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e travail s’inscrit dans le cadre d’une recherche-action des étudiants du Master 2 TEF (Technologies de l’Education & de la Formation, RENNES 2). L’étude porte sur un type de forum de discussion appelé forum-débat (Yves
KUSTER & Geneviève LAMEUL, 2005, CREAD).

L’objectif est de rendre lisible, et de mettre à la disposition des chercheurs, l’analyse d’un forum de discussion mis
en place dans le cadre d’une formation hybride de professeurs stagiaires de l’IUFM de Bretagne.

Deuxième temps :

Premier temps :
Segmentation, codage et analyse quantitative de l’ensemble des messages du forum, sous trois dimensions :
épistémique
argumentative
sociale
KUSTER Y. & LAMEUL G. (2007-2008)

Conversion des données d’un format
XLS vers un format XML forum, permettant un standard d’exportation et d’échange.
Ce travail a été réalisé par les étudiants
du Master 2 TEF, promotion 2008 / 2009
..

Troisième temps :

Taggage des différents messages du forum, afin de rendre lisibles les contributions individuelles de chaque stagiaire à
l’ensemble du forum.
Taggage du forum IES SVT 2005 et visualisation avec l’outil « Bobinette ».
GIGUET E., HUYNH KIM BANG B.,
BRUILLARD E., ERTé CALICO.

Dimension épistémique

Deux schèmes d’action ressortent : « Suivi de la régularité du
travail des élèves » (bleu) et « Régulation du travail des élèves
par la responsabilité » (orange). Ils ont généré du conflit sociocognitif. L’illustration montre qu’ils sont répartis sur l’ensemble des discussions. On met ainsi en évidence une compétence en construction par rapport aux pratiques d’évaluation des
élèves.

Dimension argumentative

Deux opinions dominantes apparaissent ; elles sont réparties
sur l’ensemble du forum : « Moyen de contrôler la régularité du
travail des élèves » (orange) et « Exigence d’un travail régulier » (violet).
Les arguments des professeurs stagiaires reposent sur l’idée
que la régularité du travail de l’élève est un critère prédominant
de l’apprentissage et de la réussite scolaire.

Etudiants M2 TEF 2008/2009 :

Dimension sociale

Les premières participations relèvent de l’externalisation
(contributions sans référence aux propos précédents).
Le consensus rapide apparaît en seconde position : il met en
lumière une dynamique de coordination des pensées élaborées. La collaboration dans ce type de débat est peu importante.
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