
Droit de parole dans le Web

Exprimer de façon ouverte, cohérente et nuancée son opinion personnelle sur un sujet
donné

Lorsqu’un thème de cours se prête aux échanges d’opinions entre élèves, l’enseignant
prépare un forum de discussion en différé dans Internet, avec le logiciel AGORA,
comme dans notre exemple, ou un produit similaire. Ces forums peuvent être de deux
types, selon le sujet de la conférence : le forum spontané du type « Qu’en pensez-
vous? » ou le forum organisé où l’enseignant fait une mise en situation, fournit des
directives et définit ses attentes. Chaque forum demeure actif durant 10 jours. Les
élèves doivent y soumettre au moins une intervention. Ces interventions doivent être
de qualité, c.-à-d. pertinentes, honnêtes, précises, claires, nuancées, rigoureuses,
réalistes. Au terme du forum, l’enseignant lit les interventions de tous ses élèves, y
répond et, s’il y a lieu, les évalue.

Pour les élèves :

• 15 à 30 minutes par forum

Pour l’enseignant et pour les élèves :
• 10 minutes par forum, pour préparer et inscrire le forum

• 3 heures par forum pour lire les interventions, y répondre et les évaluer

Pour l’enseignant et pour les élèves :
• Connaissance de base de l’ordinateur PC ou Macintosh

• Maîtrise de base d’un logiciel de navigation (par ex., Netscape Navigator, Internet
Explorer, etc.)

N. B. Il est possible de s’initier aux technologies de l’information et de la
communication avec le didacticiel Clique-moi !

Pour le collège :
• Installation du logiciel AGORA sur le serveur du collège

• Espace disque sur le serveur et procédure d’enregistrement
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Pour l’enseignant et pour les élèves :
• Ordinateur personnel PC ou PowerMac ou possibilité d’accès à un laboratoire

informatique branché à Internet

• Logiciel de navigation (par ex., Netscape Navigator, Internet Explorer)

Dans de nombreux cours, il est important de susciter la discussion et le partage
d’opinions personnelles entre les élèves. Par cette activité, ils apprennent à exprimer de
façon ouverte, cohérente et nuancée leur opinion personnelle sur divers sujets et à
respecter celle d’autrui, développent leur capacité d’argumenter, comparent leur
opinion à celles des autres, constatent la diversité des opinions, etc.

Les discussions en classe peuvent permettre d’atteindre ces objectifs. Toutefois, les
discussions dans le contexte d’un forum en différé peuvent avoir quelques avantages
sur la méthode traditionnelle. Le fait de devoir écrire son opinion oblige l’élève à
réfléchir davantage avant de l’émettre, à la raffiner, à la peaufiner. Pour certains élèves
plus timides, le forum en différé peut être un bon facilitateur. Tous les élèves
participent puisque la contrainte de temps n’est pas aussi serrée. L’élève peut
participer quand bon lui semble, lorsqu’il se sent prêt, de chez lui ou du laboratoire
informatique du collège.

Les enseignants qui ont essayé cette activité dans un forum en différé trouvent que les
prises de position personnelles sont de meilleure qualité, que les élèves se sentent plus
en confiance de s’exprimer et que cela crée une émulation remarquable sur le plan de
la qualité de la langue.

Pour l’enseignant, avant le début de la session :
• Choisir quelques sujets reliés au cours et qui se prêtent aux échanges d’opinions

entre élèves (ou les choisir avec la participation des élèves au début de la session).

• (Facultatif) Rédiger les directives générales d’interventions dans un forum (voir
annexe A). 

Pour l’enseignant, à chaque forum :
• (Facultatif) Préparer et faire imprimer les directives particulières au forum selon

qu’il s’agit d’un forum spontané du type « Qu’en pensez-vous? » ou d’un forum plus
organisé (thème de la discussion, titre exact du forum, directives et attentes
particulières, etc.).
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Pour les élèves, à chaque forum :
• Réfléchir sur le sujet et clarifier son opinion personnelle.

Pour l’enseignant, avant le début de la session :
• S’assurer que le logiciel AGORA est bien installé sur le serveur du collège.

• Demander au gestionnaire du site AGORA d’obtenir le statut d’animateur de forum.

• S’assurer du droit d’accès des élèves au laboratoire branché à Internet.

• (Facultatif) Faire imprimer les directives générales d’interventions dans un forum
(voir annexe A).

Pour l’enseignant, à chaque forum :
• Inscrire le titre du forum dans son dossier « Mes forums » du site AGORA.

• (Facultatif) Faire imprimer les directives particulières au forum.

Pour les élèves, à chaque forum :
• (Facultatif) Réserver un ordinateur branché à Internet dans le laboratoire

informatique du collège.

Au début de la session, l’enseignant :
• (facultatif) distribue les directives générales d’interventions dans un forum (voir

annexe A);

• explique aux élèves ce qu’est un forum, quand et comment ils auront à y participer.

