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Avertissement
Droits et tarifs 
Ce hors-série numérique est mis à votre disposition avec un droit de 
reproduction régi par une licence Creative Commons. Il est diffusé selon 
une triple tarification :

5 €•	  pour les particuliers qui l’acquièrent pour leur usage personnel ;

10 €•	  pour les établissements avec un droit de diffusion dans le cercle 
de l’établissement et pour les formateurs dans le cadre de leur activité 
professionnelle ;

15 €•	  pour les bibliothèques et médiathèques.

Toute utilisation commerciale est strictement interdite.

Comment utiliser ce document ?
Afin d’en faciliter l’usage, ce document est présenté sous deux versions :

une version destinée à •	 la lecture sur écran ;

une version destinée à •	 l’impression.

Depuis le sommaire ainsi que pour chaque page de la version lecture sur 
écran, il est possible d’accéder à la version impression du même article en 
cliquant sur l’icône 

Depuis chaque page, le retour au sommaire est signalé par 

Depuis le sommaire, il suffit de cliquer sur un titre pour accéder à la 
lecture à l’écran de l’article correspondant.

Comment imprimer ?
Par défaut, l’impression se lance pour l’ensemble du document dans sa 
version destinée à être imprimée.

Les premières pages concernant le document destiné à la lecture sur 
écran se s’imprimeront pas.

Si vous désirez imprimer un article particulier, il faut en repérer la 
première page (xx) et la dernière page (yy), puis dans la boîte de dialogue 
choisir « Pages » et indiquer dans la zone de saisie les numéros de pages à 
imprimer sous la forme xx - yy (nombres compris entre 1 et 68). 

Orthographe
Ce document respecte les rectifications de 
l’orthographe française. Pour en savoir plus, consulter 
le site dédié à l’orthographe recommandée.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/
http://www.orthographe-recommandee.info/
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Le CRAP-Cahiers pédagogiques
Les Cahiers pédagogiques se veulent lieu de réflexion collective

sans simplismes•	 , parce que les raccourcis sur le niveau qui monte ou 
qui baisse, ou sur l’école d’antan n’ont jamais fait avancer d’un iota les 
pratiques enseignantes ;

sans tabous•	 , parce qu’on doit pouvoir discuter sans réserves de tout 
ce qui pose problème dans le champ professionnel, des réformes en 
cours, du fonctionnement de l’école dans toutes ses dimensions ;

sans dogmatisme•	 , car c’est le croisement des réflexions et des pratiques 
de chacun, chercheurs, formateurs, enseignants du secondaire et du 
primaire, éducateurs, qui peut être utile à chacun ;

sans déférence•	 , car c’est le partage des expériences des uns et des 
autres, quelle que soit son ancienneté, dans le respect des points de 
vue, qui ouvre à d’autres possibles, qui fait progresser.

Ces principes qui animent l’équipe des Cahiers pédagogiques sont 
également ceux du Cercle de recherche et d’action pédagogiques (Crap), 
l’association qui les publie.

Adhérer au Crap-Cahiers pédagogiques, c’est donc soutenir la revue, 
c’est aussi participer, par des rencontres, des échanges par une liste de 
diffusion électronique, à la vie d’une association d’enseignants soucieux 
de faire évoluer leurs pratiques, de réfléchir sur les problèmes de l’école 
pour mieux la faire progresser. Rejoignez-nous !

 CRAP-Cahiers pédagogiques

 10, rue Chevreul, 75011 Paris 

 Tél. : 01 43 48 22 30 - Fax : 01 43 48 53 21

 crap@cahiers-pedagogiques.com

ADHÉRER EN LIGNE SUR LE SITE DU CRAP-CAHIERS PÉDAGOGiQUES

mailto:crap@cahiers-pedagogiques.com
http://cahiers-pedagogiques.com/boutique/adhesion.php
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Éditorial
Le CECRL, une greffe 
encore incertaine ?

S y l v i e  A b d e l g a b e r  e t  M a r i a - A l i c e  M é d i o n i

Le CECRL, Cadre Européen commun de référence pour les langues… bientôt 

dix ans. C’est sur ce constat que débute le nouveau dossier que les Cahiers 

pédagogiques consacrent aux langues étrangères. Bientôt dix ans de 

questionnements, de réflexions, d’expérimentations, de mises en œuvre 

concrètes qui permettent d’ouvrir une fenêtre pour regarder le paysage 

de l’enseignement-apprentissage des langues tel qu’il se présente 

aujourd’hui.

Souvenons-nous : en 2005, le précédent dossier sur les langues 

témoignait « du dynamisme des interrogations, des recherches et des 

préoccupations de professionnels et chercheurs animés par le souci d’un 

enseignement de qualité et d’une réussite véritablement démocratique 

pour les élèves »1. L’objectif du présent dossier est de pouvoir apprécier, 

à travers les contributions qui nous sont parvenues ou que nous avons 

sollicitées, les évolutions observées ou celles qui se dessinent : les 

interrogations qui se manifestaient en 2005 ont-elles trouvé, depuis lors, 

des pistes de réponse, ou se sont-elles déplacées vers d’autres questions 

soulevées par une mise en œuvre plus large ? La réflexion, la formation 

ont-elles réussi à outiller les enseignants et dans quelles conditions ? Le 

dynamisme, l’enthousiasme des premiers moments s’est-il maintenu ? 

L’inquiétude, voire le rejet de la nouveauté sont-ils toujours aussi vifs ? 

L’engagement pour la qualité et la démocratisation de l’enseignement 

des langues, comment se manifeste-t-il aujourd’hui ? Notre souci a été de 

présenter des points de vue contrastés, complémentaires souvent, parfois 

contradictoires, qui nous paraissent être le reflet d’un débat bien réel sur 

la question des langues.

Car depuis lors, l’Institution, par le biais d’une vaste entreprise 

d’information menée par l’Inspection dans chaque académie, a sensibilisé 

et tenté d’accompagner la mise en œuvre d’une nouvelle conception 
1 « Dans l’aventure des langues », Cahiers pédagogiques, n° 437, novembre 2005, p. 8.

http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?page=numero&id_article=1950
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de la langue préconisée par le CECRL et dont plusieurs auteurs dans ce 

dossier re-précisent les tenants et les aboutissants, tout en soulevant des 

questions et des paradoxes qui permettent à la fois de mieux comprendre 

et de garder une vigilance toujours nécessaire.

Malgré l’action menée sur le plan institutionnel, force est de constater que 

nous n’avons pas été submergées par les propositions de mises en œuvre 

concrètes sur le terrain, alors qu’un tour d’horizon des sites académiques 

ou des manuels pourrait laisser penser, si l’on en croit les intitulés et 

présentations des activités compilées, que la perspective actionnelle est 

entrée dans les pratiques de façon relativement importante.

Pourtant, Pascal Lenoir, à travers l’analyse qu’il fait des manuels 

d’espagnol, met au jour la difficulté à penser des situations véritablement 

actionnelles à l’heure actuelle, obligeant les enseignants à développer 

une compétence de « zappeurs » de méthodes et de didactisations. De 

la même façon, Valentine Sanchez montre, dans son travail de recherche 

sur le DNB (Brevet des collèges), combien la distance est grande encore 

entre la « philosophie » du CECRL d’une part, les pratiques observées, 

d’autre part, et aussi certaines décisions institutionnelles pour le moins 

déstabilisantes, si l’on se réfère aux orientations du Cadre en matière 

d’évaluation. De leur côté, trois auteurs de manuels, Juliette Ban-Larrosa, 

Claudine Lennevi et Sylvain Basty, tentent de présenter ce que peut être 

à leurs yeux un manuel aujourd’hui et comment il peut être utilisé sur le 

terrain.

Sur le terrain, justement, la perplexité est encore forte quant aux 

orientations portées par le Cadre. Françoise Delpy, pour l’école primaire 

et Annie Di Martino, pour le second degré, à travers leur expérience de 

formatrices, analysent les inquiétudes qui se manifestent. Claire Névot 

présente un catalogue d’activités porteuses de son questionnement 

et de transformations pas toujours simples. Laurent Perrot tente un 

projet ambitieux dans le concret du cours de langue à partir du désir de 

chanter.

Les contributions de plusieurs auteurs apportent des éclairages précieux 

pour la compréhension des enjeux et des perspectives qui s’offrent à nous, 

depuis la synthèse de Luc Collès présentant les implications du CECRL, 

jusqu’à l’ouverture vers une éducation plurilingue intégrée dont nous parle 

Véronique Castellotti. L’article de Christian Puren donne d’indispensables 

Éditorial

Le CECRL, une 
greffe encore 
incertaine ?

Sylvie 
Abdelgaber 

et  M aria-Al ice 
M édioni
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explications sur le passage de l’approche communicative à l’approche 

actionnelle, entre continuité et rupture. Si Hélène Trocmé-Fabre voit dans 

ce texte de référence une occasion pour réinventer le métier, Danielle 

Chini, de son côté, soulève des questions et des paradoxes qui appellent à 

la vigilance envers une application indifférenciée de l’approche actionnelle 

en contexte scolaire : on pourrait perdre de vue la spécificité de la classe 

de langue… Nathalie Perez-Wachowiak, à travers l’exemple de l’espagnol, 

revisite les incontournables de la pratique enseignante, à la lumière 

des programmes et du CECRL. Pour compléter ces différents éclairages, 

deux contributions qui nous viennent de l’étranger et des propositions 

de l’Éducation Nouvelle : Sihvonen Paivi et Marja K. Martikainen nous 

parlent de la Finlande dont on nous a tant vanté le modèle ces dernières 

années et Rudy Wattiez, depuis la Belgique, s’interroge sur l’approche par 

compétences : permet-elle aux élèves de mieux apprendre ? Nicolas Go 

et Juliette Gasselin nous entrainent du côté de la pédagogie Freinet et 

de ce qu’elle dit du Cadre ; le Secteur Langues du GFEN (Groupe Français 

d’Éducation Nouvelle) propose sa vision de l’agir professionnel et des 

démarches pour la classe à l’heure de la perspective actionnelle.

Du côté de la classe, notre ambition était de présenter un éventail de 

pratiques et d’expériences, dans le maximum de langues, tout au moins 

celles qui sont enseignées en France. L’espagnol, l’anglais et l’allemand 

restent pourtant les langues dominantes dans ce dossier, avec une 

percée du FLE et l’apparition de l’esperanto, comme une alternative au 

tout-anglais, nous dit Stéphane Leroux, et dans la perspective du CECRL. 

Joëlle Aden utilise le théâtre pour « mettre en acte » l’apprentissage de 

l’anglais et Brigitte Gruson et Dorika Morisse proposent une approche 

complexe de l’allemand à l’école primaire. Valérie Soubre présente les 

avantages de la pédagogie du projet dans l’aventure de l’écriture, surtout 

quand elle est longue, et avec ses complices Michel Saroul et Chrystel 

Arhancet, un exemple de mise en œuvre de groupes de compétences, 

accompagnée des questions qu’elle suscite. Valérie Péan et Muriel Renard 

nous entrainent dans l’univers de Frida Kahlo dans une démarche de 

découverte d’une biographie en peinture. Patricia Kouzmin revisite la 

technique du blason pour en faire un point d’appui à la prise de parole. 

Sandrine Surace invite les élèves à s’interroger sur les secrets du bonheur, 

de façon fort paradoxale. Si toutes les langues ne sont pas représentées, 
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chacun pourra utiliser sur son propre terrain des propositions à partir 

desquelles on élaborera à loisir d’autres mises en situation. Au-delà des 

murs de la classe, pour Élisabeth Pardo-Jandard, Isabel Pradat Paz et 

Maria-Alice Médioni, le travail en autonomie guidée constitue une voie à 

explorer pour stimuler le projet d’apprendre.

La question de la formation se trouve en filigrane dans un bon nombre 

de contributions, mais aussi spécifiquement dans l’article de Dominique 

Macaire qui voit pointer la montée d’une « eurodidactique » dans la 

formation des enseignants et tente d’en analyser les conséquences. Quant 

à l’évaluation, elle fait l’objet de la dernière partie de ce dossier à travers 

le regard de Mario Rinvoluccri qui en énonce quelques principes depuis 

le Royaume-Uni, celui de Cedric Sarre qui voit dans le CLES la démarche 

la plus aboutie en matière d’évaluation dans l’enseignement supérieur, 

tandis que du côté d’une école de commerce, Cécile Davesne voit dans 

la flexibilité des directives européennes l’occasion de revoir la conception 

de l’enseignement des langues. L’heure étant aux certifications, nous 

avons inclus dans ce chapitre, outre la contribution de Valentine Sanchez 

sur le DNB, un débat vigoureux entre Richard Comerford, Luc Harvey et 

Biliana Dimic à propos de Cambridge ESOL et de l’utilisation qu’en fait le 

ministère de l’Éducation nationale. Stéphane Soulaine clôt le chapitre en 

rappelant la dimension éthique qui doit sous-tendre la problématique de 

l’évaluation.

Quant aux coordinatrices de ce dossier, elles se sont interrogées sur la 

question du temps et de son importance dans l’apprentissage, sur la 

notion de programme pour penser une progression qui fasse vraiment… 

progresser les élèves, et sur la nécessaire différenciation entre enseigner 

et évaluer, pour réconcilier les deux missions principales de l’enseignant.

C’est donc un dossier dense et contrasté que nous offrons à la lecture 

critique de tous ceux qui, ne se satisfaisant pas de réponses simples, 

cherchent à mieux comprendre la perspective plus complexe aujourd’hui 

d’un métier qui se réinvente dans une action collective. 

S y l v i e  A b d e l g a b e r
Professeure d ’angla is  en lycée

M a r i a - A l i c e  M é d i o n i
Sec teur  Langues du GFEN (Groupe f rançais  d ’éducat ion nouvel le)

Univers i té  Lumière  Lyon 2
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1. Le CECRL… 10 ans 
après
1.1. Les implications 
du Cadre européen 
commun de référence 
dans l’enseignement des 
langues1

L u c  C o l l è s

Le Cadre européen commun de référence pour les langues, c’est 
un document de 375 pages dont Luc Collès, de l’université de 
Louvain en Belgique nous propose une lecture suivie. Cette 
synthèse nous a paru indispensable avant toute réflexion ou 
toute discussion des effets sur les pratiques des enseignants.

Le Cadre tient compte du contexte dans lequel les Européens vivent 

aujourd’hui (Avertissement et ch. 1). Son objectif est d’améliorer la 

communication entre les Européens de langues et de cultures différentes 

en promouvant le plurilinguisme. On y note aussi la volonté d’« encourager 

les praticiens […] à se poser un certain nombre de questions […] ainsi 

que faciliter les échanges d’informations entre les praticiens et les 

apprenants » (p. 4). La réalisation de ces objectifs est censée amener une 

amélioration de l’enseignement des langues. Nous allons nous employer 

à expliquer les différents concepts que le Cadre propose à cette fin.

Une perspective actionnelle (ch. 2, p. 15 et suiv.)

La perspective du Cadre se veut « actionnelle ». Pour comprendre 

rapidement cette notion, nous renvoyons à la définition qu’en donne 

le Cadre (p. 16). Selon cette définition, on peut comprendre une tâche 

comme le fait d’organiser un diner, de téléphoner à quelqu’un, de 

1  Un article plus complet sur ce sujet a paru initialement dans le n°154 de ITL 
(International Journal of Applied Linguistics), 2008, Leuven, p.127-143.
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déménager ou encore d’écrire une annonce publicitaire. Les apprenants 

devront, selon la tâche à réaliser, avoir recours ou non à la langue. Dans 

cette optique, le Cadre va leur fournir les compétences langagières 

nécessaires à la réalisation d’une tâche particulière. Nous expliquerons 

cette notion en termes d’apprentissage à la fin de cet article. Pour mieux 

la comprendre, nous abordons à présent les niveaux de compétences qui 

jouent un rôle déterminant à de nombreux points de vue, notamment en 

ce qui concerne l’élaboration ou le choix des tâches dans l’enseignement. 

Les niveaux du CECRL (ch. 3, p. 23 et suiv.)

L’échelle de niveaux (p. 23) 

Le Cadre n’est pas le premier à avoir présenté des niveaux de compétences 

en langue. Sa spécificité réside dans le fait que son référentiel est commun 

à toutes les langues. Une telle échelle de niveaux peut avoir certaines 

conséquences sur l’enseignement des langues.

Elle présente pour les acteurs de l’enseignement l’avantage de pouvoir 

définir des objectifs à partir d’une base de référence stable. Cette 

description leur procure aussi des informations claires sur les progrès 

réalisés par les apprenants. Cet aspect rend les échanges beaucoup 

plus simples. En admettant que les évaluations respectent les normes 

du Cadre, les éventuels transferts d’apprenants d’une institution vers 

une autre seront nettement facilités. Un autre effet positif pourrait être 

d’éviter un trop grand éparpillement des programmes et des contenus 

d’enseignement pour une même langue. On peut ainsi espérer une 

sorte de clarification des manuels quant au niveau d’apprentissage qu’ils 

désirent traiter. De manière générale, l’apport du CECRL contribue à 

améliorer l’intercompréhension des acteurs de la didactique des langues. 

Enfin, les apprenants ne sont pas laissés pour compte puisqu’un schéma 

descriptif des niveaux a été conçu spécialement à leur intention. Il s’agit 

en fait d’une grille d’auto-évaluation. De cette façon, ils peuvent, sans 

avoir recours à un enseignant, situer leur niveau d’apprentissage et se 

rendre compte de leurs éventuels progrès dans l’acquisition de l’une ou 

l’autre compétence. 
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Les compétences des apprenants (ch. 5, p. 81 et suiv.)

Depuis une dizaine d’années, les pédagogues s’intéressent de très près à 

la notion de compétence. On est passé d’un apprentissage centré sur les 

matières à un apprentissage centré sur l’élève apprenant, mais aussi d’un 

apprentissage centré sur des acquis peu mobilisables à un apprentissage 

centré sur un potentiel d’action, et enfin d’un apprentissage de 

connaissances à un apprentissage de savoir-faire, de savoir-réfléchir.

S’il est vrai qu’un cours de langue est censé tenir compte de l’ensemble 

des compétences de l’apprenant, il en est une à laquelle il s’attache 

davantage : « la compétence de communication ». Selon Jean-Louis 

Dumortier (2006 : 11), « une compétence de communication peut se 

définir comme la capacité de mobiliser les ressources nécessaires pour 

résoudre les problèmes inhérents à une situation de communication (au 

moins partiellement) nouvelle, apparentée à une classe de situations 

de communication familière à l’agent ». Autrement dit, il s’agit de « la 

capacité d’affronter une situation de communication inédite, mais typique 

d’une classe (plus ou moins bien) connue, avec de bonnes chances de 

succès ». Ce didacticien distingue deux versants dans une compétence : 

un versant cognitif composé de connaissances déclaratives, procédurales 

et conditionnelles et un versant affectif composé d’attitudes, c’est-à-dire 

« de dispositions acquises, favorables ou défavorables au passage à 

l’acte, à la mobilisation des connaissances pertinentes à la résolution des 

problèmes ».

Le Cadre, quant à lui, définit les compétences comme « l’ensemble des 

connaissances, des habiletés et des dispositions qui permettent d’agir » 

(p. 15). Les compétences générales et les compétences communicatives 

langagières sont les deux grandes catégories distinguées dans cet 

ouvrage. On trouve dans les compétences générales les notions de savoir, 

d’aptitudes et de savoir-faire, de savoir-être et enfin de savoir-apprendre, 

tandis que les compétences langagières comprennent les compétences 

de type linguistique, sociolinguistique et enfin pragmatique. Nous allons 

expliquer ce à quoi ces notions font référence.

Les compétences générales (p. 82 et suiv.)

Par savoir, on entend culture générale ou connaissance du monde. Ces 

connaissances peuvent aussi bien provenir de l’expérience personnelle 
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qu’être le résultat d’une étude approfondie. Le Cadre parle de savoirs 

socioculturels qui supposent la connaissance de divers aspects d’une 

société en ce qui concerne la vie quotidienne des individus qui la 

composent, leurs valeurs, croyances et bien d’autres choses encore. 

Et enfin, il est question de prise de conscience interculturelle, notion 

relativement nouvelle en didactique des langues. Celle-ci prend racine 

dans « la connaissance, la conscience et la compréhension des relations 

(ressemblances et différences distinctives) entre « le monde d’où l’on vient » 

et « le monde de la communauté cible » (p. 83).  L’apprenant a ainsi une 

meilleure vision de la place qu’occupent sa langue et sa culture dans le 

monde.

Le Cadre définit (p. 84) différentes aptitudes comme les aptitudes 

techniques qui renvoient à la capacité d’effectuer des actions ou les 

aptitudes propres aux loisirs se rapportant à la capacité d’effectuer 

efficacement les actes requis par ces activités. Le savoir-être renvoie 

aux attitudes, motivations, valeurs, croyances, styles cognitifs et enfin 

aux traits de la personnalité. Ce sont à nouveau des éléments inhérents 

à la personne et qui influencent sa façon de communiquer. Enfin, reste 

le savoir-apprendre. L’individu possède ou non « la capacité à observer 

de nouvelles expériences, à y participer et à intégrer cette nouvelle 

connaissance, quitte à modifier les connaissances antérieures » (p. 85). 

Il prend conscience de l’organisation et des principes généraux qui 

génèrent la langue cible. Il a enfin une certaine aptitude à l’étude et le 

sens de la découverte (aptitudes euristiques).

Les compétences communicatives langagières (p. 86 et suiv.)

Les compétences linguistiques constituent la première catégorie de 

compétences langagières (p. 86). Elles comprennent les compétences 

lexicales, grammaticales, sémantiques, phonologiques et orthographiques. 

Il est inutile de détailler ces notions bien connues des linguistes. Notons 

cependant la parenthèse faite par le CECRL concernant la sémantique. 

Le Cadre rappelle que le sens et la forme sont la base de toute langue. 

Il choisit de traiter la langue à partir des formes de la langue et de leur 

sens (ex. : les références, les connotations, les synonymes, les collocations, 

etc.). Il faut seulement se souvenir que sens et forme doivent s’apprendre 

conjointement, peu importe le choix méthodologique.
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Nous poursuivons avec les compétences sociolinguistiques (p. 93) dont 

relèvent les marqueurs de relations sociales, les règles de politesse, les 

expressions de la sagesse populaire, les différences de registre ainsi que 

les dialectes et les accents. Une fois acquis, ces types de compétences 

sont censés empêcher les malentendus interethniques, permettent 

de s’adresser à quelqu’un de façon adéquate (en utilisant, entre autres, 

le registre de langue adéquat) et traduisent la capacité de reconnaitre 

les marques linguistiques comme l’origine nationale ou le groupe 

professionnel. Il nous reste à présenter la compétence pragmatique (p. 

96). Celle-ci traite notamment des compétences liées à l’organisation et 

la structuration du discours mais aussi de la façon dont l’apprenant utilise 

un énoncé ou un discours à des fins fonctionnelles (ex. demander et 

donner des informations). 

Le contexte de l’apprentissage (ch. 4, p. 39 et suiv.)

Si les compétences influencent fortement la communication, il ne faut pas 

oublier l’impact que peuvent avoir le contexte, les dispositions mentales 

ou physiques de l’utilisateur, le thème abordé, les stratégies utilisées, 

etc. Le Cadre consacre un chapitre relativement important à décrire ces 

différents facteurs. Ce travail avait déjà été développé dans Un niveau-

seuil, mais certains éléments nouveaux ont été ajoutés et la présentation 

est d’une qualité supérieure. L’objectif de cette partie est d’aider les 

enseignants à définir ce qu’ils attendent de leurs apprenants et ce qu’ils 

voudraient que ces derniers sachent pour réaliser un acte langagier. 

Il propose, à cette fin, différentes catégories décrivant l’utilisation de la 

langue et son utilisateur.

Le Cadre aborde de façon détaillée (p. 48) les activités de communication 

langagière et les stratégies correspondantes. Il explique notamment les 

activités de production orale et écrite et poursuit avec les différentes 

stratégies liées à ces dernières. Les stratégies sont des procédés que l’on 

met en place pour atteindre un objectif de communication (par exemple, 

le fait de préparer un discours ou de tenir compte des caractéristiques 

de l’interlocuteur). Le même schéma est utilisé pour les activités de 

réception, d’interaction, de médiation et de communication non verbale 

(p. 54 et suiv.). Enfin, une partie est réservée à la spécificité des textes. On 

y trouve l’énumération d’une série de supports de textes (livres, cassettes, 
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cinéma, etc.) (p. 75 et sv) ainsi que les genres et les types de textes écrits 

et oraux. En conclusion, il est important de retenir que le CECRL constitue 

un vaste recueil d’informations sur les contextes d’apprentissage.

L’acquisition et l’apprentissage (p. 103 et suiv.)

Le Cadre s’interroge également sur les processus qui vont permettre 

à l’apprenant d’atteindre les différentes compétences qu’il est censé 

acquérir pour chaque niveau d’une langue étrangère. L’acquisition 

et l’apprentissage sont deux processus englobés dans la notion 

d’appropriation. En langue étrangère, l’apprenant s’approprie des 

savoirs, des savoir-faire linguistiques ou, plus exactement, des habiletés 

à coproduire de la parole en français. Selon Cuq et Gruca (2003 : 109), 

l’acquisition serait « un processus d’appropriation naturel, implicite, 

inconscient, qui impliquerait une focalisation sur le sens », tandis que 

l’apprentissage serait « artificiel, explicite, conscient, et impliquerait une 

focalisation sur la forme ». Notons cependant que les théoriciens qui ont 

étudié ces concepts ne s’entendent pas toujours sur ces définitions.

Les tâches dans l’enseignement et dans l’apprentissage (p. 121 et 
suiv.)

Approfondissons à présent la notion de tâche telle qu’elle apparait dans 

la perspective actionnelle du Cadre. Nous tenterons de répondre aux 

questions suivantes : quelles sont les grandes caractéristiques des tâches-

problèmes ? Quels sont les présupposés à leur mise en place ? Quelles 

sont les limites de ce type de dispositif pédagogique ?

La tâche est plus globalisante que les exercices traditionnellement 

proposés en classe de langue. En tentant de se rapprocher au maximum 

de la réalité en dehors de la classe, selon les besoins des apprenants, 

elle va susciter la mise en œuvre de nombreuses compétences de 

l’individu, à la différence d’un exercice hors contexte. La tâche permet de 

travailler et de développer les différentes composantes des compétences 

communicatives (linguistique, discursive, pragmatique ou interculturelle) 

sans pour autant séparer artificiellement ces dernières. Elle se caractérise 

par le fait qu’elle « favorise le transfert des connaissances et des attitudes d’une 

situation à l’autre ». Jean-Louis Dumortier (2006 : 15) dégage quatre autres 

caractéristiques des tâches-problèmes. Tout d’abord, la tâche « requiert, 



page 7  de 
cet article

En
se

ig
ne

r l
es

 la
ng

ue
s v

iv
an

te
s

av
ec

 le
 C

ad
re

 e
ur

op
ée

n

Sommaire

Creative Commons

Reproduc t ion autor isée. 
Mention obligatoire de l ’auteur et du CRAP-Cahiers pédagogiques 
U t i l i s a t i o n  c o m m e r c i a l e  i n t e r d i t e .

1. Le CECRL… 
10 ans après

1.1. Les 
implications du 
Cadre européen 
commun de 
référence dans 
l’enseignement 
des langues

Luc Col lès

de la part des apprenants, la mobilisation et l’intégration de ressources 

hétérogènes ». Ensuite, cette notion est définie comme « la clé de voute 

d’un dispositif d’apprentissage ». Enfin, la troisième caractéristique est 

que la mise en œuvre d’une tâche présuppose une analyse rigoureuse 

des obstacles par l’enseignant. Un autre didacticien, Jean-Yves Richard, 

définit trois étapes dans la résolution d’une tâche-problème. Il distingue 

une situation de départ qu’il appelle la situation-problème ; celle-ci est 

suivie par un cheminement cognitif pour résoudre le problème et aboutit 

à une solution plus ou moins correcte.

Donnons un exemple d’application concrète. Régine Denooz (2006) a 

intitulé sa tâche-problème en classe « En route pour la France ». Cette 

tâche s’est présentée naturellement puisque les élèves avaient demandé 

à ce professeur de les aider à trouver un stage de français pour une 

période d’un mois en France. L’enseignante a décidé d’intégrer cette 

tâche-problème dans son cours afin d’aider ses élèves. Dans un premier 

temps, il a fallu définir des sous-tâches ainsi que les difficultés auxquelles 

pourraient être confrontés les étudiants. Il a ainsi été question de préparer 

les élèves à prendre contact avec les responsables de stage afin d’obtenir 

diverses informations (lieu, date, disponibilité, modalités d’inscription, 

etc.). Pendant ce parcours didactique, ils ont également été amenés à 

concevoir une lettre formelle mais aussi à définir le type de logement qui 

leur conviendrait et la façon de trouver ce dernier. Chaque atelier a été 

l’occasion de développer et de mobiliser des savoir-faire et des savoirs. Le 

tout s’est soldé par une application concrète des compétences acquises 

et une réalisation de la tâche-problème. 

Ce type de travail présente l’avantage de donner du sens à plusieurs 

séances de cours reliées dans un parcours thématique, favorisant ainsi 

le degré de motivation des apprenants. Par ailleurs, il existe une grande 

diversité de tâches et l’enseignant peut agir sur celles-ci de différentes 

manières en vue de faciliter ou de complexifier le travail de l’apprenant. 

Il peut jouer sur les conditions ou les contraintes de la tâche à réaliser. 

Il est ainsi possible de modifier la durée de préparation ou d’exécution, 

la convergence ou la divergence des buts, les conditions matérielles, 

etc. Nous retiendrons aussi que la réalisation d’une tâche nécessite 

l’apprentissage d’un nombre variable de compétences et qu’il faudra dès 
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lors passer par des sous-tâches pour parvenir à l’exécution finale. Choisir 

une tâche revient donc à définir le contenu d’un apprentissage. 

L’évaluation (ch. 9, p. 135 et suiv.)

Venons-en à présent à l’évaluation qui représente un élément 

incontournable de tout apprentissage. Cette notion a considérablement 

évolué ces vingt dernières années et fait aujourd’hui encore l’objet 

de nombreuses réflexions. Un des grands changements concernant 

l’évaluation en langues a été de se concentrer non plus sur l’acquisition 

de savoirs purs, mais plutôt sur l’acquisition de compétences multiples.  

Ce type d’évaluation passe par la réalisation de tâches-problèmes qui 

mobilisent les compétences acquises par les apprenants.

Comme point de départ (p. 135), le Cadre propose de redéfinir les trois 

concepts fondamentaux de l’évaluation. Selon ce référentiel, parler 

d’évaluation revient à considérer les trois concepts de « validité », de « 

fiabilité » et de « faisabilité ». Le Cadre explique que la procédure d’une 

évaluation est considérée comme valide « dans la mesure où l’on peut 

démontrer que ce qui est effectivement testé est ce qui, dans le contexte 

donné, doit être évalué et que l’information recueillie donne une image 

exacte de la compétence des candidats en question » (p. 135). La fiabilité est, 

quant à elle « la mesure selon laquelle on retrouvera le même classement 

des candidats dans deux passations des mêmes épreuves » (p. 135). Enfin, 

« une procédure ou démarche d’évaluation se doit d’être pratique et 

faisable » (p. 136). Ces trois notions sont abordées à titre de rappel. Tout 

type d’évaluation devrait faire l’objet d’une réflexion par rapport à ces 

trois concepts.

Ensuite, rappelons que l’évaluation telle qu’elle est définie dans le Cadre 

regroupe toute mise en œuvre de n’importe quelle compétence. Dans le 

cadre du cours de langue, c’est surtout la compétence de communication 

qui sera évaluée. La forme d’évaluation le plus souvent évoquée est le test, 

mais il en existe bien d’autres. Le Cadre explicite treize types d’évaluation 

tels que l’évaluation de la performance, l’évaluation directe, le jugement 

fondé sur l’impression, l’évaluation mutuelle, etc. Nous ne détaillerons 

pas celles-ci car elles sont largement explicitées dans le chapitre consacré 

à l’évaluation (pp. 139-147). L’objectif poursuivi par le Cadre est de faire 

prendre conscience qu’il existe un éventail assez large de possibilités en 
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termes d’évaluation. Nous n’avons pas voulu en faire une liste exhaustive. 

Néanmoins, nous nous attarderons un instant sur un outil d’évaluation 

assez récent qui offre diverses possibilités didactiques à ses utilisateurs : 

le Portfolio des langues (2001).

Le Portfolio des langues permet à chaque apprenant, à tous les stades 

de son apprentissage, de rendre compte de sa biographie langagière. Il 

en existe différentes formes adaptées à différents types de publics. On 

peut y noter toute information concernant un quelconque rapport à 

l’une ou l’autre langue étrangère et qui, d’une certaine façon, a pu avoir 

une incidence sur les compétences acquises. On peut donc y inscrire 

des expériences de voyage, les certifications obtenues ou encore les 

éventuelles rencontres. L’apprenant acquiert ainsi un regard éclairé sur 

la progression de son apprentissage. Les didacticiens soulignent le fait 

que le Portfolio sert simultanément d’outil d’évaluation certificative et 

d’évaluation formative (Paquay et al., 2000). Il peut aussi représenter une 

source de motivation et fonctionner comme outil de valorisation.

Une perspective « co-actionnelle co-culturelle »

Sur le plan culturel, la nouvelle perspective proposée dans le Cadre 

constitue un dépassement de la perspective actionnelle de l’approche 

communicative et elle implique, par conséquent, un dépassement de 

la perspective culturelle qui lui était liée, celle de l’interculturel. C’est le 

point de vue que défend Christian Puren (2006a). Celui-ci ébauche les 

grandes lignes de ce qu’il nomme une « perspective co-actionnelle co-

culturelle ». Le Cadre prend en effet en compte un nouvel objectif social 

lié aux progrès de l’intégration européenne, celui qui consiste à préparer 

les apprenants à travailler avec des natifs de différentes cultures, comme 

c’est déjà le cas par exemple dans les entreprises multinationales ou 

dans des universités. Dans ce cas, il s’agit non plus seulement de « vivre 

ensemble » (co-exister ou co-habiter) – ce qui, d’après Magdalena De 

Carlo (1998), constitue l’objectif de l’éducation interculturelle (travail sur 

les représentations) –, mais de « faire ensemble » (co-agir), de partager 

avec l’Autre les mêmes conceptions de l’action commune. Nous ne 

pouvons plus alors nous contenter d’assumer nos différences : il nous faut 

impérativement créer ensemble des ressemblances. Il s’agit de se forger 

des conceptions identiques, c’est-à-dire des objectifs, principes et modes 
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d’action partagés, parce qu’élaborés en commun par et pour l’action 

collective.

Comme Puren l’indique (2006b), on va donc devoir désormais, pour 

préparer les élèves à l’action sociale, privilégier en classe… des actions 

sociales. L’exercice de référence de l’approche communicative était la 

« simulation », où l’on demandait à l’apprenant d’agir en classe comme s’il 

était un usager en société. Le modèle d’enseignement/apprentissage du 

Cadre est celui de la « pédagogie du projet », disponible depuis longtemps, 

mais à laquelle on peut prédire un bel avenir dans l’enseignement des 

langues en Europe au cours des décennies à venir (cf. par exemple 

l’excellent ouvrage d’Isabelle Bordallo et Jean-Paul Ginestet, 1993). 

L’élaboration de cette perspective co-actionnelle co-culturelle, avec ses 

modes de mise en œuvre dans les matériels didactiques et les pratiques 

de classe, relève d’un programme de recherche qui reste à concevoir et à 

réaliser.

On peut s’attendre à de multiples effets

Le Cadre répond à des besoins diversifiés. Un point important est son 

côté non prescriptif. On ne cherche pas à imposer un point de vue 

mais bien à susciter la réflexion. La grammaire, toujours au service de 

la communication, s’inscrit dans une perspective actionnelle. Elle est 

nécessaire à la réalisation d’actes de parole représentant l’acquisition de 

certaines compétences, indispensables à l’accomplissement d’une tâche. 

Les apprenants sont considérés comme de véritables acteurs de leur 

formation. Ils sont, au même titre que les enseignants, invités à réfléchir 

sur leur pratique. Tous ces éléments reflètent les progrès récents de la 

didactique des langues.

Présenter le Cadre européen commun de référence n’est pas simple. Cet 

ouvrage a la particularité de regrouper un nombre impressionnant 

de données toutes très pertinentes. Il est dès lors difficile d’opérer une 

sélection parmi celles-ci. C’est la raison pour laquelle nous avons passé 

en revue l’ensemble des points abordés dans le document. Notre objectif 

était de donner une idée plus précise des notions qu’il renferme afin 

de comprendre ses implications didactiques dans les cours de langue. 

En ce sens, on peut s’attendre à de multiples effets : la création de 

nouveaux programmes en rapport avec la spécification des objectifs, 
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une amélioration de l’élaboration des contenus d’apprentissage, un 

enseignement centré sur la réalisation de tâches, un renforcement de 

l’autonomie de l’apprenant, une uniformisation des certifications grâce 

aux niveaux communs de compétence, la possibilité de co-actions en 

matière culturelle et une meilleure coordination entre les centres de 

langues.

L u c  C o l l è s
Univers i té  cathol ique de Louvain 
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1.2. Une occasion pour 
réinventer le métier 
d’apprendre les langues ?

E n t r e t i e n  a v e c  H é l è n e  T r o c m é - F a b r e

Bien connue de nos lecteurs, Hélène Trocmé-Favre plaide 
inlassablement pour des apprentissages qui tiennent compte 
de ce que l’on sait du fonctionnement du cerveau et placent 
l’apprenant dans une posture réellement curieuse et active. Elle 
insiste ici sur l’importance de l’intention et de l’anticipation.

Cahiers pédagogiques : Dans votre livre se trouve toute une partie sur 

l’apprentissage des langues. Comment apprendre une langue à l’école ? 

Hélène Trocmé-Favre : Avant de chercher le « comment », rappelons-

nous que « tout est situation ». Un mot, une phrase, un concept 

appartiennent à un contexte. Le jeune enfant le sait, lui pour qui un mot 

nouveau représente toute une histoire. Notre cerveau (c’est-à-dire notre 

corps) a besoin de dire et de comprendre ce qu’il voit, ce qu’il entend, 

ce qu’il ressent dans un contexte donné : il ne cesse d’observer, de se 

questionner, de faire des hypothèses, de vérifier, d’essayer, d’évaluer, de 

recommencer… Mais l’école, trop souvent, impose des pratiques « hors 

sol », des contenus « en soi ». L’apprenant est davantage questionné qu’il 

ne questionne lui-même et ses réponses sont évaluées par rapport à 

une norme, « la » norme. Pourtant, les recherches en sciences cognitives 

nous précisent qu’apprendre consiste non pas, comme on l’a cru trop 

longtemps, à « acquérir » des connaissances, mais à réorganiser ce que 

l’on sait déjà en tenant compte du nouveau (« embedding the new in the 

familiar »). Tout être apprenant aborde ce qui est nouveau avec son « je » 

déjà porteur de son histoire, de ses intérêts personnels, de ses priorités…

C.P. : Le Cadre européen propose une approche par compétences…

H.T-F : Une compétence est une capacité à mettre en œuvre une aptitude, 

un savoir, un comportement « dans un cadre donné ». C’est-à-dire qu’on 

ne peut pas se passer du contexte culturel de la langue qu’on apprend 

1. Le CECRL… 
10 ans après
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1.3. Enseigner des langues 
ou construire une 
éducation plurilingue 
intégrée ?

V é r o n i q u e  C a s t e l l o t t i

Faire prendre conscience de la pluralité et de la diversité des 
répertoires plutôt que de partir d’une norme linguistique, pour se 
construire comme « acteur social plurilingue ».

En matière de langues, les orientations de l’école française, depuis sa 

fondation comme institution nationale et destinée à tous, ont toujours 

été sous-tendues par une visée assimilatrice en relation à une idéologie 

monolingue, homogénéisante et puriste correspondant à des impératifs 

de construction nationale et à une organisation politique centralisatrice 

et unificatrice ; le français a été construit comme une nouvelle religion, en 

tant que « langue conçue comme homogène en son essence, unitaire dans 

son ambition politique » (Cerquiglini, 2003).

