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La maîtrise d’au moins une langue étrangère européenne autre que l’anglais par 
l’ensemble des citoyens européens est essentielle à la construction d’une Europe 
respectueuse des identités culturelles, et les programmes de l’Education nationale 
de 2002 rendent l’apprentissage précoce d’une langue étrangère obligatoire à 
l’école primaire2. 

 
L’enseignement des langues à l’école élémentaire ne donne pas toujours de 
résultats satisfaisants. Sont mis en cause la formation des enseignants, le manque 
d’heures, la mauvaise liaison CM2-sixième… Cela touche en premier lieu les élèves 
en difficulté, ceux-là même qui auraient le plus à tirer de cet apprentissage. Ces 
mêmes élèves ne sont de surcroît pas toujours conscients de l’intérêt de 
l’apprentissage d’une langue, puisque celle-ci n’est pas pour eux un outil de 
communication. 

 
Professeur des Écoles en zone d’éducation prioritaire (ZEP) et habilitée à enseigner 
l’allemand, une question s’est imposée à nous : comment enseigner une langue 
étrangère à l’école primaire pour que celle-ci soit un véritable vecteur de 
communication et comment donner à tous des chances égales de réussite dans une 
Europe où la maîtrise des langues vivantes conditionnera la réussite 
socioprofessionnelle des futurs adultes ?  
 
Nous avons questionné les nombreuses recherches qui ont été effectuées sur 
l’apprentissage précoce d’une langue dans le cadre scolaire afin de savoir comment 
il pouvait favoriser l’acquisition de compétences linguistiques, interculturelles mais 
aussi stratégiques. Parallèlement, nous nous sommes intéressée à la méthode Tele-
Tandem, qui nous semblait pouvoir favoriser ces apports. Il s’est alors agi de la 
mettre en place et de l’adapter. 
 
Dès lors, les questions qui en découlaient étaient : « Comment mettre en place 
cette méthode ? Quels outils didactiques et pédagogiques utiliser ? Quels 
apprentissages cela permettra-t-il aux élèves ? » 
Afin de tenter de répondre à ces questions, la recherche-action nous est apparue 
comme un moyen à privilégier, puisque nous pouvions mettre en place des outils 
favorisant un recul nécessaire à la recherche tout en étant acteur de celle-ci. 
 
 
 

                                                 
1 Recherche réalisée sous la direction de Jacqueline Feuillet, dans le cadre du mémoire de Master 2 
Recherche en Didactiques et Sciences de l’Education, option 2 « Didactique des Langues et 
Cultures », Université de Nantes, UFR des Langues (CRINI : EA 1162), soutenu en septembre 2007. 
2 Bulletin Officiel n°4 du 29 août 2002 (Hors Série) : « Les arrêtés du 25 janvier 2002 fixant les 
horaires des écoles maternelles et élémentaires et les nouveaux programmes de l'école primaire 
introduisent l'enseignement d'une langue vivante étrangère ou régionale. » 
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I. Démarche  
 
1.1. Quelle démarche pour l’apprentissage précoce d’une  langue étrangère ?  
 
De nombreux chercheurs ont montré que, dans le contexte scolaire, l’apprentissage 
précoce d’une langue n’était pas optimal. Notre démarche a consisté à rechercher 
les paramètres les plus favorables à l’apprentissage d’une langue, ainsi qu’une 
méthode qui permettrait de les appliquer dans le contexte institutionnel.  
 
Ainsi, nous sommes-nous intéressée à la méthode Tele-tandem, lancée par l’OFAJ3 
en 2002.  
Tele-Tandem s’inspire de la méthode Tandem4. L’apprentissage en tandem est né 
lors des rencontres organisées par l’OFAJ entre Français et Allemands, et de la 
nécessité d’utiliser la situation binationale pour un apprentissage linguistique 
intensif.  
Dans un cours en tandem, Français et Allemands sont réunis et s’aident mutuelle-
ment à apprendre l’autre langue, sous la conduite d’enseignants bilingues, formés 
à cette méthode. Ils sont tour a tour apprenant de la langue du partenaire et 
« enseignant » de leur propre langue. Cette méthode repose sur l’apprentissage 
coopératif et sur l’autonomie d’apprentissage. Elle est utilisée dans des cours 
intensifs organisés principalement dans le secteur extra-scolaire, sous forme de 
stages. 
 
