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La problématique étudiée dans cette contribution est celle des conditions de l’émergence et de la résolution de
conflits sociocognitifs vécus par des enseignants participant à une communauté virtuelle (la « liste INSTIT », une liste de
discussion par courrier électronique destinée aux instituteurs et institutrices et mise en place par l’administration de la
Communauté française de Belgique). Sur base de l’analyse d’une conversation asynchrone et de l’interview d’un participant
à cette discussion, l’auteur explore en quoi l’espace social construit par les membres de la communauté virtuelle participe à
l’émergence de débats argumentés et, de façon plus large, en quoi la participation à ces débats peut contribuer au
développement professionnel des enseignants participants.
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1. Contexte, problématique
Depuis de nombreuses années, les formateurs d’enseignants s’intéressent à l’apport du groupe et de la
communauté professionnelle pour l’apprentissage de l’enseignement (Engeström, 1994; Huberman, 1995;
Keiny, 1996). Actuellement, ce domaine de recherche reste au cœur de nombreuses publications, en lien avec la
compréhension du développement professionnel des enseignants. En effet, selon plusieurs auteurs (Collinson &
al., 2009; Dede, 2006; Park, Oliver, T. S. Johnson, Graham, & Oppong, 2007), la formation continue des
enseignants cherche à s’adapter aujourd’hui à de nombreux changements, parmi lesquels la globalisation qui
implique la reconnaissance internationale de crédits de formation tout en permettant une certaine prise en compte
des contextes locaux d’éducation, l’accompagnement de plus en plus important des jeunes enseignants par des
mentors pour les aider à s’intégrer dans leur communauté professionnelle, le développement des pratiques
d’évaluation des enseignements ou le changement de pratiques en lien avec le développement de cadres
nationaux de qualification. Dans ce contexte, de nombreuses formations continues pour enseignants recourent à
des approches pédagogiques basées sur l’apprentissage collaboratif (Charlier & Peraya, 2003), l’analyse de
pratiques en groupe (Donnay & Charlier, 2006) ou les conversations authentiques (Clark, 2001). Le but de ces
formations, en lien avec le contexte de changement que nous soulignons, est de permettre aux enseignants
d’accéder aux savoirs et compétences professionnelles d’autres enseignants et de valider leurs propres pratiques
dans un environnement de formation basé sur la confiance et le respect (Charlier, 1998; Huberman, 1986). Dans
la même perspective, des formations pour enseignants sont aussi de plus en plus organisées à distance ou
partiellement à distance en mettant en valeur des méthodes propres à l’alternance (Dede, 2006). Ces initiatives,
appelées généralement des « programmes de développement professionnel », font actuellement l’objet de
critiques tant sur le plan de leur conception pédagogique (Clark & Florio-Ruane, 2001) que sur celui des
recherches qu’elles suscitent (Dede, Jass Ketelhut, Whitehouse, Breit, & McCloskey, 2009). Sans entrer plus
avant dans les détails, les critiques portent le plus souvent sur la déconnexion de ces programmes avec les
problématiques vécues par les enseignants en classe et à l’école et sur le manque d’opportunités laissées aux
enseignants pour entamer une analyse réflexive de leurs pratiques et pour entrer dans des conversations
constructives à leur propos (Ng & Tan, 2009).
Parallèlement à ces formations que nous qualifierons de « formelles », se développent aussi des initiatives
informelles centrées sur des communautés virtuelles d’enseignants (Daele & Charlier, 2006). Au contraire des
dispositifs formels évoqués ci-dessus, dans une communauté virtuelle, les discussions et les débats ne sont pas
ou peu cadrés : le choix des sujets de conversation est lié à l’actualité de chacun des participants, les règles de
courtoisie ne sont parfois pas explicites, le modérateur de la communauté ne s’implique pas nécessairement dans
toutes les conversations, les membres de la communauté ne sont pas tenus de participer, etc. Les débats sont
parfois très constructifs mais peuvent devenir aussi le théâtre de jugements personnels ou d’invectives. Les
conversations se faisant le plus souvent par écrit et de façon asynchrone, il est parfois malaisé d’apporter dans
ses messages toute la nuance nécessaire pour bien faire comprendre à ses interlocuteurs le fond de sa pensée. Il
n’y a pas non plus d’évaluation systématique des discussions. Par ailleurs, les discussions à propos des pratiques
d’enseignement se mêlent aux simples échanges d’informations, aux questions administratives ou aux échanges
de politesse. Il est donc parfois difficile de suivre et de s’impliquer dans les débats.
Malgré le fait qu’il soit difficile d’évaluer les effets de la participation à une communauté virtuelle, de
nombreux formateurs d’enseignants entrevoient dans ce type de communauté un potentiel formatif intéressant
(Daele & Charlier, 2006; Dede, 2006; Kalogiannakis, 2004). La problématique devient dès lors de comprendre
les conditions individuelles d’engagement, de participation et d’apprentissage 1 au sein de ces communautés pour
apporter une réflexion à la mise en œuvre de groupes de discussion virtuels lors de formations initiales ou
continues d’enseignants (Daele, 2006a) et proposer des pistes d’action pour leur gestion quotidienne et leur
développement (Daele, 2006b). Du point de vue de la recherche, il semble y avoir un réel besoin à ce niveau.
Dede & al. (2009) ont effectué récemment une large revue de la littérature à propos des recherches portant sur le
‘online teacher professional development’. Ils notent en particulier le manque de recherches à propos de
l’engagement et de la participation des enseignants dans ce type de formations à distance ou partiellement à
1 Nous utilisons le terme de « condition » dans une perspective systémique (B. Charlier, 1998). « Il ne s’agit pas de suggérer
(et encore moins de vérifier) des relations causales (mettre en évidence des causes qui expliquent le phénomène) » (B.
Charlier, 1998, p. 124) mais plutôt d’appréhender des conditions pour comprendre l’entrée, la participation et l’apprentissage
d’enseignants dans une communauté professionnelle. Pour chaque enseignant participant, ces conditions s’articulent
différemment et forment une « configuration » de variables qui permettent de donner du sens à son expérience de
participation à une communauté. Les conditions, telles que nous les utilisons en tant qu’outil de recherche qualitative, sont
donc « proposées à titre d’hypothèses en tant qu’outils de compréhension d’une situation de formation » (B. Charlier, 1998, p.
124).
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distance : comment comprendre la participation ou la non-participation des enseignants ? En quoi leur
participation agit-elle comme condition de leur développement professionnel ?
Dans une recherche précédente (Daele, 2006a), nous avions mis en évidence que la qualité des relations
sociales et les opportunités de débattre de problématiques et de pratiques pédagogiques constituaient des
conditions importantes d’apprentissage pour les enseignants participant à une communauté virtuelle. La présente
contribution investigue plus avant ces conditions, en particulier en quoi les relations sociales – formant un
espace social – entre les participants à une communauté virtuelle agissent comme conditions pour que ceux-ci
s’engagent dans des débats constructifs et résolvent les conflits cognitifs qui peuvent potentiellement s’ensuivre.
Avant de présenter notre méthodologie de recherche et nos analyses, nous délimitons notre cadre conceptuel
autour de trois notions centrales : le développement professionnel des enseignants, le conflit sociocognitif et
l’espace social des communautés virtuelles. En mettant en évidence les liens qui les relient, notre intention est de
proposer un cadre d’analyse pour comprendre comment des enseignants se développent professionnellement en
participant à une communauté virtuelle, en particulier en vivant et résolvant des conflits sociocognitifs.