Cette situation, héritée de la Révolution française et pérennisée à la 

fois par la construction des nations européennes et par la domination 

coloniale française, semble toutefois, aujourd’hui, être partiellement 

remise en question par les reconfigurations géopolitiques liées à l’ère 

postcoloniale, à la mondialisation ainsi qu’aux phénomènes de mobilité 

de tous ordres et aux revendications identitaires qui les accompagnent. 

Il est donc temps pour l’école de s’interroger sur les conséquences de 

ces changements et d’élaborer une politique éducative en conséquence. 

Je tenterai brièvement, ci-dessous, de proposer quelques principes et 

modalités susceptibles de contribuer à cette élaboration, en m’appuyant 

largement sur les travaux réalisés lors d’un séminaire international de 

réflexion réuni à Tours en aout 2007 à l’initiative de l’ADEB (Association 

pour le développement de l’éducation bi-plurilingue) et de l’équipe 

DYNADIV et dont l’essentiel a été rassemblé dans un document de 

synthèse disponible en ligne (Castellotti, Coste & Duverger 2008).

1. Le CECRL… 
10 ans après
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1.4. Que dit la pédagogie 
Freinet du Cadre européen 
et de sa philosophie ?
Passer de l’enseignant qui programme aux élèves qui s’autorisent

N i c o l a s  G o  e t  J u l i e t t e  G a s s e l i n
L’éducation aux langues peut trouver sa place, modeste et 
enthousiaste, dans l’économie générale de l’enseignement ; 
elle doit exister sans dominer. On trouvera ici une présentation 
générale de pratiques de langues étrangères en pédagogie 
Freinet dans des classes ordinaires du premier degré.

Les propositions qui suivent supposent une exigeante « pratique 

coopérative » d’enseignement qui ne saurait se réduire à quelques formes 

d’action élémentaires, voire idéologiques, et reposent sur une pratique 

de « dévolution1 généralisée », par laquelle les élèves sont certes acteurs, 

mais surtout auteurs/créateurs de leurs tâches, ainsi que de l’organisation 

sociale de la classe dans son ensemble. Une pratique pour laquelle 

l’enfant existe, non pas simplement comme élève, mais, radicalement, 

comme être humain, considéré dans sa complexité sociale et singulière. 

Une pratique par laquelle, loin de simplement préparer l’enfant à l’actuelle 

vie en société, et plus encore que de préparer en lui l’homme de demain, 

on lui permet de « vivre et expérimenter, ici et maintenant, sa propre 

humanité. »

Le caractère essentiel du désir
Le principal problème de l’apprentissage des langues vivantes est le 

suivant : que cet apprentissage soit vécu, éprouvé, expérimenté comme 

« désirable », c’est-à-dire nécessaire, non pas au sens utilitaire du terme, 

comme lorsqu’on dit « parler des langues étrangères sera nécessaire dans 

la société de demain », mais au sens d’une « nécessité intérieure », comme 

l’exprimait Kandinsky à propos de la création artistique. Une nécessité 

intérieure éprouvée, « ici et maintenant », comme un désir de faire. Sans 

doute est-ce là le plus grand impensé des didactiques contemporaines, 

et peut-être le principal motif de leurs échecs relatifs : l’oubli massif du 

désir, éventuellement relégué au statut de simple « motivation ».
1  La dévolution peut se définir comme transfert de la responsabilité de l’étude du 
professeur vers les élèves.

1. Le CECRL… 
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1.5. En Finlande, 
l’apprenant au centre

P ä i v i  S i h v o n e n  e t  M a r j a  K .  M a r t i k a i n e n

En Finlande le Cadre européen semble bien en phase avec 
un système d’enseignement modulaire, une approche socio-
constructiviste de l’apprentissage et une adaptation fluide de 
l’évaluation. Tout va donc bien pour les langues là-bas ? Pour 
l’anglais, uniquement ! disent les auteures de cet article.

L’enseignement des langues étrangères occupe traditionnellement une 

position importante dans le système éducatif finlandais. Au moment 

de se présenter aux examens de baccalauréat, les élèves peuvent avoir 

étudié dans le cadre scolaire jusqu’à 6 ou 7 langues en plus de leur 

langue maternelle. Cette situation s’explique sans doute partiellement 

par le fait que la Finlande est un pays bilingue. Si la grande majorité de 

la population parle le finnois comme langue maternelle, il y a aussi une 

minorité suédophone, et, à la fin de sa scolarité obligatoire, tout jeune 

doit avoir au moins des connaissances de base dans la langue qui n’est 

pas sa langue maternelle. Un deuxième facteur intervient certainement 

aussi : dès qu’on sort de la Finlande (ou des pays nordiques), ni le suédois 

ni le finnois ne sont bien utiles pour entrer en contact avec les gens. Si 

l’on aime voyager ou si l’on veut se donner la possibilité, par exemple, de 

faire des études supérieures à l’étranger, il est préférable de commencer 

sa préparation linguistique dès le collège.

Le programme linguistique de base comprend donc au minimum la 

deuxième langue nationale et une langue étrangère (LE). Dans le cas 

type, c’est cette dernière que les élèves commencent à apprendre en 

premier, le plus souvent vers l’âge de neuf ans, en troisième année de 

scolarisation, la tendance actuelle étant de commencer plus tôt. Viennent 

ensuite, en plus de la deuxième langue nationale, une deuxième langue 

étrangère, puis éventuellement une troisième, voire une quatrième et 

une cinquième LE avant la fin du collège. Les élèves intéressés ont en 

principe encore la possibilité de commencer l’étude d’une nouvelle LE 

1. Le CECRL… 
10 ans après



page 1  de 
cet article

En
se

ig
ne

r l
es

 la
ng

ue
s v

iv
an

te
s

av
ec

 le
 C

ad
re

 e
ur

op
ée

n

Sommaire

Creative Commons

Reproduc t ion autor isée. 
Mention obligatoire de l ’auteur et du CRAP-Cahiers pédagogiques 
U t i l i s a t i o n  c o m m e r c i a l e  i n t e r d i t e .

1.6. Quelle(s) tâche(s) pour 
l’enseignant d’espagnol 
aujourd’hui ?

N a t h a l i e  P e r e z - W a c h o w i a k

Chaque réforme ou changement invite à revisiter les 
incontournables de la pratique enseignante. Quelle langue 
enseigner ? Comment s’y prendre ? Pour quelles finalités ? Des 
questions bien mises en lumière par les nouveaux programmes et 
le CECRL.

Une des réponses à la question posée par notre titre pourrait être : 

« Construire une progression complexe » ! Une progression dont le 

résultat doit être identifiable (… et mesurable ?) selon des descripteurs 

complémentaires autant qu’indissociables : former le citoyen de demain 

et de tout de suite, lui donner sans tarder le gout de cette langue, sous 

peine de voir son appétence des premières heures fondre aussi vite qu’il 

zappe avec la télécommande du téléviseur familial et, afin qu’il puisse en 

poursuivre s’il le désire l’apprentissage tout au long de sa vie, lui entrouvrir 

l’indispensable porte de la culture hispanique, de Don Quijote à Manu 

Chao, de Lorca aux Codex mayas. Car sans référence à sa culture, on ne 

peut enseigner la langue de l’autre.

Ce défi aussi titanesque qu’enthousiasmant est relevé chaque jour par 

des centaines de professeurs d’espagnol, malgré les doutes suscités par 

l’arrivée des Nouveaux Programmes et du CECRL… ou « grâce à eux » ? Car 

ce Cadre européen a sans nul doute favorisé l’émergence d’un nécessaire 

et déjà sous-jacent questionnement chez le professeur d’espagnol : Quelle 

langue enseigner ? Comment s’y prendre ? Pour quelles finalités ?

(De) quelle langue parlons-nous ?

Une seule langue existe, celle qui véhicule la pensée, les émotions, celle 

qui transcrit et construit mon rapport au monde. « Les mots disent ce que 

je suis et me construisent ». Le professeur de langue le sait bien, qui a 

choisi celle-ci pour ce qu’elle lui dit, lui raconte, lui chante d’une culture et 

1. Le CECRL… 
10 ans après
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2. Sur le terrain, la 
perplexité
2.1. Valoriser 
l’hétérogénéité

C l a i r e  N é v o t

Dans les toutes premières réactions au Cadre que nous avons 
recueillies pour les Cahiers, ce petit catalogue d’activités 
imaginées par un professeur pour faire vivre ses classes.

Lorsque j’ai vu apparaitre le Cadre européen commun de référence en langue, 

j’y ai vu l’occasion d’appliquer plusieurs objectifs pour moi directement 

liés à l’enseignement des langues vivantes :

Favoriser l’ouverture d’esprit•	

Favoriser un partage culturel•	

Lutter contre la xénophobie•	

Favoriser une démarche culturelle commune•	

Favoriser la réflexion des enseignants et des élèves•	

Le CECRL est un nouvel outil qui prône une perspective actionnelle : pour 

moi, il s’agit surtout de mettre mes élèves en action, de manière concrète, 

voire utile.

J’y ai également trouvé une manière de responsabiliser mes élèves et 

de leur faire prendre conscience de l’utilité des cours. J’utilise de plus en 

plus l’auto-évaluation : elle favorise le dialogue. Je trouve essentiel, par 

exemple que mes élèves comprennent l’importance de l’honnêteté vis-

à-vis d’eux-mêmes pour qu’ils puissent progresser ensuite. Je leur donne 

en début d’année ma version des compétences importantes que nous 

allons évaluer, en les formulant avec des « je sais faire » afin d’adopter une 

attitude positive.
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2.2. L’impact du CECRL et de 
ses interprétations à l’école 
primaire

F r a n ç o i s e  D e l p y

Dans la formation des enseignants du premier degré, l’apparition 
du Cadre européen a créé quelques inquiétudes…

L’inscription explicite du programme de langue étrangère à l’école dans le 

CECRL est apparue en 2002. Qu’est-ce qui a changé ?

Outre l’augmentation du nombre de langues (théoriquement) proposées 

aux familles, qui passe de six à huit – à l’allemand, l’arabe, l’anglais, 

l’espagnol, l’italien et au portugais s’ajoutent le chinois et le russe –, le 

programme de 2002 introduit trois changements importants :

La langue vivante devient obligatoire au cycle 3 ;•	

Il n’est plus question de « référentiels » mais de « programmes » ;•	

Après une première partie commune aux huit langues, la seconde •	

partie présente pour chacune quatre tableaux successifs : I-Fonctions 

langagières II-Phonologie, syntaxe et morphosyntaxe III-Lexique IV-

Contenus culturels.

Le problème est que ces tableaux, ces descriptions de contenus, puisent 

à des sources théoriques radicalement différentes et qui avaient induit 

des méthodologies un temps considérées comme incompatibles. Le 

tableau I s’inscrit dans une approche fonctionnelle fondée sur une 

analyse de besoins langagiers, les tableaux II et III ont pour base l’analyse 

du code linguistique selon un découpage relevant d’une linguistique non 

pragmatique1. Ce « flou » ne saurait être imputé à la seule inscription des 

programmes de langue de l’école dans le CECRL, mais pourrait résulter 

d’une intégration un peu hâtive du CECRL. (dans ce dossier, voir aussi l’article 

critique de Christian Puren)

1  Pour éclairer ce terme, cf. J. Athias (1995) Linguistique et didactique de l’allemand. 
Paris, Masson/A.Colin, p. 42 : « Deux types de linguistique peuvent être pris en 
considération : le premier intègre dans l’analyse trois données fondamentales, c’est-à-
dire le rôle des interlocuteurs, le rôle du contexte et le rôle des usages ordinaires du 
langage. On nommera ce type de linguistique « pragmatique ». Le deuxième repose 
sur une exclusion délibérée de ces trois facteurs et donc de l’aspect pragmatique ; 
c’est le cas, entre autres, de la théorie de Saussure ».
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2.3. Faisons confiance à nos 
ressources !

A n n i e  D i  M a r t i n o

Qu’il y ait besoin de formation sur le Cadre européen, certes ; mais 
ne pourrions-nous puiser davantage dans ce que nous savons 
déjà faire ?

C’est par la thématique de l’évaluation que, intervenante en formation 

continue dans l’académie de Versailles, je suis entrée en contact avec les 

questionnements des enseignants de langues d’un établissement de la 

banlieue parisienne.

J’arrive pour la première rencontre. Il s’agit de négocier le contenu des 

trois jours. Tour de table : X professeur d’italien, Y d’espagnol, Z d’anglais, 

espagnol, anglais, arabe… ouf, SVT, Histoire-Géo et STSS sont représentées 

aussi… mais l’écrasante majorité des participants enseigne les langues. 

Chacun est invité à exprimer ses attentes du stage et à formuler ses 

questions sur le thème de l’évaluation. Réaction immédiate : « Et quand 

est-ce qu’on aura le stage inter-langues promis par nos IPR ? » Je réponds 

que si c’est la demande générale du groupe, cela ne correspond pas à ce 

pour quoi je viens, en clair : je ne sais pas faire ! Dans le cercle, on s’agite, 

on s’inquiète. Tous parlent, s’interpellent, autour du Cadre européen de 

référence en langues : Comment le mettre en place ? Comment l’évaluer ? 

Cependant, on me retient, on veut le stage. Avant de se quitter, je fais 

une proposition de stage très classique avec laquelle le groupe est 

d’accord, dans laquelle les professeurs de langue pourront à un moment 

se rassembler et préparer une expérimentation pour l’inter-session.

Le stage commence. Des stagiaires présents, motivés, acteurs de la 

formation. Je reviens en courant. Deuxième jour : Les conversations 

tournent à nouveau autour du stage inter-langues ; des besoins de 

formation que l’on ressent. Il me faut trouver un outil pour bâtir une 

activité pour travailler ça. Je sélectionne l’article de Claire Bourguignon 

des Cahiers pédagogiques n°437 « Vous téléphonez à Monsieur Bloom » 

(voir ci-dessous en annexe l’article du n°437). Je pensais y trouver une 
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2.4. Du communicatif à 
l’actionnel : « le concret du 
cours de langue »

L a u r e n t  P e r r o t

Comment le vaste projet du CECRL, animé d’une si grande 
ambition, peut-il s’incarner concrètement aux dimensions 
d’un cours de langue ? Et finir en chanson dans une classe où 
l’enseignant est à l’écoute des propositions de ses élèves ?

Les nouvelles instructions officielles nous enjoignent d’orienter nos 

pratiques vers une approche dite « actionnelle » qui, par le biais de 

« tâches », amènera nos élèves à une « action langagière » motivée, 

susceptible, nous dit-on, d’investir cet « apprenant » du statut « d’acteur 

social ».

À l’aune de cette perspective, l’« acteur social » que les nouveaux 

programmes appellent de leurs vœux est à envisager comme un futur 

citoyen européen rendu à la fois graduellement plus autonome en 

langues et plus conscient de son propre profil linguistique plurilingue. 

Ce double objectif sera rendu possible d’une part grâce à un calage 

des enseignements sur les six niveaux communs de compétence à 

communiquer du CECRL, et d’autre part par le développement de 

pratiques d’auto-évaluation.

À terme, devenu plurilingue et donc multicompétent en langues, notre 

élève serait ainsi capable de faire état de ces points forts partout en 

Europe grâce à son Passeport européen des langues. Ce Passeport (qui 

constitue avec la Biographie langagière et le Dossier, une des trois parties 

obligatoires à la constitution d’un Portfolio européen des langues en accord 

avec les principes directeurs du Conseil de l’Europe) vise à faciliter la 

mobilité de chacun au sein d’un espace européen d’usage/apprentissage 

des langues harmonisé. Au final, cet outil pourrait être présenté à qui de 

droit afin d’attester de ses capacités à entrer en contact avec différentes 

cultures, et ce pour des besoins tant personnels que professionnels. 
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2.5. Un manuel d’anglais 
pour tous les lycéens
E n t r e t i e n  a v e c  l e s  a u t e u r s  d u  m a n u e l  P r o j e c t s

Comment conçoit-on un manuel aujourd’hui ? Comment 
pense-t-on qu’il puisse être utilisé ? 
Les Cahiers pédagogiques ont rencontré Juliette Ban-Larrosa, 
Claudine Lennevi et Sylvain Basty, auteurs du récent manuel 
Projects, paru aux éditions Didier pour les classes de seconde et 
première.

Cahiers pédagogiques : Diriez-vous que Projects s’inspire essentiellement de 

la perspective actionnelle ? En quoi est-ce nouveau ? Quels retours avez-vous 

des enseignants qui ont choisi ce manuel ?

Les auteurs  : Comme l’indique le sous-titre de la série Projects, 

empruntant la formule au linguiste J.-L. Austin, « dire c’est faire », faire 

pour transmettre du sens à un destinataire identifié, dans un contexte 

donné et avec une intention de communication réelle. Chacun des projets 

proposés aux élèves s’inscrit dans la perspective actionnelle : il a pour but 

de rendre l’élève actif et auteur de ses propres paroles, en parlant en son 

nom propre ou bien aussi à sa guise dans un rôle qui lui est attribué.

L’apprentissage en milieu scolaire offre, certes, des possibilités de 

s’exprimer en tant que véritable acteur social (travail en interaction, travail 

coopératif pour la résolution de problème, écoute et respect de la parole 

de l’autre). Mais il faut reconnaitre que les situations sont assez répétitives 

et ne permettent ni de couvrir l’éventail des situations de communications 

réelles ni de prendre en compte la totalité du programme culturel. Les 

auteurs de Projects ont opté pour un pilotage par la tâche : le travail de 

l’élève est avant tout dicté par une tâche finale communicative, annoncée 

en début de projet, qui s’appuie sur une situation imposée et passe 

par des activités langagières au service des compétences, c’est-à-dire à 

l’actualisation des acquis dans l’acte de langage.

Le choix des documents de réception découle du choix de la tâche et 

la mise en œuvre, qui repose sur une série de microtâches, permet de 

mobiliser les savoirs et savoir-faire transférables nécessaires.
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2.6. La culture adaptative 
des enseignants 
d’espagnol mise à 
l’épreuve

P a s c a l  L e n o i r

Un historique des manuels d’espagnol, reflets des différentes 
méthodologies qui ont jalonné l’histoire de la didactique des 
langues, a été établi. Des chantiers restent à ouvrir en ce qui 
concerne la « perspective actionnelle », nous dit l’auteur.

Années 1960-1980, le manuel d’espagnol, banque de supports 
didactiques : de la variation des supports comme souplesse 
fonctionnelle…

Jusqu’à la fin des années 1970 au moins, les enseignants d’espagnol ont 

choisi les documents à présenter à leurs élèves en les empruntant à une 

large palette de manuels, en passant sans la moindre difficulté de l’un à 

l’autre, puisque ces matériels fonctionnaient de la même manière. En effet, 

d’un manuel à l’autre, l’activité principale était celle du « commentaire »1  

de texte d’auteur. L’enseignant choisissait alors les documents que les 

élèves commenteraient plus volontiers avec la culture comme objectif 

prioritaire (acquérir des connaissances culturelles sur le monde hispanique 

au moyen de la lecture de textes) et le travail sur la langue à cette occasion. 

Aujourd’hui encore, les épreuves du baccalauréat français, à l’oral comme 

à l’écrit, consistent à s’exprimer sur un document authentique, qui est un 

texte dans la majorité des cas2. Cette technique de programmation des 

1 Cette activité, massivement pratiquée en espagnol, est extrêmement intégrée (on 
parle en didactique des langues d’ « intégration didactique maximale ») : en temps réel 
et de manière quasi simultanée, l’élève est invité, à l’oral et en langue cible, à prélever 
les indices les plus saillants du texte qui lui a été lu par son professeur, et à exprimer 
tout à la fois sa compréhension ainsi que son appréciation personnelle (toujours à 
l’oral et en L2) sur ce texte. Cette méthode interrogative orale en langue cible reste 
encore très présente aujourd’hui, y compris avec les classes de débutants… et depuis 
l’introduction du CECRL dans les programmes.
2 La réforme des épreuves de langue au baccalauréat n’a concerné pour l’heure que 
la série tertiaire STG. Tout récemment, le ministère a renoncé à la mise en place dans 
cette série d’une validation de la compréhension orale.
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2.7. La question du temps 
dans l’apprentissage des 
langues

S y l v i e  A b d e l g a b e r

Les langues sont un morceau de la vie, et pour les « apprendre » il 
faut des temps longs : l’école le permet-elle ?

J’ai enseigné l’anglais en collège, et je m’y suis toujours fixé de changer 

d’activité assez souvent pour soutenir l’attention de mes élèves. Je suis à 

présent en lycée général en région parisienne et c’est encore à des temps 

de concentration variables de mes élèves qu’il me faut m’adapter. Ma 

perception de leur temps évolue avec l’expérience. Une chose cependant 

ne change pas et me parait une clef, au risque de friser l’évidence : pour 

apprendre une langue, il faut du temps : du temps d’exposition à la langue, 

du temps de travail au jour le jour, au fil des années, de la patience.

De quel temps est-il question ?

D’après les psychologues américains Philip Zimbardo et John Boyd1 le 

mot time est actuellement le nom le plus fréquemment employé de la 

langue anglaise. En français, le Petit Robert définit le temps comme un 

« milieu indéfini où paraissent se dérouler irréversiblement les existences dans 

leur changement », puis en donne une douzaine de définitions qui tracent 

bien quelques paradoxes.

Je ne parlerai pas ici du temps linguistique, « celui qui reçoit un découpage 

et des expressions très variées selon les langues », dit Roland Barthes2, qui 

nous rappelle que « certaines langues comme le Chinook comportent 

plusieurs passés, dont un passé mythique », un temps grammatical qui 

permettrait peut-être de raconter les époques où nous n’avions pas de 

montres, où nous vivions au fil des saisons et où les urgences n’étaient pas 

liées aux technologies d’aujourd’hui. Dans cet article forcément partiel, 

1 De l’université de Stanford, John Boyd et Philip Zimbardo viennent de publier The 
Time Paradox , 2008, éditions Rider.
2 Roland Barthes, Le Bruissement de la Langue, Seuil, 1984, p. 24, La temporalité.
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2.8. LE CECRL ou la mouche 
du coche

D o m i n i q u e  M a c a i r e

Le Cadre européen, une injonction stimulante, certes ! Mais il 
comporte bien des zones d’ombre sur lesquelles la recherche doit 
encore nous éclairer pour que la formation des enseignants et les 
pratiques de classe mettent en place des dispositifs pertinents.

La réception du CECRL par la recherche en didactique des langues en 

Europe est mitigée et souvent critique. Des notions font question, comme 

celles de  « plurilinguisme » ou de « démarche actionnelle » parce qu’elles 

révèlent un certain flou terminologique.

On devrait penser l’enseignement des langues en relation plus étroite avec 

les contextes dans lesquels il se situe, pour ancrer les langues dans des 

espaces identifiés (éducatifs, sociaux et culturels), au risque de s’éloigner 

– par un optimisme démesuré – du sens premier des apprentissages 

scolaires, qui ne sont pas le simple reflet des usages sociaux. Ne faut-il pas 

différencier le fait d’exercer son « métier d’élève apprenant les langues », 

qui relève au fond d’un domaine professionnel interne à l’école, du 

positionnement comme « acteur citoyen » dans la vie civile, qui relève 

d’autres cadres de référence et d’usages des langues, pour une part 

externes à l’école ?

Cette « Eurodidactique1 » est appréciée pour la clarification pragmatique 

de la notion de biographie (dont le Portfolio, par exemple fait 

prendre conscience), de la notion de compétence en langues et pour 

l’harmonisation des clés de lecture des niveaux de langue qu’elle 

propose. Toutefois, on peut lui reprocher une tendance techniciste peu 

opérationnelle, alors qu’elle tend essentiellement à s’appuyer sur des 

choix éthiques européens qui sont en toile de fond. Car la mise en place 

du CECRL s’accompagne d’un repositionnement de valeurs citoyennes 

démocratiques, telles les notions de respect, de diversité culturelle et 

1 Il s’agit là d’une didactique institutionnelle, largement impulsée par les instances 
européennes et reprise  par les États-membres.
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3. Des confusions à 
lever
3.1. Est-ce bien le rôle de 
l’école ?

D a n i e l l e  C h i n i

Dans la perspective actionnelle, la compétence visée n’est plus 
tant communicative que sociale et stratégique. Le cadre scolaire 
permet-il de mettre réellement en œuvre une telle approche ? 
Ne risque-t-on pas, comme le fait remarquer l’auteure de cette 
contribution, de remplacer la logique de l’apprentissage par celle 
de la performance ? Une alerte stimulante…

L’adoption par la France en 2005 du Cadre européen commun de référence 

pour les langues a été annoncée comme « la mesure phare » d’un « plan 

en faveur d’une meilleure maitrise des langues étrangères »1. Le CECRL 

se démarque des textes européens qui l’ont précédé, dans la mesure 

où, dans ce modèle beaucoup plus étoffé, la dimension langagière n’est 

pas traitée de façon autonome, mais est systématiquement articulée à la 

dynamique large de l’action sociale que le Cadre matérialise au travers de 

la notion centrale de « tâche ».

Interaction et coopération

Pour la perspective actionnelle, ce n’est en effet que dans le contexte d’une 

tâche socialement située et signifiante que l’usage de la langue étrangère 

peut avoir du sens, et que l’apprenant, considéré comme un usager de la 

langue ayant à accomplir des tâches, peut améliorer ses connaissances 

et ses compétences. Cela nécessite l’inscription dans un projet, et donc 

dans un contexte interactionnel et collaboratif, ce qui suppose, comme 

l’écrit Christian Puren (2002 : 64)2, non seulement un « parler avec » et un 

1 Lettre Flash du 20 octobre 2005, MENESR.
2 Christian Puren. 2002. « Perspectives actionnelles et perspectives culturelles en 
didactique des langues-cultures ». In L’interculturel, Les Langues Modernes n° 3. Paris : 
APLV. p. 55-71.
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3.2. Entre l’approche 
communicative et la 
perspective actionnelle, 
quoi de neuf ?

C h r i s t i a n  P u r e n

Une présentation qui clarifie caractéristiques et spécificités qui 
distinguent approche communicative et perspective actionnelle 
(celle prônée par le CECR), chacune partant de pratiques sociales 
de référence bien différentes.

L’« approche communicative » (AC) avait été ainsi nommée parce que son 

objectif social de référence était de former les apprenants à communiquer 

en société en langue étrangère, et que son moyen privilégié était identique 

– en application de la loi d’homologie maximale fin-moyen sur laquelle 

nous aurons l’occasion de revenir plus avant – à savoir faire communiquer 

en classe les élèves en langue étrangère comme s’ils étaient en société 

(d’où le recours systématique à la simulation). En d’autres termes, l’« agir 

d’usage de référence » et l’« agir d’apprentissage de référence » de cette 

méthodologie étaient les mêmes : la communication langagière. 

Mais ce qui caractérise fondamentalement une méthodologie, ce n’est 

pas seulement son objectif social de référence, c’est aussi l’environnement 

dans lequel ses concepteurs considèrent que son objectif doit être 

atteint, sa « situation sociale de référence ». L’objectif politique du Conseil 

de l’Europe, qui a repris à son compte l’approche communicative dans 

les « niveaux seuils » des années 1970 en contribuant ainsi grandement 

à la diffuser, était de faciliter les échanges occasionnels et ponctuels 

entre Européens, et c’est la raison pour laquelle la situation sociale de 

référence retenue dans ces textes (qui déclinaient la même orientation 

didactique pour les différentes langues) a été le voyage touristique.  

Cet ensemble [situation + objectif ] social de référence de l’approche 

communicative présente quatre caractéristiques « fondamentales » (dans 
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3.3. Pas un programme, 
mais des pistes pour 
enseigner les langues…

M a r i a - A l i c e  M é d i o n i

Le travail de l’enseignant de langue étrangère, tel qu’il est prescrit 
aujourd’hui à travers les nouvelles orientations du CECRL, devient 
plus complexe et nécessite l’élaboration de mises en situation à la 
hauteur de ces exigences. Comment penser, dans ces conditions, 
une progression qui fasse progresser les élèves ?

La question du programme, ou de la progression, est une question 

récurrente chez la plupart des collègues rencontrés dans les formations 

que j’anime ou dans les équipes où je travaille. Comment organiser le 

travail de l’année ? Doit-on privilégier l’entrée par les thèmes ou les 

fonctions : se présenter, rencontrer des amis, aller à l’école ou à l’université, 

faire ses courses ou chercher un logement, etc., ce qui donnera lieu 

à la « rencontre » du vocabulaire, des expressions et des notions 

grammaticales qui en découlent ? Faut-il introduire progressivement 

les connaissances linguistiques, et dans quel ordre ? Comment peut-on 

articuler les programmes des palier 1 –  A1-A2 – et palier 2 – A2-B1 –1 

avec les orientations du CECRL ? D’autant que le Cadre apporte un certain 

nombre de ruptures conséquentes liées à la perspective actionnelle : il 

s’agit maintenant moins de s’intéresser à ce que les élèves ou les étudiants 

doivent savoir que de s’attacher à ce qu’ils doivent savoir faire, en termes 

de compétences, et en coopération avec les autres.

La notion de progression est ainsi ré-interrogée :

« Est-il judicieux de faire suivre aux apprenants une progression qui les 

laisse incapables, après deux ans d’études, de raconter un évènement 

passé ? »2

1 Programmes de l’enseignement de langues vivantes étrangères au collège. 
Préambule commun, B.O. n° 7, 26 avril 2007, HS.
2 CECRL, p. 115
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3.4. L’approche par 
compétences dans les 
cours de langues en 
Communauté française de 
Belgique

R u d y  W a t t i e z

Un regard critique sur l’approche par compétences nous vient 
de Belgique. Il ne suffit pas, nous dit l’auteur, de « revisiter » les 
trois pôles du triangle pédagogique (élève/ enseignant/savoirs-
compétences) en fonction de l’air du temps. La question reste 
bien de savoir si cela permet aux élèves de mieux apprendre. 

L’intention de ce texte est dans un premier temps de rappeler le cadre 

qui régit en Belgique francophone la nouvelle approche pédagogique 

dite « par compétences », tout particulièrement dans le domaine de 

l’apprentissage-enseignement des langues. Dans un deuxième temps, 

nous tenterons de jeter un regard critique à son égard. 

Quel cadre ?

En Belgique francophone, un décret essentiel a vu le jour en 1997.   Il est 

communément appelé le « décret Missions ». En effet, il vient préciser 

pour la première fois dans un système scolaire extrêmement décentralisé 

(où l’évaluation externe encore actuellement en est à ses balbutiements), 

ce que la société civile attend de l’école. Au fondement du texte, on 

cherche principalement à remédier à certaines sources de l’inégalité et 

de l’inefficacité particulièrement avérées en Communauté française de 

Belgique.

Ce décret porte sur d’importantes mesures structurelles dans l’organisation 

des établissements scolaires, mais également sur des réformes 

pédagogiques. À cet égard, ce décret continue encore aujourd’hui à être 

la référence majeure pour ce que les enseignants appellent parfois « la 

pédagogie des compétences ». Tous les programmes scolaires ont en effet 
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3.5. L’évaluation au service 
de l’apprentissage

M a r i a - A l i c e  M é d i o n i
Évaluer, c’est bien autre chose que « contrôler » ! C’est aussi 
travailler sur les situations proposées aux élèves et sur les moyens 
que nous leur donnons de mesurer leurs avancées.

Depuis longtemps, la réflexion sur l’enseignement-apprentissage en 

langues, et au-delà, a montré la difficulté dans laquelle se trouvait 

l’enseignant plongé dans la contradiction entre enseigner et évaluer. 

Enseigner exige un engagement auprès de l’apprenant, au coude à coude, 

même si la relation enseignant-enseigné est obligatoirement asymétrique ; 

évaluer revient à « trahir », en quelque sorte, cet accompagnement, 

comme le dénonçait déjà Albert Jacquard :

« Par une étrange aberration notre système éducatif demande aux 

mêmes personnes de jouer les deux rôles. Profitant de l’ambigüité du 

mot, chaque enseignant est mis dans l’obligation d’être à la fois un 

maitre – celui qui initie, qui enseigne, qui fait partager sa compétence 

– et un maitre – celui qui domine, qui ordonne, qui impose sa volonté 

(selon le Robert). Ces deux rôles étant incompatibles, les enseignants 

ne peuvent éviter d’être des traitres ; ou bien ils trahissent la confiance 

de leurs élèves, qui attendent d’eux une totale connivence ; ou bien 

ils trahissent le système social, qui attend d’eux un jugement sans 

faiblesse. »1

Ceci, bien entendu, dans une conception de l’évaluation pensée 

uniquement sous le mode du contrôle. Car la question de 

l’évaluation déborde la seule référence au contrôle. L’apparition de 

la notion d’évaluation comme faisant partie intégrante du processus 

d’apprentissage ne date pas d’hier et les travaux ne manquent pas à ce 

propos. Je renverrais ici au tableau de Christine Tagliante qui permet de 

bien distinguer les deux grands domaines de l’évaluation : le domaine 

du contrôle et le domaine de la prise d’information2, à celui de Gérard de 

Vecchi qui compare évaluation sommative/formative et formatrice3, et à 

1 Albert Jacquard, Inventer l’homme, Editions Complexe, Bruxelles, 1984.
2 Christine Tagliante, La classe de langue, CLE international, Paris, 1994, p. 24
3 Gérard de Vecchi, Aider les élèves à apprendre, Paris, Hachette, p. 83.
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4. Des mises en 
œuvre sur le terrain
4.1. L’espéranto entre 
découverte et détour 
pédagogique

S t é p h a n e  L e r o u x

Une alternative au tout-anglais pourrait-elle passer par 
l’Espéranto ? C’est le pari fait par un enseignant dans un collège 
de la région lyonnaise. Il nous propose en annexe le livret 
d’accompagnement à ce travail, avec des grilles basées sur le 
CERCL qu’il utilise avec ses élèves.

Je propose l’espéranto dans le cadre d’un accompagnement éducatif 

destiné aux élèves volontaires de sixième et cinquième le vendredi de 

16 h 30 à 17 h 30 au collège Pierre-Valdo de Vaulx-en-Velin.

Kio estas esperanto ?

En 1887, le médecin polonais Lazare Louis Zamenhof invente une langue 

internationale dans le but de faciliter les échanges entre les peuples. Sa 

prononciation régulière, ses règles sans exception, ses racines issues du 

patrimoine européen et son caractère de langue agglutinante en font 

une langue beaucoup plus rapide à apprendre et à utiliser que les autres. 

Elle se répand depuis régulièrement malgré son gros handicap : ne pas 

être soutenue par une économie.

Même si évaluer le nombre de personnes parlant une langue est très 

délicat, le nombre de locuteurs dans le monde semble se situer entre 2 et 

10 millions.
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4.2. Les blasons
P a t r i c i a  K o u z m i n

Se présenter : un incontournable de la classe de langue. Une 
technique bien connue qu’on peut revisiter pour en faire une 
démarche actionnelle en Français Langue Étrangère.

« Les blasons », tel est le nom d’un atelier basé sur une technique assez 

répandue en animation de langues. Mis en pratique en début de stage 

ou de formation, il sert généralement à se présenter… et donc à briser 

la glace entre les participants. Cet atelier, en animation de F.L.E., permet 

aux participants – de niveau A1, débutants –, parfois de nationalités 

diverses et qui n’ont alors qu’un peu de français en commun, de mieux 

se connaitre en communiquant et en enrichissant leur vocabulaire. 

L’objectif général est de permettre à des gens qui vont se constituer en 

groupes de se connaitre mieux et plus vite en favorisant rapidement les 

interactions verbales. À cette fin les participants devront être capables 

de s’identifier, dans un premier temps par une symbolisation graphique 

qui mènera, dans un second temps, à une identification orale grâce au 

questionnement. Les objectifs linguistiques sont d’aborder, consolider 

ou développer, selon le niveau, le vocabulaire descriptif (motifs, couleurs, 

impressions…), la forme interrogative, les chiffres.

Les participants ont diverses ressources à leur disposition : des 

dictionnaires, l’enseignant… et les autres participants – la mutualisation 

des connaissances étant un point non négligeable.

La durée de cet atelier – prévu pour une quinzaine de personnes – est de 

90 minutes, mais peut varier en fonction du nombre de participants.

Préparation

Outre le matériel habituel (feutres noirs et couleurs en nombre suffisant, 

stylos, crayons à papier, gommes, scotch ou « patafixe »), préparer pour 

chaque participant une feuille A4 sur laquelle on a tracé au préalable les 
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4.3. Apprendre l’allemand 
dans le cadre d’un projet 
Tele-Tandem

B r i g i t t e  G r u s o n  e t  D o r i k a  M o r i s s e

Pour faire apprendre et vivre les langues étrangères dans 
l’institution scolaire, quoi de mieux que de mettre nos élèves en 
situation interagir avec des locuteurs natifs ? Ce qui ne pouvait se 
faire que par l’organisation d’échanges physiques est désormais 
possible grâce aux technologies de l’information et de la 
communication.

Le Cadre européen commun de référence1 introduit dans l’enseignement 

des langues une perspective actionnelle, soit un modèle théorique 

de la communication et de l’apprentissage qui conduit à considérer 

l’apprentissage comme le développement d’aptitudes à mobiliser 

des ressources (savoirs linguistiques, pragmatiques, culturels…) à 

des fins d’usage social. Dans cette perspective, les nouvelles formes 

de correspondance scolaire rendues possibles par les systèmes de 

visioconférences ou les logiciels de messagerie instantanée semblent 

créer, en dépassant le cadre spatial de la classe, les conditions de 

pratiques langagières mieux finalisées. En mettant les élèves en 

situation de communiquer à distance en temps réel avec des partenaires 

étrangers, on peut faire l’hypothèse que cela leur permettra d’améliorer 

leurs compétences de communication orale et de construire, grâce à des 

contacts interculturels, une citoyenneté européenne active. Par ailleurs, 

on peut penser que ces nouvelles formes d’échanges auront des effets sur 

les formes et les contenus de l’enseignement-apprentissage des langues 

étrangères et qu’elles favoriseront la maitrise des techniques usuelles de 

l’information et de la communication qui, rappelons-le, sont deux piliers 

du socle commun.

1 Pour plus d’information sur le CECRL, voir : http://www.aplv-languesmodernes.
org/spip.php?rubrique36
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4.4. Les langues enactées
J o ë l l e  A d e n

De l’action par le théâtre… ou plutôt une mise « en acte » de 
l’apprentissage de l’anglais.

À l’aube du XXIe siècle, la didactique des langues en France a pris un 

tournant méthodologique en fondant le statut des langues sur l’action en 

contexte social (perspective actionnelle du CECRL ), et en donnant une 

place prépondérante à la dimension culturelle. Ainsi, la problématique 

de l’action langagière se pose au travers des liens entre soi et l’autre, le 

proche et le lointain, le familier et l’étrange. Mais la didactique est en 

quête de nouveaux paradigmes théoriques pour traiter de l’interculturel, 

du plurilinguisme et des identités croisées dans l’enseignement des 

langues. Les avancées des neurosciences nous invitent à revisiter certaines 

notions clés et je vais en évoquer quelques-unes qui ont servi de base à 

la mise en place d’un projet pilote d’échange linguistique franco-anglais 

entre dix écoles (classes de cinquième à troisième). Ce projet vise à 

évaluer une approche enactive et interculturelle de l’apprentissage des 

langues par le théâtre. Intitulé Drama Across Boundaries, le projet a été 

initié en Angleterre par la TDA1, en partenariat avec le National Youth 

Theatre de Grande-Bretagne2. Grâce au soutien logistique et financier du 

British Council3, l’année d’échange en cours est pilotée en France par la 

compagnie anglophone Drama Ties4.

La compétence culturelle enactée

Dans le préambule du palier 2 du collège (2006), l’objectif culturel vise 

à « sensibiliser les élèves à la question de l’identité culturelle par-delà 

les stéréotypes ». Sans revenir sur la définition des stéréotypes qui, on le 

1 La Training and Development Agency for Schools (TDA) est l’agence nationale en 
charge de la formation du corps enseignant. http://www.tda.gov.uk/
2 Le National Youth Theatre of Great Britain  (NYT) est une association qui forme 
les jeunes à la créativité au moyen du théâtre. Elle collabore avec le système éducatif. 
http://www.nyt.org.uk/
3 http://www.britishcouncil.org/new/
4 La compagnie Drama Ties est constituée de comédiens tous anglophones, 
spécialisés dans le théâtre anglais en milieu scolaire en France. La compagnie créé 
aussi des spectacles en anglais.
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4.5. Écriture et réécriture en 
FLE : un projet d’écriture 
longue

V a l é r i e  S o u b r e

Comment la pédagogie du projet peut dynamiser l’écriture et 
permettre l’amélioration des compétences écrites, en articulant la 
part de l’individuel et du collectif, les contraintes pour tous et le 
cheminement de chacun.

