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Abstract 
Tandem is an autonomous learning system where two people speaking different 
native languages work together to discover each other's culture and personality 
and help each other to learn a different language. This system is organized around 
either face to face communication (Tandem in presence of the other person) or at 
a distance (e-mail Tandem). It provides students with a direct and personal contact 
with someone of their own age. The Tandem system does not replace courses 
but completes them, allowing students to take charge of their own learning with 
the help of their teacher. This enables students to construct the tools that they 
will need throughout their lives. 

Tandem est une forme d'apprentissage autodirige, ou deux personnes de langue 
maternelle differente travaillent ensemble pour decouvrir la personnalite et la culture 
du partenaire et s'entraider dans i'amelioration de leurs connaissances linguistiques. 
II se pratique soit en presentiel (tandem face a face), soit a distance (e-tandem), 
et offre aux eleves un contact direct et personnel avec un natif de leur age. 
Tandem ne remplace pas les cours, il les complete efficacement, en permettant 
aux apprenants de prendre en main leur apprentissage, guides et conseilles par 
leur enseignant, et en les aidant a se construire des outils qui leur seront utiles 
tout au long de la vie. 

Introduction 

andem est une fonne d' apprentissage auto-dirige, OU deux personnes 
de langue maternelle differente travaillent ensemble pour decouvrir la 

personnalite et la culture du partenaire et s' entraider dans l' amelioration de leurs 
connaissances linguistiques. n se pratique soit en presentiel (Tandem face a face), 
lorsque les partenaires peuvent se rencontrer, soit a distance, par correspondance 
electronique, telephone, chat ou visioconference. 

Ce type d'apprentissage existe depuis les annees soixante dans les universites 
et les centres de fonnation pour adultes. Le projet europe en Socrates Lingua 
d' "Apprentissage des langues en Tandem dans Ie secondaire" a pennis a des 
enseignants et chercheurs anglais, allemands, espagnols, fran~ais et italiens 
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de travailler ensemble de 1998 a 2000, afin de transferer les pratiques de 
l'apprentissage des langues en Tandem de l'universite au secondaire. 

L' apprentissage des langues en tandem se base sur deux principes, autonomic ct 
reciprocite. Ces notions, evidentes pour des etudiants ou des adultes, necessitent 
une demarche d' appropriation prealable pour des e]{~ves des secondaires, habitues 
a dependre entierement de leur professeur et a demeurer centres sur eux-memes. 
Par ailleurs, dans Tandem, "l'expert" de la langue est Ie partenaire et non plus 
directement l' enseignant : ceci modifie Ie role de l' enseignant qui n' est plus Ie 
seul detenteur et dispensateur du savoir, mais un conseiller, un facilitateur, qui 
va aider chaque apprenant a determiner ce qu'il veut acquerir et a construire ses 
propres strategies d' apprentissage. 

Nous allons voir concretement comment Tandem peut se mettre en place dans Ie 
secondaire a travers un exemple de Tandem presentiel en college et un exemple 
de Tandem a distance en Iycee. 

I. Tandem presentiel, ou 'face ill face' 

Les tandems presentiels, OU deux apprenants de langue differente sont face a 
face, permettent de travailler principalement la comprehension et l' expression 
orale. Cette forme d'apprentissage en binome pourra se pratiquer lors des 
echanges scolaires, ou dans toute situation qui permet de mettre physiquement 
en presence des natifs des deux langues. 

