
1 / 6 

 

Approche interactionnelle, web 2.0 et didactique invisible 

Christian Ollivier 

Université de La Réunion, IUFM, laboratoire LCF – UMR 8143 CNRS 

 

Alors qu’Internet passe du web 1.0 au web 2.0, la didactique des langues évolue de l’approche 

communicative à la perspective actionnelle. Un parallèle se dessine entre, d’une part, le 

développement du web 2.0, aussi nommé web participatif ou web social qui permet de 

collaborer, de co-construire des sites et d’interagir et, d’autre part, l’émergence d’une 

didactique mettant en avant le (co-)agir et concevant l’apprenant comme un acteur social. 

Après avoir souligné les limites des types de tâches proposés par le CECR, nous définirons le 

concept d’approche interactionnelle qui se fonde sur le fait que toute action est déterminée en 

grande partie par les interactions sociales au sein desquelles elle prend place et montrerons 

pourquoi le web 2.0 est un lieu privilégié pour la mise en œuvre de cette approche et comment 

des tâches sur le web 2.0 peuvent permettre une communication et une action authentiques. 

Les tâches : absence d’ancrage dans la vie réelle 

L’ancrage des tâches dans la vie réelle reste largement exclu du CECR. Au chapitre 7, le 

CECR reconnaît deux grands types de tâches fondamentaux (CECR 2001 : 121) :  

• les « tâches ‘cibles’ ou de ‘répétition’ ou ‘proches de la vie réelle’ »,  

• les « tâches pédagogiques communicatives […] assez éloignées de la vie réelle et des 

besoins des apprenants » qui « visent à développer une compétence communicative ».  

On remarque à la lecture de cette catégorisation que le CECR ne prévoit que des « tâches 

proches » et des « tâches assez éloignées » de la vie réelle. Le CECR ne prévoit pas 

explicitement de tâches ancrées dans la vie réelle.1 Cette non-évocation de l’ancrage dans la 

vie réelle va de pair avec l’idée de perspective qui sous-tend l’approche didactique du Cadre. 

La perspective : repousser le réel dans l’avenir 

L’idée de perspective repousse les tâches de la vie réelle dans l’avenir. Pour le cadre, la classe 

reste un lieu de préparation, une salle de répétition. Cette didactique prévoit de faire agir 

l’apprenant (généralement avec d’autres apprenants), mais cette action se limite 

essentiellement à des tâches qui sont des « reflets » de la vie réelle. 

                                                           
11 Seule la sous-catégorie des « tâches intermédiaires ‘méta-communicatives’ telles que les échanges autour 
de la mise en œuvre de la tâche et la langue utilisée pour la mener à bien » (CECR 2000 : 121) semble être 
ancrée dans la vie réelle puisque liée directement à l’activité d’apprentissage, elle-même située pleinement 
dans la vie réelle, mais ces tâches ne représentent pour les auteurs du CECR que des étapes intermédiaires. 
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Nous ne remettons pas en cause cette façon de faire qui semble incontournable, mais 

entendons montrer les limites d’une approche didactique qui se bornerait à agir dans cette 

perspective et promouvoir ce que nous appelons une approche interactionnelle. 

Pour une approche interactionnelle de la (co-)action 

En n’évoquant pas les tâches ancrées dans la vie réelle, le cadre éclipse l’un des facteurs les 

plus déterminants de toute action : la dimension interactionnelle de celle-ci. C’est en effet 

l’interaction sociale qui fixe le cadre de toute action ou co-action et la détermine en premier 

lieu. (cf. Brassac / Gregori 2000 : 5) Et ceci s’applique également à toute utilisation de la 

langue. 

Les philosophes du langage considèrent en effet l’utilisation de la langue comme une co-

action sous contrainte relationnelle. Ainsi, selon Eric Grillo, communiquer, c’est « dire, à 

propos de quelque chose, quelque chose avec quelqu'un ». (Grillo 2000, 63) Autrement dit, 

communiquer, c’est agir avec quelqu’un pour co-construire du sens. Communiquer, c’est 

aussi agir en adéquation avec le cadre relationnel qui détermine les actes et même l’intention 

de la communication (2000, 257). 

Dans un groupe co-agissant pour réaliser un produit pour un ou des destinataires, la co-action 

et la communication qui l’accompagne doivent être en adéquation, à l’interne, avec les 

relations liant entre eux les membres du groupe et, à l’externe, avec la relation unissant le 

groupe et le(s) destinataire(s) du produit de la co-action, qu’il s’agisse de relations explicites 

(employé – employeur ou client – prestataire de service par exemple) ou non explicitées. 

Dans la situation d’apprentissage des langues, le destinataire est souvent simulé, l’interaction 

entre celui-ci et l’apprenant reste donc fictive, ce dont l’apprenant est parfaitement conscient. 

