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2.1 UNE PERSPECTIVE ACTIONNELLE

Un Cadre de référence pour l’apprentissage, l’enseignement et l’évaluation des langues vivantes, transparent, cohérent et
aussi exhaustif que possible, doit se situer par rapport à une représentation d’ensemble très générale de l’usage et de l’appren-
tissage des langues. La perspective privilégiée ici est, très généralement aussi, de type actionnel en ce qu’elle considère avant
tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des 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 activités langagières, celles-ci s’inscrivent elles-mêmes à l’intérieur d’actions en contexte social qui
seules leur donnent leur pleine signification. Il y a « tâche » dans la mesure où l’action est le fait d’un (ou de plusieurs) sujet(s)
qui y mobilise(nt) stratégiquement les compétences dont il(s) dispose(nt) en vue de parvenir à un résultat déterminé. La 
perspective actionnelle prend donc aussi en compte les ressources cognitives, affectives, volitives et l’ensemble des capacités
que possède et met en œuvre l’acteur social.

De ce point de vue, on admettra ici que toute forme d’usage et d’apprentissage d’une langue peut être caractérisée par une
proposition telle que celle-ci.

• Les compétences sont l’ensemble des connaissances, des habiletés et des dispositions qui permettent d’agir.
• Les compétences générales ne sont pas propres à la langue mais sont celles auxquelles on fait appel pour des activités de

toutes sortes, y compris langagières.
• Le contexte renvoie à la multitude des événements et des paramètres de la situation (physiques et autres), propres à la per-

sonne mais aussi extérieurs à elle, dans laquelle s’inscrivent les actes de communication.
• Les activités langagières impliquent l’exercice de la compétence à communiquer langagièrement, dans un domaine déter-

miné, pour traiter (recevoir et/ou produire) un ou des textes en vue de réaliser une tâche.
• Le processus langagier renvoie à la suite des événements neurologiques et physiologiques qui participent à la réception

et à la production d’écrit et d’oral.
• Est définie comme texte toute séquence discursive (orale et/ou écrite) inscrite dans un domaine particulier et donnant lieu,

comme objet ou comme visée, comme produit ou comme processus, à activité langagière au cours de la réalisation d’une
tâche.

• Par domaine on convient de désigner de grands secteurs de la vie sociale où se réalisent les interventions des acteurs
sociaux. Au niveau le plus général, on s’en tient à des catégorisations majeures intéressant l’enseignement/apprentissage
des langues : domaine éducationnel, domaine professionnel, domaine public, domaine personnel.

• Est considéré comme stratégie tout agencement organisé, finalisé et réglé d’opérations choisies par un individu pour
accomplir une tâche qu’il se donne ou qui se présente à lui.

Caractéristiques de toute forme d’usage et d’apprentissage d’une langue
L’usage d’une langue, y compris son apprentissage, comprend les actions accomplies par des gens qui, comme individus

et comme acteurs sociaux, développent un ensemble de compétences générales et, notamment une compétence à commu-
niquer langagièrement. Ils mettent en œuvre les compétences dont ils disposent dans des contextes et des conditions variés
et en se pliant à différentes contraintes afin de réaliser des activités langagières permettant de traiter (en réception et en
production) des textes portant sur des thèmes à l’intérieur de domaines particuliers, en mobilisant les stratégies qui parais-
sent le mieux convenir à l’accomplissement des tâches à effectuer. Le contrôle de ces activités par les interlocuteurs conduit
au renforcement ou à la modification des compétences.
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• 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. Il peut s’agir tout aussi bien,
suivant cette définition, de déplacer une armoire, d’écrire un livre, d’emporter la décision dans la négociation d’un contrat,
de faire une partie de cartes, de commander un repas dans un restaurant, de traduire un texte en langue étrangère ou de
préparer en groupe un journal de classe.

Si l’on pose que les diverses dimensions ci-dessus soulignées se trouvent en interrelation dans toute forme d’usage et d’ap-
prentissage d’une langue, on pose aussi que tout acte d’apprentissage/enseignement d’une langue est concerné, en quelque
manière, par chacune de ces dimensions : stratégies, tâches, textes, compétences individuelles, compétence langagière à com-
muniquer, activités langagières et domaines.

Complémentairement, dans toute intervention d’apprentissage et d’enseignement, il peut y avoir focalisation particulière
quant à l’objectif et donc quant à l’évaluation, sur telle ou telle dimension ou tel sous-ensemble de dimensions (les autres dimen-
sions étant alors considérées comme moyens par rapport aux objectifs, ou comme à privilégier à d’autres moments, ou comme
non pertinentes en la circonstance). Apprenants, enseignants, responsables de programmes d’études, auteurs de supports péda-
gogiques et concepteurs de tests s’inscrivent nécessairement dans ce jeu entre focalisation sur une dimension, et degré et mode
de prise en compte des autres. Des exemples illustreront plus loin cette assertion. Mais il est aisé de remarquer dès à présent
que, si la visée souvent affichée (parce que la plus représentative d’une approche méthodologique ?) est le développement d’une
compétence à communiquer, certains programmes d’enseignement/apprentissage visent de fait un développement qualitatif ou
quantitatif des activités langagières en langue étrangère, d’autres insistent sur la performance dans un domaine particulier, d’au-
tres encore sur l’épanouissement de certaines compétences générales individuelles, d’autres sur l’affinement de stratégies. Le
constat que « tout se tient » n’interdit pas que les objectifs puissent être différenciés.

