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Questionnements et objectifs

• Est-ce possible d’organiser des discussions 
approfondies à distance ? Si oui, comment ?
• Pour quels apprentissages ?
• Quelles conditions mettre en œuvre pour 

l’apprentissage ? Quels rôles des enseignant·e·s ?

Compétences visées :
• Définir les conditions pour organiser des débats 

constructifs à distance
• Concevoir des scénarios d’activités et des actions 

d’encadrement pour organiser des discussions et des 
débats à distance
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Débat et controverse (Johnson & 
Johnson, 2009)

Débat (climat de compétition) et controverse (climat 
de coopération) : « Examen d’un problème 
entraînant une discussion animée entre personnes 
d’avis différent »

à Volonté de comprendre un problème et d’aboutir 
à un consensus

3

3

Conflit sociocognitif et conditions 
(Bourgeois & Nizet, 1997)

« 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 » (Daele, 2013)

Conditions d’apparition et de résolution (Bourgeois & Nizet, 
1997) :
• Degré d’asymétrie de la relation
• Intensité de la relation
• Caractéristiques socio-affectives de la relation
• Prérequis cognitifs et sociaux
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5

(Daele, 2013)

Processus d’apprentissage par 
débat à distance (Daele, 2013)
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Conditions de participation et 
d’apprentissage dans un débat à 
distance (Daele, 2013)

• Compétences métacognitives
• Attitudes et aptitudes à la discussion à distance 

(techniques, sociales, réflexives)
• Perception de la présence sociale
• Métacommunication et sentiment de sécurité
• Sentiment d’appartenance à un groupe qui apprend
• Approfondissement des arguments dans les

discussions
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Rôles d’animation (Daele, 2006)
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Fonctions
d’animation

Contenu
=

Clarification

Climat
=

Facilitation

Procédure
=

Contrôle

- Stimuler
- Contenir

- Accorder la 
parole

- Gestion du
temps

- Evaluer, donner 
du feedback

- Méta-
communication
- Aide technique

- Accueillir
- Verbaliser
- Objectiver
- Détendre

- Faire ressentir 
la présence du 

groupe

- Apporter des ressources
- Clarifier

- Reformuler
- Faire des liens

- Résumer
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2 exemples de scénarios à 
distance
• Consignes pour un forum (cours de sciences politiques) :

Consigne: Visionnez la vidéo ci-dessous (discours politique) et notez 
ce qui vous semble surprenant, ou choquant. Rédigez un message 
dans le forum où vous résumez les questions que vous vous posez à 
propos de cet extrait vidéo. Réagissez aux questions d'au moins trois 
autres étudiant-e-s. Dans vos questions et réactions, montrez que 
vous utilisez les méthodes d'analyse du discours politique que vous 
avez rencontrées au cours. Le délai pour cette activité est le x mai. 4h 
de travail personnel sont comptabilisées.

• Texte sur Google (accès en commentaires) :
Dans ce texte, repérez les éléments (idées, exemples, suggestions, 
etc.) qui semblent le plus faire sens pour vous par rapport aux usages 
des technologies dans vos enseignements.
Pour ce faire, sélectionnez du texte et commentez-le. Vous pouvez 
aussi répondre aux commentaires des autres participant·e·s en leur 
posant des questions sur leurs usages des technologies pour 
l’enseignement.
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La suite…

• Essayez d’imaginer une activité qui suscite chez les 
étudiant·e·s la discussion et le débat.
• A quels aspects devrez-vous penser en particulier 

pour animer et modérer la discussion ?
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