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ÉÉllééments de contextements de contexte
AcadAcadéémie de Poitiersmie de Poitiers

–– La contribution :La contribution :
est la poursuite dest la poursuite d’’un travail antun travail antéérieur lirieur liéé àà
la mise en la mise en œœuvre du plan de ruvre du plan de réénovation novation 
de lde l’’enseignement des langues (CECRL, enseignement des langues (CECRL, 
éévaluation, groupes de compvaluation, groupes de compéétences);tences);

ss’’inscrit dans une dynamique de travail en inscrit dans une dynamique de travail en 
rrééseau : relier formation, production et seau : relier formation, production et 
mutualisation. mutualisation. 
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ProblProbléématiquematique
Faire cohabiter et faire vivre plusieurs rFaire cohabiter et faire vivre plusieurs rééfféérents : rents : 
le CECRL et maintenant le programme unique le CECRL et maintenant le programme unique 
pour la voie professionnelle : pour la voie professionnelle : ééviter les ruptures.viter les ruptures.
Promouvoir et dPromouvoir et déévelopper le travail en velopper le travail en ééquipe ; quipe ; 
encourager les encourager les ééchanges et la mutualisation.changes et la mutualisation.
Anticiper sur les Anticiper sur les éévolutions volutions àà venir : nouveaux venir : nouveaux 
modes dmodes d’é’évaluation et de certification, nouvelles valuation et de certification, nouvelles 
organisations porganisations péédagogiques (dotation globale). dagogiques (dotation globale). 
IntIntéégrer une nouvelle logique : le pilotage par grer une nouvelle logique : le pilotage par 
les rles réésultats.sultats.
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Un dUn déébut de rbut de rééponse localeponse locale
Travail en rTravail en rééseau :seau :

Un groupe académique 
de production associant 

une formatrice IUFM (PAF)
et des animateurs TICE

Un site disciplinaire
sur le portail 
académique

Un espace de travail 
collaboratif 

sous un ENT 
académique :

PORTÉES

La formation par 
- des stages au PAF ( en réduction)
- des stages d’établissement
- des réunions d’équipes disciplinaires

Une liste de diffusion (tous les professeurs d’anglais en LP)

Le développement des TICE : laboratoires de LV (38%), TBI, vidéoprojecteur

Un outil informatisé d’évaluation des niveaux du CECRL en expérimentation (LCF)
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ConsConsééquencequence

La rLa rééflexion sur lflexion sur l’’appropriation appropriation 
–– du CECRL, du nouveau programme et des du CECRL, du nouveau programme et des 

systsystèèmes dmes d’é’évaluation par les niveaux du valuation par les niveaux du 
Cadre A2, B1 B2Cadre A2, B1 B2……

porte autant sur :porte autant sur :
–– les rles réésultats sultats àà atteindre (objectif concret, atteindre (objectif concret, 

tâche finale, positionnement individuel tâche finale, positionnement individuel 
prprééciscis……))

–– que sur le processus mis en que sur le processus mis en œœuvre pour les uvre pour les 
atteindre atteindre -- lequel est de la responsabilitlequel est de la responsabilitéé de de 
chaque enseignant en fonction de multiples chaque enseignant en fonction de multiples 
paramparamèètres. (liberttres. (libertéé ppéédagogique).dagogique).
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Des stratDes stratéégies et des outils pour gies et des outils pour 
faire vivre lfaire vivre l’’approche actionnelleapproche actionnelle

avec le nouveau programmeavec le nouveau programme
Mise Mise àà disposition sur disposition sur le site disciplinaire le site disciplinaire 
dd’’illustrations de cette approche ainsi que illustrations de cette approche ainsi que 
dd’’outils spoutils spéécifiques pour cifiques pour «« ddéémarrermarrer »»..

Incitation Incitation àà produire (poursuivre) et produire (poursuivre) et àà
mutualiser les productions sur le site mutualiser les productions sur le site 
collaboratif (collaboratif (PORTPORTÉÉESES) [Plateforme ouverte de ressources, ) [Plateforme ouverte de ressources, 
de transfert et dde transfert et d’é’échanges pour les changes pour les éétablissements scolaires]tablissements scolaires]
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OUTILSOUTILS
et ret rééflexionsflexions

Tableaux de mise en relation du CECRL et Tableaux de mise en relation du CECRL et 
des modules du nouveau programmedes modules du nouveau programme
–– COCO, , EOCEOC, , IOIO, , CECE, , EEEE