On peut diviser chacune des catégories ci-dessus en sous-catégories elles-mêmes encore très générales et que l’on étudiera
dans les chapitres suivants. On ne s’intéressera ici qu’aux différentes dimensions des compétences générales, de la compétence
communicative et aux activités et domaines langagiers.

2.1.1 Compétences générales individuelles
Les compétences générales individuelles du sujet apprenant ou communiquant (voir 5.1) reposent notamment sur les savoirs,

savoir-faire et savoir-être qu’il possède, ainsi que sur ses savoir-apprendre.

• Les savoirs, ou connaissance déclarative (voir 5.1.1) sont à entendre comme des connaissances résultant de l’expérience
sociale (savoirs empiriques) ou d’un apprentissage plus formel (savoirs académiques). Toute communication humaine
repose sur une connaissance partagée du monde. En relation à l’apprentissage et à l’usage des langues, les savoirs qui inter-
viennent ne sont pas, bien entendu, seulement ceux qui ont à voir directement avec les langues et cultures. Les connais-
sances académiques d’un domaine éducationnel, scientifique ou technique, les connaissances académiques ou empiriques
d’un domaine professionnel sont évidemment d’importance dans la réception et la compréhension de textes en langue
étrangère relevant des domaines en question. Mais les connaissances empiriques relatives à la vie quotidienne (organisa-
tion de la journée, déroulement des repas, modes de transport, de communication et d’information), aux domaines public
ou personnel, sont tout aussi fondamentales pour la gestion d’activités langagières en langue étrangère. La connaissance
des valeurs et des croyances partagées de certains groupes sociaux dans d’autres régions ou d’autres pays telles que les
croyances religieuses, les tabous, une histoire commune, etc., sont essentielles à la communication interculturelle. Les
multiples domaines du savoir varient d’un individu à l’autre. Ils peuvent être propres à une culture donnée ; ils renvoient
néanmoins à des constantes universelles.

Si l’on admet que toute connaissance nouvelle ne vient pas seulement s’adjoindre à des connaissances préexistantes mais,
d’une part, dépend pour son intégration de la nature, de la richesse et de la structuration de ces dernières et, d’autre part, contri-
bue comme en retour à les modifier et à les restructurer, ne serait-ce que localement, alors il va de soi que les savoirs dont
dispose l’individu intéressent directement l’apprentissage d’une langue. Dans de nombreux cas, les méthodes d’enseignement
et d’apprentissage présupposent que cette connaissance du monde existe. Toutefois, dans certains contextes (expériences d’im-
mersion, scolarisation ou poursuite d’études universitaires en langue autre que maternelle), il y a enrichissement simultané et
articulé de connaissances linguistiques et de connaissances autres. Les relations entre savoirs et compétence à communiquer
demandent qu’on les considère attentivement.

• Les habiletés et savoir-faire (voir 5.1.2), qu’il s’agisse de conduire une voiture, jouer du violon ou présider une réunion,
relèvent de la maîtrise procédurale plus que de la connaissance déclarative, mais cette maîtrise a pu nécessiter, dans l’ap-
prentissage préalable, la mise en place de savoirs ensuite « oubliables » et s’accompagne de formes de savoir-être, tels que
détente ou tension dans l’exécution.
Ainsi, pour s’en tenir au cas de la conduite automobile ce qui est devenu, par l’accoutumance et l’expérience, un enchaî-
nement quasi automatique de procédures (débrayer, passer les vitesses, etc.) a demandé à l’origine, une décomposition
explicite d’opérations conscientes et verbalisables (Vous relâchez doucement la pédale d’embrayage, vous passez en troi-
sième…) et la mise en place initiale de savoirs (il y a trois pédales dans une voiture non automatique, qui se situent les
unes par rapport aux autres de telle manière, etc.) auxquels il n’est plus besoin de faire appel consciemment en tant que
tels lorsque l’on « sait conduire ». Pendant l’apprentissage de la conduite, une attention forte a généralement été requise,
une conscience de soi et de son corps d’autant plus vive que l’image de soi (risque d’échec, de raté, de manifestation d’in-
compétence) se trouve particulièrement exposée. Une fois la maîtrise atteinte, on attendra du conducteur ou de la conduc-
trice une manière d’être marquant l’aisance et la confiance en soi, sauf à inquiéter les passagers ou les autres
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automobilistes. Il est clair que l’analogie avec certaines dimensions de l’apprentissage d’une langue pourrait ici être faci-
lement établie (par exemple, la prononciation ou certaines parties de la grammaire telle que la conjugaison des verbes).

• Les savoir-être (voir 5.1.3), sont à considérer comme des dispositions individuelles, des traits de personnalité, des dispo-
sitifs d’attitudes, qui touchent, par exemple, à l’image de soi et des autres, au caractère introverti ou extraverti manifesté
dans l’interaction sociale. On ne pose pas ces savoir-être comme des attributs permanents d’une personne et ils sont sujets
à des variations. Y sont inclus les facteurs provenant de différentes sortes d’acculturation et ils peuvent se modifier.