Mise en place: 
Lors d'un echange, les professeurs organisent des sorties et des visites, mais il 
arrive parfois aussi que les correspondants soient repartis dans des classes, pour 
suivre des cours dans diverses matieres. Le plus souvent, ils se contentent alors 
de rester assis au fond de la classe, sans comprendre ni etre invites a participer 
au cours, ou, au contraire, ils sont utilises comme des assistants, face a 
une c1asse entiere, et ils se trouvent investis d'un role difficile a assumer. 
Organiser des seances de travail en Tandem permet de rendre efficace ce 
temps passe dans l'etablissement. Cela permet aussi d'impliquer dans ce 
projet non seulement les eleves qui re<;oivent des correspondants, mais aUSSl 
des eleves d' autres classes. 
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Pour travailler en Tandem, les eleves sont disposes par groupes de deux, face 

it face ou cote it cote, selon qu'ils doivent communiquer en travaillant sur un 

document commun ou simplement echanger. Les enseignants presents dans la 

salle circulent de groupe en groupe, montrant ainsi qu'ils sont disponibles si 

besoin. Mais dans ce cas, iis interviennent en tant que conseillers, ce qui est 

une image differente de l'habitude. Ils aident les eleves it debloquer un point 

precis, en fonction de leurs aUentes et de leurs besoins. La reflexion globale sur Ie 

fonctionnement du tandem aura lieu plus tard, en classe. 

Chaque binome discute 50 % du temps dans une langue, et 50 % dans l' autre. 

II semble preferable de commencer par Ie franc;ais, car les correspondants sont 

habitues it produire du franc;ais lars de leur sejour. De plus, constater les difficultes 

du partenaire et I' aider it s' exprimer permet aux eleves franc;ais de s' apercevoir que 

leur partenaire eprouve les memes problemes qu'eux. Ils peuvent aussi decouvrir 

les strategies qu'il met en reuvre pour communiquer et s'en inspirer. Le travail 

dans la langue cible s'effectue ensuite beaucoup plus facilement que si l'on avait 

demande directement aux eleves franc;ais de parler anglais. 

Pour les jram;ais 
• permettre it des eleves qui n'ont pas l'occasion de voyager d'avoir un contact avec 

des natifs de la langue qu'ils apprennent. 

• leur faire prendre conscience qu'ils sont capables de communiquer, quel que soit 
leur niveau en c1asse. 

• se faire corriger par un natif de leur age, ce qui est souvent assez different des 
corrections en c1asse. 

• decouvrir directement des faits culturels, et une langue vivante et authentique. 

• apprendre it demander de l' aide et it aider Ie partenaire. 

• etre tour it tour apprenant et "expert" de la langue: une situation nouvelle et 
valorisante. 

Pour les correspondants 
• avoir un contact avec d'autres eleves que leur correspondant ou ses proches. 

• demander et acquerir des toumures courantes qu'i1s pourront reutiliser aussitot dans 
les familles. 

• avoir l' occasion de se faire expliquer en prive des differences culturelles qui les 
surprennent. 
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Aide at conseil : 

Les eleves recevront un dossier compose de : 
fiches fournissant des pistes de conversation ou des idees d' activites 
dans les deux langues. 
fiches d'analyse de la conversation et de prise de notes pour chaque 
seance. 
une fiche bilan global des seances Tandem. 

Les seances tandem sont des seances d'apprentissage, et non de simples 
conversations avec un natif. L'apprenant doit etre attentif aux strategies qu'il 
met en place et a ce qu'il acquiert et fait acquerir a son partenaire. Les fiches 
offi'ent des supports pour les activites, suggerent des points d'ancrage et des 
pistes de discussion. Elles permettent aussi de garder trace de la demarche, 
mais on cons tate que les eleves negligent cette etape si l' en seign ant ne les y 
encourage pas. Le conseil est une etape essentielle de ce type d'apprentissage. 
L' enseignant doit : 

faire lire les fiches d' analyse et de bilan aux eleves avant la seance 
pour qu'ils sachent ce que l' on attend d' eux et comment Je travail 
sera valorise. 
aider les eleves individuellement a rediger leur fiche bilan et it 
refiechir sur leur demarche. 
organiser des seances de conseils par langue, ou les eleves pourront 
comparer leurs demarches et discuter des strategies mises en ceuvre. 
conseiller les paires Tandem it intervalle regulier, pour optimiser 
leur relation et resoudre d'eventuels problemes de communication. 

