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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.
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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

62

Education – Formation – e-290, Mars 09

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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