Il est à noter que ces traits de personnalité, ces manières d’être, ces dispositions, se trouvent souvent pris en compte dans les
considérations relatives à l’apprentissage et à l’enseignement des langues. C’est en cela aussi que, même si ils constituent un
ensemble difficile à cerner et à désigner, ils doivent trouver leur place dans un Cadre de référence. D’autant plus si on les caté-
gorise comme relevant des compétences générales individuelles et donc comme, d’une part, constitutifs aussi des capacités de
l’acteur social et comme, d’autre part, acquérables ou modifiables dans l’usage et l’apprentissage mêmes (par exemple, d’une
ou de plusieurs langues), la formation à ces manières d’être peut devenir un objectif. Comme le constat en est fréquent, les
savoir-être se trouvent culturellement inscrits et constituent dès lors des lieux sensibles pour les perceptions et les relations entre
cultures : telle manière d’être que tel membre d’une culture donnée adopte comme propre à exprimer chaleur cordiale et intérêt
pour l’autre peut être reçue par tel membre d’une autre culture comme marque d’agressivité ou de vulgarité.

• Les savoir-apprendre (voir 5.1.4) mobilisent tout à la fois des savoir-être, des savoirs et des savoir-faire et s’appuient sur
des compétences de différents types. En la circonstance, « savoir-apprendre » peut aussi être paraphrasé comme
« savoir/être disposé à découvrir l’autre », que cet autre soit une autre langue, une autre culture, d’autres personnes ou des
connaissances nouvelles.

Si la notion de « savoir apprendre » est valable dans tous les domaines, elle trouve un écho particulier à propos de l’ap-
prentissage des langues. Selon les apprenants, savoir apprendre renvoie à des combinaisons différentes à différents degrés de
certains aspects du savoir-être, du savoir-faire et du savoir. Savoir apprendre se combine à

– savoir-être : par exemple une disposition à prendre des initiatives, voire des risques dans la communication en face à face,
de manière à se donner des occasions de prise de parole, à provoquer une aide éventuelle de l’interlocuteur, à demander
à ce dernier des reformulations facilitantes, etc. ; par exemple aussi des qualités d’écoute, d’attention à ce que dit l’autre,
de conscience éveillée aux possibilités de malentendu culturel dans la relation avec l’autre

– savoir : par exemple savoir quels types de relations morpho-syntaxiques correspondent à des variations de déclinaisons
pour telle langue à cas ; autre exemple : savoir que les pratiques alimentaires et amoureuses peuvent comporter des tabous
ou des rituels particuliers variables suivant les cultures ou marqués par la religion

– savoir-faire : par exemple, se repérer rapidement dans un dictionnaire ou dans un centre documentaire ; savoir manipuler
des supports audiovisuels ou informatiques offrant des ressources pour l’apprentissage.

Suivant les apprenants, les savoir-apprendre peuvent présenter des compositions et des pondérations variables entre savoir-
être, savoirs et savoir-faire ainsi que la capacité à gérer l’inconnu. 

Savoir apprendre peut présenter des pondérations en fonction de
– variations suivant les objets : selon qu’il a affaire à de nouvelles personnes, à un secteur de connaissance vierge pour lui,

à une culture très peu familière, à une langue étrangère
– variations suivant les projets : face à un même objet (par exemple, les rapports parents/enfants dans une communauté don-

née), les procédures de découverte, de recherche de sens ne seront sans doute pas les mêmes pour un ethnologue, un tou-
riste, un missionnaire, un journaliste, un éducateur, un médecin, intervenant chacun dans leur perspective propre

– variations suivant les moments et l’expérience antérieure : les savoir-apprendre mis en œuvre pour une cinquième langue
étrangère ont quelque chance d’être différents de ceux qui avaient été mis en œuvre pour une première langue étrangère.

Il faudra examiner ces variations au même titre que des concepts tels que « style d’apprentissage » ou « profil de l’appre-
nant » pour autant que ces derniers ne soient pas considérés comme immuablement fixés une fois pour toutes.

Dans une visée d’apprentissage, les stratégies que l’individu sélectionne pour accomplir une tâche donnée peuvent jouer de
la diversité des savoir-apprendre qu’il a à sa disposition. Mais c’est aussi au travers de la diversité des expériences d’apprentis-
sage, dès lors que celles-ci ne sont ni cloisonnées entre elles ni strictement répétitives, qu’il enrichit ses capacités à apprendre.

2.1.2 Compétence à communiquer langagièrement
La compétence à communiquer langagièrement peut être considérée comme présentant plusieurs composantes : une com-

posante linguistique, une composante sociolinguistique, une composante pragmatique. Chacune de ces composantes est
posée comme constituée notamment de savoirs, d’habiletés et de savoir-faire.

• La compétence linguistique est celle qui a trait aux savoirs et savoir-faire relatifs au lexique, à la phonétique, à la syn-
taxe et aux autres dimensions du système d’une langue, pris en tant que tel, indépendamment de la valeur sociolinguis-
tique de ses variations et des fonctions pragmatiques de ses réalisations. Cette composante, considérée sous l’angle ici
retenu de la compétence à communiquer langagièrement d’un acteur donné, a à voir non seulement avec l’étendue et la
qualité des connaissances (par exemple en termes de distinctions phonétiques établies ou d’étendue et de précision du
lexique), mais aussi avec l’organisation cognitive et le mode de stockage mémoriel de ces connaissances (par exemple les
réseaux associatifs de divers ordres dans lesquels un élément lexical peut se trouver inclus pour ce locuteur) et avec leur
accessibilité (activation, rappel et disponibilité). Les connaissances peuvent être conscientes et explicitables ou non (par
exemple, là encore, quant à la maîtrise d’un système phonétique). Leur organisation et leur accessibilité varient d’un 
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individu à l’autre et, pour un même individu, connaissent aussi des variations internes (par exemple, pour un individu plu-
rilingue, selon les variétés entrant dans sa compétence plurilingue). On considérera aussi que l’organisation cognitive du
lexique, le stockage de locutions, etc. dépendent, entre autres facteurs, des caractéristiques culturelles de la (ou des) com-
munauté(s) où se sont opérés la socialisation de l’acteur et ses divers apprentissages.