Cette démarche a été menée à plusieurs reprises dans des groupes de FLE 

de niveau A2 à B2. Elle représente un projet d’une durée de 3 à 4 mois et 

permet aux apprenants (ici dans un cadre universitaire) de travailler leurs 

compétences de production des écrits.

Écriture longue et pédagogie de projet

Ce projet inscrit l’écriture dans une durée délibérément longue soit 

l’ensemble du semestre. La démarche autour de la réécriture est basée 

sur l’accompagnement (apprenant-apprenant, apprenant-enseignant) 

à toutes les étapes de la réalisation. Le principe est de fixer un cadre 

dans lequel différentes étapes sont programmées (cf. le document ci-

dessous, qui est le document apprenant) pour permettre aux apprenants 

d’améliorer leur texte. Les différents états du texte ont pour but de faire 

surgir des besoins, qui feront l’objet d’apports en classe. 

Pour caractériser le terme « écriture longue », nous nous appuyons sur 

les définitions de J.-F. Halté  et de J.-C. Meyer1 et convenons que ce terme 

s’applique aux activités rédactionnelles étalées dans le temps allant 

de quelques jours à plusieurs mois, pendant lesquelles les étapes de 

planification, de textualisation et de révision pourront se développer. On 

opposera donc l’écriture longue à l’écriture ponctuelle, concentrée sur 

une seule et même séance. 

1 Meyer J.-C., Phélut J.-L. , Apprendre le français en collège, Chronique Sociale, 1989, 
Lyon.
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4.6. « Frida Kahlo, una 
biografia pintada »
« Frida Kahlo, peindre sa biographie »

V a l é r i e  P é a n  e t  M u r i e l  R e n a r d

Frida Kahlo, une femme singulière dont l’œuvre séduit et 
bouleverse à la fois, par sa dimension autobiographique. Deux 
professeures de lycée nous présentent une démarche pour 
rencontrer le peintre et son univers.

Cet atelier, conçu pour un niveau B1, propose de faire découvrir Frida 

Kahlo, la célèbre peintre mexicaine, à travers quelques photographies et 

quelques tableaux.

Cette démarche conduit les élèves à établir des liens entre cette femme 

singulière et son œuvre, à travers une mise en activité tant au niveau de 

la compréhension que de l’expression orale et écrite.

Le point de départ de ce travail est la personne de Frida Kahlo elle-même, 

à travers une galerie de photos.

Les élèves construisent ensuite un récit biographique du peintre avant 

de découvrir, à travers quelques tableaux clés, la manière dont elle a 

représenté les évènements de sa vie. Ils sont alors plus réceptifs à la 

découverte d’une plus grande partie de l’œuvre du peintre. Un travail 

d’écriture permet de faire la synthèse de l’atelier.

En parcourant ce chemin, les élèves seront amenés à s’interroger sur la 

représentation, l’image de soi et le dépassement par l’art.

1re phase : Une femme à découvrir

À partir d’une série de photos, on leur propose de découvrir une femme.

L’enseignant répartit une quinzaine de photos de Frida Kahlo (une photo 

par élève avec quelques doublons en fonction du nombre d’élèves dans 

la classe).
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4.7. Les secrets du bonheur
S a n d r i n e  S u r a c e

Une séquence complète de collège où l’on travaille les différentes 
activités langagières pour un niveau A2. Sans oublier, à la fin, 
l’analyse par les élèves du chemin parcouru.

Le travail réalisé ici a pour but de faire connaissance avec une 

grande sportive espagnole qui s’appelle Teresa Perales. Championne 

paralympique de natation, elle collectionne les médailles et est députée 

aux Cortes de Aragón1.

À travers les documents qui se trouvent sur la double page du manuel 

Apúntate2, ce n’est pas seulement le sport qui est abordé, ou le handicap, 

mais une façon d’être qui supprime les barrières sans rien nier. Pas de 

fatalisme, pas d’angélisme non plus, juste l’articulation de contraintes 

et d’une volonté qui font avancer, non seulement la sportive, mais la 

femme.

La double page est composée de différentes photos de la sportive, 

d’autres sportifs ayant un handicap, d’exercices grammaticaux en fin de 

page et d’encadrés correspondant à des extraits d’un article de El País 

semanal3 que l’on retrouve enregistrés dans le CD du professeur.

Dans ces documents, sport et handicap se conjuguent et sont porteurs 

d’un message fort : rien ne peut empêcher une personne d’aller plus loin 

et d’atteindre son but, quelles que soient les difficultés qu’elle rencontre.

Les étapes de cet atelier permettent de mettre en travail les différentes 

activités langagières pour un niveau A2.

Phase 1 : Les qualités d’un sportif

Au début de l’atelier, on propose aux élèves de dire tout ce qui leur vient 

à l’esprit lorsqu’ils entendent le mot sport. Cette fresque de vocabulaire 

autour d’un mot clé donne l’occasion à chacun de s’exprimer sur le sujet. 
1 Cortes : Parlements régionaux dans certaines communautés autonomes 
d’Espagne.
2 Apúntate deuxième année, Bordas, sous la direction de A.Chauvigné Díaz,  pages 
94-94.
3 10 avril 2005.
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4.8. L’autonomie guidée : 
une nouvelle voie pour 
l’apprentissage des 
langues

É l i s a b e t h  P a r d o - J a n d a r d ,  I s a b e l  P r a d a t - P a z
e t  M a r i a - A l i c e  M é d i o n i

Peut-on, compte tenu du temps dont nous disposons, « tout 
faire » en classe ? Des propositions d’articulation entre différentes 
modalités de travail,  dans une dynamique d’autoformation, pour 
favoriser et stimuler le projet d’apprendre. 

Depuis la mise en place de la réforme LMD (Licence-Master-Doctorat) à 

l’université Lyon 2, les langues font partie des enseignements transversaux. 

Ces enseignements assurés par le Pôle langues du département FILTRE  

font partie du parcours LMD aux semestres 1, 2, 3 et 4, à raison de 21 

heures d’enseignement par semestre. Le public est composé d’étudiants 

non spécialistes. D’autre part, la certification CLES (Certificat de 

compétence en langue de l’enseignement supérieur) est proposée à tous 

les étudiants en L2 (2e année), à la fin du semestre 4. Notre objectif est 

d’amener tous nos étudiants en fin de semestre 4 à pouvoir présenter et à 

réussir la certification de niveau 1 et 2.

Dans ce contexte, nous avons trouvé nécessaire de faire évoluer le 

dispositif de l’enseignement de l’espagnol qui concerne un effectif de 1600 

étudiants, première et deuxième années confondues, dans la continuité 

de ce qui avait été initié par l’équipe enseignante en place, pour répondre 

aux besoins engendrés par cette nouvelle situation :

Comment prendre en compte l’hétérogénéité des étudiants que nous •	

accueillons ?

Comment réfléchir au parcours de formation compte tenu du peu de •	

temps d’enseignement dont nous disposons ?

4. Des mises 
en œuvre sur 
le terrain
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4.9. Deux fiches extraites de 
« Culture in our Classrooms »

G i l l  J o h n s o n  e t  M a r i o  R i n v o l u c r i

En complément de 
sa contribution sur 
l’évaluation, Mario 
Rinvolucri nous fait 
parvenir quelques extraits 
de son dernier ouvrage 
Culture in our 
Classrooms 
Gill Johnson et Mario Rinvolucri , 
aout 2009, Delta Publishing

 

http://www.deltapublishing.co.uk/

Fiche 1
Suis-je différent de ma culture ? 

Am I different from my culture ?

Niveau : à partir de B1 

Level : lower intermediate onwards

Objectif : prendre conscience de ce que nous avons de différent au sein 

d’une des cultures auxquelles nous appartenons. 

Aim : to help students to notice where they are out of step with one of their cultures.

4. Des mises 
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5. De l’évaluation
5.1. Le monde étrange 
des tests d’évaluation en 
anglais langue étrangère

M a r i o  R i n v o l u c r i

Quelques pistes pour laisser toute sa place à la psychologie 
lorsqu’on évalue en langue. Ce texte est issu d’une conférence 
donnée en Turquie en avril 2002, avec les remerciements de 
l’auteur aux organisateurs qui l’ont poussé à parler d’un sujet qu’il 
évite trop souvent. (Extraits, adaptés par Sylvie Abdelgaber)1

Si vous trouvez le monde d’Alice, de l’autre côté du miroir à la fois troublant, 

stimulant et étrange, vous êtes comme moi devant le monde des tests de 

langue, et son absence de considération pour la personne de celui qui les 

passe.

Le peu que j’ai pu lire sur les tests parle à peine de l’être humain invité, 

voire forcé à se soumettre à cette situation de crise que représente la salle 

d’examen. Et sans considération pour cette dimension humaine, quel est 

l’intérêt d’élaborer et de perfectionner des tests étalonnés de manière 

parfaitement scientifique ?

Les examens sont injustes par nature

Les examens jouent différemment sur les individus. Personnellement, 

en situation d’examen, je me sens souvent gonflé d’adrénaline et cela 

stimule chez moi la joie de réussir, le gout de la compétition et du risque. 

Chez mon frère, au contraire, l’effet destructeur était dévastateur au point 

que parfois, il ne pouvait pas tenir un stylo. Mais des cas comme celui 

de mon frère ne sont pas traités dans la littérature sur les examens. Cette 

année 2003, je n’ai trouvé le terme « anxiété » dans aucun index de livres 

1 Nous reprenons ce texte en 2009 ; avec  quelques années  de distance, la 
question nous semble toujours pertinente, même si les références pour nos lecteurs 
francophones demanderaient sans doute à être actualisées. (ndlr)
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5.2. Où va le nouveau 
brevet ?

V a l e n t i n e  S a n c h e z

Une recherche sur le diplôme national du brevet : la validation 
en langue, lors de sa première mise en œuvre, a provoqué maints 
remous mais pas forcément les changements escomptés. 

Cet article est issu d’un mémoire soutenu en septembre 2008, à 

l’université Lumière Lyon 2, dans le cadre du Master 2 Didactique des 

langues étrangères et TICE1. Pendant un mois, invitée par des enseignants 

d’anglais ou d’espagnol de collège de la région lyonnaise, j’ai pu observer 

la façon dont ils s’y prenaient pour attribuer le niveau A2. Pendant ce 

mois d’observation et de rencontre avec des chefs d’établissement et des 

enseignants, j’ai pu prendre conscience des bouleversements que ces 

nouvelles mesures introduisaient. 

Mon sujet m’a été inspiré par la prise en compte pour la première fois au 

niveau du brevet des collèges, de la compétence en langue étrangère. En 

effet, les candidats au DNB 2008, ont eu à faire la preuve d’un niveau de 

maitrise dans l’une des deux langues étrangères étudiées ;  l’obtention 

du DNB étant conditionnée par l’obligation de détenir le niveau A2 en 

langue. (B.O. nº 22 du 7 juin 2007). 

Les enseignants de langue, en cette fin d’année 2008, étaient tenus 

d’indiquer le niveau de maitrise atteint pour chaque candidat.  À partir 

d’observations réalisées dans deux établissements scolaires, j’ai tenté de 

voir ce qui s’était éventuellement mis en place pour évaluer le niveau 

réclamé : ce qui au départ s’apparente à une simple évaluation d’une 

compétence langagière, ne serait-il pas porteur de transformations plus 

profondes dans les pratiques ? Au regard de ce que le Cadre commun 

de référence et les textes officiels préconisent, on peut s’interroger sur 

la manière de faire des professeurs et la  cohérence avec les documents 

officiels. On peut aussi se demander si, dans l’enseignement des langues 

1 Le DNB 2008 : Une réforme en application (Entre  volonté européenne et 
aménagements individuels).

5. De 
l’évaluation
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5.3. Alerte ! L’Éducation 
nationale est tombée dans 
l’escarcelle des marchands 
de certifications !

R i c h a r d  C o m e r f o r d

À l’heure où l’on s’inquiète de marchandisation de l’école, un 
professeur nous invite à voir une collusion entre le CECRL et les 
vendeurs de certifications particulièrement habiles pour se placer 
sur les gros marchés publics.

En février 2008, nous étions nombreux dans l’académie de Versailles et 

en France à être convoqués d’office par nos supérieurs hiérarchiques 

à participer à un stage de deux journées. Objectif de ce stage : nous 

« habiliter » à faire passer les épreuves orales et écrites d’une certification 

en anglais, délivrée en l’occurrence par l’organisme certificateur 

britannique Cambridge ESOL. Cette certification prétendument au niveau 

B1 du CECRL concernait les élèves de seconde européenne. Le niveau de 

ce test correspond à celui des classes de troisième de collège.

Au stage, on nous a informés que faire passer ces certifications faisait 

partie de nos obligations, et qu’aucune rémunération n’était prévue. Nous 

avons donc sans hésitation fait savoir aux IPR et aux formatrices que nous 

trouvions cette démarche non seulement inadmissible, mais malhonnête. 

Mais puisque notre présence à ce stage était apparemment obligatoire, 

5. De 
l’évaluation

Les trois textes qui suivent portent sur les certifications en anglais dans les 
classes de seconde européenne : Comment les établir ? Par qui ?

La décision a été prise par le ministère de choisir comme organisme 
certificateur le britannique Cambridge ESOL.

Un collègue réagit vigoureusement à cette « marchandisation ». Cambridge 
ESOL plaide sa cause. Et une collègue nous dit sa perplexité sur le cout de ce 
choix.
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5.4. « Des tests calibrés de 
façon scientifique »

E n t r e t i e n  a v e c  A n t h o n y  H a r v e y

En contrepoint à la vigoureuse dénonciation qui précède (article 
de Richard Comerford), les Cahiers ont interrogé le directeur de 
Cambridge ESOL France, Anthony Harvey, Country Manager, 
France & Benelux, University of Cambridge ESOL Examinations.

Cahiers pédagogiques : Quel est le lien de Cambridge ESOL avec la célèbre 

université de Cambridge ? Êtes-vous un organisme universitaire ?

Anthony Harvey : Oui. University of Cambridge ESOL Examinations 

(Cambridge ESOL) est un département de la célèbre université de 

Cambridge. Il est le plus grand certificateur d’anglais langue étrangère en 

Europe.

C.P. : Depuis de très nombreuses années, Cambridge ESOL organise des 

examens, à notre connaissance, au Royaume-Uni surtout, pour les étrangers, 

n’est-ce pas ? Quels sont historiquement les objectifs de votre organisme ?

A.H. : En effet, Cambridge ESOL travaille dans 130 pays à travers le monde 

et 2,2 millions de candidats ont passé un de nos examens ou tests dans 

l’année 2007/08. Notre mission : « Proposer aux apprenants et professeurs 

des examens, tests et diplômes de renommée internationale et de haute 

qualité. Ces différents outils ont été conçus dans l’optique de favoriser l’atteinte 

des objectifs professionnels, scolaires et personnels des utilisateurs. » 

En France nous disposons d’un réseau de 40 centres agréés, constitué 

d’universités d’État et catholiques, de CEL de la chambre de commerce, 

de GRETA, etc. Ces centres proposent des examens pour les 6 niveaux du 

CECRL de A1 à C2, dans un anglais général et en milieu professionnel.

C.P. : Et à l’heure actuelle ? Quels sont les rapports entre Cambridge ESOL, le 

Cadre européen et les certifications ?

A.H. : Ces rapports sont très étroits. En réalité il est facile de dire que des 

certifications sont alignées sur ce Cadre (et tous les certificateurs le font !), 

mais Cambridge ESOL est, dans un certain sens, à l’origine de ce Cadre. 

5. De 
l’évaluation
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5.5. Qui ? Comment ?
Et surtout pour quoi faire ?

B i l i a n a  D i m i c

Troisième regard sur les évaluations « Cambridge », cette fois pour 
s’interroger sur le rapport entre l’utilité de l’opération et son cout 
très élevé.

Un stage de deux jours et demi organisé en janvier par le ministère de 

l’Éducation nationale et Cambridge ESOL m’a incitée à examiner de plus 

près l’organisation et les objectifs des certifications en langues telles 

qu’elles sont mises en place en France depuis les textes officiels de 2005.

Ce stage était destiné aux enseignants, formateurs et inspecteurs appelés 

à participer à la certification en anglais des élèves de seconde des classes 

européennes et/ou à former les enseignants devant y participer en 2009. 

Les participants étaient regroupés à Paris dans la tour Areva à La Défense, 

mais venaient de toute la France, y compris non métropolitaine.

Le groupe a suivi avec beaucoup d’intérêt les explications des formateurs 

de Cambridge ESOL, et a pu étudier en détail le dispositif d’évaluation, 

que nous avons testé entre nous.

De nombreux participants revenaient pour la deuxième fois, ayant testé 

le dispositif l’an dernier dans leurs académies respectives. Leur expérience 

et les questions qui en ont découlé ont apporté un éclairage utile.

Qu’est-ce qui a changé à partir de 2005 ?

La mise en place des certifications en allemand, anglais et espagnol 

conduit inévitablement à réfléchir à l’évaluation des compétences 

linguistiques des élèves dans le second cycle depuis 2005.

Les textes officiels d’aout 2008 (D. nº 2005-1011 du 22-8-2005. J.O. du 

25-8-2005) reconnaissent officiellement le CECRL dans sa dimension 

didactique (méthodes d’enseignement, répartition et progression des 

apprentissages) ainsi que les nouvelles modalités d’évaluation qu’il 

introduit :

5. De 
l’évaluation
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De la refonte du programme à la réflexion sur l’évaluation…

5.6. Quand le CECRL est 
moteur d’innovation

C é l i n e  D a v e s n e ,  M a r t i n e  C o f f i n e t , 
M a r i a  E p p e r s  e t  L i n d a  F u r n o n

L’équipe de l’école de commerce ESC Rouen utilise la souplesse 
des directives européennes pour revoir sa conception de 
l’enseignement des langues : cela l’emmène plus loin qu’on ne 
pouvait le prévoir, car tout se tient, du travail par compétences 
aux formes d’évaluation.

Lorsque le Groupe ESC Rouen a repensé ses programmes d’enseignement 

des langues, nous nous sommes tout naturellement interrogés sur les 

politiques linguistiques européennes, et plus particulièrement sur le 

Cadre européen commun de références et le Portfolio européen des langues. 

Une des spécificités de ces outils pédagogiques réside dans l’apparent 

vide méthodologique qui régit les textes et directives européennes 

les décrivant. Néanmoins, loin de le considérer comme une lacune, 

nous y voyons un formidable espace de liberté propice à l’innovation 

pédagogique qui nous a permis de répondre à nos contraintes.

Une formulation non directive

L’analyse de la directive European Language Portfolio : Directives and 

Guidelines1 publiée par la Division des Politiques Linguistiques de 

Strasbourg en mai 2004 en est une illustration. Très largement descriptive, 

cette dernière, pourtant dédiée à l’utilisation, est particulièrement 

ouverte et non directive dans sa formulation ; il est par exemple demandé 

aux utilisateurs d’accepter de « créer des conditions dans lesquelles les 

PEL (Portfolio européen des langues) peuvent être utilisés d’une manière 

efficace. » Quelles sont ces conditions ? Que peut-on considérer comme 

étant une manière efficace ? La formulation des points 4.2, 4.4 et 4.6 qui 

commencent par « faire en sorte que […] » est tout aussi évasive et laisse 

ainsi le choix des méthodes et pratiques aux autorités et institutions 

1 Lire la déclaration des ministres européens de l’Éducation sur le thème principal 
de la 20e Session sur le site du Conseil de l’Europe.

5. De 
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5.7. Comment le CECRL 
est-il en passe de s’imposer 
à l’université ?

C é d r i c  S a r r é

Dans l’enseignement supérieur, l’équivalent du CECRL est le 
CLES (Certificat de compétences en Langues de l’Enseignement 
Supérieur). Une démarche qui suscite un intérêt croissant de la 
part des étudiants comme des enseignants, et qui pourrait bien 
faire bouger les pratiques.

L’enseignement des langues à l’université dans le secteur LANSAD 

(Langues pour Spécialistes d’Autres Disciplines), autrefois appelé public 

de non-spécialistes, a toujours été très différent d’un établissement à 

l’autre. Cependant, force est de constater que les choses ont beaucoup 

évolué ces dernières années, notamment en termes de pratiques 

pédagogiques et d’objectifs dans les formations proposées. Ainsi, les 

cours de grammaire en amphi – pour lesquels les étudiants étaient bien 

souvent évalués à grand renfort de QCM – et la traduction de textes, 

autrefois considérés comme pratiques de base, sont maintenant bel et 

bien derrière nous. Elles font désormais place à des objectifs définis en 

termes de compétences langagières et à des pratiques pédagogiques 

directement issues de la perspective actionnelle prônée par le CECRL. 

Dans nombre d’établissements, comme cela a été le cas à l’université 

d’Orléans, cette (r) évolution en marche a été en partie une conséquence 

de l’introduction du CLES (Certificat de compétences en langues de 

l’enseignement supérieur).

Au commencement…

C’est en 2000, dans un contexte marqué par l’attitude volontariste du 

ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière 

d’apprentissage des langues à l’université, que l’impulsion fut donnée 

par la publication d’un arrêté, véritable acte de naissance du CLES. La 

volonté était de donner aux enseignants du supérieur un outil pour 

5. De 
l’évaluation
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5.8. Des évolutions visibles 
dans les pratiques

S t é p h a n e  S o u l a i n e

Lors des formations des professeurs de langues que nous menons à 

l’IFP1 de Bretagne, le constat qui s’impose est le suivant : le CECR et le 

mouvement général de la rénovation des pratiques professionnelles 

ont permis aux enseignants de construire des tâches signifiantes pour 

leurs élèves, de réduire l’écart entre les tâches scolaires et les tâches 

communicationnelles à visée sociale, de développer des aspects de 

l’apprentissage ignorés jusqu’à présent : par exemple la mise en relief des 

stratégies développées par les apprenants, la composante pragmatique 

de la mise en œuvre des activités, ainsi que la priorité donnée à la pratique 

de l’oral en interaction.

Ce basculement/bousculement des pratiques – passer du paradigme 

d’enseignement lié à la pédagogie par objectifs au paradigme 

d’apprentissage lié à la centration des activités sur l’enfant en 

apprentissage – a généré plus ou moins d’inquiétudes selon le degré 

d’acceptation du changement à vivre. Cependant, dans les enquêtes que 

nous avons organisées auprès des collègues des collèges et lycées, tout 

semble montrer que ce changement, souhaité et nécessaire pour certains, 

imposé mais bénéfique pour d’autres, a contribué à une plus grande 

cohérence des pratiques pédagogiques au sein des établissements2.

Quand il s’agit d’évaluer les travaux et/ou le parcours des élèves, un 

sentiment d’impuissance et d’incompétence surgit. Examinons la situation 

présente, les avancées, les tâtonnements, ce qui reste à construire.

Avancées

À l’heure actuelle, on peut remarquer que les enseignants s’éloignent 

de plus en plus de l’évaluation sommative « sèche » où l’élève doit 

renseigner une batterie d’exercices plus ou moins contextualisés, sans 

1 Institut de Formation des Professeurs de Bretagne, Rennes.
2 À noter qu’en Bretagne, les professeurs référents langues qui ont la possibilité 
de suivre une formation spécifique sont un atout non négligeable à la condute du 
changement dans les équipes.

5. De 
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6. Compétences 
et groupes de 
compétences
6.1. Avec le Cadre européen 
commun de référence 
(CECRL), où en sont les 
langues en 2010 ?

S y l v i e  A b d e l g a b e r

À la rentrée 2009, les Cahiers pédagogiques publiaient cet article, 
réactualisé pour l’édition de ce dossier.

La France  « peut mieux faire » en langue, tout le monde s’accorde à le 

dire.

D’ailleurs, les directives officielles ne manquent pas de nous le rappeler. 

Quelques dates : C’est en 2002 que le niveau (« voisin du niveau A1 ») 

du CECRL s’inscrit explicitement dans le programme de langue étrangère 

à l’école élémentaire. Un plan de rénovation pour l’enseignement des 

langues appuyé sur le CECRL date de 2005. Il a, entre autres, réduit les 

effectifs dans les classes terminales des lycées. La circulaire de la rentrée 

2009 place « améliorer la pratique des langues vivantes » en deuxième 

priorité. Quant au futur, le rapport Descoing sur le lycée préconise des 

épreuves orales au baccalaulréat  « en harmonie avec le socle européen de 

compétence et en lien avec une pratique pédagogique qui veut davantage 

mettre l’accent sur l’oral. » 

Le CECRL, qui a dix ans déjà, pourrait-il être l’outil de cette amélioration ? 

Ses échelles dans les différentes compétences nécessaires pour 

apprendre, enseigner et évaluer en langue ne sont certes plus inconnues 
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6.2. Des groupes de travail… 
pour se construire des 
compétences

M a r i a - A l i c e  M é d i o n i

Ar tic le  publ ié  dans le  n°  385 des  Ca h i e r s  p é d a g o g i q u e s ,  ju in  2000

Parmi les conditions pour une aide efficace : casser le schéma 
habituel de l’aide-assistanat ou de l’aide-« surexplication ». L’aide, 
c’est plutôt le coup de pouce permanent proposé à des personnes 
qu’on postule capables.
Un témoignage d’une militante du GFEN qui insiste aussi sur la 
dimension coopérative de cette aide dite individualisée.

Après avoir demandé à cor et à cri des moyens pour travailler avec des 

effectifs moins lourds, des dédoublements, modules, aide individualisée, 

etc., l’enseignant moyen se trouve bien embarrassé. Qu’y faire ? Deux 

fois la même chose dans le cadre du dédoublement ? Des batteries 

d’exercices dans les modules ? De la remédiation en aide individualisée ? 

De plus, à force de multiplier les regroupements à géométrie variable, on 

court un risque certain : ménage-t-on vraiment aux élèves un réel temps 

d’apprentissage, compte tenu du fait qu’on passe énormément de temps, 

dans les situations les plus ordinaires, à faire des contrôles et que les petits 

groupes ne servent qu’à une espèce de répétition du cours pour ceux qui 

n’y « arrivent » pas ?

Et puis, comment transférer ce qui se met en place dans les groupes d’aide 

dans d’autres situations ? Ne court-on pas le risque de « materner » les 

élèves et d’empêcher chez eux la construction d’une autonomie nécessaire 

à l’apprentissage. Ce qui se construit dans une situation donnée n’est 

pas reconnu forcément comme pertinent par les élèves dans une autre 

situation pour peu que les pratiques mises en œuvre soient différentes ou 

qu’un travail de réflexion, d’évaluation ne soit pas mené avec eux. Il faut 

donc inventer d’autres formes de travail, comme des groupes de projets 

sur des activités et objectifs précis. Pourquoi ne pas imaginer des rendez-

6. Compé-
tences et 
groupes de 
compétences
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6.3. Vers une organisation 
en groupes de compétences

V a l é r i e  S o u b r e ,  C h r y s t e l  A r h a n c e t 
e t  M i c h e l  S a r o u l

L’organisation des groupes de compétences suscite de nombreux 
débats. Les auteurs de l’article proposent ici quelques principes 
pour l’expérimentation et n’hésitent pas à présenter les limites 
et les questions soulevées par une mise en œuvre concrète sur le 
terrain.

Si l’on accepte de parler de « parcours d’apprentissage » pour un élève 

en langues vivantes, il devient alors évident que ni le nombre d’années 

d’études ni le niveau de classe ne suffisent à en donner une image exacte. 

Il devient alors nécessaire de définir les parcours sur une autre base, à 

savoir les acquis réels des élèves.

Des groupes de niveaux de compétences : sur quels principes ?

La proposition de mise en place de « groupes de niveaux de 

compétences » a pour objectif principal de prendre en compte la diversité 

des parcours des élèves en fin de troisième et de proposer des modalités 

de différenciation.

L’appellation « groupes de niveaux de compétences » mérite réflexion. 

En effet nous avons connu, en particulier en collège, la différenciation 

pédagogique par groupes de niveaux. Elle s’est traduite le plus souvent 

par une répartition des élèves en bons, moyens et faibles. Il est donc 

fondamental de relever que dans la formulation « groupes de niveaux 

de compétences », le terme important est celui de compétences. La 

répartition proposée est moins basée sur le niveau des élèves que sur 

leurs compétences dans différents domaines.

Quelques principes pour l’expérimentation

Il est important de rappeler que la mise en place des « groupes de niveaux 

de compétences » se fait dans les établissements dans le cadre d’une 

expérimentation. Un cadre général étant fourni, c’est aux établissements, 

en fonction de leur contexte et de leur réalité, de l’adapter.

6. Compé-
tences et 
groupes de 
compétences
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6.4. Activités langagières et 
compétences

M a r i a - A l i c e  M é d i o n i

Ex trait  de l ’ouvrage 2 5  p ra t i q u e s  p o u r  e n s e i g n e r  l e s  l a n g u e s,
GFEN-S ec teur  Langues,  Chronique sociale,  2010

Reproduit  avec l ’a imable autorisat ion de l ’éditeur

Entre les notions d’activité, de mise en œuvre, de perspective 
actionnelle, de reproduction ou bien encore de situation-
problème, la notion de compétences doit être abordée avec 
prudence…

La différence entre activités langagières et compétences est loin d’être 

stabilisée. La plupart du temps on emploie l’un pour l’autre et inversement 

et le texte du Cadre y contribue d’une certaine manière.

Une activité langagière est relativement facile à comprendre. C’est une 

activité mise en œuvre par un usager de la langue dans les deux domaines 

où elle peut s’exercer : à l’oral et à l’écrit. À cela il faut combiner le fait 

qu’un usager de la langue se trouve tour à tour en activité de réception 

ou de production, et qu’en production, il peut s’exprimer en continu ou en 

interaction avec un autre/des autres. À cela s’ajoute l’activité de médiation 

qui participe à la fois de la compréhension et de la production, puisqu’elle 

consiste en la reformulation par la traduction ou pas d’un texte existant 

qu’on veut mettre à la portée de quelqu’un d’autre.

Les activités de compréhension écrite et de production orale et écrite 

peuvent sembler plus familières dans un premier temps, mais elles se 

présentent de façon nettement différente aujourd’hui :

La compréhension écrite porte sur des textes, mais l’activité requise •	

est plutôt de l’ordre du traitement de l’information en vue d’une 

réalisation que de la simple restitution de ce que l’on a compris ;

La production orale et écrite, de la même façon, s’éloigne de façon •	

significative du commentaire pour s’adresser à un destinataire autre 

6. Compé-
tences et 
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6.5. À propos des « groupes 
de compétences »

C h r i s t i a n  P u r e n

Un « post » de Christian Puren envoyé le 21 janvier 2010 sur la 
liste de diffusion entreprofsdelangues@ac-orleans-tours.fr, dans 
un fil de discussion concernant lesdits « groupes de (niveaux de) 
compétence(s) », est à l’origine de cet article. Pour sa publication 
ici l’auteur l’a remanié en tenant compte d’autres textes officiels 
(ministériels ou rectoraux) consultés depuis. Il l’a accompagné de 
quelques notes de bas de page et fait suivre d’un post-scriptum.

Qu’ils soient « groupes de compétence(s) » ou « groupes de niveaux 

de compétence(s) », il me semble que de toute manière le terme 

« compétence » pose problème dans ces deux expressions, de même que 

le principe et les modes de mise en œuvre de ces groupes.

« Compétence » a en fait dans ces expressions le sens d’« activité 

langagière ». Or dans les textes officiels, la CE, CO, EE, EO, l’interaction 

langagière et la médiation sont appelées des « activités langagières », 

et non des « compétences ». Ce n’est que pour ces groupes que les 

textes officiels continuent à utiliser le terme de « compétence » dans 

le sens d’« activité langagière ». Je dis « continuent », parce que cette 

appellation date des « skills » de la méthodologie audio-orale américaine, 

terme qui avait été traduit à l’époque en France (dans les années 60-70)  

par « habiletés langagières » ou encore, justement, par « compétences 

langagières ».

Une appellation critiquable

Cette appellation de « groupes de compétences » – et surtout leur 

conception et leur mise en œuvre –, est critiquable à mon avis selon 

plusieurs points de vue qui m’apparaissent concordants.

1. L’approche communicative avait repris dans la pratique (du moins celle 

que l’on peut observer le plus aisément et surement, celle des manuels) le 

même découpage « classique » de l’objet langue en habiletés langagières, 

6. Compé-
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Bibliographie et 
sitographie
Les titres en couleur prune signalent des ouvrages à la fois 
accessibles et importants, à conseiller en première lecture.

Les représentations et l’interculturel 

Impossible de nier le rôle des représentations dans l’apprentissage d’une 

langue : une prise en compte nécessaire pour dépasser stéréotypes et 

blocages.

Byram M., Gribkova B. & Starkey H.•	  Développer la dimension 

interculturelle dans l’enseignement des langues. Une introduction pratique 

à l’usage des enseignants. Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2002. 

Disponible sur http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/default_FR.asp?

Cain A. & Briane C.,•	  Comment collégiens et lycéens voient les pays dont 

ils apprennent la langue, INRP, 1994.

Les incontournables de la didactique 

Des lectures à ne pas manquer pour comprendre les processus 

d’acquisition et les apports de la recherche. Une (in)formation pour 

complexifier les approches et éviter les écueils du « tout terrain ».

Bange P., •	 Analyse conversationnelle et théorie de l’action, CREDIF, Didier 

1992.

Bange P.,•	  L’apprentissage d’une langue étrangère. Cognition et 

interaction, Paris, L’Harmattan, 2005.

Cambre-Gine M.,•	  Une approche ethnographique de la classe de langue, 

LAL, Didier, Paris, 2003.

Castelloti V. & Py B.•	  (coordonné par), La notion de compétence en 

langue, ENS Éditions, septembre 2002.

Chini D. & Gouteraux P.,•	  Psycholinguistique et didactique des langues 

étrangères, Paris, Ophrys, 2008.

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/default_FR.asp?
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Éditorial

Le CECRL, une greffe encore incertaine ?
Sylvie Abdelgaber et Maria-Alice Médioni

Le CECRL, Cadre Européen commun de référence pour les langues… bientôt dix ans. C’est sur ce constat que débute le 
nouveau dossier que les Cahiers pédagogiques consacrent aux langues étrangères. Bientôt dix ans de questionnements, de 
réflexions, d’expérimentations, de mises en œuvre concrètes qui permettent d’ouvrir une fenêtre pour regarder le paysage 
de l’enseignement-apprentissage des langues tel qu’il se présente aujourd’hui.
Souvenons-nous : en 2005, le précédent dossier sur les langues témoignait « du dynamisme des interrogations, des re-
cherches et des préoccupations de professionnels et chercheurs animés par le souci d’un enseignement de qualité et 
d’une réussite véritablement démocratique pour les élèves »1. L’objectif du présent dossier est de pouvoir apprécier, à 
travers les contributions qui nous sont parvenues ou que nous avons sollicitées, les évolutions observées ou celles qui se 
dessinent : les interrogations qui se manifestaient en 2005 ont-elles trouvé, depuis lors, des pistes de réponse, ou se sont-
elles déplacées vers d’autres questions soulevées par une mise en œuvre plus large ? La réflexion, la formation ont-elles 
réussi à outiller les enseignants et dans quelles conditions ? Le dynamisme, l’enthousiasme des premiers moments s’est-il 
maintenu ? L’inquiétude, voire le rejet de la nouveauté sont-ils toujours aussi vifs ? L’engagement pour la qualité et la 
démocratisation de l’enseignement des langues, comment se manifeste-t-il aujourd’hui ? Notre souci a été de présenter 
des points de vue contrastés, complémentaires souvent, parfois contradictoires, qui nous paraissent être le reflet d’un 
débat bien réel sur la question des langues.
Car depuis lors, l’Institution, par le biais d’une vaste entreprise d’information menée par l’Inspection dans chaque 
académie, a sensibilisé et tenté d’accompagner la mise en œuvre d’une nouvelle conception de la langue préconisée par 
le CECRL et dont plusieurs auteurs dans ce dossier re-précisent les tenants et les aboutissants, tout en soulevant des 
questions et des paradoxes qui permettent à la fois de mieux comprendre et de garder une vigilance toujours nécessaire.
Malgré l’action menée sur le plan institutionnel, force est de constater que nous n’avons pas été submergées par les 
propositions de mises en œuvre concrètes sur le terrain, alors qu’un tour d’horizon des sites académiques ou des manuels 
pourrait laisser penser, si l’on en croit les intitulés et présentations des activités compilées, que la perspective actionnelle 
est entrée dans les pratiques de façon relativement importante.
Pourtant, Pascal Lenoir, à travers l’analyse qu’il fait des manuels d’espagnol, met au jour la difficulté à penser des situa-
tions véritablement actionnelles à l’heure actuelle, obligeant les enseignants à développer une compétence de « zappeurs » 
de méthodes et de didactisations. De la même façon, Valentine Sanchez montre, dans son travail de recherche sur le DNB 
(Brevet des collèges), combien la distance est grande encore entre la « philosophie » du CECRL d’une part, les pratiques 
observées, d’autre part, et aussi certaines décisions institutionnelles pour le moins déstabilisantes, si l’on se réfère aux 
orientations du Cadre en matière d’évaluation. De leur côté, trois auteurs de manuels, Juliette Ban-Larrosa, Claudine 
Lennevi et Sylvain Basty, tentent de présenter ce que peut être à leurs yeux un manuel aujourd’hui et comment il peut 
être utilisé sur le terrain.
Sur le terrain, justement, la perplexité est encore forte quant aux orientations portées par le Cadre. Françoise Delpy, 
pour l’école primaire et Annie Di Martino, pour le second degré, à travers leur expérience de formatrices, analysent les 
inquiétudes qui se manifestent. Claire Névot présente un catalogue d’activités porteuses de son questionnement et de 
transformations pas toujours simples. Laurent Perrot tente un projet ambitieux dans le concret du cours de langue à partir 
du désir de chanter.
Les contributions de plusieurs auteurs apportent des éclairages précieux pour la compréhension des enjeux et des pers-
pectives qui s’offrent à nous, depuis la synthèse de Luc Collès présentant les implications du CECRL, jusqu’à l’ouver-
ture vers une éducation plurilingue intégrée dont nous parle Véronique Castellotti. L’article de Christian Puren donne 
d’indispensables explications sur le passage de l’approche communicative à l’approche actionnelle, entre continuité et 
rupture. Si Hélène Trocmé-Fabre voit dans ce texte de référence une occasion pour réinventer le métier, Danielle Chini, 
de son côté, soulève des questions et des paradoxes qui appellent à la vigilance envers une application indifférenciée de 
l’approche actionnelle en contexte scolaire : on pourrait perdre de vue la spécificité de la classe de langue… Nathalie Pe-
rez-Wachowiak, à travers l’exemple de l’espagnol, revisite les incontournables de la pratique enseignante, à la lumière des 
programmes et du CECRL. Pour compléter ces différents éclairages, deux contributions qui nous viennent de l’étranger 
et des propositions de l’Éducation Nouvelle : Sihvonen Paivi et Marja K. Martikainen nous parlent de la Finlande dont 
on nous a tant vanté le modèle ces dernières années et Rudy Wattiez, depuis la Belgique, s’interroge sur l’approche par 
compétences : permet-elle aux élèves de mieux apprendre ? Nicolas Go et Juliette Gasselin nous entrainent du côté de la 
pédagogie Freinet et de ce qu’elle dit du Cadre ; le Secteur Langues du GFEN (Groupe Français d’Éducation Nouvelle) 
propose sa vision de l’agir professionnel et des démarches pour la classe à l’heure de la perspective actionnelle.