2. Cadre conceptuel
2.1. Développement professionnel
Donnay & Charlier (2006) proposent de définir le développement professionnel des enseignants comme un
processus :
- orienté : vers un but, un projet, un progrès… qu’il soit personnel (les pratiques en classe) ou lié à un projet
plus large (celui d’une école par exemple).
- situé : c’est-à-dire contextualisé dans un environnement particulier composé de situations de travail, de
relations avec des acteurs de la vie scolaire, d’une école ayant son histoire et son fonctionnement propre.
- partiellement planifiable : le développement professionnel est relativement imprévisible car l’enseignant
travaille dans un milieu où il est sollicité de toute part par de nombreux autres acteurs.
- dynamique et continu : le développement professionnel se produit continuellement, les apprentissages
réalisés sont réinvestis dans les situations professionnelles quotidiennes.
- soutenu par une éthique professionnelle : le développement professionnel d’un enseignant a pour finalité
l’apprentissage des élèves.
- à responsabilité partagée : l’enseignant est responsable de son développement professionnel mais celui-ci se
réalisera d’autant mieux qu’il se situe dans un environnement scolaire favorable.
Donnay & Charlier (2006) ajoutent à ces caractéristiques que le développement professionnel des
enseignants se fonde sur les pratiques d’enseignement et vise à les développer et les améliorer. De même, le
développement professionnel se nourrit des interactions avec l’altérité : la confrontation d’idées, les débats, les
échanges avec d’autres enseignants peuvent permettre de faire évoluer ses pratiques. Par ailleurs, le
développement professionnel est lié à la construction et à la clarification de l’identité professionnelle dans le
sens où les enseignants, en même temps que leurs pratiques, développent leur expertise et leur confiance dans
leurs actes professionnels.
Dans cette définition, on retrouve assez bien l’importance de l’échange et du débat pour développer ses
pratiques d’enseignement. Cette idée est partagée par de nombreux autres chercheurs et formateurs (Collinson &
al., 2009; Hou, Sung, & Chang, 2009; Ng & Tan, 2009). Que ce soit dans le cadre de collaborations entre
enseignants et chercheurs, de groupes de discussion entre enseignants d’une même école ou d’une même région,
de discussions à distance entre enseignants d’une même discipline ou intéressés par une même thématique ou
problématique, que ce soit dans le cadre de conversations informelles, de l’encadrement d’enseignants novices
par des mentors ou de discussions prenant place dans une formation continue, la plupart des auteurs insistent sur
l’importance de mener des discussions non seulement pour donner du sens aux pratiques quotidiennes et les
développer mais aussi pour les questionner et les mettre en perspective par rapport aux « normes » de la
profession ou par rapport à leurs dimensions sociales ou psychologiques (Ng & Tan, 2009).
Le développement professionnel commence dès l’entrée en formation d’enseignants et peut prendre par la
suite de multiples formes. Selon certains auteurs (Butler, 2005; Hoekstra, Brekelmans, Beijaard, & Korthagen,
2009), il comporte une dimension sociale par la confrontation des pratiques avec celles des autres mais aussi une
dimension individuelle qui est généralement appelée « apprentissage auto-régulé » (self-regulated learning).
Cette expression fait référence à une stratégie individuelle d’apprentissage en lien avec un contexte et des
situations variées recherchées plus ou moins consciemment par un apprenant. Une personne auto-régule son
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apprentissage dans la mesure où elle prend une part active dans les situations d’apprentissage dans lesquelles elle
participe, et ceci d’un point de vue cognitif, métacognitif ou motivationnel (Greene & Azevedo, 2007).
Nous considérons que l’entrée et la participation d’un enseignant dans une communauté virtuelle
correspondent à la définition que nous donnons du développement professionnel et de l’apprentissage autorégulé en ceci qu’il s’agit d’une démarche active pour rechercher des informations nouvelles sur le métier
d’enseignant ou pour débattre de sujets pédagogiques (méthodes, représentations, pratiques de classe, etc.). Dans
cet article, nous prenons la notion de développement professionnel comme un cadre général pour situer la
question des conditions pour l’apparition et la résolution de conflits sociocognitifs au sein d’une communauté
virtuelle d’enseignants.
2.2. Conflit sociocognitif
Selon Bourgeois & Nizet (1997), la théorie du conflit sociocognitif est une des théories qui permet de décrire
les mécanismes et les conditions de l’apprentissage des adultes en situation d’interaction sociale. Dans de
nombreuses situations de sa vie, une personne est « en conflit sociocognitif » lorsque ses conceptions et ses
structures cognitives sont confrontées à des informations perturbantes, incompatibles avec son système de
connaissances préalable. La perturbation cognitive qui en découle va engager la personne dans la recherche d’un
nouvel équilibre cognitif qui tiendra compte des informations perturbantes. Dans la perspective constructiviste
sur laquelle se fonde la théorie du conflit sociocognitif, il faut donc qu’il y ait divergence, déséquilibre entre les
personnes pour déclencher un processus de réflexion individuelle (d’équilibration) et de changement. En
favorisant la décentration par rapport à son seul point de vue et en accédant aux informations que d’autres
possèdent, la situation de conflit sociocognitif permettrait aux individus de faire évoluer leur système de
connaissances.
Bourgeois et Nizet (1997) mettent en évidence quatre conditions favorables à l’apparition et à la résolution
de conflits sociocognitifs :
- le degré d’asymétrie de la relation sociale : de façon générale, « une relation fortement asymétrique est
susceptible d’enclencher un mode de régulation du conflit sociocognitif peu favorable à l’apprentissage »
(Bourgeois & Nizet, 1997, p. 162). En effet, dans des relations hiérarchiques ou d’évaluation par exemple, le
conflit peut n’être résolu que sur le plan relationnel, par complaisance ou pour garder le statu quo dans la
relation. Cependant, l’asymétrie de la relation dépend elle-même de plusieurs facteurs qui peuvent tout de même
conduire à une résolution cognitive du conflit : le soutien d’un tiers à la réponse de la personne « dominée », la
représentation qu’ont les personnes de la relation sociale, la signification sociale de la tâche, etc.
- l’intensité de la relation sociocognitive peut avoir un impact positif sur l’apprentissage en fonction de la
fréquence des interactions verbales et des désaccords entre les personnes ou de l’intensité de l’argumentation de
chacun.
- les caractéristiques socio-affectives de l’interaction sociale : le climat social de la relation a un impact
positif sur la résolution cognitive du conflit et donc sur l’apprentissage.
- les prérequis cognitifs et sociaux devant être maîtrisés par les partenaires de l’interaction : le degré de
préparation des personnes à « entrer » en conflit avec autrui, que ce soit sur le plan cognitif ou sur le plan
relationnel, a un effet sur la résolution cognitive de ce conflit.
Dans un contexte d’apprentissage donné, l’opérationnalisation de ces conditions permet de mettre en
évidence les éléments favorables à l’apparition et à la résolution de conflits sociocognitifs. Par rapport à
l’apprentissage de l’enseignement, plusieurs études ont montré l’utilité et l’efficacité de méthodes centrées sur le
débat et la controverse (Greene, 2008; Ng & Tan, 2009). En considérant le développement professionnel comme
un processus réflexif continu par lequel un enseignant donne du sens à son expérience, Greene (2008) souligne
l’importance, pour évoluer dans ce processus, d’être confronté à des situations complexes dans des contextes
réels. En formation initiale et continue, cela peut passer par l’organisation de discussions thématiques où
l’argumentation et la controverse prennent une part importante. Dans une communauté virtuelle, de telles
discussions peuvent survenir régulièrement mais le cadre est bien sûr différent : elles se déroulent à distance par
l’intermédiaire de technologies, elles sont publiques, leur modération n’est pas toujours assurée et il est difficile
de savoir ce que les participants et les « spectateurs » en retirent.