Enfin, Ie travail effectue en tandem doit etre valorise en classe. Cela peut, par 
exemple, prendre la forme d'une Prise de Parole en Continue (PPC) ou un eleve 
fera partager ses decouvertes a la classe. Certains eleves prefereront remettre des 
comptes rendus ecrits, qui sont discutes individuellement. L'enseignant pourra 
aussi choisir des sujets de conversation en fonction de themes deja abordes en 
classe, ou, au contraire, pour preparer une seance ulterieure. Les eleves pourront 
alors presenter Ie nouveau theme a leurs camarades, en s'appuyant sur ce qu'ils 
auront appris de leur partenaire, et la mosai'que de leurs declarations refletera la 
diversite culturelle du pays. Ces activites en amont et en aval permettent d' inclure 
tandem dans la demarche pedagogique globale. 
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Un travail interaisciplinaire : 

Le cadre: 
Un projet interdisciplinaire tres interessant a eu lieu au college Pierre Mendes 
France de Lillebonne. Le professeur de langue a organise des seances de tandem 
presentiel en classe de 4eme sur des themes choisis par les eleves et pour 
preparer ensemble une sortie en biologie.Elle a travaille en collaboration avec ses 
collegues d' arts plastiques, de technologie et de biologie. 

Les realisations: 
Tandem pour se presenter: D'eleves jeunes ont besoin de 
motivations plus concretes que simplement echanger et decouvrir 
l' autre, ou mettre en reuvre des strategies d' apprentissage. Le 
professeur d'arts plastiques a propose de realiser en commun un 
portrait sty lise de leur partenaire. Ce portrait representait un visage 
constitue, non de traits, mais de mots symbolisant l'eh~ve (son 
aspect physique, son caractere, ses gouts, etc.). En plus de la 
selection des mots, les eleves ont aussi du se mettre d' accord sur la 
realisation plastique de leur 'reuvre'. Ce travail collaboratif a donne 
lieu ensuite it une exposition dans Ie hall de l'etablissement. 
Tandem sur la ville: Cette seance avait ete preparee it l' avance 
en cours par les correspondants avant leur depart. Les eleves 
avaient rMige une liste de lieux et de batiments que 1'0n trouve 
habituellement dans une ville. La premiere tache de Ia paire tandem 
consistait ensuite it determiner si ces elements existaient ou non 
it Lillebonne. Puis, dans un deuxieme temps, ils devaient trouver 
ou cela se situait, et prevoir une visite de la ville. L' attitude des 
eleves a ete tres positive: ils ont rapidement utilise tous les 

moyens de communication, sans hesiter it recourir au dessin ou it la 
communication non verbale. 
Le programme du sejour : Une autre seance a consiste it faire 

etablir aux eleves et it leur correspondant un emploi du temps pour 
leur sejour. Pour cela, iis ont du tout d'abord lister les activites 
possibles, puis discuter de ce qu'ils aiment faire, et enfin se 

mettre d' accord sur Ie moment au ils pratiqueront l' activite. Ils ont 
ainsi bati ensemble leur grille d' emploi du temps, avec une reelle 
complicite. 
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Des sujets de conversation: Les eleves pouvaient aussi choisir 
des sujets de conversation libre. La consigne etait de faire une liste 
de vocabulaire bilingue, puis de la mettre en forme avec l' aide du 
professeur de technologie. Les eleves ont discute ensemble, dans les 
deux langues, du choix des mots et des illustrations, puis ils ont 
realise Ie document en commun sur traitement de texte. 
Vne sortie de biologie en commun : L'echange etait encadre par un 
professeur de fran9ais et un professeur de biologie. Vne des activites 
communes etait une sortie pour observer les animaux et les plantes 
sur une plage pres de Fecamp. La preparation a ete assuree par 
Ies deux enseignants de biologie conjointement, et Ies eleves ont 
travaille en binome, dans Ies deux langues avec Ie soutien des deux 
enseignants, pour preparer la sortie, decouvrir Ie vocabulaire, et 
reflechir a la migration des oiseaux. La sortie a ensuite donne lieu a 
des echanges tres riches, dans les deux langues. 

