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Περίληψη 
 

Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να προτείνει τα στάδια δημιουργίας ενός CD-ROM 
για παιδαγωγικούς λόγους, χρησιμοποιώντας ως προς εξέταση πεδίο τη διδασκαλία 
των εκφωνήσεων στα γαλλικά. Η μεθοδολογία στην οποία βασίζεται η δημιουργία 
του CD-ROM στηρίζεται: (α) στις θεωρίες μάθησης και παιδικής ψυχολογίας και (β) 
στις θεωρίες που αφορούν τον σχεδιασμό των εκφωνήσεων. Η έρευνα βασίζεται στη 
προσέγγιση με προσανατολισμό στη δράση δίνοντας ξεχωριστή σημασία στη θεωρία 
του J.Bruner «learning by doing».  
Επιπλέον στόχος της έρευνας είναι να βρεθούν απαντήσεις σε θέματα που αφορούν 
στην δημιουργία του σεναρίου και στον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων, καθώς 
και σε θέματα που αφορούν σε τεχνικές, εργονομικές και γραφικές επιλογές. Οι 
συγκεκριμένες απαντήσεις, καθώς και η αξιολόγηση που έγινε από τους μαθητές και 
του καθηγητές, μετά την πρακτική εφαρμογή του διαθέσιμου υλικού, βοηθούν στο 
να καταλήξει η έρευνα σε χρήσιμα συμπεράσματα γύρω από θέματα που αφορούν 
την βελτίωση του αρχικού σχεδιασμού του CD-ROM. 
 

Λέξεις-κλειδιά 
 
CD-ROM, εκπαιδευτικό υλικό, μεθοδολογία, επίπεδα δημιουργίας, μίκρο-
δραστηριότητες (micro-tâches), μάκρο-δραστηριότητα (macro-tâche). 
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1. Introduction 
Cette étude a pour objectif d’examiner les étapes de fabrication d’un CD-ROM à des 
fins pédagogiques qui s’adresse à des jeunes apprenants et, tout particulièrement de 
préciser les choix pédagogiques et les choix techniques, ergonomiques et graphiques 
qui définiront le contenu du CD-ROM.  

Notre recherche porte sur la production d’une ressource pour un public donné. 
Notre public cible se compose d'élèves en Français Langue Etrangère de 10 à 11 ans, 
en France et en Grèce. Leur niveau correspond au niveau débutant A1, niveau 
introductif ou de découverte qui désigne des utilisateurs élémentaires, selon le Cadre 
Européen commun de référence pour les langues.  

Afin de définir les besoins de notre public, notre étude porte sur un corpus 
composé d’un questionnaire, que l’on a fait passer aux professeurs des classes de 
FLE, ainsi qu’à des enregistrements audio d’une classe de FLE en Grèce où l’on 
entend bien que les consignes sont données en grec. Nous avons donc repéré qu’il y 
avait un vrai besoin d’emploi du français pour les consignes utilisées en classe de 
langues. 
 
2. Rôle des consignes dans l’enseignement du Français Langue Étrangère 
Une consigne est un texte ou un message oral injonctif présenté à des élèves pour 
qu’ils effectuent une tâche donnée. Ce peut être une tâche de lecture, d’écriture ou 
différentes recherches ou actions. 

Une grande partie de la communication entre l’enseignant et ses élèves lors d’un 
cours se fait par le biais de la formulation de consignes. Il s’agit d’une véritable 
activité de décodage qui doit être optimale chez l’élève pour qu’il puisse suivre 
correctement les apprentissages scolaires. Or, ceci est loin d’être le cas au sein des 
classes que nous avons observées. Une des origines de l’échec scolaire, et non des 
moindres, réside en effet dans la difficulté à comprendre ce qui est demandé. Pouvoir 
lire, comprendre seul des consignes sans avoir besoin du maître ou d’un tiers permet 
d’acquérir une autonomie intellectuelle, de réfléchir seul, de développer des 
stratégies personnelles de compréhension. 

