confiance qui confère au milieu des caractéristiques propres à favoriser l’étude.
5.2. Les recherches d’élucidation de la « praxis »
La recherche de Coulibaly est orientée sur le repérage des variables « micro-culturelles » au fil des
discussions. L’auteur identifie qu’une communauté d’apprenant est en train de se construire car certes elle
partage déjà des valeurs mais aussi parce que chacun des membres se socialise en créant de nouvelles relations.
Cette dialectique « valeurs déjà partagées – valeurs spécifiquement construites » s’inscrit dans un fil historique.
La socialisation peut alors être considérée comme un apprentissage progressif. L’examen attentif de ces
négociations met en évidence la tension entre affirmation de soi et appartenance au groupe qui participe de cet
apprentissage progressif de la vie en groupe virtuel autour d’enjeux identitaires dépendant souvent de la
reconnaissance de la compétence de l’autre.
Dans le même fil, Daele, en travaillant plutôt sur les frottements, les conflits, le décalage entre les
participants qui n’ont pas tous la même ancienneté sur le forum, met en évidence les « grains de sable » qui
existent également dans les rouages. La négociation apparaît sous un jour plus âpre et l’auteur met plus l’accent
sur les différences d’humeurs (en termes d’attentes, de représentations, d’intentionnalités…) et les formes de
conflit que sur les valeurs consensuelles (faussement ?) « progressistes ». En ce sens, ce travail en montrant que
c’est aussi le fait de surmonter les différences de point de vue (à petits pas et dans la durée) qui modifie les
représentations, ne s’oppose pas au précédent, mais rend attentif à l’importance des dissensions.
En mettant l’accent sur la caractéristique hybride dans la mise en œuvre de certains dispositifs
d’accompagnement en ligne (partiellement présentiels), Deschryver montre l’importance des expériences
positives antérieures en matière d’accompagnement, de tutorat ou de collaboration. En effectuant des analyses de
l’activité d’apprenants qui ne perçoivent pas le gain d’une activité d’apprentissage collaborative met en évidence
des aspects qui pouvaient passer inaperçus aux chercheurs travaillant exclusivement sur les dispositifs 100% à
distance. Cette approche est l’occasion pour l’auteur de montrer à quel point les processus cognitifs dépendent
des expériences positives de socialisation (en ligne ou en présentiel) et de la perception de cet apport dans le
développement des processus cognitifs.
Comme cela a été dit, le climat social dans lequel évolue une communauté d’apprenant semble très
déterminant dans le succès de la socialisation. Papi remarque que l’activité de l’apprenant en matière de création
de liens empathiques semble un facteur déterminant pour que des liens se tissent. Sympathiser à distance semble
tout à fait possible mais l’auteur montre, comme Coulibaly, Daele et Deschryver, que ces liens s’inscrivent dans
une historicité. Cette évolution va de la rencontre à l’amitié, mais Papi montre qu’elle s’effectue dans un cadre
assez théâtral, en tout cas très « joué » voire « surjoué », ce qui n’est pas sans rappeler certains aspects de la
« télé-réalité ». L’auteur appuie donc son analyse sur le modèle très goffmanien de la mise en scène de la vie
quotidienne [GOFFMAN 73] pour analyser cette création de liens affectifs. L’auteur dépasse ainsi l’activité
d’apprentissage collaborative comme principal contexte et montre que ce n’est pas une condition sine qua non
pour qu’un processus de socialisation ait lieu.

4 Par certains aspects, cela rejoint le travail de BENSALAH & RIVEZ [02] sur le rôle déterminant que jouent les affinités
dans la résolution de problèmes en dyades.
5 Littéralement et historiquement, l'affinité, en droit, est le rapport existant entre l'un des conjoints par mariage et les parents
de l'autre conjoint ; par extension nous utilisons affin(e)(s) pour qualifier, comme en chimie ou en mathématiques, le
potentiel formel de combinaison ou d’alliance que traduisent les « relations électives résultant d’une préférence mutuelle »
[BENSALAH & RIVEZ, 02].
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Ces recherches sur la « praxis », son historicité, son ancrage dans le relationnel (avec ses consensus et ses
dissensions), la place de l’expérience antérieure et sa dimension théâtrale qui joue sur l’affectif, donnent très
clairement des indications pratiques aux acteurs qui accompagnent, ou vont accompagner, l’apprentissage
complètement ou partiellement en ligne. Ce sont de véritables axes de travail pour les « tuteurs »,
« modérateurs » et autres « accompagnateurs en ligne ». En ce sens, ils viennent bien compléter des travaux
typologiques, comme par exemple ceux de DENIS [03] concernant l’accompagnement à distance, en permettant
de percevoir des finesses dans les interactions, en jouant prudemment sur les affects, en décodant l’implicite
dans des situations toujours renouvelées, mais qui présentent des caractéristiques qui les rapprochent.
6. Conclusion provisoire
L’idée de ce numéro spécial de la revue Education-Formation était autant de pouvoir modéliser des
phénomènes à partir d’un cadre théorique mis à l’épreuve du terrain dans des contextes particuliers et pour des
publics spécifiques, que de pouvoir mettre en lumière des modèles méthodologiques servant des théorisations
d’expériences singulières de la « praxis ». Sans tomber dans l’autosatisfaction stérile, ces deux objectifs
semblent au moins partiellement atteints. Ces deux approches nous paraissent essentielles et interdépendantes
dans la recherche.
Il est clair qu’il ne s’agissait pas de modéliser la transmission proprement dite de savoirs, mais plutôt ce qui
accompagne cette transmission. Il est clair également que nous devons considérer les études présentées dans ce
numéro comme des pistes plus que comme des résultats stables. Mais ces premiers éléments nous confortent
dans l’idée qu'il est possible de faire en sorte que les situations collaboratives conduisent à certains types
d’apprentissages. Sur le plan des pratiques on ne sait trop jusqu’où l'informatique doit contraindre ou élargir
l’espace des possibles. Les dispositifs de communication œuvrant à l’apparition de dissension et de consensus
semblent surtout permettre, quant à eux, l’élargissement des composantes spatiales, temporelles, sociales et
sémiotiques des environnements, pour ne citer que quatre dimensions essentielles, grâce au caractère
asynchrone, au risque de produire une surabondance d’information.
L’utilité principale des forums semble donc se situer ailleurs. En permettant aux usagers de s’exprimer et en
laissant trace de cette expression, les forums apportent un sentiment de vie à des environnements qui paraitraient
par ailleurs trop froids et trop statiques pour étudier efficacement. Il suffit de voir l'extraordinaire diversité des
thématiques abordées par les participants, celle des types de propos tenus ou encore celle de « postures » des
acteurs (leader, amuseur, expert, râleur…) pour constater que les forums donnent un reflet (pas forcément
objectif) de l’activité de la collectivité. Tout cela a également un côté théâtral, largement souligné. Les forums
sont des scènes où les participants se distribuent des rôles (peut-être au détriment de ceux qui ne participent pas).
Le pari qui est fait dans ce numéro est cependant que l’étude des forums peut montrer que ces scènes, ces
prises de parole, ne sont pas complètement désordonnées ; qu’elles relèvent de stratégies relationnelles
conscientes ou non, de logiques formatives, de débats et d’argumentations assez construits. L’orientation
socioconstructiviste dans sa dimension collaborative et communicationnelle semble être la spécificité des
technologies actuelles. L’évolution dite du Web 2.0 et la généralisation des « mondes virtuels », le
développement des environnements synchrones, sont autant de modifications technologiques qui transformeront
sans doute les usages et pratiques sociales dans un nouveau cycle de genèse instrumentale. Dans cette
perspective, le rapport entre la restitution de savoirs académiques et la production de savoirs transformés de
manière personnelle et collective, peut évoluer en faveur des seconds. Cela signifierait alors l’amorce d’un
véritable changement de paradigme DILLENBOURG et al. [03] qui questionnerait le statut du savoir enseigné et
le modèles pédagogiques actuels fondés sur des savoirs stables et transmissibles. Ces contributions qui montrent
la construction « en actes » de certains types de savoirs (sociaux, relationnels, prolégomènes d’un engagement
personnel dans l’étude) qui font évoluer la posture de l’enseignant en laissant de plus en plus de place aux
fonctions de guidage sont peut-être les premières traces de cette évolution.
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RÉSUMÉ. C’est à partir de l’étude du corpus d’un débat argumentatif organisé à distance dans le cadre de la formation
initiale des enseignants de collège et de lycée (PLC) à l’IUFM de Bretagne que nous tentons de comprendre la manière dont
un forum débat peut se constituer en tant qu’outil de construction de savoir professionnel et de développement de
compétences. En s’appuyant méthodologiquement sur la démarche d’analyse de Weinberger et Fischer [WEINBERGER &
FISHER 06] et en se référant au modèle d’analyse des compétences de Coulet et Chauvigne [COULET & CHAUVIGNE 05],
nous focalisons tout particulièrement notre attention dans ce chapitre, sur la dimension sociale de la construction
argumentative qui s’opère au sein des échanges. Afin d’éclairer entre autres, la manière d’intervenir du formateur/tuteur,
nous tentons de repérer quelques-uns des processus sociaux qui participent à la construction du savoir professionnel. Nous
questionnons plus particulièrement le processus de socialisation au sein d’un dispositif d’apprentissage collaboratif.
MOTS-CLÉS : forum-débat, savoir professionnel, dimension sociale, interaction, collaboration
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7. Introduction
Nous approfondissons depuis plusieurs années (2002-08) l’analyse de forums de discussion dans l’objectif
d’en comprendre la spécificité en tant que modalité de formation initiale d’enseignants. Deux questions
essentielles guident notre travail :
-

quel savoir professionnel se construit au sein des forums ? S’agit-il d’un savoir différent de celui qui se
construit dans d’autres modalités de formation en présence ?

-

comment se construit ce savoir ? quelle est la nature socio-collaborative de cette construction ? par quel
processus s’opère la construction de savoir identifié ? quels mécanismes font fructifier les interactions
pédagogiques ?

Dans la première partie de ce chapitre, nous présentons le contexte du dispositif de formation dans lequel se
situe le forum étudié, nous précisons notre cadre théorique, notre problématique et notre méthodologie
d’analyse. Dans une seconde partie, nous détaillons les principaux résultats de notre analyse et leur interprétation
critique avant de conclure sur les perspectives ouvertes en termes de recherche ainsi que d’évolution des
pratiques pédagogiques lors des interventions sur forum.
L’objet de notre étude est un forum électronique de discussion baptisé forum débat proposé durant l’année
scolaire 2004-2005 à des professeurs stagiaires de sciences de la vie et de la Terre (SVT) sur le thème de
l’interrogation écrite surprise (IES). Ce débat s’inscrit dans le cadre de l’un des dispositifs de formation hybrides
que l’IUFM de Bretagne met en place depuis 2001 pour les professeurs stagiaires, en particulier de SVT. Le
thème de l’interrogation écrite surprise (IES) correspond à un thème se référant à une pratique professionnelle
rencontrée couramment dans les établissements scolaires où les professeurs stagiaires effectuent leur stage et
qu’ils ont eux-mêmes bien connues en tant qu’élèves. Situé en aval de journées de formation en présentiel
consacrées au traitement du thème général de l’évaluation des élèves, il correspond à une certaine forme
d’écriture professionnelle permettant la mobilisation de la pensée des enseignants en formation par rapport à
cette question professionnelle bien délimitée qu’est l’évaluation des élèves en classe. Les objectifs visés sont la
conceptualisation des pratiques échangées sur le thème abordé et la co-construction de stratégies
d’enseignement. Le débat que nous analysons a été ouvert pendant un mois, du 15/11/2004 au 17/12/2004 ; il
comprend 54 messages postés par 31 professeurs stagiaires et le modérateur du forum. Le taux de participation
des professeurs stagiaires répartis sur trois sites de formation distants (Rennes, Vannes et Brest) est d’environ
75%.
Pour repérer les traces d’une construction collaborative de connaissances par l’argumentation, nous nous
appuyons sur la méthode d’analyse pluridimensionnelle de Weinberger et Fischer [WEINBERGER & FISHCER
06] qui nous permet d’analyser de manière complémentaire les dimensions participative, épistémique,
argumentative et sociale du forum. Par cette démarche d’analyse, nous avons apporté des éléments de réponse à
la première question. Dans quelques-uns de nos travaux antérieurs, nous avons analysé la dimension
argumentative du forum-débat [KUSTER et al. 07] que nous avons croisée avec la dimension épistémique
[KUSTER & LAMEUL 08]. A partir d’une modélisation de la notion de compétences [COULET &
CHAUVIGNE 05] fondée sur la définition analytique du schème de Vergnaud [VERGNAUD 90] nous avons pu
repérer la conceptualisation pragmatique (concepts avérés ou représentations) qui sous-tend la construction de
compétences professionnelles. Un précédent article met en évidence dans le débat plusieurs classes de situations
et des schèmes d’action s’y référant. Il souligne l’importance des invariants opératoires (tout schème confondu).
Notre analyse bidimensionnelle (argumentative et épistémique) nous a emmené sur la trace d'indices de
construction de compétences dans deux domaines distincts : compétences métier et compétences
conversationnelles à travers la compétence à argumenter [KUSTER & LAMEUL 08].
Dans ce chapitre, nous nous intéresserons aux modes sociaux de co-construction de connaissances au sein du
forum débat, nous situant ainsi donc plus spécifiquement par rapport à la seconde question.
L’observation très fine dont a fait l’objet ce type de forum dans le cadre de notre groupe de recherche IUFM,
nous a déjà permis de pointer un certain nombre d’effets spécifiques de la médiatisation des interactions sociales
au sein du forum sur le processus de construction de connaissances : construction d’un espace sémiotique
spécifique, facilitation de la prise de recul par rapport à sa pratique grâce à un outil de communication écrite
asynchrone, polyphonie des échanges d’où émerge un collectif de pensée, un grounding contribuant à délimiter
l’espace spécifique du débat [SENSEVY et al. 06]. L’analyse de la dimension sociale des échanges sur le forum
que nous présentons ici plus en détail, doit nous permettre d’accéder à une meilleure connaissance des processus
en jeu dans la production de ces effets. Elle se veut éclairer utilement la gestion des dispositifs d’apprentissage
collaboratif à distance ainsi que les modalités d’intervention des formateurs/tuteurs et des apprenants dans ces
espaces.
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8. Fondements théoriques
Nous nous référons à la clarification de la genèse des formes sociales existant en ligne à partir de la
dynamique des liens sociaux au sein des listes de discussion à laquelle se livre Ciussi [CIUSSI 07] pour
caractériser le forum étudié. Celle-ci nous conduit à positionner le groupe dont nous étudions les échanges sur
forum, plutôt comme un réseau social constitué pour les besoins de la formation que comme une communauté.
Comme nous le verrons dans les résultats présentés et discutés ci-dessous, les liens sociaux forts qui sont une
condition d’existence d’une communauté sont en minorité par rapport aux liens faibles [ANIS 98]. Entendons
par liens sociaux forts, les liens qui sont le ferment d’un groupe social porteur d’une identité forte, de par la
multiplicité des échanges sociaux [FERRAY & PASQUEUX 04] et de par la densité signifiante de ces échanges
[GRANVOETTER 74]. A l’inverse, les liens sociaux faibles correspondent plutôt à de l’échange vertical
d’information.
Les communautés étant considérées comme des « lieux privilégiés d’apprentissage » [HENRI & CHARLIER
05], des micro-cultures [AUDRAN & DAELE 09] en raison de la force de plus en plus dense des échanges
socio-affectifs et socio-cognitifs qui en forgent l’identité, nous questionnons tout particulièrement la
scénarisation à opérer pour que la collaboration existante au sein du forum monte en puissance. Une des pistes
permettant de penser qu’il est possible de faire en sorte que les situations collaboratives conduisent à des
apprentissages est de travailler en limite de cette frontière virtuelle que matérialise Ciussi [CIUSSI 07] entre
réseau et communauté. Elle représente notamment une communauté comme une branche du réseau social dont
l’identité est le fruit de valeurs partagées ou de négociation de sens entre les membres [WENGER 98].
Un premier regard sur l’ensemble des textes des messages peut nous les faire percevoir comme une masse
d’informations plutôt disparates : celle-ci ne prend sa valeur cognitive que dans un processus d’interactions. En
nous inspirant des travaux de Fischer [FISCHER 01, 02] et Weinberger [WEINBERGER 03], notre analyse des
construits cognitifs collaboratifs prend appui sur les théories socio-constructivistes qui mettent en avant les
interactions entre pairs comme un élément clé de la construction du savoir et en particulier les néo-piagétiens qui
considèrent le conflit socio-cognitif comme un mécanisme central de la construction collaborative de
connaissances [DOISE & MUGNY 97].
Nous empruntons à Desjardins [DESJARDINS 02] l’expression de « construits cognitifs collaboratifs » pour
désigner ces positionnements discursifs qui ne sont assimilables, ni à un savoir officiel, ni aux simples
croyances, mais à des connaissances de nature pragmatique ou des représentations des professeurs stagiaires qui,
dans une certaine mesure, les dépassent en constituant l’image d’une production de groupe. Ce savoir, issu d’un
partage d’expériences de classe de SVT en collège et en lycée, soumis à l’analyse et à la confrontation, constitue
un intermédiaire entre l’activité cognitive individuelle et la validation sociale ou institutionnalisation des savoirs
officiels.
D’un point de vue argumentatif, dans le forum débat étudié, les échanges d’arguments et de contre arguments
entre les professeurs stagiaires les amènent à se positionner, voire à résoudre ensemble des problèmes
professionnels complexes. Le savoir produit dans les débats est donc le fruit de la réflexion d’un groupe
d’adultes en formation. Le forum débat nous apparaît comme un outil bien adapté à l’exploration et la
compréhension d’une situation problème professionnelle, ce que Dewey [DEWEY 25] et Fabre [FABRE 99]
mettent sous l’appellation de problématisation. La construction de l’espace problème [DEWEY 25] ou espace du
débat s’établit par un échange collaboratif d’arguments distribués entre plusieurs membres du groupe selon des
degrés d’investissement du point de vue social bien différent, comme en témoignent la grille de Weinberger et
Fischer [WEINGERGER & FISCHER 06] (tableau 1).
Catégories
Externalisation
Elicitation
Construction d’un
consensus rapide

Description
Articulation de ses pensées au groupe
Questionnement ou provocation d’une réaction de la part des partenaires
Acceptation des contributions des partenaires d’apprentissage dans le but
de faire avancer la résolution de la tâche

Construction d’un
consensus par intégration

Intégration et mise en application des propositions des partenaires
d’apprentissage

Construction d’un
consensus basé sur le conflit

Désapprobation, modification et remplacement des propositions des
partenaires d’apprentissage

Tableau 1. Les différentes modalités sociales de co-construction de connaissances
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Afin d’expliciter ce tableau, nous allons reprendre chaque catégorie en l’illustrant par un extrait de forum
choisi dans cette catégorie.
L’externalisation caractérise les situations où les professeurs stagiaires apportent leur contribution sans faire
référence aux autres contributions dans le forum. Quand ils « externalisent », les professeurs stagiaires proposent
soit une étude de cas qu’ils décrivent ou analysent, soit une idée qu’ils développent ou argumentent : (segment
48) « Au début du mois de septembre, au cours de la première heure de cours avec les élèves, j'ai bien insisté sur
la nécessité d'apprendre les cours régulièrement pour bien comprendre les cours suivants, et j'insiste encore
régulièrement sur ce point. »
L’externalisation est considérée comme un mécanisme de construction de connaissances collaboratives
[WEBB 89] dans la mesure où les professeurs stagiaires doivent organiser, structurer leur pensée par écrit pour
se rendre compréhensible de leurs partenaires.
L’élicitation correspond à une situation où l’un des participants au forum utilise ses partenaires comme
ressources en leur posant des questions [DILLENBOURG et al. 95]. A de nombreuses reprises, certains
professeurs stagiaires interpellent leurs camarades pour leur demander une précision, leur soumettre un
problème, leur faire part de leur doute ou de leur incompréhension : (segment 90) « En effet, comment s'assurer
que tous les élèves ont le temps et les moyens nécessaires à un travail régulier? » ; (segment 100) « Alors dans
la balance du pour et du contre, je ne sais où me placer… le débat reste ouvert ».
L’élicitation facilite l’acquisition de connaissances seulement si les étudiants reçoivent des réponses à leurs
questions et appliquent ces réponses à leur propre situation [WEBB 89].
La construction d’un consensus rapide se fait dans une situation où un professeur stagiaire accepte les
propositions d’un ou plusieurs autres stagiaires, soit parce qu’il est convaincu, soit parce qu’il désire que le débat
avance même sans être convaincu : (segment 72) « Au final, je me suis aperçu, comme Amélie, qu'un grand
nombre de mes élèves ne travaillent pas leur cours régulièrement. » ; (segment 193) « Je suis entièrement
d'accord avec toi Marie, dans tout ce que tu as dit. ».
Un consensus rapide est indicateur d’un mouvement de coordination des discours produits.
La construction d’un consensus par intégration ou la co-construction d’un consensus caractérise les
situations où les professeurs stagiaires intègrent à leur propos, les arguments d’autres professeurs stagiaires :
(segments 183, 184) « Cette méthode se rapproche donc de celle de Donatienne, qui donne ses devoirs
seulement en cas de manque de discipline. Cependant, je suis un peu gênée par cette façon de faire, car je punis
aussi les élèves qui ne sont pour rien dans les bavardages de leurs camarades. Il me semble qu'il est injuste que
les calmes trinquent pour les excès des agités! ».
Ainsi se construisent progressivement des échanges qui synthétisent les idées, arguments et perspectives de
plusieurs partenaires.
Dans le cas de la construction d’un consensus basé sur le conflit, les professeurs stagiaires s’opposent dans
un premier temps puis argumentent leur position. Ils aboutissent à un consensus en reprenant les différentes
alternatives et en tentant de les dépasser : (segments 156 et 160) « Enfin pour répondre à Cécile, je dirai qu’il
n’y a pas besoin d’être scientifique ou biologiste ou prof de SVT pour se sentir concerner par différentes actions
citoyennes et responsabilité humaines. [..] Mais concernant le devoir surprise comme sanction pour punir
l’attitude d’une classe qui nous paraît désagréable, je pense que cela peut servir pour instaurer de nouveau une
certaine autorité (mais quid des élèves qui n’y sont pour rien ?) » ; (segment 173) « Bien que Mükail se soit
creusé la tête toute une nuit, je me permets de remettre sa vision des choses en cause ».
Si nos analyses des dimensions argumentative et épistémique témoignent de la richesse du forum débat vis-àvis des situations évoquées et des schèmes [COULET & CHAUVIGNE 05] mobilisés pour les traiter, il le doit
pour une part aux compétences d’argumentation mises en œuvre par les professeurs stagiaires. La richesse en
séquences argumentatives se traduit par la mobilisation de schèmes en confrontation pour traiter une même
classe de situations, ici principalement le suivi du travail des élèves en dehors de la classe. Mais cela ne suffit
sans doute pas à tout expliquer : il nous semble que l’asynchronisme des échanges lié à l’outil forum utilisé est
également à prendre en compte.
Cependant, nous savons bien que la collaboration ne produit pas systématiquement les effets d’apprentissage
et de socialisation escomptés [JOHNSON & JOHNSON 99]. Pour tenter de comprendre si les traces de savoir
collectif produisent un effet au niveau individuel, la question des interactions sociales et des prises de postures
diversifiées au sein des échanges [LAMEUL 08] s’est imposée au fil de notre travail. Nos analyses
argumentative et épistémique ont tenté de repérer des schèmes ou des composantes de schèmes que chaque
intervenant dans le forum évoque, soit au regard de ses propres pratiques, soit au regard de celles des autres
intervenants. A ce niveau, il s’agit bien de schèmes individuels mais que les interactions verbales dans le cadre
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du forum vont d’une part, pouvoir éventuellement affecter, et d’autre part, permettre de partager. Le schème est
alors appréhendé dans ses caractéristiques culturelles : on peut repérer une organisation de l’activité assez
6
largement partagée par plusieurs individus . Nous constatons, par ailleurs, des caractéristiques de ces schèmes ou
composantes de schèmes plus ou moins partagées par une communauté de stagiaires. Toutefois, c’est dans
l’analyse des influences des interactions sur la déconstruction/reconstruction de schèmes individuels qu’on
pourrait voir véritablement quelle est la contribution du forum au développement des compétences individuelles
et en quoi ces compétences individuelles tendent à converger (culture commune) ou à diverger (identité propre).
C’est le sens que nous voulons donner à l’étude de la dimension sociale ici présentée.
L’amplitude entre les catégories d’externalisation et de consensus basé sur le conflit telles que les définissent
Weinberger et Fischer [WEINBERGER & FISCHER 06] traduit une certaine forme de graduation dans le
processus de travail collaboratif que nous retrouvons chez Teasley [TEASLEY 97]. En effet, ce dernier a tout
particulièrement souligné ce phénomène en définissant une échelle de « transactivité » et met en relation cette
notion avec l’acquisition individuelle de connaissances. Si nous reportons les cinq catégories de la dimension
sociale de la construction de connaissance argumentative sur cette échelle, l’externalisation se place au plus bas
niveau de « transactivité » nous questionnons cette analyse : ne traduit-elle pas une conception trop linéaire ?
N’est-ce pas un peu plus complexe que cela ?
9. Méthodologie d’analyse
Nous ne reprenons ici que les grandes lignes de la démarche méthodologique que nous avons eu occasion de
détailler dans de précédents écrits [KUSTER & LAMEUL 07]. Selon la méthode de Weinberger et Fischer
[WEINBERGER & FISCHER 06] que nous avons choisi de suivre, le corpus des messages échangés est
découpé en unités d’analyse ou segments pour en permettre l’analyse la plus fine possible. Le message ou la
phrase qui aurait pu constituer une unité naturelle d’analyse, nous est rapidement apparu comme trop statique par
rapport à notre recherche des indices de co-construction de connaissances. Le découpage choisi relève du
fonctionnement mental des locuteurs plutôt que d’un découpage syntaxique [CHI 97 ; WEINBERGER 03].
Notre segmentation du discours s’est donc faite en ayant présent à l’esprit notre projet d’appréhension de la
dimension sociale, c’est-à-dire imprégnée par la catégorisation proposée dans le tableau 1, ci-dessus.
Afin de limiter les risques d’erreur d’interprétation, la segmentation est validée par le recours à la « méthode
des juges », c’est-à-dire qu’elle est réalisée indépendamment par trois personnes utilisant une même procédure
négociée de segmentation (vérification de sa fiabilité par un calcul du Kappa de Fleiss). Si le niveau d’accord est
insuffisant, les codeurs discutent à partir des cas de désaccord, explicitent au mieux les fondements de leur
codage respectif pour re-préciser la procédure commune de segmentation ; ils refont le travail séparément
jusqu’à obtenir un Kappa de Fleiss proche de 0,8 jugé satisfaisant.
Après accord sur la segmentation dans les conditions définies ci-dessus, chaque segment fait l’objet d’un
codage visant à le situer dans l’une des cinq catégories de la dimension sociale (cf. tableau 1).
10. Résultats et discussion
Après deux découpages des 54 messages du forum par les trois codeurs et une mise au point des règles de
segmentation entre ces deux découpages, celle-ci fait apparaître un total de 475 segments. L’accord entre les
trois codeurs est total sur cette segmentation. Deux tours de codage ont suffi pour établir un accord d’au moins
deux codeurs sur 464 segments (97,68%) avec 388 segments (81,68%) ayant reçu un même codage de la part des
trois codeurs (Kappa de Fleiss : 0,839). Le tableau 2 rend compte des résultats du codage des segments
composant le forum débat selon la dimension sociale.

6 On peut sans doute penser qu’on n’est pas très loin du concept d’habitus chez Pierre Bourdieu ou de genre chez Yves Clot.
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Catégorie

Accord des 3 codeurs

Accord d’au moins 2 codeurs

Kappa de
Fleiss 7

Externalisation

124

31,96 %

145

31,25 %

0,842

Elicitation

56

14,43 %

65

14,01 %

0,836

Construction d’un
consensus rapide

61

15,72 %

70

15,09 %

0,854

Construction d’un
consensus par
intégration

48

12,37 %

56

12,07 %

0,805

Construction d’un
consensus basé sur le
conflit

51

13,14 %

61

13,15 %

0,897

Autres

48

12,37 %

67

14,44 %

0,801

TOTAL

388

100,00%

464

100,00%

Tableau 2. Résultats du codage des segments du forum débat IES
Ces résultats statistiques nous conduisent à conclure à l’existence d’une bonne participation au débat proposé
puisque seulement 14,44 % de l’ensemble du texte écrit sort du cadre de la consigne de départ à savoir débattre
sur le bien fondé des interrogations écrites surprises (IES). Si nous établissons une comparaison avec les
résultats obtenus lors de l’analyse des dimensions argumentative et épistémique, nous retrouvons dans des
proportions identiques des mêmes tendances à isoler des éléments moins explicitement productifs du point de
vue de la construction cognitive. Ce constat répété nous amène à nous questionner sur la nature de ces
contributions classées dans une rubrique dite « autres » : si ces éléments n’apportent pas de construction directe
du savoir, n’en sont-ils pas moins essentiels du point de vue de la dynamique sociale ?… Ne vaudrait-il pas
mieux considérer la dimension sociale plutôt sous l’angle socio-cognitif et socio-affectif et la reconsidérer avec
l’appréhension de la dimension argumentative. Autant certains mots de liaison ou de politesse peuvent à
première lecture paraître insignifiants, autant ils sont à considérer comme constitutifs de la construction ou du
développement d’une micro-culture, nécessaires à l’émergence d’un collectif et le ferment de la cohésion sociale
qui peut faciliter la co-construction des connaissances [LAFERRIERE & NIZET 06]. Cela nous laisse entrevoir
l’effort méthodologique de grande envergure qu’il nous faudra développer à l’avenir pour aller plus à fond dans
l’exploration de cette dimension sociale, et tout particulièrement dans les points d’accroches interactionnelles qui
s’opèrent entre les différents registres d’intervention.
La trame argumentative de ce débat [KUSTER & LAMEUL 08] fait que la dynamique du forum amène les
intervenants à élargir la discussion sur l’IES au sein d’une réflexion didactique et éducative plus
générale s’interprète dans notre analyse épistémique, à partir du modèle de Coulet et Chauvigne [COULET &
CHAUVIGNE 05], par la mobilisation d’un schème d’action assez vaste concernant le suivi régulier du travail
des élèves dont l’IES devient une simple règle d’action. Nous pouvons aussi interroger ce phénomène du point
de vue de sa construction sociale et questionner les influences des interactions sur la déconstruction /
reconstruction de schèmes individuels. En voyant parallèlement se constituer une argumentation dans le forum
autour d’un autre schème, celui de la régulation du travail par la responsabilisation, nous nous questionnons sur
l’émergence de ces schèmes dans une construction collective : si un partage de valeurs s’y révèle
indéniablement, nous ne pouvons que nous interroger sur le phénomène social qui favorise plus ou moins ces
agrégations d’idées autour de conceptions partagées aboutissant à des schèmes.
Une lecture globale des résultats du codage concernant les modalités de collaboration des professeurs
stagiaires nous montre qu’elles se situent plutôt en bas de l’échelle de transactivité de Teasley [TEASLEY 97]
puisque 45% des segments concernent les catégories d’externalisation et d’élicitation. Les apports de l’opinion et
de l’expérience personnelles occupent donc une place prépondérante dans notre forum. Selon les trois phases
d’évolution socio-discursive des communautés décrites par Audran et Daele [AUDRAN & DAELE 09] qui
figurent les rites d’interaction sur un continuum allant d’échanges socio-affectifs à socio-cognitifs, nous pouvons
considérer que les échanges du forum étudié se situent essentiellement dans les deux premières phases à savoir le
7 Kappa de Fleiss : très mauvais : <0,0 ; mauvais : 0,20 – 0,0 ; médiocre : 0,40 – 0,21, modéré : 0,60 – 0,41 ; bon : 0,80 –

0,61 ; excellent : au dessus de 0,8.
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rapport à soi et l’appropriation communicationnelle. Mais les professeurs stagiaires déposent-ils vraiment leur
contribution en parallèle les uns des autres sans s’occuper des messages de leurs collègues ? Nous nous devons
de rester prudents car nos études précédentes (analyse sémio-linguistique du forum en 2006 et analyse
argumentative en 2007) ne semblent pas soutenir cette interprétation des résultats. En particulier, l’exigence d’un
travail régulier de la part des élèves et de son contrôle est une idée qui se retrouve dans 32 messages sur les 54
du débat (41 arguments avancés sur ce sujet, 18 contre arguments et 37 répliques [KUSTER et al. 07].
Nous pointons là une limite de notre méthode qui n’a pas les moyens de prendre en compte le contexte local
de notre corpus. Nous nous questionnons donc actuellement pour savoir si ce ne sont pas là les effets d’une
absence de prise en compte du contexte lors du codage : la méthode mise en œuvre (segmentation et codage des
segments indépendamment les uns des autres) ou la nature de l’outil à distance utilisé (forum) pourraient en être
la cause. Les marques qui organisent habituellement la communication en présentiel (intonations, regards,
gestes) font défaut dans ce type d’outil. Ne disposant pas par ailleurs, de moyen de suivi de l’activité des
stagiaires (en lecture notamment), il se peut que notre codage surestime le taux d’externalisation et sous estime
la catégorie « construction rapide d’un consensus ».
Le fait que 14 % de nos résultats soient codés dans la catégorie élicitation confirme les travaux de Mäkitalo
et de ses collègues [MAKITALO et al. 05] qui considèrent l’élicitation comme un mode social de coconstruction de connaissances, essentiel pour réduire l’incertitude dans les environnements d’apprentissage en
ligne. Il s’agirait donc d’un phénomène « normal » appelé par la structure spécifique de la formation à distance,
et nécessaire au fonctionnement social des échanges dans ces conditions. Si, comme l’énonce Webb [WEBB 89],
l’acquisition de connaissances est facilitée par l’élicitation, seulement si les étudiants reçoivent des réponses à
leurs questions et appliquent ces réponses à leur propre situation, nous nous interrogeons sur les effets des
questions qui ne trouvent pas réponse immédiatement au sein du forum (une large majorité des questions
posées). Une question même sans réponse directe dans le forum ne peut-elle néanmoins participer au
cheminement intellectuel des participants ?
Bien que les différentes catégories de construction d’un consensus soient à peu près également réparties
(entre 12 et 15%), deux raisons nous conduisent à relativiser notre codage en catégorie « construction d’un
consensus par intégration » :
1 - Sur les 56 segments qui se situent dans cette catégorie, 23 segments proviennent du tuteur/formateur qui
poste deux messages dans le débat visant précisément à aider les stagiaires à co-construire leur connaissance. Si
l’on ne prend en compte que les segments écrits par les professeurs stagiaires, le pourcentage de cette catégorie
chute de 12% à 7% du total des segments. Weinberger et Fischer [WEINBERGER & FISCHER 06] observent le
même phénomène à savoir la difficulté qu’ont les apprenants, à distance, à intégrer les opinions et arguments des
partenaires pour construire une vision synthétique et consensuelle de l’espace du débat. Les interventions du
tuteur/formateur sont là pour pallier cette difficulté.
2 - Nous avons constaté que les désaccords entre codeurs ont souvent porté sur cette catégorie, certains
l’entendant au départ dans le sens assez large que lui donne Gilly [GILLY 88] ce qui avait pour effet de retenir
dans cette catégorie des segments qui apportent une contribution potentiellement porteuse de co-construction.
Finalement, la confrontation des codeurs a conduit à décider de se référer au sens rigoureux que donnent
Weinberger et Fischer [WEINBERGER & FISCHER 06] à cette catégorie, ce qui en limite le nombre dans notre
corpus. Quand par exemple, le professeur stagiaire écrit « Je suis toutefois d'accord avec Gaël sur le fait qu'il
faut plus insister au lycée à ce que les élèves apprennent à gérer leur autonomie (c'est d'ailleurs le point
important qui a été soulevé lors de mon conseil de classe de 2nde : un manque d'autonomie de la part des
élèves! »), le segment sera bien considéré comme consensus par intégration par les trois codeurs car il traduit
bien un raisonnement effectué sur la base de ceux de ses collègues participant au débat. Par contre le segment
211 « Un peu comme la majorité, je pense que l'interrogation surprise peut être une bonne façon de vérifier que
les notions sont bien assimilées d'un cours sur l'autre » prêtera à discussion chez les codeurs : il sera finalement
considéré comme une construction rapide car il n’entre pas profondément dans les perspectives des autres mais a
plutôt tendance à rester en surface, à admettre pour faciliter la progression du débat mais sans synthèse et
assimilation des idées des autres pour en faire un point de vue collectif ? Selon le contexte du segment, la
qualification de la construction d’un consensus par intégration est souvent source d’incertitude et de discussions
entre les codeurs. Comme nous l’avons évoqué, cette prise de décision est discutable car ce n’est pas parce que
ce n’est pas explicité que cela ne participe pas au processus personnel de construction de connaissances ainsi
qu’au construit collectif ?… Cela nous conduit à deux types d’interrogation : la place et la possible prise en
compte du temps d’élaboration nécessaire à la conceptualisation ainsi que la référence qui sous-tend cette
conceptualisation. Ne peut-on penser que selon les tendances posturales de chaque contributeur aux échanges,
cette forme de consensus par intégration va avoir un poids différent dans le processus de construction de
connaissance et de développement professionnel ?

26

Education – Formation – e-290 – Mars 09

Lameul [LAMEUL 06] montre comment en fonction de ses ancrages en termes de croyances et intentions
relatives à l’enseignement et à l’apprentissage et en fonction de son histoire scolaire singulière et fondatrice de
son rapport au savoir, chaque enseignant prend une posture différenciée au sein de la situation pédagogique. Une
prise d’appui sur Pratt [PRATT 98] lui permet de dégager cinq tendances posturales selon que la personne est
plus centrée sur le savoir à acquérir, le processus d’alternance entre théorie et pratique, le processus cognitif, le
développement personnel ou la participation à la transformation sociale de la société. Un repérage des tendances
des participants au forum pourrait être éclairant pour comprendre les jeux interactionnels entre personnes : qui
répond à qui ? qui élabore son savoir à partir des idées de qui ?… Ce repérage de la diversité des tendances
posturales nous semble susceptible d’ouvrir des perspectives permettant de dégager des moyens de fructification
des interactions sociales nécessaires à l’apprentissage.
A titre d’illustration du potentiel exploitable dans cette direction, reprenons ici l’un des graphiques réalisé
dans le cadre de l’analyse de la dimension argumentative qui montre bien la grande variété des ancrages des
arguments avancés. Celle-ci nous conduit à imaginer par voie de conséquence la possible variété des postures
personnelles et professionnelles.

Graphique 1 : Répartition des types d’assertion chez les participants du débat
Cette présentation statique de la variété et de la dispersion des catégories d’assertions chez les 28 professeurs
stagiaires participant au forum débat interpelle immédiatement la dynamique des échanges sociaux qui ont tissé
une telle construction de savoir collectif et individuel. Nous pointons là un axe possible de l’approfondissement
de nos travaux : la mise en perspective de l’analyse des dimensions argumentatives/épistémiques avec quelques
parcours de contribution singulière sur le forum. Cette orientation nous paraît d’autant plus intéressante que
certains participants ont été sujets d’étude pour l’élaboration de la notion de posture [LAMEUL 06].
Enfin, 13% des segments entrent dans la catégorie « construction d’un consensus basé sur le conflit »,
catégorie à haut niveau de transactivité [TEASLEY 97] donc potentiellement porteuse d’acquisition de
connaissances. En examinant de manière fine la répartition de ses segments, on constate qu’ils sont concentrés
sur 12 professeurs stagiaires qui peuvent être considérés comme les individus moteurs du débat. Ces professeurs
stagiaires forment également le noyau dur en termes de participation au débat (67 % du total des mots écrits) ;
les autres participants peuvent être considérés, en prenant une image, comme des satellites en orbite autour de ce
noyau dur.
D’un point de vue didactique, ce travail interroge directement les interventions du formateur dans ce type de
débat : comment faciliter la progression sur l’échelle de transactivité de Teasley ?... Quelle modalité
d’intervention dans le débat privilégier, pour permettre une confrontation et une co-élaboration plus propice à
l’apprentissage ?... Comment tenir l’équilibre entre préservation d’un grounding et ouverture négociatrice
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favorisant la construction d’un savoir collectif ? Comment concrétiser la fructification des interactions par la
création de situations favorables à l’accroche entre les éléments de savoir en construction ?
L’identification d’un type de collaboration essentiellement sur les catégories à bas niveau de transactivité (de
l’externalisation à la construction rapide d’un consensus) vient questionner nos résultats préalables établissant la
construction d’un grounding [BAKER et al. 99] et tend à plaider pour un enrichissement de notre méthodologie
d’analyse. Nous faisons l’hypothèse que la combinaison étroite d’analyse qualitative avec nos résultats
quantitatifs relevés ainsi que l’éclairage de nos données par une prise en compte plus généreuse des effets de
contexte nous feront avancer dans la connaissance des jeux interactionnels qui sous tendent la construction de
savoir. Il s’agit alors de jeux à différents niveaux : individuel et collectif, densité didactique et frivolité des
échanges…
5. Conclusion
En nous fournissant un niveau de lecture complémentaire à nos analyses précédentes à dimension
argumentative et épistémique, l’analyse des modalités sociales de la construction du forum débat IES nous
éclaire sur le processus d’élaboration par les professeurs stagiaires des construits cognitifs. D’un point de vue
méthodologique, nous confirmons la richesse de la démarche de Weinberger et Fischer [WEINBERGER &
FISCHER 06] mais prenons pleinement conscience au fil de l’analyse de la dimension sociale que nous venons
de présenter, de la nécessité de la combiner avec une analyse qualitative de type compréhensif pour saisir la
situation dans toute sa complexité. Pour lever les incertitudes qui demeurent sur l’interprétation de certains de
nos résultats et répondre aux interrogations qui émaillent nos propos, une méthodologie d’analyse croisant
finement analyse quantitative et analyse qualitative du contenu de nos forums (mise en place d’entretiens
d’explicitation et plus grande prise en compte des effets de contexte) s’impose.
En dépit de la finesse de cette analyse, nous devons dire que l’isolation de l’étude de la dimension sociale de
la construction de savoir au sein du forum débat a tout de suite posé plusieurs questions :
-

celle de l’appréhension de la dynamique qui caractérise les échanges et les interactions qui s’y
déroulent,

-

celle de la pertinence de l’isolation de la dimension sociale dans laquelle nous entraînent Weinberger et
Fischer [WEINBERGER & FISCHER 06],

-

celle du périmètre de notre étude qui se circonscrit à l’espace formel de ce qui s’écrit sur le forum, ne
prenant pas en compte l’à-côté de la formation, comme par exemple, ce qui se passe dans les autres
modalités de formation (échange avec son conseiller pédagogique sur le terrain, mise en relation de la
question posée avec ce qui se travaille dans les modules de formation en présence, etc…).

