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Le regain portant sur les théories de l’action (qu’il s’agisse de la sémantique de l’action, de la 
théorie des actes de langage ou de l’agir communicationnel) nous laisse voir une configuration 
spécifique : il n’y a, dans ce domaine, ni école de pensée ni paradigme unifié (que l’on parle du 
domaine épistémologique ou des sciences de l’éducation).  
En grandes lignes, l’approche de Claire Bourguignon1 (le communic’actionnel), repose sur la 
vision de l’action d’Edgar Morin2.  
Pour Edgar Morin, l’action n’est presque jamais simple, mais presque toujours complexe. Elle 
implique : décision, choix (initiative, conscience des dérives et des transformations) et pari. Or, le 
pari suppose risque et incertitude. De ce point de vue, l’action relève moins d’un programme 
(séquences d’activités prédéterminées fonctionnant dans des circonstances favorables) et plus d’une 
stratégie (élaboration de plusieurs scénarios susceptibles d’être modifiés, profitant du hasard et 
même l’utilisant). La stratégie n’est pas automatisme (comme l’est le programme), mais souplesse. 
Elle suppose à tout moment le surgissement de la nouveauté, de l’inconnu. Elle suppose attente et 
prévision ; elle suppose un certain désordre dans l’univers de l’ordre.  
Dans le domaine de la didactique, il n’est pas / ou plus / question aujourd’hui de conseiller l’une ou 
l’autre des approches ou des démarches qui existent. Ce qui est important, c’est de savoir à tout 
moment ce que l’on fait et ce que l’on dit, et de mettre en accord un discours et une pratique. Car, 
ces dernières années, tout document qui se dit conforme au Cadre Européen Commun de Référence 
des  Langues se dit actionnel. Tel n’est pas toujours le cas.  
 
Le CECRL 
 
Le CECRL3 parle d’une perspective privilégiée, de type actionnel, en ce qu’elle considère avant 
tout l’apprenant et l’usager comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches qui ne sont 
pas seulement langagières dans des circonstances données, à l’intérieur d’un domaine d’action 
particulier. Si les actes de parole se réalisent dans des actions langagières, celles-ci s’insèrent à 
l’intérieur d’actions en contexte social, qui toutes leur donnent leur pleine signification.  
Le Cadre met en discussion : l’apprenant – usager ; la tâche ; les actes de parole insérés dans des 
actions sociales.  
 

1. L’apprenant – usager 

                                                 
1 Professeur des Universités (Université de Rouen) 
- Directeur d’ouvrage et co-auteur de Tactics, manuel scolaire d’anglais, 2011. 
- Pour préparer au Diplôme de compétence en langue – clés et conseils (Paris, Delagrave, 2011). 
- Pour enseigner les langues avec les CERCL – clés et conseils (Paris, Delagrave, 2010). 
- « L’apprentissage des langues par l’action » in L’approche actionnelle dans l’enseignement des langues, 
Barcelone, Difusion, 2009, pp. 49-77. 
- Mai 2011 : « L’enseignement des langues et le CECRL : d’une logique de contenu à une logique de projet 
», L’enseignant au sein du dispositif d’enseignement/ apprentissage de la langue étrangère, 5ème colloque 
international de l’A.D.C.U.E.F.E. (Dijon) 
- Mars 2011: « Linking language teaching and assessing to the CEF in a plurilingual approach », 
international symposium 2011, Tokyo University of Language Studies Tokyo, Japan. 
- Préparation aux épreuves sur dossier de l’agrégation d’anglais 
- Enseignement dans le Master d’enseignement (parcours anglais) 
- Formation de professionnalisation de formateurs « interdegré et translangue » et formation d’enseignants 
2 Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe, Points Essais, 2005 
3 CECRL, page 15 
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Le communic’actionnel nous place au-delà de l’apprentissage, qui, dans les approches 
communicatives,  est plutôt une situation scolaire visant une accumulation de connaissances pour 
atteindre un niveau de maîtrise. 
En premier lieu, le communic’actionnel suppose un double processus : l’apprentissage – usage, en 
fait deux processus concomitants. L’usage, qui veut qu’on utilise  la langue pour atteindre un 
objectif fixé, et pour ce faire MOBILISER les connaissances, n’est pas l’utilitarisme  de l’approche 
communicative, qui veut qu’on apprenne des choses qui pourraient être utiles un jour.  
En deuxième lieu, le double processus que nous venons de noter nous met devant la question de 
l’autonomie qui mesure l’écart entre le vouloir dire et le pouvoir dire, mais encore la volonté et la 
capacité de prendre des décisions et de s’en assumer la responsabilité. Il ne suffit donc pas 
d’accumuler des connaissances pour s’en servir dans l’action. Il faut les MOBILISER, autrement dit 
mettre en œuvre des opérations métacognitives (observation, hypothèse, comparaison etc.), autant 
de stratégies qui permettent de faire face à tout type de situation et qui assurent un maximum 
d’efficacité dans l’exécution d’une tâche.  
Si dans le communicatif il s’agit toujours de PARLER DE (amener l’apprenant à parler d’un sujet), 
dans le communic’actionnel, il s’agit de PARLER POUR (utiliser toutes les ressources pour 
parvenir à un objectif). C’est, précisément, mettre la langue au service de l’action et faire en sorte 
que l’apprentissage fasse sens.  
 