Avec l’équipement en postes informatiques reliés à Internet des écoles 
élémentaires, tant en France qu’en Allemagne, l’OFAJ a lancé le projet Tele-
Tandem, avec pour ambition d’utiliser les Technologies de la Communication et de 
l’Information pour démocratiser la méthode Tandem, en faisant du Tandem à 
distance. Ainsi pour Théo Wolf5, 
 

« Tele renforce donc Tandem, c'est un multiplicateur, démocratique de surcroît 
puisqu'il  permet la rencontre sans frais de transport. » 
 

Tele-Tandem a donc pour objectif de favoriser l’apprentissage coopératif de 
l’allemand pour des élèves français et, réciproquement, du français pour des 
élèves allemands, grâce aux nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC). Ainsi, comme précédemment, les élèves sont tour à tour 
apprenants de la langue du partenaire et enseignants de leur propre langue.  
L’outil Internet peut rendre cette rencontre de l’Autre possible puisqu’il permet 
une communication synchrone - vidéoconférence, chat – ou asynchrone - courriel, 
utilisation de plateformes. 
Cependant, pour L’OFAJ, la didactique des langues vivantes à l’école primaire doit 
s’appuyer sur une pédagogie de la rencontre. L’objectif de ces rencontres 
virtuelles reste la préparation d’une rencontre réelle. Celle-ci doit être basée sur 

                                                 
3 Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 
4 Baumann I., Bricaud B., Chollet I., Dupuis V., Falk P., Herfurth H-E., Kerndter F., Sanssené F. 
(2003) 
5 Wolf T.  (en ligne) disponible sur http://tele-tandem.org 



 
 

 
- 3 –  

n°1, 2008 

 

Tele-tandem et apprentissage de l’allemand à l’école élémentaire en Zone 
d’Éducation Prioritaire 

Dorika Morisse 

le « faire ensemble », autour d’une thématique commune. Ce lien via Internet se 
concrétise donc par une rencontre réelle autour d’un projet6.  
 
1.3. Terrain expérimental 
 
Dans notre expérimentation, un groupe d’élèves français et un groupe d’élèves 
allemands s’apprennent mutuellement leur langue via les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. Notre terrain d’étude comprend donc une 
école française et une école allemande : l’école Urbain Le Verrier, située en Zone 
d’Education Prioritaire à Nantes en France, et l’école GGS Heidkamp à Bergisch 
Gladbach en Allemagne. 
Notre recherche-action a été mise en place avec un groupe de 12 élèves de CM1 et 
CM2 de l’école Urbain Le Verrier. Le niveau de ce groupe est très hétérogène, aussi 
bien au niveau des compétences en langue de l’école, qu’en allemand. En effet, 
trois élèves entament leur troisième année d’apprentissage de la langue-cible, cinq 
entament leur deuxième année et quatre élèves sont débutants. 
Il nous semble que cette très grande hétérogénéité, le retard scolaire, notamment 
pour deux de ces élèves, le refus scolaire, nécessitent une réflexion particulière 
sur l’approche de la langue enseignée afin de permettre une réelle égalité des 
chances dans son acquisition.  
Les élèves de l’école de Bergisch Gladbach en Rhénanie du Nord Westphalie 
(Allemagne) ont un tout autre profil et le groupe est très homogène. Dans notre 
contexte, les deux groupes d’élèves sont de fait les acteurs de notre projet, mais 
seul le groupe français sera l’objet de notre recherche. 
 
