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INTRODUCTION
« Aussi splendide soit-elle, une théorie n’a de valeur que si elle est mise en pratique. »
– James Cash Penney
Le projet « Du communicatif à l’actionnel », qui est composé d’éléments théoriques (cheminement
de recherche, affiche) et d’un volet pratique (plans de leçon interactifs), vise à répondre
aux questions suivantes : En quoi les approches
communicative et actionnelle pour l’enseignement d’une
langue seconde sont-elles similaires, et en quoi diffèrentAoût 2014
elles? De quelle façon pourrait-on utiliser ces approches
dans la salle de classe?
Le projet comprend diverses ressources, dont le guide
Du communicatif à l’actionnel : un cheminement de
recherche qui a été écrit par Dr. Enrica Piccardo,
chercheuse et pédagogue. Ce guide décrit le paysage
théorique en évolution constante de l’apprentissage
d’une langue seconde. La figure 1 à la page suivante
présente quelques-unes des « pierres de gué »,
ou éléments de l’approche communicative qui
marquent le cheminement vers l’approche actionnelle
et mènent à une compréhension toujours plus
poussée de l’apprentissage des langues.
Mettre la théorie en pratique... c’est ce qu’ont fait
des enseignantes et des enseignants de français
langue seconde (FLS) du Greater Essex County
District School Board dans une démarche de
planification visant à appliquer leurs connaissances
portant sur le Cadre européen commun de
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DU COMMUNICATIF À L’ACTIONNEL ...
Apprendre la langue
non à propos
de la langue
Utilisation significative
de la langue cible
Situations
de la vie réelle
Fonctions
communicatives
Matériel authentique
Quatre compétences
Travail en binôme/groupe

... ÉCLAIRER LES APPROCHES
Axé sur la tâche
Compétences
linguistiques
+ générales
Rôle clé de
l’évaluation (positive)
Activités
communicatives
(de réception, production,
interaction, médiation)
Stratégique/orienté
vers le processus
Responsabilité de
l’apprenant/autonomie
Conscience
interculturelle

Plurilinguisme

Figure 1
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référence pour les langues (CECR) et l’approche actionnelle. Ces enseignantes et enseignants ont
participé à une séance d’apprentissage professionnel durant laquelle ils ont travaillé, en équipes, à
préparer pour leurs élèves une leçon intégrant des éléments des approches communicative et actionnelle.
Les leçons ont ensuite été filmées pour donner un aperçu de la pratique en classe et de la mise en œuvre
de ces approches dans différents contextes de FLS.
Les enseignantes et enseignants ont utilisé un modèle commun pour planifier simultanément
l’enseignement et l’évaluation dans trois classes : immersion en français, 3e année; immersion en français,
6e année; français de base (théorique), 9e année. Dans le modèle de planification, les attentes du
curriculum, les objectifs d’apprentissage, les critères d’évaluation et les outils d’évaluation sont précisés
au début du plan de leçon afin d’éclairer continuellement la tâche et la leçon à trois temps qui suit.
Les activités communicatives (production orale, compréhension orale, interaction orale, compréhension
de l’écrit, production écrite ou interaction écrite) sont mises en évidence au début du plan pour rappeler
quelles sont les habiletés ciblées.
La section Activités de chaque plan débute avec une description de la tâche communicative ou
actionnelle. Cette tâche vise à simuler une communication authentique dans une situation significative
qui incite chaque groupe d’élèves à interagir tout en utilisant le français. Le contexte de chaque plan de
leçon varie, et les plans comprennent des leçons qui sont enseignées près du début, du milieu ou de la
fin d’un cycle d’apprentissage. La leçon de 3e année est un exemple de soustâches qui préparent les
élèves à réaliser une tâche communicative dans une leçon subséquente. Dans la leçon de 9e année,
les élèves travaillent avec des éléments d’une tâche actionnelle. Enfin, la leçon de 6e année engage les
élèves dans une évaluation entre pairs tandis qu’ils finalisent une production liée à une tâche actionnelle
(réalisée auparavant).
Soulignons que les leçons ont été élaborées aux fins expresses du projet. Dans d’autres contextes
d’enseignement ou d’apprentissage professionnel, les enseignantes et enseignants de FLS pourront
intégrer d’autres dimensions aux tâches, comme aider les élèves ayant des besoins particuliers ou faire
l’enseignement explicite de stratégies d’apprentissage.
Les plans de leçon ont un contenu multimédia interactif. Des vidéoclips illustrant la leçon en action, des
entrevues avec le personnel enseignant et les élèves, ainsi que des illustrations de référentiels et d’autres
ressources pédagogiques sont accessibles à partir des icônes circulaires incluses dans le plan de leçon.
Le modèle annoté présenté à la page 4 explique la structure globale et les particularités du plan de leçon.
Le texte à la page 5 explique comment utiliser le plan pour planifier efficacement l’enseignement et
l’évaluation. À la suite du modèle en page 6, 7 et 8 se trouve une description plus détaillée de chacune
des trois leçons modèles, afin de fournir un contexte supplémentaire pour chaque classe, ainsi que des
pistes de réflexion sur la pratique en classe.