1 « Dans l’aventure des langues », Cahiers pédagogiques, n° 437, novembre 2005, p. 8.
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Du côté de la classe, notre ambition était de présenter un éventail de pratiques et d’expériences, dans le maximum de 
langues, tout au moins celles qui sont enseignées en France. L’espagnol, l’anglais et l’allemand restent pourtant les langues 
dominantes dans ce dossier, avec une percée du FLE et l’apparition de l’esperanto, comme une alternative au tout-anglais, 
nous dit Stéphane Leroux, et dans la perspective du CECRL. Joëlle Aden utilise le théâtre pour « mettre en acte » 
l’apprentissage de l’anglais et Brigitte Gruson et Dorika Morisse proposent une approche complexe de l’allemand à l’école 
primaire. Valérie Soubre présente les avantages de la pédagogie du projet dans l’aventure de l’écriture, surtout quand 
elle est longue, et avec ses complices Michel Saroul et Chrystel Arhancet, un exemple de mise en œuvre de groupes de 
compétences, accompagnée des questions qu’elle suscite. Valérie Péan et Muriel Renard nous entrainent dans l’univers de 
Frida Kahlo dans une démarche de découverte d’une biographie en peinture. Patricia Kouzmin revisite la technique du 
blason pour en faire un point d’appui à la prise de parole. Sandrine Surace invite les élèves à s’interroger sur les secrets 
du bonheur, de façon fort paradoxale. Si toutes les langues ne sont pas représentées, chacun pourra utiliser sur son propre 
terrain des propositions à partir desquelles on élaborera à loisir d’autres mises en situation. Au-delà des murs de la classe, 
pour Élisabeth Pardo-Jandard, Isabel Pradat Paz et Maria-Alice Médioni, le travail en autonomie guidée constitue une 
voie à explorer pour stimuler le projet d’apprendre.
La question de la formation se trouve en filigrane dans un bon nombre de contributions, mais aussi spécifiquement dans 
l’article de Dominique Macaire qui voit pointer la montée d’une « eurodidactique » dans la formation des enseignants et 
tente d’en analyser les conséquences. Quant à l’évaluation, elle fait l’objet de la dernière partie de ce dossier à travers le 
regard de Mario Rinvoluccri qui en énonce quelques principes depuis le Royaume-Uni, celui de Cedric Sarre qui voit 
dans le CLES la démarche la plus aboutie en matière d’évaluation dans l’enseignement supérieur, tandis que du côté d’une 
école de commerce, Cécile Davesne voit dans la flexibilité des directives européennes l’occasion de revoir la conception de 
l’enseignement des langues. L’heure étant aux certifications, nous avons inclus dans ce chapitre, outre la contribution de 
Valentine Sanchez sur le DNB, un débat vigoureux entre Richard Comerford, Luc Harvey et Biliana Dimic à propos de 
Cambridge ESOL et de l’utilisation qu’en fait le ministère de l’Éducation nationale. Stéphane Soulaine clôt le chapitre en 
rappelant la dimension éthique qui doit sous-tendre la problématique de l’évaluation.
Quant aux coordinatrices de ce dossier, elles se sont interrogées sur la question du temps et de son importance dans l’ap-
prentissage, sur la notion de programme pour penser une progression qui fasse vraiment… progresser les élèves, et sur la 
nécessaire différenciation entre enseigner et évaluer, pour réconcilier les deux missions principales de l’enseignant.
C’est donc un dossier dense et contrasté que nous offrons à la lecture critique de tous ceux qui, ne se satisfaisant pas de 
réponses simples, cherchent à mieux comprendre la perspective plus complexe aujourd’hui d’un métier qui se réinvente 
dans une action collective. 

Sylvie Abdelgaber

Professeure d’anglais en lycée

Maria-Alice Médioni

Secteur Langues du GFEN (Groupe français d’éducation nouvelle)

Université Lumière Lyon 2
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1 - Le CECRL… 10 ans après

Les implications du Cadre européen 
commun de référence dans 
l’enseignement des langues1

Luc Collès

Le Cadre européen commun de référence pour les langues, c’est un document de 375 pages dont Luc Collès, de 
l’université de Louvain en Belgique nous propose une lecture suivie. Cette synthèse nous a paru indispensable 
avant toute réflexion ou toute discussion des effets sur les pratiques des enseignants.

Le Cadre tient compte du contexte dans lequel les Européens vivent aujourd’hui (Avertissement et ch. 1). Son objectif est 
d’améliorer la communication entre les Européens de langues et de cultures différentes en promouvant le plurilinguisme. 
On y note aussi la volonté d’« encourager les praticiens […] à se poser un certain nombre de questions […] ainsi que 
faciliter les échanges d’informations entre les praticiens et les apprenants » (p. 4). La réalisation de ces objectifs est censée 
amener une amélioration de l’enseignement des langues. Nous allons nous employer à expliquer les différents concepts 
que le Cadre propose à cette fin.

Une perspective actionnelle (ch. 2, p. 15 et suiv.)
La perspective du Cadre se veut « actionnelle ». Pour comprendre rapidement cette notion, nous renvoyons à la définition 
qu’en donne le Cadre (p. 16). Selon cette définition, on peut comprendre une tâche comme le fait d’organiser un diner, 
de téléphoner à quelqu’un, de déménager ou encore d’écrire une annonce publicitaire. Les apprenants devront, selon la 
tâche à réaliser, avoir recours ou non à la langue. Dans cette optique, le Cadre va leur fournir les compétences langagières 
nécessaires à la réalisation d’une tâche particulière. Nous expliquerons cette notion en termes d’apprentissage à la fin de 
cet article. Pour mieux la comprendre, nous abordons à présent les niveaux de compétences qui jouent un rôle déterminant 
à de nombreux points de vue, notamment en ce qui concerne l’élaboration ou le choix des tâches dans l’enseignement. 

Les niveaux du CECRL (ch. 3, p. 23 et suiv.)
L’échelle de niveaux (p. 23) 
Le Cadre n’est pas le premier à avoir présenté des niveaux de compétences en langue. Sa spécificité réside dans le fait 
que son référentiel est commun à toutes les langues. Une telle échelle de niveaux peut avoir certaines conséquences sur 
l’enseignement des langues.
Elle présente pour les acteurs de l’enseignement l’avantage de pouvoir définir des objectifs à partir d’une base de référence 
stable. Cette description leur procure aussi des informations claires sur les progrès réalisés par les apprenants. Cet aspect 
rend les échanges beaucoup plus simples. En admettant que les évaluations respectent les normes du Cadre, les éventuels 
transferts d’apprenants d’une institution vers une autre seront nettement facilités. Un autre effet positif pourrait être 
d’éviter un trop grand éparpillement des programmes et des contenus d’enseignement pour une même langue. On peut 
ainsi espérer une sorte de clarification des manuels quant au niveau d’apprentissage qu’ils désirent traiter. De manière 
générale, l’apport du CECRL contribue à améliorer l’intercompréhension des acteurs de la didactique des langues. Enfin, 
les apprenants ne sont pas laissés pour compte puisqu’un schéma descriptif des niveaux a été conçu spécialement à leur 
intention. Il s’agit en fait d’une grille d’auto-évaluation. De cette façon, ils peuvent, sans avoir recours à un enseignant, 

1  Un article plus complet sur ce sujet a paru initialement dans le n°154 de ITL (International Journal of Applied Linguistics), 2008, Leuven, p.127-143.
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Une occasion pour réinventer le 
métier d’apprendre les langues ?
Entretien avec Hélène Trocmé-Fabre

Bien connue de nos lecteurs, Hélène Trocmé-Favre plaide inlassablement pour des apprentissages qui tiennent 
compte de ce que l’on sait du fonctionnement du cerveau et placent l’apprenant dans une posture réellement 
curieuse et active. Elle insiste ici sur l’importance de l’intention et de l’anticipation.

Cahiers pédagogiques : Dans votre livre se trouve toute une partie sur l’apprentissage des langues. Comment apprendre une 
langue à l’école ? 
Hélène Trocmé-Favre : Avant de chercher le « comment », rappelons-nous que « tout est situation ». Un mot, une 
phrase, un concept appartiennent à un contexte. Le jeune enfant le sait, lui pour qui un mot nouveau représente toute 
une histoire. Notre cerveau (c’est-à-dire notre corps) a besoin de dire et de comprendre ce qu’il voit, ce qu’il entend, 
ce qu’il ressent dans un contexte donné : il ne cesse d’observer, de se questionner, de faire des hypothèses, de vérifier, 
d’essayer, d’évaluer, de recommencer… Mais l’école, trop souvent, impose des pratiques « hors sol », des contenus « en 
soi ». L’apprenant est davantage questionné qu’il ne questionne lui-même et ses réponses sont évaluées par rapport à une 
norme, « la » norme. Pourtant, les recherches en sciences cognitives nous précisent qu’apprendre consiste non pas, comme 
on l’a cru trop longtemps, à « acquérir » des connaissances, mais à réorganiser ce que l’on sait déjà en tenant compte du 
nouveau (« embedding the new in the familiar »). Tout être apprenant aborde ce qui est nouveau avec son « je » déjà porteur 
de son histoire, de ses intérêts personnels, de ses priorités…

C.P. : Le Cadre européen propose une approche par compétences…
H.T-F : Une compétence est une capacité à mettre en œuvre une aptitude, un savoir, un comportement « dans un cadre 
donné ». C’est-à-dire qu’on ne peut pas se passer du contexte culturel de la langue qu’on apprend ou enseigne. Pour 
apprendre les langues européennes – qui possèdent toutes un système graphique – il existe quatre savoir-faire de base 
(deux sont oraux et deux sont écrits). Il s’agit donc de déterminer une priorité : par où commencer et que pratiquer en 
premier ? Peut-on ne pratiquer qu’un seul de ces savoir-faire ? Pensons à l’expérience d’une pièce de théâtre conçue à 
Rochester (États-Unis) où les acteurs parlent chacun dans l’une des trois langues apprises (anglais, français, espagnol) : ça 
marche… et seul a été travaillé le « savoir-comprendre la langue orale de l’autre ».
On peut aussi négocier des parcours de savoir-faire (compréhension orale  compréhension écrite  expression écrite  
expression orale, etc.) : les apprenants choisissent un parcours et deviennent partenaires dans leur propre apprentissage. 
J’ai pratiqué de tels parcours avec des étudiants et dans le cadre de formation de formateurs. C’est possible et passionnant… 
il n’y a qu’à se lancer. Plsusieurs problèmes se résolvent d’eux-mêmes (passivité, lenteur, absence de mémorisation…) et 
confirment qu’il est inutile de « lutter contre » quand on « œuvre pour ».
L’élan du changement viendra du recadrage des activités d’apprentissage dans un « travail cognitif » qui ne sera plus 
compartimenté ni cloisonné, et qui s’adressera aux capacités fondamentales de nos cerveaux, au-delà de nos cultures : per-
cevoir, relier, catégoriser, mémoriser, créer du sens, imaginer, entrer en réciprocité… Le changement viendra également si 
nous répondons aux exigences de signification de notre cerveau – et, surtout, si nous apprenons à respecter la « diversité de 
nos représentations  » : que mettons-nous, chacun, sous « apprendre », « enseigner » ? Qu’est-ce pour nous « une langue », 
une « culture » ? Qui est l’Autre, l’ailleurs… ?
Parce qu’il existe toujours trois temps dans tout ce que nous faisons, un avant, un pendant et un après, nos démarches se 
doivent d’intégrer ce que j’appelle un « T moins un » : un questionnement simple, direct, destiné à faire prendre conscience 
de ce qu’est apprendre une langue européenne aujourd’hui : Qui parle cette langue ? Où se trouve ce pays ? Que sais-je déjà de 
ce pays ? Qu’aimerais-je comprendre, savoir, découvrir de ce pays… ? Un « T plus un » doit aussi explorer, chercher, annoncé 
clairement, construit vers un but individuel ou collectif : Comment prolonger ce que je viens d’apprendre… ? Où puis-je m’en 
servir… ? Quelle porte ouvrir maintenant… ?
Un autre élément de structuration du partenariat apprenant-enseignant est d’« acter » nos objectifs d’apprentissage et 
d’enseignement dans trois durées : à nous de les construire à court terme, à moyen terme et à long terme. En effet, ces 
trois durées ouvrent des espaces qui répondent à trois logiques différentes : une logique de régulation (de la survie), une 
logique d’adaptation (de nos relations sociales), et une logique d’évolution (de notre relation à soi).

C.P. : Utiliseriez-vous l’expression « perspective actionnelle » ?
H.T-F : Pourquoi pas ? Mais je n’en connais pas encore les points d’appui, les hypothèses sous-jacentes, la méthodologie, 
les objectifs prioritaires… J’emploie plus volontiers le terme « approche », car j’y vois une démarche, un mouvement vers, 
et l’adjectif « actionnelle » contribue à encourager le passage à l’acte. La « perspective actionnelle » souligne davantage, me 
semble-t-il, l’intention et le résultat espéré.
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Enseigner des langues ou construire 
une éducation plurilingue intégrée ?
Véronique Castellotti

Faire prendre conscience de la pluralité et de la diversité des répertoires plutôt que de partir d’une norme 
linguistique, pour se construire comme « acteur social plurilingue ».

En matière de langues, les orientations de l’école française, depuis sa fondation comme institution nationale et destinée à 
tous, ont toujours été sous-tendues par une visée assimilatrice en relation à une idéologie monolingue, homogénéisante et 
puriste correspondant à des impératifs de construction nationale et à une organisation politique centralisatrice et unifica-
trice ; le français a été construit comme une nouvelle religion, en tant que « langue conçue comme homogène en son essence, 
unitaire dans son ambition politique » (Cerquiglini, 2003).
Cette situation, héritée de la Révolution française et pérennisée à la fois par la construction des nations européennes et par 
la domination coloniale française, semble toutefois, aujourd’hui, être partiellement remise en question par les reconfigu-
rations géopolitiques liées à l’ère postcoloniale, à la mondialisation ainsi qu’aux phénomènes de mobilité de tous ordres et 
aux revendications identitaires qui les accompagnent. Il est donc temps pour l’école de s’interroger sur les conséquences 
de ces changements et d’élaborer une politique éducative en conséquence. Je tenterai brièvement, ci-dessous, de proposer 
quelques principes et modalités susceptibles de contribuer à cette élaboration, en m’appuyant largement sur les travaux 
réalisés lors d’un séminaire international de réflexion réuni à Tours en aout 2007 à l’initiative de l’ADEB (Association 
pour le développement de l’éducation bi-plurilingue) et de l’équipe DYNADIV et dont l’essentiel a été rassemblé dans 
un document de synthèse disponible en ligne (Castellotti, Coste & Duverger 2008).

Paradoxes de la situation française
Le défi majeur pour imaginer des orientations alternatives qui soient en même temps constructives, c’est-à-dire qui aient 
une chance de trouver une concrétisation effective, est d’identifier et de prendre en compte les éléments incontournables, 
à priori perçus comme paradoxaux, voire contradictoires, de la situation scolaire française en matière de langues et de ses 
évolutions.
Il faut tout d’abord prendre la mesure de ce qu’implique l’importance du français comme langue majeure de scolarisation, 
avec ses différentes facettes : langue nationale « officielle », langue « unique » de la grande majorité des apprentissages, lan-
gue de socialisation et de communication régulière, voire unique pour beaucoup d’enfants…, mais aussi langue étrangère 
pour quelques-uns d’entre eux, et langue plus ou moins familière pour beaucoup d’autres.
Il faut ensuite affirmer et rendre visible la présence d’autres langues et variétés, de manière plus ou moins prégnante, dans 
les échanges quotidiens de nombreux enfants, à l’extérieur de l’école et dans les « espaces intersticiels » de celle-ci.
Enfin, d’autres langues sont présentes à l’école et y ont « droit de cité » de façon officielle : langues étrangères enseignées 
ou utilisées pour l’apprentissage d’autres disciplines, langues faisant l’objet d’activités de découverte et de manipulation 
dans des approches « plurielles » (éveil aux langues, intercompréhension, démarches contrastives, didactique intégrée) et 
dans certains cas, enseignements de « langues et cultures d’origine » d’une partie des enfants. La perspective proposée ici 
consiste à favoriser une intégration la plus complète possible de l’ensemble de la sphère langagière, de manière à ce que 
les ressources construites de façon « localisée » pour telle ou telle langue ou variété soient réinvesties dans l’ensemble des 
domaines de mobilisation de cette sphère. Il s’agit donc de construire et de diffuser les bases d’une éducation linguistique 
générale et transversale, développant la maitrise du français tout en s’appuyant sur la variation, la pluralité et l’hétérogé-
néité comme fondements mêmes de cette éducation.

« Le défi est de faire en sorte que tout ce qui se pratique en dehors et à côté de la langue de scolarisation bénéficie à cette 
dernière et, inversement, que la manière dont celle-ci est travaillée et développée permette aussi l’ouverture sur la pluralité » 
(Castellotti, Coste & Duverger, 2008 : 12).

D’abord une prise de conscience
On propose ainsi, pour réaliser ce programme, de renverser la logique traditionnelle qui consiste à partir d’une norme 
monolingue (supposée commune et partagée) et à aborder secondairement (au mieux) la pluralité pour, au contraire, faire 
d’abord prendre conscience aux enfants de la pluralité et de la diversité de leurs répertoires : c’est en partant de cette 
variation constitutive qu’on pourra expliciter la construction de « normes diverses en synchronie et variables en diachronie 
venant réguler cette variation » (Ibid. : 14). Un tel travail d’explicitation apparait nécessaire pour permettre à tous les élèves 
de prendre conscience du fait que ces normes ont une histoire et une inscription sociale, qu’elles ne sont ni naturelles, ni 
inatteignables.
Dans une perspective « contextualisée », en outre, l’objectif premier n’est pas de proposer un « modèle clé en main » 
applicable dans tous les cas, mais plutôt de recenser un certain nombre d’expériences de la diversité et de la pluralité 
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Que dit la pédagogie Freinet du Cadre 
européen et de sa philosophie ?
Passer de l’enseignant qui programme aux élèves qui s’autorisent

Nicolas Go et Juliette Gasselin

L’éducation aux langues peut trouver sa place, modeste et enthousiaste, dans l’économie générale de 
l’enseignement ; elle doit exister sans dominer. On trouvera ici une présentation générale de pratiques de 
langues étrangères en pédagogie Freinet dans des classes ordinaires du premier degré.

Les propositions qui suivent supposent une exigeante « pratique coopérative » d’enseignement qui ne saurait se réduire 
à quelques formes d’action élémentaires, voire idéologiques, et reposent sur une pratique de « dévolution1 généralisée 
», par laquelle les élèves sont certes acteurs, mais surtout auteurs/créateurs de leurs tâches, ainsi que de l’organisation 
sociale de la classe dans son ensemble. Une pratique pour laquelle l’enfant existe, non pas simplement comme élève, mais, 
radicalement, comme être humain, considéré dans sa complexité sociale et singulière. Une pratique par laquelle, loin de 
simplement préparer l’enfant à l’actuelle vie en société, et plus encore que de préparer en lui l’homme de demain, on lui 
permet de « vivre et expérimenter, ici et maintenant, sa propre humanité. »

Le caractère essentiel du désir
Le principal problème de l’apprentissage des langues vivantes est le suivant : que cet apprentissage soit vécu, éprouvé, 
expérimenté comme « désirable », c’est-à-dire nécessaire, non pas au sens utilitaire du terme, comme lorsqu’on dit « parler 
des langues étrangères sera nécessaire dans la société de demain », mais au sens d’une « nécessité intérieure », comme 
l’exprimait Kandinsky à propos de la création artistique. Une nécessité intérieure éprouvée, « ici et maintenant », comme 
un désir de faire. Sans doute est-ce là le plus grand impensé des didactiques contemporaines, et peut-être le principal 
motif de leurs échecs relatifs : l’oubli massif du désir, éventuellement relégué au statut de simple « motivation ».
Nous suggérons, contre les représentations communes, le caractère « essentiel » du désir. L’attrait, l’envie, l’inclination, la 
tentation, la curiosité, le caprice, la volonté même, n’en sont, parmi tant d’autres, que des expressions possibles. Disons, 
avec Spinoza, que « le désir est l’essence même de l’homme »2. Il est en quelque sorte notre puissance de vie, « la puissance 
d’agir ou, en d’autres termes, la force d’exister »3, ce qui est confirmé par certains travaux actuels en neurobiologie4. L’oubli 
du désir en éducation, et à l’école en particulier, c’est la mutilation de l’être, et la négation du principal moteur des 
apprentissages et de l’existence en général.
Notre thèse est la suivante : les difficultés actuelles de l’enseignement des langues vivantes, mais aussi de l’apprentissage/
enseignement tout court, tiennent, en partie certes mais irréductiblement, à l’incapacité de l’école à créer un milieu 
favorable à l’activité créatrice du désir entendu comme force d’exister. Ce n’est pas pour rien que la question est si 
rarement posée : elle implique une transformation radicale, non seulement du rapport aux savoirs, mais aussi des rapports 
d’élaboration des savoirs. C’est que le désir ne se décrète ni ne se commande : il lui faut un milieu social par lequel 
il se déploie et prolifère. Ce milieu est celui d’une « pratique sociale coopérative », qui a bien entendu ses conditions 
d’exigences, sans lesquelles elle n’est qu’une manière particulière d’organiser les relations sociales.
Nous nous proposons de définir « les éléments d’une pratique sociale coopérative » qui soit le lieu de l’effectuation des 
processus de désirs singuliers dans l’activité de connaissance, et de « déterminer les conditions particulières des pratiques 
langagières » favorisant une confrontation aux langues dans leur réalité complexe5.
On a depuis longtemps renoncé à une approche « naturelle » de l’apprentissage des langues, imitant l’acquisition de la 
langue première (dite maternelle). Il lui manque le bain langagier et les nécessités de la relation familiale, dont on trouve 
un équivalent lors des séjours à l’étranger ou par exemple dans la relation amoureuse bilingue. Ce n’est pas une raison 
pour verser dans l’approche grammaticale traditionnelle, fondée sur l’analyse du système linguistique. Il est possible de 
créer une forme de lien social suscitant le désir des échanges linguistiques, et instituant la légitimité d’un effort pour 
écrire, lire et penser dans une langue étrangère ou régionale.

Commencer avant de savoir…
La première condition parait être une « banalisation » des langues vivantes insérées dans les usages linguistiques ordinaires 
de la classe. Idéalement, les élèves devraient pouvoir passer spontanément et sans façon d’une langue à l’autre si besoin. 

1  La dévolution peut se définir comme transfert de la responsabilité de l’étude du professeur vers les élèves.

2  Spinoza, Éthique, Partie III, « Définition des affects », I.

3  Ibid., Partie III, « Définition générale des affects », Explication.

4  Voir par exemple Antonio R. Damasio, Spinoza avait raison. Joie et tristesse, le cerveau des émotions, Odile Jacob, 2003, p. 41.

5  On trouvera un développement complet sur les « principes de la pratique » en pédagogie Freinet dans la revue scientifique Penser l’Éducation 
(Laboratoire CIVIIC de l’université de Rouen), numéro 25, premier semestre 2009, par le Laboratoire de Recherche Coopérative de l’ICEM.
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En Finlande, l’apprenant au centre
Päivi Sihvonen et Marja K. Martikainen

En Finlande le Cadre européen semble bien en phase avec un système d’enseignement modulaire, une approche 
socio-constructiviste de l’apprentissage et une adaptation fluide de l’évaluation. Tout va donc bien pour les 
langues là-bas ? Pour l’anglais, uniquement ! disent les auteures de cet article.

L’enseignement des langues étrangères occupe traditionnellement une position importante dans le système éducatif 
finlandais. Au moment de se présenter aux examens de baccalauréat, les élèves peuvent avoir étudié dans le cadre scolaire 
jusqu’à 6 ou 7 langues en plus de leur langue maternelle. Cette situation s’explique sans doute partiellement par le fait que 
la Finlande est un pays bilingue. Si la grande majorité de la population parle le finnois comme langue maternelle, il y a 
aussi une minorité suédophone, et, à la fin de sa scolarité obligatoire, tout jeune doit avoir au moins des connaissances de 
base dans la langue qui n’est pas sa langue maternelle. Un deuxième facteur intervient certainement aussi : dès qu’on sort 
de la Finlande (ou des pays nordiques), ni le suédois ni le finnois ne sont bien utiles pour entrer en contact avec les gens. 
Si l’on aime voyager ou si l’on veut se donner la possibilité, par exemple, de faire des études supérieures à l’étranger, il est 
préférable de commencer sa préparation linguistique dès le collège.
Le programme linguistique de base comprend donc au minimum la deuxième langue nationale et une langue étrangère 
(LE). Dans le cas type, c’est cette dernière que les élèves commencent à apprendre en premier, le plus souvent vers l’âge 
de neuf ans, en troisième année de scolarisation, la tendance actuelle étant de commencer plus tôt. Viennent ensuite, 
en plus de la deuxième langue nationale, une deuxième langue étrangère, puis éventuellement une troisième, voire une 
quatrième et une cinquième LE avant la fin du collège. Les élèves intéressés ont en principe encore la possibilité de 
commencer l’étude d’une nouvelle LE au lycée. La gamme des langues proposées au niveau national est vaste : en plus du 
suédois comme deuxième langue nationale, sont proposés dans au moins une commune l’allemand, l’anglais, le chinois, 
l’espagnol, l’estonien, le français, l’italien et le russe. Nous nuancerons à la fin de cet article cette présentation plutôt 
positive de la situation.

Le rôle du CECRL
L’approche préconisée par Le cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) a une importance fonda-
mentale dans le domaine de l’enseignement des langues en Finlande, notamment dans le cadre scolaire. La traduction 
finnoise du CECRL, parue en 20031, constitue le cadre de référence des deux plans nationaux d’enseignement en vigueur 
actuellement qui concernent respectivement les lycées (LOPS, 20032) et l’enseignement primaire et secondaire (POPS, 
20043). Ces documents contiennent une échelle de niveaux de compétences un peu plus détaillée que celle du CECRL, le 
niveau A1 étant subdivisé, pour des raisons pédagogiques, en trois (A1.1, A1.2 et A1.3). Les nouveaux manuels destinés 
à l’enseignement primaire et secondaire, encore partiellement en cours de rédaction, adoptent l’approche actionnelle du 
CECR.
Les plans nationaux d’enseignement fixent aussi les objectifs en termes de niveaux de compétence à atteindre à la fin de 
la scolarité obligatoire (non illustrés ici) et à la fin du lycée (voir le tableau ci-dessous, adapté du LOPS). Rappelons que 
chaque élève peut en principe avoir dans son répertoire plusieurs LE-A, LE-B2 ou LE-B3. (Malgré la similitude, les codes 
utilisés pour les différents cursus n’ont aucun lien avec ceux indiquant les niveaux de compétences dans le CECRL.)

Cursus Langue
Compréhension 

à l’oral
Production 

orale
Compréhension 

de textes Écriture

A ;  8-12 ans  d’études
angla is B2.1 B2.1 B2.1 B2.1
autres  langues B1.2  –  B1.2 B1.1 B1.2 B1.2  –  B1.2

B2 ;  env.  5  ans 
d’études

angla is B1.1 B1.1 B1.1 B1.1
autres  langues A2.2 A2.1  –  A2.2 A2.2  –  B1.1 A2.1  –  A2.2

B3 ;  env.  2 ,5 
ans  d’études

angla is B1.1 A2.2 B1.1 B1.1
autres  langues A2.1  –  A2.2 A2.1 A2.1  –  A2.2 A1.3  –  A2.1

Organisation de l’enseignement
L’enseignement est fréquemment, au niveau du secondaire, organisé en modules, chaque module consistant de 38 cours, 
de 45 minutes chacun, répartis sur environ 6 semaines. Pour des raisons pratiques (emploi du temps), les cours de 45 
minutes sont souvent regroupés de sorte que le travail se fasse par périodes de 60, 75 ou 90 minutes. Ce système modulaire 
permet aux élèves de se concentrer sur une matière pendant quelques semaines, mais, contrepartie négative de ce travail 

1  Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys. 
Werner Söderström Osakeyhtiö, 2003. Traduction par Irma Huttunen et Hanna Jaakkola.

2  Lukion opetussuunitelman perusteet, 2003. http://www.oph.fi

3  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2004. http://www.oph.fi

http://www.oph.fi
http://www.oph.fi
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Quelle(s) tâche(s) pour l’enseignant 
d’espagnol aujourd’hui ?
Nathalie Perez-Wachowiak

Chaque réforme ou changement invite à revisiter les incontournables de la pratique enseignante. Quelle 
langue enseigner ? Comment s’y prendre ? Pour quelles finalités ? Des questions bien mises en lumière par les 
nouveaux programmes et le CECRL.

Une des réponses à la question posée par notre titre pourrait être : « Construire une progression complexe » ! Une 
progression dont le résultat doit être identifiable (… et mesurable ?) selon des descripteurs complémentaires autant 
qu’indissociables : former le citoyen de demain et de tout de suite, lui donner sans tarder le gout de cette langue, sous 
peine de voir son appétence des premières heures fondre aussi vite qu’il zappe avec la télécommande du téléviseur familial 
et, afin qu’il puisse en poursuivre s’il le désire l’apprentissage tout au long de sa vie, lui entrouvrir l’indispensable porte 
de la culture hispanique, de Don Quijote à Manu Chao, de Lorca aux Codex mayas. Car sans référence à sa culture, on ne 
peut enseigner la langue de l’autre.
Ce défi aussi titanesque qu’enthousiasmant est relevé chaque jour par des centaines de professeurs d’espagnol, malgré les 
doutes suscités par l’arrivée des Nouveaux Programmes et du CECRL… ou « grâce à eux » ? Car ce Cadre européen a sans 
nul doute favorisé l’émergence d’un nécessaire et déjà sous-jacent questionnement chez le professeur d’espagnol : Quelle 
langue enseigner ? Comment s’y prendre ? Pour quelles finalités ?

(De) quelle langue parlons-nous ?
Une seule langue existe, celle qui véhicule la pensée, les émotions, celle qui transcrit et construit mon rapport au monde. 
« Les mots disent ce que je suis et me construisent ». Le professeur de langue le sait bien, qui a choisi celle-ci pour ce 
qu’elle lui dit, lui raconte, lui chante d’une culture et d’un monde qu’il veut transmettre. Et la réponse est là, évidente, 
hors des évaluations normées passées : la langue à enseigner est la langue vivante, authentique, naturelle, pleine du sens de 
ceux qui la parlent et l’écrivent depuis des siècles… loin d’une langue figée, objet fossilisé de grammaire ou d’étude.
La langue à enseigner est aussi celle qui permettra à l’élève de comprendre, d’échanger, de « faire » avec l’autre – qui peut 
être lui-même ! –, une langue pour agir, une langue comme moyen d’action : une langue de communication.
La langue de communication est donc loin de la langue utilitaire qu’on a bien voulu décrire. Elle est la langue vraie, utile, 
qui participe à l’intégration du futur citoyen-élève dans la société, en ce qu’il saura l’utiliser, c’est-à-dire la mobiliser à 
l’instant, en situation.
Et sans doute est-ce là le plus grand défi à relever : aider nos élèves à se construire les compétences nécessaires pour qu’ils 
développent une langue vivante, c’est-à-dire spontanée, adaptée aux contextes d’énonciation du moment.

L’important : les principes et finalités
Ce serait bien la première fois, en didactique, qu’une restriction synthétise la solution !
À cet enjeu fondamental d’enseigner « une langue juste » (comme on chante juste, comme on parle juste…), la perspective 
actionnelle répond, il est vrai, avec pertinence et élégance, l’élégance des solutions mathématiques. Mais pour autant le 
CECRL nous figerait-il dans un Cadre européen didactique et pédagogique pour l’enseignement des langues vivantes ? 
Le bon sens nous invite à comprendre que loin s’en faut, car comment imaginer nous priver de toutes les innovations, 
inventions, expérimentations qui émergent de nos salles de classe. Toute approche qui allie imagination et rigueur, et qui 
permet à l’élève d’atteindre les niveaux requis, a donc droit de cité. Néanmoins il semble qu’il y ait quelques principes à 
prendre en compte.
Donner des critères de réussite observables et mesurables (reprenant en cela une des caractéristiques de la tâche) : 
l’élève doit pouvoir se situer concrètement dans le processus de construction de sa (ses) compétence(s) tout au long et à 
la fin de la séance, de la séquence.
Donner du sens au projet de cours, l’annoncer explicitement, et orienter le travail de compréhension, de prise 
de parole ou d’écriture : l’élève doit savoir où il va, ce qu’il est en train d’apprendre et d’apprendre à faire, et ce projet 
doit faire sens pour lui. « Écouter un message oral pour ensuite le raconter », « lire un article d’opinion pour en débattre », 
« trier les informations sur un site internet pour monter une exposition collective au CDI sur… » : du plus modeste au plus 
ambitieux, le projet annoncé crée les conditions de l’adhésion de l’élève, stimule son autonomie et le mobilise.
De même que l’élève ne parle pas pour faire une phrase grammaticale mais pour exprimer quelque chose, il ne se mobilise 
jamais autant que s’il sait à quoi va lui servir l’effort fourni.
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Valoriser l’hétérogénéité
Claire Névot

Dans les toutes premières réactions au Cadre que nous avons recueillies pour les Cahiers, ce petit catalogue 
d’activités imaginées par un professeur pour faire vivre ses classes.

Lorsque j’ai vu apparaitre le Cadre européen commun de référence en langue, j’y ai vu l’occasion d’appliquer plusieurs 
objectifs pour moi directement liés à l’enseignement des langues vivantes :

Favoriser l’ouverture d’esprit•	
Favoriser un partage culturel•	
Lutter contre la xénophobie•	
Favoriser une démarche culturelle commune•	
Favoriser la réflexion des enseignants et des élèves•	

Le CECRL est un nouvel outil qui prône une perspective actionnelle : pour moi, il s’agit surtout de mettre mes élèves en 
action, de manière concrète, voire utile.
J’y ai également trouvé une manière de responsabiliser mes élèves et de leur faire prendre conscience de l’utilité des 
cours. J’utilise de plus en plus l’auto-évaluation : elle favorise le dialogue. Je trouve essentiel, par exemple que mes élèves 
comprennent l’importance de l’honnêteté vis-à-vis d’eux-mêmes pour qu’ils puissent progresser ensuite. Je leur donne en 
début d’année ma version des compétences importantes que nous allons évaluer, en les formulant avec des « je sais faire » 
afin d’adopter une attitude positive.
Auparavant, ils ne voyaient souvent que leurs fautes, ou même « comment ils étaient nuls » ! Cette nouvelle attitude me 
permet de leur donner confiance.
Ainsi, le cadre me semble permettre la prise en compte de l’hétérogénéité et la valorisation des élèves quel que soit leur 
niveau. Il incite à des évaluations plus fréquentes.

Dans un collège « Ambition Réussite »
Depuis 9 ans, je me demande comment faire vraiment réussir mon public. J’ai été amenée à enseigner d’une manière que 
j’estime de plus en plus concrète. Lorsque le CECRL est apparu, cela n’a fait que renforcer mes démarches.
Dans mes pratiques pédagogiques, rien n’a fondamentalement changé. Cependant, le cadre offre plus de liberté, et permet 
de mettre en place diverses activités dans lesquelles c’est le message en langue étrangère qui occupe la place prépondé-
rante, avec une grammaire dédramatisée au profit du sens. Certes je tiens à apporter à mes élèves qualité, authenticité et 
correction de la langue. Sans se focaliser sur la grammaire, c’est à travers le sens qu’à mon avis ils l’apprennent vraiment. 
Les astuces dont nous nous servons pour décrypter une langue et une culture, tout comme on le ferait dans un pays en 
langue étrangère me paraissent aussi indispensables.
Dans la classe, je cherche à mettre en place le plus possible des simulations de situations concrètes sous forme de jeux de 
rôle. Je cherche des idées originales de situations proches du réel. Les élèves jouent et deviennent des acteurs : ils font du 
théâtre, se mettent dans la peau de personnages, sont autorisés à parler d’eux, de leur famille, de leur monde.
Cela les amuse très souvent. La classe est beaucoup plus vivante. Ils prennent l’habitude de ce mode de fonctionnement 
et sont très demandeurs.
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L’impact du CECRL et de ses 
interprétations à l’école primaire
Françoise Delpy

Dans la formation des enseignants du premier degré, l’apparition du Cadre européen a créé quelques 
inquiétudes…

L’inscription explicite du programme de langue étrangère à l’école dans le CECRL est apparue en 2002. Qu’est-ce qui a 
changé ?
Outre l’augmentation du nombre de langues (théoriquement) proposées aux familles, qui passe de six à huit – à l’allemand, 
l’arabe, l’anglais, l’espagnol, l’italien et au portugais s’ajoutent le chinois et le russe –, le programme de 2002 introduit 
trois changements importants :
La langue vivante devient obligatoire au cycle 3 ;
Il n’est plus question de « référentiels » mais de « programmes » ;
Après une première partie commune aux huit langues, la seconde partie présente pour chacune quatre tableaux successifs : 
I-Fonctions langagières II-Phonologie, syntaxe et morphosyntaxe III-Lexique IV-Contenus culturels.
Le problème est que ces tableaux, ces descriptions de contenus, puisent à des sources théoriques radicalement différentes 
et qui avaient induit des méthodologies un temps considérées comme incompatibles. Le tableau I s’inscrit dans une 
approche fonctionnelle fondée sur une analyse de besoins langagiers, les tableaux II et III ont pour base l’analyse du code 
linguistique selon un découpage relevant d’une linguistique non pragmatique1. Ce « flou » ne saurait être imputé à la seule 
inscription des programmes de langue de l’école dans le CECRL, mais pourrait résulter d’une intégration un peu hâtive 
du CECRL. (dans ce dossier, voir aussi l’article critique de Christian Puren)

CECRL et évaluation
Le texte de 2002 ne dit rien des fonctions de l’évaluation. Le dernier paragraphe de l’Annexe 1, commune aux huit 
langues et intitulée « Compétences devant être acquises en fin de cycle », indique seulement qu’« à la fin du cycle 3, les 
élèves devront avoir acquis un niveau voisin du niveau A1 » et donne de ce niveau la description suivante : « En mobilisant 
les connaissances acquises, l’élève est en mesure de :

comprendre à l’oral : en situation d’échange avec un interlocuteur coopératif, les énoncés portant sur des situations •	
qui lui sont familières et les éléments essentiels d’un court récit à structure itérative ;
reconnaitre à l’écrit des éléments ou des énoncés déjà rencontrés à l’oral ;•	
produire à l’oral des énoncés intelligibles et pertinents dans le cadre de situations qui lui sont familières ;•	
produire à l’écrit de très courts énoncés comportant quelques variantes par rapport aux modèles connus, par exemple, •	
carte de vœux, carte postale, remerciement, invitation…2 » (voir la reprise critique des tableaux au niveau B1 dans 
l’article de Maria-Alice Médioni, dans ce dossier).

Pour les « contenus linguistiques […] et culturels », le texte renvoie aux tableaux mentionnés ci-dessus.
Les deux textes actuellement en vigueur sont plus précis quant au niveau à atteindre : A1 (et non plus « un niveau voisin » 
de A1), les tableaux par activité mentionnés ci-dessus rendent ce niveau à atteindre moins abstrait et suggèrent, sinon des 
formes, du moins des contenus pour les activités d’évaluation, d’autant que la relation entre enseignement/apprentissage 
et évaluation est, nous l’avons indiqué ci-dessus, présentée comme simplifiée par ces tableaux.
Par contre, le seul passage consacré aux nature et fonction de l’évaluation concerne exclusivement le CE13. Quant à la 
phrase relative à la continuité école-collège, fonction initialement prioritaire de l’évaluation en fin de cycle 3, elle gagnerait 
certainement à être reformulée : « Le tableau des connaissances et capacités ci-dessous (A1-niveau de l’utilisateur élémentaire) 
permet d’établir une parfaite continuité avec le collège (niveau A2) puisque dans les deux cas la priorité est donnée à l’oral. »

CECRL et formation initiale des professeurs des écoles

1  Pour éclairer ce terme, cf. J. Athias (1995) Linguistique et didactique de l’allemand. Paris, Masson/A.Colin, p. 42 : « Deux types de linguistique 
peuvent être pris en considération : le premier intègre dans l’analyse trois données fondamentales, c’est-à-dire le rôle des interlocuteurs, le 
rôle du contexte et le rôle des usages ordinaires du langage. On nommera ce type de linguistique « pragmatique ». Le deuxième repose sur 
une exclusion délibérée de ces trois facteurs et donc de l’aspect pragmatique ; c’est le cas, entre autres, de la théorie de Saussure ».

2  B.O. hors-série n°4 du 29 aout 2002, p. 7.

3  « L’évaluation formative, effectuée par l’enseignant de la classe et à laquelle l’élève est associé, prend la forme d’une 
observation explicitée des attitudes, des réussites et des difficultés éventuelles de chaque élève. Formulée de façon résolument 
positive, elle porte exclusivement sur les capacités orales .» B.O. hors-série n°8 du 30 août 2007, p. 4.
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Faisons confiance à nos ressources !
Annie Di Martino

Qu’il y ait besoin de formation sur le Cadre européen, certes ; mais ne pourrions-nous puiser davantage dans ce 
que nous savons déjà faire ?