2. La tâche 
Le CECRL4 définit la tâche :  

a. 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. [p. 15] 

b. 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. [p. 16] 

c. 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 production, l’interaction, la 
médiation) de textes oraux ou écrits. [p. 19] 

Les tâches communicatives sont des actes de communication dans lesquels un utilisateur s’engage 
afin de répondre à des besoins dans une situation donnée.  
Or, actuellement, tout est censé être une tâche, tout travail qui amène l’apprenant à comprendre, à 
manipuler, à interagir, à produire. Mais comme les verbes l’indiquent, il s’agit de tâche 
communicative, dans le sens que les Anglo-Saxons ont depuis longtemps donné  à ce terme : task ; 
a piece of work (David Nunen). Mais, conçue telle quelle, la tâche ne change rien dans la 
chronologie : accumulation (d’abord) et mise en œuvre (ensuite). Conçue telle quelle, la tâche, soit-
elle accomplie, ne transforme pas l’apprenant en un usager réel, parce que tout ce dont il pourrait 
avoir besoin lui est donné en amont de son travail. L’apprenant ne devient pas autonome.  
La stratégie, à la différence du programme qu’il suffit d’appliquer ne variatur dans le temps, 
suppose plusieurs scénarios modifiés, en fonctions des aléas qui surviennent. La stratégie utilise le 
hasard ; elle oblige à être vigilent ; elle oblige à innover (ce que le programme ne fait pas).  

                                                 
4 Unité des Politiques linguistiques, Strasbourg / www.coe.int/lang-CECR / http://www.didierfle.com/  
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Dans le communic’actionnel, la tâche met en relation les besoins de l’apprenant et un objectif à 
atteindre de façon autonome.  Si la tâche n’est pas seulement langagière, alors elle sera formulée 
en termes d’action : planifier ; organiser ; sensibiliser à. Il ne s’agit plus d’une activité qui permet 
d’accumuler, mais d’avancer dans l’accomplissement d’une mission (tout en faisant des choix, en 
prenant des décisions et en étant pleinement conscient de la nécessite de le faire).  
Si dans l’approche communicative la tâche est toujours simple et, en général, finale, dans le 
communic’actionnel, elle est toujours complexe et qualitative ; elle n’est jamais finale. Une tâche 
communicative a un rôle si et seulement si elle est pourvoyeuse d’informations pertinentes quant à 
l’objectif.  
La tâche se formule en gardant à l’esprit l’objectif culturel (le thème ne fonctionne qu’en toile de 
fond) ; l’objectif grammatical ; l’objectif communicatif.  
C’est la tâche qui fonde l’unité d’action  : 
 
Organiser une journée libre Paris5 
Mission 
Tu  pars pour une semaine à Paris, dans une famille. 
Tu dois organiser la seule journée libre pendant ton séjour. 
Contraintes  
Garde à l’esprit que : 

- il n’y aura pas de moyens de transport 
- tu utiliseras ton argent de poche 
- tu visiteras au moins trois endroits touristiques 

Pour accomplir ta mission 
Tu observeras un plan de la ville 
Tu liras l’extrait d’un guide touristique 
Tu écouteras le témoignage d’un copain 
Tu téléphoneras à l’office de tourisme pour demander des informations 
Pour rendre compte de ta mission 
À l’oral : Tu laisseras un message enregistré sur le répondeur de ton correspondant pour lui 
présenter ton choix / et le justifier 
À l’écrit : Tu prépareras un questionnaire (style jeu de piste) en lien avec le circuit que tu as choisi 
et tu fourniras des indications pour se rendre sur les lieux que tu as retenus. 
 

