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Le Conseil de l'Europe et les 
Langues Vivantes 

● 1975 – 1990  Introduction de  l’approche communicative .
 Enoncés fonctionnels et tâches communicatives
● 1993-2000 Elaboration du  CECRL
● Année Européenne des Langues 2001 Adoption. 

Promouvoir et favoriser:
Mobilité en Europe
Intégration / Cohésion sociale /Tolérance
Accès à l’information / besoin de plurilinguisme
Exercice de la citoyenneté en Europe



LE Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues

Ni  dogmatique ni prescriptif mais descriptif

 Favoriser la transparence et la comparabilité des dispositifs 
d'enseignement des langues et des qualifications en langue.

Une méthodologie commune 
Une terminologie commune
Une échelle commune de niveaux de compétences en langues

Une approche actionnelle  : l'enseignement et l'apprentissage 
des langues s'appuient sur la réalisation de tâches 
communicatives et sur les activités de communication 
langagières.



Ça nous apporte quoi?

● Encourage la réflexion et la communication sur 
tous les aspects de l'apprentissage, de 
l'enseignement et de l'évaluation

● Nous aide à :
✔ Communiquer
✔ Coordonner nos efforts
✔ Cibler notre travail



Le Portfolio Européen des Langues

● Propriété de l'apprenant
L'accompagne tout au long du cursus

● Permet de :
- Faire le point sur les compétences en langues
- Développe l'autonomie de l'apprentissage tout au long 

de la vie
- Encourage le plurilinguisme

● 3 parties :
- Passeport des langues
- Biographie langagiaire
- Dossier personnel



Contenu du CECRL
version pdf

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_FR.pdf

Incontournables:
Chap 4.4: Activités de communication et 
stratégies
chap 5.2 : Compétences communicatives

file:///G:/CECRL/FORMATION/CERCL/Cadre%2520de%2520reference%2520avec%2520hyperliens.pdf


NOUVEAU VOCABULAIRE

● Activités communicatives
● Compétences de communication



Activités Communicatives

La division traditionnelle des quatre compétences a disparu. 

Activités Description

Réception L'utilisateur agit seul (oral/ écrit) CO CE
Production L'utilisateur agit seul (oral/ écrit) EO en continu  EE

Interaction

Médiation

L'utilisateur interagit avec un autre/ des autres  EO en interaction 
EE en Interaction
L'utilisateur transmet la signification à ceux qui ne peuvent pas 
utiliser la langue de l'autre (oral/écrit)

En bleu : les activités langagières essentielles (Goulier)



Compétences de communications
Les compétences générales individuelles et  la compétence communicative

savoir savoir-faire savoir-être linguistique sociolinguistique pragmatique

grammaticale lexicale phonologique orthographique

discursive fonctionnelle interactionnelle

F. Goullier, Les Outils p.17

Les compétences de communication permettent les activités 
langagières à travers des tâches communicatives.



Adoption d'une échelle de niveaux 
de compétences



Niveaux de compétences

6 niveaux de compétences

Utilisateur Elémentaire
     A1                 A2
Découverte      De survie

Utilisateur Indépendant
      B1                 B2
     Seuil   Avancé

Utilisateur expérimenté
      C1                C2
Autonome Maîtrise



TERMINALEA2LYCEE LV3
TERMINALEB1LYCEE LV2
TERMINALEB2, C1LYCEE LV1

FIN D’ETUDESB1CAP
3èmeA2COLLEGE LV2

3èmeB1COLLEGE PALIER 2
(LV1 et bilangue)

5èmeA2COLLEGE PALIER 1 (LV1 
et bilangue)

PARTOUTA1ECOLE ELEMENTAIRE



Chaque niveau définit des 
compétences de communication 

à atteindre dans 
les activités langagières



Niveau A1: fin de primaire

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et 
quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui

visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou 
présenter quelqu'un et poser à une personne des

questions la concernant – par exemple, sur son lieu d'habitation, 
ses relations, ce qui lui appartient, etc. – et

peut répondre au même type de questions. Peut communiquer de 
façon simple si l'interlocuteur parle lentement

et distinctement et se montre coopératif.



NIVEAU A2: fin 5ème, langue 
étudiée dès le niveau primaire 

Le niveau A2 reconnaît que l’utilisateur dispose des moyens 
linguistiques usuels dans le pays où la langue est pratiquée. 
A ce stade, l’élève peut comprendre des phrases isolées et 
des expressions fréquemment utilisées en relation avec des 
domaines familiers. Il peut communiquer lors de tâches 
simples et habituelles ne demandant qu'un échange 
d'informations simple et direct sur des sujets habituels. Il 
peut se situer, se présenter, se diriger, décrire avec des 
moyens simples sa formation, son environnement, et ses 
besoins immédiats. 