C’est par la thématique de l’évaluation que, intervenante en formation continue dans l’académie de Versailles, je suis 
entrée en contact avec les questionnements des enseignants de langues d’un établissement de la banlieue parisienne.
J’arrive pour la première rencontre. Il s’agit de négocier le contenu des trois jours. Tour de table : X professeur d’italien, 
Y d’espagnol, Z d’anglais, espagnol, anglais, arabe… ouf, SVT, Histoire-Géo et STSS sont représentées aussi… mais 
l’écrasante majorité des participants enseigne les langues. Chacun est invité à exprimer ses attentes du stage et à formuler 
ses questions sur le thème de l’évaluation. Réaction immédiate : « Et quand est-ce qu’on aura le stage inter-langues promis 
par nos IPR ? » Je réponds que si c’est la demande générale du groupe, cela ne correspond pas à ce pour quoi je viens, en 
clair : je ne sais pas faire ! Dans le cercle, on s’agite, on s’inquiète. Tous parlent, s’interpellent, autour du Cadre européen 
de référence en langues : Comment le mettre en place ? Comment l’évaluer ? Cependant, on me retient, on veut le stage. 
Avant de se quitter, je fais une proposition de stage très classique avec laquelle le groupe est d’accord, dans laquelle les 
professeurs de langue pourront à un moment se rassembler et préparer une expérimentation pour l’inter-session.
Le stage commence. Des stagiaires présents, motivés, acteurs de la formation. Je reviens en courant. Deuxième jour : 
Les conversations tournent à nouveau autour du stage inter-langues ; des besoins de formation que l’on ressent. Il me 
faut trouver un outil pour bâtir une activité pour travailler ça. Je sélectionne l’article de Claire Bourguignon des Cahiers 
pédagogiques n°437 « Vous téléphonez à Monsieur Bloom » (voir ci-dessous en annexe l’article du n°437). Je pensais y 
trouver une référence à la taxonomie des objectifs cognitifs de Bloom. Beaucoup mieux : la réponse à mon souci ! Au 
troisième jour, nous allons partir de ce texte et en faire quelque chose de bien. Forcément !
Au jour dit, en duo ou en trio, les collègues commencent à construire des scénarios pédagogiques : supports, objectifs 
langagiers, dispositifs, chronologies, évaluation, référence au CECRL. Discussions acharnées, exclamations (« moi, j’ai un 
texte qui… »), mise au propre sur transparents, mise en commun, photocopies : chaque professeur de langue est reparti 
avec un petit cahier d’activités langagières (presque) clés en main. De leur côté, les professeurs des autres disciplines ont 
construit également ensemble.
Suite à cette expérience, je fais plusieurs constats : Le CECRL inquiète, surtout sur le versant évaluation : les professeurs 
de langues s’étaient inscrits à l’un pour traiter les deux.
J’ai fait ce que j’ai pu, et surtout, je crois, montré aux collègues qu’ils avaient dans leur expérience des ressources pour 
s’adapter aux nouvelles instructions.
Voici pour les Cahiers pédagogiques, en remerciement, quelques contributions produites ce jour-là : attention, ce ne sont 
pas des produits complètement finis, juste quelques premiers petits pas sur les traces de Monsieur Bloom.

Annie Di Martino

Formatrice dans l’académie de Versailles
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Du communicatif à l’actionnel :
« le concret du cours de langue »
Laurent Perrot

Comment le vaste projet du CECRL, animé d’une si grande ambition, peut-il s’incarner concrètement aux 
dimensions d’un cours de langue ? Et finir en chanson dans une classe où l’enseignant est à l’écoute des 
propositions de ses élèves ?

Les nouvelles instructions officielles nous enjoignent d’orienter nos pratiques vers une approche dite « actionnelle » qui, 
par le biais de « tâches », amènera nos élèves à une « action langagière » motivée, susceptible, nous dit-on, d’investir cet 
« apprenant » du statut « d’acteur social ».
À l’aune de cette perspective, l’« acteur social » que les nouveaux programmes appellent de leurs vœux est à envisager 
comme un futur citoyen européen rendu à la fois graduellement plus autonome en langues et plus conscient de son propre 
profil linguistique plurilingue. Ce double objectif sera rendu possible d’une part grâce à un calage des enseignements sur 
les six niveaux communs de compétence à communiquer du CECRL, et d’autre part par le développement de pratiques 
d’auto-évaluation.
À terme, devenu plurilingue et donc multicompétent en langues, notre élève serait ainsi capable de faire état de ces 
points forts partout en Europe grâce à son Passeport européen des langues. Ce Passeport (qui constitue avec la Biographie 
langagière et le Dossier, une des trois parties obligatoires à la constitution d’un Portfolio européen des langues en accord 
avec les principes directeurs du Conseil de l’Europe) vise à faciliter la mobilité de chacun au sein d’un espace européen 
d’usage/apprentissage des langues harmonisé. Au final, cet outil pourrait être présenté à qui de droit afin d’attester de 
ses capacités à entrer en contact avec différentes cultures, et ce pour des besoins tant personnels que professionnels. 
Comment, cependant, un si vaste projet animé d’une si grande ambition peut-il s’incarner concrètement aux dimensions 
du cours de langue ? La vision que chacun se fait de celui-ci est-elle adaptée aux enjeux portés par le CECRL, ou nous 
faut-il reconsidérer certains de ses aspects et modes de fonctionnement sous un éclairage nouveau ?

Soyons pragmatiques
Pour nous praticiens, entrer dans la logique CECRL et l’approche actionnelle, c’est avant tout réaffirmer quelques prin-
cipes préexistants afin de poursuivre et rénover les bonnes pratiques. Il ne s’agit donc en aucun cas de « jeter le bébé avec 
l’eau du bain », mais d’adopter une attitude ouverte, pragmatique et prospective vis-à-vis du changement.
Le fait que, avant même l’adoption du CECRL, l’approche communicative se structure autour de fonctions langagières, 
indiquait déjà que la seule maitrise d’un code linguistique appris in vitro en salle de classe n’était pas une fin en soi, mais 
que sa transposition à des situations in vivo était visée. L’enjeu de l’enseignement d’une langue vivante dépasse en effet 
de loin le cadre d’une réussite purement scolaire et académique, même s’il y participe. On travaille avec l’élève soit, mais 
on envisage la structuration et l’enrichissement de la personne qui sera désormais amenée à évoluer dans des sociétés de 
plus en plus multilingues.
Même si un premier principe fondateur du cours communicatif est réaffirmé, à savoir privilégier l’usage intensif de la 
langue cible, il apparait que « rendre l’élève actif », ne suffit pas à en faire l’« acteur social » dont il est ici question. Il nous 
faudrait, semble-t-il, garder cela à l’esprit pour aller du communicatif à l’actionnel : si la perspective CECRL englobe les 
fonctions langagières et l’approche communicative c’est pour déplacer d’autant plus le curseur de nos pratiques pédago-
giques « de la langue à celui qui s’en sert », parce qu’il en a besoin hic et nunc.
Ainsi, proposer des tâches communicative-actionnelles dans l’ici et le maintenant du milieu scolaire, c’est projeter l’élève 
dans des situations concrètes, signifiantes et vraisemblables pour lui. Quel est le sens de mon action (pourquoi) ? Que 
dois-je faire (quoi) ? Dans quelle situation (où) et selon quelles modalités (comment) ? Voici les questions qu’un apprenant 
pourra être amené à se poser au fil des différentes tâches communicatives et actionnelles1 que son professeur lui propo-
sera. On l’amènera de fait à agir véritablement grâce à la langue en toute connaissance de cause. Le but de cette approche 
est de rendre plus immédiatement tangible aux élèves le sens de leurs apprentissages, afin notamment de relancer leur 
motivation et de les amener vers plus d’autonomie par le biais de pratiques d’auto-évaluation. C’est dans cette mesure que 
l’entrainement aux cinq activités langagières prendra toute sa valeur dans un fonctionnement de classe (contexte social 
scolaire) véritablement conscient de son objet.

Trois principes
L’enjeu d’un cours dit « actionnel » est donc clairement de dépasser le schéma de l’imitation pour entrer dans celui de 
l’implication. De ce fait, ce seraient à la fois la relation professeur/apprenant et la mécanique du cours communicatif qu’il 
nous faudrait prolonger dans une perspective CECRL. Pour ce faire, on serait donc amené à envisager le cours de langue 
comme un « milieu social de « coopéra(c)tion » langagière ». L’acteur social agissant sera confronté à des tâches dont l’ac-

1 On trouvera de nombreux exemples concrets ainsi que des conseils pratiques de mise en œuvre dans l’ouvrage, Enseigner l’anglais, 
nouvelle édition 2008, par Kathleen Julié et Laurent Perrot, Hachette Éducation. N° ISBN : 978-2-01-171089-5.
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Un manuel d’anglais pour 
tous les lycéens
Entretien avec les auteurs du manuel Projects

Comment conçoit-on un manuel aujourd’hui ? Comment pense-t-on qu’il puisse être utilisé ? 
Les Cahiers pédagogiques ont rencontré Juliette Ban-Larrosa, Claudine Lennevi et Sylvain Basty, auteurs du 
récent manuel Projects, paru aux éditions Didier pour les classes de seconde et première.

Cahiers pédagogiques : Diriez-vous que Projects s’inspire essentiellement de la perspective actionnelle ? En quoi est-ce nouveau ? 
Quels retours avez-vous des enseignants qui ont choisi ce manuel ?
Les auteurs  : Comme l’indique le sous-titre de la série Projects, empruntant la formule au linguiste J.-L. Austin, « dire 
c’est faire », faire pour transmettre du sens à un destinataire identifié, dans un contexte donné et avec une intention de 
communication réelle. Chacun des projets proposés aux élèves s’inscrit dans la perspective actionnelle : il a pour but de 
rendre l’élève actif et auteur de ses propres paroles, en parlant en son nom propre ou bien aussi à sa guise dans un rôle 
qui lui est attribué.
L’apprentissage en milieu scolaire offre, certes, des possibilités de s’exprimer en tant que véritable acteur social (travail 
en interaction, travail coopératif pour la résolution de problème, écoute et respect de la parole de l’autre). Mais il faut 
reconnaitre que les situations sont assez répétitives et ne permettent ni de couvrir l’éventail des situations de communica-
tions réelles ni de prendre en compte la totalité du programme culturel. Les auteurs de Projects ont opté pour un pilotage 
par la tâche : le travail de l’élève est avant tout dicté par une tâche finale communicative, annoncée en début de projet, 
qui s’appuie sur une situation imposée et passe par des activités langagières au service des compétences, c’est-à-dire à 
l’actualisation des acquis dans l’acte de langage.
Le choix des documents de réception découle du choix de la tâche et la mise en œuvre, qui repose sur une série de 
microtâches, permet de mobiliser les savoirs et savoir-faire transférables nécessaires.
Les enseignants qui ont choisi le manuel constatent une plus grande activité des élèves et s’en réjouissent, ils s’étonnent 
parfois aussi d’un niveau de performance plus élevé : « Les élèves ont vraiment l’impression de parler et comprendre l’anglais. 
Ils savent dès le début la tâche ou les tâches qu’ils auront à accomplir. Ils comprennent mieux les objectifs du cours et l’utilité du 
cours. » Plus l’outil langue est utilisé, plus il devient efficace. Les activités d’entrainement qui s’appuient sur la dynamique 
du groupe confortent et stimulent l’activité. Certains professeurs disent qu’ils ressentent parfois, particulièrement en 
début d’utilisation, une certaine difficulté à changer leur manière de piloter la classe : la gestion de la parole de l’élève, 
la mise en œuvre d’activités de groupes, le changement de disposition de classe… Ils perçoivent cependant la nécessaire 
évolution de leur posture d’enseignant et la vivent parfois comme une perte d’identité professionnelle : tout ne passe plus 
par le professeur, la communication n’est plus verrouillée par un jeu de questions – du professeur – réponses des élèves 
– prévues par le professeur. Le but est avant tout la négociation et la transmission de sens, la connaissance et l’acquisition 
de formes en tant que telles ne sont plus l’objectif premier.
Les professeurs qui mettent en œuvre cette démarche développent aussi la conscience de l’importance du groupe, consti-
tué de manière arbitraire en début d’année ; ils constatent qu’ils ne peuvent pas faire l’économie de travailler à la cohésion 
de ce groupe pour que chacun de ses acteurs puisse s’y exprimer librement, prendre des risques, sans crainte d’être jugé. 
Si la mise en place de ces habitudes de travail en début d’année leur semble prendre du temps, ils disent le « récupérer » 
par la suite.

C.P. : Chacun des projets s’organise autour de tâches à accomplir par les élèves qui, pour y parvenir, doivent s’emparer d’infor-
mations culturelles, leur faisant visiter les pays anglophones, dans le passé et le présent. Quelle est l’importance de cet ancrage 
culturel ?
Auteurs : La question rejoint la réflexion sur la nature des situations de communication et leur « authenticité ». En début 
d’apprentissage, on peut n’être que dans des situations plus ou moins « fermées » dans lesquelles on pourra effectivement 
se trouver dans le pays étranger : demander son chemin, faire des achats, réserver une chambre d’hôtel, etc. Lorsque l’on 
apprend la langue pour des raisons spécifiques, professionnelles notamment, on pourra aussi, lors de l’apprentissage, 
être confronté à des situations calquées sur des situations réelles. Nos élèves ne sont plus en début d’apprentissage et 
n’apprennent pas la langue vivante dans le but spécifique d’aller travailler dans le pays. Les buts sont à la fois plus larges 
– ouverture de l’esprit, culture générale, études postbac en tous genres – et plus contraignants – comment réinvestir des 
savoirs culturels dans des échanges personnels et quotidiens ?
Il nous parait nécessaire de ne pas occulter la dimension culturelle qui donne des contenus que l’on se doit de rendre 
accessibles aux élèves – parce qu’ils font partie des programmes, bien sûr mais aussi et surtout parce qu’ils passionnent 
réellement les élèves. On ne saurait sous-estimer leur curiosité et négliger leur motivation intellectuelle.
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La culture adaptative des enseignants 
d’espagnol mise à l’épreuve
Pascal Lenoir

Un historique des manuels d’espagnol, reflets des différentes méthodologies qui ont jalonné l’histoire de 
la didactique des langues, a été établi. Des chantiers restent à ouvrir en ce qui concerne la « perspective 
actionnelle », nous dit l’auteur.

Années 1960-1980, le manuel d’espagnol, banque de supports didactiques : 
de la variation des supports comme souplesse fonctionnelle…
Jusqu’à la fin des années 1970 au moins, les enseignants d’espagnol ont choisi les documents à présenter à leurs élèves en 
les empruntant à une large palette de manuels, en passant sans la moindre difficulté de l’un à l’autre, puisque ces matériels 
fonctionnaient de la même manière. En effet, d’un manuel à l’autre, l’activité principale était celle du « commentaire »1  de 
texte d’auteur. L’enseignant choisissait alors les documents que les élèves commenteraient plus volontiers avec la culture 
comme objectif prioritaire (acquérir des connaissances culturelles sur le monde hispanique au moyen de la lecture de 
textes) et le travail sur la langue à cette occasion. Aujourd’hui encore, les épreuves du baccalauréat français, à l’oral comme 
à l’écrit, consistent à s’exprimer sur un document authentique, qui est un texte dans la majorité des cas2. Cette technique 
de programmation des séquences à partir de l’entrée3 privilégiée du choix du support, en passant d’un manuel à l’autre, 
s’apparente au comportement du « zappeur » qui passe d’une chaine à l’autre au moyen de sa télécommande.
Ce zapping à l’hispanique a été dès l’origine un comportement qui découlait en quelque sorte naturellement de la trop 
grande homogénéité des matériels didactiques mis sur le marché français. Il s’agit historiquement d’une première forme 
d’adaptation à une situation de monolithisme méthodologique : les enseignants d’espagnol étaient d’autant plus satisfaits 
de disposer de cette liberté de choix des documents que pendant très longtemps ils n’ont pratiquement pas eu de possi-
bilité de faire varier les activités sur les différents supports, puisque sur tous les documents l’intégration didactique était 
maximale (cf. note n° 1), s’agissant de langue et de culture, à partir d’un document unique.

… à la variation des supports comme nécessité méthodologique
En revanche, à partir des années quatre-vingt, avec un public scolaire beaucoup plus divers dans ses attentes, beaucoup 
plus hétérogène, cette forme de variation (portant sur les documents supports), qui constituait une commodité pour le 
professeur, a fini par devenir une nécessité, essentiellement pour ne pas lasser les classes. À cette époque, si le temps 
passé à commenter chaque document en intégration didactique maximale était trop long, les classes devenaient assez 
vite silencieuses. Il fallait donc changer rapidement de support. Très significativement, les instructions officielles pour 
l’espagnol au collège de 1995-1997 recommandaient simultanément que les supports pour l’enseignement de l’espagnol 
soient variés, et que ces documents reçoivent un traitement didactique unique. Le rédacteur de l’accompagnement des 
programmes de sixième LV1 (1995) précisait notamment que « la variation des supports est un élément décisif pour soutenir et 
renouveler l’attention portée à l’étude de la langue. » Et l’on pouvait lire par ailleurs, dans l’accompagnement des program-
mes de quatrième et troisième LV2 (1997), à propos des supports audio, que « la conduite de la classe est la même qu’avec 
les autres documents : sollicitations diverses du professeur, questions ouvertes, exigences quant à la correction et à la structuration 
des interventions… » Si la variation était donc à l’ordre du jour, elle ne portait que sur les documents, et non sur leur 
mode d’utilisation didactique : il était encore hors de question de sortir du paradigme méthodologique en vigueur. C’est 
donc précisément parce qu’il n’y avait pas d’ouverture en terme de variation des tâches sur les documents qu’il était 
indispensable de faire varier ceux-ci.

Années 1990-2000 : nouvelle donne institutionnelle et nouveaux enjeux didactiques
Cette première forme historique de « zapping à l’hispanique » a trouvé sa limite en espagnol à la fin des années 90. En 
effet, on peut penser qu’à l’instar de leurs collègues des autres langues vivantes, les enseignants d’espagnol ont dû à cette 
période faire face à d’autres problématiques que le simple choix du support culturel pour l’enseignement.

1 Cette activité, massivement pratiquée en espagnol, est extrêmement intégrée (on parle en didactique des langues d’ « intégration 
didactique maximale ») : en temps réel et de manière quasi simultanée, l’élève est invité, à l’oral et en langue cible, à prélever les 
indices les plus saillants du texte qui lui a été lu par son professeur, et à exprimer tout à la fois sa compréhension ainsi que son 
appréciation personnelle (toujours à l’oral et en L2) sur ce texte. Cette méthode interrogative orale en langue cible reste encore très 
présente aujourd’hui, y compris avec les classes de débutants… et depuis l’introduction du CECRL dans les programmes.

2 La réforme des épreuves de langue au baccalauréat n’a concerné pour l’heure que la série tertiaire STG. Tout récemment, 
le ministère a renoncé à la mise en place dans cette série d’une validation de la compréhension orale.

3 J’appelle ici « entrée », selon Christian Puren, « le domaine par lequel l’enseignant a choisi de pénétrer sur son territoire, en d’autres 
termes le type de découpage de son objet global langue-culture par lequel il a choisi de commencer sa séquence didactique… ».  Cf. « Domaines 
de la didactique des langues-cultures. Entrées libres ». Les Cahiers pédagogiques, n° 437, novembre 2005, pp. 41-44.
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La question du temps dans 
l’apprentissage des langues
Sylvie Abdelgaber

Les langues sont un morceau de la vie, et pour les « apprendre » il faut des temps longs : l’école le permet-elle ?

J’ai enseigné l’anglais en collège, et je m’y suis toujours fixé de changer d’activité assez souvent pour soutenir l’attention 
de mes élèves. Je suis à présent en lycée général en région parisienne et c’est encore à des temps de concentration variables 
de mes élèves qu’il me faut m’adapter. Ma perception de leur temps évolue avec l’expérience. Une chose cependant ne 
change pas et me parait une clef, au risque de friser l’évidence : pour apprendre une langue, il faut du temps : du temps 
d’exposition à la langue, du temps de travail au jour le jour, au fil des années, de la patience.

De quel temps est-il question ?
D’après les psychologues américains Philip Zimbardo et John Boyd1 le mot time est actuellement le nom le plus fréquem-
ment employé de la langue anglaise. En français, le Petit Robert définit le temps comme un « milieu indéfini où paraissent 
se dérouler irréversiblement les existences dans leur changement », puis en donne une douzaine de définitions qui tracent bien 
quelques paradoxes.
Je ne parlerai pas ici du temps linguistique, « celui qui reçoit un découpage et des expressions très variées selon les langues », 
dit Roland Barthes2, qui nous rappelle que « certaines langues comme le Chinook comportent plusieurs passés, dont un passé 
mythique », un temps grammatical qui permettrait peut-être de raconter les époques où nous n’avions pas de montres, 
où nous vivions au fil des saisons et où les urgences n’étaient pas liées aux technologies d’aujourd’hui. Dans cet article 
forcément partiel, je ferai référence, en passant, à plusieurs aspects du temps : soit dans sa durée, globale ou limitée, voire 
chronométrée, soit dans la succession des moments et des époques. Sous toutes ses facettes, je le pense aussi intimement 
lié à nous que les langues que nous parlons. D’ailleurs, entre le temps et la langue les connexions sont multiples. Quelques 
exemples pour faire vite : apprendre une ou plusieurs langues dans sa vie marque bien un changement normalement 
irréversible, la langue est rythmée et quand les phrases ont un sens, c’est que les mots se suivent dans le bon ordre ; les 
langues prennent leurs racines dans l’histoire et évoluent, jusqu’à mourir parfois ; la langue permet de se situer dans le 
présent, le passé ou le futur ; la langue dit tous les sens du temps, elle me permet de dire ici mes questionnements devant 
une génération d’élèves dont les rythmes m’étonnent. Je vieillis peut-être un peu dans un autre monde.

Temps d’apprentissage d’une langue au cours de la vie
Avec certaines classes, je fais parfois une séquence d’apprentissage de deux ou trois semaines sur l’acquisition de la langue 
maternelle : c’est un objet d’étude riche d’enseignements, qui nous permet peut-être de mieux comprendre les exigences 
de l’apprentissage d’une langue à l’école. Nous nous appuyons, entre autres, sur de difficiles textes de chercheurs, qu’ils 
ne comprendront peut-être pas entièrement à ce moment-là, mais ils reçoivent en temps réel ma passion pour le sujet.
Qu’ont à nous dire les chercheurs sur le temps dans l’apprentissage des langues, déjà dans la langue maternelle ?
Directrice de l’unité du développement neurocognitif à l’Institut de la Santé de l’Enfant de Londres (University College) 
Annette Karmiloff-Smith3 place le début de l’apprentissage de la langue maternelle dans les tous premiers mois de la vie 
intra-utérine avec le développement de l’oreille qui discrimine rapidement les sons et reconnait vite les langues. Dans sa 
conférence (en français) citée en référence, la chercheuse brosse en quelques phrases le nombre incroyable d’opérations 
nécessaires à un apprentissage normal de la langue maternelle. Sans parler de l’écrit, nous savons bien qu’il faut des 
années. Je me rappelle les dernières fautes de subjonctif de mes enfants à l’oral, « il faut qu’il y avoye de la pluie pour qu’il 
y avoye du vent » qui nous avaient fait bien rire, sur le temps qu’il faisait lors d’un stage de voile, la dernière année d’école 
primaire.
C’est parce qu’elle étudie des enfants au développement anormal que la neurophysiologiste anglaise rejette les conceptions 
modulaires de notre intelligence. Elle rejette, en tous les cas, toute interprétation qui considèrerait notre cerveau comme 
un couteau suisse avec des parties prêtes à fonctionner avant l’age adulte. Le chercheur américain Howard Gardner4 parle, 
quant à lui, de modules, les intelligences multiples, dont celle qu’il appelle « intelligence linguistique » ; sa théorie n’est 
cependant pas innéiste.
Si j’ai bien compris le Dr Karmiloff-Smith (et j’ai pris le temps de l’écouter longtemps et de nombreuses fois pour être 
sure de ne pas manquer les « glissements de sens » dont elle parle : ils vont si vite que j’enjoins le lecteur à aller vérifier 

1 De l’université de Stanford, John Boyd et Philip Zimbardo viennent de publier The Time Paradox , 2008, éditions Rider.

2 Roland Barthes, Le Bruissement de la Langue, Seuil, 1984, p. 24, La temporalité.

3 A l’occasion de la parution de son livre Comment l’enfant entre en langage, en français aux éditions Retz, 

on peut écouter la conférence qu’elle a donné sur le site de cet éditeur en 2003.

4 Voir sur le site des Cahiers pédagogiques la recension de l’ouvrage Les Intelligences multiples ainsi que l’interview de Howard Gardner.

http://www.editions-retz.com/forum-2003.html
http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=1952
http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=1974
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LE CECRL ou la mouche du coche
Dominique Macaire

Le Cadre européen, une injonction stimulante, certes ! Mais il comporte bien des zones d’ombre sur lesquelles la 
recherche doit encore nous éclairer pour que la formation des enseignants et les pratiques de classe mettent en 
place des dispositifs pertinents.

La réception du CECRL par la recherche en didactique des langues en Europe est mitigée et souvent critique. Des 
notions font question, comme celles de  « plurilinguisme » ou de « démarche actionnelle » parce qu’elles révèlent un certain 
flou terminologique.
On devrait penser l’enseignement des langues en relation plus étroite avec les contextes dans lesquels il se situe, pour 
ancrer les langues dans des espaces identifiés (éducatifs, sociaux et culturels), au risque de s’éloigner – par un optimisme 
démesuré – du sens premier des apprentissages scolaires, qui ne sont pas le simple reflet des usages sociaux. Ne faut-il pas 
différencier le fait d’exercer son « métier d’élève apprenant les langues », qui relève au fond d’un domaine professionnel 
interne à l’école, du positionnement comme « acteur citoyen » dans la vie civile, qui relève d’autres cadres de référence et 
d’usages des langues, pour une part externes à l’école ?
Cette « Eurodidactique1 » est appréciée pour la clarification pragmatique de la notion de biographie (dont le Portfolio, par 
exemple fait prendre conscience), de la notion de compétence en langues et pour l’harmonisation des clés de lecture des 
niveaux de langue qu’elle propose. Toutefois, on peut lui reprocher une tendance techniciste peu opérationnelle, alors 
qu’elle tend essentiellement à s’appuyer sur des choix éthiques européens qui sont en toile de fond. Car la mise en place 
du CECRL s’accompagne d’un repositionnement de valeurs citoyennes démocratiques, telles les notions de respect, de 
diversité culturelle et linguistique, de laïcité, de tolérance, etc., valeurs évidemment présentes au cœur de la formation 
initiale. 

Quelques effets en formation d’enseignants de langues en France
L’adoption du CECRL en France a eu quelques conséquences institutionnelles pour la formation des futurs enseignants 
de langues. 

Le CECRL s’inscrit officiellement et obligatoirement en première année, au concours de recrutement du CAPES1. 2. 
Rappelons que les questions sur la vie de l’établissement peuvent inclure des questions sur le CECRL ; le CECRL 
peut arriver également au fil de l’oral sur le dossier de didactique. Il est aussi présent dans le CRPE : épreuve de 
langue au niveau B2 ; évaluation des compétences de compréhension de documents écrits, de production à l’oral en 
continu et en interaction, mise en place de grilles d’évaluation critériées. 
Des débats se sont développés autour des lieux de formation (IUFM)  et des contenus (disciplinaires, didactiques 2. 
et pédagogiques) en seconde année de formation. En ce qui concerne l’approche professionnelle, on les rencontre 
essentiellement dans le cadre de l’étude des interventions pédagogiques (évaluations sommatives de type bac, recours 
aux Portolios, reprise des niveaux du CECRL dans les programmes officiels, dispositifs de « groupes de compétences 
», etc.). De même, la mise en place des scénarios pédagogiques a été favorisée par le discours ambiant du CECRL sur 
la pédagogie de projet, et ceci bien qu’ils aient été pratiqués antérieurement au CECRL. 
Les textes officiels intégrant les outils européens relèvent d’une logique 3. « top down », pilotée par le haut : la formation 
entre dans un mouvement issu des orientations des politiques linguistiques européennes, relayé dans la plupart des 
états membres par la « didactique institutionnelle ». 

Des questionnements résistants
Deux séries de questions retiennent l’attention lorsque l’on évoque le CECRL en formation d’enseignants de langues. 
La professionnalisation
Abordons cette question sous l’angle de la finalité et des moyens en regard. Que signifie être un « enseignant de langues 
compétent » au XXIe siècle ? Comment développer des conditions et des ressources potentiellement formatives ? Comment 
« former de manière durable » les professionnels de l’enseignement des langues ? Pour ce faire, il conviendra tout d’abord 
de qualifier les « nouveaux besoins des publics », et non les nouveaux publics (ce qui serait spécifique à la personne, et de 
fait limité) ; de développer alors de nouveaux outils (organisés par compétences et en référence à des niveaux affichés) et 
enfin de mesurer les effets de contextes (scolaires, non scolaires). 
L’analyse du changement en éducation 
Comment bougent les systèmes ? Quels indicateurs de durabilité du changement  peut-on valider ? Le CECRL sollicite 
une analyse systémique. Les profils des enseignants évoluent (davantage de contacts avec les pays cibles, des ressources 
plus accessibles, en particulier grâce aux réseaux sur la Toile, etc.). Il convient de penser autrement leur formation. 

1 Il s’agit là d’une didactique institutionnelle, largement impulsée par les instances européennes et reprise  par les États-membres.

2 CAPES : Concours de recrutement des professeurs de l’enseignement secondaire CRPE : concours de recrutement des professeurs des écoles
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3 - Des confusions à lever

Est-ce bien le rôle de l’école ?
Danielle Chini

Dans la perspective actionnelle, la compétence visée n’est plus tant communicative que sociale et stratégique. 
Le cadre scolaire permet-il de mettre réellement en œuvre une telle approche ? Ne risque-t-on pas, comme 
le fait remarquer l’auteure de cette contribution, de remplacer la logique de l’apprentissage par celle de la 
performance ? Une alerte stimulante…

L’adoption par la France en 2005 du Cadre européen commun de référence pour les langues a été annoncée comme « la mesure 
phare » d’un « plan en faveur d’une meilleure maitrise des langues étrangères »1. Le CECRL se démarque des textes 
européens qui l’ont précédé, dans la mesure où, dans ce modèle beaucoup plus étoffé, la dimension langagière n’est pas 
traitée de façon autonome, mais est systématiquement articulée à la dynamique large de l’action sociale que le Cadre 
matérialise au travers de la notion centrale de « tâche ».

Interaction et coopération
Pour la perspective actionnelle, ce n’est en effet que dans le contexte d’une tâche socialement située et signifiante que 
l’usage de la langue étrangère peut avoir du sens, et que l’apprenant, considéré comme un usager de la langue ayant à 
accomplir des tâches, peut améliorer ses connaissances et ses compétences. Cela nécessite l’inscription dans un projet, 
et donc dans un contexte interactionnel et collaboratif, ce qui suppose, comme l’écrit Christian Puren (2002 : 64)2, non 
seulement un « parler avec » et un « agir sur », comme avec l’approche communicative classique, mais aussi et surtout un 
« agir avec ». Cette vision des choses conduit non seulement à considérer la langue comme moyen de l’action, mais aussi à 
reconnaitre l’importance des compétences sociolinguistiques et pragmatiques, en articulation avec la compétence linguis-
tique. La compétence visée n’est donc plus tant communicative que sociale et stratégique, les compétences langagières 
n’étant qu’un des moyens, parmi d’autres, dont dispose l’usager pour atteindre le but visé par la tâche.
Cette orientation est maintenant connue de tous et je ne m’y attarderai pas, même si la redéfinition terminologique, en 
particulier de termes déjà très chargés comme « compétence », « tâche » et « activité », ne facilite pas toujours la compré-
hension des frontières qui délimitent ces différents concepts. Au-delà de la reconnaissance de l’importance du travail de 
clarification que constitue le CECRL et de l’intérêt qu’il présente pour une harmonisation des pratiques et de l’offre de 
formation en langues dans l’espace européen, l’objectif de cet article est de s’interroger sur les limites et les paradoxes 
d’une application indifférenciée de l’approche actionnelle en contexte scolaire.

À l’école, vrai projet ou simulation ?
Si, par son fort ancrage social, la perspective actionnelle renouvèle la doxa communicative, en réduisant, en théorie, le 
risque d’un émiettement des tâches maintenant structurées autour d’un fil conducteur, d’un projet d’action, il n’en reste 
pas moins que le cadre scolaire ne permet pas plus qu’avant de conférer à ces tâches une véritable épaisseur fonctionnelle, 
et que la plupart du temps, le groupe fonctionne sur le mode de la simulation. Or, la focalisation sur la dimension sociale 
de la tâche rend cet état de fait encore plus problématique.
En effet, considérer l’apprenant comme un usager de la langue ordinaire et l’agir social comme le lieu fondamental 
où se construisent les apprentissages relève tout à la fois d’une conception consumériste de la langue et d’une utopie 
naturaliste en ce qui concerne son apprentissage. S’inscrire dans cette logique revient à ignorer ce qui fait la spécificité 
de la situation scolaire et sa raison d’être fondamentale. Que l’on se place dans une logique transmissive classique ou 
dans une perspective de médiation socio-constructiviste, cette raison d’être, c’est l’appropriation de savoirs nouveaux 
et l’acquisition de compétences procédurales par les élèves, ce qui doit leur permettre, à terme, d’être, hors de l’école, 
des acteurs sociaux performants et responsables. Par nature, l’école est en effet un lieu social à part, certes ancré dans 
la société, mais forcément décalé par rapport aux pratiques sociales de référence auxquelles elle est censée préparer les 
élèves. Et cette spécificité induit des différences essentielles en termes de temporalité et de relation à l’action. Le temps 
de l’apprentissage est forcément d’une autre nature que le temps de l’action sociale, qui est soumis aux contraintes de 
l’efficacité à court terme. La construction de connaissances et de compétences est un processus lent, parfois difficile, et, en 

1 Lettre Flash du 20 octobre 2005, MENESR.

2 Christian Puren. 2002. « Perspectives actionnelles et perspectives culturelles en didactique des langues-
cultures ». In L’interculturel, Les Langues Modernes n° 3. Paris : APLV. p. 55-71.
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Entre l’approche communicative et la 
perspective actionnelle, quoi de neuf ?
Christian Puren

Une présentation qui clarifie caractéristiques et spécificités qui distinguent approche communicative et 
perspective actionnelle (celle prônée par le CECR), chacune partant de pratiques sociales de référence bien 
différentes.

L’« approche communicative » (AC) avait été ainsi nommée parce que son objectif social de référence était de former les 
apprenants à communiquer en société en langue étrangère, et que son moyen privilégié était identique – en application de 
la loi d’homologie maximale fin-moyen sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir plus avant – à savoir faire communi-
quer en classe les élèves en langue étrangère comme s’ils étaient en société (d’où le recours systématique à la simulation). 
En d’autres termes, l’« agir d’usage de référence » et l’« agir d’apprentissage de référence » de cette méthodologie étaient 
les mêmes : la communication langagière. 
Mais ce qui caractérise fondamentalement une méthodologie, ce n’est pas seulement son objectif social de référence, c’est 
aussi l’environnement dans lequel ses concepteurs considèrent que son objectif doit être atteint, sa « situation sociale de 
référence ». L’objectif politique du Conseil de l’Europe, qui a repris à son compte l’approche communicative dans les 
« niveaux seuils » des années 1970 en contribuant ainsi grandement à la diffuser, était de faciliter les échanges occasionnels 
et ponctuels entre Européens, et c’est la raison pour laquelle la situation sociale de référence retenue dans ces textes 
(qui déclinaient la même orientation didactique pour les différentes langues) a été le voyage touristique.  Cet ensemble 
[situation + objectif] social de référence de l’approche communicative présente quatre caractéristiques « fondamentales » 
(dans le sens fort du terme) : l’« inchoativité », la « brièveté », l’« autosuffisance » et l’« individualité ». 

L’inchoativité
Au cours d’un voyage touristique, en général, on rencontre des gens pour la première fois, c’est le début d’une nouvelle 
rencontre ; cet aspect se retrouve dans le traitement communicativiste aussi bien de la langue que de la culture tel qu’on 
peut le constater dans les manuels qui se réclament de cette approche :

Il s’agit de contacts initiaux du point de vue de l’échange langagier : dans les dialogues des manuels communicati-•	
vistes, les interlocuteurs ne reprennent jamais une conversation qui aurait été interrompue auparavant. Or, dans les 
situations de la vie quotidienne – à laquelle l’approche communicative prétendait préparer aussi les apprenants –, la 
plupart des conversations se font avec des gens que l’on connait bien, et elles se font par conséquent en référence à 
des conversations antérieures, ou du moins sur la base de connaissances et d’expériences partagées.
Il s’agit parallèlement de contacts initiatiques du point de vue culturel : on ne parle plus d’« enseignement » ni •	
d’« apprentissage » de la culture dans l’approche interculturelle – qui constitue le pendant culturel de l’approche 
communicative –, mais seulement d’« initiation » ou de « découverte » : deux substantifs où l’on retrouve la notion d’in-
choativité. C’est ce qui explique la priorité accordée dans cette approche communicative de la culture aux stéréotypes 
sociaux parmi les « représentations de l’Autre » : parce que l’on s’intéresse au premier contact interculturel, ce sont sur 
les représentations préalables qu’ils ont des étrangers, avant même de les avoir rencontrés, que l’on va demander aux 
élèves de s’interroger, d’autant plus qu’étant souvent simplistes, voire erronées, elles risquent de perturber ou même 
d’interrompre le processus de communication langagière.

La brièveté
Cette rencontre qui débute va aussi se terminer très vite : le temps des dialogues des manuels communicativistes est 
un temps court et dense, et l’activité en terme de traitement de l’information se réduit généralement dans les exercices 
communicatifs à un échange d’informations considéré comme d’autant plus efficace qu’il aura été plus rapide : l’exercice 
d’information gap réalisé par groupes de deux élèves, avec comme enjeu ludique de terminer la tâche avant les autres, 
correspond (avec la simulation, avec laquelle elle est d’ailleurs couplée) à la tâche la plus représentative de l’approche com-
municative. On connait l’importance des actes de parole dans la grammaire de référence de l’approche communicative, où 
« dire, c’est faire ». Dans les dialogues de manuels communicativistes, on ne parle effectivement jamais pour ne rien dire, 
jamais pour, comme cela se passe dans la vie quotidienne, simplement entretenir la convivialité, passer le temps, ou même 
éviter les silences gênants… 

L’autosuffisance
La rencontre touristique est une rencontre première, brève, et aussi unique : on va quitter définitivement son interlocu-
teur. C’est ce qui explique que les dialogues des manuels communicativistes soient en général clos, fermés sur eux-mêmes. 
Roland Barthes aurait certainement pu comparer, avec autant de style qu’il a su le faire pour le catch dans Mythologies, 
le dialogue des manuels communicativistes avec la tragédie grecque : l’unité de communication, en effet, y concentre les 
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Pas un programme, mais des pistes 
pour enseigner les langues…
Maria-Alice Médioni

Le travail de l’enseignant de langue étrangère, tel qu’il est prescrit aujourd’hui à travers les nouvelles 
orientations du CECRL, devient plus complexe et nécessite l’élaboration de mises en situation à la hauteur de 
ces exigences. Comment penser, dans ces conditions, une progression qui fasse progresser les élèves ?