Enfin, autant nous sommes fascinés par les résultats qu’une analyse scrupuleuse dans un cadre de recherche
nous permet d’obtenir autant nous restons plein d’interrogations quant aux moyens à développer pour que
chaque formateur et personne apprenante dans un tel dispositif acquièrent « facilement » cette vue d’ensemble
sur son entreprise de construction de savoir. C’est le prochain challenge que nous nous donnons : simplifier sans
en perdre l’essence nos outils d’analyse pour les rendre accessibles et utilisables dans des temps raisonnables et
dans les pratiques quotidiennes des formateurs et des apprenants. Nous avons au fil de cet article pointé plusieurs
pistes pour la formation des formateurs et intervenants en accompagnement de forum : sensibilisation à l’analyse
de l’activité à partir de la modélisation en schème, entraînement au repérage des différents éléments du schème
pour pouvoir intervenir de manière ciblée dans les échanges (par exemple faire en sorte que s’explicitent les
invariants opératoires qui sous-tendent les règles d’action exprimées, par un questionnement approprié),
centration sur l’analyse posturale des enseignants, etc. Chacune des ces pistes a besoin, comme vous pouvez
l’imaginer d’être approfondie et testée : c’est notre principal objet de travail actuel dont nous ne manquerons pas
de communiquer les résultats dans les mois à venir. En faisant ce lien entre recherche et action sur le terrain,
nous espérons participer à rendre plus lisible par tout un chacun les processus de construction collective de
savoir professionnel.
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Etude des processus de socialisation dans les communautés
virtuelles d’apprenants
Du conflit à l’entraide
Mélanie Ciussi
CERAM Business School-Laboratoire i3M
Bd Dostoiveski
06902 Nice Sophia-Antipolis
RÉSUMÉ. Favoriser l’apprentissage social dans les communautés virtuelles est un défi plus complexe qu’il n’y parait. Tout
d’abord, il concerne l’identification des processus de socialisation et d’apprentissage mis en œuvre dans les échanges, mais
aussi les conditions qui favorisent ou bloquent ces processus. L’objet de cet article est d’aborder ces deux dimensions en
soulignant d’un point de vue méthodologique les difficultés pour l’enseignant qui souhaite initier une communauté
d’apprenants sur un thème ou une matière. Une étude ethnologique sur les processus de socialisation observés dans une
communauté d’apprenants en ligne et à distance est présentée. Cette étude met en lumière la place des échanges socioaffectifs (politesse, remerciements, soutien) dans la construction identitaire et le rôle primordial des échanges socio-cognitifs
(débats, entraide sur le contenu du cours) dans le contexte éducatif. Le passage du conflit vers l’entraide est notamment
discuté pour favoriser une communauté la plus authentique possible, c'est-à-dire auto-organisée, dynamique et située dans la
pratique.
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Introduction

Les avancées des Technologies de l’information et de la communication (TIC) ont fondamentalement
bouleversé le paysage des territoires virtuels. En effet, l’usage des outils de communication instrumentée
(messagerie électronique, forum de discussion, chat, blogs, wikis, tweeter, sites de mise en réseau et autres
technologies web 2.O) semble cristalliser les échanges et les processus de socialisation en de multiples structures
sociales virtuelles dont les communautés. Si les communautés ont de tout temps existé, aujourd’hui, grâce à
Internet, elles prennent une autre dimension : chacun peut parler à tous, et tous à chacun. D’où l’incroyable
succès des sites communautaires qui se multiplient de jour en jour (le plus connu étant Facebook avec 67
millions de membres en Janvier 2008 et 250 000 inscriptions en moyenne par jour en 2007). La multiplicité des
échanges et des outils constitue d’ailleurs un objet d’étude prometteur chez les chercheurs, notamment en
Sciences de l’Education [KIMBLE et al. 08]. De quoi sont faits ces échanges ? De simples informations, de
connaissances ou encore d’échanges d’expériences ? [NONAKA & TAKEUCHI 95] Comment les mettre à
profit d’une situation d’apprentissage social ?
Plusieurs études sur les systèmes de communication asynchrone, principalement les forums, laissent
apparaître que la majorité des échanges observés dans un cours en ligne sont des interactions de type linéaire
centrées sur de l'échange d'information (par exemple les questions techniques ou encore d'évaluation) qui
dépassent rarement le deuxième tour de parole. Les échanges de type socio affectifs (politesse, remerciements,
expression de frustration etc.) et socio cognitifs (débats sur le contenu du cours, échanges d’expérience) existent,
mais ils sont souvent en minorité [AUDRAN & DAELE 09 ; CIUSSI 07 ; LAFFERIERE & NIZET 06 ; HENRI
& CHARLIER 05 ; CIUSSI & SIMONIAN 04]. Or, comme ces échanges cristallisent l’identité culturelle des
participants, ils se présentent comme des facteurs déterminants pour la constitution d’une communauté
d’apprenants.
Cet article propose dans une première partie d’analyser les processus de socialisation d’un point de vue
théorique, en commençant par souligner l’enjeu fondamental de cette analyse pour les communautés virtuelles
d’apprenants. Quelques cadres de références existants sur les méthodes d’analyse des interactions seront
également proposés pour décomposer les processus de sociabilité. Dans une seconde partie, une étude
ethnologique menée au sein d’une communauté « préexistante » d’étudiants en Ecole de Commerce sera
présentée ainsi que quelques « fils de discussions » réifiés sur les forums et les chats représentant les diverses
étapes du processus de socialisation. Les résultats nous amèneront à discuter de la place des échanges
informationnels, socio-affectifs et socio-cognitifs au sein des communautés d’apprenants. Dans une troisième
partie, nous proposerons quelques conditions qui favorisent les processus de socialisation centrés sur les
échanges socio-cognitifs (conflits socio-cognitifs, l’entraide, et la contextualisation des apprentissages dans une
réalité professionnelle).
2.

Identifier les processus de socialisation au sein des communautés d’apprenants

Cette première partie s’intéresse aux processus de socialisation et d’apprentissage vécus dans les
communautés d’apprenants. Avant d’entreprendre l’identification de quelques phases de socialisation à travers
divers cadres conceptuels, il convient de revenir sur les enjeux majeurs que cela représente pour les
communautés virtuelles en général (enjeux culturels et sociaux), et pour les communautés d’apprenants en
particulier (enjeux pédagogiques).
2.1

Enjeux

•

Culturels et sociaux

Une communauté n’existe que par son identité culturelle et sociale qui est forgée par les activités de ses
membres. Pour Henri et Pudelko, chercheurs en Sciences de l’Education, la caractéristique essentielle d’une
communauté est « la force du lien social qui unit ses membres qui ont un centre d’intérêt partagé » [HENRI &
PUDELKO 06 : 107]. Ferrari et Pesqueux, chercheurs en Sociologie des réseaux, précisent que les liens sociaux
forts sont une des conditions d’existence de la communauté, contrairement aux réseaux qui seraient en majorité
constitués de liens faibles (équivalents à des « ponts locaux », assurant une large diffusion de messages
informatifs, de type liste de diffusion). Les liens sociaux forts « sont le ferment d’un groupe social porteur d’une
identité forte car la multiplicité des échanges sociaux est la condition de l’émergence d’une identité sociale. »
[FERRARI & PESQUEUX 04 : 164]. Par force des liens nous entendons, au-delà des aspects quantitatifs, la
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« densité signifiante » : plus le lien est fort, plus les échanges portent une charge émotionnelle intense car
concerne des membres proches, voir la famille [GRANOVETTER 73]. Selon ces divers champs d’études,
l'identité de la communauté semble ainsi émerger de liens socio-affectifs forts qui sont le fruit de partage de
valeurs ou de négociation de sens [WENGER 98]. Une communauté émerge si elle est constituée d’une «micro
culture » [AUDRAN & DAELE 09]. Dans une perspective éducative, les communautés pourraient être
considérées comme des « lieux privilégiés d’apprentissage » [HENRI & CHARLIER 05 ; HENRI & PUDELKO
06] où la notion d’identité est forgée par les échanges socio-affectifs mais également les échanges socio-cognitifs
confortant ainsi l’apprentissage social. Quels sont alors les enjeux pédagogiques que l’enseignant rencontre dès
qu’il souhaite fédérer une communauté autour d’un sujet, d’une matière ou d’un cours ?
•

Pédagogiques

Le cas des communautés d’apprenants, donc dans un contexte éducatif, est atypique. Si, comme dans
toutes les communautés (d’intérêt, de pratique), le concept central est la participation, synonyme d’apprentissage
et de construction identitaire [WENGER 98], en revanche, l’enjeu pédagogique diffère : le but des communautés
serait en effet de favoriser l'apprentissage par l'action, les projets collaboratifs ou toute pédagogie favorisant la
négociation de sens entre les membres [LAFFERIERE & NIZET 06 ; HENRI & PUDELKO 06 ; AUDRAN &
DAELE 09 ; CIUSSI 07]. Cependant, en situation pédagogique, l'émergence des communautés d'apprenants est
régulée par un tiers, l'enseignant, qui crée intentionnellement l'environnement d'apprentissage, cadre formalisant
et formatif de la communauté. En effet, la création de la communauté naît de l'intention d'un enseignant de
favoriser l'apprentissage social. Ainsi, elle naît, croit et meurt selon les programmes scolaires [HENRI &
PUDELKO 06 : 115]. Les membres de la communauté sont déterminés de manière arbitraire, par l’équipe
pédagogique, ce qui donne une dimension artificielle à celle-ci et suscite des enjeux différents des autres
communautés. Elle ne peut donc pas être confondue avec les autres communautés [HENRI & PUDELKO 06 ;
BRAUN & CAMPIONE 93] car elle répond à des objectifs pédagogiques bien définis dans les programmes, et
ne se situe pas forcément dans une pratique située (situated learning), ou un milieu professionnel (communautés
de pratique). La principale difficulté que l'enseignant rencontre lors de la création d'un dispositif favorisant
l'émergence de communautés est la suivante: il doit mettre en place des règles d'interaction, des dates limites et
des outils d'évaluation, sans quoi les échanges n’ont pas forcément lieu. Cependant toutes ces mesures
contribuent à la création d'un environnement d'apprentissage peu «authentique» [BRAUN & CAMPIONE 93].
Cette artificialité ne peut-elle pas entraver l'émergence d'une communauté et sa construction identitaire qui prend
forme sous l’impulsion volontaire de l’activité de ses membres ? Notre étude ethnologique nous donnera des
éléments de réponse, mais dans un premier temps il convient d’identifier les étapes du processus de socialisation
à travers des méthodes d’analyse des interactions.
2.2

Méthodes d'analyse des interactions

Afin d’appréhender les processus de socialisation existants dans les communautés virtuelles, nous proposons
quelques méthodes d’analyse des interactions issues de recherches menées au sein d’environnements
informatiques d’apprentissage (par ordre chronologique, bien que ces références ne soient pas exhaustives).
Dès 1992, Henri propose une analyse des interactions sur les forums de discussion pour analyser l’apprentissage.
Une interaction est définie comme ayant trois actions (A envoie un message, B répond, A envoie un feedback).
Sa méthode permet également de distinguer les aspects cognitifs, sociaux ou métacognitifs en recourant à un
découpage des unités de sens. En 2003, une typologie des échanges a également été réalisée par [AUDRAN &
SIMONIAN 03], classant les échanges sur un forum de discussion en 3 catégories : « Technicité » (tous les
échanges liés à des difficultés d’accès à des contenus, à des outils, à des procédures) ; « Compréhension de
contenu » (tous les échanges concernant l’intégration du contenu, la compréhension des buts et des tâches) ;
« Evaluation » (tous les échanges évoquant les modalités de validation des acquis et des consignes, l’évaluation
de l’avancée dans l’étude ou de la proximité d’atteindre les buts). Une quatrième catégorie a été ajoutée lors de
précédents travaux « Echanges socio-affectifs » [CIUSSI & SIMONIAN 04]. Ils concernent tous les échanges
suivants : remerciements, politesse, sentiments de frustration, messages d’entraide. Ces messages n’avaient pas
leur place dans les trois autres catégories, mais pouvaient être issus de celles-ci (par exemple, un problème
technique mal géré avait initié des messages de frustration et d’appel à l’aide). Cette catégorisation permet ainsi
de cibler parmi l’ensemble des messages ceux qui se situent au-delà de l’échange informatif pour se situer dans
une dynamique de sociabilité.
Plus récemment, Lafférière et Nizet [LAFFERIERE & NIZET 06 :168] proposent un modèle dynamique de
la participation, où l’on peut quantifier notamment le positionnement des participants par rapport à eux-mêmes,
au pair et à la communauté selon trois types d’intention : Centrée sur la résolution à court terme ; Centrée sur
l’analyse du problème ; Centrée sur la progression des connaissances. Trois ordres d’effets peuvent être détectés
selon les trois types d’intention : Effets de nature personnelle (recherche de sens par rapport à soi - discours en
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« je ») ; Effets de nature altruiste (recherche de sens par rapport à autrui - discours en « tu ») ; Effets de nature
communautaire (recherche de sens pour la communauté - discours en « ils, nous » comme « identité narrative du
collectif »).
Ces trois effets se retrouvent d’ailleurs dans les « trois phases d’évolution socio-discursives des
communautés » mettant à jour une «micro culture» [AUDRAN & DAELE 09]. Tout d’abord la phase de rapport
à soi, où les membres sont surtout concernés par la prise en main de l’outil et par leurs propres questions et
problèmes. Ensuite la phase d’appropriation communicationnelle où les membres commencent à ressentir la
dynamique de la communauté et prennent conscience qu’ils peuvent agir sur la communication elle-même. Enfin
la phase de prise de conscience de l’alter, où les membres exploitent les aspects relationnels et réflexifs de la
communauté et sont capables de se représenter les autres membres comme des acteurs et des partenaires en
communication. Dans un autre registre, le sociologue GOFFMAN [74] décrit les interactions hautement rituelles
que sont les échanges socio-affectifs, de type « échanges réparateurs». Leur intensité évolue également selon
trois phases : de simples remerciements ou formule de politesse (phase 1) à des efforts de soutien (phase 2),
voire d’entraide (phase 3). Il convient d’ajouter que, d’un point de vue méthodologique, il n’est pas facile de
départager le type de lien social véhiculé par les membres. Ceci s’explique par le fait que les frontières ne sont
jamais clairement définies. D’une part dans l’espace (entrelacement des rencontres face à face et à distance,).
D’autre part dans la densité des liens (entrelacement d’unités de sens différentes dans une phrase). En effet, la
nature du lien social n’est pas figée et la densité évolue dans le temps au gré des circonstances, de l’humeur, des
centres d’intérêt « La réalité sociale est une alternance de liens forts et de liens faibles qui, à un niveau plus
général, fait apparaître la société dans son ensemble comme étant composée d’une multitude de communautés
unies par des liens forts et plus ou moins reliées par des liens faibles» [FERRARI & PESQUEUX 04 : 169]. Le
maillage social (formes et processus) tend ainsi à constamment varier car il est reconstruit par l’activité de ses
membres à chaque instant.
3.

Etude ethnologique au sein d’une communauté d’apprenants en ligne

Avant d’exposer l’analyse des résultats, il convient de préciser les différentes étapes du dispositif ainsi
que la méthodologie employée.
3.1

Le dispositif de formation

Le dispositif d’enseignement expérimenté pendant six mois lors de l’année 2006 s’intitule « Espace Stage».
Il répond à la volonté d’accompagner les étudiants dans une démarche de professionnalisation hors de l’école.
L’intention du CERAM Sophia Antipolis est ainsi d’utiliser les technologies en réseau à travers le portail
Webintec, issu de la plate-forme DOKEOS, pour accompagner une promotion d’étudiants en stage long par un
tutorat mensuel et individualisé assuré par 35 professeurs de l’école (un professeur pour quinze stagiaires). Une
évaluation formative, sous forme de rapports d’étonnements à rendre chaque dernier jour du mois, permet de
détecter les problèmes éventuels et d’optimiser l’acquisition de connaissances nouvelles pour l’étudiant pendant
les six mois. En fin de stage, l’étudiant effectue un rapport d’étonnement final qui remplace le conventionnel
rapport de stage. En parallèle, le CERAM met à la disposition des élèves deux cours en auto formation (achetés à
Thomson NetG) sur des domaines de compétences sollicités lors de cette première expérience professionnelle
significative (entre six et neuf mois) : le Management de projet et les Compétences Managériales
(communication, gestion des conflits, négociation, travail en équipe). Chacun des deux cours représente plus de
40h d’auto formation (cours et simulation de situations professionnelles) à effectuer pendant six mois de stage.
L’accompagnement s’effectue par un forum par thématique et un rendez-vous chat par mois. La population
totale est constituée de 420 étudiants de deuxième année d’école de commerce (niveau licence). Ils sont âgés en
moyenne de 20 ans.
3.2

Méthodologie et outils

La méthode ethnologique est souvent utilisée pour étudier une communauté virtuelle [AUDRAN &
PASCAUD 06 ; HENRI & PUDELKO 06]. L’ethnologie diffère de la sociologie en ce qu’elle privilégie non pas
l’étude des phénomènes sociaux des pays industrialisés comme le ferait cette dernière, mais au contraire les
communautés traditionnelles. Dans la quête de compréhension des aspects culturels des communautés, c’est
plutôt les méthodes qualitatives telles que l’enquête de longue durée et l’observation participante, faisant de la
subjectivité du chercheur une réelle base de travail. Pallascio [PALLASCIO 97] a eu recours à l’observation
participante et à la collecte des données textuelles pour comprendre l’origine de la naissance d’une micro culture.
Cette méthode diffère ainsi des études sociologiques qui portent sur les réseaux sociaux ou les communautés de
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pratiques, qui proposent le positionnement des personnes dans un réseau social plutôt que d’évaluer la
symbolique des signes (les textes écrits) à l’œuvre dans la construction identitaire.
D’un point de vue méthodologique, nous postulons que le texte écrit dans les messages des forums, chat et autres
outils de communication à distance constituent des signes (tout comme les images, les sons etc.). Ceux-ci portent
ainsi les unités de sens qui façonnent les comportements des membres d’une formation sociale (pour la
sémiotique), et qui peuvent être compris par des « actes sociaux constitutifs des rapports sociaux » (pour la
pragmatique qui considère la communication comme action) [PERAYA & MEUNIER 04 : 145]. Nous pouvons
ainsi postuler que l’étude des textes écrits par les apprenants met à jour les rapports sociaux et les pratiques
sociales qu’ils entretiennent dans un dispositif en ligne. L'analyse des traces s’est déroulée en deux étapes. Tout
d’abord nous avons procédé à l’analyse typologique des échanges par type d’outils employés [AUDRAN &
SIMONIAN 03]. Nous avons délibérément ajouté le nouvel indicateur « échanges socio-affectifs » comme
précisé précédemment. Puis une approche plus qualitative fondée sur l’analyse de contenu et fils de discussion
représentatifs des trois évolutions socio-discursives des discours (l’emploi des pronoms « je tu nous » est un
indice) selon Audran et Daele [AUDRAN & DAELE 09] et Lafférière et Nizet [LAFFERIERE & NIZET 06].
Nous ne parlerons que très peu du questionnaire administré (375 répondants) qui concerne plutôt les pratiques et
représentations des apprenants sur « leur art de faire, communiquer, partager et apprendre à distance» 8 .
3.3

Le corpus

Il est composé de 234 messages dans les forums qui sont regroupés en 105 sujets différents sur les trois
activités en ligne du dispositif (les deux cours en ligne et le suivi). Egalement de six conversations de chat sur
notre plateforme (composé de 355 échanges) qui ont eu lieu dans le suivi de stage. Soit au total 589 messages.
Le forum rassemble 71% de visiteurs en moyenne sur chacune des trois activités (263 élèves sont passifs, selon
les rapports statistiques issus de chaque cours de la plate-forme). En revanche, le taux de participation actif est
de 9% avec une concentration de la parole également moyenne (environ deux messages par élève sur chaque
activité). Concernant le nombre total de messages par activité, nous remarquons que le cours Management de
projet et le Suivi de stage ont généré un nombre de messages similaire (65 et 60 respectivement) et le nombre de
sujets postés évolue entre 24 et 29. L’activité de « postage » est donc relativement faible. Ces proportions sont
quasi-doublées pour le cours Compétences Managériales (109 messages postés dans 52 sujets), qui est,
rappelons-le, un cours en auto formation acheté auprès d’un fournisseur de contenu. Le chat de la plate-forme
quant à lui rassemble 29 membres sur les 375 étudiants concernés (8% des étudiants ont pris la parole et chacun
a participé en moyenne à 40 messages). Concernant la durée des sixdiscussions qui se sont déroulées sur le chat
de la plate-forme, celle-ci diffère selon le contexte. En effet, les trois chat initiés par les enseignants ont une
durée moyenne de 1h30 (conseil pour trouver un stage et sa situation personnelle en stage) et comportent
respectivement 212 messages. Les trois discussions entre élèves ont duré en moyenne 30 minutes et comportent
143 messages. Les discussions entre élèves se sont déroulées dans la même semaine. La première discussion
débute avec un échange de pratique (logiciel Access, échange d’information sur les cours en ligne), puis
s’oriente rapidement (après dix échanges) vers une planification de soirée.
3.4

Analyse des interactions

-

Analyse typologique des forums

Un premier constat (tableau 1) concerne la catégorie qui regroupe le plus d’unité de sens : la catégorie
«technique» avec 47% de citations sur l’ensemble des trois activités. Donc des liens sociaux plutôt faibles (les
interactions sont centrées sur l’échange informationnel). On note toutefois des proportions différentes selon les
activités : si ces questions sont majoritaires dans les deux cours en ligne (respectivement 50% et 59%), ce n’est
pas le cas pour le suivi de stage (en première position se trouve les échanges socio-affectifs, 34%).

1. .Analyse disponible sur le site : http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00129384
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Tableau 1 : Typologie des échanges selon la classification en unités de sens – FORUMS
Un deuxième constat est la place des échanges «socio-affectifs » qui arrive en seconde position (27% en
total). Dans le cours Management de projet, cette catégorie est citée dans 31% des cas, tandis que pour le cours
Compétences Managériales 20% des cas, et enfin dans le suivi de stage 34%. Un troisième constat est la faible
proportion des échanges centrés sur le contenu du cours. Outre le suivi de stage (24% des messages cités dans
cette catégorie, mais qui constitue en effectif réel 18 messages seulement), le contenu est très peu discuté. Nous
constatons ainsi que les échanges des deux cours en ligne se tournent principalement vers des questions
techniques ou procédurières, puis vers du lien social. En revanche, les échanges du suivi de stage se tournent
vers de la socialisation puis sur le contenu de leur stage. Il est désormais intéressant de croiser ces données avec
le pourcentage d’étudiants et de tuteurs qui ont participé aux forums pour comprendre si ces échanges sont
initiés par les élèves ou les tuteurs (figure 2). Nous constatons que les messages basés sur la consigne et les
questions techniques proviennent des élèves à 43% et des tuteurs à 57% car l’échange est volontairement limité à
des FAQ (foire aux questions). De même pour les échanges basés sur l’évaluation et le contenu. Ainsi les
échanges reflètent une transposition didactique à usage déductif. La construction du cours suit une logique d’un
« expert » qui s’adresse à un « novice ». L’échange est donc centré sur le mode transmission de
l’information. A l’inverse, les échanges entre élèves sont plutôt socio-affectifs (90%).

Figure 2 : Taux de répartition de la parole selon la typologie – FORUMS
Notre deuxième étape de l’analyse est centrée sur les échanges socio-affectifs, soit 27% des échanges sur les
forums grâce à l’analyse de Audran et Daele sur les trois phases d’évolution socio-discursives dans l’histoire
d’une communauté virtuelle. En effet, cette analyse nous guide vers une échelle de graduation pour repérer les
indices de sociabilité. Les catégories laissent ainsi désormais place aux indices. L’analyse ne se focalise plus sur
une classification des échanges quantitative, mais sur des analyses qualitatives de contenu.
-

Analyse des échanges socio affectifs des forums

Les échanges de type socio-affectifs sont moins nombreux proportionnellement (27% au total). Dans le cas
présent, ils reflètent essentiellement des élans d’encouragement, de désespoir ou encore de soutien entre élèves
suite à des problèmes techniques sur les cours en ligne (53% en ont rencontré). Les échanges sont tournés vers
eux-mêmes (reformulation en leurs propres termes, expression de satisfaction personnelle) ou autrui (suggestions
de principes à appliquer ou solutions). En effet, ils évoluent entre la première phase d’évolution socio-discursive,
phase de rapport à soi «rien a ajouter sur la problématique, il m'arrive la même chose, comme a tous
j'imagine, ...mais je souhaitais exprimer ma tristesse face a ces disfonctionnements ou anomalies.», à la seconde
phase d’identification à un groupe « j’ai les mêmes problèmes que tout le monde je pense, avez-vous vu comme
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on doit faire attention pour les temps de connexion, parce que, je vous dis, il faut pas plaisanter avec les
machines ! » « Ma pauvre Lisa c'est pas d'bol hein ?!! il va encore falloir tout recommencer, c'est vraiment trop
injuste. Ces ordinateurs, quelle calamité, on devrait revenir aux bouliers, ça au moins c'était fiable » ; « Enfin
bon, c'est pas tout, mais y'en a qui bossent, hein Antoine ?! lol ;-) » puis à la dernière phase de construction
avec le groupe. Cette dernière phase, la prise de conscience du groupe, s’est accompagnée principalement d’une
prise de responsabilité dans la résolution des problèmes techniques, et s’est ainsi concrétisé, soit sous la forme de
motivation: « Bonne chance et que Jimmy Hendricks soit avec NOUS !», soit sous la forme d’entraide :
« Bonjour tout le monde, juste pour que vous ne perdiez pas votre temps... La dernière version de Internet
explorer version 7 Beta semble faire fonctionner le cours. Pour les utilisateurs de Zone Alarme Pro, ce
programme peut rentrer en conflit avec le logiciel Java. Par expérience, après avoir téléchargé Java, et désigné
Webintec en site de confiance, ça marche. Bon courage à tous » ; « Merci pour l’astuce...je suppose qu’on avait
tous le même problème ! ». Il y a également des situations de conflit entre les personnes qui peuvent intervenir
sur le forum, comme la discussion (tableau 2) qui reprend un moment de rébellion d’un élève (S) suite à la
réponse d’un tuteur à une élève en difficulté (M).
(M) Ca m ’inquiète ! ! ! ! AU SECOURS ! ! ! Quand je retourne la page principale, rien ! ! ! je craque ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! D’accord ! ! ! moi j en
peux plus ! !rien ne s’enregistre ! ! ! perte de temps de fou ! Michel
(tuteur) Bonjour à tous, Ne pas confondre FAQ et bureau des pleurs : les problèmes que vous décrivez chacun dans votre petit message sont
tous les mêmes et déjà connus. Prenez un peu de recul et essayez de réfléchir : Vous êtes 375 en stage mais il y a moins de 10% qui se
plaignent de problèmes. Vous êtes en stage et vous avez du boulot ? Bienvenue dans le monde professionnel et profitez d’être en stage,
quand vous travaillerez vraiment la pression risque d’être encore plus forte ! SOYEZ POLI, je réponds plus facilement aux gens sympa.
(S) J’ai la solution ! ! ! Quittez le CERAM.....xxxxx euros... Le prix du succès ! ! !.
(tuteur) : Tes désirs pourraient être exaucés plus rapidement que ce que tu le penses. Ce message est un parfait exemple de ce qu’il ne faut
pas faire, surtout quand on regarde tes statistiques de connexion. Ne jamais se connecter et INSULTER son institution est un concentré
d’attitude scolaire !Tu vas être convoqué très rapidement pour expliquer ce dérapage.
(S) Va pour la convocation, un WE sur la cote me ferais le plus grand bien. Mes désirs sont déjà exaucés car je suis diplômé et fier.

Tableau 2 : Extrait d’un fil de discussion – Gestion de crise
On peut se demander la place de la gestion de crise ou conflits dans la construction identitaire de la
communauté. S’ils sont partagés puis résorbés au sein des membres, alors ils peuvent faire évoluer la
communauté vers de nouvelles règles, normes, et contribuer à l’identification culturelle de la communauté. Aussi
éphémères qu’ils puissent paraître, ces fils de discussion participent à la construction identitaire du collectif. Ils
sont le ferment de la cohésion sociale à travers des échanges de politesse, plaisanterie, frustration, conflit, ou
encore entraide. Ils peuvent faciliter la co-construction des connaissances [LAFFERIERE & NIZET 06 : 153].
Dans notre cas, les fils de discussion sont plutôt des échanges réparateurs [GOFFMAN 74] et constituent
certainement des indices de sociabilité d’une communauté authentique, c’est-à-dire générée par les étudiants, sur
le mode spontané ou de « survie » comme c’était le cas au CERAM. Les étudiants ont d’ailleurs contribué, par
l’entraide, à la résolution des problèmes au lieu d’engendrer une situation de crise, qui aurait pu se traduire par
des abandons (certains étudiants ont remplacé le tuteur technique pour apporter la solution à leurs collègues). Au
niveau taux de réussite, il s’est élevé à 94% des élèves.
Pour conclure sur l’analyse des forums, il convient de préciser que les phases socio-discursives ne sont que des
jalons de sociabilité, et qu’il est possible qu’un message contienne plusieurs indices. D’où la difficulté pour le
chercheur d’étudier le « maillage social » qui tend constamment à varier. Etudions désormais les échanges sur le
chat.
-

Analyse typologique des « chats »

Le premier constat (tableau 3) concerne les disparités entre thématiques qui ont été abordées selon que les
conversations soient entre tuteur et élèves ou entre élèves. Dans les conversations lancées par les tuteurs, 60%
des messages concernent le contenu de stage et la mission des étudiants en entreprise. Puis 32% sont des
échanges sur la vie au CERAM en leur absence essentiellement. Dans les conversations lancées entre élèves, les
échanges sont principalement orientés vers le caractère social. Les élèves se connaissant avant leur départ en
stage, et ils se sont donné rendez-vous sur le chat de la plate-forme pour planifier une soirée entre amis ensemble
(le chat CERAM palliait aux incompatibilités de chat entre Macintosh et Microsoft).
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Tableau 3 : Typologie des échanges selon la classification en unités de sens – CHAT
Tout comme nous l’avons fait pour le forum, nous procédons à une analyse de contenu selon les trois phases
d’évolution socio-discursives.
-

Analyse des échanges socio-affectifs

Si les trois phases d’évolution existent également, nous proposons deux types de conversations radicalement
opposées, qui se sont déroulées une en présence du tuteur, l’autre en son absence.
Pour la première (tableau 4), il y a eu un vrai échange pour le tuteur qui a découvert un problème de racisme
pouvant être à l’origine du fait que certains élèves ne trouvent pas de stage. Un suivi spécifique avec la
psychologue du travail physiquement présente au CERAM a donné suite à cette conversation sur le chat.
[14 :46] sndiaye : j’ai eu un monsieur africain en entretien qui m’a dit la chose suivante : dans la finance quand on est étranger, soit il faut
etre tres bon et avoir de l’expérience ce que je n’ai pas, soit il faut avoir une autre couleur
[14 :47] kra : vous voyez que vu sous cet angle-là on est parti pour pas avoir de stage
[14 :48] moreau : Die et Nad : nous savons qu’il n’est jamais facile pour un étudiant étranger de trouver un stage en France MAIS nous
constatons des étudiants de toutes les origines géographiques ont trouve un stage
[14 :49] nyoubiss : C’est pas faux les différences culturelles nous font vraiment défaut
[14 :51] kra : eh bien vous savez à force de recevoir des réponses négatives on fini par se poser des questions un peu sur tout
[14 :51] kamguemd : ça c’est vrai
[14 :52] moreau : concernant les « différences » culturelles, la meilleure option est d’essayer de trouver des missions dans lesquelles vos
aptitudes seront valorisées et vos profils appréciés
[15 :17] kra : excusez moi je me déconnecte en tout cas merci on va mettre les bouchées doubles pour décrocher ce stage
[15 :17] sndiaye : donc si je récapitule les conseils 1°) élargir nos recherches, 2°) contacter Madame M. pour affiner nos entretiens
[15 :20] nyoubiss : Merçi de vos conseils, je donnerais tout ce que je possède pour y arriver
[15 :21] sndiaye : merci et malgré le manque d’expérience de la plupart d’entre nous, nous allons faire tout notre possible pour ne pas
baisser les bras

Tableau 4 : Fils de discussion Elèves/Tuteurs sur le Chat
Pour la seconde (tableau 5), les propos changent radicalement. La discussion devient plus informelle, courte
mais reste sur le contenu du cours en ligne.
[15 :00] debossor : bon ca va toi ?
[15 :00] papin : bah un peu fatigué, 2 litres ça aide
[15 :01] debossor : dsl je radote
[15 :01] borie : hello les poulets
[15 :02] debossor : ALX! ! ! ! !
[15 :02] papin : ça post, ça post
[15 :02] borie : vous en etes ou de vos cours en ligne ?lol
[15 :03] debossor : G fais le mngmt projet
[15 :03] debossor : et toi ? ?
[15 :03] borie : attak les competences manageriales, les simus sont enormes
[15 :03] debossor : bien je vais le faire moi aussi, oui G essayé. Y a combien de truc en comp managerial
?
[15 :05] borie : 4
[15 :05] debossor : ca va,ya pas de koi vermifuger un abris bus

Tableau 5 : Fils de discussion Elèves/Elèves sur le Chat
Dans ce dernier exemple, les échanges socio-affectifs existent, mais cela ne garantit pas le développement
d’un apprentissage quelconque. Si l’on considère les théories de l’apprentissage social réactualisées dans les
propos de WENGER [98] sur les communautés de pratique, le fait de participer à une activité commune serait un
facteur d’apprentissage en lui-même. Nous pensons que cela dépend du type d’apprentissage visé et se justifie
pour des compétences plutôt de type transversales (gestion de groupe, gestion du temps, méthodologie par
exemple). Dans notre étude, 47% de notre échantillon précisent avoir plus appris en faisant un cours en ligne que
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le contenu du cours en lui-même. Les apprentissages spontanés cités à partir de la question ouverte « Qu’avezvous appris qui vous a le plus marqué » sont « J’ai appris que les cours ne sont pas suffisants sans la pratique,
J’ai appris à gérer mes priorités, gérer le conflit et s’imposer en douceur ». Autant de compétences
managériales qui sont importantes pour un futur chef d’entreprise ou dans la vie sociale. Mais qui ne
correspondent sans doute pas aux objectifs pédagogiques de certaines matières.
Le dernier point d’analyse concerne l’estimation des échanges analysés par rapport à tous les échanges qui ont
pu avoir lieu. Ceci afin de mettre en perspective les interactions qui se sont déroulées dans le cadre du cours,
avec d’autres interactions hors cadre du cours (MSN, Téléphone). Cette analyse nous permet de prendre du recul
et de contextualiser la place des échanges socio-cognitifs au-delà des échanges socio-affectifs.
-

Discussion sur la place des échanges formels et informels

Grâce au questionnaire en ligne (349 répondants), nous avons pu évaluer la proportion des échanges
informels. Notre corpus total des données (589 messages) ne représenterait en réalité qu’une minorité des
échanges (selon leur estimation, 24% du total des échanges ont eu lieu sur le forum du cours et le chat du cours).
Dans le chat du cours par exemple, seuls 8% ont pris la parole. Or le chat avait été cité comme le deuxième outil
de communication entre eux après le téléphone.
Nous constatons ainsi que les élèves ont utilisé d’autres dispositifs de communication via Internet, hors de la
plate-forme de formation. En effet, ils estiment les conversations à 42% par téléphone et 39% par MSN. Au
niveau de la fréquence des échanges sur ces outils, 80% ont utilisé MSN occasionnellement, souvent ou très
souvent, et 84% d’entre eux le téléphone sur cette même échelle. Le processus de participation spontané par les
apprenants a dans ce cas été redirigé vers des outils non contrôlés, comme les chats et téléphone. Pourquoi les
étudiants utilisent-ils souvent d’autres outils que ceux prévus par le professeur ? Est-ce que cela implique que les
outils de la plate-forme ne sont pas intuitifs et pratiques ? Est-ce que cela veut dire que les étudiants perdent le
contact quand ils sont éloignés physiquement ? Ou cela veut-il dire que les étudiants n’ont pas envie de partager
tous leurs propos dans un cadre institutionnel ? Pour trouver une réponse à chacune de ces trois questions, nous
présentons quelques données du questionnaire en ligne. En réponse à la première question, les étudiants ne
pensent pas que d’autres outils de communication feraient mieux que les forums et chat actuels sur la plateforme (30% pensent que non, alors que 40% hésitent). Les outils peuvent d’ailleurs devenir un frein à la
communication [GEORGE & BOTHOREL 06]. Concernant la deuxième question, 74% des étudiants ont gardé
le même lien social avec leurs collègues, 5% ont vécu des liens plus forts à distance, et 21% ont perdu le lien.
Pour 78% d’entre eux, l’éloignement physique ne les a pas empêchés de communiquer. La troisième question
met en lumière un point primordial : les étudiants font une forte distinction entre le public et le privé, et le
contrôle exercé par l’enseignant.
Faut-il alors vouloir capturer tous ces échanges informels et privés qui se trouvent sur d’autres
outils non contrôlés, car ils transportent sans doute un lien social fort ? Nous ne le pensons pas. Il s’agit sans
doute de ne pas tout mélanger. La communauté d’apprentissage, c’est la salle de classe, dans laquelle on a des
collègues (l’ensemble de la communauté), des copains (on aime bien interagir avec eux dans le cadre de la
communauté d'apprentissage) et des amis (ceux avec qui on a des échanges après les cours, ceux qu'on intègre
dans nos réseaux autres que celui de la communauté d'apprentissage). L’intention de l’enseignant est de créer
une communauté de collègues (et il ne faut pas s'attendre à ce que cela marche comme une communauté d'amis).
Il s’agit avant tout de se recentrer sur des scénarios ou des ingénieries pédagogiques de nature collaboratives, et
développer les échanges-débats sur le contenu du cours au sein de la sphère de l’école, soit des échanges plus
socio-cognitifs, vecteurs d’apprentissage social.
4.

Discussions sur les conditions favorisant les échanges socio-cognitifs

Au-delà de la forme de collectif qui émerge en ligne, il est important de se recentrer sur les tâches
collectives et les facteurs qui favorisent les débats socio-cognitifs dans le cadre du dispositif. Voici quelques
pistes de réflexion pour passer de situations didactiques conflictuelles à l’entraide.
4.1

Des situations didactiques conflictuelles

Etudiant des situations de jeux en équipes, [JOSHUA & DUPIN 93 : 313] ont distingué quatre situations
didactiques sources de conflits socio-cognitifs positifs :
– « Le conflit est dû au fait que l’équipe est confrontée à l’échec d’une stratégie sur le terrain ». Il y a dès lors
une possible désorganisation de l’équipe, un problème au niveau de la coopération. Confrontée au caractère
inopérant de sa stratégie, l’équipe est amenée à reconsidérer la situation et à élaborer d’autres démarches afin de
palier à ses déficiences.
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– « Le conflit est dû à la confrontation de réponses divergentes qui expriment des centrations de points de vue
opposés ». Au cours de l’action, les élèves ont un avis divergeant quant au choix d’une stratégie. Un ou plusieurs
élèves vont alors se décentrer de leur propre point de vue et prendre en compte l’avis d’un tiers.
– « Le conflit est dû à une remise en question dans une situation de marquage social ». Il s’agit d’une remise en
question de ses propres représentations sociales, suite à l’adoption d’une stratégie en contradiction avec ce qu’il
possédait.
– « Le conflit est dû à la communication dans le jeu de codage/décodage d’une équipe à l’autre ». Ici, le conflit
est provoqué par le décodage d’une verbalisation d’une stratégie effectuée par un tiers.
Le concept de conflit socio-cognitif demeure très pertinent dans la construction identitaire des communautés et
son apprentissage social, puisqu’il se réfère à un phénomène où l’élève se décentre et dépasse un conflit (par
rapport à une notion apprise antérieurement) ou un obstacle généré par une situation sociale pour acquérir de
nouvelles connaissances. Les situations de travail en groupe peuvent être enrichies avec la notion de compétition
entre équipes afin d’encourager la solidarité qui agit comme stimulus à l’interaction. Autre stimulus : des
problèmes qui nécessitent l’action de tous les membres du groupe. Ceci favorise l’entraide qui peut être un
composant essentiel de l’émergence de communautés d’apprenants.
4.2

A l’entraide

L’apport des relations interpersonnelles entre pairs sur l’apprentissage à distance a très peu été étudié
[PINEAU 00]. Or, l’entraide mutuelle qui s’installe à l’intérieur d’une communauté d’apprenants présente de
nombreux avantages. Lorsque le scénario de cours favorise l’interaction entre les apprenants, il peut diminuer la
demande en soutien pédagogique en même temps qu’il augmente la motivation par le jeu social. Cela ne peut se
faire n’importe comment et demeure à la fois fragile et non généralisable. Mais lorsque cela réussit, il devient
possible de renouer, par-delà la massification de l’université, avec les modèles d’interaction riches pratiqués
autrefois lorsqu’on n’avait que quelques dizaines d’apprenants à former. L’analyse des interactions entre
apprenants au CERAM Sophia Antipolis a confirmé l’existence de cette pratique, soit pour compenser le
sentiment d’isolement et le manque de réactivité et/ou de disponibilité des tuteurs, soit pour faire face à une
situation problème qui est apparue. Ceci a permis d’absorber la crise et le conflit naissant dû aux difficultés
techniques. Peuvent se cristalliser « des réseaux d’entraide » [BOTHOREL & MARQUOIS 06] qui matérialisent
les interactions entre apprenants, interactions suscitées par un besoin de soutien (échanges de conseils, mais
aussi, plus simplement, des discussions). Ces réseaux très informels peuvent avoir une durée de vie très brève ou
au contraire, se cristalliser en communautés plus structurées et plus stables. Si l’on poursuit notre logique, les
apprenants pourraient apprendre les uns des autres, et la communauté d’apprenants pourrait se consolider, voire
devenir une communauté de pratique (c'est-à-dire des étudiants qui ont des centres d’intérêt professionnels et des
préoccupations identiques). JERMAN [96] souligne qu’un bon environnement d’apprentissage est un
environnement qui permet à l’apprenant d’entrer dans une communauté d’experts qui le guident et le conseillent.
Ainsi les compétences acquises par les apprenants engloberaient non seulement les savoirs et échanges
d’expériences, mais aussi les démarches de production et de mobilisation de ces savoirs en interaction avec les
aspects matériels et socioculturels de la situation.
5.

