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Résumé 

L'apprentissage des langues est un processus de développement améliorant la communication et l'interaction 

sociale plutôt qu'un produit internalisé par la pratique d'éléments linguistiques. Aujourd’hui dans tout le 

système éducatif, beaucoup d’importance est mise à la performance ce qui a favorisée la recommandation 

d’un mouvement des tâches communicatives aux tâches actionnelles. En appuyant sur ces faits, cette étude 

propose le passage de l’approche communicative à l’approche actionnelle. Pour atteindre ce but, l’étude fait 

une comparaison entre l’approche communicative et l’approche actionnelle et une distinction entre les 

tâches communicatives et les tâches actionnelles. Par la suite, l’étude examine les facteurs déterminants de 

la difficulté et de la simplicité de la performance des tâches dans la classe de langue. L’étude considère 

également le rôle du professeur dans l’exécution des tâches actionnelles. Entre autres, l’étude recommande 

la formation des enseignants de français nigérian sur l’emploi de l’approche actionnelle. 

Mots clés : Approche communicative ; Approche actionnelle ; Les tâches ; L’enseignement du français au 

Nigeria. 

Introduction 

Le gouvernement fédéral de Nigeria se 

rendant compte de l’utilité de français dans 

l’intégration subrégionale, la relation 

internationale et dans le développement 

personnelles des citoyens, l’a fait une matière 

obligatoire de l’école primaire quatre au cycle 

secondaire junior. Si le Nigéria devrait réaliser 

ces buts, il lui faudra de produire les citoyens qui 

ne sont pas seulement compétent à l’usage de 

langue mais qui possèdent également la capacité 

de performer des tâches à travers l’usage de la 

langue française.  

Au début de l’apprentissage, l’objectif de 

l’enseignant sera de faire acquérir à l’élève 

débutant un minimum de savoirs (de 

connaissances) sur la langue qu’il souhaite 

étudier. Ce sont ces savoirs que l’élève, va, à son 

rythme, organiser, manipuler, tirer, assimiler, 

s’approprier, de manière à pouvoir en faire autre 

chose que de les réciter ou les garder en mémoire. 

Comme l’a remarqué la pédagogue Christine 

Tagliante (1991), les pédagogies traditionnelles 

font appel aux capacités intellectuelles 

inférieures, alors qu’en approche communicative, 

l’apprentissage de la grammaire sollicite 

directement, les capacités d’analyse, considérant 

que ce que l’apprenant découvre par lui-même 

n’a pas besoin de passer par une phase de 

mémorisation. Tandis que la méthode 

traditionnelle et l’approche communicative 

mettent l’accent sur le savoir et la compétence 

communicative des apprenants, l’approche 

actionnelle s’intéresse à la performance des 

tâches des apprenants à travers la langue.  

Depuis des années, les chercheurs dans le 

domaine de l’enseignement des langues 

étrangères recherchent la meilleure méthode pour 

réaliser les compétences communicatives chez les 

étudiants. Comme l’explique Lin (2009), les 

chercheurs impliqués dans l'approche actionnelle 

ont intériorisé l'expérience de la recherche 

linguistique, de la recherche sur l'apprentissage 

des langues et de la recherche sur l'acquisition 

d'une langue étrangère, et celle-ci devient de plus 

en plus mature avec eux. Ses fonctions et sa 

valeur dans la construction de salles de classe et 

de contextes d'apprentissage des langues centrés 

sur l'apprenant, donnant aux apprenants la 

possibilité de communiquer et d'interagir et 

améliorant la capacité des apprenants de déployer 

la langue cible et à résoudre les problèmes de 

communication ont été très appréciées et 

reconnues par les chercheurs dans le domaine de 

l'enseignement de la langue. Aujourd’hui, 

l’accroissement industriel a augmenté la demande 

des travailleurs qui ne sont pas seulement 

compétents en communication mais qui peuvent 

en même temps effectuer certaines tâches à 

travers la langue. Malheureusement, l’approche 

actionnelle n’a pas été employée par beaucoup 

d’enseignants Nigérians. Voila pourquoi cette 
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étude vise à examiner sa nécessité dans 

l’enseignement du français au Nigeria et les 

facteurs qui peuvent faciliter ou inhiber son 

emploi dans la classe de français.  