La nécessité de travailler en autonomie s’avèrera indispensable à l’école mais 
également dans la vie quotidienne. Pour réaliser les tâches scolaires, le seul point 
d’appui des élèves est souvent la consigne qu’ils doivent apprendre à lire, à formuler 
et à comprendre. En outre, se savoir autonome face aux consignes, avoir des 
stratégies, une démarche logique pour les aborder procure aux élèves un sentiment de 
sécurité. 
 
2.1  Théories d’apprentissage 
Dans notre démarche la théorie est le point de départ de la recherche et une ressource 
constante. Nous nous plaçons dans la perspective introduite par J.Bruner, la théorie 
du « learning by doing ». C’est un apprentissage centré sur l’action, 
l’expérimentation et la résolution de problèmes. Les apprenants sont acteurs de leur 
propre formation. Il s’agit d’une approche constructiviste de l’acte d’apprendre, dont 
le principe est de préparer les contenus et de laisser une grande liberté quant au mode 
d’apprentissage lui- même. L’apprentissage est une démarche active de construction 
des connaissances engagée par l’apprenant et non une réception de savoirs 
préconstruits par les éducateurs (Hirschsprung 2005 : 20-25). 
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2.2  Théories relatives à la consigne 
Selon les linguistes, la consigne est un acte de langage à part entière qui possède une 
valeur illocutoire puisqu’il informe, affirme, questionne… C’est un type de texte 
particulier car il attend une réponse bien précise de la part de son lecteur. Celui-ci 
doit réaliser une opération mentale déterminée pour aboutir à un résultat. L’objectif 
est de déterminer si l’élève a acquis des connaissances ou qu’il maîtrise des savoir-
faire. 

La difficulté des consignes peut trouver son origine dans des étapes différentes. Il 
s’agit des difficultés touchant : la compréhension lexicale, syntaxique, narrative, 
contextuelle, pragmatique, de l’ordre chronologique des événements, du but de la 
consigne et la production de la réponse. 

La consigne condense dans un énoncé (ou plusieurs) différentes instructions : 
l’énoncé du problème à résoudre ou de la tâche à réaliser (aspect cognitif) et la 
manière dont il convient de répondre (écrire, recopier, barrer, souligner, ces verbes 
sont les éléments moteurs qui vont diriger l’apprenant). Elle peut être simple (une 
seule proposition) ou complexe (deux ou plusieurs propositions coordonnées de 
manière plus ou moins complexe). Comprendre une consigne ne se limite pas à 
comprendre un court discours dans ses aspects syntaxiques et lexicaux. C’est aussi 
comprendre la fonction de l’activité scolaire. L’apprenant va se baser sur ce court 
discours pour réaliser une action. Comprendre des consignes constitue donc une des 
conditions de la réussite des apprenants dans les activités scolaires puisque chaque 
activité est toujours introduite par des consignes plus ou moins longues et avec un 
degré de complexité plus ou moins élevé. 

Françoise Reynal et Alain Rieuner définissent la consigne comme un « ordre 
donné pour faire effectuer un travail. Enoncé indiquant la tâche à accomplir ou le but 
à atteindre. » (Raynal et Rieuner 2005 : 90). Pour Raynal et Rieunier, la conception 
d’une consigne demande une grande attention, particulièrement au niveau de la 
qualité. Elle doit être travaillée et soignée afin qu’elle n’affecte pas la qualité du 
travail de l’apprenant. 

De plus, il faut prendre en compte le fait que chaque apprenant est différent. Une 
consigne sera par conséquent interprétée différemment en fonction de la personne. 
Comme le soulignent Raynal et Rieuner, « la lecture d’une consigne active des 
mécanismes de compréhension et d’interprétation qui permettent au sujet de 
construire une représentation de la tâche ou du but à atteindre » (Raynal et Rieuner 
2005 : 90). Si la représentation faite par l’apprenant ne correspond pas aux objectifs 
de la consigne, la tâche ne sera pas exécutée correctement. 

Comme le souligne Zakhartchouk, « il faut prendre conscience de l’incontestable 
responsabilité du fabriquant de consignes » : l’échec d’un exercice n’est pas toujours 
dû au comportement de l’élève. Il est difficile pour le professeur d’élaborer une 
consigne claire et précise et pour l’élève, de comprendre ce que le professeur attend 
de lui (Zakhartchouk 19999 : 40). 

