
PerfecTIC

Le forum comme outil d’animation d’un groupe d’élèves.

• Centrer l’apprentissage sur l’élève.

• Favoriser la participation active de tous les élèves.

• Mieux intégrer les élèves au cours.

Il s’agit d’organiser des forums de discussion où tous les élèves sont appelés à donner
leur point de vue sur une partie de la matière. Ces forums ne sont pas des échanges
libres où chacun y va de son commentaire (Mon point de vue vaut bien ton point de
vue !), ce sont des lieux de réflexion qui nécessitent une révision des notes données en
classe et la compréhension des lectures pour le cours. L’enseignante ou l’enseignant
formule des questions qui orientent les discussions et il effectue une animation.

Les échanges peuvent faire l’objet d’évaluation sommative ou non.

Pour l’enseignante ou l’enseignant : 
• Quelques minutes par semaine pour prendre connaissance des échanges entre les

élèves et effectuer une animation si nécessaire.

Pour les élèves :  
• Quelques minutes par semaine pour prendre connaissance des différents messages

et pour inscrire leurs propres messages.

• Connaissance de base de l’ordinateur PC ou Macintosh.

• Connaissance d’une plate-forme qui permet la gestion de forums.
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Pour l’enseignante ou l’enseignant : 
• Un ordinateur branché sur Internet ou l’intranet.

• Un environnement qui gère les forums.

Pour les élèves : 
• Un ordinateur branché sur Internet ou l’intranet.

• Un code d’accès pour la plate-forme d’apprentissage où est logé le forum.

Le recours aux TIC favorise la participation des élèves, il contribue à augmenter la
motivation. Il est possible de mener plusieurs débats, sur plusieurs thèmes se
rapportant au cours en dehors de la classe.

Tous les élèves peuvent prendre part aux discussions, même les plus timides qui,
habituellement, n’osent pas intervenir en classe.

La participation aux forums crée une plus grande camaraderie au sein des groupes, ce
qui ne peut qu’améliorer le climat en classe. Cela maintient l’intérêt pour la matière
tout au long de la session en dehors de la classe.

• Il n’y a pas de préparation particulière de la part de l’enseignante ou l’enseignant,
sinon de préparer quelques questions sur la matière du cours.

• Inscrire le forum sur une plate-forme d’apprentissage (DecVir, WebCT ou autres). 

• Donner les codes d’accès aux élèves. L’appui d’une ressource technique serait
grandement apprécié à cette étape.

• Construire les questions de discussion pour le forum.

• Inscrire le forum sur une plate-forme d’apprentissage.

• Donner une courte formation aux élèves sur la façon d’accéder au forum et d’y
participer.

• Aller prendre régulièrement connaissance des messages adressés par les élèves et
animer la discussion, si nécessaire.

• Mettre fin au forum et faire la synthèse avec les élèves une fois que le débat est
terminé.
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Préparation pédagogique
préalable

Déroulement pas à pas

Avantages liés à
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Étapes
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préalable
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