3. L’action 
Actuellement, tout ce que les apprenants font en classe (mise en situation et même évaluation 
formative) est considéré action. Or, rendre l’apprenant actif, le placer au centre de son 
apprentissage n’est pas une action.  
Les théories de l’action proposent deux points de vue :  
a. l’action comme  résultat, l’action accomplie  
b. l’action comme processus, l’action en train de se faire. 
Le CECRL insère l’acte de parole dans l’action sociale, à travers l’accomplissement des tâches qui 
ne sont pas seulement langagières. Il considère l’action comme un processus et le met en rapport 
avec la COMPÉTENCE (ensemble des connaissances, capacités, habiletés, dispositions qui 
permettent d’agir).  
Les traits de l’action sont bien visibles : 

- elle a un sens de départ, identifié par l’acteur 
- elle peut se modifier selon les contraintes de l’environnement 
- elle suppose un décalage entre les intentions initiales et la réussite (sans exclure l’échec) 

Parfois, l’action échappe aux intentions initiales. L’environnement peut s’en saisir dans un sens qui 
pourrait être contraire à ces intentions. C’est pourquoi il faut intervenir, changer, modifier. L’action 
                                                 
5 D’après Claire Bourguignon, Pour enseigner les langues avec le CECRL, Clés et conseils, Delagrave, 
2010, page 40 
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est toujours complexe ; elle est toujours un défi. Certes, la complexité n’assure pas la connaissance 
de la nouveauté. Mais elle nous rend vigilants et conscients de la nécessité d’une stratégie. Du fait 
de sa complexité, l’action ne permet que des listes incomplètes (à la différence des situations, pour 
lesquelles nous pouvons dresser des listes complètes).  
L’action est un processus qui met en relation l’intention de celui qui agit et la réussite de son 
intervention (autonome).  
D’ici, le rôle majeur de l’objectif : tout énoncé d’une intention décrivant un résultat attendu. Mais, 
seulement défini de la sorte, l’objectif n’assure aucune efficacité.   
Il doit être opérationnalisé. Or, l’opérationnalisation est précisément l’aptitude à utiliser des 
connaissances à travers l’usage qui en est fait.  
 

4. L’évaluation 
Parler d’objectifs et de compétence nous amène à  parler d’évaluation.  
Qu’il s’agisse de l’évaluation conçue en tant que  situation (activité proposée à l’élève) ou en tant 
que démarche (manière dont on juge le travail de l’apprenant), le communic’actionnel donne les 
réponses suivantes : 
QUI évalue-t-on ? – L’apprenant – usager 
Évaluer QUOI ? – La compétence  
Comment évalue-t-on ? – À travers des tâches qui ne sont pas seulement langagières 
Pourquoi évalue-t-on ? – Pour valider un niveau de compétence / un niveau d’autonomie. 
Directe (exercices proches de ce que l’apprenant aura à faire), indirecte (résultats des tests 
extrapolés pour juger la compétence), positive (apprécier ce que l’apprenant sait), dans le 
communic’actionnel, l’évaluation est surtout critériée, donc individuelle, qualitative et toujours 
fondée sur des critères définis et annoncés. Le critère est une propriété aidant à porter un jugement 
de valeur (lisibilité, cohérence, etc.). Mais tout critère doit être rendu lisible par des descripteurs / 
indicateurs, c’est-à-dire des énoncés décrivant concrètement une performance en termes de « être 
capable de ». À la différence du contrôle, qui relève de la logique du résultat (démarche binaire, 
quantitative et négative), l’évaluation relève de la logique du processus. L’évaluation ne saurait être 
le contrôle d’une compétence, parce que celle-ci n’est jamais un résultat ; elle, la compétence, est 
inférée à partir d’une performance par rapport à l’objectif fixé. En parfaite cohérence avec cette 
idée, Claire Bourguignon propose les grilles multiniveaux6.  
 
L’approche communic’actionnelle n’est pas une technique de classe, mais une théorie de 
l’apprentissage – usage. Elle évite de trop parler de motivation, pour faire plus : montrer comment 
nous pouvons donner du sens à l’apprentissage, dans une société dont le sens d’exister est d’agir et 
dans des classes où l’ère du savoir, des experts et des décideurs semble avoir pris fin7.  
 
 
 
 

                                                 
6  

LINGUISTIQUE / A1 – A2 – B1 – B2 Pragmatique A1 – A2 – B1 – B2 
Lexique 
Syntaxe 
Groupe nominal 
Groupe verbal 
Phonologie, graphie 

Qualité de la communication 
Traitement de l’information (Qualité – Pertinence 
– Organisation) 
Interaction (Conduite de l’échange – Prise 
d’initiative)  
Règle culturelle 

 
7 À en croire Michel Serres, Petite Poucette, Éd. Le Pommier, 2012 