La compréhension d’une consigne dépend aussi du vocabulaire employé par 
l’enseignant. Certains verbes sont la source de confusion ou d’incompréhension pour 
les élèves. Par exemple, les verbes mentalistes comme comparer, inventer, savoir ne 
sont pas des verbes précis. 
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Reynal et Rieuner ont repris le schéma de la communication de Claude E. Shannon 
pour monter l’importance du feedback dans le travail sur les consignes (schéma 1). 
 

Schéma1 
Schéma de la communication de Claude E. Shannon 

 
 

L’information codée est transmise de l’émetteur au récepteur qui va la décoder. 
Le feedback va permettre « de corriger en boucle les modalités de réception et 
d’émission du message » (Raynal et Rieuner 2005 : 331) Ce schéma montre 
comment se déroule une situation de communication normale. Pour Rieuner et 
Raynal, « le contrôle du feedback est indispensable dans toute bonne 
communications ». (Raynal et Rieuner 2005 : 90) 
 
2.3  Valeur ajoutée du multimédia. 
Dans notre approche expérimentale, nous percevons l’ordinateur au service de la 
construction et de l’exploitation des connaissances. L’ordinateur est un moyen 
d’expérimentation pour les apprenants. Il n’est plus seulement considéré comme un 
outil qui seconde l’individu dans certaines tâches, mais surtout comme un instrument 
cognitif qui modifie profondément nos pratiques et nos modes de pensée. « La 
machine à communiquer est autre chose qu’un accessoire supplémentaire dans la 
classe. Elle ne se contente pas d’améliorer (peut-être) l’efficacité : elle questionne les 
principes et les valeurs traditionnelles du secteur éducatif. » (Ollivier 1998 : 123) 

Dans la compétence de communication, l’interactivité est très importante et 
l’ordinateur permet d’interagir avec l’écran. Dans notre prototype nous avons choisi 
de minimiser le plus possible l’utilisation du clavier et donc de privilégier celui de la 
souris. En effet, il est plus facile pour un enfant d’effectuer des double-cliques et des 
glisser- déposer. L’enfant, en participant activement à son apprentissage sous forme 
tactile, induit de la production de sens. L’enfant, grâce à cette interactivité, va 
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construire petit à petit du sens en réalisant différentes tâches. Nous appuyons notre 
théorie dans une perspective fonctionnelle de l’apprentissage, c’est-à-dire que 
l’apprenant va apprendre à employer la langue en situation.  

L’être humain utilise ses sens pour communiquer. Comme le souligne Nathalie 
Hirschsprung (2005 : 14), « la particularité des supports multimédias est de solliciter 
conjointement plusieurs d’entre eux : l’ouie (par les sons, musiques), la vue (par les 
images, formes, textes) et le toucher (par l’interactivité technique, interaction de 
l’apprenant avec la machine). L’utilisation simultanée de deux sens au moins facilite 
une meilleure réception » 

Un message vu et en même temps entendu sera mieux mémorisé. Nous avons 
donc décidé d’avoir recours le plus possible à des supports permettant d’activer 
conjointement plusieurs modes de perception. En effet, ce type de support est très 
bénéfique surtout en termes de compréhension. En plus, Muller (1980), en se basant 
sur les travaux d’Omaggio (1979) et de Carrell (1983, 1984) a montré que les 
structurants, sous forme d’illustrations présentées avant l’écoute d’un message, 
aident à sa compréhension. Pour les apprenants débutants qui ne possèdent que peu 
de connaissances linguistiques, les illustrations, les images et les photos, facilitent 
incontestablement la compréhension. Pour cette raison, nous avons utilisé beaucoup 
d’illustrations. Les CD-ROM offrant l’association d’informations à la fois visuelles 
(images et textes) et sonores, ils offrent donc de multiples possibilités de présentation 
de la langue et de la culture étrangère.  