La question du programme, ou de la progression, est une question récurrente chez la plupart des collègues rencontrés 
dans les formations que j’anime ou dans les équipes où je travaille. Comment organiser le travail de l’année ? Doit-on 
privilégier l’entrée par les thèmes ou les fonctions : se présenter, rencontrer des amis, aller à l’école ou à l’université, faire 
ses courses ou chercher un logement, etc., ce qui donnera lieu à la « rencontre » du vocabulaire, des expressions et des 
notions grammaticales qui en découlent ? Faut-il introduire progressivement les connaissances linguistiques, et dans quel 
ordre ? Comment peut-on articuler les programmes des palier 1 –  A1-A2 – et palier 2 – A2-B1 –1 avec les orientations du 
CECRL ? D’autant que le Cadre apporte un certain nombre de ruptures conséquentes liées à la perspective actionnelle : 
il s’agit maintenant moins de s’intéresser à ce que les élèves ou les étudiants doivent savoir que de s’attacher à ce qu’ils 
doivent savoir faire, en termes de compétences, et en coopération avec les autres.
La notion de progression est ainsi ré-interrogée :

« Est-il judicieux de faire suivre aux apprenants une progression qui les laisse incapables, après deux ans d’études, de raconter 
un évènement passé ? »2

À la notion de progression, conçue comme projet ou programme d’enseignement, vient s’articuler la préoccupation du 
point de vue des apprentissages : les élèves apprennent-ils, à quelles conditions, et comment peut-on le vérifier ? C’est 
toute la question des dispositifs à mettre en place pour s’assurer des conditions les meilleures à la fois pour l’apprentissage 
et pour l’évaluation des apprentissages.
L’objet de cet article est de proposer des pistes qui prennent appui sur le CECRL et la perspective actionnelle, et qui 
peuvent nous aider dans notre travail.
Il nous faut garder à l’esprit quelques fondamentaux :

Une mise en situation de type actionnel est un projet•	
Elle a à la fois toutes les caractéristiques d’un projet où l’on se prépare à réaliser quelque chose ensemble3, et elle a 
comme projet d’amener l’apprenant à réfléchir à son apprentissage : ce qu’il a appris et comment il l’a appris.
Une mise en situation de type actionnel est une situation complexe•	
Elle est avant tout une invitation à résoudre une question, un problème dans la perspective d’une réalisation de type 
social pour laquelle la mise en œuvre des différentes activités langagières est requise.
Une mise en situation de type actionnel suppose la co-action•	
Le CECRL indique bien qu’il s’agit, non plus de parler sur ou avec, mais d’accomplir des actions. Ces actions sont de 
plus en plus conçues comme des co-actions concernant plusieurs partenaires qui mobilisent leurs compétences pour 
parvenir à un résultat déterminé, « à l’intérieur d’actions en contexte social »4.
Une situation d’apprentissage n’est pas une situation d’évaluation•	
Si aujourd’hui, dans la nouvelle modalité d’évaluation que représente le scénario d’évaluation, on trouve une 
intégration des activités langagières au service d’un projet d’action qui simule5 une mise en situation d’apprentissage : 
pour autant, en situation d’apprentissage, les apprenants n’ont pas à être soumis à une épreuve ni contrôlés. Si nous 

1 Programmes de l’enseignement de langues vivantes étrangères au collège. Préambule commun, B.O. n° 7, 26 avril 2007, HS.

2 CECRL, p. 115

3 Christian Puren, « Perspectives actionnelles et perspectives culturelles en didactique des langues-cultures : vers une perspective co-actionnelle 
co-culturelle », APLV, 18 mai 2007, « L’une des formes de mise en œuvre de cette conception de l’apprentissage est connue depuis longtemps en pédagogie 
sous le nom de « projet », dans ce que l’on appelle précisément la « pédagogie du projet ». Article consultable sur le site de’ l’APLV.

4 Christian Puren, ibid. « Ce concept de « co-action » n’est pas nouveau : il est en particulier utilisé par certains psychologues constructivistes – parallèlement 
à celui de « conflit socio-cognitif » – pour intégrer dans la théorie piagétienne la dimension collective de la relation sujet-objet qui leur semble y faire défaut. »
5 Claire Bourguignon, « Vous téléphonez à M. Bloom », in Cahiers pédagogiques, n° 437, novembre 2005, p. 37, « C’est pourquoi, construire 
un scénario, c’est prévoir l’enchaînement logique d’une série de tâches communicatives (appelées « microtâches ») qui seront liées entre elles et qui 
permettront d’aboutir à l’accomplissement d’une tâche complexe (appelée « macrotâche ») en fonction d’un objectif donné et d’interlocuteurs définis. Ces 
microtâches sont directement liées aux composantes de compétences de communications (les « skills »). Il s’agit pour l’évalué de comprendre des documents 
écrits, de comprendre un ou des textes enregistrés, et d’avoir une conversation avec un interlocuteur dans un double but, rechercher des informations 
mais aussi le convaincre de la décision qu’il a prise, chaque étape étant thématiquement reliée à la situation de communication et à la tâche. »

http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article844
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L’approche par compétences dans 
les cours de langues en Communauté 
française de Belgique
Rudy Wattiez

Un regard critique sur l’approche par compétences nous vient de Belgique. Il ne suffit pas, nous dit l’auteur, de 
« revisiter » les trois pôles du triangle pédagogique (élève/ enseignant/savoirs-compétences) en fonction de 
l’air du temps. La question reste bien de savoir si cela permet aux élèves de mieux apprendre. 

L’intention de ce texte est dans un premier temps de rappeler le cadre qui régit en Belgique francophone la nouvelle 
approche pédagogique dite « par compétences », tout particulièrement dans le domaine de l’apprentissage-enseignement 
des langues. Dans un deuxième temps, nous tenterons de jeter un regard critique à son égard. 

Quel cadre ?
En Belgique francophone, un décret essentiel a vu le jour en 1997.   Il est communément appelé le « décret Missions ». En 
effet, il vient préciser pour la première fois dans un système scolaire extrêmement décentralisé (où l’évaluation externe en-
core actuellement en est à ses balbutiements), ce que la société civile attend de l’école. Au fondement du texte, on cherche 
principalement à remédier à certaines sources de l’inégalité et de l’inefficacité particulièrement avérées en Communauté 
française de Belgique.
Ce décret porte sur d’importantes mesures structurelles dans l’organisation des établissements scolaires, mais également 
sur des réformes pédagogiques. À cet égard, ce décret continue encore aujourd’hui à être la référence majeure pour 
ce que les enseignants appellent parfois « la pédagogie des compétences ». Tous les programmes scolaires ont en effet 
progressivement été réécrits afin de correspondre aux objectifs définis au travers de socles de compétences attendus par 
les élèves du secondaire en fin de premier degré (14 ans) et au terme des humanités (18 ans), tant les formations initiale et 
continue des enseignants sont principalement centrées sur l’acquisition des socles de compétences par les élèves.
Ce nouveau jargon de la « pédagogie des compétences » a fait son entrée dans l’enseignement des langues à l’école. Les 
nouveaux programmes des langues ont pris appui sur la perspective actionnelle du Cadre européen de référence. Très 
clairement, il s’agissait d’installer les quatre compétences que sont « lire, écrire, parler, écouter » en les ancrant dans une 
situation réaliste et socialement finalisée : la situation-problème (SP).
La SP doit être significative, c’est-à-dire qu’elle doit avoir du sens pour l’élève, être le plus proche possible de situations 
authentiques et doit être intégrative, conjuguer des savoirs avec des savoir-faire et des savoir-être.
Lors de l’évaluation, l’élève est placé dans une situation-problème identique, il devra montrer qu’il est capable de mo-
biliser de manière autonome et utiliser correctement les ressources nécessaires en fonction du problème à résoudre. La 
langue est clairement au service de l’accomplissement d’une tâche. Exemple de situation-problème pour la compétence 
« parler », pour des élèves du début du secondaire au travers d’une production d’un dialogue interactif et descriptif : « Ton 
correspondant arrive pour quelques jours chez toi.  Tu l’accueilles. Ensuite, tu lui fais visiter la maison.  Vous profitez de chaque 
chambre visitée.  Il compare avec sa maison et sa famille.  Il te pose quelques questions sur l’organisation familiale (repas, devoirs, 
loisirs…) ».
Consigne : « Mener à bien un dialogue d’au moins dix échanges qui respecte les conditions de réalisation. »
Dans le programme consulté d’où est issu cet exemple, les constituants de la situation-problème dont l’enseignant devra 
tenir compte, sont balisés comme suit : liens avec la compétence, tâche, consigne, critères d’évaluation spécifiques, spé-
cificités de la SP envisagée ainsi que les éléments dont dispose l’élève pour la résolution (outils lexicaux, grammaticaux, 
stratégies de communication et documents vus antérieurement).

Quelle réception par les professeurs de langues ?
Sans retracer historiquement les différentes portes d’entrée didactiques mobilisées pour l’apprentissage en classe de 
langues, l’entrée par les compétences fait suite à l’entrée par la communication. L’idée de l’approche communicative était 
de progressivement préparer les élèves à rencontrer des natifs de la langue étudiée. Cette évolution dans la didactique des 
langues suit sans aucun doute l’évolution des technologies.
Si mon père a uniquement étudié l’anglais via une approche livresque (littérature, thème, traduction…) et ne l’a jamais 
parlé, c’est qu’il n’avait aucune chance de rencontrer un Anglais. Quand j’étais élève dans les années 80, la probabilité 
de rencontrer l’autre était plus grande mais il fallait se déplacer et les rencontres étaient courtes, ce que l’on apprenait 
devait être le plus efficace possible du point de vue de la communication. Il fallait pouvoir acheter des choses dans 
divers endroits, demander son chemin… Dans la perspective actionnelle de l’approche par compétences, il ne s’agit plus 
seulement de communication avec l’autre, mais d’agir avec lui en langue étrangère. Pourquoi ? Parce que l’autre, je peux 
le rencontrer tous les jours via Internet et les multimédias. D’où l’idée de mise en situation de la vie de tous les jours où 
la complexité est présente, où il faut ensemble résoudre des problèmes.
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L’évaluation au service 
de l’apprentissage
Maria-Alice Médioni

Évaluer, c’est bien autre chose que « contrôler » ! C’est aussi travailler sur les situations proposées aux élèves et 
sur les moyens que nous leur donnons de mesurer leurs avancées.

Depuis longtemps, la réflexion sur l’enseignement-apprentissage en langues, et au-delà, a montré la difficulté dans laquelle 
se trouvait l’enseignant plongé dans la contradiction entre enseigner et évaluer. Enseigner exige un engagement auprès de 
l’apprenant, au coude à coude, même si la relation enseignant-enseigné est obligatoirement asymétrique ; évaluer revient 
à « trahir », en quelque sorte, cet accompagnement, comme le dénonçait déjà Albert Jacquard :

« Par une étrange aberration notre système éducatif demande aux mêmes personnes de jouer les deux rôles. Profitant de 
l’ambigüité du mot, chaque enseignant est mis dans l’obligation d’être à la fois un maitre – celui qui initie, qui enseigne, qui fait 
partager sa compétence – et un maitre – celui qui domine, qui ordonne, qui impose sa volonté (selon le Robert). Ces deux rôles 
étant incompatibles, les enseignants ne peuvent éviter d’être des traitres ; ou bien ils trahissent la confiance de leurs élèves, qui 
attendent d’eux une totale connivence ; ou bien ils trahissent le système social, qui attend d’eux un jugement sans faiblesse. »1

Ceci, bien entendu, dans une conception de l’évaluation pensée uniquement sous le mode du contrôle. Car la question de 
l’évaluation déborde la seule référence au contrôle. L’apparition de la notion d’évaluation comme faisant partie intégrante 
du processus d’apprentissage ne date pas d’hier et les travaux ne manquent pas à ce propos. Je renverrais ici au tableau 
de Christine Tagliante qui permet de bien distinguer les deux grands domaines de l’évaluation : le domaine du contrôle 
et le domaine de la prise d’information2, à celui de Gérard de Vecchi qui compare évaluation sommative/formative et 
formatrice3, et à la question posée par Philippe Perrenoud : l’évaluation « outil de pilotage ou pare-angoisse ? »4. 
Travailler sur l’évaluation, c’est travailler à faire que l’évaluation puisse servir à l’élève comme à l’enseignant, pour 
améliorer le travail de chacun5. Le CECRL d’ailleurs se fait l’écho de cette conception dans l’inventaire qu’il opère des 
différents types d’évaluation6, mais force est de constater que depuis l’irruption du Cadre, on assiste à une focalisation 
sur l’évaluation qui frise l’évaluationnite. Pourtant, le sous-titre de ce document incontournable comporte trois mots : 
apprendre, enseigner, évaluer. C’est dire, sans nul doute, que la première préoccupation des auteurs est bien l’appren-
tissage des langues, ce qui suppose une réflexion sur l’enseignement et l’évaluation, mais cette dernière notion n’arrive 
qu’en troisième position et concrètement, au chapitre 9, page 135 ! Auparavant, c’est vrai, apparaissent de nombreuses 
grilles, mais en tant qu’outils d’auto-évaluation. Cette dimension de l’auto-évaluation occupe une place très importante 
dans le texte, corroborant le fait qu’on passe, qu’on le veuille ou non, à un autre paradigme de l’évaluation qui, sans nier 
la nécessité du contrôle, met l’accent plus particulièrement sur l’aspect formateur de l’évaluation. 
Ce qui nous amène à réfléchir en amont à quels sont les réquisits, en termes de contenus, dans les situations d’enseigne-
ment que nous sommes amenés à penser à partir de maintenant. Autrement dit, quelles situations devons-nous proposer 
pour que se construisent les connaissances et les compétences et donnent des observables aux élèves pour qu’ils puissent 
se voir avancer ? 
J’ai choisi, pour illustrer ces questions, de regarder de près les échelles de niveau concernant le niveau B1. Pourquoi ce 
niveau plutôt qu’un autre ? Parce qu’il s’agit d’un niveau « charnière » correspondant à la fin du cycle secondaire, c’est-à-
dire celui où, théoriquement, se retrouvent la plupart de nos étudiants qui arrivent au Centre de Langues, à l’université. 
C’est aussi, si l’on se réfère au Portfolio des Langues7, le niveau le plus développé, avec le A2 qui correspond lui aussi à un 
niveau « charnière » et pour lequel on pourrait faire le même type de travail que dans ce qui suit. Il s’agit donc de partir 
des descripteurs concernant le niveau B1, pour les différentes activités langagières8, et pour chaque descripteur, tenter 

1 Albert Jacquard, Inventer l’homme, Editions Complexe, Bruxelles, 1984.

2 Christine Tagliante, La classe de langue, CLE international, Paris, 1994, p. 24

3 Gérard de Vecchi, Aider les élèves à apprendre, Paris, Hachette, p. 83.

4 Philippe Perrenoud, « Outil de pilotage ou pare-angoisse ? » in Cahiers pédagogiques, n° 438, décembre 2005, pp. 14-16.

5 Maria-Alice Médioni, « De l’absolue nécessité de l’évaluation », in GFEN, Dialogue Face à l’évaluation, n° 92, printemps 1999, pp. 4-6.

6 Conseil de la Coopération culturelle. Comité de l’éducation, Division des langues vivantes, Strasbourg, Cadre 
européen commun de référence pour les langues. Apprendre, enseigner, évaluer, 2001, pp. 139 et suiv.

7 Conseil de l’Europe, Portfolio européen des langues, Paris, Didier, 2001.

8 Je préfère utiliser le terme «activité langagière» pour désigner les 5 rubriques énumérées par le Cadre, plus juste, me semble-t-il, que « 
compétence » qui renvoie à quelque chose de plus large et dont la définition n’est pas vraiment stabilisée. Véronique Castellotti et Bernard Py 
rappellent, pour mémoire, que la compétence est « inséparable de l’action (on est compétent pour faire quelque chose) » ; qu’elle est « un attribut 
qui ne peut être apprécié que dans une situation donnée » ; qu’il faut « qu’il existe une instance, individuelle ou collective, qui soit à même de reconnaitre 
cette compétence » in Véronique Castellotti et Bernard Py (coordonné par), La notion de compétence en langue, ENS Éditions, 2002, p. 11.
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4 - Des mises en œuvre 
sur le terrain

L’espéranto entre découverte 
et détour pédagogique
Stéphane Leroux

Une alternative au tout-anglais pourrait-elle passer par l’Espéranto ? C’est le pari fait par un enseignant dans 
un collège de la région lyonnaise. Il nous propose en annexe le livret d’accompagnement à ce travail, avec des 
grilles basées sur le CERCL qu’il utilise avec ses élèves.

Je propose l’espéranto dans le cadre d’un accompagnement éducatif destiné aux élèves volontaires de sixième et cinquième 
le vendredi de 16 h 30 à 17 h 30 au collège Pierre-Valdo de Vaulx-en-Velin.

Kio estas esperanto ?
En 1887, le médecin polonais Lazare Louis Zamenhof invente une langue internationale dans le but de faciliter les échan-
ges entre les peuples. Sa prononciation régulière, ses règles sans exception, ses racines issues du patrimoine européen et 
son caractère de langue agglutinante en font une langue beaucoup plus rapide à apprendre et à utiliser que les autres. Elle 
se répand depuis régulièrement malgré son gros handicap : ne pas être soutenue par une économie.
Même si évaluer le nombre de personnes parlant une langue est très délicat, le nombre de locuteurs dans le monde semble 
se situer entre 2 et 10 millions.
Pourquoi étudier l’espéranto à l’école ? Le projet d’accompagnement éducatif visible en détail sur le site  du collège se 
donne deux objectifs :

faire progresser les élèves dans les matières scolaires ;•	
découvrir d’autres cultures par le biais de la correspondance papier ou électronique en espéranto.•	

Les bienfaits de l’espéranto pour aider à progresser dans les autres langues ont été montrés à plusieurs reprises1. Une 
qualité fondamentale de cette langue pour nos élèves très souvent en délicatesse avec les règles de grammaire est que la 
nature des mots est repérable par la fin des mots : les noms se terminent par un o, les adjectifs par un a, les adverbes par 
un e, etc.
Exemple : la granda cato rigardas la muson (le grand chat regarde la souris)

granda•	  est un adjectif ;
cato•	  et muso sont des noms ;
le COD est marqué par un •	 n ;
rigardas•	  a pour infinitif rigardi. La marque -as indique un présent de l’indicatif pour tous les verbes et à toutes les 
personnes sans exception.

L’apprentissage de l’espéranto offre ainsi la possibilité de mieux comprendre les règles de grammaire et de mieux entrer 
dans les langues étrangères à la fois par le lexique (les racines sont très souvent en lien avec les racines latines ou saxonnes) 
et par la construction des phrases.

Comment fonctionne l’accompagnement ?

Il est animé par Alexandre Raymond, étudiant en 3e année de linguistique à l’université, et 
compte actuellement six élèves volontaires. Ce qui n’est pas si mal dans un collège « sensible » 
où la plupart des élèves sont pressés de quitter leur lieu de travail dès la sonnerie !

1 C’est la valeur propédeutique de l’espéranto présentée dans un article de wikipedia.  
Un document de 6 pages rédigé par le Groupe des Enseignants Espérantophones expose de manière moins concise 
les avantages de l’apprentissage de l’espéranto pour une meilleure réussite scolaire en langues.

http://www2.ac-lyon.fr/etab/colleges/col-69/valdo/article.php3?id_article=79
http://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_prop%C3%A9deutique_de_l%27esp%C3%A9ranto#Liste_non_exhaustive_de_quelques_.C3.A9tudes
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Les blasons
Patricia Kouzmin

Se présenter : un incontournable de la classe de langue. Une technique bien connue qu’on peut revisiter pour 
en faire une démarche actionnelle en Français Langue Étrangère.

« Les blasons », tel est le nom d’un atelier basé sur une technique assez répandue en animation de langues. Mis en pratique 
en début de stage ou de formation, il sert généralement à se présenter… et donc à briser la glace entre les participants. Cet 
atelier, en animation de F.L.E., permet aux participants – de niveau A1, débutants –, parfois de nationalités diverses et 
qui n’ont alors qu’un peu de français en commun, de mieux se connaitre en communiquant et en enrichissant leur voca-
bulaire. L’objectif général est de permettre à des gens qui vont se constituer en groupes de se connaitre mieux et plus vite 
en favorisant rapidement les interactions verbales. À cette fin les participants devront être capables de s’identifier, dans 
un premier temps par une symbolisation graphique qui mènera, dans un second temps, à une identification orale grâce 
au questionnement. Les objectifs linguistiques sont d’aborder, consolider ou développer, selon le niveau, le vocabulaire 
descriptif (motifs, couleurs, impressions…), la forme interrogative, les chiffres.
Les participants ont diverses ressources à leur disposition : des dictionnaires, l’enseignant… et les autres participants – la 
mutualisation des connaissances étant un point non négligeable.
La durée de cet atelier – prévu pour une quinzaine de personnes – est de 90 minutes, mais peut varier en fonction du 
nombre de participants.

Préparation
Outre le matériel habituel (feutres noirs et couleurs en nombre suffisant, stylos, crayons à papier, gommes, scotch ou 
« patafixe »), préparer pour chaque participant une feuille A4 sur laquelle on a tracé au préalable les contours d’un blason1, 
et pour chaque groupe de 4 participants, une feuille A4 représentant une grille avec 3 colonnes comme suit :

Noms Décor Ce que cela dit  de chacun N° du blason

Catherine

Christine

Pierre,  etc.

1. Dessiner le blason — 10 min.
Rappel de l’origine du blason : il est présenté comme une sorte de carte d’identité « médiévale ». L’enseignant propose 
à chacun de réaliser son propre blason pour se représenter. À cet effet, il distribue à chaque participant une feuille A4 
représentant un blason vierge. Chaque participant doit utiliser l’espace délimité par les contours du blason pour donner 
le plus d’informations sur ses gouts, son caractère, ses habitudes… On n’oubliera pas de préciser qu’il ne s’agit pas d’un 
concours de dessin, le style et le type de graphisme sont peu importants, on peut dessiner un blason figuratif ou non. Le 
prénom ne doit pas figurer sur la réalisation.
Consigne
« Tout le monde sait ce que c’est qu’un blason ? Un signe distinctif ou emblème d’une personne, famille, collectivité… Je vais vous 
distribuer à chacun un blason vierge. Vous devrez le décorer de 2 ou 3 éléments pour qu’il vous représente le mieux possible. Il 
renseignera le groupe sur vos gouts, vos habitudes, votre caractère, votre profession… Il pourra être figuratif ou non. Il ne s’agit 
pas d’un concours de dessin, vous dessinez comme vous le sentez. Ni votre prénom ni aucun mot ne doivent figurer dessus : ce sont 
des dessins. Vous devez rester à l’intérieur des contours. Il y a des feutres à votre disposition. Vous avez entre 5 et 10 minutes pour 
cette activité. »

L’enseignant distribue feuilles et feutres.

2. Caractériser le blason — 10 min.
L’enseignant propose aux participants de former des petits groupes de proximité (4 groupes de 4 ou 5 groupes de 3 par 
exemple). Puis il demande à chacun de poser sa réalisation au centre de son groupe.

1 Modèle de blason : 
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Apprendre l’allemand dans le 
cadre d’un projet Tele-Tandem
Brigitte Gruson et Dorika Morisse

Pour faire apprendre et vivre les langues étrangères dans l’institution scolaire, quoi de mieux que de mettre 
nos élèves en situation interagir avec des locuteurs natifs ? Ce qui ne pouvait se faire que par l’organisation 
d’échanges physiques est désormais possible grâce aux technologies de l’information et de la communication.

Le Cadre européen commun de référence1 introduit dans l’enseignement des langues une perspective actionnelle, soit un 
modèle théorique de la communication et de l’apprentissage qui conduit à considérer l’apprentissage comme le dévelop-
pement d’aptitudes à mobiliser des ressources (savoirs linguistiques, pragmatiques, culturels…) à des fins d’usage social. 
Dans cette perspective, les nouvelles formes de correspondance scolaire rendues possibles par les systèmes de visioconfé-
rences ou les logiciels de messagerie instantanée semblent créer, en dépassant le cadre spatial de la classe, les conditions de 
pratiques langagières mieux finalisées. En mettant les élèves en situation de communiquer à distance en temps réel avec des 
partenaires étrangers, on peut faire l’hypothèse que cela leur permettra d’améliorer leurs compétences de communication 
orale et de construire, grâce à des contacts interculturels, une citoyenneté européenne active. Par ailleurs, on peut penser 
que ces nouvelles formes d’échanges auront des effets sur les formes et les contenus de l’enseignement-apprentissage des 
langues étrangères et qu’elles favoriseront la maitrise des techniques usuelles de l’information et de la communication qui, 
rappelons-le, sont deux piliers du socle commun.

Être à la fois apprenants et enseignants
C’est dans ce contexte et au service de ces objectifs que nous organisons, depuis novembre 2007, des séances binationales 
franco-allemandes en visioconférence en lien avec un projet Tele-Tandem2 au CAREL (Centre d’Autoformation et de 
Ressources pour l’Enseignement des Langues)3 du site de Rennes de l’IUFM de Bretagne, école interne de l’université de 
Bretagne Occidentale dans le cadre d’un partenariat avec l’école de l’Auditoire de Chartres de Bretagne.
La méthode Tele-Tandem4 a pour objectif de soutenir l’enseignement de l’allemand et du français en France et en Al-
lemagne, en particulier dans l’enseignement primaire. Elle permet de réunir des élèves français et allemands grâce aux 
nouvelles technologies de la communication. Elle s’appuie sur les échanges scolaires et propose d’y intégrer un travail 
linguistique en tandem afin de préparer et d’assurer le suivi de la rencontre physique. La rencontre se fait donc à deux 
niveaux : à distance grâce à l’ordinateur et une webcam, et en présentiel lors des déplacements physiques des élèves. Lors 
des séances tandem médiées par ordinateur, les élèves français et allemands s’aident mutuellement à apprendre l’autre 
langue. Ils sont tour à tour apprenants de la langue du partenaire et « enseignants » de leur propre langue. Cette méthode 
repose sur l’apprentissage coopératif et sur l’autonomie d’apprentissage. Elle est développée par l’OFAJ (Office Franco-
Allemand pour la Jeunesse) depuis 2002.
Dans Tele-Tandem, la rencontre réelle est au cœur du projet et les rencontres via Internet commencent quelques semaines 
avant. Toutefois, dans le cadre de ce projet, la démarche a été étendue à l’ensemble de l’année, l’intérêt étant de réaliser des 
séances de langues binationales à l’aide d’Internet et principalement de la visioconférence afin que les élèves français et 
allemands puissent interagir régulièrement et par là même construire les compétences attendues. Les séances binationales 
se déroulent au CAREL deux fois par mois ; elles sont conçues et animées par Elsa Goulko, enseignante de français 
à l’école Pierre-Trudeau en Allemagne5,  et Dorika Morisse, enseignante titulaire de la classe de cycle 3 de l’école de 
l’Auditoire, assistée techniquement de l’agent d’accueil du CAREL.

Par courriel et en direct
Lors de ces séances, d’une durée de 45 minutes, une partie est consacrée uniquement à un échange en français, puis une 
autre à un échange en allemand selon des modalités variées. Ainsi, un seul élève français peut être mis en position de 
travailler en tandem avec un seul élève allemand. Dans ce cas, il s’agit, pour lui, de réinvestir le lexique et les structu-
res syntaxiques étudiés en cours mononational. Cette situation se rapproche des situations de communication orale en 
binômes fréquemment mises en œuvre entre francophones en classe de langues étrangères qui, même si elles peuvent 
s’avérer fructueuses en terme d’apprentissage, revêtent la plupart du temps un caractère artificiel6. À contrario, les 
séances binationales par visioconférences correspondent, elles, à des situations de communication authentiques, soit des 

1 Pour plus d’information sur le CECRL, voir : http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?rubrique36

2 Lire le rapport du projet Tele-Tandem 2007-2008 entre les écoles Pierre-Trudeau (Allemagne) et l’école de l’Auditoire (France).

3 Visiter le site du CAREL

4 Visiter le site Tele-Tandem

5 Le site de l’école bilingue Pierre Trudeau située près de Magdeburg en Allemagne.

6 Pour une étude des contraintes qui pèsent sur la conception et la mise en œuvre d’activités de communication orale en binômes, voir Gruson, 

B. (2006). Agir, interagir et rétroagir en anglais : analyse de la pratique d’un professeur de CM2 et de ses élèves lors d’une situation 
de « pairwork » (1re partie). Carrefours de l’éducation, 22, 45-57 et Gruson, B. (2007). Agir, interagir et rétroagir en anglais : analyse de la 
pratique d’un professeur de CM2 et de ses élèves lors d’une situation de « pairwork » - (2e partie). Carrefours de l’éducation, 23

http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?rubrique36
http://www.tele-tandem.org/umsetzung/berichte/barleben-chartres/index.html
http://dionysos.bretagne.iufm.fr/carel-carest/carel/public/carel.htm
http://www.tele-tandem.org
http://www.ecole-ev.de/Ecole-primaire.6.0.html?&L=2
http://www.u-picardie.fr/labo/cursep/carrefours_education/couv_carrefours_22_F.htm
http://www.u-picardie.fr/labo/cursep/carrefours_education/couv_carrefours_22_F.htm
http://www.u-picardie.fr/labo/cursep/carrefours_education/couv_carrefours_23_F.htm) .  
http://www.u-picardie.fr/labo/cursep/carrefours_education/couv_carrefours_23_F.htm) .  
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Les langues enactées
Joëlle Aden

De l’action par le théâtre… ou plutôt une mise « en acte » de l’apprentissage de l’anglais.

À l’aube du XXIe siècle, la didactique des langues en France a pris un tournant méthodologique en fondant le statut des 
langues sur l’action en contexte social (perspective actionnelle du CECRL ), et en donnant une place prépondérante à 
la dimension culturelle. Ainsi, la problématique de l’action langagière se pose au travers des liens entre soi et l’autre, le 
proche et le lointain, le familier et l’étrange. Mais la didactique est en quête de nouveaux paradigmes théoriques pour 
traiter de l’interculturel, du plurilinguisme et des identités croisées dans l’enseignement des langues. Les avancées des 
neurosciences nous invitent à revisiter certaines notions clés et je vais en évoquer quelques-unes qui ont servi de base à la 
mise en place d’un projet pilote d’échange linguistique franco-anglais entre dix écoles (classes de cinquième à troisième). 
Ce projet vise à évaluer une approche enactive et interculturelle de l’apprentissage des langues par le théâtre. Intitulé 
Drama Across Boundaries, le projet a été initié en Angleterre par la TDA1, en partenariat avec le National Youth Theatre 
de Grande-Bretagne2. Grâce au soutien logistique et financier du British Council3, l’année d’échange en cours est pilotée 
en France par la compagnie anglophone Drama Ties4.

La compétence culturelle enactée
Dans le préambule du palier 2 du collège (2006), l’objectif culturel vise à « sensibiliser les élèves à la question de l’identité 
culturelle par-delà les stéréotypes ». Sans revenir sur la définition des stéréotypes qui, on le sait, constituent des stratégies 
de simplification de la réalité, les objectifs culturels se trouvent intrinsèquement liés à la perception de l’autre qui renvoie à 
la perception de soi. La question de l’identité peut en effet se poser comme une boucle rétroactive : je ne peux comprendre 
l’étrangeté de l’autre que si je peux faire l’expérience de la sensation d’être l’étranger de quelqu’un. L’objectif culturel vise 
un changement de perception pour entrer en empathie avec la perception de l’autre. Aller au-delà des stéréotypes, c’est 
comprendre que les catégories sont enfermantes et ne traduisent pas la variété du vivant. Les neurosciences nous ont ap-
pris que quand nous croyons prélever l’information nous imposons au monde nos grilles d’analyse. En fait, notre cerveau 
projette ses propres hypothèses sur les choses et il peut même déformer la réalité pour la mettre en conformité avec ses 
attentes. « Il s’agit donc d’imaginer des situations où l’élève peut être l’étranger d’un autre et vérifier si cette situation lui 
permet de restructurer sa perception en fonction de nouvelles données. » Les techniques « conceptualisatrices » d’analyse 
comparée d’indices culturels présentent un intérêt certain, mais proposées à priori, elles ne constituent bien souvent que 
des guidages imposés et non une restructuration de la perception de l’élève par lui-même.

La boucle action/perception
Faisons un arrêt sur la notion d’action. Jusqu’alors, la plupart des méthodologies en langues se sont appuyées sur les 
principes suivants : la perception sensorielle précède l’action et le cerveau produit du sens à partir de représentations, 
l’accès à ces représentations passant par le langage. Alain Berthoz (2006) réfute ce modèle et montre que le cerveau 
est fondamentalement action et non représentation et pour Francisco Varela, il n’y a pas de perception sans action et 
pas d’action sans perception. En cherchant à quel moment et à quel endroit dans le cerveau, la perception (le système 
d’analyse visuel ou auditif par exemple) se transforme en un système d’interprétation de la signification de ces signaux, 
les neurophysiologistes ont mis au jour le fait qu’il n’existe pas de perception sensorielle pure. La perception ne passe pas 
d’un système périphérique à un système central qui déclencherait l’action, mais « les neurones sont influencés par l’action 
projetée, ils ne codent pas un seul type de perception mais des comportements complets de défense, d’attaque, etc. » (Berthoz : 56). 
Le cerveau n’est pas un récepteur multisensoriel qui reçoit de l’information pour agir, mais il est avant tout « un prédicteur 
de ce qui peut lui être utile dans le monde. » (idem) Cela signifie, entre autres, que nos perceptions sont dépendantes de nos 
intentions d’action et que nous ne percevons pas les mêmes éléments et caractéristiques d’un objet, d’une histoire, d’une 
image, d’un texte, selon ce que nous projetons de faire. Ces éléments nous invitent à penser à des situations d’apprentissage 
dans lesquelles l’action et l’intention de l’action précèdent l’analyse.

L’action, un savoir incorporé
Le modèle de l’enaction qui s’inscrit à la suite du courant de la phénoménologie repose sur une vision incarnée de la 
cognition. Cette notion de « savoir incarné » (Varela) reprise par Lakoff et Johnson en linguistique cognitive, ne fait pas 
encore partie de la réalité de l’enseignement des langues en France. Les enseignants sont bien conscients que le savoir 
n’est pas circonscrit dans la tête des élèves. Pourtant, trop peu se soucient d’intégrer le corps dans les apprentissages. 
« Dire que toute connaissance enactée émerge et se manifeste dans et par l’action, c’est affirmer que la connaissance n’est pas un 
objet mais une action : connaitre, c’est agir, et connaitre se comprend comme un processus plutôt qu’en termes d’objets tels des 

1 La Training and Development Agency for Schools (TDA) est l’agence nationale en charge de la formation du corps enseignant. http://www.tda.gov.uk/

2 Le National Youth Theatre of Great Britain  (NYT) est une association qui forme les jeunes à la créativité 
au moyen du théâtre. Elle collabore avec le système éducatif. http://www.nyt.org.uk/

3 http://www.britishcouncil.org/new/

4 La compagnie Drama Ties est constituée de comédiens tous anglophones, spécialisés dans le théâtre 
anglais en milieu scolaire en France. La compagnie créé aussi des spectacles en anglais.

http://www.tda.gov.uk/
http://www.nyt.org.uk/
http://www.britishcouncil.org/new/
http://www.drama-ties.com
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Écriture et réécriture en FLE : 
un projet d’écriture longue
Valérie Soubre

Comment la pédagogie du projet peut dynamiser l’écriture et permettre l’amélioration des compétences 
écrites, en articulant la part de l’individuel et du collectif, les contraintes pour tous et le cheminement de 
chacun.

Cette démarche a été menée à plusieurs reprises dans des groupes de FLE de niveau A2 à B2. Elle représente un projet 
d’une durée de 3 à 4 mois et permet aux apprenants (ici dans un cadre universitaire) de travailler leurs compétences de 
production des écrits.

Écriture longue et pédagogie de projet
Ce projet inscrit l’écriture dans une durée délibérément longue soit l’ensemble du semestre. La démarche autour de la 
réécriture est basée sur l’accompagnement (apprenant-apprenant, apprenant-enseignant) à toutes les étapes de la réalisa-
tion. Le principe est de fixer un cadre dans lequel différentes étapes sont programmées (cf. le document ci-dessous, qui 
est le document apprenant) pour permettre aux apprenants d’améliorer leur texte. Les différents états du texte ont pour 
but de faire surgir des besoins, qui feront l’objet d’apports en classe. 
Pour caractériser le terme « écriture longue », nous nous appuyons sur les définitions de J.-F. Halté  et de J.-C. Meyer1 et 
convenons que ce terme s’applique aux activités rédactionnelles étalées dans le temps allant de quelques jours à plusieurs 
mois, pendant lesquelles les étapes de planification, de textualisation et de révision pourront se développer. On opposera 
donc l’écriture longue à l’écriture ponctuelle, concentrée sur une seule et même séance. 
Nous prenons également appui sur les principes de la pédagogie de projet pour replacer ce travail dans cette logique de 
projection, de planification.
Ainsi, il faut tout d’abord prendre en compte l’implication affective des élèves dans le projet. Pour qu’un projet fonctionne, 
il faut qu’il devienne le projet des élèves et non des enseignants. Les élèves doivent se l’approprier !
Cette appropriation est contrariée lorsque les enseignants sont trop directifs ou si les élèves n’ont pas d’espaces de choix, 
d’initiatives et de responsabilités. Ceci ne dépend absolument pas, comme l’on pourrait être tenté de le croire, de la 
possibilité de choix concernant le thème/question de départ. En effet, on se rend compte que si le seul espace laissé aux 
élèves est ce choix de thème/question, la motivation est de courte durée : c’est donc un faux problème ! Par contre, le 
travail effectué autour de la démarche, de la planification des huit séances est crucial tant au niveau de l’implication des 
élèves qu’au niveau des objectifs d’apprentissage. Ainsi, lors de la première séance, les enseignants gagnent à travailler avec 
les élèves sur le questionnement du thème, sur l’émergence de leurs représentations, mais aussi sur ce à quoi ils doivent 
arriver, ce qu’ils doivent faire et comment : on aboutit alors à un plan de travail avec les élèves. C’est lors de cette étape 
que l’on pourra parler de pédagogie de projet.

Mise en œuvre : les ressorts du projet
Le professeur présente donc le projet en vue de susciter l’intérêt et l’enjeu d’une telle négociation. Pour cela, il a contex-
tualisé le projet avec le président du Bureau des Étudiants (BDE) et/ou une libraire, présent(s) le jour de la présentation 
et intéressé(s) par un recueil de nouvelles écrites par des étudiants étrangers. 
Afin de donner de l’homogénéité et une certaine cohérence au recueil, le président du BDE impose que tous les textes 
intègrent deux contraintes dans les structures narratives. La première oblige à placer un moment essentiel du récit dans 
le cadre de la place Bellecour à Lyon. La seconde concerne l’intégration d’un téléphone portable dans la trame narrative, 
en lui confiant une fonction importante dans le récit. En contrepartie à ces contraintes, le président du BDE laisse aux 
auteurs toute liberté dans le choix du genre des nouvelles. 
La présentation à la classe a comme objectif de lancer un pari aux élèves : tous capables d’écrire un récit en français langue 
étrangère. 
Suite à cette présentation, est proposée une phase de recherche d’idées. Les élèves travaillent par groupe de 5 ou 6 sous 
la forme de remue-méninges pour proposer le maximum de possibles narratifs à partir du cahier des charges. L’objectif 
premier de ce travail est de libérer l’imagination par les différentes interactions et confrontations entre élèves. Chacun est 
ensuite libre de garder, de modifier ou d’enlever ce qu’il souhaite. 
Pour l’étape 3, tous les élèves doivent revenir en classe avec un premier texte dont le minimum est un schéma narratif 
complet, plus ou moins enrichi. Puis chacun va travailler dans un groupe de trois, en tant que scripteur de son texte et 
lecteur des deux autres textes. L’objectif pour chaque lecteur est de pouvoir communiquer au scripteur un état de son 

1 Meyer J.-C., Phélut J.-L. , Apprendre le français en collège, Chronique Sociale, 1989, Lyon.
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« Frida Kahlo, una biografia pintada »
« Frida Kahlo, peindre sa biographie »
Valérie Péan et Muriel Renard

Frida Kahlo, une femme singulière dont l’œuvre séduit et bouleverse à la fois, par sa dimension 
autobiographique. Deux professeures de lycée nous présentent une démarche pour rencontrer le peintre et son 
univers.

Cet atelier, conçu pour un niveau B1, propose de faire découvrir Frida Kahlo, la célèbre peintre mexicaine, à travers 
quelques photographies et quelques tableaux.
Cette démarche conduit les élèves à établir des liens entre cette femme singulière et son œuvre, à travers une mise en 
activité tant au niveau de la compréhension que de l’expression orale et écrite.
Le point de départ de ce travail est la personne de Frida Kahlo elle-même, à travers une galerie de photos.
Les élèves construisent ensuite un récit biographique du peintre avant de découvrir, à travers quelques tableaux clés, la 
manière dont elle a représenté les évènements de sa vie. Ils sont alors plus réceptifs à la découverte d’une plus grande 
partie de l’œuvre du peintre. Un travail d’écriture permet de faire la synthèse de l’atelier.
En parcourant ce chemin, les élèves seront amenés à s’interroger sur la représentation, l’image de soi et le dépassement 
par l’art.