En cours de langues, le document à produire est bien souvent l’objectif final. Un fois réalisé 

par les apprenants, il finira au mieux dans le portfolio des apprenants, mais, dans la plupart 

des cas, il sera remis à l’enseignant pour évaluation. La vie du produit s’arrête là ou peu après 

alors que, dans la vie réelle, le produit créé ne serait peut-être qu’au milieu de son existence. 

Si on suit cette vision interactionnelle de l’action (et de la communication), il devient clair 

que chaque fois que l’on propose aux apprenants, par exemple, de produire un texte dont le 

lecteur final et donc le vrai destinataire sera en fait l’enseignant, l’apprenant agira en 

adéquation avec la relation qui l’unit à l’enseignant en simulant (plus ou moins bien) celle que 

l’enseignant a précisée dans la consigne qui contextualise la tâche. 

Une majorité des tâches proposées dans une perspective actionnelle se concentrent sur la co-

action au sein du groupe d’apprenants et restent dans la simulation dès que le produit de la 
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tâche n’est pas destiné au groupe lui-même. Pour reprendre les termes de R. Ellis (2003), ils 

visent une authenticité interactionnelle partielle, mais pas situationnelle. 

Si nous entendons former des apprenants qui soient des acteurs sociaux pleinement capables 

de co-agir dans la vie réelle, il nous semble important de mettre en œuvre par moments – car 

la classe doit aussi être un lieu de répétition protégé – une approche interactionnelle 

proposant aux apprenants des tâches ancrées dans la vie réelle qui leur fournissent l’occasion 

de co-agir et de communiquer avec des personnes différentes dans des relations 

interpersonnelles variées et réelles dépassant celles du groupe classe. 

Même si cette approche interactionnelle peut être mise en œuvre sans y avoir recours, le web 

2.0 nous semble toutefois, de par sa nature, constituer un espace privilégié pour permettre des 

(co-)actions sous contraintes relationnelles véritables. 

Web 2.0 et co-action sous contrainte relationnelle 

Le concept a été défini par Tim O’Reilly en septembre 20052, il se fonde sur cinq principes de 

base dont les deux premiers, qui incluent l’utilisateur, retiendront notre attention : le web 2.0 

est une plateforme et il tire parti de l’intelligence collective. 

L’une des spécificités fondamentales du web 2.0, c’est que ses entreprises ne fournissent pas 

des produits, mais des services fondés sur la gestion de bases de données. Ce sont d’autres 

entreprises, d’autres personnes - les internautes - qui mettent en ligne des données : 

informations sous forme de texte, photos ou vidéos par exemple. Le système est ainsi 

largement établi sur la participation des internautes. Sans internautes actifs, pas de web 2.0 ! 

Le web 2.0 met donc à disposition des technologies qui, d’une part, permettent la co-action 

(wikis et blogs multi-auteurs par exemple) et, d’autre part, prévoient les interactions entre 

internautes (grâce notamment à la fonction de commentaire) donnant ainsi une dimension 

sociale forte à toute action sur la Toile. 

Le web 2.0 met ainsi au centre de son fonctionnement les interactions entre internautes et 

notamment l’évaluation (directe ou indirecte) des actions des internautes par les internautes. 

Le web 2.0 est construit sur le principe de l’action voire de la co-action sous contrainte 

relationnelle. Agir sur le web 2.0, c’est y apporter des données, des informations et s’inscrire 

dans une interaction sociale – tout au moins potentielle. 

                                                           
2  Nous en donnons les références dans la bibliographie et le citons dans la traduction française autorisée 
par les éditions O’Reilly et disponible à l’adresse suivante : http://web2rules.blogspot.com/2006/01/ 
what-is-web-20-par-tim-oreilly-version.html 
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Encore peu de tâches ancrées dans la vie réelle sur le web 2.0 

De nombreux enseignants et chercheurs ont conçu, ces dernières années, des tâches utilisant 

les technologies du web 2.0. Mais, en règle générale, ces tâches se réalisent sur des espaces 

virtuels administrés par l’enseignant et se limitent au groupe classe parfois élargi à des 

locuteurs natifs choisis par l’enseignant. Les chercheurs et praticiens visent dans ce cas des 

tâches qui soient « interactionnellement justifiée[s] dans la communauté où elle se déroule » 

et « vraisemblable[s] en termes de similitude avec la vie réelle » (Mangenot / Louveau 2006, 

38). Les interactions restent donc limitées à celles existant au sein du groupe apprenants-

enseignant et la tâche ne dépasse pas la similitude avec la vie réelle. 

Dans deux communications récentes (Jeanneau / Ollivier 2009 et Ollivier 2009), nous avons 

souligné les limites de telles pratiques en montrant que, conformément à ce que les théories de 

l’action et de la communication présentées ci-dessus laissaient attendre, la présence forte de 

l’enseignant sur les espaces sur lesquels se déroulent ces tâches peut avoir un effet négatif sur 

l’authenticité des échanges. En analysant les messages d’un forum de discussion ouvert par 

une enseignante pour permettre des échanges entre apprenants et francophones, nous avons 

fait ressortir que la présence du professeur menait les apprenants à interagir avec leurs 

partenaires français en fonction de l’enseignant. Il s’est même avéré que cette présence 

pouvait être un frein à la communication. 