3

Cours / Classe : 3e année (immersion)
Leçon : Lettre formelle ou informelle?

PO

CO

IO

CÉ

(60 minutes)

PÉ

Objectifs

Critères

L’icône Exemples mène
à des illustrations de
contenu pédagogique
connexe. Cette icône-ci
mènerait à des
exemples de critères
d'évaluation utilisés
avec les élèves.
L’icône du microphone
mène à des vidéos
d’entrevues. Par
exemple, dans l’entrevue
Évaluation, le personnel
enseignant décrit les
stratégies et les outils
d’évaluation utilisés.
Dans l’entrevue
Contexte, les participants
décrivent le contexte du
cycle d’apprentissage et
quelques-unes des
activités d’apprentissage
réalisées avant et après
la leçon.

Activités

Activer ! Mène à un
vidéoclip filmé en classe
de la première partie d’une
leçon à trois temps.

Acquérir ! Mène à un
vidéoclip filmé en classe
de la deuxième partie
d’une leçon à trois temps.

Ancrer ! Mène à un
vidéoclip filmé en classe
de la troisième partie d’une
leçon à trois temps.
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IÉ

Surligner ou encercler les activités communicatives pertinentes pour cette leçon.
PO – production orale (parler)
CÉ – compréhension de l’écrit (lire)
CO – compréhension orale (écouter)
PÉ – production écrite (écrire)
IO – interaction orale
IÉ – interaction écrite

Quelles sont les contenus d’apprentissage ciblés dans cette leçon. Comme les domaines d’étude et les attentes
sont interreliés, une leçon peut être associée à un grand nombre de contenus d’apprentissage. Au lieu de tous les
énumérer, il peut être utile de choisir un ou deux contenus d’apprentissage sur lesquels porteront l’évaluation et
l’enseignement durant cette leçon.
Les objectifs d’apprentissage sont formulés à partir des contenus d’apprentissage et doivent décrire dans un langage
familier ce que les élèves apprennent à faire en français. Quel est le principal apprentissage que les élèves auront
à montrer et sur lequel ils recevront une rétroaction à la fin de la leçon?

Les critères d’évaluation sont créés ou partagés avec les élèves
pour décrire à quoi ressemble les objectifs d’apprentissage une
fois atteint. En FLS, il est particulièrement important de s’assurer
que les élèves comprennent le vocabulaire principal, et les
concepts clés intégrés dans l’objectif d’apprentissage et les
critères de réussite. Il est bon de planifier une activité pour
créer et préciser les critères avec les élèves, comme analyser
un exemple de rendement, appliquer les critères à un modèle
anonyme ou trouver divers critères après avoir activé les
connaissances antérieures sur le sujet ou la compétence.

Les outils d’évaluation peuvent inclure des
outils pour faire le suivi et la collecte de
données sur les conversations, les
observations et les produits d’apprentissage.
L’outil doit refléter le but de l’évaluation et
inclure les critères d’évaluation, la date, le
nom des élèves évalués, la tâche et une
façon d’indiquer la qualité du travail évalué
(liste de vérification, rubrique, guide de
notation, commentaires annotés, etc.).

