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Perspective actionnelle: un regard 
critique pour une pratique enrichie

Christian OLLIVIER

Université de La Réunion / Département de FLE
Laboratoire LCF

La perspective actionnelle

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

"[les] activités langagières […] s’inscrivent […] à
l’intérieur d’actions en contexte social qui seules
leur donnent leur pleine signification." (CECRL,
2000:15)

Ev aluation, isi>> Innsbruck

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

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

La tâche dans le CECRL

Les tâches dans le CECRL

� Tâches authentiques / cibles / de répétition
� "proches de la vie réelle"

� "choisies en fonction des besoins de l’apprenant hors de la 
classe, que ce soit dans les domaines personnel ou public ou en 
relation à des besoins plus particulièrement professionnels ou 
éducationnels"

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

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

Les tâches selon Nunan (2001)

Tasks

Real-world 
tasks

Pedagogical
tasks

Rehearsal
tasks

Activation 
tasks

mirror

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

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

"A piece of  classroom work 
inv olving communicative 
interaction, but NOT one in which 
learners will be rehearsing for 
some out-of-class communication. 
Rather they are designed to 
activ ate the acquisition process."
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Des types de tâches 
complémentaires

� Tâches didactiques (éloignées de la vie réelle)

� Acquisition de compétences langagières
� "Faire semblant"

� Préparer aux tâches de répétition

� Tâches de répétition (proches de la vie réelle)

� Acquisition de compétences d'agir
� Préparation à l'agir

� Tâches de la vie réelle (ancrées dans la vie réelle)
� Utilisation et approfondissement des 

compétences acquises
� Interactions sociales et enjeu réel
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La tâche(-cible)
(à dimension langagière)

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

Une visée / une intention

Mobilisation stratégique de compétences

Des activités langagières (proches de la vie réelle)

Du sens

Un résultat / un produit

<<

EXEMPLES

Quel type de tâche?

� Interaction sociale: Le contexte 
est moyennement défini, qui est 
« Jacques Mistral » ? On ne le 
rencontre pas vraiment. 

� Intention: On "interview e" pour 
apprendre à interview er.

� Produit/résultat: L’interview

� Activation de compétences: Au 
moins compétence de production 
et de réception voire interaction.

� Type de tâche: La tâche prépare à 
effectuer des interview s simples, 
mais elle ne vise qu’à apprendre à 
réaliser ce qui est demandé. 
Donc plutôt une tâche didactique 
visant à développer des 
compétences en langue.

� Interaction sociale: on ne dit pas 
explicitement à qui on s’adresse. 

� Intention: on ne sait pas pourquoi 
on présente ces personnes. On les 
présente pour apprendre à 

� Produit: Des présentations orales 
ou écrites.

� Compétences: Compétence de 
production compétence textuelle…

� Type de tâche: Pour que ce soit 
une tâche de répétition, il faudrait 
préciser à qui on s’adresse et dans 
quelle intention. 
Il s’agit ici plutôt d’une tâche 
didactique visant à apprendre à 
présenter une personne sans tenir 
compte du contexte de 
communication.

� Interaction sociale: aucun 
contexte défini.

� Intention: aucune intention si 
ce n’est celle d’apprendre du 
lexique.

� Résultat/produit: 
apprentissage? 

� Compétences: plutôt des 
connaissances dans le seul 
domaine du lexique.

� Type de tâche: Plutôt un 
exercice de lexique.
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CARNET D'ADRESSES

V ous connaissez toutes les personnes du 
groupe ? Apprenez-en plus sur elles… 
Interrogez-les et faites un tableau avec 
leurs noms, la façon de les contacter 
(téléphone, adresse électronique…), leurs 
goûts et hobbies, leur raison d'apprendre 
le français…

� Interaction sociale: il s’agit 
d’interagir avec les autres 
membres du groupe.

� Intention: avoir les contacts des 
autres membres du groupe et 
mieux les connaître.

� Résultat/Produit: une f iche de 
contacts.

� Compétences: compétences de 
production réception et 
interaction…

� Type de tâche: tous les critères 
sont remplis pour avoir une tâche 
de répétition voire même une 
tâche de la vie réelle puisque les 
apprenants collectent des 
informations utiles et apprennent à 
mieux connaître leurs pairs.

� Interaction sociale: aucun contexte social pour l’activité. 

� Intention: l’activité vise l’acquisition de compétences langagières.
� Résultat/Produit: un tableau de correspondances. 

� Compétences: essentiellement des compétences de réception.

� Type de tâche: tâche didactique qui vise l’acquisition d’une compétence de 
réception voire exercice (pour lequel il n’y a qu’une solution).

� Interaction sociale: au sein de la classe. 

� Intention: choisir un f ilm à visionner.
� Résultat/Produit: une décision et une séance de visionnement. 

� Compétences: production écrite et orale, interaction orale.

� Type de tâche: tous les critères sont remplis pour avoir une tâche de 
répétition voire même une tâche de la vie réelle puisque les apprenants font 
un choix qui a un impact réel. 

Exercice
Articulation entre types de tâches

Tâche
cible

Tâche
cible

Tâche 
didactique 

Tâche 
didactique 

Tâche 
didactique 

Tâche 
didactique 

Tâche 
didactique 

Tâche 
didactique 

Exercice

Exercice

Exercice

Exercice Exercice

Exercice

Exercice

Exercice

Exemple

� Version originale 3, unité 3
� Disponible en ligne: http://emdl.fr/fle/collection/

methodes/adultes/version-originale/reference/
version-originale-3-livre-de-leleve/

Version originale 2.0

� Des sites pour publier et interagir avec d'autres 
apprenants de FLE

� http://20.versionoriginale.emdl.fr/
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Babelweb

� Projet européen: Life Long Learning
� Des sites pour agir et interagir avec d'autres 

internautes
� Didactique invisible

� http://www.babel-web.eu

Conclusion

� Pour plus de motivation et plus de compétences
� proposer aux apprenants des tâches ancrées dans 

des interactions sociales réelles
� dépasser la simulation
� permettre à l’apprenant de développer de réelles 

compétences actionnelles et communicatives 

� Enseignant = facilitateur
� Apprenant = acteur social à part entière

Contact

Christian Ollivier
Université de La Réunion / Département de FLE

�ollivier.christian@gmail.com

�http://www.christianollivier.eu

Babelw eb: http://w ww.babel-web.eu
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