Conclusion 

Tandem est une fa90n tres interessante d' apprendre une langue differemment et de 
favoriser une langue de communication, en accord avec les nouvelles directives 
europeennes et les nouveaux programmes. C' est aussi l' occasion de permettre a des 
eleves en echec de decouvrir qu'ils sont quand meme capables de communiquer. 
Pour Ies correspondants en visite, cela permet de leur offrir un precieux soutien 
linguistique, au moment precis OU ils en ont Ie plus besoin. 

II. Tandem par correspondance electronique 

Malheureusement, comme il est difficile de disposer de suffisamment de natifs 
de la langue deux dans les lycees franc;ais, Ie travail en presentiel ne pourra 
se pratiquer que ponctuellement. Par contre, l' apprentissage en Tandem par 
correspondance electronique peut aisement se mettre en oeuvre dans n'importe 
quel etablissement scolaire, tout au long de l' annee. 

Les tandems a distance se pratiquent depuis trois ans au lycee a orientation 
technologique Blaise Pascal de Rouen, avec des eleves de seconde et de premiere. 
Ce travail a demande une organisation materielle et pedagogique, et la mise 
en place de strategies pour guider les eleves vers l' autonomie et la prise en 
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charge de leur apprentissage en trois etapes progressives. En partant des 
tandems encadres, totalement integres aux seances de cours et a la progression 
pedagogique, nous avons evolue vers les tandems semi-encadres puis les 
tandems lib res en autonomie complete. 

Tandem encadre 

Mise en place et integration dans Ie projet pedagogique annuel 

Un contact different avec la langue et l'enseignant 
Les eIeves ayant choisi une orientation technologique ont souvent tendance a 
rejeter I' anglais qu'ils considerent comme une matiere litteraire. La premiere 
demarche a donc ete de leur montrer que l'anglais etait avant tout une langue de 
communication, pour s'informer, decouvrir et echanger, et de leur presenter une 
image de l' enseignant sans masque et plus accessible. 

Pour Ie premier contact, j'ai utilise la methode anglo-saxonne des 'ice-breakers' : 
les eleves m' ont pose des questions personnelles auxquelles j' ai repondu 
franchement, puis iis ont fait la meme demarche aupres d'un camarade qu'ils 
ont en suite presente oralement a la classe. Les objectifs de la sequence 
visaient a acquerir : 

Ie vocabulaire et les structures pour interroger sur l'identite, les 
gouts personnels, et !'environnement du partenaire. 
les strategies pour eIucider les reponses (mobiliser Ie connu, utiliser 
un dictionnaire, demander au partenaire ou au professeur) 
la capacite de reperer des elements nouveaux ou originaux et de les 
communiquer. 
Ie desir de decouvrir I' autre. 

A I' issue de ces premieres seances, les eleves disposaient des outils linguistiques et 
methodologiques necessaires a la mise en place des tandems par correspondance 
electronique (email) et Ie professeur a pu recenser les themes de discussion 
susceptibles de creer la plus grande motivation. 

Organisation materielle 
Le cadre materiel 
II faut prendre en compte Ie fait que les eleves evoluent constamment dans un 
cadre scolaire tres rigide, bien davantage que dans d'autres pays europeens. Leur 
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habitude des reglements, des surveillances etroites, des sanctions est telIe que ni 
I' administration ni les parents d' eleves, ni les eleves eux-memes ne pourraient 
accepter un affranchissement trop brutal. C' est pourquoi Ie tandem encadre s' avere 
Ie meilleur point de depart. La correspondance en tandem a donc d'abord eu lieu 
pendant les seances de cours, avec une classe de 35 eleves de seconde divisee en 
deux groupes, I'un des groupes travaiUant dans une salle informatique de quinze 
postes, I' autre demeurant dans la salle de classe contigue. 