Conclusion et perspectives

Nous avons tenté, à travers cet article, de mettre à jour la complexité qui existe dès lors qu’un enseignant
souhaite développer, au sein de son cours ou de sa matière, une communauté d’apprenants. Si une communauté
existe de par sa « micro culture » (à défaut, il s’agit plutôt d’un réseau ou d’un travail de groupe), alors, il doit
concevoir une ingénierie pédagogique qui favorise les échanges socio-affectifs. Ils peuvent être des « échanges
réparateurs » (politesse, remerciements, soutien) qui permettent de résorber un conflit par exemple, réduire le
sentiment d’isolement à distance. Cependant, une grande partie des échanges socio-affectifs sont informels, et il
semble vain de vouloir tous les observer. L’enseignant doit avant tout planifier des tâches de nature
collaboratives (débats socio-cognitifs, réseaux d’entraide) qui sont centrées autour de la problématique du cours.
La solution serait-elle de faire évoluer une communauté d’apprenants, réunie par l’enseignant selon un contexte
précis, vers une communauté de pratique ? Une idée serait de mettre en contexte l’apprentissage selon les centres
d’intérêts professionnels des étudiants, ou plutôt selon leurs futures carrières (par exemple, une communauté
finance, une communauté marketing etc.). L’avantage, en plus du fait d’être située dans une pratique, est que la
communauté peut dépasser le cadre d’un cours et perdurer à plus long terme. Une des contraintes vécues dans les
communautés d’apprenants (la durée de sa vie est conditionnée par les programmes scolaires) pourrait ainsi être
levée. Qu’elles soient formelles ou pas, elles pourraient s’auto organiser et ses membres pourraient être recrutés
par cooptation, comme dans les communautés de pratique [WENGER & SNYDER 00]. Cependant ce scénario
doit être considéré comme emprunt d’idéaux. En règle générale, dans une situation pédagogique, un équilibre
doit être trouvé entre le dispositif de l’enseignant et l’implication de l’élève. Le dispositif en ligne est un artefact,
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tout comme la situation de classe. La communauté qui émerge d’un cours en ligne aura toujours un coté artificiel.
Le rôle de l’enseignant est cependant de favoriser un environnement d’apprentissage le plus authentique possible,
pour arriver à une approximation la plus proche de l’interaction spontanée.
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RÉSUMÉ.

Sans même vous connaître, quelqu’un sur un forum vous adresse la parole, vous demande votre avis, vous transmet
quelque chose … Pourquoi à vous plutôt qu’à quelqu’un d’autre ? Et pourquoi accorder votre intérêt à cette personne en
particulier ? Comment cette forme banale d’interaction, rapportée aux échanges dans le cadre de relations pédagogiques à
distance, vous permettra-t-elle, ensemble, de construire des savoirs ? Ces questions nous rappellent que peu de
connaissances peuvent être acquises sans l’aide d’autrui, sans la médiation d’institutions sociales ou de technologies
inventées et maîtrisées par d’autres que soi, et que l’acte de communication, entendu comme engagement dans une
interaction, permet alors d’établir un environnement cognitif partagé. En épistémologie sociale, ces questions rappellent
aussi l’importance du statut de la crédibilité de la communication et de la fiabilité du témoignage comme véhicules de
connaissance, soulignant ainsi la place centrale du concept de confiance dans les échanges. Notre recherche, à partir de
l’étude des interactions sur un Campus Numérique en Sciences de l’Education, tout au long d’une année, s’intéresse à voir
comment cette confiance, établie à distance, peut constituer ou non une variable explicative des interactions sociales, de la
construction des connaissances et plus largement des modèles pédagogiques applicables aux technologies de l’éducation.
MOTS-CLÉS

: apprentissage à distance, échanges en ligne, confiance, collaboration, savoirs.
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1. Introduction
Le Campus Forse (FOrmation et Ressources en Sciences de l’Education), issu d’un partenariat entre le
CNED (Centre National d’Education à Distance) et les Universités de Rouen et de Lyon, est aujourd’hui l’un des
plus anciens Campus Numériques français. Il permet chaque année à plus de 1 000 étudiants de poursuivre ou de
reprendre des études en Sciences de l’Education, de la Licence 3 au Master 2 (professionnel et recherche). Les
modalités d’apprentissage proposées sur ce Campus alternent périodes de regroupements et travail en ligne,
apprentissage en présence et à distance, individuel et en groupe, avec l’aide de tuteurs, d’animateurs et de
coordinateurs pédagogiques. Dans le cadre du Master 1, qui se déroule sur deux années consécutives,
alternativement entre Lyon et Rouen, nous avons mis en œuvre, à l’Université Lyon 2 en particulier, une série
« d’activités collaboratives visant à produire des savoirs » [SIMONIAN et al. 06]. La cinquantaine d’étudiants
concernés pour l’année universitaire 2007-2008 étaient inscrits en première année de Master 1 et leur formation
comprenait notamment, dans ce cadre, deux modules intitulés « Technologies de l’Information et de la
Communication pour l’Education » (TICE) et « Education et Sociétés » (E&S).
Ces deux enseignements étant proposés à partir d’un même « scénario d’apprentissage collaboratif en ligne »
[GODINET 07 ; SIMÉONE et al. 07], l’activité pédagogique nécessitait une part de travail collectif, pour des
étudiants qui, pour la plupart, ne se connaissaient pas. C’est dans ce contexte que cet article cherchera à
présenter l’analyse des interactions entre ces apprenants avec une double visée, à la fois « pédagogique » et
« ontologique » [HENRI & PUDELKO 06 ; CIUSSI 07 ; SIMONIAN et al. 06]. En effet, en tant que
responsables pédagogiques du Campus Numérique, notre intérêt pour la construction de connaissances et la
production de savoirs, de la part des étudiants, est évidemment prioritaire. Ainsi, nous interrogeons de manière
permanente la validité du modèle pédagogique de l’apprentissage collaboratif mis en œuvre et l’efficacité de ce
type de dispositif. La nature des apprentissages réalisés à distance et la réussite des étudiants, dans cette
configuration, nous importent tout autant. Par ailleurs, la dynamique des échanges qui permet de constituer une
communauté d’apprenants nous semble assurer aussi la persistance des étudiants sur les deux années de leur
formation en ligne, et plus indirectement encore, assurer par sa viabilité la pérennité du dispositif lui-même.
Nos questionnements, de ce fait, concernent toujours cette double visée. En quoi le modèle pédagogique
proposé favorise-t-il ou non, grâce aux échanges en ligne, une réelle construction de savoirs ? Si ces échanges
ont une influence sur l’appropriation des savoirs, quel type d’échanges favorise alors quel type de savoirs ? Est-il
possible d’identifier une relation entre le modèle pédagogique proposé, les modalités d’échanges induits et la
nature des connaissances et des compétences construites ? Et ces savoirs sont-ils identiques à ceux construits
dans des dispositifs plus classiques de formation en présence ? Les échanges en ligne ont-ils, plus largement, une
influence sur la réussite des étudiants ? Les étudiants ayant du mal à coopérer ou à collaborer à distance, par
exemple, ont-ils les mêmes chances de réussite que les autres ? Peut-on les inciter, les obliger même, à travailler
dans un collectif à distance, avec des personnes qu’ils ne connaissent pas ?
Toutes ces questions forment un vaste champ de recherches, largement facilitées par les données empiriques
que constituent l’observation des pratiques des différents acteurs, les traces laissées sur les forums par les
étudiants lors des activités collaboratives, l’étude du contenu des chats enregistrés sur la plateforme ou encore le
recueil des discours d’apprenants, à distance ou lors des regroupements en présence. Toutefois, afin de sérier ces
questions et pour resituer notre étude dans un ensemble plus large d’investigations à ce sujet [ENEAU 07b ;
SIMÉONE et al. 07 ; SIMONIAN et al. 06], notre propos se centrera plus précisément, ici, sur les éléments
constitutifs des échanges (ce qui fait que les apprenants échangent entre eux), lors d’activités d’apprentissage en
ligne, plutôt que sur leur nature (le contenu de ce qu’ils échangent).
Nous présenterons plus particulièrement, dans cet article, les résultats d’une recherche spécifique, portant sur
la constitution des échanges au cours de l’année 2007-2008 dans deux activités successives, pour voir en quoi le
scénario d’apprentissage proposé, la manière dont les groupes se constituent et travaillent, le type de relations et
les modes de confiance développés au fil du temps, parmi d’autres variables, peuvent souder le groupe ou au
contraire favoriser les divisions, influencer le travail collectif et le sentiment de compétence individuelle et
collective, et donc participer, finalement, à la réussite des étudiants [KARSENTI 08].
2. Contexte et problématique
Pour apporter des éléments de réponse à ce questionnement, il est nécessaire de rappeler l’interdépendance
entre le modèle pédagogique proposé et la dynamique des échanges. Le modèle pédagogique, en effet, tient
compte de nombreuses variables, telles que la discipline abordée (enseignements fondamentaux ou optionnels,
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disciplinaires ou transdisciplinaires, etc.), le profil des apprenants (formation initiale ou formation continue, avec
ou sans expérience préalable du travail collectif, etc.), le type de formation (diplôme préparé, comparable ou non
à un cursus en présence, etc.), l’activité et le scénario proposés (travail individuel ou collectif, hybridation des
modalités, etc.), la nature du pilotage de l’activité (plus ou moins formel, coopératif ou collaboratif, laissant ou
non le groupe s’autogérer, etc.) ou encore le type de confiance nécessaire à la collaboration en ligne (crédibilité
perçue chez les partenaires, reconnaissance préalable établie en regroupement, dans un travail précédent, etc.).
Dans le contexte des activités proposées, il s’agissait de deux travaux d’études se déroulant chacun sur un
semestre (l’activité TICE au premier semestre, l’activité E&S au second), encadrés chacun par un enseignantchercheur, « pilote de l’activité » qui jouait le rôle de tuteur à distance [ENEAU et al. 08]. Le dispositif de
formation, délivrant un certain nombre de ressources (cours en ligne, cours tutorés, outils de communication,
etc.), était dans les deux cas dépendant de la plateforme WebCT, utilisée par le Consortium Forse [WALLET et
al. 07]. Pour ces deux activités spécifiques, le scénario proposé reposait de plus sur une activité collaborative,
avec cependant une « instanciation » laissée à la discrétion du tuteur [GODINET 07 ; SIMÉONE et al. 07] :
-

Le premier travail portait sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans
diverses situations éducatives. Le groupe de 48 étudiants adultes (très majoritairement des
professionnels en reprise d’études et/ou éloignés géographiquement) a été divisé en 16 sous-groupes de
2 à 4 apprenants qui ne se connaissaient pas nécessairement ou ne s’étaient pas identifiés lors du
regroupement, au préalable. Ils devaient choisir ensemble une étude de cas parmi cinq disponibles
(telles que « Fracture numérique Nord-Sud », « Tableau blanc interactif », etc.).

-

Le second travail, portant sur des questions pluridisciplinaires liées à des problématiques éducatives
contemporaines a été initié par contre lors d’un regroupement en présence. Cette première phase avait
permis aux étudiants (48 personnes) de se constituer, de visu, en sous-groupes de 3 à 5 personnes,
formant au total 11 sous-groupes appelés à travailler ensuite de manière relativement autonome.

Notre problématique, ici, concernait l’articulation entre le rôle des tuteurs (ou « pilotes de l’activité »), la
nature des activités proposées et la nature des apprentissages effectués, mais aussi la persistance et la réussite
finale des étudiants pour la validation de l’année. Suivant une approche désormais classique, le dispositif visait à
passer graduellement d’activités coopératives à des activités de collaboration, amenant les apprenants, de
manière individuelle et collective, à prendre progressivement une part plus grande de contrôle et d’autonomie sur
leur propre apprentissage [HENRI & LUNDGREN-CAYROL 01]. Or, ce passage entre activités coopératives et
collaboratives peut être facilité, selon nos premières observations, lorsque les pilotes s’assurent de la nature et de
la qualité des échanges, en portant une vigilance particulière à la confiance établie entre apprenants, à la qualité
des productions individuelles et collectives (en terme sommatif) et des apprentissages de chacun (en terme
formatif). Toutefois, jusqu’ici, nous savions peu de choses sur la manière dont se construit cette confiance alors
que cette question s’avère centrale pour ce type de dispositif, tant dans les indicateurs ou les déterminants de la
confiance que dans les étapes au cours desquelles elle peut (ou non) se construire.
En effet, certains indicateurs nous semblent corrélés, dans une phase de collaboration optimale, avec
l’engagement individuel dans la tâche et l’investissement collectif dans le travail final, le niveau de travail
attendu, le sentiment de compétence développé et la réussite en termes d’évaluation finale. Parmi ces
indicateurs : une répartition équitable des rôles, la fiabilité perçue par les apprenants entre eux, le sentiment de
sécurité ressenti par chacun au regard de la production attendue, l’équité au sein des groupes ou encore la
reconnaissance de l’investissement de chacun. Ces indicateurs semblent ainsi contribuer à construire la confiance
interpersonnelle pour collaborer de manière efficiente dans les échanges en ligne. Par ailleurs, concernant le
déroulement de chacune des activités, trois moments semblent intervenir dans la construction de la confiance
établie et sont donc importants à différencier :
-

celui où le pilote de l’activité anime une séance préalable d’interaction en présentiel (moment de « mise
en place », établissant le cadre général des conditions de travail qui s’imposeront à tous) ;

-

celui de la restitution d’un travail individuel (dans une visée formative) ;

-

celui de la mutualisation des travaux en vue d’une synthèse collective (par sous-groupes), elle-même
établie en fonction d’une problématique commune (en vue de l’évaluation sommative ultérieure).

Là encore, ce qui se joue dans ces différents moments semble ressortir en partie de la nature de la confiance
établie entre apprenants et tuteur, d’une part (celui-ci étant dépositaire des attentes institutionnelles en termes de
validation du travail effectué), et entre apprenants d’autre part (l’activité collaborative s’imposant à tous, les
échanges deviennent, de fait, obligatoires pour chacun). Rejoignant ces différents niveaux de questionnement et
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nos observations préalables, il nous a donc semblé que la construction de la confiance en ligne devenait ainsi une
dimension fondamentale de l’établissement des échanges, tant pour développer les interactions entre apprenants
(les favoriser et les optimiser), que pour comprendre dans quelle mesure un modèle pédagogique collaboratif
pouvait à la fois initier puis faciliter ces interactions.
Plus généralement en effet, la construction de la confiance, dans la formation (à distance comme en
présence), semble bien favoriser l’apprentissage dans ses dimensions individuelles et collectives [ENEAU 07a]
et ce, tant en termes de crédibilité perçue [MICHINOV 06], que de fiabilité nécessaire aux interactions, dans les
activités de travail et de formation [LEPLAT 97], en présence comme à distance. Par conséquent, il nous a paru
important, à cette étape de la recherche, de tester la viabilité d’un modèle de la « confiance à distance », pour
mettre en œuvre une activité d’apprentissage collaborative efficiente, et d’en étudier les éventuels indicateurs et
déterminants (éléments ou interactions repérables, phases successives, outils de contrôle et de régulation, etc.).
3. Cadre de référence
Au niveau théorique, le concept de confiance traverse plusieurs champs des sciences sociales (psychologie
sociale, gestion, sociologie, management) et se retrouve de manière centrale dans les recherches en
épistémologie sociale, chez Giddens [GIDDENS 04] ou chez Luhman [LUHMAN 06] par exemple. Apparues
dès les années 50 aux Etats-Unis, mais plus particulièrement développées depuis les années 80 dans les écrits de
langue française, ces recherches ont notamment mis en exergue les liens entre confiance et performance, en
situation collective de travail ; plus rares et plus récents sont les travaux s’intéressant au contexte spécifique de la
formation ou du travail dans des réseaux distants ou sur des plateformes d’apprentissage médiatisé [CHANG 07 ;
CHANG & CHEN 07 ; DANESHGAR & H0 08 ; MICHINOV& MICHINOV 08 ; SMITH 08]. Parmi ceux-ci,
le modèle présentant les conditions de production de la confiance dans les réseaux distants, construit à partir des
travaux de Loilier et Tellier [LOILIER & TELLIER 04], nous a semblé particulièrement intéressant pour décrire
et expliciter les modes de construction, de contrôle et de régulation de cette confiance, dans les activités en ligne.
Ce modèle présente en effet une série de conditions de l’établissement de la confiance en ligne, permettant
d’articuler deux niveaux de fiabilité dans les activités de travail et d’apprentissage : confiance institutionnelle
(ou collective) et confiance interpersonnelle (perçue ou attribuée aux partenaires de l’activité). La confiance
institutionnelle présente à la fois un cadre commun de contrôle (règles communes, objectifs communs) et à la
fois une modalité de recours, en cas de défaillance d’un des partenaires au moins (exclusion, litiges, etc.) ; cette
« confiance collective » est acquise par le collectif pour le collectif, mais dépend de conditions mises en œuvre
par l’institution [LOILIER & TELLIER 04]. La confiance interpersonnelle, quant à elle, repose sur la crédibilité
attribuée à autrui ou perçue, chez soi, par les autres ; elle concerne en particulier le fait d’avoir confiance dans
les compétences de ses partenaires et peut expliquer pour partie la motivation à travailler ensemble,
l’engagement et la persistance dans des activités communes [ENEAU 07b ; SIMÉONE et al. 07]. A partir de ces
travaux, nous avons élaboré un cadre des conditions de production de la confiance pour la collaboration à
distance. Ce modèle décline trois dimensions principales regroupant :
(1) Les règles et éléments institutionnels permettant d’établir un cadre commun de la confiance ; cette étape
de définition et de structuration du projet (objectif commun) forme un préalable à l’établissement de la
confiance interpersonnelle ; elle permet aussi un recours en cas de défaillance, pendant l’activité.
(2) les variables interpersonnelles qui régissent ces échanges ; le fait que les participants se connaissent ou
non, aient travaillé ensemble préalablement, soient repérés dans le groupe pour certaines compétences,
construit la réputation et génère la confiance ; les effets de leadership et l’identification des
compétences de chacun sont fondamentaux, dans le travail collectif, à distance comme en présence.
(3) les outils de contrôle et de pilotage de la confiance, utilisés par les membres de la communauté ou par le
pilote de l’activité ; ils forment les modes de recours, implicites ou explicites, pour conserver et
développer la confiance interpersonnelle ; ils peuvent être forgés et utilisés par les apprenants (routines,
histoires partagées, règles communes d’activité), à la manière des communautés de pratique ; ils
peuvent aussi être utilisés par le pilote de l’activité pour réguler les échanges (tempérer des propos par
exemple, solliciter la participation de chacun, rappeler les objectifs ou encore les délais).
Ce cadre peut être schématisé sous la forme du tableau suivant :
1. Confiance institutionnelle comme condition de la collaboration
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1.1 Définition (constitution et identification) des groupes de travail assignant à tous un objectif commun
(première étape de la socialité nécessaire pour les activités collectives à venir).
1.2 Définition des sous-objectifs, des étapes de l’activité et des délais (établissement de consignes claires,
garanties par le pilote de l’activité et acceptées par tous).
1.3 Définition des conditions d’évaluation, précisant notamment les modes de travail individuel et collectif
(avec une incitation à la coopération et la collaboration plutôt qu’à la compétition).
2. Confiance interpersonnelle et relations entre les membres
2.1 Mise en place d’un premier temps de travail construisant les relations antérieures (permettant d’initier la
confiance attribuée à autrui et la fiabilité perçue par les autres).
2.2 Mise en place de stratégies de travail et d’apprentissage, des rôles et fonctions de leadership
(coopération ou collaboration, leadership partagé ou non, etc.).
2.3 Mise en place des modalités d’échanges et des possibilités de contacts (qui doivent être fréquents et
diversifiés, avec les outils proposés sur la plateforme ou en dehors).
3. Outils de gestion de la confiance, pour le contrôle et le pilotage
3.1. Création et/ou utilisation du registre (implicite ou explicite) des engagements de chacun, pour la
régulation des relations ; mise en place éventuelle de procédures d’adhésion, de sanction et d’exclusion.
3.2. Création et/ou utilisation de différents supports de communication pour renforcer ou modifier la nature
des relations entre les membres (avec la régulation, en particulier, par le pilote de l’activité).
3.3. Création et/ou utilisation de routines communes (explicites ou implicites), instituant les règles de la vie
collective (construction ou rappel, si nécessaire, des règles institutionnelles ou de la communauté).
Tableau 1 : « Conditions de production de la confiance dans les travaux collaboratifs à distance »
d’après le modèle de Loilier et Tellier [LOILIER & TELLIER 04].
4. Recueil des données
Le recueil de données a été effectué tout au long des deux périodes de trois mois pendant lesquels se sont
déroulées chacune des deux activités (TICE, E&S). Pendant ces périodes, les apprenants ont diffusé, commenté,
partagé des informations et construit des savoirs de manière continue, via les outils de la plateforme et en dehors,
dans des phases de travail individuel et collectif, successives ou simultanées. Nous sommes partis toutefois de la
seule analyse des traces accessibles sur les forums de discussion, même si nous savons bien que ces traces ne
représentent qu’une partie émergée des interactions, à côté des communications téléphoniques, de l’emploi de
messageries instantanées ou des rencontres physiques dont nous ne connaissons rien, sinon que ces interactions
participent aussi à la construction de la communauté en ligne [LOILIER & TELLIER 04 ; CIUSSI 07].
Le relevé de ces interactions, effectué via les forums de discussion de la plateforme, permet cependant
d’illustrer et d’expliciter la manière dont la modalité de formation et le modèle pédagogique peuvent favoriser la
confiance établie, elle-même devenant une condition essentielle de la collaboration entre apprenants. Notre
approche a visé, plus qu’à caractériser chacune des interventions postées par les apprenants pour les catégoriser,
à comprendre les discours individuels, pour autant qu’ils aient été élaborés au sein d’interactions à distance, et en
quoi ces traces permettaient d’identifier différents indicateurs ou déterminants de la confiance. En d’autres
termes, nous avons mis à l’épreuve du terrain le modèle de la confiance issu de notre cadre de référence, plutôt
que nous n’avons cherché à quantifier, dans les interactions, les différents indicateurs de cette confiance. A cette
étape, notre approche reste donc qualitative, même si quelques éléments quantitatifs (relatifs au nombre de
messages postés, par exemple), permettent de contextualiser la dimension collaborative des activités. Ainsi, les
principales données fournies sont basées sur des extraits de messages asynchrones qui illustrent les différentes
dimensions de la confiance produite à distance.
Enfin, plus encore que les indicateurs ou déterminants possibles de la confiance construite, qui nous semblent
communs dans les deux activités étudiées ici, cette recherche permet aussi de constater qu’une des variables
importantes qui n’avait pas été identifiée comme telle au début de l’année reste la variable « temps » (la
temporalité de l’évènement, le moment où se déroule l’activité, la durée de la formation, etc.) ; ce temps semble
en effet déterminant dans l’établissement de la confiance, quelque soit la modalité de coopération ou de
collaboration choisie, la taille du groupe ou la nature de l’activité. Plus globalement, cette analyse pourra nous
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permettre alors de contribuer à identifier les conditions favorables à une activité collaborative, du point de vue
du scénario pédagogique comme du pilotage de l’activité [AUDRAN & SIMONIAN 03 ; GODINET 07].
5. Résultats
Au regard du nombre et de la provenance des messages échangés (récapitulés dans le tableau 2, ci-dessous),
un premier résultat de l’analyse des interactions en ligne permet de constater que la présence et l’intervention du
tuteur semblent relativement peu importantes dans ce type d’activités collaboratives.
Apprenants

Tuteurs

Total

TICE

736

41

777

E&S

1009

18

1027

Total

1745

59

1804

Tableau 2 : Répartition des messages en fonction de l’activité et de l’émetteur.
Dans le cas de la première activité (TICE), alors que les étudiants ne se connaissent pas ou très peu, le rôle du
pilote de l’activité se borne dès le départ à donner des échéances régulières (notamment pour des rendez-vous
d’échanges synchrones), et à répondre ponctuellement à des messages postés sur le forum dédié à l’activité. En
ne publiant que 41 messages sur les 777 déposés sur le forum (soit 5% environ), son action de contrôle et de
régulation porte plutôt sur des outils de gestion de la confiance renforçant la confiance institutionnelle, quand à
l’inverse, les outils de gestion de la confiance interpersonnelle semblent, de leur côté, être développés par le
collectif d’apprenants de manière relativement autonome et spontanée.
Pour la seconde activité (E&S), alors que les étudiants ont constitué des groupes préalablement (lors du
regroupement, en présence) et ont tous déjà expérimenté le travail collaboratif dans un autre groupe et une autre
situation (activité TICE), les interventions du tuteur sont plus rares encore et s’effectuent uniquement de manière
asynchrone (18 messages sur les 1027 déposés sur le forum dédié, soit à peine 2%).
Même si le tuteur intervient peu en ligne, son rôle n’en est pas moins essentiel (nous reviendrons sur ce point
ultérieurement). En effet, du moment qu’une séance en présentiel avec ce « pilote de l’activité » est organisée et
qu’une confiance institutionnelle est établie préalablement, le nombre d’échanges entre tuteurs et apprenants, sur
le plan quantitatif, ne s’avère plus nécessairement être un indicateur fiable pour savoir si le rôle du tuteur est
pertinent et si l’activité collaborative prend du sens pour les apprenants impliqués.
Par ailleurs, sur le plan qualitatif, de nombreux exemples viennent illustrer les « conditions de production de
la confiance dans les travaux collaboratifs à distance », dans les forums dédiés aux deux activités successives.
Ces conditions se retrouvent à différents moments et dans différentes circonstances, tant à propos des dimensions
collectives qu’interpersonnelles de la confiance ainsi construite. Au regard des données recueillies (dont
plusieurs exemples sont donnés ci-dessous), notre cadre de référence, lié au développement, à la constitution et à
la consolidation de la confiance pour favoriser le travail collaboratif en ligne semble ainsi pertinent et valide.
Nous pouvons de plus identifier trois dimensions temporelles qui rythment la construction de cette confiance,
même si la durée totale nécessaire à son établissement est toutefois difficile à évaluer.
Pour présenter ces résultats, nous aborderons chacune des trois dimensions de manière distincte, afin de
préciser, pour chacune d’entre elles, les indicateurs et les déterminants de la confiance qui nous paraissent les
plus pertinents, pour discuter ensuite d’une méthode d’apprentissage collaborative qui pourrait s’appuyer sur ce
modèle de manière efficiente. Ces trois phases (établissement de la confiance institutionnelle, développement de
la confiance interpersonnelle, régulation de la confiance) s’échelonnent dans le temps ; toutefois, au regard des
interactions relevées sur les forums, elles se juxtaposent en partie et ne sont pas strictement successives.
(1) La confiance institutionnelle, dans ce dispositif, se construit en particulier au cours de la première séance
d’enseignement-apprentissage en présentiel (3.1). Il s’agit ici d’établir un contrat didactique (3.2), en précisant
les consignes portant sur le fonctionnement du travail à distance (utilisation du cours, usage du forum, du
clavardage, etc.), y compris à propos des dates et de la nature des interventions du tuteur (outils synchrones et
asynchrones, usages, etc.), des échéances à respecter et de la nature de la production finale attendue (3.3).
Dimension 1 :
Institutionnalisation de la

Déterminants

Indicateurs
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confiance
(1.1) Définition (constitution et
identification) des groupes de
travail assignant à tous un
objectif commun

Etablissement des règles de
fonctionnement du groupe

Constitution des groupes
Formalisation des attentes individuelles et
collectives (du tuteur et des apprenants)
Travail en présence et/ou à distance

(1.2) Définition des sousobjectifs, des étapes de l’activité
et des délais

Etablissement du contrat
didactique

Présentation du tuteur
Explication du rôle de « pilote de
l’activité »
Calendrier des étapes
Consignes individuelles et/ou collectives

(1.3) Définition des conditions
d’évaluation, précisant les
modes de travail individuel et
collectif (proposés ou imposés)

Etablissement des modalités
d’évaluation

Attentes du tuteur par rapport aux tâches à
effectuer (production de savoirs)
Régulations prévues (retour formatif)
Date(s) de restitution(s) des travaux
Evaluation-contrôle individuelle et/ou
collective (évaluation sommative)

Tableau 3 : Formalisation des déterminants et des indicateurs de la dimension 1
« confiance institutionnelle, institutionnalisation de la confiance ».
La séance en présentiel est axée sur les modalités de vie du groupe à distance ainsi que sur l’utilisation par
les étudiants du savoir médiatisé, en vue d’une production spécifique et de l’évaluation à venir. Ce regroupement
initial vise ainsi l’institutionnalisation de la confiance à travers les trois conditions de cette dimension : en
proposant des règles de fonctionnement et une finalité commune pour le groupe (1.1) ; en établissant un contrat
didactique qui présente des consignes claires, en vue de souder les sous-groupes autour d’un objectif, d’étapes et
de délais (1.2) ; et en soutenant institutionnellement la coopération au détriment de la compétition, en explicitant
notamment en quoi les modalités d’évaluation reconnaissent la contribution à la collaboration (1.3). Ici, les
modalités d’évaluation sont importantes à définir, en ce qu’elles peuvent valoriser la part de ce travail collectif
au moins autant que le travail individuel ; elles soulignent aussi que le tuteur veille à ce que l’investissement de
chacun soit reconnu (par exemple, dans une phase de remise de travaux individuels, puis collectif, ou encore
dans la possible identification, dans un écrit commun, du « qui a fait quoi », au plan méthodologique).
Par ailleurs, une fois établie dans le premier regroupement en présentiel (1.1), la confiance institutionnelle se
construit et se renforce ensuite lors de l’activité d’apprentissage à distance, par le rappel des consignes (1.2),
l’apport de précisions et les séances de régulations synchrones (1.3). Comme le souligne cet extrait du forum, le
tuteur peut alors revenir à des éléments factuels, identifiés par tous lors d’une étape préalable (regroupement ou
régulation antérieure) : « Bonjour à tous ! (…) pour repréciser les choses par rapport à un ancien message sur
ce forum, le travail collaboratif ne vise pas (seulement) à vous répartir le travail de lecture … ». Il peut aussi
s’assurer que l’absence d’éléments visibles, sur le forum, ne signifie pas l’absence de toute activité : « J'ai cru
comprendre que, malgré la discrétion des échanges de votre groupe, chacun travaillait pour l'instant de son côté
et que vous mettriez en commun vers le 20 janvier ... Assurez-vous avant de n'avoir laissé personne dans la
nature ! ». Le tuteur, même sans présence excessive, suit les échanges, observe à distance (ce dont les apprenants
ont conscience, et ce pourquoi ils communiquent aussi en dehors de la plateforme, à l’abri des regards
institutionnels) ; il rappelle au besoin le cadre institutionnel (objectif, délais, modalités d’évaluation), et donc le
recours à la confiance institutionnelle comme garantie d’échanges équitables en vue du travail final.
2) La construction de la confiance interpersonnelle, en parallèle, s’initie par la rencontre, lors du
regroupement en présence (2.1), mais se développe aussi et surtout à distance, au cours des activités
d’apprentissage (2.2), tant dans le travail individuel (comme l’illustre le thème du forum, créé par un apprenant
et intitulé « Partage d’expérience ») que dans le travail collaboratif, dans des échanges et contacts variés (2.3).
Dimension 2 :
Confiance interpersonnelle

Déterminants

Indicateurs
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(2.1) Mise en place d’un
premier temps de travail
construisant les relations
antérieures

Rencontre (en présence ou à
distance)

Prise en main de l’activité
Répartition du travail entre pairs
Echéancier élaboré entre pairs
Identification des compétences perçues

(2.2) Mise en place de stratégies
de travail et d’apprentissage, des
rôles et fonctions de leadership

Partage (de responsabilités,
d’expérience, de réflexions, de
savoirs, trouvailles, doutes)

Positionnement des individus dans le
groupe (étapes diverses de socialisation)
Négociations ou propositions de travail
Régulation entre pairs

(2.3) Mise en place des
modalités d’échanges et des
possibilités de contact

Echanges (multiples et variés,
tout au long de l’activité, à
distance ou en présence)

Lieux des échanges (forum, chat, courrier
électronique, téléphone, etc.)
Quantité et direction des échanges (qui
communique avec qui ?)
Prise de rendez-vous sur la plateforme et
en dehors de la plateforme (Msn, Skype,
rendez-vous en présence, etc.)
Orientation des échanges (apprentissage,
affectif, organisationnel, etc.)

Tableau 4 : Formalisation des déterminants et des indicateurs de la dimension 2
« confiance interpersonnelle et relations entre les membres ».
Comme l’illustrent les extraits suivants, la confiance s’établit comme dynamique dès le début de l’activité, en
présence ou lors des tous premiers échanges (2.1) : « chacun peut proposer une formulation (…) et proposer ses
"voeux" quant à la partie qu'il souhaite traiter » ; « il fo pensé o docu final é choizir ki sen okup » (sic).
Le partage des tâches et des responsabilités se construit ensuite dans une grande diversité des processus de
négociation possibles (2.2) : « voici ma proposition » ; « c’est mon opinion, et je peux me tromper » ; « je suis
d'accord avec la proposition de N. concernant le sommaire [par contre] le titre me laisse perplexe… Celui
proposé par C. est peut-être pertinent mais je le trouve un peu trop...énigmatique. Ne vaudrait-il pas mieux
reprendre une phrase de la problématique ? Mais bon, je reste ouvert à toutes les propositions ». Les forums
offrent ainsi de multiples exemples du partage de responsabilités (2.2), permettant aux acteurs de se constituer en
collectif en construisant la confiance interpersonnelle : « Il ne s’agit là que de mon avis et je ne veux en aucune
manière t’en faire changer » ; « à toi de voir, si tu es satisfaite de ton travail actuel ou si tu veux le reprendre.
Dans tous les cas, je te fais confiance ». Cette régulation permanente, par le groupe lui-même, passe aussi par la
construction, le partage et la négociation (implicite ou explicite), et donc par la régulation du leadership (2.2) :
« Bref, en attendant les travaux de J. et de M.L., nous pouvons "cogiter" pour faire des propositions (le plus tôt
sera le mieux, comme d'habitude!) » ; « Suite à la proposition de N., nous pouvons mélanger les 2 méthodes :
dans un premier temps, chacun écrit (…) puis assez vite, nous mettons en commun puis nous travaillons
ensemble sur le document (…), en utilisant le principe de numérotation des versions ». « Nous devrions avoir
toutes les contributions cette semaine et y voir un peu plus clair. Nous avançons...Courage! ».
Dans cette deuxième dimension, la mise en place de possibilité de contacts fréquents et diversifiés (2.3),
participant à construire la confiance interpersonnelle, est une condition que nous retrouvons sous diverses
formes : « ça serait vraiment bien qu'on puisse parler en chat » ; « je suis disponible sur MSN toute la journée et
ce soir également » ; « on fera un point toutes les deux par tél et on vous enverra ce qu'on a fait... » ; « vers
quelle heure peut-on se retrouver demain par tél ou par chat ? » ; « étant donné que nous n'étions que 2 sur le
forum ce soir (…) nous avons utilisé le téléphone. Lundi il faudrait que l'on se donne RV sur le forum : 21h ? ».
Ainsi, la confiance se donne à lire avec les outils proposés sur la plateforme, tout au long des activités, à la fois
dans la capacité à prendre des initiatives et à négocier, à faire varier les modalités de leadership tout en
permettant à chacun de s’exprimer, ou encore à échanger dans des rythmes différenciés tout en s’assurant de la
cohésion du groupe. De plus, en étudiant l’orientation et la fréquence des échanges (vers l’apprentissage, les
aspects organisationnels ou la régulation socio-affective), nous pouvons identifier l’importance de la dynamique
de construction de la confiance dans l’émergence « d’unités de pilotage » ayant autorité sur le reste du réseau, ce
qui favorise le fonctionnement avec un ou différents leader(s) aux compétences reconnues et partagées.
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Mais surtout, le résultat se retrouve en fin d’activité dans la satisfaction du travail rendu (fierté, félicitations,
sentiment affiché de compétence personnelle et collective) : « merci à V et P pour leur coopération pour ce
travail prenant mais très intéressant qui a permis des échanges d'idées et de méthodes (…) » ; « je suis contente
d'avoir pu travailler en groupe avec vous, malgré les diverses contraintes de temps et de travail, j'ai apprécié
nos échanges » ; « merci pour cette collaboration à distance qui ne fut pas aussi facile que de se voir
physiquement ! Nous avons pu apprendre, écouter, comprendre, débattre des travaux de chacun, parler de nos
expériences, nos sentiments ». Ou encore : « Bonsoir, j'ai envoyé sur vos boîtes mail perso la version (…) et d'ici
demain pour le clav de 21h, j'espère avoir la synthèse (…). J'ai hâte comme vous d'aboutir, mais si je déploie
toute cette énergie, c'est pour être satisfaite de notre travail et ne rien laisser au hasard. J'espère bientôt vous
lire. Surprenez-moi, épatez-moi, le jeu en vaut la chandelle et au bout du compte, nous y gagnerons autant les
un(e)s que les autres, en cheminement personnel et en cohérence des idées ».
3) Enfin, les outils de gestion, de contrôle et de régulation de la confiance peuvent être identifiés comme une
troisième dimension spécifique de la confiance, car ces outils semblent pertinents uniquement si les deux
premières phases de la confiance, préalablement décrites, ont eu lieu. En d’autres termes, « piloter la confiance »
s’avère possible si la confiance est déjà établie ou en train de s’établir, mais a contrario, il ne peut y avoir
d’outils de gestion de la confiance utiles sans une confiance institutionnelle et interpersonnelle déjà identifiée.
Dimension 3 :
Outils de gestion de la confiance
(3.1) Création et/ou utilisation
du registre (implicite ou
explicite) des engagements de
chacun

Déterminants
Degré de cohésion du groupe

Indicateurs
Nature des relations (cordiales,
conflictuelles, etc.)
Intégration ou exclusion de participants
(de manière éventuellement tacite)
Effacement ou retrait temporaire ;
engagement sur des étapes spécifiques

(3.2) Création et/ou utilisation
de supports de communication
pour renforcer ou modifier la
nature des relations entre
membres

Outils de facilitation de la
collaboration

Utilisation d’outils collaboratifs (sur la
plateforme ou en dehors : GoogleDocs,
tableau de synthèse dans Excel, etc.)
(Re-)positionnement des individus dans le
groupe (participation plus ou moins active)
Veille du tuteur et propositions éventuelles

(3.3) Création et/ou utilisation
de routines communes
(explicites ou implicites) et des
règles de la vie collective

Existence de routines ou de
règles communes

Recours aux règles institutionnelles et/ou
aux règles de fonctionnement du groupe
(implicites ou explicites)
Régulation individuelle ou collective par le
tuteur (retour aux usages partagés)

