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  Introduction 

L’article rend compte d’une recherche qui était en cours en 2004- 2005 et menée par une équipe 

de l’IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) de Bretagne. La recherche était 

toujours en cours au moment de la rédaction de l’article. Il s’agit d’une étude du « forum 

débat », un dispositif d’apprentissage collaboratif à distance dans deux disciplines :  l’anglais 

et les Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) pour des jeunes professeurs en formation initiale.  

Notre intervention sur l’article suivra le plan suivant :  

Dans un premier temps, nous présenterons brièvement des auteurs de l’article. Dans un second 

temps, nous relèverons les points saillants de l’article à savoir : la problématique, les 

hypothèses, la méthodologie et les concepts clé. Nous terminerons notre réflexion par un regard 

critique et l’apport de cet article pour notre recherche. 
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1- Présentation des auteurs 

 

Gérard Sensevy est un enseignant- chercheur en sciences de l’éducation à l’Université de 

Bretagne Occidentale.  L’axe principal de ses recherches est l’étude en didactique de 

l’enseignement et de l’apprentissage et de leurs relations. Il cherche dans ses travaux actuels à 

établir un lien entre la didactique et d’autres disciplines telles que : les sciences cognitives, la 

philosophie, la linguistique et l’histoire.  Il est co-rédacteur en chef de la revue Education et 

Didactique et co-directeur de la collection Paideia (Presses Universitaires de Rennes).  

Yves Kuster est chercheur au centre de Recherche sur l’Education, les apprentissages et la 

Didactique en Bretagne.  

Françoise Hélary est également chercheuse au centre de Recherche sur l’Education, les 

apprentissages et la Didactique en Bretagne. 

 Geneviève Lameul est enseignante en sciences de l'éducation à l'université Rennes2 où elle 

assure la coresponsabilité du Master « Stratégies et Ingénierie de Formation d'adultes ».  Elle 

est également chercheuse au Centre de Recherche sur l'Education, les Apprentissages et la 

Didactique. Dans ses recherches, elle s'intéresse en grande partie aux postures professionnelles, 

au développement professionnel des enseignants et à la pédagogie numérique.  

 

2- Les points saillants de l’article 

 

a) Contextualisation et description des forums- débats 

Les forums débats analysés dans l’article ont été mis en place dans deux dispositifs de formation 

ouverte et à distance de l’IUFM de Bretagne en anglais et en SVT comme nous l’avons déjà 

mentionné. Plusieurs fonctionnalités de communication telles que : la messagerie, l’espace de 

mise en commun, l’espace de discussion, la cafétéria …, sur une plate-forme, sont en usage 

dans ces dispositifs afin d’aider les professeurs en formation à effectuer un travail collaboratif 

à distance. 
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L’introduction d’une plus grande flexibilité dans la gestion du temps de formation, 

l’accroissement de l’efficacité de la formation par le partage de ressources et l’augmentation 

des échanges entre professeurs stagiaires et formateurs sont les objectifs visés dans le 

développement de ces dispositifs, afin de « donner plus de cohérence et de sens à la formation 

des professeurs stagiaires. » (Sensevy, Kuster, Helary & Lameul, 2005, p.313). 

Dans cette optique, durant l’année scolaire 2004-2005 les professeurs stagiaires d’anglais et de 

SVT ont participé sur leurs plates-formes respectives, à un forum débat sur le thème de 

l’interrogation écrite surprise, une pratique professionnelle habituellement rencontrée sur leur 

terrain de stage et une pratique expérimentée quand ils étaient eux-mêmes élèves. Le forum 

débat vise l’élaboration d’une réflexion didactique commune et la co-construction de stratégies 

d’enseignement.  Sans être obligatoire, le forum débat a été fortement recommandé par les 

formateurs. 

 

a) La problématique et l’hypothèse de la recherche 

 

La problématique est de chercher à savoir, comment utiliser certains concepts, notamment ceux 

de contrat didactique, de dévolution et de milieu, pour mieux décrire, comprendre et modéliser 

les formes didactiques inédites produites dans le forum-débat dans la perspective d’une 

approche didactique (Sensevy, Kuster, Helary & Lameul, 2005). 

L’hypothèse de l’étude nous semble la suivante : « Si le contrat didactique, dans la classe, peut 

se concevoir comme un système d’attentes entre le professeur et les élèves à propos du savoir, 

le fait que l’interrogation écrite surprise soit précisément « une surprise » et « trompe les 

attentes » des élèves, peut constituer une rupture de contrat. » (Sensevy, Kuster, Helary & 

Lameul, 2005, p.316).  