Le cadre deontoiogique 
La correspondance en tandem implique I' acceptation d'une deontologie specifique 
qui ne se limite pas au respect des regles de communication sur !'Internet, 
mais qui implique aussi un code de conduite a l'egard d'un partenaire de 
culture differente. 

La premiere phase de I' organisation materielle consiste donc a poser les principes 
de base dans une charte ratifiee par l' administration, Ie professeur, les parents 
et les eleves eux-memes. 

L' agence tandem 
Pour trouver des partenaires tandem, l' enseignant contacte I' agence Tandem 
de l'universite de Bochum en Allemagne, accessible sur Ie serveur Tandem 
(http://tandem.ac-rouen.fr puis cliquer sur "partenaires"). L' agence met en 
relation des enseignants desirant organiser une correspondance en tandem 
avec leurs eleves. Elle peut aussi fournir des correspondants individuels pour 
les eleves ou les enseignants. 

Integration de fa correspondance dans fa progression 

Les deux enseignants decident ensuite ensemble de la frequence des echanges, 
des sujets de discussion en rapport avec leurs programmes scolaires et . 
forment les paires. 

Les eleves sont habitues a des sequences d'enseignement OU tous les elements 
concourent a construire un savoir. II faut donc, dans un premier temps, de 
constantes concordances entre les cours en classe entiere et les seances tandem, 
afin que les eleves pen;oivent cette correspondance comme une partie integrante 
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de leur apprentissage. Ceci permet aux eleves de reutiliser ce qu'ils ont appris 
en classe dans leurs messages, et inversement Ie contenu des messages dans la 
langue cible peut etre exploite en cours. 

Un exemple d' exploitation en aval en classe entiere 

Apres un echange de courriers sur Halloween, deux eleves ont propose au reste 
de la classe de lire et comparer les messages qu'ils avaient re<;us sur leur propre 
messagerie. L'une des correspondantes aimait sortir et s' amuser, l' autre trouvait 
que ce n' etait plus de son age et restait a la maison. Les deux eleves ont confirme 
ceUe difference a leurs camarades en evoquant Ie contenu de messages anterieurs. 
Les phrases les plus significatives ont fait l' objet d 'une trace ecrite comportant 
Ie nom des eleves concernes. Le contenu et les modalites de cette seance ont 
emane entierement des eleves eux-memes. Cette demarche a produit un effet 
immediat sur ces deux eleves : 

l'un Mait agite et insolent: il s'est mis a participer activement; 
I'autre etait timide et renferme, et peu motive pour l'anglais, mais 
passionne d'informatique : il s'est mis a construire des pages en 
anglais sur son site Internet! Je les lui ai corrigees et nous avons mis 
un lien du site du lycee vers ses pages. Cela lui a tellement plu qu'il 
a ensuite traduit les pages en fran<;ais, et cree un site bilingue. 

Quant au reste de la classe, ils ont pris l'habitude de mettre en commun en 
seance de cours les informations culturelles ou linguistiques qu'ils retiraient 
de leur correspondance. 

Bilan 
Le resultat Ie plus visible est la remotivation des eleves pour l'apprentissage de 
I' anglais, mais au-del a de cette premiere etape, on note de reelles acquisitions, 
comme Ie montre Ie tableau suivant. 
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Competences linguistiques et methodologiques 

• l'iruerence: les eleves sont capables de comprendre Ie sens global d'un texte et 
d'inferer les mots inconnus. 

• Ie reperage : les eleves savent reperer rapidement dans un texte les mots nouveaux 
et les expressions inconnues 

• la recherche d'aide : ils savent demander une reformulation it l' enseignant ou it 
leur partenaire (compenser), ou rechercher Ie mot ou l'expression dans un diction
naire et selectionner Ie sens qui convient au contexte. 