Nous avons également tenu compte de la « multicanalité » qui est un atout 
essentiel au multimédia. Cette caractéristique désigne les interactions entre les 
images (mode iconique), les sons (mode auditif) et les textes (mode linguistique). 
« L’intérêt de cette présence à multiples facettes, en termes cognitifs, est précieux 
pour l’apprentissage des langues, puisqu’il permet à l’utilisateur non seulement 
d’utiliser le canal de communication qui lui convient le mieux à un moment donné de 
son apprentissage, mais aussi de développer des capacités cognitives qu’il ne sollicite 
pas habituellement. » (Hirschsprung 2005 : 20) L’apprenant qui a une mémoire 
essentiellement basée sur la kinésique ou le visuel est désormais autant avantagé que 
l’apprenant de type auditif. (Michel 2005 : 47) Nous avons choisi d’utiliser des 
supports variés comme le texte, l’image, le son et la vidéo qui offrent un 
environnement plus animé et plus ludique qu’un enseignement traditionnel. 

Le multimédia apporte également un bénéfice sur le plan psychologique puisqu’il 
permet à l’utilisateur de travailler seul et à son rythme. Il peut ainsi gérer son temps 
d’apprentissage et être plus détendu. L’enfant peut donc refaire une activité autant de 
fois qu’il le désire et donc focaliser son attention sur la partie qu’il souhaite sans 
contraintes temporelles et extérieures. (Hirschsprung 2005 : 24) 
 
2.4  Spécifiés de l’enseignement pour les enfants 
Nous avons choisi d’élaborer notre CD-ROM de telle façon qu’il recrée un univers 
secondaire qui se présente comme un modèle possible d’une partie de la réalité. Cela 
définit, dans son principe, ce que l’on appelle la fiction. Nous adhérons à l’idée 
vygotskienne que la représentation, le reflet, l’image sont pour nous un moyen 
essentiel de toucher à la réalité des choses. Cet espace potentiel du fictionnel 
s’incarnera dans la réalité d’un espace ludique. Le jeu apparaît comme une structure 
déterminante du développement, de la construction de la personnalité et de la 
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construction du monde, et celle par laquelle doit nécessairement passer 
l’appropriation. Pour Vygotsky, le jeu est conçu comme un moyen pour l’enfant de 
résoudre imaginairement des problèmes hors de sa portée dans la vie réelle. De plus, 
le jeu est « propice à toutes sortes d’investissements imaginaires du réel. Par là même 
il détermine un rapport désirant de l’enfant qui crée une structure d’émotion 
indispensable au bon déroulement de l’activité. Dans le même temps, le caractère 
fictionnel de la situation permet d’en sortir à tout moment. Ainsi peut-on arrêter une 
activité devenue trop difficile ou sonore de blocage, d’échec et d’angoisse. » (Mallet 
1991 : 34). 

L’intérêt didactique du jeu réside dans le fait que l’opposition entre activités 
pratiques (gestes et mouvements) et intellectuelles (conventions liées à la 
compréhension et à la mise en œuvre des règles) tende à s’annuler. Les deux plans 
fonctionnent simultanément. Nous avons décidé de construire une démarche 
d’apprentissage en la considérant essentiellement comme procédure de médiation de 
forme ludique. 

Le modèle de Bernard Mallet, que l’on peut qualifier de fictionnel et ludique, 
nous servira de support pour notre prototype. Il accorde une grande place à la 
discursivité enfantine et par conséquent au texte sous toutes ses formes : dialogue 
certes, mais aussi récits imaginaires ou merveilleux, aptes à solliciter l’imaginaire de 
l’enfant. Les récits faisant référence à des univers variés, réalistes, mais aussi 
imaginaires ou merveilleux, et donc plus en prises avec les préoccupations 
immédiates de l’imaginaire enfantin, sont très efficaces. (Mallet 1991 : 33) 

Pour Brown (1995), il est plus facile de comprendre n’importe quel type de texte 
s’il présente les caractéristiques suivantes : un nombre limité de personnes et 
d’objets, des personnes et des objets distincts, des relations spatiales simples, le 
respect d’ordre chronologique des événements, un lien entre les différents énoncés, et 
la possibilité de relier facilement la nouvelle information aux connaissances 
antérieures.  
 