La tâche actionnelle est un outil efficace pour soutenir la compétence grandissante des élèves, parce qu’elle leur
donne un contexte social significatif et une raison d’utiliser leur français pour atteindre un objectif. Dans la planification
centrée sur la tâche, le personnel enseignant n’a pas à planifier et à évaluer une tâche différente à chaque leçon.
Les enseignantes et enseignants de FLS planifient et étayent soigneusement les tâches actionnelles. Les élèves
participent à diverses activités communicatives pour renforcer leur assurance et leur compétence, en vue d’arriver
à accomplir efficacement une tâche actionnelle qui peut se situer au milieu ou vers la fin d’un cycle d’apprentissage.
L’exécution de la tâche incite les élèves à appliquer les stratégies d’apprentissage, les compétences sociales et les
compétences de communication langagière apprises au fil du temps.
Activer ! – Dans la première partie de la leçon, l’enseignante ou l’enseignant crée une question, une situation ou une
activité pour activer les connaissances antérieures. Voici des exemples : écouter ou lire un texte pertinent, établir des
liens avec le vécu personnel, poser des questions et faire des prédictions. Ces activités peuvent servir à la collecte
de données pour l’évaluation axée sur l’apprentissage et permettent d’activer le vocabulaire, les structures
linguistiques, et les stratégies d’apprentissage pertinentes ainsi que les connaissances acquises.
Acquérir ! – Les élèves de FLS développent la maîtrise d’une langue seconde en participant activement à la
communication en français. Les enseignantes et enseignants de FLS planifient diverses expériences qui reflètent
les besoins et les intérêts des élèves et qui leur permettront d’écouter, de parler, d’interagir, de lire et d’écrire.
Ces activités sont surveillées de près pour valider la compréhension, donner une rétroaction et prendre des décisions
pédagogiques. Le personnel enseignant adapte l’approche de façon à ce que tous les élèves puissent progresser
vers l’atteinte de l’objectif d’apprentissage.
Ancrer ! – Les enseignantes et enseignants de FLS emploient diverses stratégies de consolidation pour renforcer
l’intégration du nouvel apprentissage. Des stratégies métacognitives sont enseignées explicitement afin d’aider les
élèves à faire un retour sur leur apprentissage et à « l’ancrer ». Voici des exemples : réflexions des élèves, comparer
les prédictions aux résultats, déterminer les stratégies qui ont été efficaces, établir ou revoir les objectifs
d’apprentissage linguistique et participer à une auto-évaluation ou à une évaluation entre pairs.
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Leçon d’immersion en français, 3e année :
« Lettre formelle ou informelle? »
Contexte
La classe d’immersion en français de 3e année comprend deux groupes
de 20 élèves. Utilisant une approche d’enseignement en équipe, deux
enseignantes présentent la leçon dans une grande salle de classe ouverte
pour répondre aux besoins des apprenantes et apprenants. Certaines leçons
et activités sont réalisées collectivement, d’autres sont pour chacun des deux
groupes, et les élèves travaillent souvent en dyades ou en petits groupes.
La leçon modèle de 3e année se situe vers la fin d’un cycle d’apprentissage
portant sur les sports olympiques. Les élèves étaient très intéressés
à regarder, à discuter et à pratiquer des sports associés aux Jeux olympiques
d’hiver. Ils ont utilisé du matériel de tout genre pour créer des sports et des jeux d’hiver uniques, puis ils
ont écrit au sujet de leur sport pour en expliquer les règles aux autres élèves. Dans cette leçon qui porte sur la
rédaction d’une lettre formelle et informelle, les élèves enrichissent leur répertoire de formulations langagières
associées aux lettres formelles en vue de pouvoir participer à une tâche commune de rédaction formelle dans
une leçon subséquente.
De la théorie à la pratique
Les éléments de l’approche communicative ressortent immédiatement dans cette leçon. Comme l’accent est
mis sur les fonctions communicatives (par la rédaction d’une lettre), les élèves ont souvent à collaborer dans
diverses situations en petits groupes, et ils utilisent continuellement la langue cible dans des activités qui
reflètent ce qu’ils vivent dans leur quotidien (par exemple, regarder les Jeux olympiques).
Ce plan de leçon commence à intégrer l’approche actionnelle alors que les enseignantes adoptent une
approche centrée sur la tâche pour planifier, organiser et étayer des activités langagières de telle sorte que
les élèves pourront accomplir efficacement la tâche.
Questions d’approfondissement
Pendant la réflexion, demandez-vous si, et en quoi vos pratiques de planification, d’enseignement et
d’évaluation seront modifiées.
• Quelles situations personnelles, sociales et scolaires les élèves pourraient-ils avoir à vivre?
Comment pourraient-ils utiliser leur français pour communiquer dans ces situations?
• De quelles façons les jeunes apprenantes et apprenants peuvent-ils apprendre à participer à l’établissement
et au suivi des objectifs d’apprentissage d’une langue?
• Le chapitre 3 du guide Du communicatif à l’actionnel : un cheminement de recherche traite des apprenants
en tant qu’agents sociaux. Le graphique de la page 17 illustre comment le même acte de parole peut
prendre une forme différente en situation formelle ou informelle. Comment vous y prendriez-vous pour
créer un graphique de ce genre pour vos élèves?