1re phase : Une femme à découvrir
À partir d’une série de photos, on leur propose de découvrir une femme.
L’enseignant répartit une quinzaine de photos de Frida Kahlo (une photo par élève avec quelques doublons en fonction 
du nombre d’élèves dans la classe).
Consigne : À partir de cette photo que pouvez-vous dire ou imaginer de ce personnage ? [A partir de esta foto, ¿ Qué podéis 
decir o imaginar de este personaje ?]
Les élèves ont quelques minutes pour répondre individuellement à la consigne. 10 min
Puis, on les réunit par 4 en faisant des regroupements « thématiques » (des photos couleur où Frida Kahlo est belle, 
séduisante ; des photos où elle apparait extravagante et originale ; des photos où ses origines mexicaines sont plus visibles ; 
des photos où elle est jeune, riche ; etc.) pour que chaque groupe ait à rendre compte de choses différentes et puisse 
également découvrir des éléments nouveaux dans les exposés des autres. 10 min
En passant dans les groupes, on rappelle les points à observer, on relance les réflexions (Qui est-ce ? Que fait-elle ? Où 
est-elle ? Quel pourrait être son métier ? Espagne ou Amérique Latine ? [¿Quién es, Qué hace, Dónde está, A qué se dedicará, 
España o América Latina ?].
Il s’agit ici de faire connaissance avec différents aspects du personnage de Frida Kahlo. Ils observent ses caractéristiques 
physiques (les sourcils, le visage, la posture, l’attitude, les vêtements…) et sociales tout en découvrant la femme, l’artiste, 
l’intellectuelle, le peintre sans oublier des éléments de contexte géographique et historique (le Mexique, le début du XXe 
siècle).
On fait une mise en commun : l’enseignant affiche toutes les photos en respectant les regroupements, les élèves se lèvent 
en arc de cercle autour des photos, chaque groupe présente oralement ses photos (globalement et en détail) chaque 
membre du groupe prend la parole pour dire quelque chose, l’enseignant note sur une affiche (2 colonnes : ce qu’on voit/
ce qu’on imagine d’elle).
L’enseignant retranscrira ensuite les interventions des élèves qu’il a consignées sur l’affiche et en distribuera la trace écrite 
lors de la séance suivante.

2e phase : Une « biographie mexicaine »
On leur annonce qu’il s’agit de Frida Kahlo, une femme peintre qui a peint dans sa vie plus de 70 autoportraits : nous 
allons essayer de mieux connaitre cette femme en découvrant les évènements qui ont jalonné sa vie.
Consigne 1 : Vous êtes chargés de réaliser une notice biographique pour la plaquette de la rétrospective mexicaine de 
l’artiste. À partir des évènements biographiques suivants, rédigez un récit biographique de la vie de Frida Kahlo.
L’enseignant distribue une liste d’évènements qui ont jalonné la vie de Frida Kahlo et chacun commence un travail 
individuel sur la consigne. 10 min
Au bout de quelques minutes, on fait un point sur ce qui fait obstacle au travail : « De quoi avez-vous besoin pour structurer 
votre récit biographique ? » Le premier élément qui surgit ce sont les connecteurs.
L’enseignant distribue alors une fiche et donne la consigne suivante :



4 - Des mises en œuvre sur le terrain

Creative Commons

Reproduction autorisée. -  Mention obligatoire 
de l’auteur et du CRAP-Cahiers pédagogiques
Utilisation commerciale interdite. 85Cahiers pédagogiques - Hors-série numérique n° 18, réédition avril 2010

Les secrets du bonheur
Sandrine Surace

Une séquence complète de collège où l’on travaille les différentes activités langagières pour un niveau A2. Sans 
oublier, à la fin, l’analyse par les élèves du chemin parcouru.

Le travail réalisé ici a pour but de faire connaissance avec une grande sportive espagnole qui s’appelle Teresa Perales. 
Championne paralympique de natation, elle collectionne les médailles et est députée aux Cortes de Aragón1.
À travers les documents qui se trouvent sur la double page du manuel Apúntate2, ce n’est pas seulement le sport qui est 
abordé, ou le handicap, mais une façon d’être qui supprime les barrières sans rien nier. Pas de fatalisme, pas d’angélisme 
non plus, juste l’articulation de contraintes et d’une volonté qui font avancer, non seulement la sportive, mais la femme.
La double page est composée de différentes photos de la sportive, d’autres sportifs ayant un handicap, d’exercices gram-
maticaux en fin de page et d’encadrés correspondant à des extraits d’un article de El País semanal3que l’on retrouve 
enregistrés dans le CD du professeur.
Dans ces documents, sport et handicap se conjuguent et sont porteurs d’un message fort : rien ne peut empêcher une 
personne d’aller plus loin et d’atteindre son but, quelles que soient les difficultés qu’elle rencontre.
Les étapes de cet atelier permettent de mettre en travail les différentes activités langagières pour un niveau A2.

Phase 1 : Les qualités d’un sportif
Au début de l’atelier, on propose aux élèves de dire tout ce qui leur vient à l’esprit lorsqu’ils entendent le mot sport. Cette 
fresque de vocabulaire autour d’un mot clé donne l’occasion à chacun de s’exprimer sur le sujet. Puis on donne la consigne 
suivante : « Faites la liste des qualités que doit avoir un sportif d’après vous. »4 Le travail, d’abord individuel puis partagé en 
petits groupes, sera recueilli sur une affiche par l’enseignant lors de la mise en commun que l’on gardera précieusement 
pour la réutiliser ultérieurement.

Phase 2 : Faisons connaissance avec Teresa Perales
Chaque groupe dispose de photos différentes trouvées dans le manuel et sur Internet qui montrent la sportive dans des 
situations variées : au volant de sa voiture, sur le podium, dans le bassin, un portrait… 
Dans cette phase de travail, les élèves ne savent pas de qui il s’agit et ne connaissent pas les photos des autres groupes.
Consigne : « Qu’évoquent les photos, que disent-elles ? Comment apparait la jeune femme à vos yeux ? Vous viendrez dire à vos 
camarades ce que vous avez sous les yeux et ce qui vous interpelle. »5

Pour certaines photos, rien n’interpelle vraiment les élèves : c’est une femme qui sourit, qui conduit sa voiture, qui a l’air 
heureuse, qui pratique la natation…
Chaque groupe vient présenter sa photo aux autres élèves qui prennent des notes sur un polycopié distribué à cet effet. 
Ce document sera une autre trace écrite de ce qui s’est dit.
Au moment de la mise en commun, on fera passer les groupes dans un certain ordre, en respectant une gradation pour que 
la notion de handicap n’intervienne qu’à la fin. Chaque groupe vient présenter sa photo. On utilise un rétroprojecteur ou 
un vidéoprojecteur pour faciliter le travail.
Comme les groupes ne disposent pas de la même photo,  les indices vont être nécessairement différents ; l’écoute est 
attentive, car on a besoin de l’apport de tous pour avoir toutes les données.
Puis, lorsque chaque groupe est passé, on juxtapose les photos sur le rétroprojecteur ou au vidéoprojecteur et on tire 
les conclusions : il s’agit de la même femme, qui mène une vie autonome ; c’est une championne de natation, elle est 
handicapée.

Phase 3 : Les qualités d’une championne paralympique
Consigne : « Pour être championne paralympique, il faut… ? Donner 3 qualités que doit avoir cette catégorie de sportifs. »6

Dans cette phase de travail, on reprend l’affiche de la phase 1 et on leur demande d’ajouter d’autres qualités. Quelles sont 
celles que l’on garde, quelles sont celles qu’il faut ajouter ? On s’aperçoit alors que les qualités pour un sportif handicapé 
sont les mêmes que pour tout sportif : patience, persévérance, travail, volonté, dépassement de soi… des valeurs qui 
animent chaque sportif de haut niveau.

1 Cortes : Parlements régionaux dans certaines communautés autonomes d’Espagne.

2 Apúntate deuxième année, Bordas, sous la direction de A.Chauvigné Díaz,  pages 94-94.

3 10 avril 2005.

4 En espagnol :  Hacer la lista de las cualidades que debe tener un deportista.

5 En espagnol :  ¿Qué evocan las fotos ?, ¿Cómo aparece la mujer ?, ¿Qué es lo que os llama la atención ?

6 En espagnol :  Para ser campeona paralímpica, hay que… encontrar tres cualidades que debe tener esta categoría de deportistas



4 - Des mises en œuvre sur le terrain

Creative Commons

Reproduction autorisée. -  Mention obligatoire 
de l’auteur et du CRAP-Cahiers pédagogiques
Utilisation commerciale interdite. 87Cahiers pédagogiques - Hors-série numérique n° 18, réédition avril 2010

L’autonomie guidée : une nouvelle voie 
pour l’apprentissage des langues
Élisabeth Pardo-Jandard, Isabel Pradat-Paz et Maria-Alice Médioni

Peut-on, compte tenu du temps dont nous disposons, « tout faire » en classe ? Des propositions d’articulation 
entre différentes modalités de travail,  dans une dynamique d’autoformation, pour favoriser et stimuler le 
projet d’apprendre. 

Depuis la mise en place de la réforme LMD (Licence-Master-Doctorat) à l’université Lyon 2, les langues font partie 
des enseignements transversaux. Ces enseignements assurés par le Pôle langues du département FILTRE  font partie 
du parcours LMD aux semestres 1, 2, 3 et 4, à raison de 21 heures d’enseignement par semestre. Le public est composé 
d’étudiants non spécialistes. D’autre part, la certification CLES (Certificat de compétence en langue de l’enseignement 
supérieur) est proposée à tous les étudiants en L2 (2e année), à la fin du semestre 4. Notre objectif est d’amener tous nos 
étudiants en fin de semestre 4 à pouvoir présenter et à réussir la certification de niveau 1 et 2.
Dans ce contexte, nous avons trouvé nécessaire de faire évoluer le dispositif de l’enseignement de l’espagnol qui concerne 
un effectif de 1600 étudiants, première et deuxième années confondues, dans la continuité de ce qui avait été initié par 
l’équipe enseignante en place, pour répondre aux besoins engendrés par cette nouvelle situation :

Comment prendre en compte l’hétérogénéité des étudiants que nous accueillons ?•	
Comment réfléchir au parcours de formation compte tenu du peu de temps d’enseignement dont nous disposons ?•	
Comment concilier le projet d’enseignement et le projet d’apprentissage pour favoriser l’engagement et l’activité •	
intellectuelle des étudiants ?
Comment envisager les différentes possibilités qui s’offrent à nous en termes d’évaluation ? •	

Le dispositif de travail en espagnol au Centre de Langues
Nos groupes d’espagnol accueillent des étudiants de plusieurs filières, ayant des parcours de formation en espagnol fort 
différents : certains sont des bacheliers sortants, d’autres ont délaissé l’apprentissage de cette langue depuis plusieurs 
années et souhaitent le reprendre. Avant la rentrée universitaire, nous les invitons à se positionner pour pouvoir intégrer 
le niveau (A2-B1-B2-C1)  dans lequel ils vont travailler pendant l’année. Cette auto-évaluation  que nous avons affinée 
depuis quelques années nous donne maintenant satisfaction puisque les étudiants se trouvent ainsi répartis selon leur 
niveau avec très peu de cas à revoir. Pour autant, les compétences langagières sont très différentes d’un étudiant à l’autre à 
l’intérieur d’un même groupe, d’autant plus que la préparation au baccalauréat au lycée les a amenés à travailler davantage 
le commentaire que les activités de compréhension orale et de production orale en interaction, par exemple.
D’autre part, le temps d’enseignement à notre disposition est terriblement réduit, ce qui nous a obligées à nous poser un 
certain nombre de questions : Est-il nécessaire de travailler toutes les activités langagières en cours ?  N’est-il pas plus 
pertinent de réserver le temps de travail en présentiel – avec l’enseignant – pour des activités où son expertise est requise : 
mises en situation sollicitant les différentes activités langagières, conscientisation des processus à mettre en œuvre pour 
la compréhension ou l’interaction ? Ne peut-on pas s’entrainer par ailleurs ? C’est ainsi que nous avons été amenées à 
proposer à la fois un enseignement en TD, en présentiel, combiné à un parcours personnalisé qui est celui de l’autonomie 
guidée : chaque étudiant élabore selon ses besoins un projet d’auto-formation pour le semestre qu’il devra mener à bien, 
en utilisant les ressources mises à sa disposition, et bénéficie d’un accompagnement pédagogique tout au long de son 
parcours.  Notre département possède deux salles de travail (salle de documentation et salle multimédia) ainsi que des 
ressources diverses sur place et également en ligne auxquelles nos étudiants peuvent accéder. Les enseignants participent 
activement à l’alimentation de ces ressources notamment par la didactisation du matériel. 

L’autonomie guidée : un paradoxe ?
L’autonomie guidée prend appui sur le concept d’auto-formation dérivé des mouvements ouvriers du XIXe siècle et de 
l’auto-didaxie. Elle propose un dispositif éducatif qui intègre autonomie et guidage. L’autonomie guidée telle que nous 
la pratiquons a pour objectif de concilier la part d’autonomie nécessaire à l’étudiant dans son projet d’apprentissage et 
un guidage – ou plutôt une guidance – qui lui permettent de s’engager et de se maintenir dans ce projet. Le concept de 
guidage réside dans un balisage du parcours des élèves, alors que celui de guidance consiste à :

« Aider l’élève à construire son questionnement et sa problématique, à se repérer dans sa démarche, à déterminer ses priorités, à 
gérer ses résultats partiels, à aller au bout des problèmes à résoudre, à émettre des hypothèses sur ses erreurs…
Le guidage empêche la recherche et ouvre sur la dépendance.
La guidance favorise la recherche et ouvre sur l’autonomie. » 
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Deux fiches extraites de 
« Culture in our Classrooms »
Gill Johnson et Mario Rinvolucri

En complément de sa contribution sur l’évaluation, Mario Rinvolucri nous fait 
parvenir quelques extraits de son dernier ouvrage 

Culture in our Classrooms 
Gill Johnson et Mario Rinvolucri , aout 2009, Delta Publishing

 

http://www.deltapublishing.co.uk/

Fiche 1

Suis-je différent de ma culture ? 

Am I different from my culture ?

Niveau : à partir de B1 
Level : lower intermediate onwards
Objectif : prendre conscience de ce que nous avons de différent au sein d’une des cultures auxquelles nous 
appartenons. 
Aim : to help students to notice where they are out of step with one of their cultures.
Préparation : Sélectionnez une communauté à laquelle vous appartenez (par exemple votre école, votre ville, votre 
région, votre pays. ) Préparez-vous à expliquer en quoi certaines de vos croyances diffèrent de celles de la majorité et 
s’éloignent du consensus. Choisissez une communauté à laquelle vos étudiants appartiennent aussi, car ce que vous allez 
leur dire va constituer un modèle pour leur travail. 

Preparation : Think of a community you belong to, eg the school/ the town/ the region/ your country, and prepare 
to tell the students about some of your beliefs that are different to the majority views, the consensus beliefs. Choose a 
community that your students are also conscious of belonging to, since what you tell them will be a model for their work. 

En classe
Racontez à vos étudiants l’exemple que vous avez choisi : comment vous êtes en accord et en désaccord avec 1. 
les croyances partagées dans la communauté que vous avez sélectionnée. Donnez des exemples précis ;
Demandez à chacun d’écrire individuellement. Ils doivent penser à deux ou trois désaccords qu’ils ont avec des 2. 
croyances sociétales (école/religion/ville/région/pays/club/association) et écrire un paragraphe sur chacune ;
En groupes de 4, ils échangent sur leurs désaccords ;3. 
En grand groupe : Remplir le tableau sur le sujet. Discussion générale.  4. 

In class
Tell the students to what extent you fit in with the beliefs of the group you have chosen to speak 1. 
about and to what extent you are out of step with some of those beliefs. Give clear examples ;
Ask each student, working individually, to think of two or three disagreements s/he has with 2. 
societal beliefs ( school/church/workplace/country) and to write a paragraph about each ;
Group the students in fours to share their out-of-stepnesses ;3. 
Get the group to fill the board with their discongruities. General discussion.4.  

http://www.deltapublishing.co.uk/
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Le monde étrange des tests d’évaluation 
en anglais langue étrangère
Mario Rinvolucri

Quelques pistes pour laisser toute sa place à la psychologie lorsqu’on évalue en langue. Ce texte est issu d’une 
conférence donnée en Turquie en avril 2002, avec les remerciements de l’auteur aux organisateurs qui l’ont 
poussé à parler d’un sujet qu’il évite trop souvent. (Extraits, adaptés par Sylvie Abdelgaber)1

Si vous trouvez le monde d’Alice, de l’autre côté du miroir à la fois troublant, stimulant et étrange, vous êtes comme moi 
devant le monde des tests de langue, et son absence de considération pour la personne de celui qui les passe.
Le peu que j’ai pu lire sur les tests parle à peine de l’être humain invité, voire forcé à se soumettre à cette situation de crise 
que représente la salle d’examen. Et sans considération pour cette dimension humaine, quel est l’intérêt d’élaborer et de 
perfectionner des tests étalonnés de manière parfaitement scientifique ?

Les examens sont injustes par nature
Les examens jouent différemment sur les individus. Personnellement, en situation d’examen, je me sens souvent gonflé 
d’adrénaline et cela stimule chez moi la joie de réussir, le gout de la compétition et du risque. Chez mon frère, au contraire, 
l’effet destructeur était dévastateur au point que parfois, il ne pouvait pas tenir un stylo. Mais des cas comme celui de mon 
frère ne sont pas traités dans la littérature sur les examens. Cette année 2003, je n’ai trouvé le terme « anxiété » dans aucun 
index de livres portant sur les examens. D’ailleurs, je n’ai trouvé d’exemple de stress en examen que dans un journal de 
psychiatrie. Et pourtant, est-ce que cela ne fait pas partie de tout examen ?2

Le cadre que s’impose le candidat aux examens
Outre cet aspect psychologique, qui génère, en négatif ou en positif, des états corporels, émotionnels ou mentaux diffé-
rents, il nous faut regarder l’aspect cognitif inhérent à la situation d’examen. La plupart des candidats entrent dans une 
salle d’examen avec une attitude visant à éviter les fautes au maximum. Souvent, ils savent très clairement quels points ils 
ne connaissent pas du tout, ou mal, et ils feront tout pour que ça ne se voie pas. Un exemple très parlant a été analysé en 
mesurant le nombre de fautes selon la nationalité des candidats à un examen d’anglais. Les Japonais ne font aucune faute 
sur les propositions relatives : elles n’existent pas dans leur langue et donc ils les évitent scrupuleusement.
Cette posture d’évitement est-elle positive ? Montre-t-elle ce que vous faites de mieux dans la langue cible ? J’ai le 
sentiment que la peur de se tromper inhibe la créativité linguistique et intellectuelle naturelle.
Un jour, j’ai montré une lettre d’un étudiant à un examinateur. Il a lu les huit pages écrites à la main où mon élève essayait 
de m’expliquer des notions d’économie (sa spécialité) : « Ça n’a pas été écrit pour un examen », conclut-il. Et bien sûr il 
avait raison, mon élève, avec son petit niveau linguistique, m’écrivait pour me faire comprendre quelque chose malgré 
les lacunes de son anglais. Cette langue de communication n’était pas du tout la même que celle dont un examinateur a 
l’habitude. On peut dire que les gens qui passent des tests sont mis dans un état défensif du point de vue linguistique. Ne 
mesurons-nous pas ainsi leur manière la plus rétrécie de s’exprimer ?

1 Nous reprenons ce texte en 2009 ; avec  quelques années  de distance, la question nous semble toujours pertinente, 
même si les références pour nos lecteurs francophones demanderaient sans doute à être actualisées. (ndlr)

2 Des ouvrages en français traitent de cette question. Citons notament :  
Merle Pierre, Sociologie de l’évaluation scolaire, PUF, Que sais-je ?, Paris, 1998 
Perrenoud Philippe, L’évaluation des élèves. De la fabrication de l’excellence à la régulation des apprentissages, Bruxelles, De Boeck, 1998.
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Où va le nouveau brevet ?
Valentine Sanchez

Une recherche sur le diplôme national du brevet : la validation en langue, lors de sa première mise en œuvre, a 
provoqué maints remous mais pas forcément les changements escomptés. 

Cet article est issu d’un mémoire soutenu en septembre 2008, à l’université Lumière Lyon 2, dans le cadre du Master 2 
Didactique des langues étrangères et TICE1. Pendant un mois, invitée par des enseignants d’anglais ou d’espagnol de 
collège de la région lyonnaise, j’ai pu observer la façon dont ils s’y prenaient pour attribuer le niveau A2. Pendant ce 
mois d’observation et de rencontre avec des chefs d’établissement et des enseignants, j’ai pu prendre conscience des 
bouleversements que ces nouvelles mesures introduisaient. 
Mon sujet m’a été inspiré par la prise en compte pour la première fois au niveau du brevet des collèges, de la compétence 
en langue étrangère. En effet, les candidats au DNB 2008, ont eu à faire la preuve d’un niveau de maitrise dans l’une des 
deux langues étrangères étudiées ;  l’obtention du DNB étant conditionnée par l’obligation de détenir le niveau A2 en 
langue. (B.O. nº 22 du 7 juin 2007). 
Les enseignants de langue, en cette fin d’année 2008, étaient tenus d’indiquer le niveau de maitrise atteint pour chaque 
candidat.  À partir d’observations réalisées dans deux établissements scolaires, j’ai tenté de voir ce qui s’était éventuelle-
ment mis en place pour évaluer le niveau réclamé : ce qui au départ s’apparente à une simple évaluation d’une compétence 
langagière, ne serait-il pas porteur de transformations plus profondes dans les pratiques ? Au regard de ce que le Cadre 
commun de référence et les textes officiels préconisent, on peut s’interroger sur la manière de faire des professeurs et la  
cohérence avec les documents officiels. On peut aussi se demander si, dans l’enseignement des langues où les approches 
sont diverses, une telle réforme n’aurait pas dû être précédée d’un accompagnement plus important pour faciliter son 
entrée en application.

Un problème de lisibilité
L’entrée en vigueur de la réforme ne s’est pas faite dans une lisibilité évidente, et cela en raison du manque d’information 
sur les attendus de celle-ci.
Pour la session 2008, des différences notables apparaissent pour l’obtention du brevet des collèges. Les nouveautés intro-
duites concernent la langue étrangère et l’informatique. Un niveau de compétences est exigé dans chacune de ces deux 
disciplines en plus de la moyenne dans le socle commun de connaissances, obtenue par le contrôle continu de l’année. Le 
B.O. nº 22 du 7 juin 2007 rappelle les conditions pour l’obtention du DNB. Elles correspondent à ce qui suit : les matières 
traitées pendant l’année de troisième et évaluées en contrôle continu, comptent pour 60 %  dans le résultat final, et les 
notes des trois disciplines évaluées à l’écrit lors d’un examen sur table (math, histoire /géographie, français), à hauteur 
de 40 %.
L’évaluation du niveau A2 en langue étrangère (B.O. nº 3 du 17 janvier 2008) indique que « la maitrise du niveau A2 est 
déterminée conformément à l’arrêté du 25 juillet 2005 portant sur le programme du palier 1 des langues vivantes étrangères au 
collège. À ce titre, les cinq activités langagières sont prises en compte pour attester l’atteinte du niveau A2 ». Aucune indication 
n’est précisée sur la manière d’évaluer ces compétences, ce qui va être source d’interprétation tout au long de l’année par 
les différents acteurs impliqués.
Seules les notes du contrôle continu et des trois épreuves écrites sont cumulables.  Pour obtenir le DNB, le candidat doit 
accéder à la moyenne dans les connaissances générales et détenir le niveau de compétences réclamé en informatique et en 
langue étrangère. Le professeur de langue peut s’appuyer sur la moyenne obtenue, lors des trois trimestres de troisième, 
pour valider le niveau A2. Mais certains inspecteurs vont insister sur le fait que ces compétences ne doivent pas être 
évaluées par une note.
Tout au long de l’année, les discours ministériels se sont succédé, pour s’adapter aux réalités du terrain, et les directives 
reprises et explicitées par les inspecteurs ont, selon les académies ou la langue, présenté des divergences. Le malaise est 
aussi venu du  manque de formation des  enseignants face à la perspective actionnelle, réclamée par la réforme. Un autre 
écueil a été la difficulté à cerner le niveau pour les nouvelles compétences réclamées, et par conséquent à travailler celles-ci 
et à les évaluer. Par exemple en LVI, le niveau à évaluer correspondait au niveau A2, et la préparation de l’année visait le 
niveau supérieur B1. Ce double critère a amené à ne plus considérer les résultats de la fin de troisième, mais ceux obtenus 
pendant l’année de cinquième. Mais la préparation pendant l’année antérieure, n’avait pas été conduite en fonction des 
compétences à évaluer (5 au total). Pour finir,  les moyennes de fin de cinquième ont servi à accorder le niveau A2.

Des modalités d’évaluation très variées…
La mise en place de cette nouvelle forme d’évaluation, avec des critères identiques à l’échelle nationale (et même 
internationale), pour apprécier un niveau de compétence, a pris des formes très différentes d’un établissement à l’autre. 

1 Le DNB 2008 : Une réforme en application (Entre  volonté européenne et aménagements individuels).
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Alerte ! L’Éducation nationale est 
tombée dans l’escarcelle des 
marchands de certifications !
Richard Comerford

À l’heure où l’on s’inquiète de marchandisation de l’école, un professeur nous invite à voir une collusion entre 
le CECRL et les vendeurs de certifications particulièrement habiles pour se placer sur les gros marchés publics.

En février 2008, nous étions nombreux dans l’académie de Versailles et en France à être convoqués d’office par nos 
supérieurs hiérarchiques à participer à un stage de deux journées. Objectif de ce stage : nous « habiliter » à faire passer les 
épreuves orales et écrites d’une certification en anglais, délivrée en l’occurrence par l’organisme certificateur britannique 
Cambridge ESOL. Cette certification prétendument au niveau B1 du CECRL concernait les élèves de seconde euro-
péenne. Le niveau de ce test correspond à celui des classes de troisième de collège.
Au stage, on nous a informés que faire passer ces certifications faisait partie de nos obligations, et qu’aucune rémunération 
n’était prévue. Nous avons donc sans hésitation fait savoir aux IPR et aux formatrices que nous trouvions cette démarche 
non seulement inadmissible, mais malhonnête. Mais puisque notre présence à ce stage était apparemment obligatoire, 
nous nous sommes résignés à serrer les dents et à supporter l’expérience, ne serait-ce que pour nous faire une opinion sur 
le contenu des épreuves. Ce fut instructif…
Par la suite nous avons informé la direction de notre établissement qu’à plusieurs titres, nous ne souhaitions pas collaborer 
avec l’organisme de certification en question. Et nous n’avons pas cédé malgré les pressions. Des collègues « volontaires » 
de deux autres lycées ont donc fait passer les épreuves orales à notre place. Quatre professeurs de notre établissement ont 
néanmoins été sommés de surveiller les épreuves écrites et la compréhension orale, accompagnés par deux IPR et notre 
proviseure adjointe.
Des scénarios semblables se sont déroulés dans d’autres établissements en France : certains collègues ont organisé un refus 
collectif réunissant plusieurs lycées ; d’autres ont organisé le refus solidaire au niveau de leur propre établissement. À 
juste titre : de quel droit notre employeur, l’État français, pourrait-il nous obliger à effectuer un travail, de quelque nature 
que ce soit, au profit d’un organisme commercial ?
Puisque ces certifications visent (pour l’instant) un public restreint et donc ne concernent pas directement la plupart des 
collègues de langues, il serait peut-être utile de fournir quelques éléments qui pourraient les sensibiliser à cette situation 
et aux enjeux qui en découlent. À méditer, donc :

Pour le •	 Preliminary English Test (PET), rebaptisé pour l’occasion en Cambridge English Certificate (CEC), le ministère 
aurait accepté de payer jusqu’à trois millions d’euros à Cambridge ESOL. Les collègues qui participent à l’élaboration 
des sujets d’examens nationaux, tels que le brevet des collèges et le baccalauréat, seront ravis d’apprendre qu’enfin le 
ministère a décidé de rémunérer comme il se doit ce genre de travail, et avec une générosité sans précédent…   
Cambridge ESOL était sans doute prêt à fournir le personnel (vacataire) pour faire passer et corriger les épreuves, •	
conformément à sa pratique habituelle, mais avec les conséquences que l’on peut imaginer sur le montant (déjà 
exorbitant) du contrat. Peu étonnant donc que le ministère ait préféré nous transformer en petites mains bénévoles.
Bien entendu, les auteurs des sujets Cambridge ESOL n’ont pas négligé le marché des produits dérivés : méthodes •	
de bachotage, CD, annales…
Le contenu des épreuves de ce CEC risque de décevoir ceux qui, compte tenu des sommes dépensées, s’attendent à •	
avoir au moins un « produit » supérieur à ce que nous sommes capables d’élaborer nous-mêmes à l’Éducation nationale. 
Voici un échantillon des questions peu motivantes posées à nos élèves pour l’épreuve d’expression orale :

Talk about your favourite street (Parlez de votre rue préférée)

Les trois textes qui suivent portent sur les certifications en anglais dans les classes de seconde européenne : Comment 
les établir ? Par qui ?
La décision a été prise par le ministère de choisir comme organisme certificateur le britannique Cambridge ESOL.
Un collègue réagit vigoureusement à cette « marchandisation ». Cambridge ESOL plaide sa cause. Et une collègue nous 
dit sa perplexité sur le cout de ce choix.
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« Des tests calibrés de 
façon scientifique »
Entretien avec Anthony Harvey

En contrepoint à la vigoureuse dénonciation qui précède (article de Richard Comerford), les Cahiers ont 
interrogé le directeur de Cambridge ESOL France, Anthony Harvey, Country Manager, France & Benelux, 
University of Cambridge ESOL Examinations.

Cahiers pédagogiques : Quel est le lien de Cambridge ESOL avec la célèbre université de Cambridge ? Êtes-vous un organisme 
universitaire ?
Anthony Harvey : Oui. University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL) est un département de la 
célèbre université de Cambridge. Il est le plus grand certificateur d’anglais langue étrangère en Europe.

C.P. : Depuis de très nombreuses années, Cambridge ESOL organise des examens, à notre connaissance, au Royaume-Uni surtout, 
pour les étrangers, n’est-ce pas ? Quels sont historiquement les objectifs de votre organisme ?
A.H. : En effet, Cambridge ESOL travaille dans 130 pays à travers le monde et 2,2 millions de candidats ont passé un de 
nos examens ou tests dans l’année 2007/08. Notre mission : « Proposer aux apprenants et professeurs des examens, tests et 
diplômes de renommée internationale et de haute qualité. Ces différents outils ont été conçus dans l’optique de favoriser l’atteinte 
des objectifs professionnels, scolaires et personnels des utilisateurs. » 
En France nous disposons d’un réseau de 40 centres agréés, constitué d’universités d’État et catholiques, de CEL de la 
chambre de commerce, de GRETA, etc. Ces centres proposent des examens pour les 6 niveaux du CECRL de A1 à C2, 
dans un anglais général et en milieu professionnel.

C.P. : Et à l’heure actuelle ? Quels sont les rapports entre Cambridge ESOL, le Cadre européen et les certifications ?
A.H. : Ces rapports sont très étroits. En réalité il est facile de dire que des certifications sont alignées sur ce Cadre (et 
tous les certificateurs le font !), mais Cambridge ESOL est, dans un certain sens, à l’origine de ce Cadre. Brian North, 
le concepteur principal, a cité l’importance des examens de Cambridge comme base, surtout pour les niveaux B2 et C2. 
L’alignement de nos examens est enraciné dans des recherches de longue date. Un candidat qui est reçu au First Certificate 
in English (FCE), par exemple, est absolument sûr d’être certifié au niveau B2, et cela dans les cinq compétences, y 
compris l’expression orale et écrite, comme requiert le CECRL.

C.P. : Un contrat de trois ans a été signé avec l’Éducation nationale pour la validation des certifications des élèves de secondes 
européennes et des premières années des lycées techniques, c’est un immense marché qui s’ouvre ?
A.H. : Cela dépend de votre définition de « immense », mais c’est certainement important. 18 500 candidats se sont portés 
volontaires en avril 2008 pour ce test, le Cambridge English Certificate (CEC).

C.P. : Au-delà de la valeur internationale sur laquelle vous insistez, nous voudrions en savoir plus sur l’examen lui-même. Voici 
des questions clés soulevées par des collègues. Quelle est la différence entre le PET (Preliminary English Test) que vous proposez 
habituellement et le CEC, aménagé spécialement pour l’Éducation nationale ? Vous parlez de l’inclusion dans le CEC d’un 
élément culturel absent du PET ? Pouvez-vous en dire un peu plus aux enseignants sur cet élément culturel ?
A.H. : Le CEC est en effet très proche du PET. La durée des épreuves, le style, le format des items et le langage testé 
sont les mêmes. Mais le ministère nous a demandé d’inclure également un « élément culturel ». Cet élément ne consiste 
pas à poser des questions sur le mode de vie ou les institutions des pays anglophones ; il s’agit plutôt de transposer les 
questions dans un contexte anglophone. Par exemple, lors de l’épreuve du PET, vous pourrez trouver une épreuve à trous 
sur l’architecture de Gaudi à Barcelone, alors que le ministère préfèrerait pour le CEC un tel exercice sur un architecte 
anglais ou américain. Ceci est juste un exemple. Les enseignants ne doivent donc pas en avoir peur. Il ne s’agit pas de tester 
les connaissances historiques ou géographiques des élèves.

C.P. : Autre différence : le système de notation B1/A2 ? Est-ce aussi une demande spécifique d’offrir deux niveaux simultané-
ment ? Comment le niveau proposé à nos élèves a-t-il été déterminé ? Il s’agit de nos meilleurs élèves de lycée, ceux des sections 
européennes, pourquoi leur proposer le niveau B1, généralement considéré comme celui du collège ? Ou à défaut le niveau A2, celui 
du socle commun ?
A.H. : Il faut peut-être demander cela au ministère, mais nous avons compris que le niveau cible à 16 ans (fin de la scolarité 
obligatoire) est le niveau B1, le niveau B2 étant un niveau à atteindre en terminale. 
En revanche, à partir de cette année, les professeurs évaluent les compétences en LV1 à A2 en troisième. Mais il est clair 
que tous les élèves de seconde à ce jour n’ont pas atteint le niveau B1. C’est un processus et il est à noter que le texte officiel 
parle des niveaux que les élèves « devront atteindre », sans spécifier une date. C’est l’objectif. C’est vrai qu’il s’agit ici des 
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Qui ? Comment ?
Et surtout pour quoi faire ?
Biliana Dimic

Troisième regard sur les évaluations « Cambridge », cette fois pour s’interroger sur le rapport entre l’utilité de 
l’opération et son cout très élevé.

Un stage de deux jours et demi organisé en janvier par le ministère de l’Éducation nationale et Cambridge ESOL m’a 
incitée à examiner de plus près l’organisation et les objectifs des certifications en langues telles qu’elles sont mises en place 
en France depuis les textes officiels de 2005.
Ce stage était destiné aux enseignants, formateurs et inspecteurs appelés à participer à la certification en anglais des élèves 
de seconde des classes européennes et/ou à former les enseignants devant y participer en 2009. Les participants étaient 
regroupés à Paris dans la tour Areva à La Défense, mais venaient de toute la France, y compris non métropolitaine.
Le groupe a suivi avec beaucoup d’intérêt les explications des formateurs de Cambridge ESOL, et a pu étudier en détail 
le dispositif d’évaluation, que nous avons testé entre nous.
De nombreux participants revenaient pour la deuxième fois, ayant testé le dispositif l’an dernier dans leurs académies 
respectives. Leur expérience et les questions qui en ont découlé ont apporté un éclairage utile.

Qu’est-ce qui a changé à partir de 2005 ?
La mise en place des certifications en allemand, anglais et espagnol conduit inévitablement à réfléchir à l’évaluation des 
compétences linguistiques des élèves dans le second cycle depuis 2005.
Les textes officiels d’aout 2008 (D. nº 2005-1011 du 22-8-2005. J.O. du 25-8-2005) reconnaissent officiellement le CECRL 
dans sa dimension didactique (méthodes d’enseignement, répartition et progression des apprentissages) ainsi que les 
nouvelles modalités d’évaluation qu’il introduit :

La répartition de la progression des apprentissages en langue vivante en niveaux symbolisés par des lettres provient de l’échelle 
des niveaux communs de référence qui figure dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) 
publié en 2001 par le Conseil de l’Europe.

à la fin de la scolarité obligatoire, le niveau B1 pour la première langue vivante étudiée et le niveau A2 pour la •	
seconde langue vivante étudiée ; 
à la fin des études du second degré, le niveau B2 pour la première langue vivante étudiée et le niveau B1 pour la •	
seconde langue vivante étudiée.

Les programmes et méthodes d’enseignement des langues vivantes étrangères sont définis en fonction de ces objectifs.
Ces mêmes textes permettent l’externalisation de l’évaluation des acquis et reconnaissent officiellement la possibilité de la 
confier à des organismes conventionnés, y compris privés ou étrangers :

Article 3 – Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l’objet de 
certifications spécifiques, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’Éducation nationale.
Article 4 – Ces certifications sont organisées par le ministère chargé de l’Éducation nationale dans un cadre défini, le cas 
échéant, conjointement avec des organismes délivrant des certifications étrangères internationalement reconnues et avec lesquels 
l’État a passé une convention.

Dès 2006, les professeurs d’allemand (moins nombreux que les hispanistes ou les anglicistes) ont été sollicités afin de 
tester (en partenariat avec l’institut Goethe et la KMK, équivalent allemand du ministère de l’Éducation nationale) puis 
à mettre en place les certifications.
Le ministère a ensuite confié les certifications en anglais et en espagnol à Cambridge ESOL et à l’Institut Cervantès. Les 
trois organismes sont membres de l’ALTE, Association des centres d’évaluation en langues en Europe. Cette association 
fondée en 1990 a un statut d’ONG ayant un statut participatif au Conseil de l’Europe. Suite à ces nouvelles orientations, 
on peut s’interroger sur le rôle désormais attribué au personnel chargé de l’évaluation au sein du ministère de l’Éducation 
nationale.

Qui est évalué et sur quoi ?
Le ministère de l’Éducation nationale paye la certification niveau B1 en anglais aux seuls élèves des classes européennes. 
Cette même certification en allemand est proposée à tous les élèves de seconde, sans distinction depuis 2006.
Les élèves issus de classes de seconde générale peuvent passer les mêmes tests d’anglais s’ils contactent Cambridge ESOL 
directement ou avec l’aide de leurs professeurs et payent la passation.
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De la refonte du programme à la réflexion sur l’évaluation…

Quand le CECRL est moteur d’innovation
Céline Davesne, Martine Coffinet, Maria Eppers et Linda Furnon

L’équipe de l’école de commerce ESC Rouen utilise la souplesse des directives européennes pour revoir sa 
conception de l’enseignement des langues : cela l’emmène plus loin qu’on ne pouvait le prévoir, car tout se 
tient, du travail par compétences aux formes d’évaluation.

Lorsque le Groupe ESC Rouen a repensé ses programmes d’enseignement des langues, nous nous sommes tout naturel-
lement interrogés sur les politiques linguistiques européennes, et plus particulièrement sur le Cadre européen commun de 
références et le Portfolio européen des langues. Une des spécificités de ces outils pédagogiques réside dans l’apparent vide 
méthodologique qui régit les textes et directives européennes les décrivant. Néanmoins, loin de le considérer comme une 
lacune, nous y voyons un formidable espace de liberté propice à l’innovation pédagogique qui nous a permis de répondre 
à nos contraintes.