1.4. Adaptation de l’approche Tele-Tandem à nos propres choix pédagogiques 
et didactiques   
 
Dans Tele-Tandem, tel que cela est préconisé par Dominique Macaire7, la rencontre 
réelle est au cœur du projet et les rencontres via Internet commencent quelques 
semaines avant. Nous avons souhaité étendre la démarche à l’ensemble de l’année. 
Du côté français, nous avons également voulu que, sur les deux séances d’allemand 
par semaine, l’une se fasse en séance binationale via la webcam et l’autre se fasse 
en groupe mononational, afin de consolider ce qui est appris lors des séances 
franco-allemandes ou d’anticiper sur les futures séances.  
Outre la coopération entre les élèves, porteuse en elle-même d’apprentissages 
interculturels, la mise en œuvre des séances nous semble pouvoir les favoriser. 
Nous avons donc alterné une séance en allemand et une séance en français afin que 
les élèves puissent offrir leurs savoirs lors d’une rencontre et recevoir celui de 
leurs partenaires lors de la séance suivante. Nous nous référons, en cela,  à la 
théorie du don / contre-don de l’anthropologue Marcel Mauss8. Selon Louis Porcher 
et Dominique Groux,  
 

                                                 
6 Macaire D. (2005) 
7 Macaire D. op.cit. 
8 Mauss M.  (2001) [1e éd. : 1923-1924]   
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« le phénomène du don/contre don, c’est lorsque une communauté, ou une 
personne, fait un don à une autre et, dès lors, celle-ci doit lui rendre un don 
encore supérieur, afin d’être à la hauteur, c'est-à-dire de conserver et mériter 
son identité, qui, comme on voit, est ainsi mesurée par le regard des autres. » 9 
 

Les deux auteurs pensent que 
 

«  l’altérité, dans de telles conditions, se trouve exemplairement incarnée. Le 
don suppose à la fois un donneur et un receveur, donc deux individualités 
équivalentes en dignité et qui se prennent l’une pour l’autre au sérieux, donc 
se respectent et, d’une certaine manière, se font exister mutuellement. »10  
 

Ainsi la mise en place de cette alternance est en elle-même une ouverture à 
l’autre et donc un apprentissage interculturel. 
 
Nous avons également choisi de situer la rencontre réelle en fin d’année afin 
d’approfondir les compétences acquises aussi bien au niveau des acquisitions 
linguistiques que des apprentissages interculturels. Il nous a donc semblé 
nécessaire d’imaginer un projet commun aux élèves allemands et français, où la 
langue ne serait pas un obstacle à sa réalisation mais où l’accomplissement même 
du projet favoriserait les apprentissages linguistiques. De plus le travail coopératif, 
partie intégrante de l’apprentissage interculturel, devait être là aussi, comme tout 
au long de l’année, le mode d’apprentissage. Certains des élèves allemands ayant 
suivi un apprentissage autour des arts du cirque et la transmission pouvant se faire 
aussi par imitation, nous avons axé notre projet de rencontre autour de ce thème. 
 
1.5. Hypothèses sous-tendant la recherche-action 
 
Après avoir choisi une approche et l’avoir adaptée à notre terrain, de nombreuses 
questions restent en suspens. En effet, nous nous demandons comment cette 
approche peut être mise en œuvre du point de vue didactique et pédagogique afin 
qu’elle permette des apprentissages linguistiques et interculturels tout en 
respectant le programme de l’Education nationale. Parallèlement et afin de 
vérifier si cette méthode est efficace, il convient de savoir si les élèves ayant suivi 
cette approche auront des résultats supérieurs à ceux ne l’ayant pas suivie et 
particulièrement les élèves qui sont le plus en difficulté. De même, nous nous 
interrogeons sur l’acquisition par les élèves d’aptitudes et d’attitudes, qui 
favoriseraient les apprentissages langagiers ultérieurs.  
 
Cette problématique nous a poussée à élaborer des hypothèses à la fois sur les 
résultats obtenus par cette approche et sur sa mise en œuvre : 
 
H1  La démarche est susceptible de favoriser les apprentissages interculturels et 

donc de faire évoluer les représentations et attitudes des élèves vis-à-vis de 

                                                 
9 Groux D. & Porcher L. (2003), p.173 
10 Ibid. 



 
 

 
- 5 –  

n°1, 2008 

 

Tele-tandem et apprentissage de l’allemand à l’école élémentaire en Zone 
d’Éducation Prioritaire 

Dorika Morisse 

l’allemand / des Allemands, mais aussi vis-à-vis d’autres langues et d’autres 
cultures. 

 
H2  Ces activités sont susceptibles de favoriser chez les élèves la prise de 

conscience et la maîtrise de certaines stratégies d’apprentissage linguistique. 
 
H3  La démarche permet des progrès linguistiques plus importants que chez des 

élèves n’ayant pas suivi un apprentissage précoce avec cette démarche.  
 
Hypothèse relative aux conditions de la mise en œuvre de l’approche : 
 
H4 Il est possible de concevoir ou d’élargir des supports didactiques (canevas 

d’activités), en sorte que d’autres professeurs des écoles puissent les utiliser 
avec profit afin de permettre aux élèves de parvenir à l’acquisition des 
compétences au programme de l’Education nationale11 et, plus largement, de 
contribuer à atteindre le niveau européen A1 de l’échelle de référence pour 
les langues12. 

 
II. Types de séances réalisées 
 
Sur l’année, une progression concernant le contenu des séances binationales et des 
séances mononationales est nécessaire, et les enseignants guident les élèves et 
construisent des cadres de séquences propices aux apprentissages. En effet, selon 
Daniel Gaonac’h,  
 

« […] on ne peut vraiment argumenter que la simple exposition à la langue 
apprise puisse constituer une condition idéale d’apprentissage si l’on ne 
cherche pas à « manipuler », en référence à un objet d’apprentissage, le 
matériau auquel l’apprenant se trouve exposé »13   
 

Pour chacune des séquences réalisées, proposant un objectif d’apprentissage, deux 
séances en groupe binational ont été mises en place par l’intermédiaire de la 
webcam. Une de ces séances se déroulait en allemand, l’autre en français. Nous 
avons en effet pris le parti de ne jamais « mélanger » les deux langues. La langue 
employée pour une séance était définie à l’avance, et les élèves savaient qu’ils ne 
devaient utiliser que la langue du partenaire ou la langue de l’école. 
 
Ces séances binationales permettent aux élèves de prendre en compte, dès le 
début de leur apprentissage, les dimensions d’une langue orale. Nous pensons que 
cela peut également les aider à se libérer de l’angoisse inhérente à la rencontre de 
l’Autre et de l’autre langue et ainsi favoriser leur motivation. Cependant, dans le 
temps scolaire limité consacré à la langue, un guidage fort de l’enseignant est 
nécessaire pour favoriser les apprentissages, et les types de séances mises en place 
peuvent y contribuer.  
                                                 
11 Bulletin Officiel (2002) : n°4, hors série. 
12 Conseil de l’Europe (2005)  
13 D. Gaonac’h (2006), P.142 
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Les outils propres à notre recherche-action nous permettant une évaluation 
constante de notre pratique, nous avons fait évoluer le cadre des séances 
binationales quand nous le jugions propice. Nous proposons donc une typologie de 
ces séances. 
 
 
2.1. Un élève français en tandem avec un élève allemand 
 

Deux séances ont mis en relation un seul élève français avec un seul élève 
allemand : l’élève doit compléter un questionnaire en interrogeant de façon 
individuelle un partenaire. Pour cela il doit être capable de réinvestir ce qui a été 
vu en groupe mononational et d’avoir une attitude efficace pour comprendre 
l’autre.  
Les formes syntaxiques ainsi que les thèmes lexicaux ont été vus en classe lors de 
séances mononationales. Le questionnaire a été précédemment établi et le travail 
à faire avec le partenaire correspond à du « pair-work ». Les formes travaillées 
précédemment sont donc réinvesties dans un processus de communication très 
didactisé. Ces séances sont donc uniquement un réinvestissement de ce qui a été 
vu en classe mononationale.  
 
2.2. Tandem en groupes 
 
Dans ces séances, le groupe de Français et le groupe d’Allemands sont en 
interaction. L’objectif est de réinvestir en compréhension et en expression orale le 
vocabulaire et la syntaxe travaillés en groupe mononational.  
Dans ce type de séances, ne prennent la parole que ceux qui le désirent. Les élèves 
prennent la parole, coche les cases, répondent aux partenaires, à tour de rôle. 
Suivant tous le déroulement du jeu, ils sont tous en mesure de s’aider les uns les 
autres.    
 
2.3. Séances alternées asynchrones / synchrones en groupes 
 
Dans ce type de séance, la séance binationale via la webcam, donc synchrone, est 
précédée d’une séance binationale a-synchrone où les élèves allemands et français 
travaillent à préparer la prochaine séance commune. Lors de cette phase a-
synchrone, les élèves envoient des courriels dans leur langue maternelle. Ce sont 
ces courriels qui serviront de base à la séance synchrone via la webcam.   
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Le tableau ci-dessous synthétise la séquence sur les loisirs réalisés sur ce modèle.  
 
Objectif : Connaître les loisirs des élèves allemands et s’exprimer sur les siens.  
I. Phase asynchrone 
A. Les élèves écrivent par courriel et dans leur langue quels sont leurs passe-
temps. 
B. Réception des courriels allemands, lecture par l’enseignant, jeux de mimes afin 
de comprendre et d’intégrer les structures utilisées.  
 
II. Phase synchrone 
A. Un élève allemand, non visible à la webcam, indique en allemand quel est son 
loisir : « Ich spiele gerne Fuβball », les élèves français doivent trouver le nom de 
l’enfant qui parle et mimer le football. Validation de la réponse par l’enfant 
allemand qui se montre alors avec un objet symbolisant son passe-temps.  
Outil : webcam  
 
B. Même travail, lors de la séance suivante, les enfants français sont alors meneurs 
de jeu.    
 
III. Phase mononationale 
Bilan de ce que l’on a appris / compris, puis approfondissement.  
  
 
Dans ce type de séances, les fonctions de communication, le vocabulaire sont 
appris via les courriels oralisés par l’enseignant et réinvestis lors de la séance 
binationale. 
 
2.5. La rencontre physique  
 
La rencontre réelle entre élèves français et élèves allemands s’est déroulée du 12 
au 17 juin 2006 à Bergisch Gladbach. Les élèves français sont logés dans les 
familles allemandes.    
Pour Rachel Wagner, enseignante de français à Bergisch Gladbach, et moi-même, 
la rencontre physique doit être un aboutissement du travail réalisé durant l’année 
en permettant d’utiliser les compétences acquises, aussi bien linguistiques 
qu’interculturelles. Ainsi, l’apprentissage coopératif, qui, de notre point de vue, 
est une aide à l’apprentissage interculturel, doit être au cœur de la rencontre. 
Certains des élèves allemands maîtrisant plusieurs techniques concernant les arts 
du cirque, nous avons choisi que la rencontre s’articule autour de ces arts afin que 
les élèves puissent les apprendre coopérativement. 
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III. Analyse 
 
3.1. Méthodologie 
 
Le nombre d’élèves étant faible, nous nous proposons de mettre en œuvre deux 
approches complémentaires de notre point de vue.  
 
3.1.1. Une approche quantitative 
 
Cette première approche s’inspire des sciences fondamentales puisqu’un protocole 
est mis en place dans le but de valider ou d’invalider nos hypothèses.   
 
Afin de dégager l’efficacité propre à Tele-Tandem par rapport à des pratiques 
alternatives, nous disposons d’un échantillon expérimental pour lequel la démarche 
est pratiquée, et d’un échantillon témoin qui reçoit un apprentissage précoce de 
l’allemand, mais sans cette méthode particulière. Ainsi, 11 autres élèves 
apprenant l’allemand sans Tele-Tandem constitueront l’échantillon témoin.  
De la sorte, afin de savoir si les différences d’acquisitions constatées à l’issue de 
l’expérimentation sont véritablement le fruit de ce qui a été mis en place, les 
élèves ont tous été confrontés à une évaluation diagnostique quant à leurs 
compétences phonologiques et langagières au mois de novembre 2005. Au cours de 
l’année, deux autres évaluations formatives permettent de suivre l’évolution des 
élèves. A la fin de l’année, une évaluation sommative permet de faire le point sur 
les acquisitions langagières des élèves.  

 
3.1.2. Une approche ethnographique 
 
Afin de cerner au maximum les spécificités de cette pratique et de compenser 
l’étroitesse de l’échantillon, une approche plus ethnographique est envisagée. 
L’enquête ethnographique est un travail de terrain, et, selon Malinowski 14 , 
l’observation doit être participante. En tant qu’enseignante, notre observation est 
forcément participative.  
 
Un des outils de l’ethnologue est le journal de terrain, qui peut comprendre des 
notes descriptives, des notes théoriques et des notes méthodologiques.  
 
Notre journal de terrain s’est révélé être double : d’abord un journal de bord où 
nous notions nos observations de classe et un carnet de bord interactif. En effet, 
les échanges de courriels et échanges téléphoniques avec Rachel Wagner nous ont 
permis d’améliorer les supports didactiques en croisant les regards et en nous 
décentrant par rapport à notre pratique. Nous avons utilisé les échanges de 
courriels pour comprendre quelles ont été les évolutions dans la mise en place de 
nos séances et objectiver la vision que nous pouvions avoir des progrès des élèves.  
L’ethnologue doit aussi se distancier de l’objet d’étude. Ainsi, outre ce carnet de 
bord interactif, avons-nous filmé plusieurs séances, nous permettant de les 

                                                 
14 Malinowski B. (1922) 
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visionner en décalé et d’avoir un point de vue plus objectif, s’écartant d’une 
relation affective. 
 
Suite à ces observations et après une année de travail avec Tele-Tandem, en juin 
2006, des entretiens sont menés avec les élèves français sur le sens qu’ils donnent 
à leurs apprentissages avec Tele-Tandem. Une autre série d’entretiens est réalisée 
en juin 2007 afin de savoir ce qu’ils ont retenu de cette expérience avec un peu 
plus de distance. Il s’est agi d’entretiens semi-structurés.  
 
 
3.2. Analyses 
 
Concernant la première hypothèse, qui postulait que la démarche mise en place 
était  susceptible de favoriser les apprentissages interculturels et donc de faire 
évoluer les représentations et attitudes des élèves vis-à-vis de l’allemand / des 
Allemands, nous avons montré que les élèves, y compris ceux qui étaient en 
difficulté comportementale et scolaire, avaient des représentations positives sur 
l’Allemagne ou les Allemands et une attitude favorisant les apprentissages. Par 
ailleurs, il semble que les élèves aient pu, pour certains, redéfinir leur Moi, et 
s’orienter vers des valeurs de coopération.     
 
L’approche mise en place est susceptible de favoriser, chez les élèves, la prise de 
conscience et la maîtrise de certaines stratégies d’apprentissage linguistique, 
correspondant à la deuxième hypothèse. Nous avons constaté que la prise de 
conscience de stratégies métacognitives a été forte et que plusieurs élèves sont 
conscients des stratégies à mettre en place afin de favoriser leurs apprentissages. 
La coopération, autant avec les partenaires allemands qu’avec leurs camarades 
français, a permis de favoriser le développement de stratégies socio-affectives. 
Nous avons également mis en évidence que ce type d’approche encourageait la 
tolérance à l’ambiguïté, qui semble être un élément important permettant 
l’apprentissage de la langue. 
 