Tableau 5 : Formalisation des déterminants et des indicateurs de la dimension 3
« outils de gestion et de pilotage de la confiance ».
Les outils de gestion de la confiance permettent le contrôle et le pilotage de cette confiance, tant par le(s)
tuteur(s) que par les apprenants eux-mêmes. Au-delà de la cohésion du groupe (3.1), qui s’établit
progressivement par les échanges, au cours de l’activité, ces outils témoignent du besoin de régulation, de la part
du « pilote de l’activité », qui joue ainsi son rôle d’interface entre confiance interpersonnelle et confiance
institutionnelle, et du besoin de création, par et pour les apprenants, d’outils et de procédures de gestion de cette
confiance, à l’intérieur même du groupe (3.2). Les procédures et les routines (3.3), souvent implicites, sont alors
élaborées dans le cours de l’activité. Les routines rappellent ce qui est tenu comme acquis et balisent le champ
des possibles, la vision commune et l’interprétation des actions. Dans certains groupes, des « manières de faire »
s’instaurent (« on fait comme d’habitude : chacun lit les textes et envoie sa synthèse ») ; dans d’autres,
l’initiative vient de participants en particulier (« sans réponse de votre part avant 22h30/23h00, je l'envoie »). Le
retour aux règles (3.3) et le rappel aux engagements de chacun sont alors doublés du rappel de l’engagement
commun (3.1) : « Pouvez-vous nous signaler ce que vous décidez et si vous êtes d'accord sur la répartition le +
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rapidement possible, merci ! Nous nous sommes donnés jusqu'au 20 mars dernier délai pour s'envoyer les textes.
C. a envoyé la proposition de plan. Bonne soirée. E. ».
Les différentes utilisations des supports de communication pour renforcer ou au contraire modifier la nature
des relations entre les membres sont aussi un indicateur en termes d’outils de gestion de la confiance (3.2) ;
certains apprenants occupent l’espace communicationnel pour afficher leur (omni)présence et tenter ainsi de
s’octroyer le leadership ; d’autres au contraire vont agir dans la discrétion, voire le retrait. L’aspect quantitatif et
visible des interactions permet alors d’éclairer un premier niveau de l’analyse du pilotage de la confiance dans
l’activité ; cet aspect « émergé » des communications permet ainsi de constater la confiance que les apprenants
s’accordent (ou non) les uns aux autres et de constater les conditions d’alternance des rôles et des positions, afin
que chacun bénéficie d’une place pour sa contribution singulière. En revanche, il est beaucoup plus difficile de
fournir des éléments sur la création de routines implicites, par définition non verbalisées, ou sur des éléments
plus ponctuels que les groupes semblent cacher, volontairement ou non, comme les procédures d’éviction par
exemple (3.1). Ainsi, aux messages laissés par cette apprenante, qui revient après une longue absence (« Bonjour
à vous tous et bonne année ! (…) ! Depuis notre déménagement (…) je ne sais pas si ça va être bien pratique si
je réintègre si tard le groupe ... Dites moi un peu ce que vous faites en ce moment, je vais de mon côté (…)
rattraper mon retard (...) »), de manière surprenante, aucune réponse n’est fournie, comme si elle n’existait plus
pour le groupe. À l’inverse, pour éviter l’éviction, un autre participant doit se justifier : « bonjour à tous, je vous
ai envoyé un email pour vous annoncer mon choix de continuer, je me suis arrangé avec mon boulot pour me
libérer du temps, je pense que la dynamique d'un groupe collaboratif est en fait plus prégnante que ce qu'on
croit. Excusez-moi pour ces incertitudes et ces changements de décision ».
Mais l’absence d’interactions visibles ne signifie pas pour autant absence de communication ou de confiance.
En effet, certains dénis de leadership ne s’observent que dans le travail final (avec l’absence de contribution de
certaines personnes) quand dans d’autres groupes, les apprenants préfèrent simplement communiquer par des
outils non institutionnels (téléphone, messagerie instantanée, etc.) : « Un petit message pour rassurer (le tuteur)
sur l'avancée de notre travail collaboratif. Nous utilisons peu le forum, car nous avons choisi d'autres moyens
de communication (chat et mails essentiellement). Nous avons choisi ensemble notre problématique (…). Le plan
est défini et chacun travaille sur sa partie. Nous utilisons GoogleDocs qui permet d'écrire à plusieurs sur un
même document. Chacun voit ainsi les avancées des autres membres du groupe, et cela alimente des
questionnements entre nous. Nous espérons aussi que cela contribuera à une certaine cohérence de l'écrit
final ». Il est alors difficile de savoir si cette procédure de contournement relève de la volonté de travailler avec
des outils habituels, plus pratiques (3.2) ou si les groupes concernés préfèrent échanger … à l’abri des regards
indiscrets ! Au final, cette dimension concernant les outils de contrôle et de pilotage de confiance, du degré de
cohésion des groupes (3 .1) à la création de procédures visant à instituer les règles de la vie collective (3.3) est
faiblement représentée en termes de données, comparativement à l’ensemble des traces laissées sur la
plateforme. Ceci peut laisser supposer notamment que les règles régissant les groupes, tacites et informelles,
s’effectuent majoritairement lors d’échanges « a-institutionnels », ou encore qu’elles se construisent et se
stabilisent sur une longue la durée, alors que les périodes d’observation des deux activités étudiées ont été trop
courtes pour recueillir suffisamment de données à ce sujet.
6. Synthèse et discussion
Notre étude, portant sur une analyse de cas particulier dans le cadre d’un Campus Numérique spécifique, ne
saurait évidemment avoir de prétention à une généralisation excessive. Toutefois, le cadre des « conditions de
production de la confiance dans les travaux collaboratifs à distance », élaboré à partir des travaux de Loilier et
Tellier [LOILIER & TELLIER 04] s’avère particulièrement pertinent, dans ce cas au moins, pour expliciter
comment la confiance peut se construire, se réguler et même être pilotée, dans des activités de travail et
d’apprentissage en ligne. Mais au-delà de ce cas précis et de ce modèle, l’étude présentée ici montre bien que la
confiance se révèle comme une variable importante, dans ces activités, alors même qu’elle forme probablement
l’un des socles de la socialisation et de la construction de communautés, de travail comme d’apprentissage, en
présence comme à distance, aussi importante que peu explorée [LUHMAN 06 ; MICHINOV 06 ; CHANG &
LEE 07 ; DANESHGAR & HO 08 ; SMITH 08].
Certes, la catégorisation proposée dans les résultats qui viennent d’être exposés (notamment à propos de ce
qui nous semble relever de déterminants ou au contraire d’indicateurs des différentes dimensions de la
confiance) reste avant tout qualitative et ne porte que sur deux activités collaboratives, au cours d’une même
année universitaire et pour une même cohorte d’étudiants. Toutefois, le dernier recueil effectué sur le forum de
la plateforme, après les deux activités, ainsi que les propos recueillis lors du débriefing de fin d’année, viennent
confirmer ces données et la pertinence du cadre de référence proposé. L’importance de se rencontrer au préalable
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est soulignée, tout comme la guidance du tuteur (surtout évoquée en termes qualitatifs : « écoute, respect » ; qui
donne « un retour individualisé sur les travaux » ; qui utilise « les bons mots au bon moment »), et qui offre,
pour les apprenants, une garantie fondamentale dans l’articulation entre confiance institutionnelle et confiance
interpersonnelle. Ce rôle d’interface est renforcé par l’analyse a posteriori des interventions des tuteurs sur les
forums, qui portent principalement sur les outils de contrôle (rappel des règles, des échéances) et peu ou pas sur
les contenus, d’un point de vue didactique.
Tout se passe donc, ici, comme si les modalités de fonctionnement étaient intégrées par les apprenants euxmêmes, qui créent aussi, au besoin, de nouveaux outils de gestion de la confiance (documents communs,
procédures tacites d’adhésion ou d’éviction, par exemple). Même s’il faut rappeler qu’en parallèle de ces deux
activités spécifiques, un animateur de plateforme continue à réguler, sur le plan socio-affectif notamment, les
échanges sur le forum général (vie du groupe, autres activités d’apprentissage, préparation des examens, etc.),
nous pouvons toutefois constater que la première phase du travail permet de passer rapidement de la coopération
à la collaboration, et que celle-ci, ensuite, est gérée de manière relativement autonome par les apprenants euxmêmes, dans l’activité suivante tout au moins. Nous pourrions alors supposer que la confiance est l’un des
facteurs essentiels permettant au groupe d’apprenants à distance d’acquérir une certaine maturité (ou une
certaine « autonomie de fonctionnement »), et en passant de la coopération à la collaboration, de s’autoréguler de
manière efficiente [HENRI & LUNDGREN-CAYROL 01 ; ENEAU 07a]
Ainsi, une fois la confiance institutionnelle et interpersonnelle établie dans le premier regroupement et lors
des premiers échanges, la collaboration se construirait, selon les propos des apprenants eux-mêmes, dans et par
l’action : il s’agit d’abord, comme en témoigne l’un d’entre eux, de « faire son truc dans son coin et de faire
confiance aux autres ». Mais la capitalisation des outils et des pratiques suggère aussi que la confiance, comme
la collaboration, se construit, s’apprend : « L. m’a demandé une aide concernant deux outils que nous avons
utilisés une première fois pour le travail collaboratif TICE, et maintenant pour E&S (…). Je le mets en ligne
pour tous parce que cela peut éventuellement intéresser d’autres personnes ». De même, comme le résume bien
une autre apprenante, la succession d’activités collaboratives renforce ensuite la maîtrise de cette modalité
d’apprentissage, autant qu’elle développe la capacité à travailler ensemble : « dans le premier travail, c’est
l’étude de cas qui a fait le groupe, alors que pour le second, c’est le groupe qui a fait l’étude de cas ».
Par ailleurs, n’oublions pas que le sentiment de compétence, individuel et collectif, reste toujours chèrement
acquis, au regard des nombreuses évocations du coût et de l’investissement (en temps, en énergie, en nombre de
communications, etc.) que représente cette modalité de travail collaboratif à distance. Un message laissé sur le
forum, en fin d’année, l’illustre bien : « Je trouvais important d’achever ce travail et plus largement nos deux
travaux, par un point sur nos acquis personnels en la matière. Je suis pour ma part habituée au travail en
équipe, comme pas mal d’entre vous (…). Ce travail-là ressemble à du travail en équipe, mais l’autre est
insaisissable, derrière son écran (…). Alors que l’autre justement, vous ne l’avez presque jamais vu (…) et bien
oui, c’est un travail de lien, que ce travail collaboratif. (…) Qu’il est difficile de tenir le rythme, la cadence,
quand la fatigue est là, quand l’autre a l’air de ne plus vous comprendre ; alors que reste-t-il ? La confiance ! ».
Cette même apprenante terminera son message ainsi : « Plus que jamais, je me sens appartenir à une promotion,
voilà, je voulais vous le partager. Continuons ainsi et faisons du collaboratif à 50 ! Soyons fous, allez … ». Nous
pouvons identifier dans ce dernier propos un lien entre la construction de la confiance pour développer une
activité collaborative mais aussi pour favoriser le processus de socialisation, voire d’appartenance à une
promotion, à un collectif, proche alors d’une véritable « communauté d’apprenants ».
De plus, et même si nous n’avons pas voulu spécifiquement l’étudier ici, les interactions sur le forum le
prouvent : le pilote de l’activité semble bien accompagner la dynamique de la construction de la confiance
interpersonnelle, relayant dans le même temps, au niveau institutionnel, les garanties de la confiance collective.
En pratique, il ne peut se contenter des seules traces laissées sur le forum ou des messages qui lui sont adressés ;
une bonne part des interactions, nous l’avons dit, lui restent cachées, tout comme les outils de communication à
sa disposition ne sont pas nécessairement les plus efficaces, ou les plus utilisés. Garant, in concreto, de la
construction des relations interpersonnelles et du fonctionnement de l’activité d’apprentissage collaborative, il
peut par contre s’assurer que la constitution du collectif de travail, les interactions en ligne et les outils de
régulation de l’activité permettent bien l’acquisition, l’échange et la production de savoirs. Il peut ainsi s’assurer
que la confiance construite joue bien sa fonction prépondérante, permettant d’optimiser la collaboration, pour
enfin s’effacer lui-même, graduellement, dans les interactions [HENRI & LUNDGREN-CAYROL 01].
En d’autres termes, il semble ainsi que la confiance une fois acquise, la collaboration représente un mode de
fonctionnement relativement efficace et économe, pour autant que le pilote de l’activité veille à jouer son rôle de
garant de la confiance institutionnelle et de facilitateur de la confiance interpersonnelle. Ces premiers résultats
corroborent ainsi nos études antérieures concernant le scénario pédagogique planifié en amont de la formation
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ainsi que le lien entre le scénario pédagogique et le degré d’intervention du pilote de l’activité [CIUSSI &
SIMONIAN 04 ; SIMÉONE et al. 07]. Par ailleurs, si la constitution libre des groupes (à l’initiative des
apprenants) a permis, dans le cas étudié, une équipartition des 48 étudiants ayant suivi ces activités, nous
pouvons relever que ni le nombre d’étudiants, ni la quantité de groupes au sein des études de cas ne semblent
être déterminants pour favoriser les interactions, alors que la qualité des interactions (hormis les messages de
type socio-affectif) ne semble pas dépendre de la quantité des messages échangés (certains groupes laissant peu
de messages sur le forum, par exemple, parce qu’ils préfèrent utiliser d’autres outils de communication,
extérieurs à la plateforme). Par contre, dans tous les cas, les modalités de construction de la confiance en ligne
restent bien, et y compris dans les exemples de méfiance ou de défiance constatés (dans l’autorégulation des
groupes), une variable déterminante, non seulement de la qualité du savoir à produire (visée pédagogique), mais
aussi des conditions de facilitation des échanges (visée ontologique).
Le modèle convoqué pour « construire la confiance à distance » met alors en évidence les conditions
favorables à une activité collaborative visant la production de savoirs. La confiance institutionnelle s’initie lors
d’une séance préalable en présentiel qui s’avère fondamentale ; ici se joue le préalable d’une reconnaissance
ultérieure, facilitant les échanges. Cette séance est l’occasion d’établir un contrat didactique en explicitant le
travail attendu, le rôle et les modes d’intervention du pilote de l’activité, la manière d’utiliser l’environnement
d’apprentissage en ligne (ressources, outils), etc. Cette première étape vise aussi à construire la confiance
collective ; elle est une première condition d’un fonctionnement efficient de l’activité d’apprentissage à distance.
Elle permet ensuite de faciliter le développement de la confiance interpersonnelle, tout aussi nécessaire à
l’activité collaborative. Celle-ci suppose la mise en place d’un temps de travail établissant les relations, la mise
en place des stratégies de travail et d’apprentissage (de coopération ou de collaboration), des rôles et fonctions
de leadership (partagé ou non) et la mise en place de possibilités de contacts fréquents et diversifiés (avec les
outils proposés sur la plateforme ou en dehors). Mais si la confiance ainsi construite semble bien faciliter la
coopération et surtout la collaboration, elle nécessite aussi une durée suffisante pour être mise à l’épreuve des
faits, des relations et des échanges (une activité suffisamment longue ou une succession d’activités).
Or, on savait déjà que la construction des relations entre apprenants dépendait en partie de l’activité
d’apprentissage proposée (apprentissage par l’action, apprentissage par la découverte via des études de cas ou
des situations problèmes, etc.) [TRICOT 03] ; il semble aussi que la durée soit une variable déterminante de ces
relations (bien plus, par exemple, que la nature des outils utilisés, forum, chat, messagerie, etc.), et donc de la
construction de la confiance interpersonnelle, et ce pour deux raisons essentiellement : le temps nécessaire de
l’appropriation de l’environnement informatique d’apprentissage et notamment des outils de communication
(coûts d’investissement importants au départ, pour les apprenants) ; le temps nécessaire à la (re)connaissance de
l’autre, de manière générale, et à l’attribution d’une confiance plus « ciblée », accordée en fonction d’une tâche
prescrite, en cours d’activité. Cette durée paraît cependant difficile à évaluer, car elle semble plutôt subjective et
interactionnelle (à partir de quel moment peut-on dire que l’on connaît quelqu’un d’autre, que l’on peut lui faire
confiance ?). Ainsi la durée en tant que « tempus » mettrait en exergue une « tempu-génése » de l’artefact, en
situation d’apprentissage collectif (appropriation qui ne peut se mesurer a priori), et qui concernerait tant la
construction des relations interpersonnelles que les outils de gestion de la confiance. Insaisissable dans sa durée,
mais identifiable dans ses conditions, ses déterminants et ses multiples phases, juxtaposées ou successives, la
confiance, en ligne comme en présence, se révèle donc comme un mécanisme incontournable de « réduction de
la complexité sociale » [LUHMAN 06], en ce qu’elle permet de communiquer avec autrui (connu, inconnu ou
méconnu). Parce qu’il est nécessaire, dans les activités de travail et d’apprentissage, à distance plus encore qu’en
présence, de « se fier aux autres pour pouvoir collaborer » [LEPLAT 97], la construction, le maintien et le
pilotage de la confiance restent des éléments primordiaux d’explicitation des interactions sociales et de la
construction des connaissances voire, à terme, de la performance d’un groupe de travail collaboratif à distance
[CHANG & CHEN 07 ; KARSENTI 08 ; MICHINOV & MICHINOV 08].
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RÉSUMÉ.

Cette contribution est une étude monographique centrée sur l’analyse d’un forum de discussion. Ce forum de
discussion nommé « On va tous manifester mardi ? » a trait au CPE (Contrat Première Embauche). Nous essayons d’y
montrer comment les échanges dans un forum de discussion de l’espace Agora du campus virtuel Pegasus contribuent à la
socialisation des participants à ce forum généraliste se déroulant en marge des forums disciplinaires. Cette étude s’appuie
largement sur un corpus constitué des messages des interactants du forum. Elle met en évidence trois moments dans
l’évolution des échanges correspondant à trois étapes de la vie du groupe que nous analysons comme un processus de
socialisation. Le premier moment est celui de construction du groupe qui s’effectue par le positionnement et les stratégies de
ralliement des chefs de file des discussions à leur point de vue. La deuxième phase correspond à un moment de confrontation
des opinions organisée autour de deux positions contre et pour le CPE. C’est une étape fort importante de négociation de
signification. Le dernier temps de cette discussion se traduit par l’entrée des tuteurs dans le débat. Le recentrage de la
discussion autour du discours de ces derniers modifie la caractéristique initiale de la communauté.
MOTS-CLÉS :

apprentissage social, forum de discussion, forum généraliste, engagement, processus de socialisation.

Education – Formation – e-290, Mars 09

56

Education – Formation – e-290, Mars 09

1. Introduction
Dans cet article, nous nous intéressons aux échanges de messages dans les forums informels pour tenter de
mieux comprendre leur rôle dans le dispositif de formation à distance du campus virtuel Pegasus préparant au
Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU). Ce dispositif existe depuis 2003. Il est organisé par un
consortium de six universités françaises avec l’appui du Centre National d’Enseignement à Distance. Cette
formation s’adresse à un public d’adultes en reprise d’études ayant vécu des situations d’échec répétées le
conduisant parfois à des représentations négatives du système scolaire. Tout le parcours de formation se déroule
en ligne, sur la base de contenus médiatisés et d’un tutorat disciplinaire [AUDRAN 06].
Contrairement aux forums disciplinaires dans lesquels les échanges sont centrés sur les contenus, les forums
informels portent sur divers sujets de la vie quotidienne des apprenants. Cet article tente de montrer comment ces
échanges, qui sont a priori éloignés des préoccupations d’apprentissage contribuent à la socialisation des
apprenants et leur offrent ainsi des conditions psychologiques, faites souvent de soutien mutuel, leur permettant
de surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur processus d’apprentissage.
Nous nous référons ici à l’étude de la description faite des phases d’évolution de la prise de parole sur les
forums asynchrones des plates-formes, par Audran et Simonian [AUDRAN & SIMONIAN 03]. Cet écrit entend
plus spécifiquement contribuer à l’approfondissement de la phase qu’ils appellent « phase d’appropriation
communicationnelle, où les membres commencent à ressentir la dynamique de la communauté et prennent
conscience qu’ils peuvent agir sur la communication elle-même » [AUDRAN & DAELE, 09].
Précisons que l’étude menée par ces auteurs porte sur une durée prenant en compte un parcours complet de
formation. Il va sans dire que les conclusions auxquelles ils sont parvenus résultent de l’analyse de l’ensemble
des forums de discussion d’une année.
Dans notre approche, nous nous focalisons sur un forum informel pour essayer de comprendre comment les
échanges informels offrent l’opportunité d’observer la dynamique de construction d’un processus de
socialisation des apprenants ? Autrement dit, nous tentons de répondre ici à la question de savoir comment un
forum informel contribue à la cohésion et la construction d’une communauté d’apprenants ? Et surtout comment
des échanges entre apprenants portant sur des préoccupations extra-pédagogiques participent d’une construction
commune de sens et de signification de leur monde social ?
Cette approche se veut complémentaire, et à ce titre originale, de la tradition de la recherche centrée sur les
forums des communautés de praticiens et des communautés d’apprenants en situation d’apprentissage. Les
travaux de Pudelko, Daele et Henri [PUDELKO et al. 05] ainsi ceux de Henri, Peraya et Charlier [HENRI et al.
07] sur les pratiques de recherche sur les forums montrent bien que la tradition de recherche porte surtout sur les
perspectives d’interactions verbales soit en situations professionnelles, soit en situation d’enseignement
apprentissage, donc entre enseignants et apprenants.
En appréhendant les préoccupations extra-pédagogiques, cette perspective met en évidence la dimension non
contraignante de l’utilisation de l’environnement d’apprentissage par les apprenants : ils n’y viennent pas parce
que contraints par le temps institutionnel de la formation. Nous émettons donc l’hypothèse que ces discussions
informelles d’apprenants portant sur des problèmes quotidiens de leur vie, en l’occurrence le CPE, participent
d’une construction du sentiment d’appartenance sociale commune [RICHER & VALLERAND 98].
C’est ce que nous allons tenter de mettre en exergue dans l’analyse des trois moments de la dynamique
d’évolution des échanges dans ce groupe, une fois le cadre théorique fixé.
2. Cadre théorique
Le mot socialisation est un concept sociologique mais aussi anthropologique et de la psychologie sociale
[DUBAR 06]. Il désigne le processus d’assimilation des individus aux groupes sociaux [BOUDON &
BOURRICAUD 90]. Mais, historiquement du moins en France, ce concept a subi une évolution sémantique.
D’abord usité pour analyser le processus de socialisation de l’enfant, son « apprentissage de la culture », depuis
sa naissance jusqu’à l’âge adulte, il requiert une signification de construction par l’individu acteur de son monde
vécu [DUBAR 06].
Les travaux sur le concept de socialisation nous renvoient aux deux paradigmes sociologiques que sont le
holisme et l’interactionnisme méthodologique. Le premier axe dont le chef de file est représenté dans la
littérature par Durkheim et sa postérité (Bourdieu, Passeron) conçoit la socialisation « comme un processus de
conditionnement par lequel « l’agent social, sous influence de son milieu, enregistrerait et intérioriserait les
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« réponses » qu’il convient de donner aux différentes situations qu’il est susceptible de rencontrer » [BOUDON
& BOURRICAUD 90 : 529]. Ce paradigme appréhende la socialisation comme une inculcation aux individus
« des manières de faire, de sentir et de penser ».
Le second paradigme marque le « retour de l’acteur ». L’individu y est considéré comme un acteur social
participant à la construction de son monde en fonction de son intérêt.
Cette conception apparaît selon Dubar comme « une nouvelle conception de la socialisation dont Max Weber
et Georg Simmel avaient esquissé les prémisses aujourd’hui largement réappropriées dans de nombreuses
recherches à la fois « compréhensives » et « constructivistes » [DUBAR 06 : 10]. C’est en effet dans cette
perspective que s’inscrivent les travaux de Piaget sur le constructivisme sur le développement intellectuel de
l’enfant et l’acquisition des connaissances [BARNIER 01] ; les travaux de Vygotski et de Bruner sur le
socioconstructivisme, aujourd’hui une référence incontournable dans les études sur les apprentissages
collaboratifs fondés sur les interactions entre les apprenants, considérés comme acteurs de leur propre formation.
Notre approche du processus de socialisation des apprenants dans leurs interactions sur la plate forme
d’apprentissage Pegasus s’inscrit dans ce sillage. Nous analysons le processus de socialisation des apprenants de
ce forum de discussion « on va manifester mardi » à partir de la manière dont les apprenants s’identifient les uns
aux autres au travers des récits de leurs expériences personnelles, de l’expression de leur représentation d’un
sujet de société aussi important que sont le chômage et sa gestion politique par le pouvoir en place.
Si la question de la construction des identités en situation d’interaction de face à face va de soi, il peut
paraître surprenant de parler de socialisation dans le cadre d’interactions médiatisées par des ordinateurs d’autant
que le phénomène de l’apprentissage par les LMS (Learning Management System) relève du phénomène plus
global du symbole de la montée des « solitudes interactives » [HEAS & POUTRAIN 03].
Plus spécifiquement cette dimension des solitudes interactives apparaît de façon récurrente [GLIKMAN 02],
bien que parfois contestée par la théorie des réseaux sociaux [FOUCAULT, METZGER et al. 02] ; [REFFAY
05], comme une explication des difficultés d’adaptation des apprenants dans les dispositifs de formation à
distance. Ce qui peut conduire à penser que ces dispositifs, du fait même de leur nature, excluant le face à face,
favoriseraient moins l’émergence de sentiment d’appartenance communautaire. Or, des recherches dans le
domaine des communautés de pratique par le biais des technologies de l’information et de la communication
révèlent largement [LAPOINTE ET AL. 05 ; CHARLIER & DAELE 06 ; AUDRAN & PASCAUD 06 ;
DAELE 06] l’existence de construction de pratiques communes et de partage d’expérience. C’est l’observation
de l’évolution de telles pratiques qui permet de mettre en évidence les dynamiques de construction de
comportements, d’attitudes et donc une identité qui serait la résultante d’une micro-culture de groupe. Cette
« micro-culture » est fondée sur une multitude d’actes socio-discursifs allant du partage d’expérience, au débat
favorisant le conflit sociocognitif [AUDRAN & DAELE 09]. Dans cette perspective, les interactions verbales
que nous étudions ici, constituent des instruments symboliques de construction de cette micro-culture, c’est-àdire les instruments de la mise en relation entre les discutants. Ils permettent de ce fait la négociation de sens
entre participants et permettent ainsi la construction d’une identité collective faite d’expérience partagée. C’est
ce processus que nous considérons comme un processus de socialisation. Bien que l’unité d’observation d’un tel
processus relève de la longue durée, nous faisons le pari d’opter pour une approche ethnographique fondée sur
une analyse monographique d’un forum informel de quatre jours de discussion. A présent, nous allons montrer la
méthode suivie pour réaliser cette étude.
3. Méthodologie
Pour mener cette étude, nous avons analysé un forum de discussion de l’espace Agora du campus virtuel
Pegasus intitulé « On va manifester mardi ? ». Ce forum de discussion, est composé de 64 messages, et porte sur
un événement politique : le CPE (Contrat Première Embauche). Les interactions, menées par 10 apprenants (soit
5 filles et 5 garçons) et 2 tuteurs, se sont déroulées du 24 au 28 mars 2006.
Dans un précédent travail sur « les traces de vie sur les forums en ligne » (AUDRAN et al. 08), étude menée
sur le même dispositif Pegasus, nous avions montré qu’au contraire de la plupart des forums ayant une structure
arborescente, la structuration des messages de la plate forme Pegasus est particulièrement linéaire. Les messages
se succèdent par ordre chronologique. Cette linéarité ne correspond pas à une suite logique des échanges. Et peut
ainsi constituer une source de difficulté dans la compréhension de la signification véhiculée par les messages.
C’est pourquoi nous avons fait une première lecture intégrale des 64 messages afin de comprendre la
signification et la dynamique d’ensemble des échanges. Nous avons ainsi compris que l’évolution des échanges
est reflétée par trois moments. Dès lors, il nous est apparu opportun de classer, pour les analyser, les messages en
fonction de ces trois moments que nous avons spécifiés en trois phases :
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Phase de construction du groupe. Nous avons rangé 9 , dans la première phase, tous les messages portant
sur le positionnement des participants dans la discussion.
Phase socio-discursive où se font les négociations sur la signification à donner au CPE. Celle-ci
s’effectue par un partage d’expérience sur les parcours individuels et personnels de recherche d’emploi
ou de l’expérience du travail quotidien. Dans cette phase, ont été classés les messages portant
réellement sur les prises de positions et les significations que les participants ont du CPE. L’analyse de
ces messages va nous permettre de constater comment les expériences des uns et des autres sont
apportées comme des éléments constitutifs de leurs identités.
Phase de déstabilisation-identification due à l’intervention des tuteurs. Tout se passe comme s’il
s’opérait une remise en cause des représentations des discutants. Ce troisième moment, bien
qu’apparaissant un peu en marge ou en décalage avec la dynamique de la discussion, nous a semblé
important. Il reflète l’indéfectible lien qui surgit entre les préoccupations d’apprentissage (car il ne faut
pas perdre de vue le contexte d’apprentissage) dès l’entrée des tuteurs dans la discussion et les
préoccupations extra-apprentissages ou « non-disciplinaires » des apprenants. C’est pourquoi nous
avons caractérisé ce moment métamorphose de la communauté. Car elle permet de constater le passage
de la communauté d’intérêt, qui a été au fondement du groupe, à une communauté d’apprentissage.
La détermination puis la classification des messages dans les trois catégories de l’évolution de la discussion
ont été opérées en fonction de la signification du message. Notre démarche est donc totalement fondée sur
l’approche compréhensive privilégiant la signification que les acteurs entendent adresser à leur locuteur.
4. Analyse des résultats
4.0. Processus de construction de la communauté
Dans l’espace Agora de Pegasus, l’adhésion d’un apprenant à un forum de discussion est une démarche
volontaire résultant de l’intérêt que le participant accorde à la thématique proposée ou suggérée. Par conséquent,
les apprenants qui participent à un forum de discussion, le font librement sans aucune contrainte, pour échanger
des informations et confronter leurs points de vue, leur expérience sur une question d’actualité.
Ce forum de discussion auquel nous nous intéressons commence par ce message dont la prise de position
argumentée est sans ambiguïté contre le CPE. En effet, il est significatif de noter comment est construit ce
message. « Nous aussi on est étudiant, et salarié pour beaucoup d’entre nous. Le CPE est une catastrophe pour
tous les jeunes qui entrent dans la vie active avec en plus, toute la précarité qu’ils auront. Ils ne pourront pas
louer d’appart, pas faire de crédit pour acheter une voiture et le reste !!! Moi je suis avec eux, à 100% mardi
prochain. Voilà c’est mon coup de gueule et il fallait que je le dise !!!! » (V., 24/03/06 16:17).
Ce message initial du forum peut être décomposé en trois temps. « Nous aussi on est étudiant, et salarié pour
beaucoup d’entre nous » traduit l’identification aux acteurs qui vont « manifester mardi ». Il traduit une
proximité identitaire du point de vue statutaire. D’où la justification, ce qui constitue le second temps de ce
message, de soutenir la cause des jeunes manifestants. Cette raison est nettement exposée dans la deuxième et
troisième phrases du message « Le CPE est une catastrophe pour tous les jeunes…la précarité qu’ils auront » ;
« Ils ne pourront pas louer d’appart…et le reste ». Une fois l’identification aux manifestants faite et les raisons
sociales justifiant une adhésion au mouvement énoncées, l’initiatrice du message exprime clairement sa position
qui est en même temps une invitation adressée à ses condisciples.
Ce positionnement contre le CPE affiche clairement un engagement à propos d’un événement à venir, la
manifestation. En tant qu’opinion politique sur un sujet d’actualité, ce message ne pouvait manquer d’attirer
l’intérêt des autres apprenants. Ainsi la première réaction intervient 13 minutes après : « Oui, tu as raison
Vanessa, pas brillant l’avenir pour les jeunes ! Je suis avec eux de tout coeur ! » (I., 24/03/06 16:30). Ce
message marque de façon explicite le premier ralliement qui s’opère sur un mode fusionnel des points de vue.
La troisième intervention - troisième participant au groupe - apparaît plus mesurée. Elle s’appuie sur l’article
du Times faisant état de la mauvaise image de la France dont la tradition est de manifester à la moindre tentative
de réforme. En invitant les participants à plus de raison, ce message donne l’impression que l’intervenant
négocie son entrée dans le groupe. Il termine son envoi en écrivant « c’est à vous de choisir » (G., 24/03/06
16:52). Le « vous » marque évidemment une démarcation de l’auteur de la première opinion sur le CPE et traduit
d’autant plus une opposition qu’un désintérêt de la question du CPE. En effet, il faut attendre la réponse de G.
9 Afin d’éviter une lecture fastidieuse ou redondante, nous avons fait le choix de ne pas reproduire ces messages selon les
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au cinquième intervenant (24/12/06 18 : 23) pour s’en rendre compte. Il écrit : « J-P je te dis un grand
bravo….Je n’ai pas osé donner l’image de la France vu de l’extérieur. Mais en Suisse c’est la même chose
qu’aux USA ; Je veux juste rajouter que sur un curriculum vitae un stage de 3 mois c’est déjà un plus. Ce qui me
désole le plus dans cette situation c’est l’attitude de certains étudiants comme ceux de la Sorbonne qui seront
cadres dans certaines années et qui aujourd’hui se comportent comme en gauchistes convaincus. Ces gens-là
ont réussi à faire réveiller les casseurs…et bien qu’ils assument» (G., 24/03/06 18:38). Notons du reste que
l’intervention de J-P. témoigne d’une forte implication comme pour mieux se faire admettre dans le groupe. Il
déclare, après un long développement sur l’intérêt du CPE pour les jeunes en recherche d’un premier emploi
«Mais ce n’est que mon humble avis [...] je cumule les CDD depuis 6 ans …Croyez-moi quand je vous dis que je
le prends leur CPE ….Je ne suis pas le fils caché de Villepin, et je ne vote même pas à droite, au cas où vous
auriez un doute ! » (J-P., 24/03/06 18:23).
Tout se passe comme si les porteurs d’opinion contraire à l’opinion de base, fondatrice de la discussion,
devaient négocier leur appartenance au groupe. Ces premiers échanges marquent véritablement le début du
processus de construction du groupe.
Face aux arguments de V., la contre argumentation de J-P. est soutenue par B. : «Il vaut mieux un cpe que
rien du tout…et puis ça va permettre à certains de prouver qu’ils sont capables de bosser correctement…ils
auront au moins leur chance car l’employeur ne prend pas trop de risque…et puis comme le dit Le Pen (que je
déteste mais qui pour une fois a raison…) ceux qui veulent vraiment travailler, trouveront du travail… encore
plus avec le cpe… car les employeurs auront moins peur de se lancer… De toute façon si notre travail est bon,
pourquoi craindre le licenciement.. ?!Et puis je pense que personne n’est à l’abri de ce genre de chose… cpe ou
non !!! » (B., 24/03/06 20:54). Il invite les participants à avoir un regard «extérieur » sur la situation en France.
Pour mieux se faire comprendre, il fait référence à une émission de la télévision intitulée « un œil sur la planète »
d’où il tire un exemple sur l’évolution de la situation économique et du chômage au Canada pour conclure « je
ne suis pas contre le principe de défense des acquis. Simplement il faut qu’il soit utilisé de manière raisonnable
et dans un but constructif, ce qui ne semble pas être le cas. Et pour en remettre une couche, les millions de dégâts
causés par les manifs seront des millions qui ne seront pas investis ailleurs. Bonne soirée à tous quand même et
une bise à Vanessa et Isabelle » (L., 24/03/06 20:18) qui sont les deux opposantes au point de vue de l’auteur de
ce message.
En somme, il existe deux positions clairement identifiées dans cette discussion. Elles s’expriment
globalement par des expressions en début de phrase du genre : « oui, tu as raison ; je suis d’accord, je suis
d’accord avec ; comme dit untel… ». C’est pourquoi dans l’évolution de la discussion, on ne rencontre plus de
telles expressions après le 15ème message. Ces premiers messages du forum de discussion marquent le début du
processus de composition de cette communauté d’intérêt 10 et met en exergue les prises de positionnement
caractérisant l’engagement de chaque participant. Cette étape pose ainsi les conditions nécessaires aux échanges
discursifs, fondement de la dynamique constitutive d’une communauté. Mais il faut bien comprendre que cette
structure bicéphale du groupe ne signifie nullement une absence de cohésion. Tout au plus elle met en exergue
les tensions qui participent dans ce cas précis de la constitution, voire à l’existence du groupe.
4.2 Cohésion du groupe au-delà des divergences d’opinion
Nous entendons par cohésion du groupe le fait que ses membres se sentent mutuellement proches et
s’acceptent malgré leur divergence de point de vue. Dans ce sens, notre perspective est proche de la définition
que donnent Richer et Vallerand [RICHER ET VALLERAND 98 : 130] du sentiment d’appartenance sociale.
C’est « un sentiment d’intimité et de proximité entre deux ou plusieurs personnes. Il comporte également un
sentiment d’acceptation, c’est-à-dire que l’individu se sent compris et écouté par les personnes en qui il a
confiance et qui sont significatives pour lui ».
Comme nous pouvons le constater dans les échanges cités plus loin, la divergence des points de vue
n’amoindrit en rien la cohésion de ce groupe de discussion. Elle est totalement assumée par les deux parties.
Ainsi J. déclare «Mais nous pouvons ne pas être d’accord et s’apprécier tout de même…De par mon métier
(hotesse de l’air) j’ai eu la chance de voir comment ça se passe ailleurs… » (J., 24/03/06 20:18). Trois messages
plus loin, V. affirme à son tour « Aucun problème, on ne peut pas toujours être tous du même avis, heureusement
c’est ce qui fait nos différences !!!hôtesse de l’air ☺ sérieux !!! » (V., 24/03/06 21:06). On peut considérer ces
déclarations comme l’expression d’« un moment cohésif » [MEIRIEU 97], traduisant par ailleurs un effet
collectif de distanciation fort intéressant. Ce moment cohésif s’exprime comme peut le constater par
l’acceptation mutuelle des deux groupes. Le fait de reconnaître qu’ils peuvent s’apprécier sans être d’accord est
10 Nous entendons par communauté d’intérêt, la signification qu’en donne France Henri et Béatrice Pudelko, c’est-à-dire « un
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bien un signe de compréhension mutuelle des points de vue, ce qui ne signifie pas un ralliement au point de vue
de l’autre.
En somme, ces déclarations donnent la preuve de l’existence d’un groupe ayant un centre d’intérêt commun
et conscient de son unité au-delà des divergences. Ce qui est une condition sine qua non de l’appartenance au
groupe. Par ailleurs la reconnaissance des différences d’opinion dans le groupe traduit notamment le fait qu’une
communauté n’est pas synonyme d’uniformité des points de vue. Cela paraît même essentiel pour son existence
et sa vitalité. Tout au moins cette pratique contribue à l’acquisition de compétences discursives.
Par ailleurs, la vitalité de ce groupe se traduit aussi par des plaisanteries assez fréquentes dans les échanges
«….J-P. peut on être stewards sans le bac ? Et maintenant que je connais ton métier je comprends pourquoi tu
aides le camp des filles WWWWaaaaaaaaZZZZZZAAA AAA !!!!!☺))))….sans rancunes hein….Dis, tu portes des
jupes en services ? » (W., 24/03/06 23:42). J-P maintient la « face » en disant « ….pour ta gouverne je ne porte
pas de jupes mais qu’est-ce que j’en enlève ! » (L., 25/03/06 02:18). Au-delà du fait que ces plaisanteries
relèvent de formes de « repli sur autrui » [GOFFMAN 74] dans l’interaction puisqu’elles s’écartent du sujet pour
se focaliser sur l’individu, on peut dire qu’elles représentent des marqueurs de prise de distance par rapport à
l’objet de la discussion. Elles révèlent ainsi des connivences entre les participants. Celles-ci constituent des
indices de solidarité et d’intercompréhension qui témoignent de l’existence d’une culture commune qu’il
convient de qualifier de « micro-culture » compte tenu de la taille du groupe. La capacité des interlocuteurs à
construire cette micro-culture repose indubitablement sur leur sentiment d’intimité tout au moins de proximité.
On pourrait même affirmer que la plaisanterie n’est possible que dans la mesure où on connaît (au sens intime
du terme) suffisamment l’autre et que l’autre nous autorise à dire, accepte sans se fâcher que nous disions de lui,
des choses qu’il n’accepterait pas de quelqu’un qu’il ne connaitrait pas, donc éloigné de lui.
Outre les plaisanteries, la cohésion du groupe passe aussi par un partage et un échange sur les difficultés et
préoccupations quotidiennes des membres. En effet une lecture attentive des 64 messages permet de dénombrer
17 messages qui ne portent pas sur le sujet de discussion à l’origine du forum de discussion. Le contenu de ces
17 messages relève de préoccupations telle que la difficulté d’être mère en situation d’apprentissage « Houa dis
donc !!!! ça c’est de la discussion !!!!bon ben moi je dis qu’ils devaient faire une loi pour les mamans ! c’est
vrai quoi, je viens de passer (encore) une nuit blanche à cause d’un petit malade et vous savez combien ça fait
d’heures de présence sur une journée pour s’occuper de gosses ?……ET ATTENTION A CEUX QUI VONT
DIRE : tu les as voulu tes gosses !!!!! » (C. 25/03/2006, 7 :55) En réponse quelques heures plus tard « oui Cathy,
on connaît ça ! on a pratiquement toutes des enfants » (I. 25/03/2006, 12 :12)
Sans vouloir ennuyer notre lecteur par la mention des extraits des contenus de discussion, précisons que ces
messages sont souvent des messages de plaisanteries, d’ironie, d’encouragements et de soutien mutuels, de
félicitations des uns et des autres pour des événements heureux intervenus dans la vie d’un membre du groupe de
discussion. Ces messages interviennent de façon épisodique dans le cours des discussions et ont ainsi pour effet
de détendre l’ambiance en la rendant plus conviviale.
Ces expressions émotionnelles et affectives contribuent à la construction d’une micro-culture de groupe par
le fait même qu’elles renforcent une certaine complicité entre les membres du groupe. Elles peuvent donc être
considérées comme des liaisons émotionnelles (Elias, 1991) nécessaires à la cohésion du groupe.
Cette dimension affectivo-émotionnelle est le reflet d’une interdépendance qui, bien que variable selon les
membres, leur procure globalement des ressources psychologiques nécessaires pour faire face aux épreuves des
situations d’apprentissage.
Si la cohésion de ce groupe semble acquise, il nous faut maintenant analyser ce sur quoi repose cette
cohésion. La cohésion d’un groupe est d’autant plus significative que le sentiment d’appartenance est important.
Ce sentiment d’appartenance se traduit selon Wenger [WENGER 05] par la capacité d’engagement,
d’alignement et d’imagination de ses membres.
4.3 L’engagement comme dispositif de socialisation
L’engagement se définit par le fait de « maintenir une certaine attention intellectuelle et affective, une
certaine mobilisation de ses ressources psychologiques » pour l’objet officiel de l’interaction [Goffman cité par
NIZET & RIGAUX 05] qui, dans notre cas, est le CPE. Dans cette perspective ces prises de position reflètent
parfaitement l’engagement des apprenants à mutualiser leurs savoirs et leur expérience sur les conditions d’accès
à l’emploi et plus spécifiquement leur point de vue sur le CPE. Vu sous ce prisme l’engagement relève du «faire
des choses ensemble » [WENGER 05]. Il est alors la condition de possibilité du lien social donc de socialisation
des participants. Plus fondamentalement, s’agissant des forums informels, on peut affirmer que le fait même
qu’un apprenant participe à ce type de forum est en soi une preuve d’engagement. Car ces forums ne s’inscrivent
pas dans un contexte institutionnel et n’ont de ce fait aucun caractère contraignant. C’est donc librement que le
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participant décide de contribuer aux échanges. Et c’est librement qu’il peut décider de se retirer et ce dès lors
qu’il n’y trouve aucun intérêt. Ce préalable est nécessaire pour comprendre les raisons du maintien des
participants à ce forum informel. Leur engagement dans les échanges est d’autant plus stimulant qu’ils n’ont pas
les mêmes positions, le même point de vue sur le CPE.
A la lecture de l’ensemble des messages composant ce forum, nous avons été surpris par la structuration
assez sexuée des arguments. Nous constatons en effet que les arguments contre le CPE sont exclusivement émis
par 3 filles sur 5. Elles ont posté à elles seules 28 messages. Par contre les défenseurs du CPE, 6 dont seulement
1 fille, ont émis 25 messages. La cinquième fille tient une position assez marginale dans ce débat car toutes ses
interventions relèvent de préoccupations personnelles axées sur ses problèmes d’apprentissage. Mais aussi
curieux que cela puisse paraître, ses messages reçoivent peu d’échos. On pourrait même dire qu’ils parasitent, au
sens même de l’approche communicationnelle (c’est-à-dire qu’ils appauvrissent), les échanges. Hormis ce
phénomène marginal, la structure des arguments montre de façon très nette une contribution plus importante des
filles dans ce débat. Cette structuration de la participation au forum de discussion aboutit aux mêmes résultats de
Lapointe et al., [LAPOINTE et al. 05] sur la participation souvent plus importante des femmes dans les forums
de discussion, surtout lorsqu’elles se centrent sur des perspectives collectives. Ce qui est le cas pour le CPE.
Autant l’existence de ces deux positionnements préfigure les conditions d’une négociation de sens, autant
elle met en évidence un certain niveau de l’engagement des participants. En effet, les messages traduisant le
ralliement aux deux positions opposées en donnent la mesure. Ainsi lorsque I., écrit « Oui, tu as raison Vanessa,
pas brillant l’avenir pour les jeunes ! Je suis avec eux de tout cœur », elle adopte la position de V, chef de file
des interactants pourfendeurs du CPE. Et V., lui répond en ces termes « merci Isa pour ton soutien… Et vivement
2007, hi hi hi » (V., 24/03/06 19 :07). Il en est de même entre G. et J-P, partisans du CPE. On voit bien à
travers ces interactions « une double composante de la règle fondamentale de l’interaction, visant soi-même et
autrui » [NIZET & RIGAUX 05]. Il ne suffit pas seulement d’être engagé mais aussi d’apporter un soutien à
l’engagement des autres.
Enfin, ces deux positionnements sont le reflet des points de vue sur le CPE dans la société française pendant
le mois de mars 2006. L’intérêt d’un tel débat pour les apprenants et le fait qu’ils se saisissent de l’espace forum
du dispositif du DAEU témoignent d’une volonté de contribuer à la construction de l’avenir de la société
française. Ici, le forum de discussion constitue [Hamman cité par BARON & BUILLARD 06] un cyberespace
faisant partie du monde réel car les activités 11 qui s’y déroulent ne remplacent pas le débat réel dans la société
française, mais sont complémentaires. De ce point de vue, ces activités contribuent au développement de réseaux
sociaux, des lieux d’expression donc d’amplification des débats. Cela est clairement perceptible dans le second
temps de ce forum de discussion où les échanges revêtent un caractère plus discursifs et fondés sur les
représentations que les apprenants se font de la nature et des enjeux de ce contrat.
4.4 De la négociation de signification à l’apprentissage social
Une fois la formation du groupe réalisée autour du CPE, nous assistons à une relance de la discussion par V.
qui est à l’origine de ce forum. Elle surenchérit en développant un long argumentaire sur les pratiques de
sélection des employeurs. Elle rappelle notamment que dans certains pays « les gens mettent leur curriculum
vitae sur le net et les employeurs font descendre les enchères et prennent leurs employés aux horaires les plus
bas !!! » (V., 24/03/06 18:37). Pour elle la manifestation est donc nécessaire. Pour inciter ou même exhorter ses
collègues à alimenter le débat, elle termine son argumentaire par ces propos « Mais les employeurs qui sont bien
sous tous rapport n’ont rien à craindre de licencier un salarié véreux, le conseil des prud’hommes ne condamne
pas les entreprises qui n’ont rien à se reprocher donc il n’y a aucune frilosité ni à embaucher, ni à débaucher.
Enfin c’est ce que je pense et ce que je vois aussi… Il est vrai que pour les petites entreprises un employeur ne
peut pas débaucher un salarié méritant, car il ne peut pas se le permettre, … mais les grosses sociétés s’en
tapent de salarié méritant, un sur 150 salariés, ça ne brisera pas une chaine et puis le lendemain il y en aura
150 autres et tout aussi méritant, à la porte, c’est ce qu’on appelle le « tourn over ». Alors chacun ses
arguments, on va faire une dissert, on a la thèse, l’antithèse et la synthèse et qui nous fait la conclusion ??? hi hi
hi » (V., 24/03/06 18:54). La dernière phrase de ce message témoigne d’une prise de distance critique manifeste
par rapport au sujet de discussion ainsi que par rapport aux apprentissages durant la formation. Elle représente
une « méta » posture qui mérite d’être soulignée tant elle est rare dans les forums.