2.3. Espace social
Au sein des espaces virtuels de formation, Kreijns, Kirschner & Jochems (2002) insistent sur la construction
d’interactions sociales basées sur la confiance, le sentiment d’appartenance et la cohésion du groupe qui
contribuent à l’émergence de relations de soutien, de négociation positive et de pensée critique, ce qui se traduit
du point de vue des apprentissages par une meilleure satisfaction des participants et par un sentiment plus fort
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d’avoir accompli des apprentissages. Par rapport à ces considérations, Kreijns & al. (2002) et Kreijns, Kirschner,
Jochems & van Buuren (2007) mettent en relation plusieurs concepts clés pour décrire les liens entre interactions
sociales et apprentissage dans le cadre d’un dispositif de formation à distance. Dans leur modèle, la sociabilité et
les techniques pédagogiques adoptées par l’enseignant (ou les techniques d’animation d’un coordinateur de
communauté virtuelle) sont des éléments qui influencent la présence sociale des membres d’un groupe. Les
auteurs définissent la sociabilité d’un environnement collectif virtuel de travail ou d’apprentissage comme la
façon dont les utilisateurs de cet environnement perçoivent sa capacité à soutenir les interactions sociales et à
faciliter les relations interpersonnelles telles que la confiance, la cohésion sociale ou le sentiment d’appartenance
au groupe. La présence sociale est quant à elle définie par la capacité des membres d’une communauté à se
projeter socialement et émotionnellement dans la communauté (Rourke, Anderson, Garrison, & Archer, 1999).
Ces trois variables (sociabilité, techniques pédagogiques et présence sociale) conditionnent l’émergence et la
durabilité des interactions sociales en ligne. Ces interactions définissent à leur tour l’espace social du groupe
virtuel. L’espace social est constitué des relations sociales d’un groupe qui sont ancrées dans les normes, les
valeurs, les règles, les rôles, les croyances et les idéaux de ce groupe (Kreijns, Kirschner, Jochems, & van
Buuren, 2004, p. 608). De façon plus large, Yorks (2005) lie la notion d’espace social à un contexte, un lieu dans
lequel les connaissances sont échangées, créées et utilisées. Ce lieu n’est pas nécessairement physique mais est
créé autour d’interactions sociales qui en déterminent les contours. Un espace social constitue un cadre positif
pour l’apprentissage si les relations socio-affectives entre les membres sont solides, si la cohésion, la confiance,
le respect, le sentiment d’appartenance et la satisfaction sont forts et que les membres partagent un solide sens de
la communauté. Selon ces auteurs, un espace social élaboré autour de ces conditions peut déterminer et renforcer
les interactions sociales et permettre l’apparition de dialogues argumentés et critiques. Un tel espace créerait
donc un terrain propice aux débats argumentés et à l’apparition de processus cognitifs de haut niveau chez les
membres, ce qui renforcerait leur apprentissage.
De notre point de vue, la notion d’espace social renforce l’idée que le développement professionnel d’un
enseignant serait soutenu en partie par les relations qu’il établit avec d’autres enseignants pour partager et
débattre de ses pratiques. Dans un espace social basé sur des relations sociales saines, un enseignant serait alors
davantage enclin à entrer dans un processus de conflit sociocognitif et à résoudre ce conflit pour développer et
changer sa pratique. De plus, par rapport au contexte de notre étude, l’analyse de l’espace social peut être utile
pour la compréhension des processus de conflits sociocognitifs dans un cadre informel et virtuel soutenu par
l’usage de technologies.
3. Question de recherche et méthodologie
L’objectif de l’étude est de comprendre en quoi les différentes conditions de la participation d’institutrices et
d’instituteurs à une liste de discussion jouent un rôle dans la façon dont ils vivent et résolvent des conflits
sociocognitifs. Pour ce faire, nous nous appuyons sur deux concepts principaux, le conflit sociocognitif et
l’espace social d’une communauté virtuelle. D’une part, le conflit sociocognitif jouerait un rôle important parmi
les conditions d’apprentissage des participants. Les débats qui ont lieu au sein de la communauté, lorsqu’ils
visent à un règlement cognitif des conflits, encourageraient les membres de la communauté à argumenter leurs
points de vue, à s’engager dans la compréhension des arguments de l’autre et à décentrer leurs propres opinions.
Ceci leur donnerait davantage d’options de décision lorsqu’ils font face au quotidien à des situations
pédagogiques complexes (Lieberman, 2000). D’autre part, la construction d’un espace social positif constituerait
une condition importante pour que des débats argumentés puissent avoir lieu au sein de la communauté. La
perception de l’espace social se traduit par de nombreux petits indices vécus par les personnes participantes
(Daele, 2006a) : une ambiance conviviale, le fait qu’elles ne se sentent pas agressées quand elles expriment leur
opinion, les marques de sympathie ou de soutien à chacun, etc.
Notre étude vise en d’autres mots à comprendre en quoi la perception des différentes composantes de
l’espace social qui se construit au sein d’une communauté virtuelle constitue une condition pour l’émergence et
la résolution individuelle de conflits sociocognitifs (Figure 1).

Perception de l’espace
social par les participants

Conditions pour l’apparition
de conflits sociocognitifs

Contexte de participation à une communauté virtuelle
Figure 1. Schématisation de la question de recherche

Résolution individuelle de
conflits sociocognitifs
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L’enjeu est ainsi de comprendre comment et dans quelles conditions un conflit sociocognitif peut apparaître
et se résoudre individuellement dans un contexte de communication professionnelle à distance. Pour répondre à
cet objectif, nous avons adopté une approche méthodologique herméneutique et compréhensive (Kaufmann,
2006; Van der Maren, 1995). Nous ne visons donc pas à vérifier une théorie au moyen d’une grille d’analyse.
Nous cherchons plutôt à comprendre les conditions individuelles d’émergence et de résolution de conflits
sociocognitifs dans un contexte de participation à une communauté virtuelle.
Notre terrain d’étude est une liste de discussion par courrier électronique, la liste INSTIT2, qui rassemble des
institutrices et des instituteurs de l’enseignement fondamental 3 belge francophone. La liste INSTIT 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 soutenue 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 environ 500 abonnés qui partagent leur expérience sur des questions très variées touchant à la
pratique quotidienne à l’école : didactique, maîtrise de l’orthographe, relation avec les parents, utilisation des
TIC, organisation de classes de dépaysement, usage de manuels scolaires, etc. (Daele, 2006a). 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. 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, 2004), 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 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. En septembre 2009,
l’animation de la liste a été reprise par un instituteur chargé de mission à la Communauté française de Belgique.
Notre posture personnelle vis-à-vis de cette liste est une posture d’observateur, même si nous avons participé
de temps à autre activement en nous impliquant dans certaines conversations. Nous sommes abonné à la liste
depuis sa création. Nous ne connaissons pas personnellement d’autres abonnés, nous en avons simplement
rencontrés plusieurs lors d’une étude précédente (Daele, 2004). Nous n’avons participé à aucune des
conversations analysées dans le cadre de la présente recherche.