De l’Approche Communicative à  la 

Perspective Actionnelle  

L’approche communicative dans 

l’enseignement de la langue étrangère  
Comme l’explique Tilda Saydi (2015), 

lancée dans les années 70 par les didacticiens des 

langues étrangères, l’approche communicative se 

veut une approche pédagogique qui continue son 

expansion dans le monde en conservant sa 

popularité jusqu’au début des années 2000. En 

outre, ce système d’enseignement demeure 

comme une approche au lieu d’une méthode étant 

donné que les résultats obtenus ne sont pas 

consolidés et bien que sa validité ait été 

approuvée par de nombreuses recherches 

scientifiques soulignant ses aspects indéniables 

en faveur de l’apprentissage. Cette approche 

s’oppose aux visions précédentes s’attardant 

davantage sur la forme et la structure des langues 

que sur le contexte. Elle entreprend donc la 

langue dans son contexte au lieu de la concevoir 

structuralement.  

L’approche communicative permet aux 

apprenants d’utiliser la langue de manière plus 

réaliste et naturelle. De plus, elle permet 

d’entreprendre non seulement la langue, détachée 

de sa culture, mais aussi la langue avec les 

dimensions socioculturelles des locuteurs natifs, 

même si elle se réalise sur un certain plan 

pratique et symbolique. De cette façon, 

l’apprenant quitte graduellement sa position 

immobile et devient peu à peu utilisateur actif. De 

surcroît, il se réconcilie avec ses erreurs. Pour lui, 

le statut de l’erreur change radicalement.  

L’approche actionnelle dans l’enseignement de 

la langue étrangère 
 Jusqu’ici, nous avons mis le point sur 

l’approche communicative en vue de pouvoir 

mieux comprendre son successeur, l’approche 

actionnelle. Ce dernier fait également partie des 

systèmes méthodologiques pour enseigner une 

langue étrangère. Le Cadre Européen Commun 

de Référence pour les Langues (désormais, 

CECRL) comme le rapporte Clément Carette 

(2017), est privilégié la perspective actionnelle. 

Elle est ainsi définit « la perspective privilégiée 

ici est, très généralement aussi de type actionnel 

en ce qu’elle 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) dans des 

circonstances et un environnement donné, à 

l’intérieur d’un domaine d’action particulier. Si 

les actes des paroles se réalisent dans des actions 

langagières, celles-ci s’inscrivent elles-mêmes à 

l’intérieur d’actions en contexte social qui seules 

leur donnent leur pleine signification. »  

Bien que l’approche communicative 

montre aux apprenants des scènes réelles 

d’intercommunication et des vécus quotidiens 

spontanés, ses faiblesses ont submergé dans le 

temps. Par ailleurs, il est depuis longtemps 

reconnu que l’approche communicative a été un 

remède pour que les savoirs théoriques puissent 

être effectivement utilisés comme dans des 

circonstances réelles et pour que la langue 

d’apprentissage ne soit plus muette dans 

l’objectif qu’elle soit enfin parlée par 

l’apprenant-locuteur. Tout comme celle qui est 

communicative, l’approche actionnelle n’a guère 

complété son développement, sa mission, sa 

théorisation. C’est pourquoi, elle n’est pas en 

mesure d’être acceptée comme une méthode mais 

comme une approche ou une perspective. Elle 

conçoit la langue non seulement comme un 

objectif de communication mais essentiellement 

comme un instrument de communication en but 

de réaliser une action, un fait nécessaire. En 

d’autres termes, la communication ne constitue 

pas un but en soi dans la conception de 

l’approche actionnelle, par contre elle constitue 

un dispositif intermédiaire.  

Comme l’a remarqué Christian Puren 

(2006), l'apprentissage fondé sur la tâche est, tout 

naturellement, une tendance forte et croissante 

dans le cadre de l'approche communicative. Dans 

l’approche actionnelle, l’apprenant est un 

utilisateur de langue susceptible d’agir dans un 

environnement socioculturel où la langue 

d’apprentissage s’utilise à l’écrit et à l’oral. De ce 

fait, l’approche actionnelle demande à 

l’apprenant non seulement d’évaluer ses capacités 

linguistiques mais aussi de se développer en 

personne sur le plan socioaffectif. Dans ce sens, 
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l’approche actionnelle peut être définie comme 

une continuation de l’approche communicative.  

Par conséquence, Puren (2014:4) soutient 

que l’approche actionnelle joue un rôle 

complémentaire à l’égard de l’approche 

communicative. Cela implique que la perspective 

actionnelle doit d’autant plus venir s’ajouter à 

l’approche communicative et non la remplacer. 

