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QUELLES IMPLICATIONS DIDACTIQUES

DE LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE?

4. Mettre les différentes « compétences langagières »
(CO/CE/EO/EE) au service de l’action, et non plus seulement 
de la communication.

3. Mettre les documents au service de l’action, et non plus 
seulement les tâches au service des documents.

2. Construire des unités didactiques sur la base de l’unité
d’action, et non plus seulement de communication.

5. Mettre en œuvre en classe de langue des activités de 
médiation entre diverses langues, et non plus seulement de 
communication en langue étrangère.

1. Généraliser en classe les différentes formes possibles 
d’action.

6. Mettre en œuvre en classe de langue l’ensemble de la 
compétence informationnelle, et non pas seulement la 
compétence de communication.



QUELQUES IMPLICATIONS DIDACTIQUES

DE LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE

1. Généraliser en classe les différentes formes possibles 
d’action

Différentes formes possibles de mise en œuvre de la perspective actionnelle :

voir par ex.  http://freinet.org/icem/langues

a) l’intégration didactique à partir et à propos d’une tâche centrale

b) le scénario

voir par ex. : http://webquest.sdsu.edu/taskonomy.html

voir par ex. http://www.d-c-l.net

c) le projet en simulation

voir par ex. http://www.edufle.net/La-simulation-globale

d) le projet réel





QUELQUES IMPLICATIONS DIDACTIQUES

DE LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE

2. Construire des unités didactiques sur la base de l’unité
d’action, et non plus de l’unité de communication.

1. Généraliser en classe les différentes formes possibles 
d’action.



2e leçon : La maison
4e leçon : L'appartement
6e leçon : La famille

CRÉDIF, Voix et Images de France. Paris, CRÉDIF-Didier, 1961

9e leçon   : À la fenêtre
10e leçon : Dans l'ascenseur
11e leçon : Dans la rue
20e leçon : À la poste
25e leçon : Au café
26e leçon : À l'hôtel
27e leçon : Au restaurant

14e leçon : En rangeant l'armoire
21e leçon : Mme Thibaut fait ses courses
22e leçon : M. Robin achète son journal

Voir : PUREN Christian. 2006. « De l’approche communicative à la 
perspective actionnelle », Le Français dans le Monde n° 347, sept.-
oct., pp. 37-40. Paris: EDICEF.
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MAUGER Gaston, Cours de langue et de civilisation françaises 1er et 2e degrés,
Paris, Hachette, 1953 (-1984). Leçon 24, p. 64.



Définir les types d’entrées correspondant aux titres 
suivants d’unité didactique, et les classer par ordre 
historique d’apparition dans les manuels de langue :

• « La salle de bains »

• « Vous allez concevoir la salle de bains de votre future maison »

• « Dans la salle de bains »

• « Les verbes réfléchis »

• « La toilette de Monsieur Vincent »

Entrée par…
- la grammaire
- la culture
- la communication
- le lexique
- l’action



http://www.difusion.com/extras/rodpoint/1.html

Rond-Point 1

Josiane Labascoule, Philippe Liria, Maria Rita Rodriguez, Corinne Royer, Grenoble : PUG, 
2004.

Unité 1. Qui sommes-nous? Nous allons avoir un premier contact avec la langue 
française et les pays où l’on parle français et nous allons mieux connaître les 
personnes qui suivent ce cours.

Unité 2. Elle est très sympa. Nous allons placer à table des invités à un repas de 
mariage.

Unité 3. En route ! Nous allons organiser des vacances en groupe.
Unité 4. Levez une jambe! Dans cette unité, nous allons élaborer un guide pour mieux 

vivre.
Unité 5. Vous parlez italien? Nous allons sélectionner des candidats pour quatre emplois.
Unité 6. Ça coûte combien? Nous allons organiser une fête d’anniversaire et nous allons 

chercher des cadeaux pour nos camarades de classe.
Unité 7. Salé ou sucré? Nous allons faire un recueil de cuisine avec nos meilleures 

recettes.
Unité 8. En train ou en avion? Dans cette unité, nous allons mettre au point les détails 

d’un voyage.
Unité 9. On vit bien ici! Nous allons discuter des problèmes d’une ville et proposer des 

solutions en établissant une liste de priorités.