Nous avons procédé à l’analyse catégorielle de contenu de fils de discussion caractérisés par des débats
argumentés et à des interviews avec neuf participantes et participants (entre octobre 2007 et janvier 2008). Pour
établir notre échantillon, nous avons commencé par repérer dans les messages échangés en août et septembre
2007 des discussions qui étaient caractérisées par des débats ou des controverses 4. Nous avons contacté les
personnes qui avaient participé à ces discussions et neuf d’entre elles ont accepté une interview ou de remplir un
questionnaire. Ce dernier était composé des mêmes questions que celles de l’interview et plusieurs échanges de
courrier électronique ont permis d’affiner les réponses fournies. Les interviews portaient principalement sur leur
sentiment d’apprentissage en participant à la liste et sur un retour réflexif à propos d’une conversation récente
sur la liste qu’ils avaient perçue comme constituant un débat argumenté. Ces conversations n’étaient d’ailleurs
pas nécessairement les mêmes que celles que nous avions repérées au préalable. Les interviews ont été
retranscrites et soumises aux interviewés pour validation. Les interviews et les fils de discussion analysés étaient
donc liés, les premières portant sur une réflexion à propos des seconds. Par ailleurs, pour certains fils de
discussion, plusieurs participants ont été interviewés. Une forme de triangulation a donc pu être effectuée au
2 Liste INSTIT : http://www.enseignement.be/index.php?page=25391&navi=2742
3 L’enseignement fondamental en Communauté française de Belgique regroupe l’enseignement maternel (enfants de 2 ans et

demi à 6 ans) et l’enseignement primaire (enfants de 6 à 12 ans).
4 Le débat et la controverse peuvent être définis comme l’examen d’un problème entraînant une discussion animée entre
personnes d’avis différent. La différence est que la controverse prend place dans un climat coopératif d’entraide et de
résolution collective d’une question alors que le débat comprend davantage des éléments de compétition où les participants
tentent d’imposer leur point de vue ou de s’adjuger le mérite de la résolution de la question de départ (Darnon & al., 2008; D.
W. Johnson & R. T. Johnson, 2009).
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moment de l’analyse (Cho & Trent, 2006). Concrètement, nous sommes parti des interviews en recherchant
systématiquement dans le discours les indices des conditions d’apparition et de résolution de conflits
sociocognitifs ainsi que les caractéristiques de l’espace social tel que vécu par les participants. Chacune de ces
conditions et caractéristiques constituait une catégorie d’analyse. Pour chacun des neuf cas analysés, nous avons
cherché à faire émerger la configuration de conditions qui permettait de comprendre comment la personne
percevait l’espace social et avait vécu l’émergence et la résolution de conflits sociocognitifs. En procédant à
l’analyse de contenu des interviews, nous avons recherché dans les discussions écrites des indices qui pouvaient
appuyer ou nuancer le discours des participants. De plus, en cherchant à faire la différence entre le discours des
interviewés à propos des messages et la façon dont ils relataient leur vécu, nous avons essayé de percevoir la
distanciation que ces personnes entretenaient par rapport à leur vécu (Audran, 2001). Ceci est important puisque
nous avions l’objectif de comprendre l’implication des participants dans les discussions de même que leur vécu
de celles-ci sur les plans socio-affectif (engagement, perception de la présence sociale, empathie, etc.) et cognitif
(implication dans les discussions, argumentation, compréhension du point de vue d’autrui, etc.).
Dans la présente contribution, nous avons choisi d’analyser en profondeur un seul des neuf cas pour lesquels
nous disposons de données et de le présenter en détail. Ceci nous permettra de présenter nos analyses plus
finement que si nous brossions un tableau synoptique de l’ensemble des cas. Nous avons choisi ce cas en
particulier car il s’agit d’un instituteur particulièrement impliqué dans la liste et qui participe régulièrement à des
débats ou des controverses. Lors de contributions ultérieures, nous chercherons à donner une vue d’ensemble des
neuf cas analysés.
4. Analyse d’un cas
Le cas que nous présentons est celui de Bernard 5. Il a répondu par écrit à nos questions. Nous lui avons
ensuite demandé quelques précisions auxquelles il a répondu par écrit également.
4.1. Présentation
Bernard est inscrit à la liste INSTIT depuis le 26 octobre 2003, un an environ après la création de celle-ci. Il
s’y est inscrit suite à une formation continue organisée par le réseau scolaire libre catholique sur le thème de
l’orthographe. Son premier message, le lendemain de son inscription était le suivant6 :
Bonjour à tous, je suis nouveau. Je viens de m’inscire hier soir suite à la formation focef 7 sur l’orthographe
où j’’ai appris l’existence de cette liste de diffusion. J’en profite donc pour vous partager quelques réflexions qui
se trouvent sur mon site www.xxx.be.tf
à savoir :
- inconvénients des devoirs;
- simplifions l’orthographe
- à tous ceux qui contestent la nouvelle pédagogie
- ...
N’hésitez pas à réagir.
À bientôt
Bernard, 28 ans, École de W.
Bernard a 32 ans (au moment de son interview en novembre 2007). Il a terminé ses études d’instituteur en
1996 dans le réseau catholique 8. Il a travaillé un an en 1ère année primaire 9, 7 ans en 5ème-6ème regroupées, puis
5 Tous les prénoms utilisés sont des prénoms d’emprunt.
6 Les messages sont laissés tels qu’ils ont été postés.
7 Fédération de l’enseignement fondamental catholique (http://www.segec.be/focef/).
8 En Communauté française de Belgique, plusieurs instances très différentes sont habilitées à organiser l’enseignement, ce
sont les réseaux. Le réseau officiel est l’enseignement organisé par la Communauté française. Le réseau officiel subventionné
est l’enseignement organisé par les communes et les provinces. Le réseau libre subventionné, majoritairement catholique, est
l’enseignement organisé par des associations privées confessionnelles ou non.
9 En Belgique francophone, l’école primaire commence en septembre de l’année où les enfants fêtent leur 6ème anniversaire

(donc à 5 ans et 8 mois minimum). Elle dure 6 ans.
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en remplacement, principalement en 3ème-4ème. Il a enseigné dans tous les réseaux mais principalement dans le
libre catholique. Depuis son inscription, il est devenu un des contributeurs les plus prolifiques. Tous les thèmes
de discussion l’intéressent mais certains davantage que d’autres : l’orthographe, les « problèmes » de classe
comme la discipline ou les punitions, la pédagogie nouvelle, etc. À la question « Comment présenterais-tu la
liste INSTIT à quelqu’un qui ne la connaît pas ? », il répond : « Cette liste est une mine d’or, une richesse
énorme pour apprendre, pour comprendre, pour être informé, pour trouver des solutions, pour débattre, pour
aider… ». Il cite aussi de nombreux exemples de discussions suite à des demandes de sa part qui lui ont permis,
selon lui, d’améliorer sa pratique en classe.
Par rapport à son usage de la liste, il dit se connecter tous les jours. Il efface environ un tiers des messages
directement, ceux qui ne le concernent pas ou ne l’intéressent pas, ou quand il n’a pas le temps de réagir. Il est
aussi un grand utilisateur de l’ordinateur et d’Internet avec lesquels il prépare toutes ses leçons. Il suit chaque
année des formations continues organisées par le réseau libre catholique, principalement sur le thème de la
langue française, un domaine pour lequel il ressent des lacunes et des besoins.
Sa vision de la liste est très positive en ce qui concerne les thématiques abordées et le contenu des échanges.