Ainsi, l’approche actionnelle aide l’apprenant à 

sortir sa pratique de langue de la salle de classe et 

l’emmener au sein des milieux vivants et non 

simulés idéalement. Il va sans dire que les 

apprenants maîtrisent la langue cible plus 

fortement lorsqu'ils sont exposés à des activités 

significatives basées sur des tâches de manière 

naturelle. De plus, pour éviter le problème d’une 

classe communicative sans des objectifs, comme 

l’a remarqué Lundahl (2012 :147), l’approche 

actionnelle serait une bonne théorie à appliquer 

dans l’enseignement des langues. Au lieu de 

l’approche traditionnelle où le professeur part 

d’un texte et ensuite identifie des objectifs et des 

activités, l’approche actionnelle place la tâche au 

centre de l’enseignement. 

Comparaison de l’approche communicative et 

de la perspective actionnelle 

Pour synthétiser l’évolution de 

l’approche communicative vers la perspective 

actionnelle, Robert et Rosen (2009), cités par 

Aydinbek Canan et Aygün Hatice (2018) ont 

comparé ces deux orientations méthodologiques 

d’un point de vue des objectifs ciblés, des 

activités phares et des principes forts de chacune 

d’entre elles. (A voir le schéma illustrant la 

comparaison entre les deux approches dans la 

page de l’appendice). 

Les tâches dans l’enseignement de la langue 

étrangère 
On a déjà vu que la perspective privilégié 

de type actionnel en ce qui considère avant tout 

l’usager et l’apprenant d’une langue comme des 

acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches. Le 

CECRL définit comme  tâche « toute visée 

actionnelle que l’acteur se présente 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. » (Conseil de 

l’Europe, 2001 :16).  De sa part, Park Dong Yeol 

(2010) explique que la tâche ne situe pas 

seulement dans la communication mais dans 

l’activité conceptualisée. Elle présente donc une 

situation de la vie réelle, voire sociale et connue.  

Description des tâches 

Selon Carette (2017), on identifie trois 

catégories de tâches au cours desquelles 

l’apprenant de langue étrangère participe : Tâches 

de pré-communication pédagogique qui sont 

basées sur des exercices spécifiques sur la 

manipulation décontextualisée des formes ; 

Tâches de communication pédagogique qui sont 

assez éloignées de la vie réelle et des besoins des 

apprenants. Elles visent à développer une 

compétence communicative concrète. Elles sont 

fondées sur un faire-semblant accepté par les 

apprenants qui y participent à des jeux sur 

l’utilisation de la langue. Exemple : tâches 

d’écriture créative. Le troisième est les tâches 

cibles, de répétition ou proches de la vie 

réelle.ces tâches sont sélectionnées en fonction 

des besoins de l’apprenant hors de la classe, que 

ce soit dans les domaines personnel ou public. 

Exemple : Tâches de  simulation de la réalité. 

La distinction entre les tâches actionnelles et 

les tâches communicatives 
Les tâches actionnelles consistent à 

mettre en place un objectif commun au groupe à 

travers une pratique spécifique. Les apprenants 

s’engagent dans le processus du choix de la 

tâches et ils choisissent, en coopérant tous 

ensemble, ce qu’ils sont susceptibles de 

rencontrer et de réaliser dans la vie réelle et dans 

la mesure où la préoccupation des enseignants est 

de proposer des occasions de pratiquer le français 

dans l’attente de réactions fortement positives de 

la part des apprenants. 

De plus, dans les tâches communicatives, 

la communication est au centre de la tâche, alors 

que, dans les tâches actionnelles, elle est au 

service de l’action. La tâche actionnelle est donc 

présentée comme féminin une activité sociale  qui 

ne se limite pas au langagier. Par ailleurs, quant à 

la structuration de la tâche, elle est basée sur une 

série de micro-tâches, toutes reliées les unes aux 

autres au service d’une macro-tâche, à savoir une 

action finalisée par les apprenants. Exemple 

d’une tâche actionnelle donne par Park, Dong 

Yeol (2010) est la comédie musicale qui se 

compose de plusieurs tâches partielles qui 
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demandent la mise en place de groupes de travail 

tels que le scenario, la musique, le chant, le décor 

etc.  