3. Scénario / micro-tâches / macro-tâche 
En respectant ces principes, nous avons créé un héros principal et des autres 
secondaires et représentatifs pour chaque étape de l’apprentissage sur une île 
magique qui est un lieu concret dans le cadre du conte, précisé par une image dès le 
début. Nous avons choisi un ordre linéaire quant au déclenchement des différents 
« événements » qui constituent nos micro-tâches. Les consignes pour chaque micro-
tâche sont formulées de façon contextualisée à notre histoire et donnent lieu à 
d’autres activités, étapes d’apprentissage. Pour ce faire, nous avons pris en compte 
des connaissances antérieures et des caractéristiques spécifiques de nos publics dans 
le but de définir nos choix du contenu linguistique et de l’aspect grammatical, 
phonétique, sémantique et pragmatique. 

Les connaissances antérieures jouent incontestablement un rôle très important 
dans l’apprentissage d’une langue étrangère et surtout dans l’activité de la 
compréhension, ce qui est prouvé par les travaux de Long (1990), de Schmidt-
Rinehart (1994), de Chiang et Dunkel (1992) et de Markam et Latham (1987). Les 
connaissances en langue maternelle ou en une autre langue étrangère pourraient être 
utilisées de la part de l’apprenant en tant que base référentielle pour l’apprentissage 
d’une autre langue étrangère. « L’apprenant ne peut traiter des domaines des données 
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de façon significative qu’en établissant des liens entre ses connaissances en mémoire, 
et il donc important qu’il sache utiliser ces connaissances à la fois pour faciliter 
l’appréhension et pour élargir son bagage cognitif. » (Cornaire/Germain 1999 : 89) 

Les micro-tâches sont une série d’outils destinés à étayer des structures. A partir 
de nos observations, nous avons décidé de centrer notre travail en définissant trois 
grands objectifs : l’objectif linguistique, l’objectif culturel et l’objectif 
méthodologique. 
Pour délimiter le contenu de notre site, nous avons tenu compte des critères suivants : 
le niveau des apprenants, leurs objectifs précis en matière de communication et leurs 
besoins en matière de formation générale. Nous avons proposé une typologie 
d’activités s’appuyant sur un critère de distinction de divers types, étant donné que 
les différentes opérations demandées aux apprenants font appel à diverses habiletés 
langagières et mettent l’accent sur plus d’une activité cognitive. Nous nous sommes 
surtout appuyées sur des activités cognitives réceptives : activités de compréhension 
orale et écrite destinées à faire identifier par les apprenants les informations d’une 
situation et d’un message. L’accent est mis sur le développement des compétences de 
compréhension orale et écrite. Nous avons focalisé notre travail sur la signification 
des différents énoncés et en même temps sur les formes linguistiques sans pour 
autant négliger la dimension individuelle de l’enseignement-apprentissage, étant 
donné que chaque apprenant a ses propres besoins et ses propres intérêts et qu’il 
existe autant de stratégies d’apprentissage que d’élèves. Nous avons donc, tenu 
compte du fait que la didactique des langues étrangères ne consiste plus en 
l’acquisition des automatismes mais en la préparation des apprenants à comprendre 
des textes oraux et écrits, à participer activement au déroulement du cours et à élargir 
toutes les expériences qui en découlent dans les différents domaines de la vie sociale.  

La macro-tâche s’envisage à long terme. Ainsi, nous avons défini les habiletés 
que l’apprenant développe au cours des activités proposées dans notre projet et qui 
vont lui servir tout au long de son parcours : lire-écouter-comprendre les consignes, 
appliquer les consignes dans la classe et en dehors, trouver les tâches liées aux 
consignes, localiser les mots clés des consignes et s’entraîner à comprendre les 
consignes.  
 