• La compétence sociolinguistique renvoie aux paramètres socioculturels de l’utilisation de la langue. Sensible aux nor-
mes sociales (règles d’adresse et de politesse, régulation des rapports entre générations, sexes, statuts, groupes sociaux,
codification par le langage de nombre de rituels fondamentaux dans le fonctionnement d’une communauté), la composante
sociolinguistique affecte fortement toute communication langagière entre représentants de cultures différentes, même si
c’est souvent à l’insu des participants eux-mêmes.

• La compétence pragmatique recouvre l’utilisation fonctionnelle des ressources de la langue (réalisation de fonctions 
langagières, d’actes de parole) en s’appuyant sur des scénarios ou des scripts d’échanges interactionnels. Elle renvoie éga-
lement à la maîtrise du discours, à sa cohésion et à sa cohérence, au repérage des types et genres textuels, des effets 
d’ironie, de parodie. Plus encore pour cette composante que pour la composante linguistique, il n’est guère besoin d’in-
sister sur les incidences fortes des interactions et des environnements culturels dans lesquels s’inscrit la construction de
telles capacités.

Toutes les catégories utilisées ici ont pour but de caractériser les domaines et les types de compétences qu’un acteur social
a intégrés, à savoir les représentations, les mécanismes et les capacités dont on peut considérer que la réalité cognitive rend
compte de comportements et de réalisations observables. Simultanément, tout processus d’apprentissage facilitera le dévelop-
pement ou la transformation de ces représentations internes, de ces mécanismes et de ces capacités.

On étudiera plus en détail chacune de ces composantes dans le Chapitre 5.

2.1.3 Activités langagières
La compétence à communiquer langagièrement du sujet apprenant et communiquant est mise en œuvre dans la réalisation

d’activités langagières variées pouvant relever de la réception, de la production, de l’interaction, de la médiation (notamment
les activités de traduction et d’interprétation), chacun de ces modes d’activités étant susceptible de s’accomplir soit à l’oral, soit
à l’écrit, soit à l’oral et à l’écrit.

• Pour autant, les activités langagières de réception (orale et/ou écrite) ou de production (orale et/ou écrite) sont évidem-
ment premières car indispensables dans le jeu même de l’interaction. Toutefois, dans ce Cadre de référence, l’usage de ces
termes pour des activités langagières se limitera au rôle qu’elles jouent lorsqu’elles sont isolées. Les activités de réception
supposent le silence et l’attention au support. Elles tiennent également une grande place dans bien des formes d’appren-
tissage (comprendre le contenu d’un cours, consulter des manuels, des ouvrages de référence et des documents). Les acti-
vités de production ont une fonction importante dans nombre de secteurs académiques et professionnels (présentations et
exposés oraux, études et rapports écrits) et dans l’évaluation sociale à laquelle elles donnent particulièrement lieu (juge-
ments portés sur les prestations écrites ou sur la fluidité, l’aisance des prises de parole et de l’exposition orale).

• Dans l’interaction, au moins deux acteurs participent à un échange oral et/ou écrit et alternent les moments de production
et de réception qui peuvent même se chevaucher dans les échanges oraux. Non seulement deux interlocuteurs sont en
mesure de se parler mais ils peuvent simultanément s’écouter. Même lorsque les tours de parole sont strictement respec-
tés, l’auditeur est généralement en train d’anticiper sur la suite du message et de préparer une réponse. Ainsi, apprendre à
interagir suppose plus que d’apprendre à recevoir et à produire des énoncés. On accorde généralement une grande impor-
tance à l’interaction dans l’usage et l’apprentissage de la langue étant donné le rôle central qu’elle joue dans la communi-
cation.

• Participant à la fois de la réception et de la production, les activités écrites et/ou orales de médiation, permettent, par la
traduction ou l’interprétariat, le résumé ou le compte rendu, de produire à l’intention d’un tiers une (re)formulation acces-
sible d’un texte premier auquel ce tiers n’a pas d’abord accès direct. Les activités langagières de médiation, (re)traitant un
texte déjà là, tiennent une place considérable dans le fonctionnement langagier ordinaire de nos sociétés.

2.1.4 Domaines
Ces activités langagières s’inscrivent à l’intérieur de domaines eux-mêmes très divers mais où, en relation à l’apprentissage

des langues, il est pertinent de séparer quatre secteurs majeurs : le domaine public, le domaine professionnel, le domaine édu-
cationnel et le domaine personnel.

• Sous domaine public, on situe tout ce qui relève des échanges sociaux ordinaires (relations commerçantes et civiles ; ser-
vices publics, activités culturelles, de loisir dans des lieux publics, relations aux médias, etc.). Complémentairement, le
domaine personnel sera caractérisé aussi bien par les relations familiales que par les pratiques sociales individuelles.