De sa part, Christian Puren (2017) 

identifie les commentaires qui lui semblent 

indispensables quant au rapport entre l’approche 

communicative et la perspective actionnelle du 

CECR : (10 Les tâches « orientée 

communication » dans la perspective y sont un 

moyen, et non une fin. (2) La communication 

étant à la fois le moyen et l’objectif dans 

l’approche communicative, on y confond 

forcement l’orientation-communication et 

l’orientation-résultat. En plus, Puren (2017) 

distingue les deux tâches ainsi : Vous venez de 

voir un film. Racontez-le à votre voisin, qui le 

racontera à son tour est la consigne d’une tâche 

orientée « communication ». Vous venez de voir 

un film, et vous cherchez à persuader votre voisin 

qu’il doit absolument aller le voir est la consigne 

d’une tâche orientée « résultat ». 

Les autres activités actionnelles 

Les autres activités réelles et actionnelles 

peuvent inclure : préparer une lettre de 

candidature, de motivation et remplir les 

formulaires pour une université à l’étranger ; 

correspondre dans ce but, et envoyer les 

documents. Pourtant, l’activité peut être 

transformée en activité actionnelle à condition 

que l’enseignant prépare tout un projet identique 

à celui réalisable dans la vie réelle et offre à 

l’étudiant la méthodologie à suivre. Les suivants 

sont nos exemples : faire une course ; démontrer 

comment faire une cuisine ; montrer comment 

saluer chez-soi ; démontrer comment se coiffer ; 

comment coudre les vêtements ; se maquiller ; 

danser etc. L’apprenant et l’enseignant travaillent 

ensemble et l’activité s’inscrit alors dans la 

technique simulation. Le choix de vocabulaire 

dépendra au niveau linguistique des élèves. Il est 

à remarquer qu’à travers l’exécution de ces 

projets actionnelles, la communication s’évoluera 

parmi les apprenants dans la classe de langue. 

Toutefois comme la note bien Talida Saydi 

(2015), la gestion de ces projets sollicite la 

formation des enseignants. 

Facteurs déterminants de la difficulté et de la 

simplicité d’une tâche dans l’enseignement de 

français langue étrangère  

En ce qui concerne la performance des 

tâches par les apprenants de langue, Lucia Martin 

(2017) remarque qu’il est difficile de prévoir avec 

certitude la difficulté ou la simplicité d’une tâche. 

En dépit des problèmes lies à  l’estimation de la 

difficulté, l’utilisation efficace des expériences 

d’apprentissage scolaire exige une approche 

cohérente et motivée du choix et de la 

progression des activités. De même, Carette 

(2017) note que l’approche d’une même tâche 

peut être très sensiblement selon les individus. En 

conséquence, la difficulté d’une tâche donnée 

pour un individu, et les stratégies qu’il adopte 

pour la réaliser, sont le résultat de la combinaison 

d’un certain nombre de facteurs qui font partie de 

ses compétences et de ses caractéristiques 

personnelles, ainsi que des conditions de 

restrictions dans lesquelles la tâche est accomplie.  

Lucia Martin (2017) dans son article 

identifie des facteurs qui peuvent promouvoir ou 

inhiber l’exécution des tâches par les apprenants 

de langue étrangère. Ils incluent : les 

compétences et les caractéristiques des 

apprenants qui incluent : (a) les facteurs cognitifs 

(la familiarité de la tâche et les aptitudes) et les 

facteurs affectifs (L’état général, la confiance en 

soi, l’implication, la motivation et l’attitude) ; (b) 

les conditions et les restrictions qui en 

déterminent l’exécution par l’apprenant et qui, en 

situation d’apprentissage, peuvent être ajustées 

pour s’adapter à ses compétences et à ses 

caractéristiques propres. Parmi la liste ce sont les 

facteurs linguistiques ; l’aide extérieure, les 

participants et l’enseignant. L’auteur nous 

explique chaque facteur ainsi : Les facteurs 

linguistiques : Ici, il s’agit du niveau de 

développement des ressources linguistiques de 

l’apprenant, le niveau de connaissance et de 

contrôle de la grammaire, du vocabulaire, de la 

phonologie et de l’orthographe requis pour 

réaliser la tâche. La capacité de l’apprenant à 

compenser les lacunes de sa compétence 

linguistique est un facteur important dans le 

succès de toute activité. L’aide extérieure : Cela 

réfère à la quantité d’informations sur la 

situation. Une information pertinente et suffisante 

sur les participants, les rôles, les contenus, les 

buts, ou le cadre, peut faciliter l’exécution de la 

tâche, de même que la pertinence, la clarté  et 
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l’adéquation des consignes, des instructions ou 

des directives. Il concerne aussi le degré de l’aide 

linguistique apportée. Cela inclut : réalisation 

d’une tâche intermédiaire préparatoire et l’apport 

de langue, la disponibilité et de temps etc. 

Les participants : cela implique la coopération 

des interlocuteurs ; les traits d’élocution des 

interlocuteurs (accent, clarté, cohérence etc.) ; La 

présence ou l’éloignement de l’interlocuteur. Les 

facteurs paralinguistiques de la situation en face à 

face facilitent la communication ; La plus ou 

moins grande compétence communicative des 

interlocuteurs, y compris leur attitude et leur 

connaissance du sujet.  

L’enseignant : Dans la nouvelle perspective 

actionnelle, en relation avec la tâche, le rôle du 

professeur est très important. Il va être de 

déterminer quelles sont celles que l'apprenant doit 

résoudre en priorité, de les lui présenter et de lui 

fournir les moyens nécessaires, linguistiques et 

autres, pour parvenir à la compléter (Lucia 

Martin, 2017). Par dessus tout, la formation des 

enseignants et leurs compétences communicative 

et actionnelle est un facteur déterminant dans 

l’exécution des tâches dans une salle de français.   

L’évaluation des tâches actionnelles  

Comme le remarque Christian Puren 

(2017), l’évaluation des tâches actionnelles 

correspond clairement à une « configuration 

didactique » différente de celle de l’approche 

communicative du fait qu’elle se propose de 

répondre à de nouveaux enjeux sociaux et à de 

nouvelles situations sociales d’usage. Suivant la 

définition de Samuel Tikou, la tâche est définie 

comme 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. Il peut s’agir tout aussi bien, suivant cette 

définition, de déplacer une armoire, d’écrire un 

livre, d’emporter la décision dans la négociation 

d’un contrat, de faire une partie de cartes, de 

commander un repas dans un restaurant, de 

traduire un texte en langue étrangère ou de 

préparer en groupe un journal de classe. (CECR : 

16 dans Samuel Tikou, 2017).  

Pour les évaluations 

sommatives/certificatives, Samuel Tikou (2017) 

soutient qu’il s’agirait d’évaluer le processus et le 

résultat de la tâche. Cela comprend non 

seulement les activités langagières que les 

enseignants testent déjà mais aussi d’autres 

critères fondamentaux tels que la mobilisation de 

l’élève, à savoir la collaboration, la 

communication, les stratégies d’apprentissage, la 

pensée créatrice, et les démarches réflexives, qui 

actuellement ne sont pas prises en compte dans 

l’évaluation  communicative ou traditionnelle. De 

manière schématique, comme l’a noté aussi 

Samuel Tikou (2017), cela implique que deux 

élèves qui ont les même compétences langagières 

auront la même note même si l’un a de la facilité 

et avait d’autres priorités que l’école, et l’autre 

s’est donné beaucoup de peine durant toute 

l’année et a bien développé des capacités qui, 

malheureusement, ne sont pas évaluées.  

Insistant sur le besoin d’évaluer les 

tâches actionnelles, Samuel Tikou (2017) 

remarque que l’évaluation dans l’approche 

actionnelle permet à tous les apprenants d’être 

reconnus, considérés, encouragés et valorisés 

dans leur développement et leurs apprentissages, 

quelque soit leur fonctionnement et quelque soit 

leur rythme. Par conséquence, l’objectif premier 

devrait être le développement d’un rapport 

positif à la langue étrangère, autrement dit de 

permettre aux élèves d’entrer le lien avec le 

plaisir, la joie et l’enthousiasme d’apprendre. 
Dans ces conditions, les performances sont 

vouées à se renforcer et à s’améliorer, tôt ou tard. 

Conclusion 
Nous avons considéré, tout au long de 

cette communication le besoin de passer de 

l’approche communicative à l’approche 

actionnelle dans la classe de français au Nigeria. 

C’est pour poursuivre l’idée principale de la 

méthode communicative qu’il est nécessaire de 

produire dans la classe une situation de 

communication aussi authentique que possible. 

Toutefois, en considérant l’importance accordée à 

la notion de coopération, de coordination et de la 

performance des tâches surtout considérant le fait 

que la communication n’est pas une fin en soi, 

mais quel est au service de l’action, la perspective 

actionnelle est devenue une approche 

indispensable dans l’enseignement de français au 

Nigeria.  

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_FR.pdf
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Selon notre recherche, cette approche a 

été appliquée par certains enseignants dans le but 

de stimuler la motivation des apprenants et de 

faire face aux divers problèmes structurels des 

milieux éducatifs. Néanmoins, notre souci ici, 

c’est la réalité de l’emploi de cette approche dans 

l’enseignement du français au Nigeria en 

considérant le volume horaire du cours de 

français insuffisant ; l’encombrement de la salle 

de classe ; manque des outils pédagogiques ; 

l’emploi de la méthode traditionnelle par un 

grand nombre d’enseignants de français ce qui 

n’aide pas les élèves à atteindre à la compétence 

communicative. On a identifié aussi la difficulté 

d’évaluer  la compétence actionnelle comme un 

enjeu dans l’enseignement du français langue 

étrangère. On ce que nous concerne, la question 

de l’évaluation des tâches actionnelles ne  devrait 

pas être un problème dans la classe des débutant. 

Ce qui compte le plus, c’est d’amener les élèves à 

performer les tâches comme dans la vie réelle. 

Néanmoins, pour encourager les élèves, 

l’enseignant peut leur donner quelques notes à la 

fin de leur présentation qu’il peut ne pas 

enregistrer. A part l’évaluation,  l’efficacité d’une 

méthodologie ne dépend pas seulement de la 

méthode, mais aussi de l’apprenant, de 

l’enseignant et de l’environnement socioculturel 

de l’enseignement. 

Recommandation 

1. Former les enseignants sur l’usage de 

l’approche actionnelle et l’exécution des 

projets de groupes. 

2. A part l’acquisition des compétences 

langagière et linguistique, l’enseignant du 

français doit se familiariser des activités 

sociales. 

3. Augmenter l’heure allouée pour 

l’enseignement de français au Nigeria. 2 

ou 3 heures de français par semaine ne 

sont pas suffisantes pour l’emploi de 

l’approche actionnelle. 

4. Certaines des activités basées sur des 

tâches peuvent être pratiquées pendant le 

club de français. Par conséquent, chaque 

école devrait opérer un club de français. 

5. La salle de français doit être 

suffisamment spacieuse pour permettre 

aux élèves de pratiquer des activités 

basées sur des tâches.  

6. Les autorités scolaires devraient fournir 

aux enseignants de français des matériels 

d'apprentissage modernes tels que des 

supports audiovisuels et Internet.  

7. Les activités basées sur les tâches exigent 

un esprit de créativité et d'engagement. 

Par conséquent, les enseignants doivent 

être créatifs et engagés dans 

l'enseignement de Français. 

8. Dans le temps actuel, de nombreuses 

écoles privées emploient des professeurs 

de français à temps partiel. Une pratique 

qui ne permet pas l'utilisation effective de 

l'approche actionnelle. En vue de cela, on 

demande l’emploi de plus des 

enseignants de français dans nos écoles.  
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Appendice 1 

Comparaison de l’approche communicative et de la perspective actionnelle élaborés 

par Rosen et Robert (2009). 
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Objectifs ciblés 

par la formation 

Approche 

communic

ative 

Apprendre  à 

communiquer en 

langue étrangère 

Parler avec 

l’autre 

Activités par 

excellence 

Perspec

tive 

Actionn

elle 

Réaliser des actions 

communes, 

collectives en 

langue étrangère 

Agir avec 

l’autre 

Approche 

communicativ

e 

Perspective 

Actionnelle 

Production et 

réception de 

l’oral et de 

l’écrit 

-Pédagogie 

par tâches, 

jeux de rôles 

et simulations 

-recours à 
l’internet et 

aux outils du 

Web 1.0 

Interaction(vo

ire co-action) 

et médiation 

-Pédagogie par 

tâches.  

-Pédagogie par 

projets.  

-Recours aux 

outils et 

environnements 

collaboratifs, en 

particulier ceux de 

Web 2.0 

Principles 

forts 

Approche 

communicati

ve 

Importance donnée au sens 

(via la grammaire notionnelle 

qui propose une progression 

souple permettant à 

l’apprenant de produire et de 
comprendre du sens) 

Centration sur 

l’apprenant (sujet 

et acteur principal 

de l’apprentissage 

et non objet ou 

destinataire d’une 

méthode) 

Perspective 

Actionnelle 
Importance donnée à la co-

construction du sens (accent 

mis sur l’agir 

communicationnel) 

Centration sur le groupe 

(classe), la dimension 

collective, impliquant que 

l’apprenant devient un 

citoyen actif et solidaire. 