4. Choix techniques, ergonomiques et graphiques 
Comme le souligne Bissaillon (Cornaire/Germain 1999 : 179) « la compréhension 
orale est sûrement l’une des habilités langagières où les nouvelles technologies ont 
un rôle important à jouer à cause du potentiel sonore et visuel qu’elles possèdent ». 
Au centre de l’argumentation utilisée pour les dispositifs médiatisés d’apprentissage 
se trouvent les principes de l’interactivité et de l’individualisation de l’apprentissage, 
ce qui va à l’encontre des enseignements dits « traditionnels » où l’élève reçoit 
passivement un message. En situation d’interactivité, l’élève se met en action, 
construit ses propres savoirs, met en œuvre des mécanismes de réflexion, traite les 
différentes informations, sélectionne celles dont il a besoin pour procéder aux étapes 
suivantes et pour s’en approprier. Mais, pour que cette démarche se réalise avec 
succès, il faut que le tuteur- concepteur du dispositif médiatisé identifie précisément 
le niveau initial des connaissances de l’apprenant, stimule sa motivation et interprète 
tous les éléments retenus de sa recherche d’une manière qui lui permettra d’en 
déduire les décisions pédagogiques appropriées. Ceci était notre but. Par ailleurs, 
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l’une des qualités incontournables des systèmes d’apprentissage multimédia est de 
mettre l’élève en situation de s’autoévaluer, de prendre des décisions et de choisir les 
« parcours » qui lui semblent les plus efficaces et les plus adaptés à ses propres 
besoins et intérêts. En ayant donc comme but la mise en place de premiers 
fondements, sur lesquels l’apprenant va construire et développer plus tard (quand sa 
maturité le lui permettra) son autonomie, on a essayé de proposer un certain nombre 
de possibilités qui assurent la liberté de ses choix (par exemple la possibilité de 
retourner en avant ou d’avancer à l’exercice suivant, possibilité de refaire un exercice 
au cas où il échoue du premier coup). L’apprenant, se prend donc en main pour 
apprendre, il n’est plus totalement dépendent de l’enseignant mais, il réfléchit et 
compte, pour mener à bien les objectifs qu’il s’est fixés, autant sur lui-même que sur 
l’aide apportée par la machine informatique. Cela implique une régulation 
métacognitive de l’apprenant qui est en train d’utiliser un système multimédia et qui 
souhaite en bénéficier. Pourtant, pour les publics jeunes et débutants dans la 
discipline enseignée, il voudrait mieux être prudent car l’autonomie ne conduit à 
l’apprentissage que si l’élève possède les moyens intellectuels d’en gérer de façon 
optimale. Notre rôle pour ce point-ci, a consisté à réaliser une sorte 
d’accommodation entre agitation et contrôle de la charge cognitive et métacognitive 
imposée à l’élève (Bouchard/Mangenot 2001 : 23). 
 
4.1 Élaboration du prototype 
Ayant comme but de créer un CD-ROM qui soit simple, lisible, éducatif et attirant 
pour les enfants, nous avons essentiellement tenu compte des propositions de Jean-
François Nogier, dans son livre, Ergonomie du logiciel et design Web. Selon Nogier 
« un système est utilisable lorsqu’il permet à l’utilisateur de réaliser sa tâche avec 
efficacité, efficience et satisfaction dans le contexte d’utilisation spécifié ».  

Nous avons organisé des zones de manipulation dans le sens de la lecture et en 
fonction de la fréquence d’utilisation. Nous avons choisi de mettre notre logo en haut 
à gauche, dans la partie visible mais peu accessible car c’est simplement pour que 
l’apprenant se situe. Les informations importantes en haut de la page, à gauche et au 
centre ainsi que la navigation limitée à l’intérieur d’une même page permettent une 
organisation visuelle claire. Les fenêtres sont construites de façon à minimiser les 
déplacements de la souris, qui présente les composants dans l’ordre d’utilisation et 
qui guide l’utilisateur. Des titres courts et non ambigus sont employés pour faciliter 
l’apprenant à la réalisation de la tâche proposée. Nous avons conçu chaque page dans 
l’optique d’une lisibilité optimale. 