Dans la troisième hypothèse, nous postulions que la démarche permet des progrès 
linguistiques plus importants. Il est apparu que cette hypothèse ne pouvait être 
validée ou invalidée en son entier, il est nécessaire de sérier les compétences de 
communication. Ainsi, cette approche semble favoriser l’appropriation de 
vocabulaire spontanément disponible et de la syntaxe. Par ailleurs, il semble que, 
dans l’ensemble, elle favorise les élèves en difficulté sans désavantager les bons 
élèves. Au niveau des compétences phonologiques, nous ne pouvons pas mettre en 
avant l’une ou l’autre méthode. Cette approche nécessite de consacrer beaucoup 
de temps à l’oral, il est nécessaire d’y veiller afin que les élèves maîtrisent 
correctement le rapport graphie/phonie qui est ici mieux maîtrisé par le groupe 
témoin.  
 
Concernant notre dernière hypothèse, nous pouvons déduire de notre recherche-
action que les apprentissages linguistiques, interculturels et stratégiques sont 
largement dépendants de la conception des supports didactiques et pédagogiques. 



 
 

 
- 10 –  

n°1, 2008 

 

Tele-tandem et apprentissage de l’allemand à l’école élémentaire en Zone 
d’Éducation Prioritaire 

Dorika Morisse 

Tout d’abord, nous pensons avoir mis en évidence la nécessaire étendue sur 
l’année d’une telle démarche, par ailleurs les séances synchrones/asynchrones 
semblent être les plus porteuses pour les élèves en terme de motivation, de sens, 
d’apprentissages, et ce, principalement si les séquences portent sur la 
connaissance des partenaires. Ainsi, outre la motivation de connaître des enfants 
du même âge, l’alternance de séance asynchrone / synchrone permet aux élèves 
de se projeter dans ce qui sera demandé lors de la séance d’après et cela facilite 
leur implication.  A travers les séances réalisées, nous avons mis en évidence la 
relation possible entre une telle démarche, les programmes de l’Education 
nationale15 et la contribution à l’acquisition du niveau A1 de l’échelle de référence 
pour les langues16. 
 
 
Conclusion 
 

Tele-Tandem nous apparaît comme particulièrement adapté à 
l’enseignement élémentaire. En effet, les maîtres de l’école étant polyvalents et le 
plus souvent non  spécialisés en langues, cet échange peut favoriser un soutien 
linguistique et permettre aux élèves d’entendre des modèles phonétiques corrects 
et authentiques. Par ailleurs, l’approche étant fortement transdisciplinaire et 
impliquant un travail qui peut être conséquent en langue de l’école, elle 
correspond aux attentes institutionnelles en matière de transversalité. Nous avons 
d’ailleurs également constatés des progrès en français (énonciation, syntaxe) de la 
part des élèves français qui prennent très au sérieux leur rôle d’enseignant de leur 
propre langue.   

 
Il nous semble que cette méthode peut donc être un outil efficace pour 

favoriser le rapport de dépendance entre l’apprentissage de la langue étrangère et 
de la langue maternelle (ou de l’école) de l’enfant. De nouvelles questions se 
présentent alors : comment lier l’apprentissage du français à l’apprentissage de 
l’allemand ? Quelles séquences complémentaires réaliser ? Quels outils de 
recherche mettre en place pour analyser le lien entre l’acquisition de compétences  
dans l’une et l’autre langue ? 

 
 
 
 
 

                                                 
15 MEN (2002) : Bulletin Officiel n°4, hors série. 
16 Conseil de l’Europe (2005) [1e éd. : 2000])  
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