Cette hypothèse a suscité les questions suivantes : 

En quoi la rupture de contrat si elle a lieu, peut- elle être profitable à l’enseignement et à 

l’apprentissage ? L’autre question concerne la fonction didactique de l’interrogation écrite 

surprise (IES) à savoir : Pourquoi le professeur éprouve-t-il le besoin de faire appel à ce type 

d’évaluation ?  
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b) La méthodologie de la recherche et l’analyse des données 

 

L’intégralité des messages postés sur les deux forums et quatre entretiens semi-directifs aux 

participants du forum dont deux professeurs stagiaires d’anglais et deux de SVT ont constitué 

le corpus de la recherche.  

Deux types d’analyse ont caractérisé l’analyse du corpus. Il s’agit de l’analyse de type structural 

reposant sur les dimensions générales des forums sans entrer dans les contenus échangés et 

l’analyse de type intrinsèque axée sur les contenus des argumentations et les descriptions des 

pratiques. Elle s’intéresse au sens de l’action pour les acteurs à partir de leurs argumentations 

dans les messages et les commentaires sur ces messages afin de cerner la « logique pratique » 

lié aux actes de discours figurant sur le forum (Sensevy, Kuster, Helary & Lameul, 2005, 

p.314).  

L’analyse intrinsèque a donné lieu à l’analyse conceptuelle de la question de l’interrogation 

écrite surprise. Cette analyse conceptuelle a laissé percevoir une quête de la responsabilité de 

l’élève à qui revient la gestion du temps d’étude pour l’assimilation et la construction des 

connaissances qui lui sont enseignées.  L’interrogation écrite surprise devient pour le professeur 

une méthode de vérification de l’étude et de l’acquisition des connaissances par l’élève. Le 

concept de « dévolution » a été attribué à la fonction didactique de l’interrogation écrite 

surprise. Un concept développé par Brousseau (1998) et qui désigne le « processus par lequel 

le professeur fait en sorte que l’élève se sente responsable au sens cognitif du terme, de la 

construction de ses apprentissages dans un milieu spécifique. » (Brousseau, 1998 cité par 

Sensevy et al., 2005, p.317).  

 Un tableau synoptique résume les argumentations et les rapports des professeurs tant en anglais 

qu’en SVT face à l’interrogation écrite surprise : à droite du schéma les intervenants se plaçant 

dans une dynamique favorable à cette pratique  avec pour argument, l’initiation et l’incitation 

de l’élève à un travail régulier et à gauche, ceux se révélant défavorables à cette pratique avec 

pour argument la rupture de contrat du fait de l’aspect « surprise » qui pourrait troubler les 

relations enseignants-élèves et être source d’une mauvaise ambiance dans la classe. L’autre 

aspect négatif est l’utilisation de l’interrogation écrite surprise comme « une sanction », une 

pratique qui semble s’opposer à l’éthique professorale. 
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 Le concept de « contrat didactique » est défini par G. Sensevy et son équipe comme « un 

système d’attentes entre le professeur et les élèves à propos du savoir » (Sensevy et al., 2005, 

p.316).  

Une telle définition nous amène à établir un lien entre le contrat didactique et la théorie du don 

de l’anthropologue Marcel Mauss. Une théorie selon laquelle, le don appelle le « contre-don » 

instaurant ainsi une sorte contrat social entre le donneur et le receveur (Albert, J.P, 2011). Dans 

le cas du contrat didactique, il nous semble que le professeur attend de l’élève un « contre-don » 

des connaissances reçues.  

 

c) La spécificité du forum débat dans cette étude  

La spécificité de ce forum débat réside dans la mixité des formes de l’argumentation à savoir : 

un écrit argumentatif, un témoignage de pratiques tendant vers une analyse des pratiques mises 

par écrit, un « débat ou colloque épistolaire » du fait que le message soit adressé à tous les 

participants et les aspects situationnels de la communication établissant ainsi un contrat de 

communication. Tout compte fait, le forum-débat suscite des » effets formatifs » au travers de 

l’écriture professionnelle, de la posture de réflexivité conduisant à une analyse des pratiques. 

Suite à la crise sanitaire, l’enseignement à distance qui fait usage de tous ces dispositifs les rend 

incontournables de nos jours.  

 

 3)  Regard critique et intérêt de l’article pour notre recherche 

Cet article datant de 2005 paraît précurseur des dispositifs que nous connaissons de nos jours. 

Ce qui n’était probablement pas le cas en 2005. De plus, les auteurs de l’article semblent faire 

une « apologie » du caractère asynchronique des dispositifs mis en place dans leur étude. Ce 

qui était une nouveauté en 2005, semble « dépassé » à l’ère de l’enseignement dit « synchrone » 

que nous traversons. 

En ce qui concerne notre recherche, la thématique de l’article en elle-même n’a pas de rapport 

avec nos travaux. En revanche, l’intérêt que porte cet article pour nous, réside dans sa structure 

et l’explication des différentes étapes de la recherche. La méthodologie et l’analyse du corpus 

des données constituent une grande richesse et pourraient nous inspirer dans notre recherche.  
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