Il regrette cependant certains « affrontements » entre colistiers ou groupes de colistiers, notamment les échanges
qui ont eu lieu en juin 2007 entre l’ancien modérateur et d’autres participants. Ces échanges étaient selon lui
déplacés : « Je regrette les tensions et clans qui ont existé (…). Certaines personnes semblent moins tolérantes et
assez piquantes dans leurs réponses ». Il regrette aussi que certains étudiants futurs enseignants fassent des
demandes de leçons toutes préparées pour leur stage. Il voudrait aussi connaître l’identité et la situation
professionnelle de tous les participants de la liste : « (…) un message d’une personne de 60 ans n’a pas le même
poids ou le même sens qu’un même message d’une personne de 20 ans, stagiaire par exemple. Cela me semble
très important pour mieux situer les messages dans un contexte et pour mieux adapter ses propres messages en
fonction des destinataires ».
Cependant, il se dit satisfait du fonctionnement actuel de la liste. Il ne connaît pas d’autres participants
personnellement mais il a participé chaque année aux rencontres organisées en juillet par l’ancien modérateur. Il
a donc pu rencontrer d’autres colistiers mais il n’entretient pas de contacts réguliers avec eux. Par rapport à la
modération de la liste, il voit la personne qui s’en occupe depuis août 2007 comme assez discrète, ce qui permet
selon lui d’éviter les problèmes relationnels qui étaient survenus auparavant. Cependant, il convient que l’ancien
modérateur apportait des informations intéressantes aux débats.
Sur base du questionnaire rempli par Bernard, nous pouvons aussi ajouter que :
- Bernard a développé un sentiment fort d’appartenir à la communauté INSTIT. Il a confiance en ses
pratiques professionnelles et sent qu’il a son mot à dire dans les conversations : « En pédagogie, je me sens
suffisamment à l’aise et armé pour répondre et défendre mon avis ». Il s’engage en outre dans de nombreuses
conversations en faisant appel à sa pratique professionnelle. Son objectif personnel est, pour lui, rencontré, à
savoir : « Trouver des solutions et des informations intéressantes pour mon métier ». Son engagement se perçoit
aussi dans ses échanges sur la liste. Il fait des recherches sur Internet sur différents thèmes, approfondit des
questions posées, ou même publie de petites synthèses lorsqu’il reçoit plusieurs réponses à des questions qu’il
pose.
- Bernard se sent « en sécurité » sur la liste. Il sait qu’il peut publier son opinion, même si d’autres ne sont
pas d’accord : « Je me sens donc écouté et respecté (même si j’ai déjà eu une réponse blessante me traitant de
"Monsieur je sais tout") ».
- Bernard semble accorder beaucoup de valeur aux interactions sociales avec les autres membres et aux
résultats du groupe par rapport à ses objectifs personnels. Il cite notamment une discussion qu’il avait initiée en
novembre 2007 à propos de l’organisation de situations d’improvisation dans le cadre du « savoir parler » et de
l’éveil artistique avec ses élèves. Les suggestions pratiques qu’il avait reçues l’ont beaucoup intéressé et il
déclare vouloir les mettre en œuvre lors de prochaines activités en classe.
- Dans le même sens, Bernard semble percevoir la présence sociale des autres membres de la liste INSTIT.
Pour lui, le groupe fonctionne bien, même s’il regrette les disputes récentes. Il a le sentiment que les participants
se comprennent quand des questions pratiques sont posées. Depuis quelque temps cependant, il trouve la liste
assez calme : « Je trouve en fait que le lancement d’idées n’a pas beaucoup d’échos ces derniers temps, que peu
de personnes réagissent à un lancement d’un débat. Probablement, parce qu’on trouve que cela peut être une
perte de temps ». Bernard semble ainsi éprouver un manque de réciprocité dans les discussions.
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4.2. Analyse d’un débat
Bernard a choisi un débat intitulé « punitions – sanctions ». Il a lui-même lancé cette discussion suite à une
situation vécue en classe. La conversation compte 12 messages publiés entre le vendredi 21 septembre (18h45)
et le dimanche 23 septembre 2007 (13h30). Bernard a envoyé un premier message auquel ont répondu plusieurs
participants qui se sont lancés dans un débat argumenté. Bernard a ensuite publié une synthèse des échanges en
donnant son avis personnel. Sept personnes différentes ont participé à la conversation, dont une femme. Outre
Bernard, trois autres participants ont publié deux messages. Les sept participants à cette discussion sont des
habitués de la liste INSTIT. Ils y publient régulièrement des messages et se connaissent probablement tous de
nom.
Nous reprenons dans le tableau suivant les messages dans l’ordre de la conversation et non dans leur ordre
chronologique en les analysant à l’aide de notre grille. D’emblée, nous remarquons la longueur des messages.
Visiblement, les participants ont pris le temps d’argumenter leur point de vue. En outre, le nombre de fautes
d’orthographe et les erreurs de ponctuation (inhabituelles pour certains) peuvent laisser penser qu’ils étaient
« pris » dans le débat et qu’ils ont favorisé le contenu de leurs messages par rapport à leur forme.
Message de Bernard (21/09/2007) :
Je suis redevenu polyvalent 10 après 7 années en 5-6.
Je me retrouve entre autre une journée complète dans une classe de 4ème très difficile (80 % de garçons) : ils
bavardent, n’écoutent pas, jouent, se chamaillent...
Résultat :
- La titulaire de l’année passée a été en déprime durant 6 mois
- La titulaire actuelle se demande si elle tiendra le coup
- Elle ne veut rien laisser passer
- Hier, elle a donné 8 punitions
- Aujourd’hui, j’en ai donné 5 « grosses » (suite à plus de 5 remarques sur la journée - Mon principe expliqué
en début de journée a été « 5 remarques sur la journée = une grosse sanction »). Cela s’est plus ou moins bien
passé mais devrais-je punir chaque semaine de la même manière ?
Questions :
- Avez-vous des suggestions (pour un polyvalent - pour la titulaire) ?
- Avez-vous des propositions de sanctions efficaces (et/ou intelligentes) ?
Merci d’avance pour vos propositions.
D’emblée, Bernard expose un problème qu’il rencontre en classe. Il se sent suffisamment en confiance pour
parler d’une situation où il se sent insatisfait. Il laisse aussi transparaître une certaine « intimité » dans la
présentation de sa situation. Il demande en quelque sorte, qu’on « entre » dans sa classe, un lieu généralement
considéré comme un « territoire » privé. Il parle aussi des angoisses vécues par ses collègues.
Du point de vue du conflit sociocognitif, deux conditions favorables semblent être présentes dans ce premier
message :
- La symétrie de la relation : Bernard utilise un ton qui s’adresse à des collègues. La situation n’est pas
décrite en long et en large. Un autre instituteur peut facilement la comprendre et imaginer ce que cela peut
représenter comme ambiance de classe. De plus, les questions que Bernard pose s’adressent assez clairement à
des personnes qui ont le même vécu professionnel que lui. Pour y répondre, il faut avoir vécu soi-même ce type
de situation.
- Les caractéristiques socio-affectives de l’interaction : bien que le message soit « chargé »
émotionnellement, Bernard garde la tête suffisamment froide pour prendre du recul vis-à-vis de la situation et se
poser des questions. Sa dernière question est très ouverte et il peut s’attendre à recevoir des réponses contrastées.
Cette analyse du message peut être confirmée par les réponses de Bernard au questionnaire à propos de ce
débat : « (L’ambiance était) sereine, pas d’agressivité particulière. », « Pour écrire, je fais référence à mon vécu,
à mes expériences personnelles. Je me dis aussi à chaque fois : "Je formule pour ne blesser personne. Je formule
10 Certaines écoles en Communauté française de Belgique consacrent un ensemble d’heures à des enseignants polyvalents qui

sont chargés, selon les projets de l’école ou les besoins des élèves, de l’accompagnement d’élèves en difficultés scolaires
individuellement ou en petits groupes, de l’enseignement de certaines matières, de la réalisation de projets en cycle, de cotitulariat, etc.