• Le domaine professionnel recouvre tout ce qui concerne les interventions et relations des acteurs dans l’exercice de leur
activité professionnelle. Le domaine éducationnel est celui où l’acteur se trouve dans un contexte (le plus souvent insti-
tutionnalisé) de formation et est censé y acquérir des connaissances ou des habiletés définies.
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2.1.5 Tâches, stratégies et textes
Communication et apprentissage passent par la réalisation de tâches qui ne sont pas uniquement langagières même si elles

impliquent des activités langagières et sollicitent la compétence à communiquer du sujet. Dans la mesure où ces tâches ne sont
ni routinières ni automatisées, elles requièrent le recours à des stratégies de la part de l’acteur qui communique et apprend. Dans
la mesure où leur accomplissement passe par des activités langagières, elles comportent le traitement (par la réception, la pro-
duction, l’interaction, la médiation) de textes oraux ou écrits.

Le modèle d’ensemble ainsi esquissé est de type résolument actionnel. Il se trouve centré sur la relation entre, d’un côté,
les stratégies de l’acteur elles-mêmes liées à ses compétences et à la perception/représentation qu’il a de la situation où il agit
et, d’un autre côté, la ou les tâche(s) à réaliser dans un environnement et des conditions donnés.

Ainsi, quelqu’un qui doit déplacer une armoire (tâche) peut essayer de la pousser, la démonter pour la transporter plus faci-
lement et la remonter, faire appel à une main-d’œuvre extérieure, renoncer et se convaincre que ça peut attendre demain, etc.
(autant de stratégies). Suivant la stratégie retenue, l’exécution (ou l’évitement, le report, la redéfinition) de la tâche, passera ou
non par une activité langagière et un traitement de texte (lire une notice de démontage, passer un coup de téléphone, etc.). De
même un élève qui doit traduire un texte de langue étrangère (tâche) peut rechercher s’il existe déjà une traduction, demander à
un autre élève de lui montrer ce qu’il a fait, recourir à un dictionnaire, reconstruire vaille que vaille un sens à partir de quelques
mots ou agencements syntaxiques qu’il connaît, imaginer une bonne excuse pour ne pas rendre ce devoir, etc. (stratégies mul-
tiples).

Pour tous les cas ici envisagés, il y aura nécessairement, cette fois, activité langagière et traitement de texte (traduction/
médiation, négociation verbale avec un camarade, lettre ou paroles d’excuse au professeur, etc.).

La relation entre stratégies, tâche et texte est fonction de la nature de la tâche. Celle-ci peut être essentiellement langa-
gière, c’est-à-dire que les actions qu’elle requiert sont avant tout des activités langagières et que les stratégies mises en œuvre
portent d’abord sur ces activités langagières (par exemple : lire un texte et en faire un commentaire, compléter un exercice à
trous, donner une conférence, prendre des notes pendant un exposé). Elle peut comporter une composante langagière, c’est-à-
dire que les actions qu’elle requiert ne sont que pour partie des activités langagières et que les stratégies mises en œuvre portent
aussi ou avant tout sur autre chose que ces activités (par exemple : confectionner un plat à partir de la consultation d’une fiche-
recette).

La tâche peut s’effectuer aussi bien sans recours à une activité langagière ; dans ce cas, les actions qu’elle requiert ne relè-
vent en rien de la langue et les stratégies mobilisées portent sur d’autres ordres d’actions.

Par exemple, le montage d’une tente de camping par plusieurs personnes compétentes peut se faire en silence. Il s’accom-
pagnera éventuellement de quelques échanges oraux liés à la procédure technique, se doublera, le cas échéant, d’une conversa-
tion n’ayant rien à voir avec la tâche en cours, voire d’airs fredonnés par tel ou tel. L’usage de la langue s’avère nécessaire
lorsqu’un membre du groupe ne sait plus ce qu’il doit faire ou si, pour une raison quelconque, la procédure habituelle ne mar-
che pas.

Dans la perspective retenue, stratégies de communication et stratégies d’apprentissage ne sont donc que des stratégies parmi
d’autres, tout comme tâches communicationnelles et tâches d’apprentissage ne sont que des tâches parmi d’autres. De même,
textes « authentiques » ou textes fabriqués à des fins pédagogiques, textes de manuels ou textes produits par les apprenants ne
sont que des textes parmi d’autres.

Les chapitres suivants proposent une présentation détaillée de chaque dimension et des sous-catégories, accompagnée
d’exemples et de barèmes s’il y a lieu.

– Le Chapitre 4 traite de la dimension de l’utilisation de la langue – ce qu’on exige qu’un apprenant ou un utilisateur sache
faire.

– Le Chapitre 5 traite des compétences qui permettent à un usager de la langue d’agir.

2.2 NIVEAUX COMMUNS DE RÉFÉRENCE D’UNE COMPÉTENCE LANGAGIÈRE

Outre la description commentée ci-dessus, le Chapitre 3 fournit une « dimension verticale » et présente une série ascendante
de niveaux de référence communs pour décrire la compétence de l’apprenant. Les catégories descriptives qu’introduisent les
Chapitres 4 et 5 tracent les grandes lignes d’une « dimension horizontale » constituée de paramètres d’activité communicative
et de compétence langagière communicative. Il est courant de présenter une série de niveaux dans une série de paramètres sous
forme d’une grille avec une entrée horizontale et une entrée verticale. Il s’agit là, bien sûr, d’une simplification considérable
puisqu’il suffirait, par exemple, d’ajouter le domaine pour donner une troisième dimension et transformer cette grille en cube
notionnel. Représenter le degré de multidimensionnalité en cause sur un diagramme constituerait un véritable défi, peut-être une
impossibilité.