Exemples de tâches (intitulExemples de tâches (intituléés)s)
–– Typologie de tâchesTypologie de tâches

Maquette de prMaquette de préésentation dsentation d’’une sune sééquence quence 
selon lselon l’’approche actionnelleapproche actionnelle ‘‘Job interviewJob interview’’
Grilles dGrilles d’é’évaluationvaluation
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MaquetteMaquette de prde préésentation dsentation d’’une une 
ssééquence quence «« actionnelleactionnelle »»

Elle ne fournit que lElle ne fournit que l’’amorce, les grandes amorce, les grandes éétapes tapes 
et le ret le réésultat attendu du projet psultat attendu du projet péédagogique. Le dagogique. Le 
choix des apprentissages nchoix des apprentissages néécessaires reste cessaires reste àà
ddééfinir par chaque professeur : libertfinir par chaque professeur : libertéé
ppéédagogique mais pilotage par les rdagogique mais pilotage par les réésultats.sultats.

Elle est conElle est conççue pour rue pour réépondre pondre àà des impdes impéératifs ratifs 
de charte de charte ééditoriale (mise en ligne sur le site ditoriale (mise en ligne sur le site 
disciplinaire et sur le site collaboratif Portdisciplinaire et sur le site collaboratif Portéées)es)

Autres exemples : Autres exemples : FlyFly--tippingtipping ; ; ShoppingShopping……
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RRééflexionflexion

La(les) lettre(s) et lLa(les) lettre(s) et l’’espritesprit
Partir des pratiques existantes : pPartir des pratiques existantes : péédagogie dagogie 
par objectif, Être capable depar objectif, Être capable de……/ DNL en SE/ DNL en SE
Rester dans la logique Rester dans la logique «« communicativecommunicative »»
Faire travailler sur la cohFaire travailler sur la cohéérence des rence des 
projets : comment les entraprojets : comment les entraîînements nements 
contribuent contribuent àà ll’’atteinte des objectifs, des atteinte des objectifs, des 
rréésultats escomptsultats escomptéés (la tâche)s (la tâche)
Conjuguer le voletConjuguer le volet fonctionnel, utilitaire de fonctionnel, utilitaire de 
la langue (lla langue (l’’action) avec son aspect plus action) avec son aspect plus 
culturel (intellectuel) (la rculturel (intellectuel) (la rééflexion) [flexion) [Quels Quels 
supports pour lsupports pour l’é’épreuve orale dpreuve orale d’’examen?]examen?]
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LL’œ’œuf et la pouleuf et la poule
Quelle(s) entrQuelle(s) entréée(s) pour une progression e(s) pour une progression 
selon lselon l’’approche actionnelle ? Par oapproche actionnelle ? Par oùù
commencer ?commencer ?
–– la tâche la tâche éélléémentaire  mentaire  ex : ex : comprendre un message dans un lieu comprendre un message dans un lieu 

public : Transportpublic : Transport

–– la tâche complexe (globale) la tâche complexe (globale) (ex : signalement au t(ex : signalement au tééllééphone phone 
dd’’une personne disparue puis dune personne disparue puis dééposition position éécrite)crite)

–– Le rLe réésultat concret final et sultat concret final et éévaluvaluéé dd’’une une 
ssééquence dquence d’’apprentissageapprentissage

–– le domaine (le scle domaine (le scéénario) nario) (ex :vivre et agir au quotidien : (ex :vivre et agir au quotidien : 
shopping)shopping)

–– la typologie des messages, la typologie des messages, ééchanges, changes, éécrits crits (ex: (ex: 
message message àà caractcaractèère littre littééraire / raire / éécrit crit àà forme fixe ou codififorme fixe ou codifiéée)e)

RRééflexion suiteflexion suite

© Ministère de l'Éducation nationale 9/14



LL’œ’œuf et la pouleuf et la poule
Quelle(s) entrQuelle(s) entréée(s) pour une progression selon e(s) pour une progression selon 
ll’’approche actionnelle ? Par oapproche actionnelle ? Par oùù commencer ?commencer ?