Une formulation non directive
L’analyse de la directive European Language Portfolio : Directives and Guidelines1 publiée par la Division des Politiques 
Linguistiques de Strasbourg en mai 2004 en est une illustration. Très largement descriptive, cette dernière, pourtant 
dédiée à l’utilisation, est particulièrement ouverte et non directive dans sa formulation ; il est par exemple demandé 
aux utilisateurs d’accepter de « créer des conditions dans lesquelles les PEL (Portfolio européen des langues) peuvent être 
utilisés d’une manière efficace. » Quelles sont ces conditions ? Que peut-on considérer comme étant une manière efficace ? 
La formulation des points 4.2, 4.4 et 4.6 qui commencent par « faire en sorte que […] » est tout aussi évasive et laisse 
ainsi le choix des méthodes et pratiques aux autorités et institutions éducatives. Il en va de même pour le CECRL qui, 
contrairement au « niveau seuil » qui définissait des principes méthodologiques, est ouvert et non dogmatique :

« En accord avec les principes fondamentaux d’une démocratie plurielle, le Cadre de référence se veut aussi exhaustif que 
possible, ouvert, dynamique et non dogmatique. C’est pour cela qu’il ne peut prendre position d’un côté ou de l’autre dans les 
débats théoriques actuels sur la nature de l’acquisition des langues et sa relation à l’apprentissage ; pas plus qu’il ne saurait 
préconiser une approche particulière de l’enseignement. Il a pour fonction d’encourager tous ceux qui s’inscrivent comme 
partenaires dans le processus d’enseignement/apprentissage à énoncer de manière aussi explicite et claire que possible leurs 
propres bases théoriques et leur démarche pratique. Afin de jouer ce rôle, il dresse un inventaire de paramètres, de catégories, 
de critères et d’échelles dans lesquels les utilisateurs peuvent puiser ; cet inventaire peut aussi éventuellement les stimuler à 
prendre en considération un choix d’options plus large ou à mettre en question les hypothèses traditionnelles sur lesquelles ils 
fonctionnent et qu’ils n’avaient pas examinées auparavant. »2

Ainsi le CECRL n’opte pour aucune théorie particulière de l’enseignement/apprentissage des langues et se justifie par 
le fait qu’« À l’heure actuelle, il n’y a pas de consensus fondé sur une recherche assez solide en ce qui concerne cette question pour 
que le Cadre de référence lui-même se fonde sur une quelconque théorie de l’apprentissage. »3 Tout le document s’inscrit dans 
cette démarche de non-positionnement : « Soyons clairs : il ne s’agit nullement de dicter aux praticiens ce qu’ils ont à faire et 
comment le faire. Nous soulevons des questions, nous n’apportons pas de réponses. »4

Certes, les divers guides et directives qui l’accompagnent, ainsi que le document fondateur (Conseil de l’Europe, 2001), 
le rattachent très clairement à l’approche dite « par compétences » et le placent dans la perspective actionnelle. Une 
recherche d’occurrences dans la version électronique du Cadre européen de référence permet d’appréhender l’importance 
que revêt la notion de compétence. Nous ne dénombrons en effet pas moins de 354 occurrences de « compétence » au 
singulier et 186 au pluriel, soit un total de 540. De plus, tout le chapitre 5 y est consacré.

L’apprenant au cœur du processus
Voilà encore un espace de liberté et de créativité délibéré propice à l’innovation sans pour autant être détaché de tous 
concepts ou notions didactiques. Les politiques linguistiques européennes combinent ainsi lignes directrices et structu-
rantes et flexibilité.
Il est toutefois à noter que l’approche positive que nous développons ici ne fait pas l’unanimité dans le monde de l’édu-
cation. En effet, une enquête menée par la Division des Politiques Linguistiques en 20055 afin de mesurer l’impact du 

1 Lire la déclaration des ministres européens de l’Éducation sur le thème principal de la 20e Session sur le site du Conseil de l’Europe.

2 Conseil de l’Europe, Conseil de la coopération culturelle, Comité de l’éducation, division des langues vivantes, Un cadre européen commun 
de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. Conseil de l’Europe (Strasbourg), les éditions Didier, Paris 2001, p.21

3 Ibidem, p.108

4 Ibidem, p.4

5 Survey on the use of the Common European Framework of Reference for Languages, synthesis of results, 2006

http://www.coe.int/t/f/coop%E9ration_culturelle/education/conf%E9rences_permanentes/f.20esessioncracovie2000.asp#TopOfPage
http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/Surveyresults.pdf
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Comment le CECRL 
est-il en passe de s’imposer 
à l’université ?
Cédric Sarré

Dans l’enseignement supérieur, l’équivalent du CECRL est le CLES (Certificat de compétences en Langues de 
l’Enseignement Supérieur). Une démarche qui suscite un intérêt croissant de la part des étudiants comme des 
enseignants, et qui pourrait bien faire bouger les pratiques.

L’enseignement des langues à l’université dans le secteur LANSAD (Langues pour Spécialistes d’Autres Disciplines), 
autrefois appelé public de non-spécialistes, a toujours été très différent d’un établissement à l’autre. Cependant, force est 
de constater que les choses ont beaucoup évolué ces dernières années, notamment en termes de pratiques pédagogiques 
et d’objectifs dans les formations proposées. Ainsi, les cours de grammaire en amphi – pour lesquels les étudiants étaient 
bien souvent évalués à grand renfort de QCM – et la traduction de textes, autrefois considérés comme pratiques de base, 
sont maintenant bel et bien derrière nous. Elles font désormais place à des objectifs définis en termes de compétences 
langagières et à des pratiques pédagogiques directement issues de la perspective actionnelle prônée par le CECRL. Dans 
nombre d’établissements, comme cela a été le cas à l’université d’Orléans, cette (r) évolution en marche a été en partie une 
conséquence de l’introduction du CLES (Certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur).

Au commencement…
C’est en 2000, dans un contexte marqué par l’attitude volontariste du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche en matière d’apprentissage des langues à l’université, que l’impulsion fut donnée par la publication d’un arrêté, 
véritable acte de naissance du CLES. La volonté était de donner aux enseignants du supérieur un outil pour mesurer et 
attester de façon plus objective (dans le sens où il s’agit d’une certification « semi-externe » : l’appareil de certification est 
externe, les sujets étant nationaux, les correcteurs-examinateurs accrédités sont internes à l’établissement ou locaux) les 
compétences en langues des étudiants spécialistes d’autres disciplines que les langues, alors même que l’offre en termes 
d’outils ne correspondait pas à la demande : tous les enseignants de terrain s’accordent en effet à dire que, par exemple, 
le fait d’avoir obtenu un score honorable au TOEIC (Test Of English for International Communication) ne garantit pas 
que l’étudiant sera capable de communiquer en situation de communication réelle. Après deux phases expérimentales 
successives (en 2000/2002 et 2003/2005) qui ont permis de réunir plus de 8 000 candidats en 2005, la certification CLES 
s’est vue pérennisée par la publication d’un nouvel arrêté en 2007. Elle est le fruit du travail d’enseignants et d’ensei-
gnants-chercheurs de terrain qui continuent de croire en la nécessité de disposer d’une alternative aux certifications 
venues du secteur privé dans la palette des certifications en langues proposées à leurs étudiants.

Principes
Le principe de base des sujets CLES est qu’ils sont organisés sous forme de scénarios d’évaluation, reprenant ainsi l’une 
des clés de voute de la perspective actionnelle qui « 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 donnés, 
à l’intérieur d’un domaine d’action particulier. » Les activités langagières « s’inscrivent elles-mêmes à l’intérieur d’actions en 
contexte social qui seules leur donnent leur pleine signification. » Tout sujet CLES s’ouvre donc sur une mise en situation 
la plus vraisemblable possible qui explicite le rôle que le candidat sera amené à jouer. De façon à pouvoir accomplir sa 
mission, dont l’aboutissement prend la forme de tâches de production écrite et orale, le candidat doit effectuer des tâches 
de compréhension de l’écrit et de l’oral qui lui permettront de repérer et d’extraire les éléments essentiels des documents 
proposés, éléments qui viendront par la suite alimenter les tâches de production (réinvestissement des informations repé-
rées : les tâches de compréhension sont au service des tâches de production). À la différence des certifications en langues 
où seules les compétences de réception sont évaluées de façon directe par des tâches de type QCM, la certification CLES 
permet aux candidats d’attester de leurs compétences opérationnelles en langues à trois niveaux différents : CLES 1 
(correspond au niveau B1), CLES 2 (correspond au niveau B2) et CLES 3 (correspond au niveau C1). La jeunesse du 
CLES, argument souvent utilisé par ses détracteurs, est en fait un atout majeur puisqu’elle lui a permis d’être bâtie 
entièrement sur le CECRL publié avant sa création : non seulement les niveaux de compétence du CLES sont adossés aux 
niveaux de communs de référence du CECRL (contrairement aux certifications préexistantes qui ont tenté, tant bien que 
mal, de déterminer après coup des correspondances souvent approximatives avec l’échelle européenne), mais les grilles 
d’évaluation des tâches de production reprennent aussi les descripteurs de compétence du CECRL pour chacun des trois 
niveaux. Les thématiques retenues, quant à elles, sont également issues des descripteurs du CECRL : ainsi, le scénario 
CLES 1 (« scénario mobilité ») est orienté autour de la thématique « vivre et étudier à l’étranger », le scénario CLES 2 
(« scénario études ») propose aux candidats de traiter une thématique issue de l’actualité générale (sujet de société) ramenée 
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Des évolutions visibles 
dans les pratiques
Stéphane Soulaine

Lors des formations des professeurs de langues que nous menons à l’IFP1 de Bretagne, le constat qui s’impose est le 
suivant : le CECR et le mouvement général de la rénovation des pratiques professionnelles ont permis aux enseignants 
de construire des tâches signifiantes pour leurs élèves, de réduire l’écart entre les tâches scolaires et les tâches communi-
cationnelles à visée sociale, de développer des aspects de l’apprentissage ignorés jusqu’à présent : par exemple la mise en 
relief des stratégies développées par les apprenants, la composante pragmatique de la mise en œuvre des activités, ainsi 
que la priorité donnée à la pratique de l’oral en interaction.
Ce basculement/bousculement des pratiques – passer du paradigme d’enseignement lié à la pédagogie par objectifs au 
paradigme d’apprentissage lié à la centration des activités sur l’enfant en apprentissage – a généré plus ou moins d’in-
quiétudes selon le degré d’acceptation du changement à vivre. Cependant, dans les enquêtes que nous avons organisées 
auprès des collègues des collèges et lycées, tout semble montrer que ce changement, souhaité et nécessaire pour certains, 
imposé mais bénéfique pour d’autres, a contribué à une plus grande cohérence des pratiques pédagogiques au sein des 
établissements2.
Quand il s’agit d’évaluer les travaux et/ou le parcours des élèves, un sentiment d’impuissance et d’incompétence surgit. 
Examinons la situation présente, les avancées, les tâtonnements, ce qui reste à construire.

Avancées
À l’heure actuelle, on peut remarquer que les enseignants s’éloignent de plus en plus de l’évaluation sommative « sèche » où 
l’élève doit renseigner une batterie d’exercices plus ou moins contextualisés, sans lien entre eux, mélangeant les activités 
langagières, et le tout sans entrainement préalable. On s’éloigne assurément, et fort heureusement, des interrogations 
stériles qui ne peuvent en aucun cas faire le bilan des acquis des élèves si notre but est qu’ils agissent avec compétence 
dans le futur.

Confusion et approximations
Depuis deux ans, les préconisations ministérielles ont invité (voire imposé) les professeurs de langues à rénover leurs 
pratiques pédagogiques et évaluatives. Les injonctions qui ont obligé les enseignants du premier degré à valider le niveau 
A1 à l’issue du CM2, et les enseignants du second degré le niveau A2 en lien avec le DNB ont provoqué confusion des 
valeurs, approximations dans les pratiques et grandes inquiétudes. Voyons pourquoi.
Valider les acquis des élèves dans une démarche de compétences, comme le préconise le CECR, implique que les ensei-
gnants aient revisité leurs pratiques pédagogiques et aient effectué la bascule nécessaire qui les fait passer de l’enseignant-
contrôleur à l’enseignant-observateur3. Rendre la validation obligatoire, sans avoir stabilisé un mode de pratiques, a généré 
une très grande confusion, car deux systèmes de valeurs doivent se côtoyer : un système qui met en valeur les acquis 
(évaluation positive : « je valide tel critère parce que j’ai pu observer tel indice dans la production de l’élève ») tente de cohabiter 
avec un système de points basé sur l’évaluation par la soustraction (« j’enlève un point à chaque fois que je rencontre une 
erreur ») ; approximations également, car on demande à des enseignants d’évaluer des activités langagières pour lesquelles 
ils ne sont pas formés (l’exemple le plus significatif étant la production de l’oral en interaction). Par conséquent, les gestes 
professionnels ne peuvent être qu’approximatifs.
Exemple nº 1 : Évaluer la production de l’oral en interaction suppose plusieurs prérequis :
Que les enseignants soient au clair avec la notion d’interaction ; or, en formation continue on remarque fréquemment que 
le sens attribué à ce terme est loin d’être lumineux. Nombre de situations proposées aux élèves ne sont pas des situations 
d’interaction orale4.

Que les enseignants évaluent des apprentissages réellement mis en place dans la classe ; l’interaction ne s’improvise •	
pas, mais doit constituer un parcours gradué depuis l’école primaire, en posant des jalons de plus en plus fins, en 
guidant les élèves afin de vivre la complexité qu’est l’interaction à l’oral.
Que les enseignants se soient entrainés à l’utilisation de critères fiables et valides, ainsi que d’indices observables qui •	
aident à mesurer les acquis et l’agir avec compétence.

 Peut utiliser le lexique adapté à la situation de communication : pour valider cet item, avant d’entendre les élèves s’expri-
mer, l’enseignant doit se demander sur quels indices observables (c’est-à-dire quels éléments concrets pouvant être 

1 Institut de Formation des Professeurs de Bretagne, Rennes.

2 À noter qu’en Bretagne, les professeurs référents langues qui ont la possibilité de suivre une formation 
spécifique sont un atout non négligeable à la condute du changement dans les équipes.

3 Philippe Perrenoud, Observation formative et pédagogie différenciée (faculté de psychologie et sciences de l’éducation, Université de Genève, 1991)

4 La définition de l’interaction dans la proposition de texte initiale du palier 2 collège insistait 
sur la co-construction et la négociation dans les tours de parole.
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6 - Compétences et groupes 
de compétences

Avec le Cadre européen commun 
de référence (CECRL), où en 
sont les langues en 2010 ?
Sylvie Abdelgaber

À la rentrée 2009, les Cahiers pédagogiques publiaient cet article, réactualisé pour l’édition de ce dossier.

La France  « peut mieux faire » en langue, tout le monde s’accorde à le dire.
D’ailleurs, les directives officielles ne manquent pas de nous le rappeler. Quelques dates : C’est en 2002 que le niveau 
(« voisin du niveau A1 ») du CECRL s’inscrit explicitement dans le programme de langue étrangère à l’école élémentaire. 
Un plan de rénovation pour l’enseignement des langues appuyé sur le CECRL date de 2005. Il a, entre autres, réduit les 
effectifs dans les classes terminales des lycées. La circulaire de la rentrée 2009 place « améliorer la pratique des langues 
vivantes » en deuxième priorité. Quant au futur, le rapport Descoing sur le lycée préconise des épreuves orales au bacca-
laulréat  « en harmonie avec le socle européen de compétence et en lien avec une pratique pédagogique qui veut davantage mettre 
l’accent sur l’oral. » 
Le CECRL, qui a dix ans déjà, pourrait-il être l’outil de cette amélioration ? Ses échelles dans les différentes compétences 
nécessaires pour apprendre, enseigner et évaluer en langue ne sont certes plus inconnues sur le terrain, mais elles restent 
assez mal connues malgré des efforts de formation.  Qu’il ait été craint, jeté aux orties, regardé de loin ou porté aux nues 
dans les premiers temps, ce cadre semble cependant incontournable aujourd’hui.  Reprenons les trois aspects : apprendre, 
évaluer, enseigner. 

Du côté de l’apprentissage
Les enseignants de langue connaissent depuis longtemps le travail par compétences, écrites ou orales. Il est vrai que le 
CECRL accorde aux compétences orales sa plus grande part, puisqu’aux traditionnelles compréhension et expression 
orales, il ajoute une compétence spécifique : l’oral des dialogues et autres interactions. On ne peut que s’en réjouir, même 
si nous savons aussi depuis longtemps que redéfinir l’apprentissage des langues comme « l’acquisition des compétences 
langagières » ne garantit rien en soit. Le CECRL peut faire peur du côté d’un impossible découpage en micro-compétences 
étalonnées, alors que nous savons bien que mettre l’accent sur l’une n’empêche en rien l’usage de l’autre. Enfin, si le Cadre 
est l’un de nos outils possibles pour comprendre comment une langue s’apprend, les progrès des neurosciences ouvrent 
bien d’autres perspectives à ne pas négliger.  Sans parler des mille facettes, sociales et individuelles,  de la question de la 
motivation… Bref, du côté de l’apprentissage, continuons à chercher comment nous avons fait pour si bien maitriser nos 
langues et pourquoi nos élèves n’y arrivent pas tous si bien !

Du côté de l’évaluation
Les essais pour faire entrer dans nos écoles la philosophie de la validation positive des compétences prônée par le CECRL 
n’ont pas été sans tiraillements. Quelques exemples : les difficultés compréhensibles au niveau du collège, comme les 
explique Valentine Sanchez dans ce dossier et Christian Puren sur notre site6 ; ou encore le choix contestable de passer par 
un évaluateur privé dans les classes européennes de lycée général et dans les lycées professionnels ; la refonte incomplète 
des épreuves du baccalauréat STG, prototype abandonné en cours de route ? En quelques mots : à côté des écrits de 
juin, le bac STG a fait une place à l’expression orale, organisée depuis quelques années en contrôle continu, avec des 
grilles d’évaluation qui donnent deux niveaux de validation possibles pour le moment, traduits en notes sur 20, mais 

6 Lire « A2, B1 qui sera coulé ? » de Christian Puren.

http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article6168
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Des groupes de travail… pour se 
construire des compétences
Maria-Alice Médioni

Article publié dans le n° 385 des Cahiers pédagogiques, juin 2000

Parmi les conditions pour une aide efficace : casser le schéma habituel de l’aide-assistanat ou de 
l’aide-« surexplication ». L’aide, c’est plutôt le coup de pouce permanent proposé à des personnes qu’on postule 
capables. 
Un témoignage d’une militante du GFEN qui insiste aussi sur la dimension coopérative de cette aide dite 
individualisée.

Après avoir demandé à cor et à cri des moyens pour travailler avec des effectifs moins lourds, des dédoublements, modules, 
aide individualisée, etc., l’enseignant moyen se trouve bien embarrassé. Qu’y faire ? Deux fois la même chose dans le cadre 
du dédoublement ? Des batteries d’exercices dans les modules ? De la remédiation en aide individualisée ? De plus, à force 
de multiplier les regroupements à géométrie variable, on court un risque certain : ménage-t-on vraiment aux élèves un réel 
temps d’apprentissage, compte tenu du fait qu’on passe énormément de temps, dans les situations les plus ordinaires, à 
faire des contrôles et que les petits groupes ne servent qu’à une espèce de répétition du cours pour ceux qui n’y « arrivent » 
pas ?
Et puis, comment transférer ce qui se met en place dans les groupes d’aide dans d’autres situations ? Ne court-on pas le 
risque de « materner » les élèves et d’empêcher chez eux la construction d’une autonomie nécessaire à l’apprentissage. Ce 
qui se construit dans une situation donnée n’est pas reconnu forcément comme pertinent par les élèves dans une autre 
situation pour peu que les pratiques mises en œuvre soient différentes ou qu’un travail de réflexion, d’évaluation ne soit 
pas mené avec eux. Il faut donc inventer d’autres formes de travail, comme des groupes de projets sur des activités et 
objectifs précis. Pourquoi ne pas imaginer des rendez-vous, sur un certain nombre de semaines, pour un groupe d’élèves 
qui souhaitent travailler sur un point précis et auxquels l’enseignant inviterait d’autres élèves qui, à son avis, pourraient 
en tirer profit ?
C’est ce que j’ai mis en pratique l’an dernier lorsque, après le mouvement des lycéens, quelques moyens ont été débloqués 
pour les classes de terminale à plus de trente élèves. Au lieu de procéder à un dédoublement, j’ai proposé à mes élèves de 
nous retrouver en groupes restreints, pendant trois semaines d’affilée, par exemple, pour travailler des points précis, de 
leur choix : prise de parole à l’aide de jeux de rôle ; maitrise de l’écrit à partir de mini-ateliers d’écriture ; compétence 
grammaticale, avec des ateliers de recherche, etc. Le regroupement se fait alors non pas sur un manque à combler, mais 
sur un point à travailler ensemble, dans l’entraide et la coopération, et avec une forme précise adaptée à l’objectif visé. On 
peut imaginer d’autres formes de production : dossier, exposition, débat, mise en scène, etc.

On n’apprend pas tout seul mais en s’entraidant
De plus, je tente de privilégier l’entraide : c’est en aidant qu’on s’aide le mieux ; pour comprendre la difficulté de l’autre et 
intervenir, il faut « s’éclaircir » le problème, se l’expliquer en quelque sorte à soi-même pour trouver les mots ou l’exemple 
appropriés. À travers la demande d’aide, on est obligé d’expliciter où se trouve la difficulté pour soi, et c’est souvent dans 
ce dialogue entre deux élèves qui explorent ensemble un problème que des pistes s’ouvrent, des éclairages apparaissent. 
À condition toutefois qu’il y ait ce véritable travail en commun de recherche et non pas reproduction de la situation de 
transmission classique où « celui qui sait » (re) fait la leçon à « celui qui ne sait pas », (ré) explique. C’est bien d’entraide 
qu’il s’agit et non pas d’assistanat ou de leçon. La compétence de l’élève qui propose un coup de main ou qu’on sollicite est 
celle du pair qui cherche à comprendre où se situe la difficulté et qui, pour cela, a besoin de l’aide de l’« aidé ». Il a besoin 
que son camarade réussisse à comprendre parce qu’il y a projet commun, il sait que les positions sont interchangeables, 
qu’il peut se trouver à la place de son camarade une autre fois, sur une autre question.
Ce travail et cette relation ne peuvent pas se mettre en place magiquement. C’est d’abord dans la classe, complète ou 
réduite, qu’il faudrait installer un esprit de coopération et de recherche qui permet de vérifier qu’il est possible de s’en-
traider, que l’enseignant n’est pas le seul détenteur du savoir, qu’il y a d’autres médiations possibles. C’est difficile, car cela 
va à contre-courant des habitudes prises et données par l’école.

Une double compétence : savoir disciplinaire et savoir sur l’apprentissage
Nous, enseignants, avons été formés à donner des réponses, à aider les enfants ou les jeunes en difficulté en (ré) expliquant 
le problème, à montrer comment il faut faire, etc. La formation que nous avons reçue nous a convaincus que la compétence 
était disciplinaire et que notre champ d’intervention était celui de notre spécialité. C’est sans nul doute vrai mais notre 
travail dans un champ disciplinaire se double d’un travail sur l’apprentissage, pour lequel nous sommes bien moins armés. 
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Vers une organisation en 
groupes de compétences
Valérie Soubre, Chrystel Arhancet et Michel Saroul

L’organisation des groupes de compétences suscite de nombreux débats. Les auteurs de l’article proposent ici 
quelques principes pour l’expérimentation et n’hésitent pas à présenter les limites et les questions soulevées 
par une mise en œuvre concrète sur le terrain.

Si l’on accepte de parler de « parcours d’apprentissage » pour un élève en langues vivantes, il devient alors évident que ni 
le nombre d’années d’études ni le niveau de classe ne suffisent à en donner une image exacte. Il devient alors nécessaire de 
définir les parcours sur une autre base, à savoir les acquis réels des élèves.

Des groupes de niveaux de compétences : sur quels principes ?
La proposition de mise en place de « groupes de niveaux de compétences » a pour objectif principal de prendre en compte 
la diversité des parcours des élèves en fin de troisième et de proposer des modalités de différenciation.
L’appellation « groupes de niveaux de compétences » mérite réflexion. En effet nous avons connu, en particulier en collège, 
la différenciation pédagogique par groupes de niveaux. Elle s’est traduite le plus souvent par une répartition des élèves en 
bons, moyens et faibles. Il est donc fondamental de relever que dans la formulation « groupes de niveaux de compétences », 
le terme important est celui de compétences. La répartition proposée est moins basée sur le niveau des élèves que sur leurs 
compétences dans différents domaines.

Quelques principes pour l’expérimentation
Il est important de rappeler que la mise en place des « groupes de niveaux de compétences » se fait dans les établissements 
dans le cadre d’une expérimentation. Un cadre général étant fourni, c’est aux établissements, en fonction de leur contexte 
et de leur réalité, de l’adapter.
Nous proposerons ici quelques réflexions pour faciliter la mise en place de cette expérimentation.

Une véritable innovation
Ce qui est proposé actuellement aux établissements et aux enseignants constitue une véritable innovation. En conséquence, 
il est nécessaire de ne pas sous-estimer la nature et l’ampleur des changements attendus ainsi que le temps et l’engagement 
nécessaires pour les mener à bien.
Parmi ces changements on peut relever :

L’évolution du métier d’enseignant (relation à l’élève (évaluation), pratiques pédagogiques, travail en équipe) ;•	
L’organisation de l’établissement (gestion des parcours des élèves, de la communication aux familles, gestion de •	
l’espace, de l’emploi du temps, des moyens…) ;
L’évolution du système éducatif (les programmes (référence au cadre européen), les examens ?).•	

Formulé autrement, en expérimentant la mise en œuvre de groupes de compétences en langues, on requestionne pratique-
ment l’ensemble de l’organisation scolaire : temps scolaire et organisation de l’établissement, différenciation pédagogique, 
suivi des élèves et évaluation (Portfolio).
C’est d’un véritable changement de culture qu’il s’agit.
La nécessité d’un référentiel de compétences
Constituer des « groupes de niveaux de compétences » nécessite donc la mise à disposition d’un référentiel de compéten-
ces. C’est ce référentiel, organisé en domaines et niveaux de compétences, qui est proposé dans le cadre de l’Europe. Il est 
la référence nécessaire à la constitution de groupes si l’on ne veut pas basculer du côté d’une « simple » mise en place de 
groupe de niveaux. Les premières expérimentations ont montré que, sans des intentions très « solides » dans ce domaine, 
le glissement de la notion de compétence à la notion de niveau était pratique courante.
Rester modeste
Aussi bien sur le choix de compétences que sur l’organisation (couplage de classes), il est nécessaire, pour une première 
année, de valoriser une démarche expérimentale en choisissant de différencier la formation sur une partie seulement du 
référentiel. Cela pourra se traduire par le choix, dans le référentiel, d’un domaine de compétences, et la constitution par 
exemple de 3 groupes sur 2 classes ou de 3 groupes sur 4 classes. Ce qui nécessitera évidemment l’intervention d’un plus 
grand nombre d’enseignants ou/et de personnes-ressources.
Constituer une équipe
La constitution de l’équipe, si elle n’est pas déjà existante, sera plus à considérer comme le résultat d’un travail en 
commun qu’une donnée préalable. Encore faut-il s’assurer que les enseignants sollicités trouvent un intérêt minimal à 
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Activités langagières et compétences
Maria-Alice Médioni

Extrait de l’ouvrage 25 pratiques pour enseigner les langues, 
GFEN-Secteur Langues, Chronique sociale, 2010
Reproduit avec l’aimable autorisation de l’éditeur.

Entre les notions d’activité, de mise en œuvre, de perspective actionnelle, de reproduction ou bien encore de 
situation-problème, la notion de compétences doit être abordée avec prudence…

La différence entre activités langagières et compétences est loin d’être stabilisée. La plupart du temps on emploie l’un 
pour l’autre et inversement et le texte du Cadre y contribue d’une certaine manière.
Une activité langagière est relativement facile à comprendre. C’est une activité mise en œuvre par un usager de la langue 
dans les deux domaines où elle peut s’exercer : à l’oral et à l’écrit. À cela il faut combiner le fait qu’un usager de la langue 
se trouve tour à tour en activité de réception ou de production, et qu’en production, il peut s’exprimer en continu ou en 
interaction avec un autre/des autres. À cela s’ajoute l’activité de médiation qui participe à la fois de la compréhension et 
de la production, puisqu’elle consiste en la reformulation par la traduction ou pas d’un texte existant qu’on veut mettre à 
la portée de quelqu’un d’autre.
Les activités de compréhension écrite et de production orale et écrite peuvent sembler plus familières dans un premier 
temps, mais elles se présentent de façon nettement différente aujourd’hui :

La compréhension écrite porte sur des textes, mais l’activité requise est plutôt de l’ordre du traitement de l’informa-•	
tion en vue d’une réalisation que de la simple restitution de ce que l’on a compris ;
La production orale et écrite, de la même façon, s’éloigne de façon significative du commentaire pour s’adresser à un •	
destinataire autre que l’enseignant, en vue de l’élaboration d’un objet observable de type social : débat, jeu de rôle, 
lettre ou communication, par exemple.

L’activité de compréhension orale prend une importance beaucoup plus grande. Elle n’est plus destinée à la restitution 
d’informations à l’adresse de l’enseignant : elle devient une activité permettant de se constituer des ressources, en termes 
d’« input », qu’il faudra traiter pour pouvoir les utiliser dans la réalisation à venir.
L’activité de médiation, peu mise en oeuvre sauf sous la forme de la traduction dans une visée de contrôle de la compré-
hension par exemple au baccalauréat, est susceptible de donner lieu à des mises en situation où la prise en compte par les 
élèves du destinataire, des aspects socioculturels et pragmatiques revêt une importance considérable.
On voit bien que le terme « activité » prend bien à présent tout son sens, en relation avec les notions d’actions, d’actes, de 
faire, de tâches, de réalisation. Le savoir visé est alors de type procédural – ce qu’il faut faire pour – plutôt que de type 
seulement déclaratif, ce qui ne l’exclut pas : il s’agit d’utiliser les temps verbaux requis par la réalisation demandée – lettre 
à un ami, conte ou demande de type administratif – et non pas de savoir les réciter ; de remobiliser le vocabulaire rencontré 
dans un dossier, à bon escient, plutôt que de restituer des listes. Connaitre ses conjugaisons et avoir un vocabulaire étendu 
sont choses nécessaires pour avancer dans l’autonomie langagière, mais leur acquisition demande des mises à l’épreuve 
en termes d’actions et de réalisation.
Il nous faut également évoquer ici la nécessaire coaction introduite par la perspective actionnelle, développée par ailleurs3, 
et la dimension pragmatique qui est une donnée nouvelle, peu évidente à faire construire car « elle renvoie également à la 
maitrise du discours, à sa cohésion et à sa cohérence, au repérage des types et genres textuels, des effets d’ironie, de parodie »4 et 
suppose de travailler sur les « contextes d’utilisation (domaine, situations, destinataires, contraintes) »5. Sa mise en œuvre n’est 
pas facile chez les élèves dont les habitus scolaires relèvent encore beaucoup du « dialogue » avec l’enseignant, que de la 
capacité à utiliser la langue en interaction avec d’autres, dans l’élaboration d’un objet commun.
C’est seulement à partir de ce moment-là qu’on peut parler de compétence car, comme le soulignent Véronique Castellotti 
et Bernard Py, la compétence est « inséparable de l’action (on est compétent pour faire quelque chose) »6. Là encore, quelques 
éclaircissements me semblent nécessaires.

3 Voir « Le cadre de travail. Fixer des règles pour apprendre », 25 pratiques pour enseigner les langues, GFEN-Secteur Langues, Chronique sociale, 2010, p. 35.

4 CECRL, 25 pratiques pour enseigner les langues, GFEN-Secteur Langues, Chronique sociale, 2010, p. 18.

5 Ibid. p. 78.

6 Véronique Castellotti et Bernard Py (coordonné par), La notion de compétence en langue, ENS Éditions, 2004, p. 11.
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À propos des « groupes 
de compétences »
Christian Puren

Un « post » de Christian Puren envoyé le 21 janvier 2010 sur la liste de diffusion entreprofsdelangues@ac-
orleans-tours.fr, dans un fil de discussion concernant lesdits « groupes de (niveaux de) compétence(s) », est à 
l’origine de cet article. Pour sa publication ici l’auteur l’a remanié en tenant compte d’autres textes officiels 
(ministériels ou rectoraux) consultés depuis. Il l’a accompagné de quelques notes de bas de page et fait suivre 
d’un post-scriptum.

Qu’ils soient « groupes de compétence(s) » ou « groupes de niveaux de compétence(s) », il me semble que de toute manière 
le terme « compétence » pose problème dans ces deux expressions, de même que le principe et les modes de mise en œuvre 
de ces groupes.
« Compétence » a en fait dans ces expressions le sens d’« activité langagière ». Or dans les textes officiels, la CE, CO, EE, 
EO, l’interaction langagière et la médiation sont appelées des « activités langagières », et non des « compétences ». Ce 
n’est que pour ces groupes que les textes officiels continuent à utiliser le terme de « compétence » dans le sens d’« activité 
langagière ». Je dis « continuent », parce que cette appellation date des « skills » de la méthodologie audio-orale américaine, 
terme qui avait été traduit à l’époque en France (dans les années 60-70)  par « habiletés langagières » ou encore, justement, 
par « compétences langagières ».

Une appellation critiquable
Cette appellation de « groupes de compétences » – et surtout leur conception et leur mise en œuvre –, est critiquable à mon 
avis selon plusieurs points de vue qui m’apparaissent concordants.
1. L’approche communicative avait repris dans la pratique (du moins celle que l’on peut observer le plus aisément et 
surement, celle des manuels) le même découpage « classique » de l’objet langue en habiletés langagières, en rajoutant 
seulement aux quatre habiletés classiques (CO, CE, EO, EE) l’interaction (orale et écrite)5. L’appellation « groupes de 
compétences » entretient de ce fait une confusion entre approche communicative et perspective actionnelle, en laissant 
croire que parler, écouter, écrire, lire, interagir, traduire ou reformuler seraient des « compétences », c’est-à-dire des 
« capacités à faire » au même titre que la capacité à « réaliser une fête des langues dans votre établissement », « créer le site 
Internet de votre classe » ou « organiser un séjour linguistique à l’étranger », pour prendre des exemples concrets pris d’un 
manuel de français langue étrangère récent, Latitudes 2 (Didier 2009).
C’est sans doute la possibilité d’emploi tout terrain de l’expression « être capable de + verbe » qui entretient la confusion. 
On peut dire en effet :

Être capable d’analyser, de synthétiser, de relier, de comparer, de conceptualiser, d’appliquer, de transposer, d’imagi-•	
ner, etc. : il s’agit là d’opérations cognitives ;
Être capable de saluer, de s’excuser, de se présenter, etc. : il s’agit là d’actes de parole ;•	
Être capable de rédiger un CV, une lettre d’excuses, une brochure présentant aux habitants de San Francisco les •	
conseils à suivre en cas de tremblement de terre (exemple qui m’a été soumis récemment) ; ou de faire un exposé oral 
à partir d’un diaporama : il s’agit là d’activités de production langagière dont le produit est ce que l’on appelle un 
« texte » en linguistique, lequel peut être plus ou moins normé, comme lorsqu’il correspond à ce que l’on appelle un 
« genre » en linguistique textuelle (une lettre d’excuse, une brochure de protection civile, une nouvelle littéraire, une 
notice de montage, etc.) ;
Être capable – pour reprendre les mêmes exemples que j’ai présentés plus haut – de « réaliser une fête des langues •	
dans votre établissement », « créer le site Internet de votre classe » ou « organiser un séjour linguistique à l’étranger » : 
il s’agit là d’actions sociales.6

Tous ces « niveaux de compétences » (voilà assurément un autre sens de l’expression, et qui me semble tout aussi pertinent 
que celui utilisé en évaluation) sont tous interreliés dans l’usage et doivent être interreliés dans l’apprentissage – ce qui 
ne veut pas dire, bien sûr, qu’en milieu scolaire ils ne puissent pas être travaillés séparément à certains moments. Mais 
on voit bien, je pense, qu’« être capable de parler / écrire / comprendre à l’oral / à l’écrit / interagir », ou « compétence 

5 Dans le modèle « théorique » de l’approche communicative, la compétence de communication était décrite selon d’autres composantes 
– les compétences linguistique, discursive, la référentielle, socioculturelle et stratégique, pour reprendre l’un des modèles les plus connus –, 
mais aucun manuel communicativiste, à ma connaissance, n’a repris cette typologie pour structurer ses unités didactiques.

6 J’aurais pu rajouter, comme exemple assurément caricatural mais attesté de possibilité d’ « emploi tout terrain » de 
l’expression « être capable de… », son utilisation à propos de la simple reproduction de connaissances métalinguistiques, 
comme dans ce manuel d’espagnol où, à la fin de chaque leçon, certains items proposés pour l’auto-évaluation sont formulés 
de cette manière : « Maintenant, je suis capable de… conjuguer le verbe ser [être] au présent de l’indicatif ».
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Bibliographie et sitographie

Les titres en couleur prune signalent des ouvrages à la fois accessibles et importants, à conseiller en première 
lecture.

Les représentations et l’interculturel 
Impossible de nier le rôle des représentations dans l’apprentissage d’une langue : une prise en compte nécessaire pour 
dépasser stéréotypes et blocages.

Byram M., Gribkova B. & Starkey H.•	  Développer la dimension interculturelle dans l’enseignement des langues. Une 
introduction pratique à l’usage des enseignants. Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2002. 
Disponible sur http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/default_FR.asp?
Cain A. & Briane C.,•	  Comment collégiens et lycéens voient les pays dont ils apprennent la langue, INRP, 1994.

Les incontournables de la didactique 
Des lectures à ne pas manquer pour comprendre les processus d’acquisition et les apports de la recherche. Une (in)
formation pour complexifier les approches et éviter les écueils du « tout terrain ».

Bange P., •	 Analyse conversationnelle et théorie de l’action, CREDIF, Didier 1992.
Bange P.,•	  L’apprentissage d’une langue étrangère. Cognition et interaction, Paris, L’Harmattan, 2005.
Cambre-Gine M.,•	  Une approche ethnographique de la classe de langue, LAL, Didier, Paris, 2003.
Castelloti V. & Py B.•	  (coordonné par), La notion de compétence en langue, ENS Éditions, septembre 2002.
Chini D. & Gouteraux P.,•	  Psycholinguistique et didactique des langues étrangères, Paris, Ophrys, 2008.
Gaonac’h D.,•	  Théories d’apprentissage et acquisition de langue étrangère, Didier, 2004.
Klein W.,•	  L’acquisition de langue étrangère, Armand Colin, 1989.
O’Neill C.,•	  Les enfants et l’enseignement des langues étrangères, Didier, 1993.
Petit J.,•	  « Acquisition linguistique et interférences », APLV, Les langues modernes, 1987.
Puren Ch.,•	  Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues, CLE international, Paris, 1988, p. 394.
Vergnes-Chini D.,•	  Entre didactique et psycholinguistique, l’activité en classe de langue : quel rôle 
pour la problématique énonciative ?, Note de synthèse présentée le 14 septembre 2004 en vue de 
l’obtention de l’habilitation à diriger des recherches (À lire sur le site de l’ACEDLE)

Des réflexions sur la pratique
Des ouvrages pour connaitre les enjeux de l’apprentissage des langues et approfondir l’articulation enseignement/ap-
prentissage/formation.

Groux D.,•	  L’enseignement précoce des langues. Des enjeux à la pratique, Chronique Sociale, 1996.
Puren Ch.,•	  de nombreux articles à lire sur le site de l’APLV.
Cormon F.,•	  L’enseignement des langues, Chronique sociale, 1992
Wattiez Rudy,•	  L’immersion linguistique renforce encore les inégalités scolaires, 
http://www.skolo.org/spip.php?article227&lang=fr

Des pratiques théorisées à réinvestir 
Les partis-pris, mises en œuvre concrètes et analyses d’un collectif de recherche en langues : l’invention de pratiques 
– démarches, ateliers et outils pour la classe, de la maternelle à l’université,  et pour la formation – qui permettent la 
construction d’un rapport dynamique à la langue.

GFEN Secteur Langues,•	  Réussir en langues. Un savoir à construire, Chronique Sociale, Lyon, 2002 (2e édition).
GFEN Secteur Langues•	 , (Se) construire un vocabulaire en langues, Chronique Sociale, Lyon, 2002.

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/default_FR.asp?
http://acedle.org/spip.php?article210
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?page=recherche&recherche=puren
http://www.skolo.org/spip.php?article227&lang=fr
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