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mon opinion en argumentant." ». Visiblement, Bernard est préparé à ce type de débat (il en a déjà vécu un
certain nombre sur la liste INSTIT).
Suite au message de Bernard, plusieurs réponses sont postées. Ces réponses s’interrogent sur l’utilité des
punitions et des sanctions et sur les façons de les prévenir :
- Extrait du message de P :
« Comment coincer les "comiques" ? Chez nous, nous élaborons des chartes de classe créées et signées (donc
acceptées) par les enfants. S’ils dérogent à leur propre règlement, il y a sanction ! Mais les règlements étant
rentrés dans les us et coutumes de l’école, les enfants y adhèrent assez facilement et se tiennent à carreau.
Une autre force de frappe : la cohésion entre enseignants (quand l’un d’entre nous prend une décision (par
ex : pas de foot durant une semaine sur la cour), les autres collègues suivent)
Je pense (c’est là mon opinion) que punir de façon trop répétitive n’est plus crédible, les enfants n’y prennent
même plus attention. »
- Extrait du message de A :
« Invariant N° 18 - Personne, ni enfant ni adulte, n’aime le contrôle et la sanction qui sont toujours
considérés comme une atteinte à sa dignité, surtout lorsqu’ils s’exercent en public. Célestin Freinet
Je suis donc parfaitement l’idée de P dans son idée de les laisser apprendre à gérer leurs relations par
l’instauration de conseils de classe, de chartes, d’autonomie... en mettant cependant un bemol... il faut pour que
cela fonctionne que l’enseignant soit réellement en situation de démocratie. S’il fait semblant, qu’il ne propose
qu’un vernis sur une dictature où toute la charte est manipulée, induite par l’enseignant cela ne fonctionne pas et
cela sera sans doute plus négatif que bénéfique pour le groupe. »
- Extrait du message de G :
« J’ai apprécié la proposition d’ A. Mais il s’agit là d’une pédagogie "exemplaire" malheureusement peu
imitée. Je vous invite à lire les infos proposées ci-dessous.
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/theme/punition/ »
Dans son message, P répond directement aux questions posées par Bernard en utilisant un vocabulaire
semblable et en faisant aussi référence à son vécu d’enseignant. Il instaure aussi une certaine intimité en utilisant
des mots et des expressions du langage oral : « les "comiques" » dans l’extrait cité. Du point de vue du conflit
sociocognitif, P montre aussi qu’il possède quelques prérequis cognitifs et sociaux pour entrer en débat à
distance : il précise plusieurs fois « c’est là mon opinion » et il adopte une attitude humble en disant que les
solutions qu’il propose ne constituent pas une panacée. En outre, son message empreint d’humour apporte une
note cordiale et sympathique à la discussion tout en la dédramatisant. Cette analyse est en phase avec les
réponses de Bernard au questionnaire.
A se place sur un autre plan que P pour répondre à Bernard. Il propose d’abord une réflexion sur base de
citations d’auteurs puis il reprend l’idée de P en la développant et en la précisant. La seconde partie de son
message montre que A se base aussi sur son vécu d’instituteur pour émettre un principe personnel à propos de la
démocratie à l’école. Même s’il ne raconte pas précisément les situations sur lesquelles il base son opinion, on
peut supposer qu’elles existent et qu’elles sont nombreuses (A travaille dans une école à la pédagogie Freinet).
Pour développer son point de vue, il utilise donc d’autres arguments que sa seule expérience professionnelle, à
savoir des arguments « d’autorité ».
G fait d’emblée référence à un fil de discussion de mai 2005. Cette discussion avait été beaucoup plus longue
(plus d’une quarantaine de messages) et avait mobilisé une quinzaine de participants. Bernard, A et G y avaient
aussi participé. Le même type d’arguments et de références avait été utilisé mais les participants avaient aussi
abordé le problème des punitions collectives en faisant référence à la circulaire du ministre Fillon en France sur
le sujet 11. G fait donc un rappel de l’histoire de la liste et montre ainsi son appartenance au groupe. L’ancien
modérateur avait réalisé une synthèse de ces discussions. G rappelle l’adresse web de cette synthèse (cette
adresse n’existe plus en mai 2010).
Du point de vue du conflit sociocognitif, la condition de l’intensité de la relation semble rencontrée : les
participants s’engagent, dévoilent leurs arguments, font des références, témoignent, etc.
D’autres messages sont aussi postés en prenant un autre point de vue, par exemple celui de S, une dame
(extraits) :

11 http://ecolesdifferentes.free.fr/TOUSCOLLES.htm
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Je pense, personnellement qu’il ne faut pas abuser de la punition mais qu’il ne faut pas non plus l’ignorer.
Notre société ne changera pas, il faut donc, à mon avis, rester les pieds sur terre et faire prendre conscience à nos
bambins ce que la vie leur réserve... Maintenant, il est évidemment plus difficile de donner une punition
"intelligente" car en général, il en découle un travail de la part de l’enseignant (correction d’un travail donné,
rester près de l’enfant qui range le réfectoire afin qu’il ne soit pas seul et sans surveillance...)
Plus facile de dire à un enfant d’aller se calmer au coin ou de le priver de récréation en restant contre le mur
de la cour! La punition est à mon avis un sujet qui demande beaucoup de réflexion, de discours ... et est un beau
sujet de concertation entre enseignants afin que les avis,les idées soient partagés au sein de l’établissement.
Du point de vue du conflit sociocognitif, on remarque plus particulièrement la symétrie et l’intensité de la
relation : S s’adresse à un collègue, même s’il est plus âgé, et elle prend le temps d’argumenter son point de vue.
La référence qu’elle fait à la fin sur la concertation 12 entre enseignants dans une école montre aussi que le débat
ne se situe pas uniquement au niveau individuel dans une classe mais qu’il y a besoin d’en discuter de façon
cohérente au sein d’une école dans une relation symétrique entre enseignants.
Arrive ensuite le message de R, un enseignant dont c’est la dernière année d’enseignement avant la retraite :
Re : punitions je ne peux pas m’empêcher !
Non, vraiment, je ne peux pas m’empêcher de réagir . Quitte à en décevoir certains ... Les voleurs préexistent
aux gendarmes, hélas !
(…) Lorsque quelqu’un manque de respect, il commet une infraction . Une infraction est par essence frappée
de sanction . Le droit à la transgression n’existe pas . Même Françoise Dolto est d’accord ! La punition n’est pas
provoquée par celui qui punit, mais bien par celui qui transgresse .
Dans cette intervention, R change le titre de la discussion en « punitions je ne peux pas m’empêcher ! ». Il
s’engage ainsi très activement dans le débat et le montre d’emblée.
R utilise les mêmes arguments que dans d’autres messages de la discussion : il fait une référence à la vie en
société en argumentant du fait que l’école doit préparer à cette vie. En ce qui concerne le conflit sociocognitif,
on remarque à nouveau l’intensité de la relation. Un échange d’arguments dans de très longs messages a ensuite
lieu avec A.
Un dernier témoignage est apporté par JL :
Je rentre d’une semaine en classe de « transition primaire/secondaire » avec 16 enfants de 1e accueil
(secondaire) 13.
Mercredi, après (quelque chose comme) deux ou trois cents rappels à l’ordre depuis le début de semaine, M*
a trouvé judicieux de lancer un caillou à la tête d’un de ses camarades. Je l’ai prié de s’asseoir seul dans le
réfectoire pendant un quart d’heure et de me proposer, après ce temps de réflexion mutuel, comment il convenait
que je réagisse.