11 Dans ce contexte, les activités sont les discussions sur le CPE
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Au-delà de cette « méta » posture, cette partie du message est un appel explicite à la discussion et fixe du
même coup la forme discursive souhaitée, celle de la méthode de la dissertation. Cette incitation à la discussion
peut être comprise comme une exhortation et une incitation à la négociation de signification autour du CPE.
Au sens où l’entend Wenger (2005), la négociation de sens est fondée sur une interdépendance de la
participation et de la réification. Au fond, elle a pour but de rendre signifiante notre expérience de vie (Henri et
Pudelko, 2006).
Ainsi, le constat peut être fait que l’argumentation des participants à ce forum de discussion puise
constamment dans les expériences et les situations vécues pour étayer les différents points de vue. En effet P.,
favorable au CPE écrit ceci « Bref moi, et c’est mon avis, je pense au moins la moitié des personnes qui
manifestent ne savent même pas ce que signifie le mot « CPE » ! ! ! C’est une excuse comme une autre pour
sécher les cours et foutre la merde… (j’en sais quelque chose…je me souviens de mes années lycée…et je suis
parmi vous aujourd’hui à me battre pour le daeu ! ! !). » (24/03/2006 20 : 54). On constate à la lecture de cette
argumentation que l’auteur met entre parenthèses, le témoignage qui relève de son expérience personnelle et
collective de ses années lycée. Loin d’être secondaire cette parenthèse met en valeur l’expérience comme un
argument de poids par rapport à la dimension sémantique du CPE.
Cet autre message est aussi très éclairant sur la manière dont les interactants invoquent leurs expériences
comme argument de négociation « De par mon métier (hôtesse de l’air) j’ai eu la chance de voir comment ça se
passe ailleurs, et c’est ce qui permet de dire qu’avec la Suède et peut-être le Canada, nous sommes extrêmement
gâtés ! C’est l’avantage comme dit Patrick, d’avoir un regard extérieur sur la France » (J-P., 24/03/06 20 :18).
Comme on peut le noter, dans ce message est contenu le recours à l’expérience permettant une hauteur de vue
sur le sujet faisant l’objet des échanges. En effet cette expérience fondée sur la connaissance de la situation
d’emploi dans les pays cités (Suède, Canada) permet à l’auteur de cet argument de relativiser la situation des
jeunes auxquels sont destinés cette mesure du CPE. Ici, le recours à l’expérience comme argument de discussion
participe bien de l’apprentissage social. Car l’objectif est double. Il est à la fois de défendre le point de vue de
l’auteur, mais aussi de faire comprendre ou de porter à la connaissance de son interlocuteur un certain nombre
d’informations. De ce point de vue, il y a bien apprentissage non disciplinaire, mais social. L’expérience
constitue dans ce cas un instrument de socialisation. Au sens où elle peut être adoptée par l’interlocuteur comme
un savoir.
Par ailleurs, l’invocation des expériences individuelles permet parfois de situer la dimension diachronique de
la trajectoire identitaire d’un participant. Cette dimension donne une clé de compréhension de la signification de
l’opinion d’un participant car l’expression d’un point de vue sur les événements du présent est souvent
déterminée par l’histoire de la personne qui la porte. Par exemple cet extrait de V. ci-dessous permet de
comprendre pourquoi elle s’oppose au CPE « Désolé mais je défends toutes les causes sociales, resto de cœur,
sidaction, sans abris etc..eh ! c’est pas pour rien que je suis DS (délégué syndical) dans ma boîte…Et surtout ce
que je déteste par dessus tout c’est les injustices….) 24/06/2006, 18 :37
Des exemples puisés dans les histoires personnelles de vie des apprenants sont nombreux dans la
confrontation que se livrent les deux parties dans la suite des échanges. Outre leurs caractères discursifs et
argumentatifs, ces échanges sont des moments d’apprentissage mutuel. Dans cette perspective la négociation de
signification contribue au processus de l’apprentissage social au sens où l’entend Vygotski. Car l’apprentissage
social y est fondamentalement abordé comme le processus par lequel le savoir circule, se construit et se
transforme au sein d’une communauté, d’un groupe social [BARNIER 01].
Plus globalement ces échanges relèvent des champs de l’intersubjectivité et celui de la sémantique des
relations entre sujets [BARBIER 06]. En effet ce qui se joue dans ces échanges fondés sur les expériences, c’est
précisément les négociations de significations liées aux notions de territoires et de représentations identitaires.
Car ces échanges mettent en évidence une logique de construction identitaire par la centration du discours sur le
moi, l’ego. En ce sens, ces discours ne sont pas en effet seulement des offres de signification, ils sont également
des offres d’identité proposées à l’interlocuteur [Barbier 06]. Ce mécanisme participe in fine de la logique de
socialisation car c’est dans ces stratégies réciproques de négociation identitaire que s’opèrent les reconnaissances
et des acceptations des uns et des autres.
L’analyse de ces deux moments de l’évolution des échanges nous a permis d’observer que ce forum informel
a constitué un cadre dans lequel des apprenants ont pu se retrouver librement pour partager leur savoir et
expérience sur un fait socio politique. La constitution de ce groupe fondée sur des intérêts partagés par les
participants va subir une métamorphose avec l’intervention de deux tuteurs. Nous analysons dans la suite de cet
écrit comment s’opère cette transformation que nous considérons comme le troisième moment de l’évolution des
échanges dans ce forum de discussion.
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5. Déstabilisation/ identification des interactants comme conséquence de la participation des tuteurs
5.0. L’entrée des tuteurs dans le forum
Le troisième temps de ce forum de discussion se caractérise par l’implication des tuteurs dans les échanges.
On passe ainsi des échanges informels centrés sur l’intérêt que les apprenants accordaient au CPE à des échanges
plus formalisés et basés sur les modalités de tutorat.
C’est précisément au moment où la tournure réflexive des échanges baisse en intensité qu’intervient un tuteur
qui ravive de façon opportune les interactions entre les participants. En effet, après deux jours de discussion
exclusive entre apprenants, il poste ce message « A ce stade de la discussion, il vous manque les facteurs
explicatifs (les institutions de la 5ème République, l’arrogance du pouvoir, la course pour l’Elysée, les enjeux de
société,…). Et pour la 3ème partie du développement : «Une nouvelle constitution adaptée au 21ème siècle
donnant plus de place aux jeunes, aux femmes où l’on respecte davantage l’être humain et la nature que
l’argent […] je vous conseille d’aller interviewer une cinquantaine de manifestants mardi » (L-C., 25/03/06
09:34). Son intervention change subitement le ton et l’ambiance des échanges qui revêt du coup un caractère
encore plus studieux et instaure, ainsi, la relation d’apprentissage au détriment de la discussion informelle.
Curieusement, ce sont les deux chefs de file qui répondent au message du tuteur. V., la première écrit à ce
propos « Rien à dire, Mr C. a tout dit, et en effet, vous devriez aller demander aux vrais étudiants et aux
employés qui manifesteront mardi s’ils ne savent pas ce que veut dire CPE, c’est tout simplement la légalisation
de la précarité….. » (V., 25/03/06 11:41). Quant à J-P., il affirme que « C’est vrai qu’une nouvelle constitution
nous ferait du bien parce que la mécanique de celle-ci est sacrément rouillée… » (L., 25/03/06 11:59). Mais il
relance la discussion par cette question « Est-ce réaliste pour autant de penser qu’on peut tourner le dos à
l’argent ? » (L., 25/03/06 11:59). Dans leur réponse au tuteur, les chefs de file manifestent leur accord, mais en
réalité chacun retient de l’argumentation du tuteur les éléments qui étayent le mieux son point de vue.
Faisant le constat que cette intervention n’aura eu pour effet que de fournir les éléments de radicalisation des
positions, le même tuteur interviendra une seconde fois « une solution : le Daeu option Pegasus ! Je propose un
article qui concerne le Daeu dans la rubrique documents » (25/03/2006 à 15:50) en invitant les membres du
groupe à consulter un document qu’il a déposé à leur intention. Le fait que le contenu de ce document porte sur
leur formation n’est certainement pas anodin. Ce contenu établit un lien entre la situation de précarité de
l’emploi et la nécessité d’acquérir un niveau de savoir et de compétence qui détermine en dernier ressort le degré
d’employabilité d’un individu dans la compétition pour la recherche d’emploi. Cela est particulièrement
important pour le public de cette communauté quand on sait que l’objectif du DAEU est de leur donner une
seconde chance. Ce procédé d’intervention du tuteur renvoie aux méthodes d’accompagnement en situation
d’apprentissage où le tuteur aide à la réflexion sans asséner des recettes. Les réactions sur le contenu du
document le démontrent abondamment.
A ce propos J-P écrit « Merci pour l’article. Il est intéressant de voir le parcours de ces étudiants dont le
dénominateur commun est la détermination à réussir.Ca nous donne bon espoir et je suis sûr que cela motive les
profs également. C’est vrai que le DAEU n’est pas assez médiatisé, c’est dommage !... » (25/03/06 17 :55). Ce
document de référence met fin à une première partie des interactions car la suite de la discussion porte sur des
échanges plus techniques et essentiellement axés sur le droit du travail. Il est intéressant de constater la manière
dont les tuteurs se saisissent des discussions informelles pour faire des interventions d’aide à la réflexion sur des
questions de société telles que la justice sociale, l’économie politique, le droit du travail, tout en ne perdant pas
de vue le lien que ces questions ont avec les objectifs de la formation. Ils évitent dans leurs propos de prendre
position. On peut sans doute y voir la raison pour laquelle leurs interventions reçoivent un accueil tellement
positif de l’ensemble des apprenants. Elles remplissent, dans ce contexte de discussion informelle, des fonctions
de régulation, voire de stimulant et d’approfondissement du sujet des échanges.
Ce forum de discussion permet de constater dans quelle mesure un forum suscité et organisé autour d’un
intérêt apparemment éloigné des préoccupations de la formation, apporte finalement aux participants des savoirs
complémentaires en terme d’ouverture et de culture générale. Une telle situation constitue bien un moment
d’apprentissage qui, sans être disciplinaire (pour ce qui concerne le DAEU), n’en est pas moins un moment fort
de formation, car celle-ci ne se résume pas seulement en une acquisition de savoirs disciplinaires. Cette étape de
l’évolution du forum est assez révélatrice d’un phénomène de mutation de la communauté d’intérêt qu’elle était
au départ en communauté d’apprenants, même si les échanges n’ont pas porté directement sur des contenus du
DAEU. La participation du tuteur et le style de son intervention dénaturent le contexte informel en un moment
plus officiel, réinstaurant la structure traditionnelle des interventions verbales entre enseignants et apprenants.
Cette métamorphose a donc été provoquée par la présence des tuteurs. Celle-ci a rendu, comme nous avons pu le
constater, les prises de parole plus officielles et plus sérieuses, conférant ainsi à ce forum de discussion une
apparence de « mini-dispositif » de formation à part entière.
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5.2 Effets de la participation des tuteurs dans le forum
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la participation du second tuteur à ce forum de discussion a eu pour
effet de précipiter la fin de la durée de vie de la communauté. En effet lorsqu’il écrit, « De la macroéconomie à
la philosophie politique en passant par la géo politico-économique, le droit, l’histoire, la sociologie, etc. Mais
qu’est-ce que le CPE ? Quelle est l’utilité du CPE, à quoi, à qui va réellement servir le CPE, toutes ces
questions qui méritent débats et je dois dire que vous y arrivez très bien» (J-C., 27/03/06 16 :29), la réponse
qu’il donne à ce questionnement est développée sur presque deux pages. Ce qui est une longueur exceptionnelle
s’apparentant à une monopolisation de la parole si l’interaction était synchrone. Le tuteur s’y livre à une
explication tellement fine et argumentée des enjeux du CPE qu’il laisse les apprenants à la fois déstabilisés et
fascinés.
En effet ces deux messages 12 sont assez explicites de cet état de fait. C. écrit ceci « alors là chapeau bas !
rien que la première phrase il m’a fallu plus de 5 minutes pour la comprendre ! on voit les habitués de la
dissertation !… » (C., 27/03/06 16 :48). Pour cet autre « Pas triste….Laurent quand on arrivera à écrire comme
lui on boira plus que du Don Pérignon ! » (P., 28/03/06 16 :20). L’effet de fascination des arguments du tuteur
sur les apprenants est incontestable et déclenche un processus d’identification et de projection dans l’avenir. On
n’est donc plus ici dans une logique de communauté d’intérêt car les membres s’identifient plus au tuteur qu’au
sujet de discussion.
Il est très significatif de préciser qu’après l’intervention du tuteur, plus aucun apprenant ne fera cas du CPE.
Tout se passe comme si ce dernier avait, par sa seule intervention, épuisé tous les arguments possibles à apporter
au débat. Quoi qu’il en soit, cette contribution provoque la fin de la vie du forum de discussion.
Indépendamment du fait que ces communautés virtuelles ont de toute façon une fin de vie, le moment de
l’immixtion des tuteurs dans les forums généralistes doit s’opérer avec tact au risque de rendre inintéressantes et
infructueuses les discussions entre pairs apprenants. Les interventions de ces deux tuteurs nous offrent deux
modalités ou deux styles bien différents. Le premier style paraît plus distancié se bornant à donner des pistes et
des outils de réflexions. Il correspondant aux pratiques d’animation à distance des groupes fondées sur la
guidance et l’accompagnement méthodologique des apprenants en situation d’apprentissage. En ce sens, il a été
moins déstabilisant que le second. Quant à l’intervention du deuxième tuteur, elle peut être comparée à un cours
magistral dans lequel le détenteur du savoir est le maître. Ce qui lui confère naturellement un pouvoir de
fascination. On ne doit pas perdre de vue le fait que la caractéristique commune de ce public est qu’il a déjà subi
un échec dans son parcours scolaire. L’étalage d’un tel savoir faisant référence très largement aux dimensions
insoupçonnées du sujet en discussion, ne peut que provoquer une remise en cause profonde des représentations
que les membres de ce groupe avaient du CPE.
6. Synthèse des résultats
L’étude de ce forum de discussion met en évidence, notamment dans la phase de construction du groupe, une
tension entre une affirmation de soi et l’appartenance au groupe. Cette situation est clairement traduite au
moment de l’entrée dans le forum par le choix du positionnement exprimée par des locutions du genre, « oui, tu
as raison vanessa… », « moi, je suis d’accord avec… », « J-P je te dis grand bravo…. » et qui sont à la fois
l’expression d’une intention nette d’adhésion au groupe et une affirmation de sa position, donc de son identité.
L’affichage mutuel des identités paraît nécessaire car il constitue pour les uns et pour les autres des repères
d’intercompréhension, fondement du processus de socialisation. Dans cette perspective, l’identité individuelle
avec tout ce qu’elle contient – expériences et pratiques de la vie quotidienne, savoirs – devient fondamentale
comme ressources où les participants vont puiser constamment pour contribuer au processus de négociation de
signification autour du CPE.
Une des particularités de ce forum de discussion réside dans le fait que les tuteurs y contribuent. Cette
participation des tuteurs apporte sans doute une vision supplémentaire fort enrichissante à la négociation, mais
elle soulève du même coup d’autres questions. Dans le cas de ce forum de discussion, l’intervention des deux
tuteurs s’opère pratiquement sur le modèle de l’accompagnement en situation de forums spécialisés : apports de
point de vue, de conseils sans injonction particulière faite aux apprenants à adopter leurs arguments. Cependant
la qualité, la précision et la justesse des éléments d’informations fournis par ces derniers, notamment le second
tuteur, provoque un recentrage de la discussion sur son cours. Ce qui provoque la fin de vie du forum de
discussion. Tout se passe comme si le tuteur sonnait la fin de la récréation.
12 Il existe dans le forum de discussion d’autres messages exprimant la fascination des apprenants devant ce long

développement sur le CPE. Mais nous n’en mentionnons que deux pour le besoin de l’analyse.
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Dès lors on peut se poser la question de l’opportunité du style d’intervention des tuteurs dans des échanges
informels où les apprenants discutent librement. Les deux styles exposés plus haut montrent que les
interventions, en l’occurrence celles du premier tuteur, fondées sur une modalité plus sobre et moins directive
ont peu de conséquence sur la poursuite des échanges informels que celles du second tuteur relevant d’une
modalité plus directive à sens unique calquée sur le schéma des interactions verbales entre l’enseignant et
l’apprenant. Et c’est bien cette seconde modalité d’intervention qui fut à l’origine de la métamorphose de la
communauté d’intérêt en communauté d’apprentissage.
Bien que les apprenants aient apprécié les apports des tuteurs, on peut néanmoins se demander si les forums
généralistes ne sont pas des espaces où les apprenants se retrouvent pour discuter de leur vie quotidienne comme
la cours de récréation et les préaux sont des lieux de discussion privée entre élèves. De ce point de vue, ces lieux
sont des espaces de socialisation où les élèves apprennent mutuellement les uns des autres sans un regard
extérieur, censeur. N’y a-t-il pas une réflexion à approfondir dans cette direction car cet apprentissage nous
paraît nécessaire et complémentaire des apprentissages disciplinaires ?
7. Conclusion
Cette étude monographique est centrée sur un forum qui se crée d’abord sur le mode de la communauté
d’intérêt. C’est donc un contexte différent des forums disciplinaires institués. Les participants s’y rallient par
simple intérêt de la thématique abordée. Cette analyse a posteriori d’un forum nous a permis de constater la
dynamique de construction d’un groupe dans un premier temps. Dans un second temps nous assistons à des
échanges bien argumentés se nourrissant des expériences des uns et des autres. C’est ce processus que nous
avons considéré comme un processus de socialisation car les échanges alimentés par les expériences
personnelles constituent autant des moments de confrontations des identités des participants que des moments
d’apprentissage social. Ces apprentissages participent dans une certaine mesure à la socialisation des membres
résultant par ailleurs des complicités qui naissent des échanges sur leurs vécus.
L’intervention des tuteurs révèle le troisième moment de la dynamique de ces échanges. L’analyse des modes
d’intervention des tuteurs nous a conduits à constater une transformation de cette communauté d’intérêt en
communauté d’apprentissage. D’où un recentrage sur les objectifs pédagogiques.
Au-delà du thème spécifique de ce forum, cette étude montre que les forums généralistes sont des espaces de
discussion libre dont l’étude peut donner une clé de compréhension des préoccupations des apprenants en
situation d’apprentissage instrumenté. C’est à ce titre que l’analyse de ce type de forum peut être utile pour la
prise en compte par le tuteur des dimensions socio affectives de l’apprentissage.
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RÉSUMÉ.

Depuis plusieurs années, les communautés virtuelles d’enseignants font l’objet de nombreuses recherches sur le
plan de l’apprentissage et du développement professionnel des enseignants. Cependant, il semble que peu de ces recherches
aient étudié la dimension socialisatrice de ces dispositifs informels. Cet article porte sur le processus de socialisation qui
conditionne l’entrée et la participation dans une communauté virtuelle d’enseignants. Un modèle de la transformation du
rapport à la communauté est utilisé pour observer le phénomène de socialisation au sein d’une communauté d’enseignants
communiquant au travers d’une liste de discussion. L’étude ouvre des perspectives de compréhension de la participation et
de l’apprentissage des enseignants au sein de communautés virtuelles et fournit des pistes d’action pour les modérateurs et
formateurs.
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Les forums et listes de discussion électroniques d’enseignants semblent constituer des instruments
d’apprentissage et de développement professionnel [DAELE 04 ; CHARLIER & DAELE 06]. En particulier, le
recours à l’argumentation, l’entretien d’une posture réflexive mais ouverte et les liens sociaux établis semblent
constituer des conditions importantes [FERRY et al. 00 ; DAELE 06a] de même que le rôle joué par les
animateurs-modérateurs [ZHU 98 ; SALMON 03 ; DAELE 06b]. En outre, l’« espace social », c’est-à-dire les
relations sociales d’un groupe qui se fondent sur ses normes, ses valeurs, ses règles, ses rôles, ses croyances et
ses idéaux [KREIJNS et al. 04 ; YORKS 05] et qui est construit par les participants, joue aussi un rôle important
pour proposer un cadre social positif propice à des débats respectueux. De nombreux auteurs ont observé et
décrit les indices de la création et du développement de l’espace social d’une communauté virtuelle. Ces indices
se reflètent notamment dans l’engagement des membres dans les activités de la communauté [VOLET &
WOSNITZA 04], dans l’entraide qu’ils mettent en œuvre pour atteindre des objectifs individuels [SELWYN 00 ;
VOLET & WOSNITZA 04], dans la réduction du stress et leur satisfaction dans les relations [YORKS 05], dans
leurs représentations individuelles de la valeur du groupe et des pairs [BECKER & LUTHAR 02], dans leur
sentiment de confiance à l’égard des autres membres et de la communauté [DAELE 04], dans leur sentiment de
curiosité suscité par les discussions et par les défis collectifs provoqués par les interactions [JONES & ISSROFF
05], dans l’humour partagé et leur sentiment d’évoluer dans un « havre de paix » où l’écoute et l’empathie leur
semblent importantes [PREECE 99 ; SELWYN 00], dans leur sentiment d’appartenir à un groupe [SELWYN
00] et dans les émotions positives ou négatives qu’ils éprouvent en s’impliquant dans les interactions
[WOSNITZA & VOLET 05]. Ces indices peuvent être identifiés au travers de l’analyse des messages échangés
ou des interviews des participants.
Plus spécifiquement, par rapport à la formation des enseignants, plusieurs auteurs ont développé des modèles
de compréhension qui suggèrent que les enseignants se développent professionnellement notamment dans des
circonstances informelles de discussion à propos de leurs pratiques, en particulier quand ils sont amenés à
débattre, à argumenter leur point de vue, à mener une réflexion en groupe à propos de leurs actions quotidiennes
en classe, etc. [ENGESTRÖM 94 ; HUBERMAN 95 ; DAY 99 ; DAELE 04].
Cependant, le processus de socialisation 13 qui se construit au fil du temps au sein d’une communauté
virtuelle reste difficile à identifier, non seulement si l’on considère le groupe dans son ensemble mais aussi par
rapport au vécu de chaque participant. Quels sont les indices de cette construction ? Quelles en sont les étapes ?
Comment caractériser le sentiment des participants d’appartenir à un groupe où l’on peut apprendre ? Quelles
sont les conditions qui influencent la construction des représentations des membres du groupe à ce sujet ?
S’interroger sur les processus de socialisation à l’œuvre dans une communauté virtuelle permettrait d’explorer
davantage l’idée que l’implication dans un processus d’interactions riches avec des pairs tend à favoriser
l’apprentissage des adultes et le transfert de leurs acquis dans d’autres situations [DESCHRYVER 08]. Ceci
permettrait aussi de pousser plus avant les observations de Charlier [CHARLIER 98 ; CHARLIER et al. 05]
selon lesquelles la représentation que se font les apprenants des possibilités qu’ils ont d’apprendre dans un
dispositif donné influence leurs futurs apprentissages. Nous voyons ainsi qu’il serait utile de mieux comprendre
comment se construit la socialisation à distance et de proposer un modèle permettant de représenter les différents
types de rapports que construisent et entretiennent les membres d’une communauté virtuelle avec celle-ci dans
un but d’apprentissage ou de développement professionnel.
Dans cet article, nous nous fondons sur les étapes du processus de socialisation au sein d’une communauté
virtuelle pour comprendre comment des enseignants participant à une telle communauté développent
conjointement une identité de groupe (ou « micro-culture ») et comment leur participation peut être caractérisée
en fonction de ces étapes. Notre but est de proposer ensuite des pistes d’action pour les modérateurs de
communautés virtuelles ou les formateurs d’enseignants pour développer la socialisation et la participation dans
ce type de dispositif.
1. Cadre de l’étude
En suivant [GROSSMAN et al. 01 : 946], nous définissons une communauté comme un : « […] groupe de
personnes qui sont socialement interdépendantes, qui participent ensemble à des discussions et des prises de
décision, et qui partagent certaines pratiques qui, à la fois, définissent la communauté et sont développées par
elle ». Pour préciser cette définition, [PREECE & MALONEY-KRISHMAR 03 : 597], dans leurs travaux
traitant des communautés en ligne, ajoutent que dans une communauté :

13 Le « processus de socialisation » désigne à la fois la dynamique qui permet à un individu d’intérioriser certaines des

valeurs et des connaissances propres à un groupe avec lequel il interagit grâce à une construction culturelle de la signification
[BRUNER 90] et la dynamique qui relève du développement identitaire de l’individu au sein d’un groupe [KAES 93].
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- les membres ont un but, un intérêt, une activité ou un besoin commun qui constitue la raison principale de
leur appartenance à la communauté ;
- les membres s’engagent dans une participation répétée, active et il y a souvent des interactions intenses, des
liens émotionnels forts et des activités communes entre les participants ;
- les membres ont accès à des ressources partagées et des règles déterminent les modalités d’accès à ces
ressources ;
- la réciprocité des informations, des soutiens et des services entre les participants est importante ;
- il y a un cadre de conventions sociales, d’utilisation du langage et de façons de se comporter.
Même si la notion de communauté reste polysémique et complexe lorsqu’elle désigne un groupe de
personnes impliquées dans un processus d’apprentissage collectif dans un cadre informel [CHARLIER &
DAELE 06], elle semble néanmoins constituer une « unité » fondamentale pour cerner des groupes qui
interagissent dans des espaces numériques [PREECE et al. 03 ; WENGER et al. 02]. L’inscription à une liste ou
à un forum délimite en quelque sorte automatiquement, à la fois un collectif dont chaque membre est représenté
par un artefact (une adresse électronique, un pseudonyme ou un avatar), et un lieu virtuel qui sert de support aux
échanges écrits. La caractéristique principale de ces lieux d’échange est qu’il peut s’y créer une « microculture » de groupe [DAELE 05 ; AUDRAN & PASCAUD 06] qui, dans certaines conditions, peut transformer
cette zone où se crée une histoire commune en un lieu virtuel de formation et de transformations identitaires
[AUDRAN 02].
Nous postulons que cette « micro-culture » est progressivement construite sur base des actes socio-discursifs
des membres d’une communauté (partage d’expérience, débat, construction commune de sens, etc.)
[BRONCKART 97 ; DAELE 04] note que la négociation de sens entre les êtres humains qu’autorise le langage à
travers des interactions socio-discursives, construit l’identité collective d’un groupe. Dans le même sens,
[WENGER 98] insiste particulièrement sur la négociation et la construction identitaire que le dispositif rend
possible par le biais de la participation des contributeurs, combinée à la réification des interactions.
Une caractéristique de cet environnement tient donc à la réciprocité des influences qui s’exercent entre
communauté et membres. Mais cette réciprocité s’inscrit dans un rapport qui est régi par un processus de
construction d’une « micro-culture » qui semble constituer une condition de participation pour les membres
[PREECE 01 ; PREECE & MALONEY-KRISHMAR 03]. Si les objectifs de la communauté peuvent être
ouvertement explicités et débattus, si les membres ont le sentiment que leurs objectifs personnels sont pris en
compte et que les règles d’interaction sont élaborées en commun et acceptées, les membres sont davantage
enclins à participer activement à la communauté et à s’impliquer éventuellement dans son fonctionnement. Cette
condition influerait elle-même aussi sur les conditions d’apprentissage des membres [DAELE 04].
Sur le plan temporel, on remarque que le processus de socialisation peut être très différent d’une
communauté à l’autre [DAELE & CHARLIER 06] et semble lié en particulier au contexte d’émergence de la
communauté. Ainsi, on peut différencier par exemple les communautés de pratique des communautés
d’apprenants [HENRI & PUDELKO 06]. Les premières regroupent en général des professionnels d’un domaine
particulier qui échangent à propos de leurs pratiques quotidiennes, les réifient, négocient collectivement leur
sens, etc. Elles recrutent régulièrement de nouveaux membres et développent au cours du temps de nouvelles
activités pour répondre aux besoins de leurs membres. Les communautés d’apprenants par contre sont liées à un
cours ou à un programme de formation. Leurs activités sont constituées de tâches d’apprentissage et leur durée
de vie est limitée au temps de la formation, même si des liens entre apprenants peuvent perdurer au-delà. Du
point de vue du processus de socialisation, la différence fondamentale entre ces deux types de communautés est
le fait que dans les communautés d’apprenants, tous les membres s’engagent et vivent ce processus en même
temps alors que dans les communautés de pratique, les nouveaux membres sont amenés à s’adapter à une microculture existante, ce qui peut provoquer des incompréhensions [AUDRAN & DAELE à paraître]. Dans les deux
cas cependant, on peut observer des « participations périphériques » [LAVE & WENGER 91], c’est-à-dire des
postures de participants qui ne font qu’observer les échanges des autres ou qui ne s’impliquent que de manière
très progressive en cherchant d’abord à s’approprier les codes de communication propres à la communauté.
Plus précisément, [AUDRAN & SIMONIAN 03], après avoir analysé les échanges d’étudiants dans deux
forums de discussion au sein d’une formation à distance, décrivent trois phases « d’évolution socio-discursive »
dans l’histoire d’une communauté virtuelle. Ces phases retracent l’évolution du rapport à la communauté des
membres, c’est-à-dire l’évolution de l’investissement des membres par rapport à la communauté :
- phase de rapport à soi, où les membres sont surtout concernés par la prise en main de l’outil et par leurs
propres questions et problèmes ;
- phase d’appropriation communicationnelle, où les membres commencent à ressentir la dynamique de la
communauté et prennent conscience qu’ils peuvent agir sur la communication elle-même ;
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- phase de prise de conscience de l’alter, où les membres exploitent les aspects relationnels et réflexifs de la
communauté et sont capables de se représenter les autres membres comme des acteurs et des partenaires dans la
communication.
Cette présentation progressive en trois phases rejoint l’idée de [BRONCKART 00] selon lequel la
construction de l’identité collective peut être considérée comme une construction d’un discours à visées
consensuelles, non seulement sur la manière de désigner le monde mais aussi sur la façon de le réfléchir, de se le
représenter et de s’y positionner. En d’autres termes, le processus de socialisation qui se déroule au sein d’un
groupe (virtuel ou non) peut être considéré à la fois comme un processus de construction de l’identité du groupe
et comme un processus d’intégration individuelle au sein du groupe. Ceci correspond aussi aux observations de
[WENGER 98] pour qui les transformations identitaires se situent au cœur de la vie des communautés de
pratique ou d’apprenants. Au travers de la participation des membres et de la négociation du sens de leurs
actions, ils élaborent petit à petit l’identité de leur communauté mais aussi leur identité propre au sein du groupe.
En fonction du contexte dans lequel émerge le groupe (par exemple une formation à distance, un regroupement
de professionnels, le lancement d’un site web commercial, etc.), nous rejoignons [BRONCKART 00] pour poser
l’hypothèse que pour chaque membre, ces phases vont se dérouler différemment dans le temps, vont donc créer
des relations différentes entre chaque membre et la communauté et vont donc mettre en place des conditions
d’apprentissage différentes. L’observation et l’action sur ces trois phases pourraient permettre à un formateur ou
à un modérateur de communauté virtuelle de comprendre l’évolution des interactions au sein du groupe qu’il
encadre et de prendre des décisions en phase avec l’histoire et la culture du groupe dans le but de favoriser
l’apprentissage des participants.
2. Méthodologie d’étude
Notre étude repose sur l’analyse de contenus de messages échangés dans une « liste de discussion » (ou de
diffusion) qui rassemble des instituteurs et des institutrices belges francophones. Notre approche
méthodologique générale met l’accent sur les aspects compréhensifs [KAUFMANN 96] et s’occupe
prioritairement d’analyser les messages à partir de leur construction, c’est-à-dire à travers la manière dont les
locuteurs établissent des « rites de communication » entre eux.
Il nous a semblé pertinent dans notre cas de nous focaliser sur les règles d’échange les plus usitées et les buts
fixés à ces échanges. Dans le point qui suit, la communauté que nous avons choisie est présentée. A travers les
messages échangés, nous avons essayé de repérer des indices correspondant à l’apparition successive des trois
phases que nous avons brièvement définies plus haut (phase de rapport à soi, phase d’appropriation
communicationnelle, phase de prise de conscience de l’alter). Ces trois phases nous ont servi de grille de lecture
du contenu des messages échangés en essayant de repérer ce qui pourrait relever de la construction de chacune
d’entre elles. Nous avons fonctionné en ce sens selon le modèle C d’analyse de contenu de [L’ECUYER 90]
dans lequel des catégories sont définies au départ mais sont susceptibles d’évoluer en fonction du sens des
données progressivement analysées. Ensuite, nous avons essayé de « modéliser » ces phases en synthétisant leurs
éléments caractéristiques repérés au sein des données.
Plus précisément, nous avons procédé en trois étapes :
- choix des fils de discussion et des messages à analyser. Les critères de choix étaient directement liés à
l’objectif de la recherche, comme le proposent Audran [AUDRAN 01] et Daele [DAELE 04] : messages portant
clairement sur les relations entre les membres (règles implicites de discussion, humour, etc.), messages
témoignant de la posture des membres vis-à-vis de la liste (présentation personnelle, mise en valeur de
compétences personnelles, etc.) ou messages réflexifs à propos de la communication au sein de la communauté.
- codage du contenu des messages selon les trois phases du rapport à la communauté. Une confrontation de
nos codages avec un autre chercheur a permis d’affiner notre propre travail d’analyse.
- identification des caractéristiques propres à chaque phase.
Nous présentons nos résultats en décrivant la communauté que nous avons étudiée dans ses aspects
structurels et organisationnels, puis nous décrivons chaque phase de socialisation en identifiant leurs
caractéristiques propres et en recourant à des exemples issus des conversations des participants [BIZEUL 08].

Socialisation des enseignants au sein d’une communauté virtuelle 71

3. Succession des phases et conflits internes : la liste INSTIT
La liste de discussion INSTIT 14 a été lancée en septembre 2002 à l’initiative d’un instituteur chargé de
mission à l’administration de l’enseignement de la Communauté française de Belgique et soutenu par le
Ministère. Elle s’adresse en particulier aux instituteurs et institutrices des enseignements maternels et primaires
(enfants de 2 ans et demi à 12 ans). Elle rassemble en permanence plus de 300 abonnés qui partagent leur
expérience sur des questions très variées touchant à la pratique quotidienne à l’école : didactiques, maîtrise de
l’orthographe, relation avec les parents, utilisation des TIC, organisation de classes de dépaysement, usage de
manuels scolaires, etc. [DAELE 04]. Le site Web lié à cette liste met à disposition diverses informations : la
charte d’usage, des « dossiers thématiques » constitués par l’animateur sur base de sujets débattus sur la liste, des
fichiers, etc. La liste a ainsi une vitrine assez large pour l’extérieur [DAELE 04 ; DAELE 06c]. Pour brosser un
tableau général de la liste, entre 2002 et 2008, le nombre de messages par mois a varié entre 120 et 450 avec des
baisses notables pendant les vacances scolaires. Pour indication, le taux de participation calculé en 2004
[DAELE 04], c’est-à-dire le rapport entre le nombre d’abonnés et le nombre d’auteurs de messages, était assez
élevé comparativement à d’autres listes : 30 à 35% selon les mois. Ceci indique que même si un « noyau dur »
d’habitués a tendance à monopoliser la parole (7,5% des abonnés qui ont envoyé 50% des messages), de
nombreux inscrits n’hésitent pas à envoyer de temps en temps un mot pour répondre à une question ou pour
apporter leur témoignage. Environ deux tiers des inscrits sont des institutrices et des instituteurs (environ 50%
d’hommes et 50% de femmes). Le reste est composé de directeurs, d’inspecteurs, d’enseignants retraités,
d’étudiants futurs enseignants, etc. Le modérateur et fondateur de la liste jusqu’en juillet 2007 était un instituteur
travaillant temporairement à l’administration de l’enseignement. Il était très impliqué et dynamisait beaucoup la
communauté. Son départ et son remplacement par une enseignante du secondaire qui tient davantage un rôle de
modératrice que d’animatrice a transformé la communauté. L’activité a fortement baissé depuis mais les sujets
de conversation sont restés sensiblement les mêmes. Nous illustrons la présentation de nos analyses ci-dessous
en reprenant quelques exemples de messages postés entre septembre 2002 et septembre 2008.
En considérant les trois phases du rapport à la communauté décrites au début de cet article, on remarque que
les membres évoluent chacun à des rythmes différents. Dans une communauté comme celle qui s’est constituée
autour de la liste INSTIT, ces phases semblent s’opérer en boucles successives à chaque fois que de nouveaux
membres s’abonnent et s’impliquent dans les discussions. La grande majorité de ces nouveaux membres se
situent dans la phase 1 de « rapport à soi ». Ils sont visiblement préoccupés avant tout par leurs propres
questions. Ils ne connaissent pas l’histoire de la liste ni les sujets qui y ont déjà été abordés et ils ne perçoivent
pas encore les rapports existant entre les anciens membres ni éventuellement leur « spécialité ».
Par exemple, deux étudiantes futures enseignantes postent des demandes en lien avec la réalisation de leur
travail de fin d’études : « Dans le cadre de mon TFE, je suis à la recherche d’expériences : utilisez-vous la presse
écrite pour adultes avec votre classe ou au contraire avez-vous choisi de ne pas l’utiliser… Pourquoi,
comment…? Quelle est votre expérience, votre opinion sur le sujet ? » (S, oct. 2007) « Bonjour, si vous avez
quelques minutes devant vous, ce serait super que vous jetiez un coup d’oeil au questionnaire ci-joint qui me
servira comme témoignage à apporter à mon TFE. Je travaille sur les émotions des enfants en classe, leurs
origines, leurs conséquences et comment les gérer. » (C, mai 2005).
De leur côté, les membres plus anciens qui se situent manifestement dans la phase 3 de « prise de conscience
de l’alter » ont des réactions variées vis-à-vis des nouveaux. Certains répondent patiemment, même si la question
a déjà été posée auparavant. Mais d’autres sont agacés et le font savoir plus ou moins explicitement. Par
exemple, la demande de C. (mai 2005) a reçu les réponses suivantes : « Comment se fait-il que ce questionnaire
arrive si tard ? Ne devrait-il pas être à la base du travail ? » (H., mai 2005) ; « Il me paraît normal que des
étudiants, découvrant une liste de discussion comme celle-ci, se disent qu’ils ont là l’occasion d’avoir un avis de
professionnels et qui plus est très varié. Maintenant, c’est vrai que ce doit rester "complémentaire" et pas
"exclusif", pas une solution de dernière minute mais une vision différente, s’intégrer dans une stratégie de
construction de TFE. » (B., mai 2005).
Plusieurs messages ont ensuite été échangés entre certains habitués de la liste. Certains trouvaient que les
étudiants étaient des « profiteurs », d’autres que les sujets abordés étaient intéressants. Certains ont aussi
demandé à ce que les travaux des étudiants soient rendus disponibles en téléchargement. En définitive, le débat a
porté sur l’identité de la liste : est-ce seulement un lieu pour aider les futurs enseignants à réaliser leurs travaux,
est-ce aussi un lieu pour débattre de questions et de pratiques pédagogiques, comment laisser la place à tout le
monde, à tout type de questions, comment permettre différents types de participation ? La discussion s’est