De plus, nous avons choisi des couleurs recommandées pour les encadrements, tel 
que le bleu ainsi que des couleurs reparties tout au long du spectre visible. En effet, 
nous avons choisi le jaune clair (couleur pastel reposante) pour le fond afin de 
rappeler l’idée de l’île, du sable, du soleil. Dans ce même esprit, nous avons utilisé le 
vert pour évoquer la forêt. La couleur vert clair permet aussi d’indiquer à l’apprenant 
où il se situe par rapport aux différentes étapes. En ce qui concerne la police nous en 
avons utilisé plusieurs (Verdana ou Comic qui sont arrondies et plus chaleureuses), 
en les associant à chaque type d’objet de l’interface. Nous avons également utilisé 
des lettres sombres sur fond clair et nous avons bien aéré pour garantir une fatigue 
visuelle minimale. 
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Nous avons choisi de faire un lien direct entre l’icône et son référant qui sont 
souvent des objets et des commandes fréquemment employés, comme par exemple 
les flèches. Nous avons cependant utilisé un papillon pour représenter le guide et 
l’aide. En effet nous avons pensé qu’il fallait utiliser un symbole coloré, gai, qui se 
déplace facilement. Nous avons accompagné l’icône d’un texte explicatif pour en 
faciliter l’utilisation et éviter les erreurs de compréhension. Au lieu des boutons 
« suivant » et « précédent », trop vagues et ambigus, nous avons choisi de mettre des 
flèches qui indiquent vers quels exercices exactement cela amène. Ainsi l’apprenant 
sait clairement où il se situe, ce qu’il a fait et l’étape qui suit. Pour faciliter la 
navigation nous indiquons à chaque étape où se trouve l’utilisateur et par où il est 
passé. Celui-ci a toujours une vue globale du contenu du site car une barre de 
navigation est affichée sur toutes les pages du site. 

Nous avons employé le langage de l’utilisateur, celui des enfants sans pour autant 
exagérer. Nous avons donc utilisé des phrases courtes et une syntaxe simple toujours 
en rapport avec le scénario. Le son nous a servi à attirer l’attention et à familiariser 
les apprenants à l’accent et l’intonation des locuteurs natifs. Le niveau débutant de 
nos apprenants nous a amené à l’utilisation de boutons radio et de menus déroulants 
pour enregistrer les réponses. Il est en effet trop difficile de leur demander de saisir 
des informations via le clavier ou avec un microphone. De plus, nous avons préféré 
utiliser un bouton intitulé « J’ai fini !» qui indique clairement où l’apprenant est dans 
son travail (plutôt que « OK » ou « valider » qui ne parlent pas aux apprenants). 

Au niveau du contenu, nous avons minimisé la profondeur du site en préférant 
une arborescence régulière et nous avons défini un modèle de page unique pour 
l’ensemble du prototype. La page d’accueil consiste à permettre de comprendre le 
site dès le début et d’un coup d’œil.  
 
5. Évaluation du dispositif 
Nous avons tout d’abord voulu évaluer notre CD-ROM par rapport à ces différents 
points tant au niveau des choix pédagogiques et didactiques qu’au niveau de 
l’ergonomie : l’intérêt des contenus linguistiques, l’intérêt esthétique du dispositif, 
l’intérêt thématique, l’intérêt ludique et l’intérêt d’accessibilité et de navigation 
interne. 

Ensuite, nous nous sommes adressées aux apprenants- utilisateurs. Pour chacune 
des tâches demandées, quatre éléments d’observation peuvent être pris en compte : 
l’exécution correcte de la consigne, l’exécution partielle de la consigne, l’exécution 
totalement erronée de la consigne et l’absence de réponse, la consigne n’est pas 
exécutée.  

Dans un premier temps, nous avons laissé les apprenants explorer le prototype en 
les observant. Puis dans un deuxième temps, nous sommes revenues sur chaque étape 
et nous leur avons posé des questions. Prenant en compte les remarques des élèves, 
ainsi que les observations pendant l’utilisation du prototype mais aussi nos propres 
conclusions nous avons procédé à la finalisation de ce dispositif multimédiatisé. 
 
6. Conclusion 
Dans cette étude, nous avons décrit les étapes de fabrication d’un CD-ROM qui 
s’adresse à des jeunes élèves, débutants en Français Langue Etrangère. Notre public 
qui se constituait d’enfants, demandait une pédagogie et une didactique adaptées à 
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leurs besoins. Pour cette raison, nous avons essayé de créer un dispositif à caractère 
ludo-éducatif tout en mettant l’accent sur l’autonomie des apprenants ; en les 
entraînant à construire des savoirs à leur propre rythme et à long terme. 
 