L’addition d’une dimension verticale au Cadre de référence permet néanmoins de dessiner ou d’ébaucher l’espace d’ap-
prentissage de façon simplifiée certes, mais utile pour un certain nombre de raisons.

– L’effort de définition de la compétence de l’apprenant en regard des catégories utilisées dans le Cadre de référence peut
aider à rendre plus concret ce qu’il est approprié d’attendre à différents niveaux de réalisation en fonction de ces catégo-
ries. En retour, cela peut faciliter la rédaction d’énoncés clairs et réalistes d’objectifs généraux d’apprentissage.
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– L’apprentissage à moyen ou long terme doit s’organiser en unités qui tiennent compte de la progression et assurent un
suivi. Les programmes et les supports doivent se situer les uns par rapport aux autres. Un cadre de référence de niveaux
peut faciliter cette opération.

– Les efforts d’apprentissage relatifs à ces objectifs et à ces unités doivent aussi se placer sur cette ligne verticale de pro-
grès, c’est-à-dire être évalués en fonction de la compétence acquise. L’existence d’énoncés de compétences ou de savoir-
faire peut faciliter cette opération.

– Une évaluation de ce type doit tenir compte des apprentissages aléatoires, hors système scolaire, tels que les enrichisse-
ments marginaux évoqués précédemment. L’existence d’un ensemble d’énoncés de compétences qui dépassent les limites
d’un programme donné peut faciliter cette opération.

– L’apport d’une batterie d’énoncés de compétences facilitera la comparaison des objectifs, des niveaux, du matériel, des
tests et des réalisations dans des situations et des systèmes différents.

– Un cadre de référence qui prend en compte à la fois la dimension horizontale et la dimension verticale facilite la défini-
tion d’objectifs partiels et la reconnaissance de compétences partielles et de profils non équilibrés en termes d’aptitudes.

– Un cadre de niveaux et de catégories qui facilite l’établissement du profil d’objectifs peut être un outil pour l’inspecteur.
Un cadre de référence de ce type peut aider à évaluer si les apprenants travaillent au niveau convenable dans différents
domaines et si leur performance dans ces domaines se situe dans une norme correspondant à leur niveau d’apprentissage,
à leurs buts immédiats et, à plus long terme, aux résultats plus larges escomptés en termes de compétence langagière réelle
et de développement personnel.

– Enfin, durant leur carrière d’apprenants de langues, les étudiants seront amenés à fréquenter un certain nombre d’institu-
tions éducatives et d’organismes offrant des cours de langue ; l’existence d’une échelle de niveaux peut faciliter la colla-
boration de ces secteurs entre eux. Avec une mobilité personnelle accrue, il est de plus en plus courant que des apprenants
passent d’un système éducatif à un autre à la fin, voire au milieu, d’un cycle. Ce phénomène rend encore plus importante
l’existence d’une échelle commune qui rende compte de leurs acquisitions.

En examinant la dimension verticale du Cadre de référence, il ne faut pas oublier que le processus d’apprentissage d’une
langue est continu et individuel. Il n’y a pas deux usagers d’une langue, qu’ils soient locuteurs natifs ou apprenants étrangers,
qui aient exactement les mêmes compétences ou qui les développent de la même façon. Toute tentative pour définir des
« niveaux » de compétence est arbitraire, dans une large mesure, comme elle le serait dans tout autre domaine de savoir ou de
savoir-faire. Toutefois, il est utile, pour des raisons pratiques, de mettre en place une échelle de niveaux afin de segmenter le
processus d’apprentissage en vue de l’élaboration de programmes, de rédaction d’examens, etc. Leur nombre et le niveau qu’ils
atteignent dépendront largement de l’organisation particulière de tel ou tel système éducatif et de l’objectif qui a présidé à leur
élaboration. On peut définir les démarches et les critères pour l’étalonnage et la formulation des descripteurs comme pour carac-
tériser les niveaux successifs de compétence. Les questions soulevées et les options possibles sont approfondies dans l’Annexe
A. On recommande vivement aux utilisateurs de ce Cadre de référence de consulter cette partie et la bibliographie qui l’ac-
compagne avant de prendre leurs propres décisions quant à l’étalonnage.

Il faut également se souvenir que les niveaux ne reflètent qu’une dimension verticale. Ils ne tiennent que très peu compte du
fait que l’apprentissage d’une langue se joue sur un progrès horizontal autant que vertical, au fur et à mesure que les apprenants
deviennent performants dans une gamme plus large d’activités. Le progrès ne consiste pas seulement à gravir une échelle ver-
ticale. Il n’y a pas d’obligation logique particulière, pour un apprenant, de passer par tous les niveaux élémentaires d’une échelle.
Il peut prendre une entrée horizontale (en passant par une catégorie voisine) en élargissant ses aptitudes plutôt qu’en les accrois-
sant dans une même catégorie. Réciproquement, l’expression « approfondir ses connaissances » reconnaît que l’on peut, à un
moment donné, ressentir le besoin de consolider ses gains pragmatiques par un « retour aux sources » (en l’occurrence, les
niveaux élémentaires) dans un domaine dans lequel on s’est déplacé latéralement.