M* m’a proposé de le punir. Il m’a indiqué la peine : mettre et débarrasser la table à tous les repas, nettoyer
les tables et ranger les chaises (jusqu’à vendredi 15 heures). Cette « peine de réparation » au service de tous, je
l’ai acceptée.
En ponctuant la fin du stage de sanctions qui rythmaient ses journées, M* a eu un comportement beaucoup
plus acceptable jusqu’à notre retour.
Finalement, Bernard propose une synthèse de la discussion en résumant ce qu’il en retient (extraits) :
Quelques commentaires et réflexions :
1) Je trouve très intéressants les exemples concrets donnés par A et JL. La théorie, seule, sans vécu, sans
exemple n’a que peu de poids.

12 En Belgique francophone, le décret du 13 juillet 1998 institue des heures de concertation entre les enseignants d’une même
école primaire ou relevant d’un même pouvoir organisateur. Ces heures (60 périodes par an, soit environ 33 réunions d’1h30)
sont mises par exemple à profit pour discuter de thématiques transversales à l’école, pour des formations collectives ou pour
l’organisation d’activités ou de projets dans l’école (Peeters, 2001).
13 La « 1ère accueil » est une année de transition entre l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire pour les élèves

en difficulté en fin de primaire. À la fin de cette année, s’ils obtiennent le « Certificat d’Etudes de Base » qui sanctionne la fin
du primaire, les élèves sont orientés vers la « 1ère commune » (1ère année de l’enseignement secondaire général). Dans le cas
contraire, ils peuvent être dirigés soit vers une seconde année complémentaire, soit vers l’enseignement professionnel.
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2) Le système que propose A ne peut fonctionner que dans un ensemble de démarches pédagogiques
cohérentes (classe participative - conseil de classe). Je peux aisément croire qu’une sanction donnée par une
collectivité est plus efficace qu’une sanction donnée par un individu.
En attendant, et sans l’installation d’un système participatif cohérent, il faut trouver d’autres solutions
(comme celle de JL par exemple).
3) D’accord avec R, toute règle doit être accompagnée de sanction (après 0, 1 ou 2 avertissements) pour
rester crédible.
La règle écrite, la parole dite doit être suivie d’actes. (Beaucoup d’adultes l’oublient)
Et j’ajouterais qu’il doit soit s’agir d’une sanction-réparation (soit d’une sanction qui dérange = punition)
(…)
4) Attention ! Diaboliser la sanction peut créer une confusion dans la tête des personnes qui auront
finalement peur de sanctionner (comme beaucoup de parents). Résultat : des enfants-rois, des élèves-rois, des
adolescents-rois,...
(…)
5) Oui, le sujet a probablement déjà été abordé en 2005 mais je pense qu’il est bon d’en reparler (après deux
ans) si les problèmes resurgissent, pour les nouveaux membres, pour se rafraichir la mémoire, pour ajouter des
témoignages et des exemples,...
Ses trois premiers paragraphes témoignent de la valeur qu’il accorde aux opinions des autres sur la liste. Il se
sent aussi en sécurité et formule sa vision de la vie en société en reprenant quelques exemples exposés par
d’autres participants. Son dernier paragraphe suggère aussi qu’il est sensible à l’histoire de la liste, mais aussi à
la valeur des résultats de leurs discussions. Du point de vue du conflit sociocognitif, cette synthèse témoigne du
fait que Bernard a vécu la relation de façon intense et qu’il a voulu formaliser les traces du débat.
5. Discussion
Que retient Bernard de ce débat ? Dans ses réponses au questionnaire, il résume ainsi sa position dans la
discussion : « L’idéal, est de ne pas punir. Mais cela est souvent indispensable. J’admire ceux qui arrivent à
trouver d’autres solutions et à garder le respect dans la classe et dans l’école. »
Pendant les discussions, il a recherché sur le Web diverses solutions sur le sujet. Il les a répertoriées. Il
résume également ce qu’il a retiré du débat : « J’en ai retiré une liste de solutions aux problèmes de discipline.
J’ai essayé d’autres punitions comme la copie d’un texte qui fait réfléchir (cela n’a pas fonctionné, j’ai même eu
des plaintes de parents). Ma recherche personnelle sur Internet (suite à ce débat) m’a permis de découvrir une
solution que j’utilise aujourd’hui, à savoir la boite "j’ai besoin d’une explication" et la boite "j’ai besoin d’une
correction" qui éviter les files d’attentes et les questions orales bruyantes. »
Dans son dernier message dans le débat, Bernard semble sensible aux arguments des participants qui
suggéraient une démarche collective de classe qui soit cohérente, démocratique et gérée au moins en partie par
les enfants. En dehors d’une telle démarche de fond, il propose de mettre en place un système de règles et de
sanctions, de même qu’un système de boîtes de « besoins » pour les élèves afin de mieux gérer les questions ou
les déplacements dans la classe. D’une certaine façon, on pourrait considérer que Bernard pose une question sur
un sujet, reçoit des réponses mais en retire quelque chose d’inattendu pour sa pratique. Il avait finalement moins
besoin d’un système de punitions et de sanctions que d’un système de gestion générale des interactions dans sa
classe. Cette observation dans des débats pédagogiques entre enseignants a aussi été réalisée par Butler,
Lauscher, Jarvis-Selinger & Beckingham (2004). Dans leur étude, un des principaux apports des discussions
pour les enseignants participants était le fait que l’argumentation des points de vue permettait de décentrer et
élargir les opinions et de construire collectivement du sens autour de pratiques pédagogiques quotidiennes.
L’étude de Orland-Barak (2006) va dans le même sens : les dialogues « divergents » permettent le
développement de raisonnements collectifs, l’élaboration d’arguments de plus en plus poussés et l’établissement
de liens entre des concepts, des idées ou des pratiques qui n’étaient pas liés au départ de la discussion. OrlandBarak ajoute que ces dialogues peuvent permettre l’apparition de « discours internes de persuasion » où les
participants reconnaissent individuellement la justesse d’autres arguments que les leurs et vont progressivement
changer leur façon de considérer les pratiques qui ont été discutées. C’est ce qui semble s’être produit pour
Bernard lorsqu’il dit qu’il admire les arguments des autres participants à la discussion tout en recherchant des
solutions adaptées à sa propre situation.
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Du point de vue du conflit sociocognitif, nous avons vu que les quatre conditions apparaissaient au cours du
débat analysé : une symétrie de la relation tout au long de la discussion, une intensité forte de la relation, une
relation d’aménité entre les participants et des signes d’une bonne maîtrise des règles d’interaction à distance.
En ce qui concerne l’espace social, nous retenons :
- Des signes de la présence sociale perçue par les participants : les relations sont immédiates et une certaine
intimité est aussi présente par le fait que les participants racontent leur vécu professionnel.
- Le fait de se raconter, de prendre le temps de mettre des mots sur un vécu, témoigne de l’engagement des
participants et de leur curiosité vis-à-vis du vécu des autres. Ceci témoigne aussi du fait que les participants se
sentent à l’aise, « comme chez eux » pourrait-on dire : ils se sentent membres d’un groupe et en confiance. Ils se
connaissent à distance depuis plusieurs années pour certains et de ce fait, ont une histoire commune à laquelle ils
se réfèrent.
- Deux autres éléments apparaissent dans une moindre mesure : une certaine empathie éprouvée par plusieurs
participants et le sentiment chez certains que l’interaction sociale et ses résultats ont de la valeur d’un point de
vue professionnel.