14 http://www.enseignement.be/index.php?page=25391&navi=2742
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conclue sur la possibilité de partager les documents produits par les étudiants, ce qui a semblé satisfaire tout le
monde.
Un autre débat au printemps 2005 a aussi rassemblé de nombreux membres pour produire une carte
heuristique de la liste qui décrirait ses caractéristiques, les sujets débattus, ses ressources, etc. Un membre
conclut la discussion qui suivit la publication de la carte finalisée par : « Et après ? A mon sens, il ne suffit pas
de fabriquer une carte heuristique à propos d’un sujet. Il faut qu’elle serve. Quand la carte heuristique apparaît
comme satisfaisante et complète aux yeux du groupe ou de la communauté qui l’a créée, elle devient elle-même
objet et outil de réflexion. Par exemple, dans ce cas précis, ce serait intéressant de s’en servir lors du prochain
coincement qui se manifestera inéluctablement dans la liste. Où se situe-t-il ? Il touche à quoi ? Quels sont les
tenants et les aboutissants ? » (H., avril 2005). Ici, la carte heuristique a constitué un instrument au service de la
définition et du développement de l’identité collective de la communauté. Elle a d’abord permis de formaliser
une définition collective du groupe, puis de s’interroger sur l’évolution possible de cette définition. Ce ne sont
pas uniquement les « ténors » de la liste qui ont participé à ce débat. Plusieurs membres participant moins se sont
aussi impliqués en proposant des concepts à ajouter à la carte et en s’interrogeant sur les possibilités d’usages en
classe. Du point de vue des phases de socialisation, cette discussion pourrait être comprise comme un
mouvement de certains membres de la liste vers les phases 2 ou 3 d’appropriation de la communication et de
prise de conscience des opinions des autres.
Si l’on suit à présent « l’évolution » d’une nouvelle membre, par exemple S, on remarque qu’un changement
s’est opéré dans son rapport à la communauté. Son premier message a été envoyé en réponse à une question
administrative de gestion de registre des présences des élèves à l’école : « première fois que je me manifeste sur
ce site puisque "nouvelle"... Je me renseigne demain auprès de ma chef... » (S., déc. 2004). Elle a ensuite envoyé
quelques messages centrés sur des demandes exprimées de façon vagues « J’ai envie de recevoir des idées de
leçons partant de situations mobilisatrices en 4eme primaire... Y a plus dans 2 têtes que dans une non? » (S., déc.
2004) qui ont reçu peu de réponses. Plus tard, elle se mobilisait pour trouver des réponses à des questions posées
en les synthétisant :
« Il y a quelques jours, quelqu’un demandait une bonne librairie scolaire. Je suis allée chez M., j’ai été fort
déçue. La dame ne connaissait pas grand chose et le rayon était assez vide pour ce qui concerne la lecture (ce qui
m’intéressait particulièrement). Aujourd’hui, je me suis rendue chez G. Les vendeuses sont vraiment du milieu
de l’enseignement et que de bons conseils !!!! Pour les prix, quelqu’un me signalait que c’était plus cher. Il faut
savoir qu’en tant qu’enseignant, nous disposons de 10% de réduction !!! Je trouve que cet endroit est vraiment la
caverne d’Ali Baba!!! » (S., juillet 2006).
Elle s’est ensuite impliquée dans des discussions centrées sur le fonctionnement et l’avenir de la liste suite
notamment à des disputes entre plusieurs membres et le modérateur : « Pour les quelques tirades, je trouve qu’on
en fait tout un plat. Ayant suivi les différents messages, même si je ne suis pas intervenue souvent, je trouve que
la liste a été fructueuse, souvent pédagogique. Dommage qu’on ne retienne que le reste... Evidemment, ce n’est
que mon point de vue! Que cette liste continue et qu’elle progresse comme l’année scolaire passée... » (S., juillet
2007).
Lors de ses premières participations, les messages de S. étaient « télégraphiques » et récoltaient peu de
réponses (phase 1). Elle s’est progressivement appropriée la façon commune de poser des questions et le « ton »
à adopter dans les réponses aux messages. Ses messages sont devenus alors plus longs et répondaient à plusieurs
questions en même temps (phase 2). Environ trois ans après sa première participation, S. est devenue capable de
tenir des conversations longues avec plusieurs membres. Son message de juillet 2007 ci-dessus témoigne du fait
qu’elle suit les conversations, qu’elle se forge des opinions et qu’elle peut les communiquer de façon
respectueuse (phase 3). Son orthographe s’est aussi beaucoup améliorée, ce qui est très important aux yeux de
nombreux colistiers. Le travail personnel de réflexion que demande cette évolution transparaît peu explicitement
dans les messages mais les contenus latents sont aisément compréhensibles.
Par ailleurs, certains membres ne semblent pas évoluer et gardent une participation « périphérique » comme
cet enseignant retraité qui poste régulièrement des messages où il annonce la mise en ligne d’un nouvel exercice
interactif ou d’un document sur son site Web : « Bonjour à toutes et à tous, Je viens de placer 4 nouveaux
dossiers au format pdf sur mon site dans la partie "téléchargements". Il s’agit de la version papier de certains
éléments de mon multimédia concernant la Terre. » (M, mai 2008). Ou comme cet autre instituteur qui, dans le
cadre d’un projet international avec sa classe, relaie régulièrement une énigme proposée par ses élèves et
présentée sur le site web de l’école : « Bonjour à tous […] Cyrielle vous propose son objet mystère. Cette
semaine aussi, les réponses aux rébus. Dépêchez-vous de jouer. Les premières pages du dossier sur les
provinces. Merci pour votre fidélité. » (V, nov. 2005).
Ces messages suscitent de temps en temps des réactions d’encouragement ou de félicitations sur la liste mais
sans plus. Il est possible néanmoins que des messages privés soient échangés autour de ces sujets. Ces membres
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semblent vouloir garder une position en marge des débats de la liste, que ceux-ci portent sur des sujets
pédagogiques ou sur la communication au sein du groupe.
Finalement, on remarque bien que, du fait que la communauté est constituée de personnes qui n’ont pas
adhéré au même moment, il y a une distorsion entre les nouveaux et les anciens membres du point de vue de leur
rapport aux autres et à la communauté. Cette distorsion provoque régulièrement des débats à propos de
l’existence de la liste elle-même, donc de son identité.
4. Discussion
Pour synthétiser les quelques illustrations présentées dans la section précédente (voir aussi [AUDRAN &
DAELE à paraître]), plusieurs caractéristiques de chacune des phases du rapport à la communauté peuvent être
identifiées :
- phase de rapport à soi : les membres qui se situent dans cette phase semblent centrés sur eux-mêmes et les
problématiques qu’ils vivent au quotidien en tant qu’enseignants. Ils ne perçoivent pas les problématiques
vécues par d’autres et ne répondent généralement pas à leurs questions. On pourrait voir dans cette attitude un
manque d’empathie [PREECE & GHOZATI 01] liée à la volonté de vouloir paraître sérieux en posant de
« bonnes » questions susceptibles d’intéresser les autres participants, mais sans voir que la réciproque est aussi
valable. Les messages sont aussi fonctionnalistes dans le sens où ils sont parfois centrés sur des détails sans
grande importance (des éléments particuliers d’un thème de discussion) ou paraissent un peu « forcés » du point
de vue de la communication (empressement à dire bonjour ou merci, enthousiasme débordant, etc.). En ce sens,
le nouveau membre essaie de calquer ses comportements sur ceux des autres sans y parvenir tout de suite, avec
quelques accrocs.
- phase d’appropriation communicationnelle : durant cette phase, les membres se créent progressivement une
identité propre au sein de la communauté. En s’appropriant les règles de vie commune, ils peuvent commencer à
« jouer » avec elles et se positionner par rapport au « communément établi ». Les messages sont plus précis et ne
se contentent plus de traiter en surface les sujets de discussion. Ces personnes participent davantage à des débats
plus longs. Par ailleurs, elles perçoivent plus nettement les intérêts et les compétences des autres membres. Ceci
transparaît notamment dans les messages qui adoptent un ton plus neutre, un ton « d’habitué ». Le sentiment
d’appartenance à un groupe [SELWYN 00] se développe alors basé sur le sentiment de vivre des relations
interpersonnelles intéressantes et la perception d’une frontière entre le groupe et l’extérieur.
- phase de prise de conscience de l’alter : dans cette phase, les membres maîtrisent davantage les règles
internes à la communauté, ce qui leur permet de participer à d’autres processus de communication plus
complexes comme l’argumentation et la négociation lors de débats ou la participation active à une production ou
une synthèse de savoirs échangés dans la communauté. Ils sont aussi capables de participer à l’évolution de la
communauté en discutant des règles ou de la charte. L’empathie entre les membres est plus explicite et parce
qu’ils se connaissent de mieux en mieux, ces membres sont capables d’adopter le ton « juste » devant différents
problèmes ou questions rencontrés par d’autres membres. Selon [ROVAÏ 02], les membres acquièrent alors un
certain « sens de la communauté », c’est-à-dire le sentiment d’être redevable envers les autres membres qui les
ont aidés et le sentiment que la communauté est importante et à même de satisfaire les intérêts et besoins de
chacun.
L’évolution d’une phase à l’autre se réalise progressivement, apparemment différemment d’une personne à
l’autre et sur des périodes plus ou moins longues. A priori, d’un point de vue purement « informatique », il est
assez facile de délimiter l’appartenance de personnes à un groupe mais ceci ne doit pas masquer le processus
complexe et parfois long de l’implication concrète de chaque membre de la communauté. Chacun opère un
parcours identitaire qui le mène à se reconnaître dans l’image que délivre le groupe. En même temps, chacun est
amené à affirmer sa singularité et à participer ainsi à la transformation de l’identité du groupe au fur et à mesure
que se déroulent les échanges. Les participants passent progressivement de l’émission de messages
fonctionnalistes à la tenue d’une « figure » qu’ils pensent approximativement compatible avec les occupations de
la communauté, avant de s’engager plus avant dans un processus d’affiliation et d’engagement personnel. Ce
phénomène, qui se rapproche de principes largement décrits par [RICŒUR 90], installe un mouvement
permanent régi par l’oscillation entre mêmeté et altérité. La mêmeté entre membre et groupe fonctionne un peu
comme si le collectif était le miroir de l’individu et cette identification permet au membre de la communauté de
communiquer avec ses pairs au travers du code « micro-culturel » partagé qu’il emploie comme un signe
d’allégeance ou de convergence. L’altérité par contre fait l’originalité du membre par rapport au groupe et cette
singularité alimente la dynamique et la transformation du groupe.
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La tension entre mêmeté et altérité, ce que Ricœur appelle processus d’ipséité, fait que le rapport de
l’individu à la communauté à laquelle il appartient reste très particulier. En effet, une communauté virtuelle reste
aussi une entité possédant ses caractéristiques propres. Elle dispose d’une date de naissance et n’est pas éternelle.
Elle a une histoire qui surdétermine les échanges en son sein même si les membres qui la composent ne la
connaissent pas toujours dans les moindres détails. Pour « s’approprier » l’espace d’échange, les membres
prennent leurs repères, apprennent à situer les autres membres par leur nom, leur spécialité ou leur caractère,
notent les différents usages pour échanger des documents ou tout simplement pour dire « bonjour » ou « merci ».
En même temps, ils se démarquent des autres, construisent leur individualité en personnalisant leur signature, en
utilisant une forme particulière d’humour ou en montrant explicitement les domaines dans lesquels ils sont les
plus compétents. Il s’agit donc de deux processus complémentaires que chaque membre apprend à gérer pour
trouver sa place tout en s’identifiant au groupe et à sa micro-culture. A l’intérieur du groupe, chaque membre est
alors perçu comme une personnalité bien définie alors que pour l’extérieur, il se confond avec le groupe dans sa
globalité.
Ces trois processus (mêmeté, altérité et ipséité) constituent un moteur pour développer une représentation
générale et collective de l’identité de la communauté qui va déterminer d’autres processus internes comme la
production de savoirs ou la négociation de sens entre les membres [WENGER 98].
Pour revenir aux trois phases schématiquement présentées en début d’article, on perçoit maintenant que la
première est de notre point de vue une étape importante dans la prise de contact avec l’autre ; ces messages
impersonnels et exploratoires, qui semblent lancés pour savoir si quelqu’un est là pour y répondre, paraissent
déterminants dans l’engagement futur des membres vis-à-vis de la communauté. Les personnes qui ne reçoivent
pas de réponse à leurs premières demandes ou qui sont critiquées pour leur orthographe ne vont en général pas
plus loin dans leur engagement.
Dans la seconde phase, sous une apparente volonté de s’intéresser à autrui, les contenus indiquent plus
volontiers la préoccupation du moment du locuteur qu’une véritable prise en compte de l’autre. Cette phase est
plus caractérisée par une recherche du « ton » juste pour s’adresser aux autres, qu’à la construction des
conditions de l’intercompréhension. Dans cette phase, l’observation des rites et la compréhension des coutumes,
traditions et règles implicites, sont évidemment primordiales. On peut supposer qu’à ce stade également de
nombreux participants renoncent à réaliser cette longue opération de compréhension et d’adaptation et se
coupent de la communauté.
La troisième phase est alors celle qui permet à chacun de « frotter » ses propositions à celles d’autrui. C’est à
ce stade que l’argumentation, le conflit constructif, la dissonance maîtrisée sont autant d’instruments au service
d’un progrès du sens et de la pensée. Le problème est que, lassés par la difficulté à surmonter les premiers
obstacles, certains participants potentiels se contentent d’observer les débats lancés par ceux qui sont devenus
des « old-timers ». Ceux-ci, qui ont su passer par ces phases, ont participé à la construction d’une « microculture » qui leur permet d’évoluer verbalement (voire de jouter) dans le cercle de leurs pairs.
L’évolution des membres au travers de ces trois phases est à mettre en parallèle avec la notion de
« légitimation de la participation périphérique » [LAVE & WENGER 91] qui constitue un processus
d’enculturation d’un apprenti dans une communauté professionnelle. L’implication dans des discussions sur la
pratique quotidienne, la réflexion en groupe, la négociation du sens de leurs actions, etc. soutiennent les
apprentis dans leur apprentissage des codes, règles, activités, représentations, etc. propres à la profession à
laquelle ils se destinent.
Par ailleurs, comme [AUDRAN & DAELE 09] le soulignent, il existe des différences entre les communautés
d’apprenants et les communautés de pratique. Dans ces dernières, les membres ne s’impliquent pas au même
moment et ne parcourent pas ensemble un même chemin de socialisation, ce qui peut contribuer à l’apparition de
heurts entre les participants qui se situent dans des phases différentes de socialisation et de rapport à la
communauté.
5. Conclusion et perspectives
Au début de cet article, nous posions l’hypothèse que pour chaque membre d’une communauté, les phases de
construction du rapport à la communauté se déroulent différemment dans le temps, ce qui contribue à créer des
conditions de participation et d’apprentissage différentes pour chaque membre. L’analyse que nous avons menée
a permis de mettre en évidence et d’illustrer ces phases ainsi que les processus qui les sous-tendent. Nous avons
aussi pointé les obstacles qui se dressent devant les débutants et dont pourraient tenir compte les modérateurs ou
formateurs impliqués dans de telles communautés. En lien avec d’autres auteurs [ROGERS 00 ; SALMON 03 ;
PREECE & MALONEY-KRISHMAR 03 ; DAELE 06b], nous pourrions formuler à leur intention quelques
conseils de la façon suivante :
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- accueillir personnellement les nouveaux venus en leur envoyant un message privé qui détaillerait quelques
conseils de base pour s’impliquer dans la liste. Une brève conversation privée pourrait ainsi leur donner
confiance. Un système de « parrainage » des nouveaux par d’anciens membres pourrait aussi être mis en place
pour accompagner l’intégration et la première participation dans la communauté.
- sur le site web de la communauté, donner des exemples variés de conversations ayant lieu habituellement
entre les membres. Les nouveaux venus pourraient ainsi se rendre compte des types de questions posées et du
ton général adopté dans les discussions.
- rendre transparentes quelques règles de savoir vivre à distance en les explicitant sur le site web de la
communauté (éventuellement illustrées d’exemples de discussions passées) et en les rappelant régulièrement
dans les conversations.
- lorsqu’un mouvement d’humeur ou un conflit survient, rappeler quelques règles de savoir vivre dans une
communauté à distance et essayer de résumer les points de vue de chacun. Les objectifs personnels des membres
sont parfois très différents et les rendre plus explicites peur aider à clarifier certaines discussions.
- du point de vue du développement professionnel des enseignants participant, le modérateur ou le formateur
peut aussi leur demander régulièrement de formaliser leurs apprentissages personnels. Les discussions les plus
intéressantes en termes d’apprentissage des participants pourraient alors être résumées et mises à disposition sur
le site de la communauté.
Enfin, du point de vue de la méthodologie d’étude, l’analyse des contenus des messages échangés donne un
aperçu général mais indirect des différents types de rapports à la communauté vécus par les membres. Des
interviews ou des questionnaires pourraient éventuellement aider à préciser les représentations et les rapports
individuels vis-à-vis de la communauté. Par ailleurs, des analyses inter-sites permettraient de comparer différents
types de communautés virtuelles d’enseignants [MILES & HUBERMAN 03]. Celle que nous avons analysée
fonctionne selon un dispositif très simple : une liste de discussion et un site web. D’autres communautés
proposent davantage d’outils et des activités moins informelles. Les trois phases décrites dans cet article
pourraient ainsi être davantage opérationnalisées pour aboutir à un modèle plus précis et plus valide de ces
rapports. De plus, les rapports entre socialisation et développement de la réflexion collective à propos des
pratiques professionnelles pourraient constituer aussi une intéressante piste de recherche.
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RESUME : Les dispositifs de formation hybride fleurissent dans l’enseignement supérieur. Les interactions sociales, le
travail de groupe y sont valorisés, considérés comme un plus pour l’apprentissage. Mais à quelles conditions ces situations
collaboratives vont-elles faire sens pour les apprenants dans leur apprentissage ? Dans cette publication, nous présentons
l’analyse de l’expérience de la collaboration à distance telle que décrite par des apprenants dans deux dispositifs contrastés
de formation hybride. Nous formulons par ailleurs quelques hypothèses sur les conditions pour que ces activités fassent sens
et soutiennent l'expérience d'apprentissage chez les apprenants.
MOTS-CLES : apprentissage collaboratif, expérience d’apprentissage, dispositif hybride
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1. Introduction
Depuis quelques années, l’enseignement supérieur voit émerger des dispositifs de formation dits « hybrides »
articulant des phases de formation en présence et à distance, phases soutenues par un environnement virtuel
d’apprentissage. Ces dispositifs s’inscrivent dans un mouvement d’adaptation aux publics en intégrant les
apports de pédagogies et de technologies innovantes. Les situations d’enseignement-apprentissage se
transforment. Une séance de présentation ou de discussion en salle de classe est suivie d’une activité à réaliser à
la maison, via l’environnement virtuel, seul ou avec des pairs. Les interactions sociales, le travail de groupe y
sont valorisés, considérés comme un plus pour l’apprentissage, à la fois d’un point de vue cognitif et affectif.
Cependant, encore plus qu’en présentiel, la collaboration à distance requiert un certain nombre de conditions
de dispositif pour qu’elle fasse sens pour les apprenants, qu’elle participe à leur apprentissage. Dans des
recherches antérieures, nous avons mis en évidence un certain nombre de ces conditions, dans le cadre du
dispositif LEARN-NETT (LEARNing Network for Teachers and Trainers), basé sur un scénario de collaboration
à distance [CHARLIER & PERAYA 03]. En tant que tutrice dans ce dispositif, nous nous sommes notamment
intéressée aux fonctions du tutorat et à la question centrale de son coût : comment réduire le coût du tutorat pour
faire de la collaboration à distance une pratique viable et pérenne dans les dispositifs de formation ? Même si
nous avons mis en évidence certaines pistes prometteuses, ces pratiques de formation, pour être réellement
porteuses pour les apprenants, demandent un encadrement de qualité [DESCHRYVER 03]. Cela pose bien
entendu le problème de la formation des tuteurs et plus crucialement celle de la disponibilité des ressources
humaines. Suite à cette expérience de LEARN-NETT, nous avons pris une fonction d’assistante d’enseignement
à TECFA, à l’Université de Genève. Dans cette unité, les enseignements sont fondés depuis plus de 10 ans sur
une intégration réfléchie des technologies pour servir une conception de pédagogie active. En entrant à TECFA,
nous avons été de plus en plus impliquée dans des dispositifs différents faisant appel à des situations de
collaboration à distance, en licence ou au 3e cycle. Nous avons alors commencé à nous intéresser au point de vue
des apprenants. Nous étions en effet interpellée par certaines difficultés ressortant de la gestion des interactions à
distance. Au 3e cycle, dans le diplôme STAF, les difficultés étaient marquées de manière très aiguë pour
certaines personnes, les conflits n’étant pas rares. Plus grave peut-être, nous percevions dans bon nombre de
situations une collaboration « de surface », qui nous questionnait sur la qualité des apprentissages réalisés. A un
autre extrême, des situations très riches d’interaction existaient également et venaient contraster grandement les
situations problématiques. Parallèlement, notre implication dans des jurys de mémoires STAF portant sur des
expériences « d’apprentissage » collaboratif, et notre connaissance de la littérature sur la collaboration à
distance, nous laissaient toujours en questionnement par rapport à ce que ces situations de formation apportaient
réellement aux apprenants en termes d’apprentissage. Quel sens ces situations avaient dans leur expérience
d’apprentissage ?
2. Objet d’étude et fondement de la recherche
Cette publication rend compte d’une des questions traitée dans une recherche s’intéressant également de
manière plus large au rôle des interactions sociales dans les expériences d’apprentissage des étudiants ainsi
qu’aux lieux privilégiés pour apprendre, dans des dispositifs de formation hybride [DESCHRYVER 08]. Nous
traitons ici plus spécifiquement de l’expérience de la collaboration à distance dans ces dispositifs.
Nous avons décidé de poser ces questions dans deux dispositifs, nous offrant des terrains de recherche
contrastés: 1) le dispositif DESS STAF, dispositif de 3e cycle à TECFA (Université de Genève), dans lequel une
partie importante de la formation est gérée à distance ; 2) le DES-TEF, dispositif hybride de 3e cycle, centré
davantage que le DESS STAF sur une approche d’individualisation (place importante du projet personnel), et
présentant une articulation différente de l’hybridation.
Notre inscription en technologie de l’éducation, au cœur des sciences de l’éducation, notre intérêt spécifique
pour l’expérience des acteurs, au sens qu’ils leur donnent, ce qui les mobilise, nous ont conduit à partir du cadre
développé par Charlier [CHARLIER 98]. Celle-ci, pour mettre à jour les conceptions de l’apprentissage
d’enseignants en formation, utilise un questionnement qui nous a semblé particulièrement puissant pour
approcher l’expérience d’apprentissage : « au cours de la formation, décrivez-moi une situation dans laquelle
vous avez le sentiment d’avoir appris. » Ce questionnement, au-delà de la mise en évidence des conceptions de
l’apprentissage, permet de mettre à jour les situations ou les tâches qui font sens pour l’apprenant dans son
expérience d’apprentissage, comment il apprend de manière préférentielle dans un dispositif spécifique et
également ce qu’il perçoit des produits ou effets de son expérience d’apprentissage. Au-delà d’un
questionnement de recherche, c’est également un questionnement puissant en formation, pour mettre à jour les
types d’apprentissages réalisés et les processus utilisés par les apprenants pour apprendre. A côté de ce
questionnement de l’expérience d’apprentissage privilégiée ou « signifiante », des expériences de situations
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spécifiques (et plus particulièrement de collaboration à distance) peuvent être interrogées et mises en perspective
par rapport à cette expérience privilégiée.
Notre démarche s’inscrit dans une perspective constructiviste telle que décrite par Guba [GUBA 90 cité par
CHARLIER 98 : 122] et reprise en ces termes par Charlier : « dans une perspective constructiviste les réalités
existent sous la forme de multiples constructions mentales locales et spécifiques, fondées socialement et
expérimentalement, dépendantes, dans leur forme et leurs contenus, des personnes qui les ont construites.
L’épistémologie est subjectiviste. Les découvertes sont littéralement une création issue d’une interaction entre le
chercheur et l’objet à connaître. La méthodologie est herméneutique et dialectique. Les connaissances des
individus sont interprétées et comparées de manière à générer quelques constructions à propos desquelles un
consensus s’est constitué. Dans ce cadre, la question de la réalité n’existe pas indépendamment des individus et
de leur construction de cette réalité ». Nous adhérons globalement dans cette recherche à cette position. Notre
objectif est d’explorer les expériences d’apprenants dans des dispositifs de formation spécifiques. Nous
considérons les représentations qu’ils nous livrent comme directement dépendantes des sujets eux-mêmes (leur
histoire, leurs projets) et du contexte d’émergence de ces représentations. Pour générer des hypothèses quant aux
conditions d’émergence de ces représentations, les expériences des apprenants sont interprétées et comparées de
manière à rechercher des régularités.
Voici donc les implications méthodologiques du positionnement épistémologique, de l’objet d’étude et des
choix théoriques : approche inductive/déductive, approche longitudinale, données suscitées et invoquées, études
de cas, analyse du discours, compréhension/explication.
3. Cadre conceptuel
Nous avons choisi dans ce travail d’aborder la question du rôle des interactions sociales dans l’apprentissage
à partir de l’expérience d’apprentissage des apprenants, c’est-à-dire à partir de ce qu’ils nous disent de leur vécu
d’apprentissage dans des dispositifs de formation spécifiques. Il s’agit donc d’approcher les interactions sociales
au cœur de leur apprentissage ou du moins comment les apprenants se le représentent. L’étude des interactions
sociales n’ayant pas encore été réalisée dans cette perspective, nous sommes amenée à construire un cadre
conceptuel. Ce cadre nous permet de définir ce que nous entendons par expérience d’apprentissage et plus
particulièrement l’expérience d’apprentissage signifiante. Il vise également à préciser le concept d’interaction
sociale et en quoi ce concept est prégnant dans un contexte d’apprentissage et plus particulièrement dans les
dispositifs de formation qui nous occupent.
Rappelons que nous abordons l’expérience d’apprentissage par deux perspectives. La première est d’interroger les étudiants
sur ce qui fait sens pour eux dans leur parcours de formation. La seconde est de les interroger sur une situation spécifique qui
nous intéresse particulièrement, la collaboration à distance. En effet, en leur demandant ce qui fait sens pour eux, nous ne
sommes pas du tout assurée qu’ils nous parlent de leurs expériences collaboratives. Ainsi, le cadre descriptif (voir

Figure 1) porte sur ces deux types d’expériences.
Apprendre étant d’une part un processus et d’autre part un produit, un apprenant peut décrire comment il a procédé dans une
situation d’apprentissage et ce qu’il a le sentiment d’avoir appris. Certains chercheurs considèrent que ces deux éléments
constituent ce qu’ils qualifient d’expérience d’apprentissage [MARTON & BOOTH 97; MARTON et al. 97; MARTON &
BOOTH 98]. Celle-ci peut être appréhendée par des questions telles que : « Comment avez-vous procédé dans cette
situation ? Qu’avez-vous le sentiment d’avoir appris ?». Pour faire émerger l’expérience signifiante des étudiants, qui fait
sens pour l’apprenant en termes d’apprentissage, nous utilisons un questionnement spécifique repris au point précédent : « au
cours de la formation, décrivez-moi une situation dans laquelle vous avez le sentiment d’avoir appris. ». Les composantes de
cette expérience peuvent être définies en termes d’effet (quoi ?) et de processus (comment ?), tel qu’illustré à la

Figure 1. Le processus et l’effet s’apparentent au concept d’approche [ENTWISTLE & RAMSDEN 83 ;
MARTON & BOOTH 97 ; PROSSER & TRIGWELL 99 ; ENTWISTLE 03] mais nous souhaitons les
distinguer pour y introduire la dimension des interactions sociales. Le processus s’apparente également au
concept de stratégies d’apprentissage [VERMUNT 96 ; PARMENTIER & ROMAINVILLE 98 ;
ROMAINVILLE 00]. Le rôle des interactions sociales est observé au niveau des processus : est-ce que
j’apprends par un autre agent, par moi-même, avec d’autres. Cela permet de mettre en évidence les différents
processus interactifs utilisés par les étudiants. Il est également observé au niveau des interactions sociales que
l’apprenant exprime dans son discours et plus particulièrement au niveau des interactions verbales avec des
interactants (enseignant, pair, personne ressource extérieure). C’est au niveau de l’effet d’apprentissage qu’on
retrouve le niveau de profondeur de l’apprentissage (apprentissage de surface versus en profondeur).
L’expérience signifiante intègre une dimension supplémentaire dans la mesure où on interroge les apprenants sur
les situations qui font sens en termes d’apprentissage. Ainsi, nous considérons que lorsque nous demandons à
l’apprenant de nous décrire une expérience signifiante, il mobilise différents types de connaissances et manières
préférentielles d’apprendre qu’il a construites au cours de ses expériences antérieures. Il s’agit de ce que les
chercheurs décrivent comme la conception de l’apprentissage [SALJÖ 82 ; MARTON et al. 93]. D’autres
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parlent de la théorie épistémologique ou du style d’apprentissage. Et cette conception peut évoluer en fonction
du contexte de l’expérience. Nous nous intéresserons également à la perception que l’apprenant a de la situation
signifiante, qui vient compléter la perception qu’il nous donnera du dispositif de formation dans son ensemble.

Expérience d’apprentissage signifiante
Processus (comment)
• Par un autre agent
• Par soi-même
• Avec d’autres
Effet (quoi)
Interactions sociales
Interactions verbales
• Bi/ unidirectionnelles
• En présentiel/ médiatisée
• Interactants
Perception de la situation
Perception du rôle des interactions sociales
Gestion
Environnement
Spécificité Présence/Distance
Valeur de la tâche

Situation d’apprentissage signifiante
(choisie par l’apprenant)
• Lieu
• Activité

Expérience d’apprentissage d’une
activité spécifique (collaboration à
distance)
Rôle des interactions sociales
Usage et rôle de l’environnement
Valeur de la tâche
Perception de la collaboration

Situation d’apprentissage spécifique
(choisie par le chercheur)
• Lieu
• Activité

Dispositif de formation
Articulation P/D
Types d’activités et d’accompagnement
Environnement
Gestion des IS (intensité/structuration, en présentiel/à distance,
visibilité des actions, soutien du climat et de la présence)
Figure 1 - Cadre descriptif de l’expérience d’apprentissage

L’expérience d’apprentissage de l’activité spécifique de collaboration à distance (situation d’apprentissage
spécifique choisie par le chercheur) est analysée différemment. Certaines variables nous intéressent plus
particulièrement : le rôle des interactions dans l’expérience, l’usage et le rôle de l’environnement technologique,
la valeur de la tâche et la perception de la collaboration. Précisons qu’il s’agit d’une situation dans laquelle les
étudiants sont amenés à collaborer sur une tâche commune, ce qui sous-entend un certain degré
d’interdépendance entre eux [DILLENBOURG 99 ; HENRI & LUNDGREN-CAYROL 01]. Les activités
collaboratives et encore plus à distance, sont des situations d’apprentissage complexes, contraignantes, aussi bien
pour les apprenants que pour les enseignants. Dans des dispositifs de formation d’adultes, dans lesquels
l’apprenant vient avec un projet professionnel personnel, l’implication pourrait encore être moins grande si
l’apprenant n’y voit pas un intérêt direct pour son projet. Elles sont donc plutôt vécues difficilement par les
étudiants, d’autant plus s’ils ne sont pas préparés et s’ils n’ont pas eu d’expérience préalable. Quelle expérience

Apprentissage collaboratif en formation hybride

83

l’apprenant a de cette situation potentiellement contraignante en termes d’interaction sociale dans le dispositif
hybride ?
Pour explorer les conditions de manifestation des expériences d’apprentissage et de leur évolution éventuelle,
nous avons pris en compte différents facteurs, tenant compte notamment des travaux en psychologie cognitive
(courant constructiviste) tel que précisé au point 2. Parmi les variables individuelles, sont étudiés les expériences
d’apprentissage antérieures de l’étudiant, ses buts de formation et in fine les effets perçus de la formation dans
son ensemble relativement à ces buts initiaux. Les conditions de manifestation des expériences sont également
recherchées dans la perception du dispositif de formation et plus particulièrement la perception de la présence
sociale (climat social et feedback), de la charge de travail, du travail de groupe, de l’environnement
technopédagogique (niveau d’intégration, d’adaptation aux besoins, de charge cognitive, d’accessibilité
technique). Ces expériences ont lieu dans des dispositifs hybrides spécifiques dont nous retiendrons les
caractéristiques suivantes : les éléments de caractérisation d’un dispositif hybride et la place spécifique des
interactions sociales (intensité/structuration, en présentiel/à distance, la visibilité des actions, le soutien du climat
et de la présence). Ceci renvoie au cadre descriptif qui a fait l’objet de précédentes publications [CHARLIER et
al. 06 ; PERAYA et al. 08, à paraître]. Nous postulons qu’une articulation particulière des caractéristiques
centrales de ces dispositifs (articulation présence-distance, environnement technologique) aura un effet
spécifique sur les interactions sociales ou plus précisément sur l’expérience d’apprentissage des apprenants et le
rôle qu’y prennent les interactions sociales. Au plus la phase distante est importante dans le dispositif et suppose
l’usage régulier de l’environnement technopédagogique, au plus cet environnement et les interactions sociales
qui y sont générées prennent potentiellement de la place dans l’expérience d’apprentissage des étudiants.
Enfin, le fait que l’environnement technopédagogique favorise une intégration de l’espace collectif présentiel
et des espaces distants individuels, nous amène à considérer un autre facteur individuel : le contexte personnel de
l’apprenant (familial, social et professionnel) en termes de ressources et de contraintes, pouvant apporter des
éléments de compréhension au niveau d’implication de l’apprenant dans les situations d’interaction médiatisées.

Variables individuelles
Expériences antérieures
Buts
Effets
Contexte personnel
• Ressources
• Contraintes

•

•

Expérience d’apprentissage

Perception du dispositif de formation
• Rôle des interactions sociales
• Gestion
• Environnement
• Valeur
• Spécificité Prés/Dist

Dispositif de formation
La caractérisation des dispositifs hybrides :
o Articulation P/D
o Types d’activités et d’accompagnement
o Usage de l’environnement
la place des interactions sociales (intensité/structuration,
en présentiel/à distance, la visibilité des actions, le soutien
du climat et de la présence)

Figure 2 - Le cadre exploratoire de l’expérience d’apprentissage

Ainsi, les questions que nous traitons plus spécifiquement dans cette publication sont : quelle expérience
présentent les étudiants des activités de collaboration à distance ? quel rôle y prennent les interactions sociales ?
Comment le comprendre par les variables exploratoires ? Et ce dans les expériences signifiantes et dans le cadre
de l’activité spécifique de collaboration à distance ?

84

Education – Formation – e-290, Mars 09

4. Méthode de recherche
Nous avons opté pour une recherche visant à mettre à jour le sens des expériences d’apprentissage des
apprenants et leur évolution dans des dispositifs de formation spécifiques. Pour appréhender ce sens, nous avons
choisi une démarche monographique qui permet de s’intéresser à l’apprenant dans la complexité de son
expérience : les variables individuelles telles que les buts poursuivis et le contexte social ainsi que la perception
du dispositif. Les données de ces expériences sont recueillies au travers leur discours dans le cadre d’entretiens.
L’intérêt pour l’évolution de cette expérience nous conduit à opter pour une approche longitudinale : des
données sont donc prises à différents moments de l’expérience. Cette expérience ayant lieu dans des dispositifs
spécifiques, nous traitons également des données invoquées sur le dispositif (document de présentation,
environnement technologique, etc.).
4.0. Les dispositifs et les étudiants
Le premier dispositif de formation hybride étudié est le DESS STAF organisé par l’unité TECFA à l’Université de Genève
jusqu’en 2004-2005 (transformé en master en 2005). Nous avons également choisi un autre dispositif hybride, s’adressant à
un public similaire, le DES-TEF organisé conjointement en Belgique par les Facultés Universitaires de Namur et l’Université
de Liège jusqu’en 2005-2006. Le

Tableau 1 présente les caractéristiques principales de ces dispositifs relativement au cadre d’analyse présenté
au point 3.

Dispositif DES-TEF

Dispositif STAF

Articulation P/D
Cours de 15 à 30 heures (cours les vendredis soir et
8 Cours de 60h (1 semaine Présentielle et 4
samedi journée, +/- tous les 15 jours) + activités semaines Distantes, six fois sur l’année).
transversales et mémoire de 60h chacun
Sans compter le travail personnel, ratio de 50/50 à
Pour cours obligatoires : ratio de 50/50
40/60 (si suivi à distance) MAIS avec la charge de
travail, on peut aller jusqu’un ratio de 30/70.
Pour cours spécialisés : de plus présentiel (pour 3
cours) à 50/50 (2 cours) jusque plus distant (1 seul
cours)
Types d’activités et d’accompagnement
Les activités et projets sont orientables en fonction
Diplôme professionnalisant, fondé sur des
principes d’individualisation : le projet de l’apprenant d’un projet personnel mais ce dernier n’est pas un
est central. Les activités sont soit orientées et prérequis à la formation.
adaptables pour travailler le projet, soit prévues pour
Pédagogie active (introduction conceptuelle en
développer une partie du projet.
présentiel)
Pédagogie active aussi bien en présentiel qu’à
Le suivi à distance est prévu dans la répartition de
distance (introduction conceptuelle en présentiel)
la charge de cours (min 6 heures de suivi individualisé
Un suivi plus individualisé est pris en charge par par cours). Trois cours projets bénéficient d’un
des personnes ressources qui aident l’étudiant à accompagnement par un assistant.
clarifier son projet personnel tout au long de l’année.
L’accompagnement à distance des cours est
minimal. Un seul assistant est engagé pour aider les
enseignantes responsables à gérer l’ensemble du
dispositif.
Usage de l’environnement
Usage d’une plate-forme pour l’ensemble de la
Usage d’une variété d’environnements en fonction
formation (WebCT).
des cours, en lien avec compétences technologiques
de haut niveau attendues.
Le rôle des interactions sociales (intensité/structuration, en présentiel/à distance, la visibilité des
actions, le soutien du climat et de la présence)
Pas décrite dans les principes du diplôme mais

Pas décrite dans les principes du diplôme mais
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valorisée dans la pratique essentiellement en présentiel
par : le recours aux anciens comme personnes
ressources, les moments d’échanges informels autour
d’un repas, les nombreuses occasions d’échange dans
les cours, quelques cours avec activités collaboratives.

valorisée dans la pratique en présentiel et à distance
par : les moments d’échanges informels autour d’un
repas, les occasions d’échange dans les cours,
quelques cours avec activités collaboratives,
séminaires TECFA, moments de régulation,
d’utilisation des portails postnuke et MOO qui offrent
L’environnement technologique permet peu la
des outils d’awareness et blogs permettant un support
visibilité des actions des autres à distance (excepté le
large des interactions, la présence sociale, la
forum).
mutualisation et la visibilité des actions.
Tableau 1 – Caractéristiques des dispositifs étudiés

Les étudiants participant à cette étude l’ont été sur mode volontaire après une présentation générale de l’objet
d’étude, faite oralement par le chercheur à l’ensemble des étudiants participants aux dispositifs concernés. Ils ont
été informés qu’ils seraient interrogés à plusieurs moments au cours de leur année de formation. Nous avons
étudié quatre cas par dispositif.
4.1. Recueil de données
Deux modes de recueil de données ont été utilisés : des entretiens et une analyse documentaire. En ce qui
concerne les entretiens, nous parlerons des entretiens 1, 2 et 3, qui concernent l’expérience signifiante et
l’entretien AS pour l’activité spécifique.
Les données relatives aux expériences d’apprentissage signifiantes, aux variables individuelles et à la
perception du dispositif ont été récoltées lors d’entretiens réalisés à trois moments de la formation, en début, au
milieu de l’année et à son terme.
Les données relatives à l’expérience d’une activité spécifique (AS) ont été récoltées au terme de la situation
choisie dans le dispositif par le chercheur (une activité collaborative au 2e semestre). Au cours d’un entretien, le
chercheur proposait notamment à l’apprenant de pointer dans l’environnement technologique les moments
d’interactions (dans les forums) qui lui semblaient significatifs dans son expérience. Dans le DES-TEF, l’activité
spécifique consistait à réaliser en groupe l’entretien d’un expert (y compris constituer la grille d’entretien) et
d’en faire l’analyse tenant compte du cadre théorique proposé dans le cours. Dans le DESS STAF, il s’agissait de
confronter en groupe des analyses de logiciels faites individuellement dans un premier temps et de proposer une
analyse commune.
4.2. Traitement des données
La description des dispositifs de formation a été réalisée à partir de plusieurs sources et principalement des données
invoquées (documents de présentation des dispositifs, calendriers, documents de présentation des cours, etc.). Les données
récoltées ont été traitées à l’aide d’une grille d’analyse construite à partir de celle de Peraya et Jaccaz [PERAYA & JACCAZ
04] sur la caractérisation des dispositifs de formation ainsi que celle spécifique aux dispositifs hybrides développée par
Charlier, Deschryver et Peraya [CHARLIER et al. 04] (version antérieure à celle présentée dans le cadre conceptuel). Cette
description a été validée par les enseignants responsables des dispositifs de formation. La synthèse est présentée au