Enfin, il faut être prudent dans l’interprétation d’un ensemble de niveaux et d’échelles de la compétence langagière et ne
pas les considérer comme un instrument de mesure semblable à un mètre. Il n’existe pas d’échelle ni d’ensemble de niveaux qui
puisse se prévaloir d’être ainsi linéaire. Selon les termes des séries de spécifications du contenu du Conseil de l’Europe, même
si le Waystage (Niveau intermédiaire ou de survie) se situe à mi-parcours du Niveau seuil (Threshold) sur une échelle de niveaux,
et le Niveau seuil (Threshold) à mi-parcours du Vantage (Niveau avancé ou indépendant), l’expérience que l’on a des échelles
existantes tend à prouver que les apprenants prendront plus de deux fois le temps nécessaire pour atteindre le Niveau seuil qu’ils
ne l’avaient fait pour atteindre le Waystage, et probablement aussi plus de deux fois le temps qu’il leur a fallu pour le Niveau
seuil avant d’atteindre le Vantage – et ce même si ces niveaux paraissent équidistants sur l’échelle. La cause en est l’indispen-
sable élargissement de la gamme des activités, des aptitudes et des discours. Cet état de fait se reflète dans la présentation fré-
quente d’une échelle de niveaux sous la forme d’un diagramme qui ressemble à un cornet de glace, un cône en trois dimensions
qui s’élargit vers le haut. Il faut user d’une extrême prudence lorsqu’on utilise une échelle de niveaux, quelle qu’elle soit, pour
calculer le temps moyen de « face à face » nécessaire pour atteindre des objectifs donnés.

2.3 APPRENTISSAGE ET ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE

2.3.1 De tels exposés des objectifs d’apprentissage ne révèlent rien des opérations par lesquelles les apprenants deviennent
capables d’agir comme il se doit, ou de celles par lesquelles ils construisent ou développent les compétences qui rendent les
actes langagiers possibles. Ils ne disent rien non plus des moyens utilisés par les enseignants pour faciliter le processus d’ac-
quisition et d’apprentissage de la langue. Cependant, puisque l’une des fonctions principales du Cadre de référence est d’en-
courager tous les différents partenaires de l’enseignement et de l’apprentissage des langues et de leur donner les moyens
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d’informer les autres de manière aussi transparente que possible, non seulement de leurs buts et de leurs objectifs mais aussi des
méthodes qu’ils utilisent et des résultats réellement obtenus, il apparaît clairement que le Cadre de référence ne peut se limiter
au savoir, aux aptitudes et aux attitudes que les apprenants doivent acquérir afin de fonctionner en utilisateurs compétents de la
langue, mais qu’il doit aussi traiter du processus d’acquisition et d’apprentissage de la langue ainsi que des méthodes d’en-
seignement. Ces questions seront traitées au Chapitre 6.

2.3.2 Il faut toutefois clarifier une fois encore le rôle du Cadre de référence eu égard à l’acquisition, l’apprentissage et l’en-
seignement des langues. En accord avec les principes fondamentaux d’une démocratie plurielle, le Cadre de référence se veut
aussi exhaustif que possible, ouvert, dynamique et non dogmatique. C’est pour cela qu’il ne peut prendre position d’un côté ou
de l’autre dans les débats théoriques actuels sur la nature de l’acquisition des langues et sa relation à l’apprentissage ; pas plus
qu’il ne saurait préconiser une approche particulière de l’enseignement. Il a pour fonction d’encourager tous ceux qui s’inscri-
vent comme partenaires dans le processus d’enseignement/apprentissage à énoncer de manière aussi explicite et claire que pos-
sible leurs propres bases théoriques et leurs démarches pratiques. Afin de jouer ce rôle, il dresse un inventaire de paramètres,
de catégories, de critères et d’échelles dans lesquels les utilisateurs peuvent puiser ; cet inventaire peut aussi éventuellement
les stimuler à prendre en considération un choix d’options plus large ou à mettre en question les hypothèses traditionnelles sur
lesquelles ils fonctionnent et qu’ils n’avaient pas examinées auparavant. Cela ne signifie en aucune façon que ces hypothèses
soient fausses mais seulement que tous ceux qui sont responsables de planification ont à gagner d’un réexamen de la théorie et
de la pratique dans lequel ils prendront en compte les décisions que d’autres partenaires ont prises de leur côté et, notamment,
dans d’autres pays d’Europe.

Un Cadre de référence ouvert et « neutre » ne suppose pas, bien évidemment, une absence de politique. En proposant ce
Cadre de référence, le Conseil de l’Europe ne s’éloigne en aucune façon des principes énoncés plus haut dans le Chapitre 1 ou
dans les Recommandations R (82) 18 et R (98) 6 que le Comité des Ministres a adressées aux gouvernements membres.

2.3.3 Les Chapitres 4 et 5 traitent essentiellement des actes de parole et des compétences exigés d’un apprenant/utilisateur
par rapport à une langue donnée afin de communiquer avec les autres usagers de cette langue.

L’essentiel du Chapitre 6 porte sur la façon de développer les capacités nécessaires et comment faciliter ce développement.
Le Chapitre 7 s’intéresse plus particulièrement au rôle des tâches dans l’utilisation et l’apprentissage de la langue. Toutefois,

il reste à explorer toutes les répercussions de l’adoption d’une approche plurilingue et pluriculturelle.
En conséquence, le Chapitre 8 étudie plus en détail d’abord la nature et le développement d’une compétence plurilingue et,

ensuite, ses conséquences sur la diversification des politiques éducatives et en matière d’enseignement des langues.

2.4 ÉVALUATION

Le titre complet du Cadre européen commun de référence pour les langues mentionne également : apprendre, enseigner, éva-
luer. Jusqu’ici, on a mis l’accent sur la nature de l’utilisation de la langue et sur celle de l’utilisateur ainsi que sur les répercus-
sions sur l’enseignement et l’apprentissage.

Le Chapitre 9 (et dernier) s’occupe plus particulièrement des fonctions du Cadre de référence par rapport à l’évaluation de
la compétence en langue. Ce chapitre signale trois directions possibles d’utilisation du Cadre de référence

1. pour la définition du contenu des tests et examens
2. pour l’exposé des critères de réalisation des objectifs d’apprentissage, par rapport à la fois à l’évaluation d’une perfor-

mance orale ou écrite donnée et à l’évaluation continue qu’elle soit auto-évaluation, paritaire ou magistrale
3. pour la description des niveaux de compétence dans les tests et examens existants, permettant ainsi de comparer des sys-

tèmes différents de qualifications.

Le chapitre expose ensuite en détail les choix qui ont été faits par ceux qui dirigent les opérations d’évaluation. Ces choix
sont présentés en opposition par deux. Dans chaque cas, les termes utilisés sont clairement définis et l’on présente les avantages
et les inconvénients relatifs par rapport au but de l’évaluation dans son contexte éducatif. Les conséquences du choix de l’une
ou de l’autre option sont également énoncées.

Le chapitre se poursuit par l’étude de la faisabilité en évaluation. L’approche retenue se fonde sur l’observation qu’un sys-
tème pratique d’évaluation ne saurait être trop compliqué. Il faut faire preuve de bon sens en ce qui concerne la quantité de
détails à y faire entrer, par exemple dans la publication d’un programme d’examen, par rapport aux décisions extrêmement
détaillées que l’on doit prendre en rédigeant un sujet d’examen ou en réalisant une banque d’items. Les examinateurs, en parti-
culier à l’oral, travaillent sous tension en temps limité et ne peuvent manipuler qu’un nombre restreint de critères. Les appre-
nants qui souhaitent évaluer leur propre capacité pour savoir, par exemple, ce qu’ils doivent faire ensuite, disposent de plus de
temps ; mais ils devront être sélectifs quant aux composantes de la compétence communicative générale significative pour eux.
Ceci est une illustration du principe plus général selon lequel le Cadre de référence doit être aussi exhaustif que possible mais
que ses utilisateurs doivent être sélectifs. Leur mode de sélection peut se fonder sur l’usage d’un système de classification plus
simple qui, comme nous l’avons vu relativement aux « activités communicatives », peut effectuer un regroupement de catégo-
ries séparées dans le système général. D’un autre côté, les buts de l’utilisateur peuvent le conduire à développer certaines caté-
gories dans des domaines qui les concernent plus particulièrement. Le chapitre commente les questions soulevées et illustre le
commentaire en présentant des ensembles de critères adoptés pour l’évaluation de la compétence par un certain nombre de cen-
tres d’examens.
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Le Chapitre 9 permettra à de nombreux utilisateurs de considérer les programmes et instructions des examens publics de
façon plus éclairée et plus critique et d’avoir des attentes plus exigeantes en ce qui concerne l’information que les centres d’exa-
men devraient fournir sur les objectifs, le contenu, les critères et les démarches des diplômes certifiants aux niveaux national et
international (par exemple ALTE [Association of Language Testers in Europe], ICC [International Certificate Conference –
Francfort]). Les formateurs trouveront ce chapitre utile pour accroître la prise de conscience des questions posées par l’évalua-
tion des enseignants en formation initiale ou continue. Toutefois, les enseignants deviennent de plus en plus responsables de l’é-
valuation formative autant que sommative de leurs élèves et étudiants à tous les niveaux. On fait également de plus en plus appel
à l’auto-évaluation des apprenants, que ce soit pour organiser et planifier leur apprentissage ou pour rendre compte de leur capa-
cité à communiquer dans des langues qu’ils n’ont pas apprises de manière formelle mais qui contribuent à leur développement
plurilingue.

On étudie à l’heure actuelle la présentation et l’usage d’un Portfolio ou Portefeuille européen des langues à validité inter-
nationale. Ce Portfolio permettrait aux apprenants d’apporter la preuve de leur progrès vers une compétence plurilingue en
enregistrant toutes les sortes d’expériences d’apprentissage qu’ils ont eues dans un grand éventail de langues, progrès qui, sans
cela, resterait méconnu et non certifié. L’idée est que le Portfolio encouragera les apprenants à faire régulièrement la mise à jour
de leur auto-évaluation pour chaque langue et à l’archiver. Il sera essentiel pour la crédibilité du document que les témoignages
de progrès soient apportés de façon responsable et transparente. La référence au Cadre commun sera garante de la validité.

Tous ceux qui sont impliqués professionnellement dans l’élaboration de tests ou dans l’administration et la mise en œuvre
d’examens publics pourront consulter le Chapitre 9 en même temps que le Guide de l’examinateur (document CC-LANG (96)
10 rév), plus spécialisé. Ce guide, qui traite dans le détail de la conception d’examens et de l’évaluation, est complémentaire du
Chapitre 9. Il contient également des suggestions bibliographiques, une annexe sur l’analyse d’items et un glossaire.
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