Pour chaque forum, l’enseignant :
• (facultatif) lance le forum en inscrivant la première intervention;

• (facultatif) distribue les directives particulières au forum;

• annonce le thème du forum;

• fait connaître l’adresse URL du site Internet AGORA où se déroule le forum;

• précise le titre exact du forum et, s’il y a lieu, les directives, les critères d’évaluation
ainsi que les échéances.

Pour chacun des forums, chaque élève :
• de chez lui ou d’un ordinateur du collège branché à Internet, se rend sur le site

Internet AGORA et choisit le forum lancé par son enseignant;

• lit régulièrement, durant les 10 jours d’activité du forum, les opinions personnelles
inscrites par les autres élèves;

• doit soumettre au moins une intervention dans les 10 jours d’activité du forum.
Pour ce faire, il inscrit le titre de son intervention dans la zone appropriée, son
opinion personnelle sur le sujet dans la zone « Contenu », ses nom et prénom, et
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clique sur <Soumettre >. Son intervention s’inscrit immédiatement à la suite des
autres. (N. B. Les interventions doivent être de qualité, c.-à-d. pertinentes, honnêtes,
précises, claires, nuancées, rigoureuses, réalistes.)

Au terme d’un forum, l’enseignant :
• lit les interventions de tous ses élèves, y répond et, s’il y a lieu, les évalue;

• détruit le forum périmé en l’enlevant de son dossier « Mes forums » du site AGORA.

René Pellerin

Collège Laflèche
Site Web : http://www.clafleche.qc.ca
Téléphone : (819) 375-7346
Télécopieur : (819) 375-7347 

rene_pellerin@clafleche.qc.ca

AGORA. (Logiciel). Montréal : Centre collégial de développement de matériel
didactique, 1999. Réalisé par J. Latreille, N. Perreault, C. Pelletier, J. Lamontagne.
Configuration : PC ou PowerMac, lecteur de cédérom.

Clique-moi ! (Logiciel). Saint-Jérôme : Collège de Saint-Jérôme, 1999. Réalisé par 
D. Ménard et S. Séguin. 1 cédérom. Configuration : ordinateur PC ou PowerMac,
cédérom 4X, écran 256 couleurs 800 X 600, carte de son.
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Annexe A
Directives générales d’interventions dans un forum 

Qu’est-ce qu’un forum de discussion en différé ?
Un forum de discussion est un endroit dans Internet qui est réservé pour recueillir les idées, réflexions, opinions,
critiques, commentaires d’un certain groupe d’individus sur un sujet précis. Dans un forum, les interventions soumises
par les individus du groupe sont conservées durant un certain temps et peuvent être consultées par les autres au cours
de cette période. Contrairement aux « chats », les discussions ne se passent pas en temps réel, mais en différé.

Comment accéder aux forums de discussion préparés pour ce cours ?
Au moyen d’un logiciel de navigation, par exemple Netscape Navigator ou Internet Explorer, vous inscrivez l’adresse
suivante : (http//:www.ccdmd.qc.ca/agora/html)

Vous entrez sur le site en tant que « Visiteur ».

Au menu de gauche, vous cliquez sur la rubrique « Forum ». Vous obtenez alors la liste des forums actifs, leur date de
création, le nombre de visites et le nombre d’interventions qui ont été soumises.

Vous cliquez sur le titre du forum préparé par votre enseignant.

Comment prendre connaissance des interventions inscrites par les autres élèves ?
Lorsque vous entrez dans un forum, vous voyez, pour chaque intervention inscrite, son numéro, son titre souligné, le
nom de son auteur et la date de soumission. Pour consulter ces interventions, cliquez sur leur titre.

Pour revenir à la liste des interventions, cliquez sur <Retour>.

Comment soumettre une intervention ?
Lorsque vous entrez dans un forum, sous la liste des interventions déjà inscrites, se trouve un endroit qui vous permet
d’ajouter une intervention au forum.

Inscrivez un titre pour votre intervention dans la zone appropriée.

Inscrivez votre opinion, idée, réflexion, message, commentaire, critique, etc., dans la zone « Contenu ».

Inscrivez votre nom.

Cliquez sur <Soumettre>.
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Code d’éthique à respecter lorsqu’on fait une intervention dans un forum
Lorsque vous soumettez une intervention dans un forum, vous devez :

• écrire dans un français correct et sans fautes;

• être respectueux envers les opinions émises par les autres;

• être sincère, franc et honnête;

• éviter de blesser ou d’insulter une personne ou un groupe de personnes par votre langage ou vos propos.

Critères d’évaluation des interventions
Chacune de vos interventions doit répondre aux critères de qualité suivants :

• Pertinence : avoir un rapport direct avec le sujet de discussion

• Honnêteté : être de votre cru, correspondre sincèrement à ce que vous pensez

• Clarté : être énoncée dans un bon français, de façon suffisamment détaillée et précise

• Nuance : ne pas être rigide ni bornée

• Rigueur : être logique, cohérente

• Réalisme : être justifiée, appuyée sur des faits, démontrable
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