QUELQUES IMPLICATIONS DIDACTIQUES

DE LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE

3. Mettre les documents au service de l’action, et non plus 
seulement les tâches au service des documents.

2. Construire des unités didactiques sur la base de l’unité
d’action, et non plus seulement de communication

1. Généraliser en classe les différentes formes possibles 
d’action.
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L’ENTRÉE PAR LES TÂCHES DANS UN SCÉNARIO ACTIONNEL

1. Tâches 2. Domaines 3. Documents

Exemple 2: un «scénario d’évaluation» en simulation de projet

Diplôme de Compétence en langues (www.d-c-l.net), 1 994.

1) collecter des informations

2) les compléter au téléphone

3) discuter du projet en 
présentiel

4) rédiger le projet

CE, CO doc. écrits / oraux

CO / EE

interaction 
orale

EE

notes personnelles



QUELQUES IMPLICATIONS DIDACTIQUES

DE LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE

4. Mettre les différentes « compétences langagières »
(CO/CE/EO/EE) au service de l’action, et non plus seulement 
de la communication.

3. Mettre les documents au service de l’action, et non plus 
seulement les tâches au service des documents.

2. Construire des unités didactiques sur la base de l’unité
d’action, et non plus seulement de communication

1. Généraliser en classe les différentes formes possibles 
d’action.



rédiger le projet (sous forme de rapport, 
de lettre…) dans un format donné.

Production
Expression 
écrite

40’5

présenter, argumenter et négocier son 
projet

Interaction 
orale20’4

collecter des informations dans un 
entretien au téléphone

Expression-
compréhension 
orales

10’3

-collecter des informations à partir de 
documents sonores et visuels
-sélectionner et analyser des informa-
tions (fiches, questionnaires)

Compréhension 
orale2

-collecter des informations à partir de 
documents écrits
-sélectionner et analyser des informa-
tions (fiches, questionnaires…)

Compréhension 
écrite

1 h 30’

1

ACTIVITÉCOMPOSANTEDURÉEPHASE

Un exemple : l’évaluation de la compréhension

dans le DCL (http://www.d-c-l.net)



QUELQUES IMPLICATIONS DIDACTIQUES

DE LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE

4. Mettre les différentes « compétences langagières »
(CO/CE/EO/EE) au service de l’action, et non plus seulement 
de la communication.

3. Mettre les documents au service de l’action, et non plus 
seulement les tâches au service des documents.

2. Construire des unités didactiques sur la base de l’unité
d’action, et non plus seulement de communication.

5. Mettre en œuvre en classe de langue des activités de 
médiation entre diverses langues, et non plus seulement de 
communication en langue étrangère.

1. Généraliser en classe les différentes formes possibles 
d’action.



4.4.4.1 Médiation orale
Parmi les activités de médiation orale on trouve, par exemple :
– interprétation simultanée (congrès, réunions, conférences, etc.)
– interprétation différée ou consécutive (discours d’accueil, visites 
guidées, etc.)
– interprétation non formelle
- pour des amis, de la famille, des clients, des visiteurs étrangers, 
etc.
- de visiteurs étrangers dans son propre pays
- de locuteurs natifs, à l’étranger
- dans des situations de négociation et des situations mondaines
- de pancartes, de menus, d’affichettes, etc.

4.4.4.2 Médiation écrite
Parmi les activités de médiation écrite on trouve, par exemple :
– traduction précise (de contrats, de textes de loi, de textes 
scientifiques, etc.)
– traduction littéraire (romans, théâtre, poésie, livrets, etc.)
– résumé de l’essentiel (articles de journaux et magazines, etc.) en 
L2 ou entre L1 et L2
– reformulation (textes spécialisés pour non spécialistes, etc.).

CECRL, p. 71



QUELQUES IMPLICATIONS DIDACTIQUES

DE LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE

4. Mettre les différentes « compétences langagières »
(CO/CE/EO/EE) au service de l’action, et non plus seulement 
de la communication.