Plusieurs autres observations méritent que nous nous y attardions :
- Les participants au débat (et de façon générale ceux qui participent aux autres débats sur la liste) font
preuve d’une grande assertivité. Manifestement, la plupart sont des personnes qui ont des identités
professionnelles fortes. C’est vrai pour Bernard quand il affirme qu’il sait qu’il peut publier sur la liste son
opinion, même s’il s’attend à recevoir des avis négatifs. C’est vrai aussi pour A, un des participants au débat
analysé. Nous l’avons aussi interviewé en compagnie d’un de ses collègues également membre de la liste. Ce
collègue (E) s’exprime ainsi au sujet de Bernard et en s’adressant à A :
« Bernard, parfois il a la même démarche que toi. Je ne suis pas d’accord avec lui, alors vraiment pas. Mais
c’est vrai que dans ses démarches, il a souvent une attitude positive en disant "voilà, j’ai construit tel document,
j’ai réfléchi et j’ai construit ça… et dites-moi ce que vous en pensez". Et ça, c’est quelque chose que je peux
comprendre. Ça, ça a sa place sur la liste. Et là, on peut s’affronter et même idéologiquement en disant "oui mais
est-ce que tu te rends compte qu’à ce moment-là tu impliques ceci ou tu refuses cela ?" et là je suis bon… On
parle de quelque chose de concret. »
Cet extrait d’interview témoigne des connaissances que les participants ont d’eux-mêmes et des implications
que peuvent avoir leurs opinions. Il témoigne aussi du respect que chacun a pour l’autre sur la liste, même quand
les avis divergent.
- Dans leur étude, Butler & al. (2004) ont remarqué que les enseignants participant à des débats
développaient de nouvelles idées et de nouvelles façons de considérer leur métier et leur pratique quotidienne.
C’est aussi le cas pour Bernard dans la mesure où ce qu’il retient du débat n’est pas ce à quoi il s’attendait
vraiment. Le débat l’aurait en quelque sorte décentré par rapport à ses préoccupations du moment et l’aurait fait
considérer la question pédagogique qu’il rencontrait sous un autre angle. De leur côté, les autres participants ont
essayé, tout au long de la discussion, d’apporter leur contribution à la question posée par Bernard en ouvrant
d’autres pistes de réflexion. Nous rejoignons ainsi la littérature sur le conflit sociocognitif qui a montré que pour
qu’un conflit se résolve sereinement, il est préférable d’éviter de jeter le discrédit sur les compétences des
participants et de viser des objectifs de maîtrise du sujet de conversation plutôt que des objectifs de performance
personnelle (Darnon, Butera, & Mugny, 2008).
Ces deux observations, l’assertivité des participants au débat et la collaboration pour satisfaire les questions
de chacun, rejoignent les résultats d’autres études portant sur la gestion de conflits lors de discussions
asynchrones ou en face-à-face (Correia, 2008; Park & al., 2007).
6. Conclusion, perspectives
Pour conclure provisoirement notre étude, nous voudrions revenir sur l’objectif de départ de la présente
contribution, à savoir examiner en quoi l’espace social qui se construit au sein d’une communauté virtuelle
constitue une condition pour l’émergence et la résolution de conflits sociocognitifs.
Les composantes de l’espace social qui nous paraissent importantes à retenir sont :
- le sentiment de sécurité ressenti par les participants au débat, c’est-à-dire le sentiment de pouvoir librement
donner son opinion sans être « agressé » verbalement en retour. Selon Yorks (2005), ce sentiment soutient
l’engagement des participants dans les discussions.
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- l’engagement des participants : la plupart l’ont montré en rédigeant des messages longs, argumentés et
faisant référence à des éléments théoriques ou à un vécu professionnel authentique. Ceci suscite chez les
participants le sentiment de présence sociale c’est-à-dire « la présence remarquable de l’autre dans une
communication médiatisée et la conséquence de cette présence sur leurs interactions personnelles » (Short,
Williams & Christie, 1976, p. 65, cités par Kehrwald, 2008, p. 91).
- la valeur que les participants semblent accorder aux discussions et à ses résultats, ce que Lowe (2003) décrit
comme le sentiment que les résultats du groupe (documents, projets, conclusions d’une conversation, etc.) ont
une importance pour réaliser ses propres objectifs personnels.
Par ailleurs, le témoignage de Bernard a permis d’identifier certaines des conditions favorables à l’apparition
et à la résolution d’un conflit sociocognitif : symétrie et intensité de la relation et maîtrise de compétences
relationnelles pour les débats asynchrones.
En termes d’analyse de données, outre le fait que nous essayerons dans l’avenir d’examiner le vécu de
discussions-débats par les autres participants interviewés et de comprendre les conditions d’émergence de
conflits sociocognitifs au sein d’autres conversations, nous retenons plusieurs questions qui mériteraient d’être
investiguées plus avant :
- le rôle de l’usage de la technologie : les usages de l’email et plus particulièrement de la conversation
asynchrone à distance n’apparaissent pas clairement comme condition du développement de l’espace social. En
effet, les participants ne mentionnent pratiquement pas dans leur interview en quoi la discussion à distance peut
avoir éventuellement un impact sur la profondeur du débat. Il semble que pour eux, la technologie et la distance
font « partie du décors » et n’ont pas d’impact particulier sur la tenue du débat. Leur maîtrise de la discussion
asynchrone leur fait peut-être oublier que l’usage de tels outils a un impact sur le contenu des conversations et la
façon dont elles sont menées (Correia, 2008).
- les liens avec le développement de l’identité professionnelle. Selon Donnay et Charlier (2006), le
développement professionnel est lié à la construction et à la clarification de l’identité professionnelle. Nous
avons vu dans notre analyse que les participants au débat étaient assez à l’aise dans leur argumentation et dans
les références qu’ils mentionnaient pour appuyer leurs opinions. Plusieurs sont très proches du mouvement de
l’Ecole Nouvelle (A et G notamment) et ont visiblement beaucoup réfléchi au sujet du débat, à savoir les
punitions et les règles de vie en classe. Les compétences d’assertivité des participants au débat et leur habitude à
argumenter leur point de vue dans des situations variées de discussion semblent jouer un rôle non négligeable
pour que le débat soit conduit de façon positive. L’exploration de la façon dont les participants auto-régulent leur
développement professionnel, notamment en s’impliquant dans une communauté virtuelle, pourrait être
intéressante de ce point de vue.
Finalement, en ce qui concerne la méthodologie de collecte et d’analyse des données, nous la considérons
comme appropriée par rapport à notre question de recherche. Les différentes sources permettent de considérer
plusieurs points de vue sur un même débat et d’augmenter la validité de la démarche. Nous voudrions cependant
dans l’avenir explorer d’autres façons de présenter les résultats d’analyse, notamment sous la forme de matrices
(Miles & Huberman, 1994), ce qui permettrait une meilleure vue d’ensemble de chaque cas mais aussi une
possibilité de procéder à une analyse inter-cas.
Par ailleurs, du point de vue de la formation des enseignants, nous espérons que la compréhension des
conditions d’apprentissage au sein d’une communauté virtuelle pourra contribuer à développer des modalités
d’organisation pour intégrer ce type de dispositif dans une formation initiale ou continue. De plus, nos analyses
et les discussions virtuelles que nous avons étudiées pourraient permettre l’élaboration de vignettes ou d’études
de cas à utiliser dans les formations pour enseignants afin d’illustrer l’utilité mais aussi les difficultés de ce type
de discussions professionnelles.
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