Tableau 1.
Les réponses des étudiants aux différentes questions des entretiens 1, 2 et 3 ont été traitées selon une
démarche d’analyse du discours. Etant donné le caractère inductif et exploratoire de cette recherche, une analyse
catégorielle de type « mixte » telle que décrite par L’Ecuyer [L'ECUYER 90] a été utilisée. Ainsi, le cadre
conceptuel a généré initialement des catégories qui, en étant appliquées au corpus de données, ont amené à
revoir le cadre ce qui a généré d’autres catégories. La description de ces catégories ainsi que le corpus étudié est
présenté dans la recherche globale et accessible en ligne [DESCHRYVER 08].
Nous avons souhaité traiter différemment l’entretien AS qui était fondé sur des questionnements différents de
ceux des entretiens 1, 2 et 3. Nous avons choisi d’utiliser une analyse thématique. Le texte a tout d’abord été
découpé en fonction des questions traitées. Nous avons ensuite synthétisé chaque entretien en fonction des
variables du cadre descriptif.
Les données sont décrites pour chaque apprenant et une première analyse par cas permet de comprendre les
expériences et leur évolution dans leur singularité. Après avoir analysé et présenté chaque cas, une analyse intrasite est réalisée pour les étudiants d’un même dispositif. Son objectif est de mettre en évidence des
configurations communes quand au rôle que prennent les interactions sociales dans l’expérience d’apprentissage
(expérience et interaction avec variables exploratoires) et de comprendre ces configurations dans le dispositif
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spécifique. Une analyse inter-site est également proposée et vise à passer d’une compréhension locale à une
compréhension translocale. Il s’agit d’identifier des processus qu’on retrouve dans les deux sites analysés et de
comprendre comment ces processus sont modifiés par des caractéristiques du contexte local.
Nous abordons dans cette publication les résultats des analyses intra- et inter-sites ainsi que les conclusions
relatives plus particulièrement à la question de l’expérience de la collaboration à distance.
5. Analyse intra-site DES-TEF
L’apprentissage collaboratif à distance ne fait pas partie des expériences signifiantes positives des étudiants
de notre étude dans le DES-TEF. Seule une étudiante (Laura), au cours de l’entretien 2, va évoquer
l’apprentissage collaboratif dans une expérience dans laquelle elle a le sentiment de ne pas avoir appris. Pour
expliquer cette expérience, elle va parler d’un problème d’organisation du travail dans le groupe mais également
d’un manque de temps tel que prévu par le scénario du cours.
Cependant, Laura va être la seule à dire avoir appris par ses interactions avec les autres dans l’activité
collaborative à distance dont nous avons analysé l’expérience (AS). Les moments d’interactions significatifs
sont : construire avec un pair (collaboration sur une tâche) et discuter (voir d’autres points de vue). Elle va
d’ailleurs en reparler dans l’entretien suivant (l’entretien 2) pour le mettre en contraste avec l’expérience
négative de la collaboration évoquée ci-dessus.
Pour les trois autres étudiants, il n’y a donc pas de référence à des activités collaboratives dans leurs
expériences signifiantes. Et en ce qui concerne l’expérience de l’activité spécifique de collaboration à distance,
ils disent tous les trois qu’ils y ont appris quelque chose mais plutôt au moment de la séance finale de débriefing,
par les apports de l’enseignant. Quand des échanges sont évoqués par les étudiants, ils portent sur l’organisation
du travail, l’envoi des contributions voire du soutien d’ordre affectif (Claire).
Ce que nous avons relevé d’intéressant sont les effets de ces expériences de collaboration au niveau de la
pratique professionnelle des étudiants. Deux étudiantes (Laura et France) vont montrer un changement de
processus dans le travail avec leurs collègues. Laura, en évoquant la réalisation de projets pédagogiques, passe
d’une démarche solitaire à une démarche collaborative (faire avec). France, dans le cadre de la formation de ses
collègues aux TIC, passe d’une démarche « montrer, former » à une démarche « faire avec, accompagner les
projets ». Claire, même si elle n’a pas profité réellement de l’apport cognitif des autres dans cette expérience, va
également dire son intérêt de l’approche collaborative mais pour l’appliquer à ses étudiants.
Quels sont les éléments qui nous permettent de comprendre l’expérience positive des interactions vécue par
Laura dans l’activité spécifique de collaboration ? Même si Laura reconnaît l’apport cognitif potentiel de ses
pairs, la perception du travail de groupe reste assez négative pour Laura tout au long des entretiens : manque de
réactivité de ses pairs, pas assez de temps pour aller plus loin dans les discussions, manque d’organisation,
manque de temps (lié au scénario du cours), investissement différent des membres, manque de tutorat.
Cependant, au moins trois éléments nous permettent de comprendre qu’elle ait pu parvenir à dépasser ces
obstacles : son but de formation orienté vers des compétences transversales et sociales, les deux occasions de
vivre des expériences négatives de situations collective (test du chat) et collaborative à distance (entretien 2) et
son expérience de tutrice dans un dispositif de formation collaborative à distance (où elle a été accompagnée et
où elle a pu porter un regard réflexif sur son expérience).
Pour comprendre l’absence de l’approche collaborative dans les expériences signifiantes des autres étudiants,
il s’agit d’envisager plusieurs éléments de compréhension, Tout d’abord, il s’agit d’une approche nouvelle pour
les quatre étudiants. Si Laura a finalement investi ce type d’activités, c’est bien car elles avaient du sens par
rapport à son but de formation : Laura nous l’a par ailleurs confirmé lors de la séance de validation de son
analyse de cas. Ainsi, les quatre étudiants en entrant dans le dispositif, montrent un processus d’apprentissage
soit solitaire (Laura et Michel), soit déjà interactif de type « sollicitation d’aide » (France) ou de type « être
soutenu, être en contact » (Claire). Seules Laura et France expriment leur perception des autres comme pouvant
potentiellement être sources d’apprentissage pour elles. Michel va par ailleurs exprimer sa perception de la
collaboration comme nécessitant de « faire des concessions ». Enfin, n’oublions pas la perception de la charge
telle qu’exprimée par les étudiants : une activité collaborative demande du temps et si on ne perçoit pas l’intérêt
que cela peut représenter en termes d’apprentissage, on n’y consacrera pas le temps nécessaire.
Dans combien de cours les étudiants ont-ils eu l’occasion de vivre des expériences d’activités collaboratives
à distance ? Laura et France sont les étudiantes qui en ont vécu le plus dans le cadre de trois cours avec tâches
partagées et un cours avec discussion collective à propos d’une même tâche réalisée individuellement. Cela
représente 4 cours sur 11 pour Laura et 4 sur 9 pour France, ce qui constitue pour les deux étudiants une
expérience conséquente. En ce qui concerne Michel et Claire, ils n’en ont vécu que deux, ce qui représente pour
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Michel 2 cours sur 8 et pour Claire 2 sur 7. Le dispositif de formation propose ainsi la plupart de ces activités
collaboratives à distance dans les cours à option : les étudiants n’ont pas tous eu autant d’occasions de vivre ces
activités en fonction des cours à option choisis. Le dispositif a par ailleurs peu de ressources d’encadrement à
distance. Sur les différentes activités collaboratives concernées, seule une a été un peu encadrée à distance.
6. Analyse intra-site DESS-STAF
Les quatre étudiants du DESS STAF vont évoquer dans les expériences signifiantes des projets de groupe à
distance. Cependant, l’expérience qu’ils en ont est assez différente pour chacun d’eux. Il semble que pour une
étudiante (Julie), l’impact de ces situations soit d’abord d’ordre socio-cognitif (et intègre ensuite du socioaffectif) alors que pour une autre étudiante (Marie), il est d’abord socio-affectif. On verra par ailleurs une
évolution dans ce que dit Julie de son approche collaborative : d’un processus de type « échange
d’informations » à un processus avec davantage d’interactions riches (nécessité de résolution du conflit social,
discuter), rendu possible par la construction de la relation. Julie parlera aussi en fin de formation de l’importance
du soutien que ce processus lui a procuré. Pour Marie, la collaboration a été l’occasion d’un changement
personnel important. Suite à un conflit social avec Julie qu’elle a réussi à résoudre, elle s’est sentie plus capable,
plus à même de donner son avis. Elle a pu ainsi commencer à vivre la collaboration comme un réel espace de
« complémentarité ». Quant à Léa, celle-ci va évoquer une situation de projet de groupe à distance dans
l’entretien 3, mais parle plutôt de coopération et même si elle parle des interactions qu’elle a eues avec son
collègue, aucun effet particulier ne leur est attribué dans son discours. Victor quant à lui va évoquer une situation
de projet de groupe mais n’évoquera pas son partenaire dans son expérience.
En ce qui concerne l’activité spécifique de collaboration à distance, cela n’a été une bonne expérience pour
aucun des quatre étudiants (valeur de la tâche -). Ils mettent en évidence plusieurs éléments pour expliquer cette
expérience négative : problème de valeur de la tâche, le manque d’implication d’un membre du groupe (Julie,
Marie et Victor), manque de temps (Léa), visions différentes de la collaboration (Léa). Leur expérience nous
permet de retirer des informations intéressantes sur leur perception de la collaboration et apporte ainsi un
éclairage complémentaire pour comprendre les expériences signifiantes. Pour Julie et Marie, collaborer pour
apprendre c’est profiter d’apports complémentaires en fonction des compétences de chacun et discuter d’avis
divergents ou argumenter. Victor va davantage parler de coopération, de partage de tâches. Léa enfin considère
la finalité de la collaboration comme « faire consensus », arriver à une seule « vérité », laissant ainsi percevoir
une vision positiviste de la connaissance : ceci permet de comprendre pourquoi les interactions d’ordre sociocognitif que Léa nous livre dans son expérience d’apprentissage ont essentiellement eu lieu avec un expert
(enseignant). Dans cette perspective, la collaboration ne soutient pas l’apprentissage au sens cognitif du terme.
Par contre, comme Léa l’a soulevé, ses pairs et le travail de groupe ont été importants comme soutien face à la
charge de travail.
Enfin, il est intéressant de noter certains effets de ces expériences « collaboratives » pour certains étudiants.
Comme nous l’avons déjà évoqué, Marie a mis en évidence dans le cadre de ses expériences de collaboration,
l’acquisition de compétences sociales : apprendre à se connaître et connaître l’autre, mener ensemble une tâche,
être plus à même de donner son avis. Julie et Victor vont quant à eux décrire des effets de transfert des
apprentissages avec d’autres.
Quels sont les éléments qui nous permettent de comprendre l’expérience positive de l’apprentissage
collaboratif, pour Julie et Marie ? Le cas de ces étudiantes est un peu particulier puisqu’elles se connaissaient
avant d’entrer dans le dispositif de formation et ont déjà été amenées à apprendre en collaborant, même à
distance. Elles évoquent d’ailleurs ces situations dans leur expérience signifiante de l’entretien 1. De plus, elles
disent l’importance pour elles de processus interactifs pour apprendre (expériences antérieures). Julie a par
ailleurs un but relationnel important en entrant dans la formation : elle souhaite pouvoir étendre son réseau. Il
s’agit d’ailleurs aussi bien pour Julie que pour Marie d’un effet de la formation, avoir pu développer leur réseau.
Un autre élément important concerne la perception que Julie et Marie ont de la collaboration et que nous avons
décrite au point précédent. Par ailleurs, dans l’activité spécifique de collaboration, même si finalement la tâche
n’avait pas réellement de sens pour elle, Julie dira l’apport qu’elle attend des autres : argumentation, apports
complémentaires, entraide. Il y a donc une réelle attente de ce que les autres peuvent apporter au niveau cognitif.
Mais pour que ce soit possible, encore faut-il que la tâche soit perçue comme pouvant alimenter des interactions
riches, ce qui a fait défaut selon Marie, dans l’activité spécifique de collaboration.
Si Victor ne s’est pas réellement approprié les situations d’apprentissage collaboratif, nous pouvons
notamment le comprendre par ses expériences antérieures et processus privilégié. Victor présente un processus
d’apprentissage plutôt « solitaire ». Il apprend en agissant seul, et ce dans les entretiens 1 et 2, malgré le fait qu’il
parle d’une situation de projet de groupe dans le 2. Pourtant, quand il nous parle de son parcours antérieur de
formation et ce qui l’a amené à choisir la formation du DESS STAF, il décrit plusieurs situations de projet de
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groupe, réalisées avec un collègue qui était également son colocataire. Il dit que ces expériences l’avaient motivé
mais n’en parle pas comme étant signifiantes en termes d’apprentissage. Il est vrai que lorsqu’il en parle, il
décrit plutôt des situations coopératives dans lesquelles chacun réalise une partie de la tâche et où les interactions
sont là pour assurer la cohérence de la tâche globale. Jusqu’à quel point ces interactions ont eu un impact sociocognitif ? Si Victor n’en parle pas, est-ce un problème de « prise de conscience », d’un manque de regard métaréflexif ? Un autre élément qui nous permet de comprendre l’expérience de Victor est sa vision de soi (contexte
personnel – contrainte) : son discours laisse paraître un manque de confiance pour donner son avis et également
la peur d’en faire trop.
En ce qui concerne Léa, si la collaboration prend peu de place dans son expérience d’apprentissage, nous
pensons que c’est à la fois imputable à sa vision de la connaissance (positiviste) et son processus d’apprentissage
privilégié (apprendre en agissant seule). Ainsi, même si Léa a intégré un processus « coopératif » dans son
expérience signifiante en fin de formation, celle-ci n’est pas associée à des effets d’apprentissage en profondeur.
Ce processus est sollicité et fait sens pour elle dans une perspective de gestion du temps (rythme) et de la
répartition de la charge de travail qui apparaît très négative dans son contexte personnel.
Dans le DESS STAF, dans cinq cours sur huit, les étudiants ont la possibilité de travailler par groupe, à
distance. Possibilité car dans trois de ces cours, le choix leur est laissé de travailler seul ou en groupe. Et c’est
d’ailleurs à chaque fois ces situations de groupe voire collectives que trois étudiants évoquent dans leurs
expériences signifiantes des entretiens 2 et 3 (une n’en parlera que dans l’entretien 3), même si leur vécu est
différent. Ces situations de groupe sont donc un lieu important d’apprentissage pour les étudiants et c’est
important à souligner.
A noter également que le dispositif prévoit dans la répartition de la charge horaire un accompagnement des
étudiants de 6h sur les 60h, soit à distance soit en présentiel. Et ces moments d’accompagnement apparaissent
dans le discours des étudiants, soit comme soutien important dans leur expérience signifiante positive, soit au
contraire comme frein.
A noter que Marie et Julie ont eu d’autres occasions de vivre des situations de collaboration en dehors du
dispositif, dans le cadre des formations qu’elles suivent en parallèle. Dans une de ces formations, elles ont eu
l’occasion de participer en tant qu’étudiantes à l’expérience LEARN-NETT, comme Laura qui y a participé en
tant que tutrice. Il s’agit d’un lieu où elles ont pu expérimenter une situation d’apprentissage collaboratif à
distance, tout en étant accompagnées et en étant amenées à y porter un regard réflexif.
7. Analyse inter-site
En ce qui concerne l’expérience des activités collaboratives à distance et le rôle des interactions sociales, les
résultats sont assez différents dans les deux dispositifs. Globalement, ces activités ne font pas partie des
expériences d’apprentissage dans le DES-TEF alors qu’elles apparaissent dans les expériences signifiantes de
tous les étudiants du DESS STAF, même si elles sont vécues différemment par chacun d’entre eux. Un élément
de compréhension fort concerne les conditions de dispositif et particulièrement la place des situations
collaboratives et leur accompagnement : le DES-TEF propose moins de situations collaboratives à distance, par
ailleurs peu encadrées, alors que le DESS-STAF prévoit davantage de situations collaboratives à distance (au
choix des étudiants) et un accompagnement à distance est prévu dans la charge horaire pour tous les cours.

Dans le DES-TEF
Les activités collaboratives ne font pas
partie des expériences signifiantes ; excepté
pour une étudiante comme situation dans
laquelle elle a le sentiment de ne pas avoir
appris.
Dans l’activité spécifique de collaboration
à distance, peu de rôle cognitif joué par les
interactions entre les pairs : les interactions
ont servi à la gestion du travail de groupe.
Trois des étudiants estiment avoir appris lors
de la séance finale présentielle de débriefing
de l’activité avec l’enseignante.

Dans le DESS STAF
Ces activités apparaissent dans les expériences
signifiantes de tous les étudiants dans le cadre de projet de
groupe : le pair constitue d’abord un support socio-cognitif
ou d’abord socio-affectif, ou ne constitue aucun support.
L’activité spécifique de collaboration à distance n’a été
vécue positivement par aucun des étudiants.

Apprentissage collaboratif en formation hybride

Conditions du dispositif
Plusieurs cours avec des activités
collaboratives à distance, dans les cours à
option : les étudiants n’ont pas tous eu autant
d’occasions de vivre ces activités en fonction
des cours à option choisis.
Le dispositif a peu de ressources
d’encadrement à distance. Sur les différentes
activités collaboratives concernées, seule une
a été un peu encadrée à distance.
Variables associées
Expérience antérieure : approche nouvelle
pour les étudiants de notre étude ;
Perception de la collaboration : « faire des
concessions » (Michel) ;
Perception
du
dispositif :
charge
importante – collaborer et de surcroît à
distance demande du temps – pour s’y
investir, il faut en percevoir l’intérêt ;
Cas particulier
Seule une étudiante (Laura) évoque des
interactions cognitives avec ses pairs (en
présentiel et à distance) qu’elle perçoit
comme ayant favorisé son apprentissage.
Eléments de compréhension :
Son but de formation orienté vers
l’acquisition
de
compétences
de
collaboration ;
Des occasions de vivre des expériences
négatives de collaboration à distance et d’y
porter un regard métaréflexif ;
Son expérience de tutrice dans une
expérience de collaboration à distance, avec
accompagnement et regard réflexif.

Conditions du dispositif
Cinq cours sur huit donnent la possibilité aux étudiants
de travailler en groupe (pas l’obligation dans trois d’entre
eux) et c’est à ces situations que les étudiants se réfèrent le
plus quand ils évoquent les expériences signifiantes.
6h d’accompagnement à distance ou en présentiel sont
prévues pour chaque cours.

Pour deux des étudiants (configuration « effets
d’apprentissage en profondeur »), les deux types de
supports (socio-cognitif et socio-affectif) vont se rejoindre
dans leur discours tout au long des entretiens, pour aboutir
à des expériences avec interactions riches et effets
d’apprentissage
en
profondeur.
Eléments
de
compréhension :
•

Expériences
interactives
antérieures
signifiantes
• Perception de la collaboration : collaborer
pour apprendre c’est profiter d’apports
complémentaires
en
fonction
des
compétences de chacun et discuter d’avis
divergents ou argumenter
• Perception de la tâche comme pouvant
nécessiter des interactions riches
• La possibilité de vivre une expérience
d’apprentissage collaboratif à distance dans
une autre formation, d’y être accompagnée et
d’y porter un regard réflexif
Pour un étudiant (configuration « effets d’apprentissage
en profondeur »), même s’il évoque une activité de projet
de groupe dans une expérience signifiante, les interactions
avec le pair ne sont pas évoquées. Nous pouvons associer
ce profil à :
•
•
•

Expérience
d’apprentissage
antérieure
individuelle
Perception de la collaboration : coopération,
partage de tâches
Contexte personnel – vision de soi : manque
de confiance pour donner son avis, peur d’en
faire trop

Enfin, une dernière étudiante (configuration « vers
effets d’apprentissage de surface ») considère uniquement
le support socio-affectif (soutien du rythme, répartition de
la charge de travail) apporté par le pair dans une activité de
groupe évoquée lors du dernier entretien et ce profil est
associé à :
•
•

•

Expérience
d’apprentissage
antérieure
individuelle
Perception de la collaboration : partage de
tâches, faire consensus – arriver à une seule
vérité (vision de la connaissance positiviste)
Perception du dispositif et contexte
personnel : charge intense
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8. Conclusions
En ce qui concerne l’expérience des activités collaboratives à distance et le rôle des interactions sociales, une
première question que nous nous sommes posée concerne la place de ces activités dans les expériences
signifiantes des étudiants. Tout comme la présence de nombreuses occasions d’échanges vont faire apparaître
davantage de processus interactifs dans les expériences signifiantes (constat réalisé en réponse à une autre
question de recherche), il semble que cela soit la même logique pour la place des activités collaboratives à
distance. Elles apparaissent davantage dans les expériences d’apprentissage signifiantes quand le dispositif de
formation favorise ce type d’activités, et prévoit un accompagnement. Nous verrons plus loin la question de la
distance. Même si ces activités apparaissent dans les expériences signifiantes des étudiants dans un dispositif qui
privilégie ce type d’activité, les pairs ne vont pas automatiquement y constituer un support socio-cognitif. Pour
que les pairs constituent dans ces activités à la fois un support socio-affectif et socio-cognitif, il semble que
plusieurs conditions soient importantes. On a vu par ailleurs que ces deux types de support se rejoignent
progressivement dans leur discours. Selon les théories sociales de l’apprentissage, des interactions portant à la
fois sur l’objet cognitif et affectif, soutenues et bidirectionnelles entre les enseignants et apprenants et entre
apprenants autour de tâches communes seraient plus porteuses en termes d’apprentissage que les interactions
unidirectionnelles de l’enseignant vers l’apprenant.
Une première condition concerne les expériences d’apprentissage antérieures : le fait d’avoir déjà
expérimenté des expériences signifiantes interactives a un impact important. Ainsi, au plus ce mode de formation
sera privilégié dans l’enseignement supérieur, au plus les étudiants seront préparés pour que cela devienne des
expériences signifiantes pour eux.
Une autre condition concerne la perception de la collaboration comme support socio-cognitif (apports
complémentaires, discussion d’avis divergents, argumentation). Pour que cette perception puisse émerger, la
possibilité de vivre ces activités tout en étant accompagné et en y portant un regard réflexif jouent également un
rôle important. Cela rejoint ce que certains chercheurs [ROMAINVILLE 93, 00 ; BOULTON-LEWIS et al. 01]
disent de l’importance de la verbalisation de l’expérience d’apprentissage, que ce soit dans un entretien ou dans
une activité spécifique d’apprentissage : cette verbalisation produit des connaissances sur la manière
d’apprendre, ce qui permet des ajustements voire un changement de stratégie pour favoriser l’apprentissage.
La vision de la connaissance a également un rôle important : si l’étudiant présente une vision positiviste, où
collaborer vise à faire consensus pour arriver à une seule vérité, les interactions sociales riches n’auront pas de
sens.
Ainsi, nous pouvons émettre l’hypothèse suivante : les étudiants expérimentent le support socio-cognitif dans
une activité collaborative quand ils ont eu l’opportunité de vivre diverses occasions de collaboration
accompagnées et qu’ils ont pu y porter un regard réflexif sur leurs conditions d’apprentissage. Parmi ces
conditions, la question de la tâche permettant de soutenir des interactions riches est importante et a été soulevée.
A noter que cette hypothèse est dépendante d’une autre émise relativement à une autre question de recherche
et qui a conduit à mettre en évidence qu’une expérience d’apprentissage en profondeur tend à faire appel à un
processus interactif et/ou conduire à un processus avec interactions riches dans un dispositif qui d’une part
favorise des méthodes actives et un transfert des acquis au-delà de la formation, et d’autre part soutient de
nombreuses occasions d’échanges pour apprendre. Nous présenterons les résultats liés à cette hypothèse dans
une prochaine publication.
Cette hypothèse est également liée à celle émise relativement à la question de recherche sur les lieux
privilégiés pour apprendre et le rôle de l’environnement médiatisé, que nous présenterons également dans une
prochaine publication : au plus le dispositif prévoit les conditions d’interaction à distance (accompagnement,
temporalité et environnement), au plus les situations distantes feront sens pour les étudiants dans leur expérience
d’apprentissage.
Il nous faut également ajouter que l’activité collaborative telle qu’analysée dans cette étude, dans laquelle les
étudiants ont à réaliser un travail en groupe et de surcroît à distance, même si elle est potentiellement très
favorable à l’apprentissage, reste très contraignante en termes de gestion et de constitution d’une compréhension
partagée de la tâche. Quand certains chercheurs-praticiens mettent en exergue cette pratique [WALCKIERS &
DE PRAETERE 04], nous considérons que le choix d’y recourir doit être fait en tenant compte des conditions
pour que ce soit des expériences réellement favorables pour les étudiants en termes d’apprentissage. Nombre de
recherches ont proposé des pistes prometteuses pour favoriser la dynamique collaborative et notamment au
niveau de la scénarisation [DE LIÈVRE et al. 02] et d’autres seront nécessaires encore pour s’inscrire au mieux

Apprentissage collaboratif en formation hybride

91

dans des dispositifs de formation hybride. Par ailleurs, il s’agit aussi d’avoir à l’esprit que d’autres types
d’activités soutenant différents niveaux d’interactions sociales et différents niveaux d’interdépendance entre les
étudiants peuvent s’avérer tout autant favorables à l’apprentissage : échanges-entraide, mutualisation de
ressources, discussions autour de son projet avec une personne ressource attitrée, discussion-analyse réciproque
des travaux des pairs, discussion de cas, etc. Le challenge est d’arriver à réaliser ces activités en tirant au mieux
parti de ce qu’offrent les dispositifs hybrides, en termes d’articulation du mode présentiel et distant.
Ainsi, en tant que concepteur de dispositif hybride, si je décide de favoriser les situations de collaboration à
distance dans le dispositif car je considère qu’elles peuvent être un soutien à l’apprentissage : quelles conditions
vais-je mettre en œuvre pour que ces situations soient porteuses en termes d’apprentissage ? Comment vais-je
m’en assurer ? Et enfin, plus fondamentalement, en tant qu’institution, comment vais-je m’assurer que les
enseignants soient suffisamment formés pour concevoir des dispositifs de formation hybride efficaces en termes
d’apprentissage ?
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RÉSUMÉ.

Alors que les forums participant à la formation à distance sont souvent peu investis par les étudiants, nous
proposons de mettre en avant la manière dont certains apprenants, préparant l’équivalent du baccalauréat français à
distance, interagissent sur un forum de discussion générale. Pour ce, nous nous fondons principalement sur les analyses
d’interactions présentielles effectuées par E. Goffman. Nous reprenons ainsi la métaphore du théâtre [GOFFMAN 73] pour
appréhender la manière dont les apprenants, tels des acteurs, se mettent en scène tout en se sachant observés par un public.
Cependant, nous voyons que ce jeu de représentations ne peut fonctionner que dans la mesure où l’ensemble des participants
partage le même « cadre » [GOFFMAN 91] c’est-à-dire, a la même interprétation de la situation, faute de quoi il y aurait
incompréhension ou tromperie. Dès lors, comment les apprenants à distance en viennent-ils à s’engager dans la
conversation et à former un groupe via la construction de cadres communs ? Telle est la question que nous éclairons par
l’étude des processus de « ritualisation » [GOFFMAN 73] perceptibles dans les échanges observés sur le forum. Au-delà
d’un outil d’analyse, nous constatons ainsi que la conscience de l’activité de représentation théâtrale semble être au cœur
même de toute appropriation de ces espaces de discussion collective amenant à la constitution d’une « communauté de
formation » se déployant sur fond de sympathie partagée.
MOTS-CLÉS :

interaction, communication asynchrone, forum, formation à distance, socialisation, communauté, sympathie.
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1. Introduction : Objectif et approche méthodologique d’une étude des liens sociaux à distance
Depuis le milieu des années 1990, le réseau internet participe à l’enseignement [FENOUILLET & DERO 06]
et, notamment, au développement de dispositifs de formation à distance incluant des espaces de communication
synchrone ou/et asynchrone. L’objectif de ces salons et forums est l’échange entre étudiants et/ou tuteurs à des
fins aussi bien sociales, visant à endiguer les abandons, que de construction des connaissances. L’une des
conditions premières à l’atteinte d’un tel but, n’est autre que la participation des apprenants à ces espaces de
discussion.
Cependant, de nombreuses recherches tendent à montrer que ces derniers font souvent l’objet d’une moindre
appropriation de la part des apprenants. Ainsi, l’échange n’est-il pas toujours au rendez-vous, tout
particulièrement lorsqu’il n’est pas imposé par le parcours de formation, comme en témoigne le cas de la
préparation au diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) dans le campus numérique Pegasus 15 . Force
est effectivement de constater que, si tous les apprenants se connectent sur la plate-forme du campus pour
récupérer des cours, s’entraîner aux exercices en ligne ou regarder les messages déposés et discussions en cours,
ils ne participent pas tous à ces dernières [PAPI 07].
Or, cette participation est susceptible de jouer un rôle dans le suivi de la formation. En effet, tandis que les
tracking de trente et un étudiants inscrits en 2005 au DAEU, d’une des universités partenaires, permettent de se
rendre compte que ce sont les mêmes apprenants qui communiquent le plus par mails et forum et que 86,4% des
messages envoyés l’ont été par les étudiants qui ont par la suite obtenu leur DAEU, un lien entre participation
aux discussions et réussite semble avéré. C’est pourquoi, nous ne cherchons pas à défendre le point de vue selon
lequel les technologies nuiraient au lien social ni celui selon lequel elles assureraient une mutualisation des
savoirs mais, partant des observations selon lesquelles ce sont les échanges qui favorisent la création de
l’« espace social » nécessaire à l’émergence d’une dynamique d’apprentissage [KREIJNS, KIRSCHNER &
JOCHEMS 02], nous proposons de nous intéresser à la manière dont les interactions naissent et contribuent à
l’appropriation des espaces de communication virtuels. Ainsi, dans la mesure où aucun travail collaboratif n’est
imposé dans ce cursus de formation à distance, tout en gardant cette perspective de formation, plutôt que nous
intéresser à la manière dont les apprenants travaillent à distance [BARON & BRUILLARD 06], c’est à celle
dont se tissent librement des liens sociaux entre apprenants, ne partageant quelques fois pour caractéristique
commune que la seule préparation du DAEU à distance, que nous souhaitons consacrer cette analyse.
Autrement dit, comment des apprenants, qui n’ont pas obligation de communiquer, en viennent-ils à
s’engager dans la conversation en ligne voire à former des groupes de discussion ? Quel est l’« ordre » de cette
interaction sociale et sur quoi repose-t-il?
Comme nous l’avons détaillé par ailleurs [AUDRAN, COULIBALY & PAPI 08], la densité et la répartition
des 648 fils de discussion composés de 5914 messages « postés » sur le forum général (par distinction des
forums particuliers à chaque discipline) durant la promotion commençant la formation en septembre 2005 et
l’achevant en juin 2006 varient en cours d’année, laissant à supposer une évolution des liens sociaux corrélée à
un accroissement de la communication. Aussi, bien que ce ne soit qu’à partir du mois d’avril que se développent
des échanges suffisamment réflexifs pour participer à la formation, nous remarquons que les mois la précédant
apparaissent nécessaires à son avènement. En effet, même si dans un premier temps le caractère non-interactif
des échanges fait du forum un espace dans lequel les acteurs se croisent la plupart du temps sans se connaître, on
y trouve ici et là des « rencontres premières » qui, partant d’une volonté de résoudre un problème, invitent à
l’interaction en tête à tête. Ce type d’échange, a priori étrange sur le forum, semble jouer un rôle capital dans la
constitution du groupe et l’amorce des échanges. Le développement de ces derniers ayant lieu, quant à lui, dans
un deuxième moment allant de novembre à avril, il paraît important de saisir la constitution des liens sociaux
émergeant alors.
Comptabilisant, dans un premier temps, la participation aux fils de discussion se déroulant sur le forum
général auquel l’ensemble des acteurs du dispositif a accès, nous constatons, d’une part, que seulement huit
étudiants sont à l’origine d’au moins dix messages donnant lieu à interaction 16 et, d’autre part, que, même dans

15. Pegasus, est un campus numérique (www.campus-pegasus.fr) auquel participent huit universités françaises. Il permet la
préparation, à distance, du diplôme d’accès aux études universitaire (DAEU) équivalent du baccalauréat français nécessaire
pour s’inscrire à l’université. Cette préparation s’effectue intégralement à distance et rend possible la communication et le
travail collaboratif via différents outils, sans pour autant rendre ces pratiques obligatoires.
16. Selon la conception de Henri [HENRI 92] selon qui la condition de toute interaction est qu’un membre A initie l’échange
vers un interlocuteur B, que B réponde à A, et que A lui envoie au moins un feed-back en retour.
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les plus longs fils de discussion, le nombre de participants à la conversation ne va pas au-delà d’une petite
dizaine tuteurs compris. C’est ainsi, à la minorité active que nous allons ici nous intéresser, en nous fondant
essentiellement sur quatre fils de discussion représentatifs de l’ensemble de l’évolution des échanges entre
étudiants au cours de ce qui a été repéré comme la deuxième « phase » [AUDRAN & SIMONIAN 03] de la
communication sur un forum. Cette phase correspond, dans le cours de l’année scolaire, au moment de la prise
en compte de la parole de l’autre et se distingue ainsi de la première phase caractérisée par de brefs échanges
relatifs à des problèmes personnels ou techniques, ainsi qu’à la troisième phase dont les messages portent
davantage sur les contenus de cours et l’évaluation. Dès lors que cette phase intermédiaire apparaît comme
essentielle pour la création des liens sociaux à distance, il semble important d’en saisir la constitution.
Pour ce, plutôt que d’opter pour une approche critériée comme le font de nombreux chercheurs recensant les
principales thématiques constitutives des discussions et leurs occurrences [PANCHOO & JAILLET 08], nous
faisons suivre l’approche quantitative nous ayant permis de sélectionner ces fils [AUDRAN, PAPI &
COULIBALY 07] d’une approche, ici, qualitative d’analyse de contenu qui pourrait être qualifiée de
compréhensive au sens de Kaufmann [KAUFMANN 01]. C’est ainsi en repérant les articulations du discours,
l’emploi des termes et ponctuations ainsi que leurs transformations et usages que nous cherchons à dégager le
ton et le sens des interactions. C’est d’ailleurs cette visée compréhensive qui nous amène à compléter cette
analyse de messages par des entretiens permettant d’accéder aux représentations de quatorze apprenants quant à
leur participation à ce forum. Ces entretiens compréhensifs ont été menés en présentiel et analysés de façon plus
détaillée sous l’angle de la construction identitaire des adultes en formation dans d’autres travaux [PAPI &
CAUSER 09]. A l’instar des messages postés, la transcription de ces entretiens fait ici l’objet d’une analyse de
contenu du thème « communication en ligne » visant à comprendre le sens que les acteurs donnent à leur
participation. Alors que bon nombre de contenus communicationnels ayant lieu dans un cadre privé lors de
rencontres en face-à-face, de moments partagés de clavardage ou d’échanges de courriel sont susceptibles de
nous échapper, seule l’entretien avec les acteurs potentiels de ces conversations peut nous permettre d’ouvrir une
fenêtre sur la sphère de la communication privée. C’est donc en raison de l’idée selon laquelle, les traces ne
représentent que la partie émergée des interactions ayant lieu, que nous tentons ainsi de « compléter l’analyse par
des méthodes classiques de recueil des données (entretiens, questionnaires, observation participante, etc.) afin
d’avoir une vue plus exacte des activités effectivement vécues » [BRUILLARD 08 : 7]. Notre quête de
compréhension du développement des liens sociaux à distance se heurtant aux limites des traces accessibles,
seule la mise en perspective des analyses de fils de discussion avec les représentations et pratiques déclarées des
apprenants semble permettre d’accroître l’intelligibilité des phénomènes étudiés qui, malgré tout, ne se laissent
jamais totalement arraisonner.
2. Cadre théorique : de la pertinence des analyses de Goffman
Comme le suggère l’idée d’« ordre de l’interaction » employée pour intituler cette partie, nous pensons, à
l’instar de Blandin [BLANDIN 04], que les analyses de Goffman, bien que portant sur des interactions en face-àface, peuvent être mobilisées dans la quête de compréhension des interactions à distance. En effet, même s’il l’a
progressivement enrichi, son modèle initial de l’interaction n’est autre que celui de la conversation. De plus, bien
qu’il n’ait pas étudié d’échanges à distance, Goffman, après avoir défini l’interaction sociale comme « ce qui
apparaît uniquement dans des situations sociales, c’est-à-dire des environnements dans lesquels deux individus,
ou plus, sont physiquement en présence de la réponse de l’un et de l’autre », ouvre une parenthèse pour préciser :
« On peut supposer que le téléphone et le courrier offrent des versions réduites de la chose réelle primordiale.»
[GOFFMAN 74 : 191] Alors que le terme d’« ordre » fait davantage référence à un domaine d’activité qu’au
caractère ordonné de cette activité qui est cependant très présent [GOFFMAN 74 : 198], c’est bien à la manière
dont les étudiants apprennent à se connaître et poursuivent leurs échanges dans le temps que nous allons nous
intéresser. Empruntant à Goffman des notions issues de ses différentes réflexions, nous proposons ainsi de
montrer que le processus central dit de « ritualisation sociale » - « c’est-à-dire la standardisation du
comportement corporel et vocal à travers la socialisation, ce qui alloue à tel comportement […] une fonction
communicationnelle spécialisée dans le cours du comportement général » [GOFFMAN 74 : 194] - caractérisant
les interactions en face-à-face, joue un rôle fondamental dans l’engagement des apprenants dans les échanges à
distance.
Nous allons ainsi nous intéresser aux rites de présentations qui, chez Goffman, constituent la forme positive
de la déférence, « activité cérémonielle » dont « les manifestations les plus visibles […] sont sans doute les
salutations, les compliments et les excuses qui ponctuent les rapports sociaux et qu’on peut désigner du nom de
« rites statutaires », ou encore « rites interpersonnels ». » [GOFFMAN 74 : 51] Impliquant davantage la
personne, les premières interactions peuvent également être le lieu d’échange d’informations par lequel les
interlocuteurs en présence font réciproquement connaissance : « Lorsqu’un individu est mis en présence d’autres
personnes, celles-ci cherchent à obtenir des informations à son sujet ou bien mobilisent les informations dont
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elles disposent déjà. […] Cette information n’est pas recherchée seulement pour elle-même, mais aussi pour des
raisons très pratiques : elle contribue à définir la situation, en permettant aux autres de prévoir ce que leur
partenaire attend d’eux et corrélativement de ce qu’ils peuvent en attendre. » [GOFFMAN 73 : 11]. Cet échange
d’informations participe ainsi à la constitution de la « face » qu’il est possible de définir comme « la valeur
sociale positive qu’une personne revendique effectivement à travers la ligne d’action que les autres supposent
qu’elle a adoptée au cours d’un contact particulier » [GOFFMAN 88 : 9]. La règle la plus importante de l’ordre
sociale est alors celle du maintien de la face qui consiste à éviter de « perdre sa face » et à préserver également
celle des autres. C’est notamment ainsi, qu’afin d’éviter qu’un « ange passe » lors d’une interaction, des
« ressources sûres » [GOFFMAN 88a] servent à meubler les silences dans une conversation. Sur les îles
Shetland, les discussions concernant la météo, les voisins de même que les plaisanteries ou le fait de bourrer sa
pipe qui permettent de préserver la face des interlocuteurs, sont ainsi le signe de règles de vie sociale
intériorisées.
Cet enjeu de la connaissance de l’autre et des moyens de maintenir la dynamique de la conversation, mise en
avant dans les interactions en face-à-face chez Goffman, constituera également une piste d’analyse des messages
postés sur le forum de discussion ; piste qui nous invitera à cerner les situations dans lesquelles les interactions
émergent. En effet, ces échanges apparaissent comme d’autant plus importants que l’interaction se fait à distance
sans dispositif de vision [LIGHT & LIGHT 99]. Connaître ses interlocuteurs et le contexte des interactions
semble effectivement nécessaire à l’« engagement » dans l’interaction et donc au tissage des liens sociaux qui
font l’objet de notre étude. Heath [HEATH 69] souligne d’ailleurs bien l’importance que Goffman accorde
à l’engagement en précisant : « l’attention dans une interaction sociale est indissociablement liée aux définitions
de la situation. La manière dont les participants définissent et interprètent leurs actions est structurée par la
situation et par le cadre local de leur engagement mutuel. »
Comme cela apparaît avec le jeu visant à préserver sa face et celle des autres, dans certains travaux Goffman
décrit les interactions par le biais de la métaphore théâtrale selon laquelle les différents communicants se
rencontrant dans des situations de vie quotidienne peuvent être appréhendés comme des acteurs en
représentation. Les représentations se développent généralement dans un espace limité appelé « région » par
Goffman qui le définit « comme tout lieu borné par des obstacles à la perception » [GOFFMAN 73 : 105]. Il
distingue deux types de régions : la « scène » où il convient de contrôler ce qui est donné à voir au public et les
« coulisses » où les acteurs peuvent s’éloigner de l’image qu’ils donnent en représentation. Les coulisses sont
ainsi le lieu où l’on peut abandonner la « façade » qui joue un rôle déterminant sur scène.
Cette « façade » est constituée :
- d’un « décor » « qui comprend le mobilier, la décoration, la disposition des objets et d’autres éléments de
second plan constituant la toile de fond et les accessoires des actes humains qui se déroulent à cet endroit. »
- d’une « façade personnelle » attachée à l’acteur et rassemblant des caractéristiques stables telles que le sexe
ou la race, d’autres, au contraire, comme les gestes, façons de parler et mimiques, peuvent changer en fonction
des représentations [GOFFMAN 73 : 31].
Les attributs de ce deuxième élément de la façade sont susceptibles de discréditer un acteur dont l’identité ne
répond pas aux attentes normatives des autres. Qu’il concerne aussi bien une caractéristique corporelle ou
caractérielle, qu’ethnique ou religieuse, le décalage entre l’attribut de l’acteur et le stéréotype partagé par les
autres acteurs est alors source de stigmatisation. Goffman met ainsi en avant la manière dont le stigmate joue
dans la constitution de l’identité individuelle au sein de l’interaction. En effet, dans la mesure où il s’agit de
maîtriser les impressions du public, le stigmatisé doit adopter des stratégies adaptées à ses stigmates et à la mise
en scène souhaitée.
Au fil de ses travaux, Goffman inclut progressivement la métaphore théâtrale dans une analyse plus large en
termes de « cadres », notion qu’il emprunte à Bateson et présente de la manière suivante : « Je soutiens que toute
définition de situation est construite selon des principes d’organisation qui structurent les événements – du moins
ceux qui ont un caractère social- et notre propre engagement subjectif. Le terme de « cadre » désigne ces
éléments de base » [GOFFMAN 91 : 19]. C’est ainsi en ce sens que toute expérience humaine est pensée comme
perçue au travers de cadres partagés par les personnes en présence qui s’appuient sur ces lectures pour orienter
leurs comportements, que Goffman distingue les « cadres primaires » qui « ne sont pas rapportés à une
interprétation préalable ou « originaire » » et permettent « dans une situation donnée, d’accorder du sens à tel ou
tel de ses aspects, lequel autrement serait dépourvu de signification » [GOFFMAN 91 : 30] des « cadres
transformés » correspondant à la transposition d’une activité se déroulant normalement dans un cadre primaire,
dans un autre cadre. Pour désigner ce passage de l’interprétation d’une activité telle que ‘se battre’ à ‘jouer à se
battre’, Goffman utilise le concept de « mode » : « Par mode j’entends un ensemble de conventions par lequel
une activité donnée, déjà pourvue d’un sens par l’application d’un cadre primaire, se transforme en une autre
activité qui prend la première pour modèle mais que les participants considèrent comme sensiblement
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différente. On peut appeler modalisation ce processus de transcription. » [GOFFMAN 91 : 52]. La perception du
réel mêle ainsi cadres primaires et cadres transformés connus de tous dans le contexte de la « modalisation » et
dissimulés à certains dans celui de la « fabrication » destinée à désorienter la perception et l’activité de ceux-ci.
C’est en suivant cette métaphore dramaturgique qui parcourt l’œuvre de Goffman, envisageant les interactions à
partir d’individus pensés comme des acteurs voire des stratèges, que nous n’hésiterons pas à adopter le terme
d’acteur(s) pour parfois désigner les communicants de l’espace numérique étudié.
L’intérêt que nous portons ainsi à « la structure de l’expérience individuelle de la vie sociale » [GOFFMAN
91 : 22] à distance à travers les interactions se déroulant sur un forum va ainsi nous conduire à nous pencher sur
la création des cadres de l’interaction dans ce contexte spécifique de la formation en ligne. Ce faisant, nous en
viendrons à aborder deux dimensions que Goffman ne développe pas, ou guère, dans ses travaux à savoir celle
de « communauté », terme que Goffman ne fait qu’employer pour désigner la communauté rurale de l’île
Shetland, dans le premier volume de la mise en scène de la vie quotidienne, et celle de « sympathie » à laquelle il
consacre quelques lignes dans la partie du deuxième volume consacrées aux signes du lien. Nous discuterons
alors cette approche de la sympathie comme « règle » « qui s’applique aux conversations entre personnes en
relation » et amène « à manifester plus d’intérêt et d’engagement qu’il n’y en a peut-être » [GOFFMAN 73 :
210].
3. Présentation : l’ordre de l’interaction sur le forum
L’évolution tant quantitative que qualitative des messages postés sur le forum tend à permettre la distinction
de phénomènes plus ou moins étroitement liés jouant un rôle fondamental dans l’émergence de dynamiques
c’est-à-dire, également, d’engagements communicationnels perceptibles par le développement du jeu d’acteurs
de la mise en œuvre des civilités à l’élaboration de scénarii et mises en scènes.
3.1. La rencontre
Alors que dans la première phase des échanges le caractère non-interactif de ces derniers, qui se limitent à
l’énonciation d’une question faisant appel à une réponse, fait du forum un espace dans lequel les acteurs se
croisent sans se connaître, nous allons commencer par nous intéresser au moment de la rencontre. Dans les
discussions de la promotion étudiée, la sortie de l’anonymat de plusieurs apprenants fait suite à une question
partant de la formation (élément commun au collectif virtuel) pour en venir aux apprenants individuels. Il s’agit
de la question suivante, émise par une étudiante presque deux mois après le début de la formation : « coucou tout
le monde par simple curiosite, je voulais savoir dans quel but vous espérez obtenir le daeu??? » (P.,
14/11/2005) 17 . Ce message initie le premier long fil de discussion (28 messages) auquel participent douze
étudiants dans un laps de temps d’une journée et demie.
Ce fil intègre de nombreuses dimensions des « rites de présentations » [GOFFMAN 74]. En effet, non
seulement le contenu des messages successifs vise la présentation des étudiants mais, la structure même des
propos participe de ces rites avec, dans la majorité des prises de parole écrite :
- des salutations en début et fin de message. Celles-ci prennent des formes variées mais toujours plutôt
décontractées : « hello…bye », « Bonjour…à bientôt », « salut…A + », « coucou…Allez a + »
- des félicitations s’adressant généralement à une personne ou un groupe spécifique : « bravo pour votre
présence », « je te félicite », « OuaaaaaaW quel femme !!!!!! »
- des encouragements adressés à l’ensemble du groupe : « bon courage à tous ! », « Bon courage à tous et
M…. pour les examens », « Bonne continuation. »
Tandis que les encouragements perdurent tout au long de l’année et se font encore plus nombreux en période
d’examens, d’une part, et que les félicitations dépendent des occasions, d’autre part, les salutations ne semblent,
par contre, pas perdurer dans les fils suivants, exception faite des messages de création des fils et de ceux émis
par les tuteurs ou le directeur d’exploitation. La non-perpétuation des salutations inaugurales tend ainsi à laisser
penser, à la fois, que ces dernières ouvrent un espace spatio-temporel de conversation doté d’une certaine
permanence indépendante du rythme de vie ou de rencontre en présentiel, et qu’une certaine familiarité
s’instaure entre les apprenants.
Ce premier long fil de discussion apparaît comme le lieu inaugurateur de cet espace scénique partagé dans
lequel les apprenants viendront régulièrement « jouer ». En effet, chacun semble venir y faire un monologue et y