–– ll’’activitactivitéé langagilangagièère re éévaluvaluéée (EOC, IO) e (EOC, IO) ex : ex : «« ddéébat bat 
citoyencitoyen »»

–– La dominante orale ou La dominante orale ou éécritecrite
–– le niveau A2, B1, B2 le niveau A2, B1, B2 (qui s(qui séélectionne de fait certaines tâches)lectionne de fait certaines tâches)

–– le support le support (Un site Internet, un document fonctionnel, (Un site Internet, un document fonctionnel, 
professionnel, un article de presse, une photo,professionnel, un article de presse, une photo,…… ex : ex : formulaire de formulaire de 
ddééclaration dclaration d’’accident ou daccident ou d’’incidentincident))

–– une fonction langagiune fonction langagièère : Argumenter = dre : Argumenter = déébat ; bat ; 
rendre compte = rapportrendre compte = rapport (ex (ex «« flyfly--tippingtipping »»))

–– un mun méélange de ces difflange de ces difféérentes entrrentes entréées (ses (sûûrement)rement)
–– (Et la progression grammaticale alors !) (Et la progression grammaticale alors !) 

RRééflexion suiteflexion suite
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De la sDe la sééquence quence àà la progression : la progression : 
quels scquels scéénarios ?narios ?(1)(1)

(sur 2 ou 3ans)(sur 2 ou 3ans)

ÉÉquilibre entre les 5 activitquilibre entre les 5 activitéés langagis langagièères ?res ?
–– Avec prioritAvec prioritéé àà ll’’oral (EOC et IO)oral (EOC et IO)

ÉÉquilibre des projets dans les 4 domaines ?quilibre des projets dans les 4 domaines ?

ÉÉquilibre dans les supports, objets dquilibre dans les supports, objets d’é’étude tude 
(messages oraux, (messages oraux, éécrits,crits,……) et des types de ) et des types de 
textes (journalistique, fonctionnel, litttextes (journalistique, fonctionnel, littééraire) raire) 
en pren préévision des nouveaux modes de vision des nouveaux modes de 
certification ( CCF ou CC, certification ( CCF ou CC, éépreuve orale) ?preuve orale) ?
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ScScéénario autour de scnario autour de scéénarios narios (2)(2)

Succession de scSuccession de scéénarios narios «« tâche complexetâche complexe »» et de et de 
ssééquences quences «« tâche tâche éélléémentairementaire »»
EnchaEnchaîînements : Scnements : Scéénario domaine 1/ scnario domaine 1/ scéénario nario 
domaine 2/ scdomaine 2/ scéénario domaine 3nario domaine 3……
ScScéénarios narios «« àà expansionexpansion »» ::
tâche complexe tâche complexe «« utilitaireutilitaire »» (Domaines 1 et 2)(Domaines 1 et 2) avec avec 
expansion expansion 
tâche complexe tâche complexe «« civilisationnellecivilisationnelle--culturelleculturelle »»
(Domaines 3 et 4) (Ex de (Domaines 3 et 4) (Ex de «« FlyFly--tippingtipping »»))

ScScéénarios spnarios spéécifiques plus cifiques plus «« culturelsculturels »» ((Domaine 4)Domaine 4)
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ÉÉvaluation et Grilles dvaluation et Grilles d’é’évaluation  valuation  

Cohabitation de la note /20 et du niveau Cohabitation de la note /20 et du niveau 
du CECRL (niveau requis ?)du CECRL (niveau requis ?)
ÉÉvaluation valuation àà ggééomoméétrie variable (A2 inclus trie variable (A2 inclus 
dans B1, inclus dans B2)dans B1, inclus dans B2)
CoCo--éévaluation et autovaluation et auto--éévaluationvaluation
GrillesGrilles
CCF et CC / CCF et CC / ÉÉpreuve orale obligatoirepreuve orale obligatoire

© Ministère de l'Éducation nationale 13/14



ConclusionConclusion
Note dNote d’’ambianceambiance

CECRL plus ou moins dCECRL plus ou moins dééjjàà connu, appliquconnu, appliquéé..
Approche actionnelle dApproche actionnelle dééjjàà expexpéérimentrimentéée e 
antantéérieurement rieurement àà la parution du programme.la parution du programme.
Accueil du programme plutôt favorable.Accueil du programme plutôt favorable.
Soulagement, impatience de voir se mettre en Soulagement, impatience de voir se mettre en 
place la nouvelle modalitplace la nouvelle modalitéé dd’’examen.examen.
Changements de pratiques plus difficiles Changements de pratiques plus difficiles àà
impulser. Positionnement dimpulser. Positionnement déélicat entre licat entre «« Jouer Jouer àà
la marchandela marchande »» et et «« faire comme avantfaire comme avant »»..
Place du sacroPlace du sacro--saint manuel ?saint manuel ?
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