• l'appropriation d'elements nouveaux: ils s'approprient alors Ies mots ou expres
sions nouvelles et sont capables de les reutiliser dans une production ecrite (leur 
reponse ou un texte de synthese) ou orale (compte rendu it la classe ou utilisation 
dans une discussion) 

Competences culturelks 

• reperes coordonnes : les connaissances culturelles theoriques des eleves vont 
devenir plus concretes it travers leur partenaire. Ils vont aussi etablir des com
paraisons avec leur propre culture, et etre ensuite capables de transferer cette 
competence it d'autres cultures. 

Competences intellectuelles 

• remotivation: Ce nouveau type de travailles incite it s'interesser it la langue et 
meme it I' ecole en general. Us reprennent confiance en eux et en leurs professeurs. 

• l'objectivite: it travers les messages des partenaires, les eleves apprennent que 
meme un natif peut faire des erreurs, et que l'opinion d'une personne n'est pas 
forcement une verite generale. Us apprennent ainsi it prendre une certaine distance 
critique et it se forger leur propre opinion. 

• la solidariie : les adolescents sont souvent egocentriques. Le principe d'entraide de 
tandem les incite it etre attentifs aux besoins de l' autre 

Tandem semi-encadre 

Apres un a deux mois, les eleves deviennent capables de gerer leur autonomie. 

Certains eleves qui n'avaient pas voulu assumer d'emblee une correspondance 

individuelle ont decide de faire Ie pas. D'autres se montrent si impatients de lire 

leur courrier qu'ils profitent de leurs heures de liberte pour aller Ie consulter 

au CDl. Le moment est alors venu d'alleger l'encadrement et d'espacer les 

seances en presence de l' enseignant. Mais, si l' on veut que cette activite reste un 
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apprentissage, l' enseignant doit alors continuer a diriger les echanges a distance, 
et fournir aux eleves des outils pour en tirer des elements utiles. Nous entrons ici 
dans la phase de tandems semi-en cadres. 

Organisation materielle et pidagogique 
Les eleves peuvent utiliser leur ordinateur a la maison, ceux du CDI ou ceux 
de la salle informatique OU je leur permets de travailler en autonomie. Certains 
restent deux heures de plus chaque semaine, et tous respectent un materiel 
dont ils apprecient I'usage. 

Mais Ie cadre scolaire demeure: les eleves doivent rendre un dossier (portfolio) 
qui rassemble les courriers envoyes et les courriers rec;us, dans lesquels des 
elements significatifs (vocabulaire, culture, passages a elucider ou a reutiliser) 
ont ete surlignes selon un code de couleur. Vne fiche recapitulative chaque 
trimestre permet de garder trace du travail et de la progression, et donne lieu a 
des entretiens de conseil avec l' enseignant et des comptes rendus oraux en classe. 
L'eleve est alors devenu autonome quant a l'integration de la correspondance 
en tandem dans les seances de cours, mais I' enseignant continue a enrichir leurs 
strategies d' apprentissage par des seances en classe entiere comme celle qui 
suit. L'interet est que !'eleve en perc;oit l'utilite immediate et Ie reinvestissement 
possible dans son travail autonome. 

Un exemple d'activiti de reperage des elements essentiels d'un message 
Le but de cette activite est d'entrainer au reperage d'elements essentiels d'un 
texte long - ici une compilation de messages - activite transferable a du reperage 
d'elements dans des pages Web. D'un cote, cela res semble a une activite de 
comprehension de l'ecrit classique, de !'autre on s'aperc;oit que les competences 
intellectuelles sont grandement sollicitees : 

mise en place de strategies pour elucider I'inconnu dans un texte 
reflexion sur l' aide a apporter aux correspondants 
exemples et pistes pour la correction des productions en franl;ais des 
correspondants 
etude du contenu global d'un courrier tandem: reflexion sur ce que 
les trois parties (langue deux, langue native, correction) apportent et 
en quoi chacune est indispensable. 
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Cette activite leur a ainsi foumi : 
des outils pour l' elucidation et Ie reperage d' elements dans un texte 
des moyens permettant d' aider Ie partenaire a apprendre 
des raisons de respecter la consigne des trois parties dans Ie mes
sage, une contrainte que les eleves ont parfois du mal a s'imposer. 

