
C et ouvrage d'abord pratique propose des outils méthodolo-

giques tout en s'attachant à détailler cinq étapes clés pour

concevoir des dispositifs d'apprentissage médiatisé pour les 

langues : la définition des besoins, l'écriture du scénario, la conception

des tâches, le développement de l'interface et l'évaluation du dispositif.

Au-delà des aspects méthodologiques, il s'inscrit dans le cadre de la

didactique des langues et aborde les questions relatives à la scénari-

sation de l'apprentissage, à la prise en compte des utilisateurs finaux et

à l'appropriation du dispositif. En liant méthode et théorie, l'ouvrage

ambitionne de poser les jalons pour une approche raisonnée de la

conception multimédia.
Nicolas Guichon est enseignant-chercheur en anglais et en

didactique des langues au Centre de langues de l'université

Lumière (Lyon 2). Il est concepteur du logiciel Virtual Cabinet et

est responsable du volet TICE pour le master "Didactique des 

langues et TICE". Il appartient à l'équipe Plurilinguisme et multi-

média (Ecole Normale Supérieure de Lyon).
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Cet ouvrage d’abord pratique propose des outils méthodologiques tout en s’attachant 
à détailler cinq étapes clés pour concevoir des dispositifs d’apprentissage médiatisé 
pour les langues : la définition des besoins, l’écriture du scénario, la conception des 
tâches, le développement de l’interface et l’évaluation du dispositif. Au-delà des aspects 
méthodologiques, il s’inscrit dans le cadre de la didactique des langues et aborde les 
questions relatives à la scénarisation de l’apprentissage, à la prise en compte des utili-
sateurs finaux et à l’appropriation du dispositif. En liant méthode et théorie, l’ouvrage 
ambitionne de poser les jalons pour une approche raisonnée de la conception multi-
média.

Nicolas Guichon est enseignant-chercheur en anglais et en didactique des langues au Cen-
tre de langues de l’université Lumière (Lyon 2). Il est concepteur du logiciel Virtual Cabinet 
et est responsable du volet TICE pour le master «Didactique des langues et TICE». Il appar-
tient à l’équipe Plurilinguisme et multimédia (Ecole Normale Supérieure de Lyon).
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