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La perspective actionnelle

La perspective actionnelle "considère avant tout
l’usager et l’apprenant d’une langue comme des
acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui
ne sont pas seulement langagières)." (CECRL,
2000:15)

Evaluation, isi>> Innsbruck

� "Il y a 'tâche' dans la mesure où l’action est le fait d’un 
(ou de plusieurs) sujet(s) qui y mobilise(nt) 
stratégiquement les compétences dont il(s) dispose(nt) 
en vue de parvenir à un résultat déterminé. La 
perspective actionnelle prend donc aussi en compte les 
ressources cognitives, affectives, volitives et l’ensemble 
des capacités que possède et met en œuvre l’acteur 
social." (CECRL, 2000: 15)

� Est définie comme tâche toute visée actionnelle que 
l’acteur se représente comme devant parvenir à un 
résultat donné en fonction d’un problème à résoudre, 
d’une obligation à remplir, d’un but qu’on s’est fixé." 
(CECRL, 2000:16)

La tâche dans le CECRL
� "Il y a 'tâche' dans la mesure où l’action est le fait d’un 

(ou de plusieurs) sujet(s) qui y mobilise(nt) 
stratégiquement les compétences dont il(s) dispose(nt) 
en vue de parvenir à un résultat déterminé. La 
perspective actionnelle prend donc aussi en compte les 
ressources cognitives, affectives, volitives et l’ensemble 
des capacités que possède et met en œuvre l’acteur 
social." (CECRL, 2000: 15)

� Est définie comme tâche toute visée actionnelle que 
l’acteur se représente comme devant parvenir à un 
résultat donné en fonction d’un problème à résoudre, 
d’une obligation à remplir, d’un but qu’on s’est fixé." 
(CECRL, 2000:16)
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La tâche chez Ellis (2003)

�Critères de la tâche
� "a task is a workplan"
� "a task involves a primary focus on meaning"
� "a task involves real-world processes of language use"
� "a task can involve any of the four language skills"
� "a task engages cognitive processes"
� "a task has a clearly defined communicative outcome"

�Authenticité
� Situationnelle 
� Interactionnelle

Communiquer / Agir sous 
contrainte relationnelle

� "À y regarder de près, l'aptitude à la 
communication […] réclame encore et surtout 
une compétence communicationnelle qui 
garantit l'adéquation des actes accomplis 
relativement à la relation engagée. Par où il 
devient clair que la spécification du vouloir-dire 
[…] s'effectue elle-même sous contrainte 
relationnelle." (Grillo, 2000: 257)

� « Primum relationis »
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La tâche (à dimension langagière)

Un contexte social 
(une/des relations/s sociales)

Une visée / une intention
Mobilisation stratégique de compétences

Des activités langagières (proches de la vie réelle)

Du sens

Un résultat / un produit

Les tâches dans le CECRL

� Tâches authentiques / cibles / de répétition
� "proches de la vie réelle"
� "choisies en fonction des besoins de l’apprenant hors de la 

classe, que ce soit dans les domaines personnel ou public ou en 
relation à des besoins plus particulièrement professionnels ou 
éducationnels"

� Tâches pédagogiques communicatives
� "assez éloignées de la vie réelle et des besoins des apprenants"
� "visent à développer une compétence communicative. […] Les 

apprenants s’y engagent dans un 'faire-semblant accepté 
volontairement' pour jouer le jeu de l’utilisation de la langue cible 
dans des activités centrées sur l’accès au sens, au lieu de la 
langue maternelle à la fois plus simple et plus naturelle" 
(CECRL, 2001, 121).
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Les tâches selon Nunan (2001)

Tasks

Real-world 
tasks

Pedagogical
tasks

Rehearsal
tasks

Activation 
tasks

mirror

"a communicative act we
achieve through language in
the world outside the
classroom "

"A piece of classroom work in which 
learners rehearse, in class, a 
communicative act they will carry out 
outside of the class."

"A piece of classroom work involving 
communicative interaction, but NOT 
one in which learners will be rehearsing 
for some out-of-class communication. 
Rather they are designed to activate 
the acquisition process."

A
P
P
R
E
N
A
N
T

U
S
A
G
E
R

Des types de tâches 
complémentaires

�Tâches didactiques (éloignées de la vie réelle)

� Acquisition de compétences langagières
� Préparation aux tâches de répétition

�Tâches de répétition (proches de la vie réelle)

� Acquisition de compétences d'agir
� Préparation à l'agir
� "Faire semblant"

�Tâches de la vie réelle
� Utilisation et approfondissement des 

compétences acquises
� Interactions sociales et enjeu réel

A
P
P
R
E
N
A
N
T

USAGER /
APPRENANT
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Développement de compétences de 
réception sur base interlinguistique

� EuroCom: EuroComRom , EuroComGerm, 
EuroComSlav, EuroComDidakt

� Fondement: Die 7 Siebe (Klein/Stegman 1999, 
Eurocom)

La « méthode » EuroCom
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EuroCom – un exemple

http://www.kom.tu-darmstadt.de/eurocom/textengine.php?lng=41&txt=3684

EuroCom Online

� Contexte social faible: apprenant = individu apprenant
� Visée:

� Apprentissage – forte utilisation des liens entre les langues
� Apprentissage de contenus linguistiques au premier plan

� Utilisation stratégique de compétences
� Produit/résultat: connaissance linguistique et culturelle, 

compétence de réception
� Dimensions

� cognitive
� volitive (intention d’apprentissage)

� En lien indirect avec tâches de la vie réelle
� Développement d’une compétence de réception

� Comprendre pour comprendre et apprendre à comprendre
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Intercom

� Lingua, 2006-2009
� http://www.intercomprehension.eu
� Apprentissage réceptif de 4 langues européennes: BG, 

DE, GR, PT
� 5 modules 

� Acheter des vêtements
� Préparer un plat typique
� Trouver un logement
� Préparer un voyage
� Trouver son chemin

Intercom

� 1 tâche par module – des parcours
� Possibilité de passer d‘une langue cible à une autre
� Modules alphabet pour le grec et le bulgare
� Aide au développement et à la mobilisation de stratégies 

(linguistiques et non linguistiques) 
� Information sur des langues proches
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Intercom

� Contexte donné
� Pas d’interaction sociale
� Visée: comprendre pour accomplir une tâche 

(préparation à une tâche de la vie réelle)
� Importance du sens
� Utilisation de stratégies linguistiques et surtout non 

linguistiques
� Pas (forcément) de produit, mais un résultat
� Préparation à des tâches de la vie réelle
� Comprendre et développer une compétence d’action

Galanet

� Lingua, 2001-2004 (http://www.galanet.eu) 
� Permettre aux locuteurs de différentes langues romanes 

la pratique de l'intercompréhension 
� Développer ainsi la connaissance de ces langues
� Elaboration d'un projet commun:

� Tuteurs
� Ressources et outils de communication

�Exemple: http://www.galanet.eu/dossier/index.php?IdDossier=3
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Galanet

Ablauf in 5 Phasen:

� 1) Kennen lernen, Profile erstellen (Chat + Forum)
� 2) Thema wählen
� 3) Brainstorming; Gliederung des Themas
� 4) TN stellen Dokumente auf Plattform, Austausch, 

Diskussionen, gegenseitige Hilfe bei 
Verständnisproblemen (salle d’autoformation, de 
ressources) 

� 5) Aufgabenteilung, Publikation erstellen

Galanet

� Contexte social: apprenant = acteur social en interaction 
avec d’autres

� Visée: développer ensemble un produit
� Développement et utilisation de stratégies 
� Résultat/Produit concret (dossier de presse) 
� Préparation à l’action + action
� Contenu et collaboration au premier plan
� Dimensions

� cognitive
� affective
� volitive
� Interculturelles

� Comprendre pour agir ensemble
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Approches et conceptions

Trois approches différentes:
� Des tâches didactiques largement linguistiques

� Par  le  terme  intercompréhension,  on  désigne  la  capacité  de  comprendre  une  langue 
étrangère sur la base d’une autre langue sans l’avoir apprise. En général, les variétés d’une 
même langue sont intercompréhensibles. (Meißner 2003)

� Utiliser des connaissances linguistiques (pré-existantes ou à développer) pour développer 
des connaissances linguistiques et une compétence de réception. 

� Romanica Intercom (http://www.romanicaintercom.com/)

� Des tâches de répétition
� Comprendre avec une intention pour réaliser des tâches (reflétant des tâches de la vie 

réelle)

� Des tâches interactionnelles (de la vie réelle)
� une forme de communication plurilingue où chacun(e) s'efforce de comprendre la langue des 

autres et s'emploie à se faire comprendre dans la ou les langue(s) de la même famille 
qu'elle/il connait, développant ainsi à différents niveaux la connaissance de ces langues. 
(Degache 2009)

� Utiliser l’intercompréhension pour développer la connaissances des langues
� Chainstories (http://www.chainstories.eu/), Babelweb (http://www.babel-web.eu) 

Des questions…

�Une didactique spécifique à part entière?
� Développer une compétence / des connaissances?
� Spécificité de cette compétence?
� Question de l’évaluation? Sur la base de test 

existants? Evaluation de la réception, mais qu’en est-
il de l’inter-compréhension?

�Une stratégie permettant d’élargir sa 
compétence de communication plurilingue
� A intégrer dans une approche plus large?

�Quelle exploitation du web 2.0?
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