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Leçon d’immersion en français, 6e année : « Le commerce
équitable – évaluer les présentations multimédias »
Contexte
Les élèves de cette classe améliorent leur capacité de communiquer en
français en même temps qu’ils découvrent la grande idée « Le Canada
dans la communauté mondiale » du programme-cadre d’études sociales.
Préalablement à cette leçon, les élèves avaient réalisé une ébauche
d’exposé multimédia – un texte de persuasion revendiquant la vente d’un
choix plus vaste de produits certifiés équitables au supermarché local.
Dans le cadre d’une démarche structurée d’évaluation entre pairs, les
élèves exercent et améliorent leurs habiletés langagières tout en apprenant
à appliquer les critères d’évaluation pour donner une rétroaction descriptive à leurs camarades.
De la théorie à la pratique
Cette leçon illustre le développement de l’autonomie de l’apprenant, ainsi que les nombreuses compétences
de communication langagière que les élèves mettent en œuvre pour réaliser une tâche significative.
Tout au long de la leçon, on peut voir l’enseignante qui invite ses élèves à exprimer l’objectif d’apprentissage
et les critères d’évaluation dans leurs propres mots et en lien avec des exemples de travaux d’élèves.
Cette évaluation en tant qu’apprentissage renforce l’autonomie des élèves tandis qu’ils intériorisent et
personnalisent l’objectif d’apprentissage, et réussissent progressivement à interpréter individuellement les
critères d’évaluation et à donner une rétroaction pertinente et précise. Les élèves mentionnent à la fin de la
leçon que l’évaluation entre pairs les aide à mieux comprendre le processus de rétroaction et à peaufiner
leurs propres travaux avant de remettre leur production finale à l’enseignante.
Les critères d’évaluation utilisés dans la leçon visent aussi à rappeler aux élèves que, pour communiquer
efficacement en français, ils ont besoin de vocabulaire et de structures langagières particulières (preuve
de la compétence linguistique), mais doivent aussi tenir compte de l’auditoire (preuve de la compétence
sociolinguistique) et du caractère persuasif du message (preuve de la compétence pragmatique).
Questions d’approfondissement
Pendant la réflexion, demandez-vous si, et en quoi vos pratiques de planification, d’enseignement et
d’évaluation seront modifiées.
• En quoi l’intégration des matières et le regroupement d’attentes du curriculum appuient-ils un apprentissage
en profondeur?
• De quoi les enseignantes et enseignants de FLS doivent-ils se souvenir lorsqu’ils intègrent la matière avec
les attentes langagières?
• Si vous deviez enseigner cette leçon, quels moyens utiliseriez-vous pour enseigner la connaissance
d’autres cultures? Comment les enseignantes et enseignants de FLS abordent-ils la culture dans divers
programmes-cadres (arts, études sociales, santé)?
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Leçon de français de base (théorique), 9e année :
« Conversations avec Intello-en-Auto »
Contexte
Cette classe de 9e année se trouve dans une école à régime non semestriel ;
les périodes à l’horaire quotidien sont donc de 40 minutes pendant toute
l’année scolaire. Les élèves de cette classe développent leur assurance
et leur capacité d’interagir dans des situations de plus en plus authentiques
et spontanées.
Préalablement à cette leçon, les élèves avaient appris et utilisé/avaient
re-utilisé un vocabulaire se rapportant à la technologie (ordinateurs,
téléphones et médias). Ils avaient aussi simulé des conversations
téléphoniques dans diverses situations sociales. Dans cette leçon, les élèves simulent
un appel téléphonique à une entreprise de soutien technique. La tâche consiste à communiquer
au sujet d’un problème technique concernant un appareil et à prendre rendez-vous pour une réparation.
De la théorie à la pratique
Cette leçon s’appuie sur des éléments de l’approche communicative, comme l’utilisation significative de la
langue cible, et le travail en collaboration. L’enseignante enseigne explicitement des stratégies d’apprentissage
de la langue, et les élèves deviennent de plus en plus autonomes tandis qu’ils choisissent et auto-évaluent des
stratégies qui augmentent leur efficacité dans différents contextes de communication. Cette tâche reflète aussi
des éléments de l’approche actionnelle du fait qu’elle suscite chez l’élève le besoin de communiquer en vue
d’accomplir un objectif ou de résoudre un problème. Les élèves mettent leurs compétences et leurs stratégies
en action, dans un contexte connu qui est pertinent pour eux.
Questions d’approfondissement
Pendant la réflexion, demandez-vous si, et en quoi vos pratiques de planification, d’enseignement et
d’évaluation seront modifiées.
• Pourquoi serait-il important d’aborder explicitement l’assurance (dans l’établissement des objectifs ou la
réflexion des élèves) dans le contexte du programme de français de base?
• Pourquoi est-il important pour les apprenants de comprendre l’objectif d’apprentissage en tant que tâche
utile ou concrète dans la « vraie vie »?
• Reportez-vous aux modèles de tâches proposés au chapitre 5 du guide Du communicatif à l’actionnel :
un cheminement de recherche. Comment pourriez-vous utiliser des tâches actionnelles pour planifier
des parcours d’apprentissage dans votre salle de classe?
Cette ressource est réalisée grâce au soutien financier du gouvernement de l’Ontario et du gouvernement
du Canada par l’entremise du ministère du Patrimoine canadien.
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