Références bibliographiques 
Androulakis G. (1999). Planification de programmes d’études et de cours pour l’enseignement 

du FLE. Unité 2. Université Ouverte de Grèce. 

Androulakis G. (1999). Planification de programmes d’études et de cours pour l’enseignement 
du FLE. Unité 3. Université Ouverte de Grèce.  

Bogaards P. (1988). Aptitude et affectivité dans l’apprentissage des langues étrangères. 
Hatier – CREDIF. coll. LAL. 

Bolton S. (1996). Evaluation de la compétence communicative en langue étrangère, Hatier –
 CREDIF.  

Bouchard R. et F. Mangenot (2001). Interactivité, interactions et multimédia. ENS Editions.  

Carrier J.P. (2000). L’école et le multimédia. Hachette. 

Cornaire C.et C. Germain (1999). La compréhension orale. CLÉ International.  

Cuq J.P. et I. Gruca (2005). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Pug.  

De Corte et al (1996). Les fondements de l’action didactique. Paris. Bruxelles. De Boeck 
Université. col. Pédagogies en Développement. 

Garabédian M. et M. Lerasle (2003). Les petits lascars, le grand livre des histoires. Méthode 
de français 2. Didier. 

Girardet J. et J. Mervelay (1991). Il était … une petite grenouille. Méthode de français pour les 
petits. Paris. Clé International. 

Guichon N. (2006). Langues et TICE. Méthodologie de conception multimédia

Hirschsprung, N. (2005). Apprendre et enseigner avec le multimédia. Hachette FLE  

. Orphys. 

Mallet B. et allies (1991). Enseigner le Français Langue Etrangère à l’école primaire et 
maternelle. Presses Universitaires de Grenoble. Lidil- PUG. no 4. 

Michel J.F. (2005). Les 7 profils d’apprentissage. Éditions d’Organisation. 

Nogier J.F. (2005). Ergonomie du logiciel et design Web. Dunod. 

Ollivier B. (1998). Les technologies de l’information et de la communication : pour quelle 
société. Université Technologique de Compiègne. 

Perriault J. (2002). Éducation et nouvelles technologie. Théorie et pratiques. Nathan 
Université. 

Piaget J. (1992). La formation du symbole chez l’enfant. Delachaux et Niestlé.  

Porcher L. (2004). L’enseignement des langues étrangères. Hachette Education. 

Proscolli A. (1999).Planification de programmes d’études et de cours pour l’enseignement du 
FLE. Unité 1. Université Ouverte de Grèce. 

http://www.decitre.fr/livres/Langues-et-TICE.aspx/9782708011557�


Proposition méthodologique sur les étapes de fabrication d’un CD-ROM à des fins 
pédagogiques pour des enfants. 

 

 

553 

Proscolli A. (1999). Planification de programmes d’études et de cours pour l’enseignement du 
FLE. Unité 4. Université Ouverte de Grèce. 

Raynal F. et A. Rieuner (2005). Pédagogie : Dictionnaire des concepts clé.  

Tagliante C. (2006). L’évaluation. coll. Techniques de classe, CLÉ International. 

Tagliante C. (2006). La classe de langues. coll. Techniques de classe. CLÉ International. 

Witte Anne E. (2002). Le cours de langues interactif : outils et méthodes. Ellipses. 

Zakhartchouk J. M.- Meirieu P. (1999). Comprendre les énoncés et les consignes. CRDP 
D'Amiens. 

  


	Introduction
	Rôle des consignes dans l’enseignement du Français Langue Étrangère
	Théories d’apprentissage
	Théories relatives à la consigne
	Valeur ajoutée du multimédia.
	Spécifiés de l’enseignement pour les enfants

	Scénario / micro-tâches / macro-tâche
	Choix techniques, ergonomiques et graphiques
	Élaboration du prototype

	Évaluation du dispositif
	Conclusion

