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L’approche actionnelle…

 L’approche actionnelle identifie les usagers d’une langue (et donc les 

apprenants) comme « acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches 

(qui ne sont pas seulement langagières) dans des circonstances et un 

environnement donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action 

particulier. Si les actes de parole se réalisent dans des actions 

langagières, celles-ci s’inscrivent elles-mêmes à l’intérieur d’actions 

en contexte social qui seules leur donnent leur pleine signification ». 

CECRL p.15





L’approche actionnelle… 



Définition du mot « tâche »

 rédiger un article de journal, réaliser une affiche, écrire une saynète 

/ le scénario d’une scène de film …

--> Taches communicatives / « habillage » de l’apprentissage par AL

 Rédiger un dépliant (flyer) sur le collège à destination des jeunes qui 

pourraient intégrer l’UPE2A en cours d’année

--> Tâche actionnelle



Tâche actionnelle et tâches communicatives –

statut des activités de réception:

D’après Claire Bourguignon



La notion de « contrainte(s) »

Mission: Organiser une sortie dans Lyon pour le groupe UPE2A :

 1ère approche : 

L’apprenant étudie les documents que je lui donne à lire / écouter / 

regarder, il en tire une proposition de circuit

Type de tâche ? 

Tâche communicative, puisque l’objectif est d’acquérir des 

connaissances sur Lyon et d’en faire  une présentation orale



La notion de « contrainte(s) »

Mission: Organiser une sortie dans Lyon pour le groupe UPE2A :

 2ème approche

Tu dois organiser une sortie dans Lyon pour le groupe UPE2A. Tu garderas 

présent à l’esprit qu’on ne dispose que de 12 euros par personne et que 

le groupe doit être rentré pour 17 heures au collège. 

Type de tâche ?

Tâche actionnelle, puisque l’apprenant doit faire des choix pertinents 

par rapport aux contraintes (temps de transport, de visite, coût)











http://cache.media.education.gouv.fr/file/

Didactique/13/7/Demarche_actionnelle_A.

BELLEVILLE_final_795137.pdf







Pour aller plus loin…

Ouvrage de Claire Bourguignon:


