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Résumé : Cette communication a pour but de mieux faire comprendre les rôles que jouent le 

scénario pédagogique intégrant les TICE (Technologies de l’Information et de la 

Communication pour l’Enseignement) et la scénarisation dans l’apprentissage 

collaboratif en tandem. Notre travail de recherche se base sur l’analyse des scénarii 

pédagogiques utilisés dans le cadre du projet Campus-t@ndems et le retour des 

apprenants après la première expérimentation du projet. 
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Dans le domaine de la didactique des langues, le concept d’apprentissage en tandem et en 

particulier via des technologies a fait objet ces dernières années de nombreuses recherches 

(Brammerts, GaSSdorf & Bayer, 1997 ; Helmling 2000). De nombreuses expérimentations ont 

été menées : des tandems face à face (Helmling & Mader, 2000 ; Schlang-Redmond, 2000) ou 

par correspondance : courrier électronique (Calvert, 2000), Internet (Brammerts, GaSSdorf, 

Bayer, 1997 ; Brammerts & Kleppin, 2000), etc. Dans le cadre de l’apprentissage en tandem, 

plusieurs types de scénarii sont proposés : en autonomie guidée, intégrés dans les cursus de 

formation, etc. Cependant, l’étude des caractéristiques de ces scénarii favorisant 

l’apprentissage collaboratif reste encore peu abordée.  

Inscrite dans la didactique des langues, notre communication s’interroge sur les rôles que 

jouent les TICE et la scénarisation dans l’apprentissage collaboratif en tandem. Notre 

recherche se focalise sur l’analyse des scénarii pédagogiques utilisés dans le cadre du projet 

Campus-t@ndems et le retour des participants après la première expérimentation du projet. 

Notre hypothèse est que le travail collaboratif en tandem via les technologies soutient 

l’apprentissage en interaction et favorise donc la mobilisation et la co-élaboration de 

connaissances. La construction d’un scénario pédagogique appuyé sur un environnement de 

travail collaboratif hybride (en présentiel et en ligne) avec des activités pédagogiques guidées 

permettra de faciliter la mise en place des situations d’apprentissage en interaction en classe et 

hors classe.  

Pour amorcer la réflexion sur la place du scénario pédagogique et de la scénarisation au sein 

d’un travail collaboratif dans le cadre du projet Campus-t@ndems, nous clarifions certaines 

notions essentielles telles que scénario pédagogique intégrant les TICE, scénarisation et 

apprentissage collaboratif.  

Notre projet Campus-t@ndems a débuté en 2003 dans le cadre du DESS 

Formateur/Concepteur Multimédia en Langues de l’Université Stendhal pour répondre aux 

besoins d’échanges linguistiques et culturels des étudiants français et étrangers sur le campus 

grenoblois. Le scénario pédagogique s’appuie sur la métaphore d’un campus dans lequel les 

étudiants s’inscrivent, entrent en contact et travaillent de façon collaborative en tandem autour 

d’une mission. L’environnement en ligne produit l’image d’un campus virtuel avec des lieux 



 2

de rencontres et d’échanges (forum de discussion, chat et messagerie interne), des outils 

d’aide à l’apprentissage et de nombreuses activités pédagogiques. L’objectif principal du 

scénario est de développer le travail collaboratif en ligne et en présentiel pour l’apprentissage 

des langues et des cultures. Les étudiants bénéficient de l’accompagnement du tuteur à la fois 

en présentiel et à distance.   

Pour la première session expérimentée avec des étudiants francophones et anglophones 

pendant trois mois (de février à mai 2004), deux missions ont été proposées pour le travail en 

binôme : Aller au restaurant et Faire un voyage à l’étranger.  

Chaque mission est composée de cinq tâches et initialisée par une tâche d’amorce et terminée 

par une tâche de clôture. Par exemple, dans la mission « Aller au restaurant », l’apprenant 

apprend tout d’abord à découvrir les habitudes alimentaires de son partenaire, ce qu’il aime, 

ce qu’il n’aime pas, ce qu’il mange quotidiennement, ce qu’est un repas typique de son pays. 

La deuxième tâche consiste à inviter son partenaire au restaurant soit par l’écrit (email) soit 

par l’oral (face-à-face ou téléphone). L’apprenant explique à son partenaire pourquoi il a 

choisi ce restaurant et si son choix convient au dernier. Il s’entraîne par la suite avec son 

partenaire tandem à faire une réservation au téléphone. Dans la quatrième tâche, il doit choisir 

et présenter un menu typique de son pays et décrire les recettes des plats dans le menu choisi. 

La tâche de clôture sollicite le tandem à faire une vraie sortie au restaurant ou à organiser un 

dîner à la maison. Les objectifs pédagogiques de la mission consistent à travailler la 

compréhension et l’expression orale et écrite au travers des échanges face-à-face et à distance 

(via des outils de communication disponibles sur le site). Les apprenants s’entraînent à 

collaborer, communiquer et agir dans une situation concrète de la vie quotidienne.  

Afin de recueillir les impressions des étudiants qui ont participé à la première session, nous 

avons utilisé plusieurs outils de suivi et d’évaluation : le questionnaire d’évaluation, les 

contrats de travail, les entretiens avec les étudiants. Du point de vue global, les deux finalités 

pédagogiques visées : le développement de l’autonomie et du travail collaboratif dans le 

processus d’apprentissage en tandem ont été atteintes. La protosession a constitué un 

environnement qui favorise la capacité des étudiants à organiser eux-mêmes leur 

apprentissage et en assurer la responsabilité.  

Notre hypothèse se confirme : dans un scénario pédagogique intégrant les TICE « hors mur » 

tel le cas du dispositif de Campus-t@ndems, les TICE jouent un rôle facilitateur à la mise en 

place des situations d’apprentissage collaboratif face-à-face en tandem. La place des 

technologies dans ce contexte d’apprentissage collaboratif en tandem hors classe ne se justifie 

qu’en phase de constitution des tandems comme un outil de mise en contact et au cours du 

fonctionnement des tandems comme un outil de guidage. Le contrat de travail et les consignes 

du scénario, s’ils ne sont pas assez souples et ouverts, ne représenteront pas une source de 

motivation ni de plaisir mais, au contraire, seront perçus comme une contrainte imposée par le 

système d’enseignement.  
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