3. Mettre les documents au service de l’action, et non plus 
seulement les tâches au service des documents.

2. Construire des unités didactiques sur la base de l’unité
d’action, et non plus seulement de communication.

5. Mettre en œuvre en classe des activités de médiation entre 
diverses langues, et non plus seulement de communication en 
langue étrangère.

1. Généraliser en classe les différentes formes possibles 
d’action.

6. Travailler en classe l’ensemble de la compétence 
informationnelle, et non plus seulement la compétence 
communicative.



PUREN Christian. 2008. « Les implications de la perspective de l'agir social sur 
la gestion des connaissances en classe de langue-culture : de la compétence 
communicative à la compétence informationnelle ».

Article à paraître en ligne en décembre 2008 :

http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1841





1. Prendre conscience de l’existence d’un besoin ou problème dont la solution 
nécessite de l’information.
2. Savoir identifier et définir avec précision l'information nécessaire pour 
satisfaire le besoin ou résoudre le problème.
3. Savoir déterminer si l'information nécessaire existe ou non, et, dans la 
négative, passer à l'étape 5.
4. Savoir trouver l'information nécessaire quand on sait qu'elle existe, puis 
passer à l'étape 6.
5. Savoir créer, ou faire créer, l'information qui n'est pas disponible (créer de 
nouvelles connaissances).
6. Savoir bien comprendre l'information trouvée, ou à qui faire appel pour 
cela, si besoin est.
7. Savoir organiser, analyser, interpréter et évaluer l’information, y compris la 
fiabilité des sources.
8. Savoir communiquer et présenter l’information à autrui sur des formats/ 
supports appropriés/ utilisables.
9. Savoir utiliser l’information pour résoudre un problème, prendre une 
décision, satisfaire un besoin.
10. Savoir préserver, stocker, réutiliser, enregistrer et archiver l’information 
pour une utilisation future.
11. Savoir se défaire de l’information qui n’est plus nécessaire et préserver 
celle qui doit être protégée.

(pp. 65-67) 



PUREN Christian. 2007. « Formes pratiques de combinaison entre 
perspective actionnelle et approche communicative : analyse comparative de 
trois manuels ».

Article en ligne
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1409



Sac à dos 1 Module 4 
(2007)



Sac à Dos 1. Méthode de français pour adolescents. Difusión, 2007

Guide pédagogique

Projet : La mascotte de la classe

Évaluation

Les élèves ont chacun une grille d’évaluation à remplir après avoir fini la 
mascotte (cette grille est lue aussi avant le début du travail) :

– Utilisation des connaissances lors de la rédaction du texte (se référer à la 
liste des structures à employer dans « Un petit trou de mémoire ? »).

– Présentation de la mascotte sur poster : qualité du dessin, collage, etc., au 
niveau esthétique.



et action :
réussite du projet

communication :
efficacité dans la transmission de l’information

processus : 
réflexion sur la réalisation de l’action future, en 

cours et achevée (métacognition)

sur des critères orientéssur un critère orienté

et qui sont évaluées

les décisions collectivesl’expression libre individuelle

dans des activités qui favorisent

dès le début de la conception du projetimmédiatement après une préparation linguistique 
très dirigée

du groupede l’apprenant

en encourageant la prise d’autonomie

des actions réelles-authentiquesdes situations réelles-simulées

À cet effet,
elle propose aux apprenants

à la finalité d’éducation
d’un acteur social.

à l’objectif de formation
d’un communicateur en tête-à-tête.

parce qu’elles répondent

la centration sur le groupe
et la dimension collective (le grand groupe),

même si elle organise des travaux en sous-groupes 
pour améliorer l’action collective,

la centration sur l’apprenant
et la dimension interindividuelle (le groupe de 2),
même si elle organise des mises en commun pour 
créer de nouvelles situations de communication,

privilégie

LA PERSPECTIVE ACTIONNELLEL’APPROCHE COMMUNICATIVE
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