Bilan 
Lors des conseils de classe, les conseillers d' education (CPE) et les collegues 
d' autres matieres constatent que les eleves qui pratiquent Tandem travaillent plus 
vite et plus efficacement que les autres. 

Les parents disent avoir constate une attitude plus positive vis-a-vis de l'anglais, 
en classe et a la maison. Les eleves parlent de ce qui se passe en cours, de 
leurs correspondants, et n 'hesitent plus a utiliser un mode d' emploi en anglais 
et ai' expliquer a leur entourage. 

Tandem libre 

Vers Ie milieu de l' annee scolaire, certains eleves- signalent aI' en seign ant 
qu'ils ont trouve d'autres correspondants par eux-memes, ou qu'ils ont aborde 
avec leur correspondant un theme different de ceux etudies en classe, et qu'ils 
ont appris des choses passionnantes. C' est Ie signe qu'ils sont prets pour les 
tandems libres. La prise d'autonomie s'est faite de maniere naturelle, et au 
rythme personnel de chaque eleve. 

Bilan 
Certains eleves correspondent regulierement en autonomie complete. Un eieve 
a meme trouve seul plusieurs correspondants anglophones et il correspond 
regulierement avec tous. 

Pour d' autres, allergiques a l' ecriture, ce travail a ete une occasion de reftechir 
a leur orthographe en fran<;:ais. Comme iis sont Ie modele en fran<;:ais pour leur 
partenaire, iis doivent foumir un texte aussi correct que possible. lIs ont done 
pris l'habitude de relire et de corriger leurs productions, ce 
pour Ie Baccalaureat de frafl(;:ais a la fin de l' annee. 
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A ce stade, l' enseignant ne contr6le plus la nationalite des correspondants ou les 
themes de discussion, mais les eleves interviennent spontanement dans les cours 
pour rapporter une information ou un fait de langue qui les a intrigue, ou qu'ils 
souhaitent partager avec la classe. 

Conclusion 

Le fait que certains eleves n' aient pris leur autonomie que l' annee suivante 
montre bien que, comme dans toute activite, tous n'evoluent pas it la meme 
vitesse, et que ce rythme ne peut pas etre impose de I' exterieur. Pour faire face 
it cette heterogeneite quant au degre d'autonornie de ses eleves, l'enseignant 
devra mettre en place des activites differentes pendant les seances TIeE en classe 
entiere. Les eleves qui ont Ie mieux integre la demarche d'autonomie pourront 
la transferer it d'autres travaux, tels que fabriquer des dossiers ou des pages web 
sur un theme choisi. L' essentiel, pour I' enseignant, est de sui vre les eleves dans 
leur evolution, afin qu'ils progressent regulierement et it leur rythme. L' apprenant 
conserve ainsi toute sa motivation, et acquiert des habitudes de travail autonome 
qu'il pourra utiliser tout au long de sa vie. 

Christine Reymond, Professeur d'anglais au Iycee Blaise Pascal a Rouen, est 
coordinatrice du projet europeen lingua D ''Tandem Language Learning Partnerships 
in Schools" pour la France. Elle a organise des correspondances en tandem 
pour plus de 100 eleves dans ses cours cette annee, et presente son travail lors 
de plusieurs colloques et conferences. Elle est aussi la redactrice de la lettre 
d'information "Infonews" qui diffuse des pistes d'exploitation de sites Internet aux 
professeurs d'anglais francophones, et presidente de I'association des professeurs 
de langues: "Cyber-Langues". 

Site Tandem (en 1 0 langues): http://tandem.ac-rouen.fr 
Site Infonews: http://perso.wanadoo.fr/infonews/une 1 . htm 
email: christine.reymond@ac-rouen.fr 
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