NIVEAU B1: classe de 3ème, 
langue étudiée dès le niveau 

primaire
Au niveau B1, un élève devient capable de 

comprendre les points essentiels quand un langage 
clair et standard est utilisé à propos de choses 
familièr dans le travail, à l'école, dans la vie 
quotidienne. Il est en mesure, dans la plupart des 
situations rencontrées en voyage dans une région 
où la langue est parlée, de produire un discours 
simple et cohérent sur des sujets familiers. Il peut 
relater un événement, décrire un espoir ou un but 
et exposer brièvement un raisonnement. 



NIVEAU B2: classe de terminale

Au niveau B2, un élève peut comprendre le contenu 
essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte 
complexe, y compris une discussion technique dans sa 
spécialité. Il peut communiquer avec un degré de 
spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un 
locuteur natif ne comporte de tension ni pour l'un ni pour 
l'autre. Il peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur 
une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet 
d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de 
différentes possibilités. Il peut aussi lire des articles sur 
des questions contemporaines et des textes littéraires 
contemporains en prose. 



NIVEAU C1 : classe de terminale
langue de complément

Au niveau C1 , un élève peut comprendre une grande 
gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des 
significations implicites.

Il peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop
 apparemment devoir chercher ses mots. Il peut utiliser la
langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale,
 professionnelle ou académique. Il peut s'exprimer sur des
sujets complexes de façon claire et bien structurée et
 manifester son contrôle des outils d'organisation,
 d'articulation et de cohésion du discours.



Niveau C2 :

Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce 
qu'il/elle lit ou entend. Peut restituer faits et 
arguments de diverses sources écrites et orales en 
les résumant de façon cohérente. Peut s'exprimer 
spontanément, très couramment et de façon 
précise et peut rendre distinctes de fines nuances 
de sens en rapport avec des sujets complexes.



Grille d'auto-évaluation



Entrons dans la logique de la 
construction de la grille

http://perso.orange.fr/yvanbaptiste/cecr/index.htm



L'approche actionnelle

● Une nouvelle approche de l'enseignement et de 
l'apprentissage: l'approche actionnelle

● Centrée sur une tâche à accomplir 
● Centrée sur l'apprenant en tant qu'acteur social
● Contextualisée
● Le professeur devient facilitateur



Notion de  tâche / approche 
actionnelle
« 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 »

(CECR, p 16)

« Il n’y a de tâche que si l’action est motivée par un objectif ou un 
besoin, personnel ou suscité par la situation d’apprentissage, si 
les élèves perçoivent clairement l’objectif poursuivi et si cette 
action donne lieu à un résultat identifiable. [...] La pédagogie de 
projet est certainement la forme la plus aboutie d’une démarche 
actionnelle. »

(Goullier, p 21)



Évolution historique des modes d’« entrée » en cohérence
en didactique scolaire des langues-cultures étrangères en 

France

2001-…1980-19901960-19801920-19601900-19101840-1900PÉRIODES

« perspective 
actionnelle » du 

Conseil de l’Europe
« approche

communicative »
« méthodologie
audiovisuelle »

« méthodologie
active »

« méthodologie
directe »

« méthodologie
traditionnelle »

MÉTHODOLOGI
E
DE RÉFÉRENCE

articulations variées
CE/CO/EE/EO

juxtapositions variées
CE, CO, EE, EO

combinaison
CO-EO

combinaison
CE-EOEOEHABILETÉS

agir,
interagir

s’informer,
informer

reproduire,
s’exprimer

analyser, 
interpréter,

extrapoler, réagir
observer,
décrire

comprendre,
produireACTIVITÉS

scénarios, projets

tous types de 
documents et 

d’articulation entre 
documents différents 

(y compris 
authentiques)

audiovisuels
(dialogues)

textuels
(récits)

visuels et textuels
(représentations et 

descriptions)

les tâchesles documents

les exemples
(phrases isolées)ENTRÉE PAR…

action4bcommunication4aculturelexiquegrammaireDOMAINE

orientation sujet
(l’agir)

orientation objet
(le connaître)

C. Puren



MODÈLE DES RELATIONS TÂCHES-ACTIONS EN 
CLASSE DE LANGUE

A

B

C

D

1 2

1 La société comme domaine de réalisation des actions (l’usage).
2 La classe comme domaine de réalisation des tâches (l’apprentissage).

A  La classe comme lieu de conception d’actions
B  La classe comme lieu d’action
C  La classe comme lieu de simulation d’actions
D  La classe comme lieu de préparation aux compétences langagières et culturelles qui devront être mises 

en œuvre dans les actions sociales ultérieures

Christian PUREN



Représentation de la tâche  

situation

Domaines et thèmes

Compétences générales stratégies Compétence communicative

Linguistique  pragmatique  sociolinguistique

Activités langagièrestâche

Résultat identifiable



Méthodologie

http://www.training-youth.net/INTEGRATION/TY/Publications/tkits/tkit2/french/index.html

Une Méthodologie de l'Apprentissage des langues

http://www.training-youth.net/INTEGRATION/TY/Publications/tkits/tkit2/french/index.html
file:///G:/CECRL/biblioth?que/tkit2_fr.pdf