Rares restent pourtant les tâches qui s’inscrivent dans la vie réelle, autrement dit, d’une part, 

sur des sites ouverts qui n’ont pas été créés à des fins purement didactiques et, d’autre part, au 

sein d’interactions en dehors du groupe classe dont l’enseignant surtout n’est pas partie 

prenante. Ainsi, même s’ils soulignent justement qu’une telle tâche permet aux apprenants de 

s’engager dans une « communication réelle », François Mangenot et Elisabeth Louvain (2006, 

99s.) ne proposent qu’un seul scénario de ce type3 dans leur ouvrage sur les techniques et 

pratiques de classe sur Internet. 

La faible place faite dans le CECR et la recherche actuelle aux tâches de la vie réelle explique 

sûrement largement ceci, mais il ne faudrait pas non plus négliger le fait qu’il n’est pas 

toujours aisé de trouver un site du web 2.0 qui soit adapté en termes de niveau, de besoins et 

d’objectifs d’apprentissage à un groupe d’apprenants spécifique. C’est la raison pour laquelle 

un groupe de chercheurs et praticiens européens a lancé, avec le soutien du programme Life 

Long Learning de la Commission européenne, le projet Babelweb qui vise à mettre en œuvre 

sur le web 2.0 l’approche interactionnelle que nous promouvons. 

                                                           
3 Pour les apprenants, il s’agit entre autres de répondre à des questions que des internautes ont posées sur 
un forum de voyages. 
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Le projet Babelweb (http://www.babel-web.eu) et la didactique invisible 

Le défi consistait à proposer sur la Toile des tâches qui ne soient pas perçues immédiatement 

comme pédagogiques puisque le risque serait important que les apprenants y participant avec 

leur enseignant produisent au final pour lui et que des locuteurs natifs découvrant le site par 

hasard s’en désintéressent. Or, les membres du projet Babelweb voulaient que les sites créés 

autour de tâches spécifiques soient co-construits par des apprenants et des locuteurs natifs et 

qu’ils constituent des occasions d’interactions entre tous les participants. 

Pour cela, Babelweb fait entièrement disparaître les « ficelles (didactiques forcément) » 

(Mangenot / Penilla 2009 : 90) et instaure le concept de « didactique invisible », adapté du 

concept de « théâtre invisible » d’Augusto Boal. Tout comme le spectateur de ce théâtre ne se 

rend pas compte qu’il a assisté, dans une situation de la vie de tous les jours, à une 

représentation, l’apprenant venant sur Babelweb ne doit pas se rendre compte qu’il agit sur un 

site construit avec une visée didactique. Contribuer à Babelweb, c’est ainsi agir avec d’autres 

pour faire grandir un site et s’inscrire dans des interactions sociales du web 2.0. 

Tous les blogs et wikis Babelweb ont été conçus avec des objectifs d'apprentissage clairement 

définis et pour pouvoir être utilisés à partir des niveaux A1, A2 ou B1 selon le cas, mais les 

sites ressemblent à des sites « normaux » du web 2.0 et ne comportent pas d’aspects 

didactiques visibles. Ceux-ci (définition des objectifs, aides linguistiques...) ont été reportés 

sur un portail parallèle (http://edu.babel-web.eu) à l'attention des enseignants. Le projet 

entend ainsi affirmer son ancrage dans la vie réelle. Le concept semble d’ailleurs fonctionner 

puisque des contributions d’apprenants et de locuteurs natifs coexistent et que les 

contributions des apprenants présentent une forte authenticité (cf. Jeanneau/Ollivier 2009). 

Reste à redéfinir la place de l’enseignant. Puisque celui-ci n’est plus la personne à qui 

s’adresse au final les actions des apprenants, puisqu’il n’en est plus l’évaluateur ce rôle étant 

assuré par les autres internautes par le biais des commentaires, il peut devenir le facilitateur 

qui va aider l’apprenant à les réaliser. Il retrouve son rôle d’expert qui proposera des activités 

de préparation à la tâche et que les apprenants pourront consulter en cas de besoin. 

Conclusion 

Mettre en œuvre une approche interactionnelle, c’est proposer aux apprenants des tâches 

ancrées dans la vie réelle, c’est dépasser la simulation quelle qu’elle soit, c’est permettre à 

l’apprenant de développer de réelles compétences actionnelles et communicatives prenant en 

compte l’aspect essentiel : le contexte social qui détermine toute action et communication. 

Dans l’approche interactionnelle, l’apprenant peut devenir un acteur social à part entière et 
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l’enseignant peut trouver une place non plus en tant que destinataire non avoué des produits, 

mais en tant que facilitateur de la réalisation des tâches et de l’apprentissage. 
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