17. Les citations extraites du forum sont, volontairement, présentées brutes, non corrigées et en italique par distinction des
citations d’auteurs.
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rencontrer les autres acteurs en ce sens qu’au-delà de la réponse à la question posée, les apprenants saisissent
l’occasion pour se présenter. C’est ainsi que, dès la première intervention réagissant à la question initiale, se
distinguent deux passages de contenus différents :
- un premier faisant office de réponse à l’interrogation émise: « Moi c'est pour pouvoir me présenter au
concour d'infirmiere et par la suite travailler soit dans le secteur soins palliatifs soit dans le secteur enfants »,
- un second s’apparentant à un post-scriptum : « J'ai oublié de préciser que j'avais commencé mes études par
correspondance mais aprés je suis tombée enceinte et je n'arivais plus a suivre donc j'ai tout arreté et me suis
consacrée aux enfants (6ans, 4ans, 2ans) maintenant que le petit dernier va rentrer à l'école en sept.2006 je me
suis dit qu'il était temps maintenant de repenser a mes études et je me suis lancée et voilà j'suis là ! » (C.
14/11/05)
Semblant quelque peu briser les contraintes normatives de civilités et préservation de la face mises en avant
par Goffman, ces deux passages d’un même message soulignent cette envie d’aller au-delà de ce qui est
demandé pour faire part, non pas tant d’un simple objectif que, d’une motivation s’inscrivant dans un parcours et
un contexte biographique [PAPI & CAUSER 09]. Cette double modalité de réponse est si bien adoptée par les
étudiants suivants qu’elle n’est plus présentée comme une annexe de réponse mais est pleinement intégrée à la
réponse : « Pour ma part, une de mes raisons pour passer le DAEU est que je n'ai pas eu le droit de faire des
études étant plus jeune.(grande satisfaction si je réussi le DAEU). Je suis mariée et j'ai quatres enfants (tous
planifiés)/J'adore les enfants et j'aimerais devenir institutrice de maternelle » (M., 14/11/05).
Les messages qui se succèdent progressivement permettent ainsi aux apprenants de se connaître et, ce faisant, de
se découvrir des points communs en termes d’aspiration professionnelle et de situation familiale. Plusieurs
apprenantes souhaitant être infirmières, commencent alors des discussions tournant autour de la préparation et du
passage du concours : « tu vas te présenter où pour le concour ?moi je flippe pour préparer le concour
d'infirmiere on pourait peut-être s'aider et se donner des astuces. AHHHHHHHHH CA FAIS PLAISIR j'pensais
que j'allait être la seule à me retrouver dans une classe de petites de 17 ans qui veulent aussi devenir
infirmiere. » (C., 14/11/05). Dès lors, les présentations sont complétées par les lieux d’habitation et l’âge, tout en
développant parallèlement la thématique de la difficile compatibilité de la reprise des études et de la vie de mère
de famille.
3.2. Des ressources sûres…
Alors que le sujet de la compatibilité des sphères d’activités, développé par une apprenante jusqu’à la
description, heure par heure d’une journée type, suscite de nombreux messages d’admiration et de félicitations
de la part d’autres étudiantes, les étudiants semblent se sentir exclus. Apparemment pas en mesure de poursuivre
ce sujet de discussion, un étudiant se manifeste alors : « Il n'y a aucun pote en ce site pour parler PSG ou OM,
Audi, BM, bierre ?...:-p » (L., 14/11/2005). Il est immédiatement suivi par la présentation d’un second étudiant
dont le post-scriptum reprend, en clin d’œil, les thèmes du football et de la bière. Cette distinction stéréotypée
entre des femmes au foyer souhaitant devenir infirmières et parlant de leurs enfants, d’un côté, et des hommes
travaillant dans des domaines plus masculins (chimie, électrotechnique) parlant de football et d’alcool, de
l’autre, ne convient pas aux apprenantes qui, tout en continuant leur discussion, interpellent les étudiants en
remettant en cause l’idée d’une sphère d’intérêts uniquement masculins : « Pour ma part L., je suis fan de
zidane, AUDI, BM.....(faut arreter avec les préjugés complètement sexisme!!!!!) » (A., 14/11/2005) Dès lors, les
messages continuent à être adressés à l’ensemble du groupe tout en visant plus particulièrement l’un(e) ou l’autre
apprenant(e).
Les stéréotypes de genre deviennent un objet de plaisanterie, comme le souhaitait l’initiateur de cette
distinction qui précise après cet appel à d’autres étudiants avec lesquels discuter : « ( je vais me mettre toutes les
cop'se à dos :-p ) » (L., 14/11/2005). A partir du moment où plusieurs étudiantes répondent à ce message en
cherchant à le contredire, force est de constater l’existence, à distance, de cette situation décrite par Goffman où
« l’acteur agit de façon minutieusement calculée, en employant un langage uniquement destiné à produire le type
d’impression qui est de nature à provoquer la réponse recherchée. » [GOFFMAN 73 : 15] Au-delà même de la
provocation d’une réponse, par ce message, L. offre, d’une part, une définition de lui comme quelqu’un de
sexiste, aimant la bière, les voitures et le football, définition qui sera intégrée par les autres étudiants et tendra à
perdurer tout au long de l’année et, d’autre part, amène ces objets comme source de plaisanterie. Conformément
à l’idée selon laquelle l’information initialement donnée est ensuite difficilement modifiable [GOFFMAN 73 :
19], cet apprenant est définitivement étiqueté comme « le buveur de bière » et ce, d’autant plus qu’il préserve
cette « face » en conservant le même jeu dans les interactions suivantes.
L’étiquette de « buveur de bière » peut être perçue comme caractéristique de la « façade personnelle » de cet
étudiant-acteur, façade qui tend à s’institutionnaliser, devenir une « représentation collective » [GOFFMAN 73 :
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33]. Ainsi, quatre mois après ces premières paroles, dans un long débat sur le Contrat Premier Embauche, alors
que les apprenantes s’affirment contre le CPE et les apprenants se positionnent pour la création de ce contrat, L.
taquine un apprenant (J.-P.) qui se présente comme ayant été « hôtesse de l’air », métier a priori plutôt féminin,
surtout dans cette dénomination. Tandis qu’une apprenante soutient J.-P., celui-ci finit son intervention portant
sur le CPE par un clin d’œil adressé à une étudiante en particulier, tout en mentionnant L. de la manière
suivante : « PS: C., merci de ton soutien mais on ne fait que se détendre un peu... Et puis après une tonnelle de
bière L. ne se métrise plus totallement... » (J.-P., 25/03/06) Outre le jeu d’une certaine « solidarité masculine »,
se trouve ainsi réaffirmée l’idée selon laquelle la convocation des stéréotypes de genre, tout comme de ceux plus
individualisés, participe bien de la plaisanterie, principale « ressource sûre » de ces apprenants-acteurs.
Ainsi, alors qu’une apprenante très émettrice de messages semble se retirer lors d’une discussion portant sur
le CPE en finissant par expliquer : « je n'ai plus rien a dire sur le sujet ............houai je sais j'aurai pu m'étendre
plus mais bon ...........si vous aviez fait un sujet potin alors là !!!!!!!!!!!!!!!!!!! » (C., 28/03/06), il semble que la
plaisanterie apparaisse réellement comme un objet de communication engendrant une situation favorable à
l’« engagement » du plus grand nombre. Cependant, comme le note Goffman [GOFFMAN 88a : 107], s’il s’agit
là de menus propos permettant de maintenir l’interaction, ceux-ci s’épuisent relativement vite. C’est ainsi que la
plaisanterie intervient à l’intérieur d’autres discussions, sous forme de clins d’œil comme le met en relief
l’avant-dernier message cité. Dans la mesure où cette ressource est, au-delà d’un objet de discussion, une
modalité de communication susceptible de participer à la définition du cadre des conversations prenant place sur
le forum, il faut toutefois prendre garde à ne pas la sous-estimer.
3.3. …à la composition des cadres…
Tandis que la plate-forme peut être conçue comme un cadre primaire social, la vie existant sur le forum de
l’Agora fait de ce dernier un cadre transformé en ce sens que, bien que se déroulant dans le cadre de la
formation, ce forum acquiert une valeur différente en devenant le lieu de conversations de tous ordres. Les
étudiants savent qu’ils discutent en se référant éventuellement à leur formation mais ne travaillent pas vraiment,
il s’agit donc d’une modalisation c’est-à-dire d’« une transformation qui ne se cache pas» [GOFFMAN 91 :
283]. Relativement à la théorie de Goffman, ces conversations restent donc des activités franches et on ne note
pas plus de cadre fabriqué que d’erreur de cadrage dans la mesure où l’approche ludique conférée au forum
semble perçue par tous. Les trois points d’exclamation et autres simley paraissent alors remplir la même fonction
que les trois coups de bâton au début d’une représentation et masques ou tenues des acteurs en scène, à savoir,
celle de marqueurs contextuels, d’indicateurs pragmatiques posant un cadre fictionnel invitant à traiter la
situation sur le mode ludique du « comme si ».
Comme nous venons de le voir, ce cadre et son appréhension par les acteurs sont susceptibles de jouer dans
les interactions quotidiennes en ce sens que les cadres remplissent une fonction d’orientation des perceptions et
représentations des individus ainsi qu’une fonction de guide pour l’engagement et les conduites. C’est ainsi que
le cadre est rappelé lors des prises de position portant sur le CPE, dans un fil de discussion de 64 messages
rédigés par dix apprenants et deux tuteurs. D’un côté, les acteurs favorables au CPE - « Je ne suis pas le fils
caché de Villepin, et je ne vote même pas à droite, au cas où vous auriez un doute! ;o) » (J.-P, 24/03/06)- et ceux
s’y opposants -« je défend toutes les causes sociales, resto de coeur, sidaction, sans abris etc.. eh! » (V.,
24/03/06) - cherchent à « maintenir leur face ». De l’autre côté, bien qu’affirmant leur désaccord, ils souhaitent
préserver l’unité du groupe comme en témoignent les échanges réparateurs du type « sans rancune hein ? » (L.,
24/03/06). C’est dans cette perspective que le maintien de la face des adeptes d’une autre opinion se concrétise
par la mise en avant du cadre de l’apprentissage dans lequel les contradictions ne sont pas jugées embarrassantes
mais positives : « alors chacun ses agruments, on va faire une dissert, on à la thèse, l'antithése et la synthèse et
qui nous fait la conclusion ??? » (V., 24/03/06). C’est, dès lors, bien cette perception d’être dans la plaisanterie
ou/et dans le sérieux qui permet à tout à chacun d’adapter son comportement et son degré d’engagement à la
réalité perçue.
Ce partage de cadres communs joue, dès les premières interactions, un rôle important en permettant le
passage de présentations individuelles à la formation d’un collectif comme le révèle le second fil long repéré.
Intitulé « c’était juste pour vous dire qu’on était une famille nonbreuse », ce fil de vingt-et-un messages est
porteur d’une conversation s’étendant aux autres fils de discussion émis dans un laps temporel de dix jours. La
famille dont il est alors question, est celle d’acteurs s’associant comme pour former une troupe de théâtre
revisitant le célèbre feuilleton télévisé « La petite maison dans la prairie ». Susceptible d’exclure les étudiants
n’ayant pas lu les mémoires de Laura Ingalls Wilder ou suivi l’une des multiples rediffusions françaises de
l’adaptation de la saga au petit écran, cette thématique fait l’objet d’une communication entre cinq étudiants et le
directeur de la formation.
Le jeu principal consiste alors à se partager les rôles tout en invitant les autres étudiants à venir incarner les
personnages restants en s’adressant à l’ensemble des acteurs potentiels : « Qui veut être la maîtresse d’école ?
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Celle qui a des petites lunettes et qui ne se fait jamais de mec ? Et le big barbu à chemise rouge carreaux noirs ?
Il y a des places à prendre n’hésitez pas… » (L., 20/11/05) ; voire, plus particulièrement à un acteur potentiel
spécifique en raison des données recueillies dans le fil précédent (sexe, âge, lieu d’habitation…) ou disponibles
sur la plate-forme (portrait, rattachement universitaire) : « De toutes façons, L. avec sa bobine, il fait vraiment le
père Ingals. » (J-C., 21/11/05). Choisis ou attribués, force est de remarquer, d’une part, que les femmes s’en
tiennent à des rôles féminins et les hommes à des rôles masculins, et, d’autre part, que seuls les personnages
sympathiques trouvent preneurs. Une certaine coïncidence entre les acteurs et leurs personnages apparaît dès lors
que les premiers personnages incarnés sont ceux de Charles et Caroline Ingalls, qui, dans la famille sont des
personnages vertueux, mariés et ayant des enfants. Ceux suivants étant ceux de Laura et Mary, filles de Charles
et Caroline, qui toutes deux en viendront à travailler dans le domaine social comme y aspirent les apprenantes.
De même, en raison du sérieux lié à sa fonction, le directeur s’accorde à endosser le rôle du docteur. Les
personnages plutôt antipathiques de la famille Olson ne trouvent, quant à eux, pas preneurs. Bien que participant
au domaine du jeu, une certaine proximité, entre l’image que les étudiants souhaitent donner d’eux et celle que
véhicule leur personnage, semble recherchée [AUDRAN, COULIBALY & PAPI 08].
3.4. …vers l’appropriation du forum par le processus de théâtralisation
L’ensemble des éléments de la « façade » -qui correspond à « la partie de la représentation qui a pour
fonction normale d’établir et de fixer la définition de la situation qui est proposée aux observateurs »
[GOFFMAN 73 : 29] - semble ainsi repérable dans ce fil. En effet, alors que la « petite maison dans la prairie »
peut être considérée comme un « décor » implicite en ce sens qu’il n’est pas détaillé car connu de tous, nous
retrouvons la distinction entre les deux dimensions de la « façade personnelle » repérée par Goffman, à savoir,
d’une part, l’« apparence » « dont la fonction à un moment donné est de nous révéler le statut social de
l’acteur », et, d’autre part, la « manière » « dont la fonction est de nous indiquer le rôle que l’acteur compte jouer
dans la situation présente » [GOFFMAN 73 : 31]. Alors que l’« apparence » donnée à voir dès le premier
message tend ainsi à rester stable, c’est via la « manière » que les étudiants-acteurs en viennent à endosser
différents rôles et se créer des histoires communes [LITTLETON 99]. Tandis que les coulisses ou loges de
chaque acteur paraissent donner directement sur la scène, ces deux « régions » sont susceptibles de ne faire
qu’une lorsque la porte de telle ou telle coulisse s’ouvre.
En effet, la délimitation des deux régions varie, passant de la scène aux coulisses selon les moments et
représentations, de telle sorte que, même l’endroit où l’absence de public paraît de mise, peut-être exposé. Cette
ouverture de la porte des coulisses se rencontre notamment lors de l’examen blanc de géographie qui est
l’occasion d’un fil de 79 messages dans lequel, outre deux tuteurs, six étudiant(e)s font part de leur expérience
du passage de l’examen en temps réel. C’est dans cette situation, qu’une apprenante-actrice commence sa
représentation par un message de 325 mots (C., 10/02/06) incluant « décor » : « c'est petit chez moi mais du coup
mon bureau est collé a mon lit et c'est facile de poser toute l'informatique dessus » et « façade personnelle »
dans sa dimension d’ « apparence » : « je me suis endormie en chaussette et en jupe » et de « manière » :« j'suis
dettendu et puis ..... faire le devoir, un tas de clope et de bananes a coté,c'est ce que je menge depuis une
semaine parait que ça detend... ». Contrairement, à « la petite maison dans la prairie » dont le décor et les rôles à
incarner étaient prédéterminés, il s’agit ici de tout décrire, de l’ameublement à l’état d’esprit en passant par les
activités entreprises.
La distinction entre communication présentielle et à distance paraît alors se réduire au décalage temporel et à
la focalisation de l’acteur sur certains éléments, indépendamment du regard du spectateur. En effet, les autres
indicateurs tels que la tenue vestimentaire ou l’expression physique que l’on pourrait supposer être absents sont
rendus perceptibles par le biais de descriptions minutieuses visant explicitement l’imaginaire du public et la
réaction supposée de ce dernier : « g un angle de livre dessiné ds le coin de l'oeil!!je me suis endormis en
chaussette et en jupe !!si vous me veriez ;-))))))) ». Outre la composition orthographique et grammaticale, la
syntaxe apparaît effectivement comme un moyen de remplacer l’expression faciale ou l’intonation de la voix
grâce à la ponctuation et aux smileys qu’elle permet de créer. La mise en scène de l’acteur, cherchant à susciter
voire contrôler les impressions du spectateur ou observateur, pointée par Goffman dans la vie quotidienne,
semble recouvrir une forme d’évidence avec l’écrit, le forum agissant alors comme une loupe. En effet, dans la
mesure où les signes permettent réellement de faire figurer une expression, tel l’insistant sourire associé à un
clignement d’œil finissant la dernière phrase citée, il semble que les étudiants cherchent à recréer une forme de
communication orale par l’écrit. Cette oralité va jusqu’à l’encouragement à pousser la chansonnette en chœur :
« ET TOUT LE MONDE ;-))))))))))))) cathy cathy par çi,cathy cathy par la... ».
La théâtralisation n’apparaît ainsi plus seulement comme une métaphore visant la compréhension des
interactions sociales mais comme un outil dont les étudiants-acteurs usent pour donner consistance à leur
communication et ce, jusqu’au jeu de différenciations des régions : « bon je discute un pe avec c. sur msn avant
de sortir ! » (C., 10/02/06) Alors qu’elle s’est mise en scène en coulisse, l’actrice semble ainsi avoir d’autres
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coulisses (msn) permettant de quitter la scène du forum où elle s’expose au public, coulisses qu’elle quittera à
l’abri du regard du public, comme un acteur quitte le théâtre.
4. Des interactions à la naissance d’une communauté
Les interactions analysées semblent participer à et de la création d’une communauté en tant que « type de
regroupement qui partage des caractéristiques aussi bien avec les regroupements formels en ce sens que les
membres ont un but commun, qu’avec un groupe de copains qui se rencontrent pour le plaisir de leurs
compagnies mutuelles. » [DILLENBOURG, POIRIER & CARLES 03]. Une communauté ne se limitant pas au
partage d’un environnement informatique mais nécessitant celui d’une « micro-culture », un tel terme ne
s’applique pas à l’ensemble des participants au dispositif. Ainsi, bien que seule une poignée d’apprenants et
quelques tuteurs participent à ces discussions s’apparentant quelques fois à des « mascarades » (au sens
étymologique du terme), les postures des discutants sont caractéristiques, à elles seules, d’une communauté telle
que la décrivent Dillenbourg, Poirier et Carles, comme nous pouvons le présenter sommairement de la façon
suivante :
Tableau 1 : Critères permettant de parler de « communauté » d’après la typologie de Dillenbourg,
Poirier et Carles (2003)
Caractéristiques des communautés
[DILLENBOURG, POIRIER & CARLES 03]

Exemples issus du forum étudié

Interdépendance et implication : but ou intérêt
Le fil de discussion portant sur l’objectif du
commun « dont la connaissance possède des aspects DAEU : outre l’intérêt commun d’obtenir le diplôme,
intellectuels et des aspects très pratiques ainsi qu’une plusieurs participantes se rendent compte d’une visée
forte charge émotionnelle »
commune : passer le concours d’infirmière.
Le fil de discussion dans lequel les apprenants se
Micro-culture : co-construction d’une expérience,
partagent les rôles du feuilleton télévisé la « petite
d’une histoire collective se cristallisant sous forme de
maison dans la prairie », est l’occasion de telles
valeurs, pratiques, codes, règles conversationnelles,
cristallisations via l’incarnation de rôles participant à
règles de comportement et rites.
une même famille.
A travers leurs histoires, les apprenants tissent des
Organisation sociale : « relativement informelle,
liens entre eux (du type Caroline est la femme de
peu structurée et peu rigide », « certains individus
Charles dans la famille Ingalls…), des solidarités se
sont plus centraux que d’autres en terme de
créent autour de ceux repérés pour leur fort
participation. »
engagement.
Sélection spontanée et croissance organique :
Tous les apprenants ne participent pas aussi
« les membres sont sélectionnés selon leurs intérêts et
fréquemment et intensément aux conversations
leur implication dans le projet de la communauté,
comme le met en avant la distinction établie entre les
leurs compétences ainsi que leur adéquation avec
incitateurs, les participants et le public.
l’éthique et l’esprit du groupe. »
L’observation de la longueur, de la fréquence et
Longévité : « la durée de vie »
d’une du type de messages échangés permet de mettre en
communauté correspond à celle de ses intérêts et est avant trois phases de participation distinctes. Au fur
marquée par des cycles de vie.
et à mesure que l’on s’éloigne de la fin de la
formation la communauté semble se dissoudre.
Espace : existence d’un espace physique ou
Investissement du forum généraliste comme
virtuel acquérant le titre de ‘territoire’ et créant un
espace de discussion.
contexte communicationnel.
Alors que dans les réseaux, la démarche de simple circulation de l’information va de pair avec de faibles
liens sociaux [CUISSI 07], les phénomènes observés paraissent caractéristiques d’une communauté. S’il ne
s’agit pas là d’individus liés par le sang ou l’alliance comme dans les unions en Gemeinschaft, nous retrouvons,
par contre, ce que Tönnies (1887) distingue comme les associations en Gemeinschaft caractérisées par l’amitié et
le travail en commun. Ne cherchant plus à caractériser le fonctionnement d’une nation à l’instar des sociologues
de la fin du XIXème et du début du XXème siècles mais, bien davantage, celui d’un groupe dont les membres sont
géographiquement dispersés bien que participant à/d’une même société, nous voyons qu’en dépit de la
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singularité de ces acteurs, des liens semblent se tisser autour d’une activité voire d’un projet commun 18 . Les
discussions observées participent ainsi, selon nous, d’un processus de socialisation désignant la création
commune de normes et valeurs culturelles intériorisées par chaque membre et contribuant, dès lors, à la
construction identitaire de chaque sujet via le processus de subjectivation marquant le rapport du sujet au groupe.
Or, nous considérons que ces deux dynamiques donnent naissance à ce que nous préférons appeler une
« communauté de formation ». En effet, le terme de « communauté virtuelle », en raison de sa polysémie ne nous
plaît guère (ce n’est effectivement pas la communauté mais son mode de communication qui est virtuel) et celui
habituellement en vigueur de « communauté d’apprenants » [CUISSI 07] ou de « communauté d’apprentissage »
lui-même inspiré de celui de « communauté de pratique » [CHARLIER & HENRI 07] nous semble également
quelque peu trompeur relativement à l’activité qui se déroule dans le cadre de Pegasus. Parler
d’ « apprentissage » et encore plus d’ « apprenants » tend à renvoyer directement aux étudiants et à l’acquisition
de savoirs et savoir-faire voire savoir-être. Or, comme nous l’avons vu dans les fils étudiés, les discutants ne sont
pas uniquement des apprenants mais aussi des tuteurs et l’activité se rapproche plus souvent de la construction
de soi et de l’établissement des liens sociaux fondateurs de la communauté que de l’apprentissage au premier
sens du terme. Ainsi, bien qu’une compréhension au sens large de l’apprentissage permette d’inclure de tels
aspects, dans ce contexte de discussion libre, éloignée de toute obligation de travail coopératif ou collaboratif,
cela semble peu évident au premier abord. D’où le choix que nous faisons de parler ici de « communauté de
formation » qui, émanant et évoluant au gré des processus non seulement d’apprentissage mais aussi et surtout
de socialisation et subjectivation, permet de conserver l’acception d’une formation au sens non seulement de
construction de connaissances mais aussi de construction de soi dans le rapport aux dispositions et acteurs.
5. Discussion : la sympathie au fondement de la communauté
Outre le jeu des acteurs, la théâtralisation de la vie sur le forum paraît, comme nous l’avons vu, participer de
deux phénomènes : d’une part, de la création d’un décor général (emprunté ou réel) et, d’autre part, de la
nécessité d’expression de sentiments du quotidien. Telle une troupe jouant différentes pièces, les apprenantsacteurs passent d’un décor à l’autre, tout autant que d’un costume à l’autre, toujours entre réel et virtuel,
présentation et représentation. Les icônes sont aussi abondamment utilisées : d’une part, des photos ou images
placées auprès des noms et changées au gré des discussions, d’autre part, les smileys donnant le ton de la
conversation et créant un langage commun. Désignant « dans un seul et même mouvement le processus par
lequel les individus, en acquérant les compétences nécessaires, s’intègrent à une société, et la manière dont une
société se dote d’un type d’individu » [MARTUCCELLI 05], une socialisation -au sens de « socialisation
secondaire » [BERGER & LUCKMANN 06 : 235-236] c’est-à-dire « l’acquisition de connaissances spécifiques
de rôle » et non de « socialisation primaire » qui est l’intériorisation initiale que « l’individu subit dans son
enfance »- semble ici à l’œuvre dans le repérage de valeurs et points de vue communs ainsi que de thèmes et
codes façonnant l’échange.
Cependant, en élargissant le champ d’enquête des messages postés aux entretiens compréhensifs, on peut
s’étonner du fait que, tandis que l’ensemble des apprenants interviewés fait part de la difficulté éprouvée à
travailler « seul » ou, tout du moins, à distance des autres acteurs de la formation, la communauté ne comprenne
qu’un nombre restreint d’acteurs [PAPI 07]. Ceci nous amène à interroger le vécu de la communication
médiatisée au croisement de dimensions sociales et techniques. Regroupant les attitudes évoquées par les
étudiants au cours de nos entretiens, nous relevons deux principaux arguments expliquant une nonparticipation de la majorité des apprenants : d’une part, un manque d’aisance technique à manipuler les outils de
communication et, d’autre part, un manque d’intérêt pour le fait de communiquer avec d’autres étudiants,
désintérêt qui paraît lié à une conception transmissive de l’apprentissage renforcée par le mode d’évaluation du
DAEU basé sur la restitution individuelle de savoirs. Enfin, le caractère décontracté de certains de ces échanges
faits « plus pour déconner » (V. 25:15) 19 que travailler, est également quelques fois mis en avant pour justifier
une certaine prise de distance relativement aux discussions dont le forum est le théâtre. Cependant, les traces
laissées par ces échanges semblent souvent lues avec curiosité voire plaisir.
Si l’on retrouve l’acteur rationnel de Goffman, qui observe tout en cherchant à prendre le moins de risques
possibles, dans l’attitude de la majorité apprenants souvent plus spectateurs que réels acteurs, il convient
également de noter que le plaisir qui anime la lecture individuelle est, de même, mis en avant, par les
participants, comme source de leurs communications. Ce plaisir apparaît comme celui des activités,
18 Citant Tönnies au sujet de la distinction entre ce qui est communément repris en français sous les termes de communauté

(pour Gemeinschaft) et société (pour Gesellschaft), Nisbet [NISBET 84 : 102] indique : « par essence, la Gemeinschaft les
unit malgré tout ce qui peut les séparer, tandis que la Gesellschaft les sépare malgré tout ce qui peut les unir. »
19. L’initiale est celle de l’auteur des propos, les chiffres correspondent au moment d’énonciation dans l’entretien, ici, « plus
pour déconner » fut prononcé 25 minutes et 15 secondes après le début de l’enregistrement.

Sympathiser à distance

103

précédemment analysées, de présentation de soi, de connaissance de l’autre et d’entraide qui, par le biais d’une
écriture presque oralisée, se rapprochent des échanges en présentiel : « …Un petit peu comme si on était presque
en face-à-face, c’est-à-dire c’est vraiment les petits mots, c’est sympathique, pis on a la photo aussi, on peut
mettre la photo. Pis, à travers, dans l’écriture, moi c’est vrai que je suis pas mal sur ordi et je dialogue aussi
pas mal par ordi, on arrive quand même très très… enfin moi… c’est une approche que par le mot, on n’a pas
les gestes, moi c’est pareil (rires parce que je parle beaucoup avec les mains), mais on peut retrouver les gestes
dans le mot, avec les gens, enfin c’est vrai, mon écriture elle est comme moi, c’est-à-dire, elle est plein de petits
points, des points d’exclamation ou d’interrogation, un petit smiley ici ou la, c’est-à-dire que c’est une écriture
qui est vivante et dynamique » (Y. 41:05) Les apprenants aimant communiquer sont ainsi ceux pour lesquels la
médiatisation de la communication n’est pas vécue comme un obstacle mais, au contraire, comme une façon plus
directe de se présenter sans les barrières de l’apparence physique mais tout en réintroduisant certains symboles
de communication « en lien avec l’expression corporelle non verbale, afin de rythmer le texte et par souci de
l’autre » [DUPLAA 07 : 5].
L’image de l’autre est alors le jeu de représentations sources de surprises au moment de la rencontre
physique 20 dont l’absence favorise la communication avec des personnes qui n’auraient pas forcément été
approchées en présentiel : « on a tout de suite sympathisé, c’était complètement différent : internet on arrive à
sympathiser tout de suite comme si ça faisait des années qu’on se connaissait, comme des vieux copains qui se
retrouvent quoi alors qu’on se connaît pas, alors que dans la vraie vie peut-être qu’on aurait plus de mal à
aborder les gens, à lui dire…à rigoler tout de suite sans se connaître quoi » (C. 2:02:04) L’ensemble des
apprenants participatifs fait ainsi part d’un rythme accru de construction de liens de proximité voire de
familiarité à distance. Cette rapidité, source d’étonnement, nous semble prendre racine dans ce que les
apprenants présentent comme étant « sympa » et, ce faisant, comme favorisant le passage de la simple discussion
à une entraide aussi bien sur le plan moral -« c’est même mieux qu’en présentiel parce qu’il y a les profs qui
vous encouragent, commencent à vous connaître parce que bon, ils connaissent vos angoisses, ils connaissent
vos travers, enfin, ils vous connaissent quand même et puis euh, ils vous encouragent directement » (Y. 24:13)que sur celui de l’apprentissage, allant jusqu’à prendre la forme d’un travail collaboratif spontané, tel que
l’expliquent certains étudiants s’échangeant leurs copies et se réunissant sur msn pour réviser ensemble: « je
peux pas travailler toute seule, je me perds, […] j’ai toujours besoin de cet échange […], j’apprends les bases
toute seule mais après d’en parler en groupe ça m’aide à fixer et ça permet de compléter : peut-être que j’ai vu
quelque chose d’important et qu’elle avait pas vu et inversement » (C. 1:50:20), « ça rentre plus dans le crâne,
c’est plus sympa » (L. 1:55:42).
Des photos aux petits mots, les marques d’intentions montrant la prise en compte des autres apparaissent
comme faisant partie d’une dynamique première de « sympathisation », fondement nécessaire au processus de
socialisation précédemment étudié. En effet, la sympathie qui, de la biologie à la psychologie, « a pu, depuis
l’Antiquité, signifier toutes sortes d’effets de système ou d’harmonie » [CLERO 07a : XV], puis de projection
avec Smith et Hume, semble toujours avoir été considérée comme ce qui permet d’aller du singulier au général,
d’un individu à un autre par une sorte de « contagion » [CLERO 07a ; DANDREY 07] ou de ressemblance
[CLERO 07b : 362]. Si certains messages de plaisir à se retrouver ainsi délivrés peuvent être quelque peu
exagérés, nous pensons que la possibilité de ne pas participer aux discussions en ligne 21 amoindrit la force de la
sympathie comme « règle » [GOFFMAN 73 : 210] ou obligation [HUME 78, p. 519] pour accroître celle de la
sympathie conçue par Hume comme la construction d’un sentiment naturel et collectif, un « jeu de miroirs » par
lequel les hommes se reflètent et donnent à voir l’« indice d’une communauté de nature » impliquant une
communauté de sentiments dans des circonstances similaires [CLERO 07b : 375 et 362]. En tant qu’elle
« représente le sentiment du collectif tel qu’il peut se former chez l’individu » d’après Macherey [TEGOS 07 :
407], la sympathie apparaît comme l’affect et le moyen de création du lien social passant, ici, notamment, par
l’invention partagée d’histoires, tel que nous avons pu le voir avec la petite maison dans la prairie. Cette dernière
se trouve ainsi commentée par l’une des principales participantes, expliquant que l’histoire était liée au fait
qu’un apprenant avait mis la photographie de Charles Ingalls comme avatar et qu’il vivait en couple avec une
20. « on s’imagine les personnes parce qu’on les voit pas… la façon dont il écrivait, on imaginait que c’était un jeune avec
une voix sensuelle et pis un jour on la rencontré… On s’était fait une image qui ne correspondait pas avec celle réelle. » (C.
2028)
21. Outre les règles sociales intériorisées nous pensons que se joue quelque chose relevant d’une affectivité peut-être d’autant
plus évidente que des signes scripturaux ou iconographiques doivent rendre compte des sentiments ou émotions davantage
révéler par les attitudes et tonalités de la voix en présentiel que par les mots eux-mêmes, d’une part, et que les rencontres
fortuites impliquant des échanges de politesse sont, a priori, moins fréquents à distance, surtout sur cette plate-forme où, bien
que la personne connectée soit affichée en ligne, la multitude des espaces fréquentables rend indéterminé celui dans lequel
elle se trouve.
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autre apprenante du DAEU: « on se foutaient d’eux en les imaginant le soir : « qu’est-ce que tu fais chéri ? »
« oh ben moi je fais de l’histoire», « oh ben moi je fais de l’anglais » et on se disait : « on dirait un vrai petit
couple Ingalls » et c’est parti de là où elle était Caroline Ingalls et son copain était Charles et moi j’étais qui ? Relisant le message en rigolant : Y a Almonso, Oh, là là, je me souviens plus !… c’est le genre de truc on se
tapait des délires, aucun rapport avec Pegasus mais voilà… c’était une pause… » (C. 1:30:45) Comme nous
l’avons induit de l’analyse des messages, histoires en lignes et histoires personnelles sont liées par opposition à
l’idée de contradiction entre identités virtuelle et réelle défendue par certains auteurs dans les premiers moments
de l’existence de communautés virtuelles [PASTINELLI 07].
Force est ainsi de constater que, tout en pouvant s’analyser en termes « goffmaniens », l’analyse met au jour
une dimension non traitée par ce dernier, à savoir le plaisir pouvant accompagner l’activité de communication.
En effet, loin de la réparation des maladresses ou du maintien de la face conditionné par une absence d’heurs et
un repli sur soi caractéristique, certes, de l’attitude de la majorité des apprenants, surgit la dimension de plaisir
non seulement à scruter mais également à communiquer ; plaisir allant dès lors de pair avec l’exposition de soi,
la recherche d’une fiction liée à la réalité, la création de différends appréhendés davantage comme opportunités
de débat que comme faute à réparer rapidement. Ceci peut, en partie, s’expliquer par la distance protectrice de la
médiation qui évite toujours une exposition immédiate de soi ainsi que par l’articulation entre émotion et
cognition via les outils de communication dans le contexte de la formation en ligne tel que le décrit Duplàa.
Après avoir posé qu’il serait possible d’associer « les émotions primaires au langage corporel, les émotions
secondaires au langage intérieur et la cognition au langage socialisé », celui-ci a effectivement observé que « la
synchronie des outils de communication permettait une expression des émotions primaires et que les outils
asynchrones favorisaient l’expression des émotions secondaires. » [DUPLAA 07 : 8] Ce faisant, nous
entrevoyons également l’importance de ce qui nous échappe sur le forum, à savoir les discussions synchrones,
lieu de démarrage d’une histoire telle que celle de la petite maison dans la prairie qui apparaît quelque peu
abruptement sur le forum, champ restreint de notre analyse. Or, les lieux de chat, plus fermés et permettant une
communication plus instantanée, sont susceptibles d’être ceux de partage des émotions les plus intenses même si
nous voyons peu à peu émerger de tels moments forts sur le forum, notamment au travers de l’épreuve d’examen
blanc de géographie où se trouve longuement exprimée l’angoisse de ne pas réussir à faire son devoir puis de
l’avoir perdu suite à des erreurs de manipulations techniques. Les craintes et difficultés multiples partagées par
bon nombre d’étudiants aussi bien en termes de compréhension et d’apprentissage que de compatibilité des
différentes activités quotidiennes accompagnant la reprise des études sont sources d’un partage d’émotions
conduisant à ce que Smith énonce en termes de « plaisir de la sympathie réciproque ». Alors que Hume et
Rousseau mettent également l’accent sur la souffrance et la pitié, de telles épreuves apparaissent comme l’acmé
de la sympathie [TEGOS 07]. En effet, tandis que les entretiens mettent en avant que les apprenants ne
communiquant pas posent une distinction entre eux (jeunes, vivant chez leurs parents et ayant été presque
jusqu’au baccalauréat) et le petit groupe des communicants (présentés comme des personnes plus âgées, souvent
parents et ayant arrêté leurs études plus tôt), cette affinité émotionnelle semble jouer un rôle important dans la
construction des liens sociaux. Tout en confirmant l’importance de l’état négatif (difficulté, souffrance) tel qu’il
est constitutif de la faute chez Goffman, nous pouvons ainsi envisager que, plus que le partage de la valeur
sociale du maintien de la face ou de la réparation d’une faute, celui, non seulement d’une situation mais de son
vécu, serait alors à prendre en compte dans la recherche d’un ordre de l’interaction.
Le recoupement entre entretiens et lecture des messages permet effectivement de constater que ce sont les
apprenants laissant apparaître une forte charge émotionnelle concernant l’épreuve vécue de la préparation du
DAEU à distance et l’importance d’obtenir le diplôme qui en viennent à se retrouver sur le forum et, encore plus,
sur msn, où ils déclarent constamment être connectés lors des moments de travail pour le DAEU. Ce faisant,
réapparaît l’approche selon laquelle en tant que créatures sociales, nous avons une capacité et une « motivation
irrésistible de ressentir l’état subjectif d’autrui et de partager ses états affectifs » que Decety présentent comme
« le sens des autres » ou « les fondements de la sympathie » [DECETY 01]. Toutefois, alors que des lumières
écossaises à la phénoménologie les philosophes ont eu tendance à mettre en avant « la tendance naturelle que
nous avons à sympathiser avec les autres et à recevoir par communication leurs inclinations et leurs sentiments,
quelques différents qu’ils soient des nôtres, ou même s’ils sont contraires aux nôtres » [HUME 62 : 417], il
convient de réintroduire le rôle joué par les situations vécues permettant à ce transfert émotionnel de s’opérer
plus moins bien et, ce faisant, de servir ou non de socle premier à la socialisation comme Smith tendait à le
pointer au niveau du jugement moral. Ainsi, si l’analyse de la communication ayant lieu sur le forum général
nous renseigne sur le processus de socialisation amenant les apprenants à distance à former une communauté de
formation, la restriction des discutants à un groupe particulier d’acteurs liés davantage par un partage émotionnel
qu’à une similarité de catégorie sociale amène à rester prudent quant aux perspectives de généralisation et invite
à s’interroger quant aux dynamiques de travail collaboratif en groupes imposés.
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4. Pour ne pas conclure
Tandis que le mode distancié de la formation annule toute possibilité de rencontres dans les couloirs ou la
cafétéria d’un établissement de formation, le forum généraliste se présente comme le seul lieu à la fois
institutionnalisé et permettant des échanges de tous ordres. Il est ainsi considéré comme l’espace dans lequel
« apparaissent le plus nettement les aspirations des apprenants en termes de communication interpersonnelle et
de lien social » [BASTARD & GLIKMAN 04 : 274].
Observant les interactions de la minorité d’apprenants actifs dans le forum de discussion de l’Agora du
DAEU Pegasus, nous remarquons, qu’en dépit de la distance, les formes des interactions demeurent les mêmes
que celles repérées par Goffman en présentiel, à quelques exceptions près. Ainsi que le note Blandin [BLANDIN
04] les marques de déférences, telles que les salutations et le langage adopté, paraissent effectivement plus
familières qu’elles ne le sont en présentiel. De même, si les apprenants-acteurs cherchent à maintenir leur face et
celles des autres afin de préserver l’unité du groupe, ils ne vont cependant pas jusqu’à acquiescer à des opinions
auxquelles ils n’adhèrent pas. Tandis que les modalités de communication, d’emblée plutôt décontractées,
paraissent relatives à la communication écrite, plus ou moins synchrone, des échanges transitant par salons et
forums, l’affirmation de ses opinions apparaît davantage liée au « cadre primaire » de la formation rassemblant
les apprenants-acteurs.
Ainsi, l’apprentissage progressif de la mise en scène de soi et du partage de cadres communs, potentiellement
évolutifs, via des discussions a priori anodines, semble être la condition même de l’engagement des apprenants
et, par là, de la constitution d’un groupe susceptible d’aborder des questions plus sérieuses. En effet, le partage
de modalisations de cadres semble être source d’unité du groupe sans effacer, pour autant, l’importance du cadre
initial qui demeure en toile de fond et se trouve rappelé dès lors qu’il s’agit de passer de la plaisanterie au débat
argumenté.
Bien qu’ils s’apparentent tout d’abord à des moments de détente marqués du sceau de la plaisanterie, ces
échanges semblent, dès lors, faire l’objet d’une réelle implication de la part des étudiants et, ce faisant, favoriser
la création d’identités collectives allant de pair avec le sentiment d’appartenir à un groupe. Un tel sentiment
résultant, selon Develotte et Mangenot [DEVELOTTE & MANGENOT 04 : 315] de dimensions socio-affective
et sociocognitive « parfois difficiles à démêler », nous nous sommes intéressés à ces dimensions en postulant que
le jeu de théâtralisation relève du domaine socio-affectif tout en favorisant le passage vers celui sociocognitif. Ce
faisant, nous avons avancé dans le sens d’une appropriation du forum généraliste allant de la mise en scène de
soi à l’émergence d’une communauté résultant d’un processus de socialisation se nourrissant d’une sympathie
commune.
Alors qu’en dépit de la conception naturaliste dont elle fait généralement l’objet, cette sympathie, en tant
qu’elle s’accompagne un partage émotionnel, semble être au cœur des phénomènes d’inclusion-exclusion de la
communauté, d’une part, et paraît davantage prononcée dans les lieux de discussion synchrone, d’autre part,
deux pistes principales d’interrogation s’ouvrent du côté de la nature et de la construction du lien social dans les
groupes de travail collaboratif ainsi que de celui des possibilités d’exploration des espaces privés de discussion
mobilisés en parallèle aux espaces officiels de formation.
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