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Imparare per agire   

un punto-chiave della didattica  
delle competenze 

Riflessioni e spunti per le attività  
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Relatore: 
Grazia Bellano Westphal  



“Les compétences sont 

l’ensemble des connaissances, 

des habiletés et des dispositions 

qui permettent d’agir” 

CECR, Didier, 2001, p. 15 

« Competenza: comprovata 

capacità di utilizzare conoscenze, 

abilità e capacità personali, 

sociali e/o metodologiche, in 

situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e 

personale”.  

DM 139.07, Normativa sul nuovo obbligo di istruzione  

Deux définitions  



 

« 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 donné, 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 ».  

CERL, Chapitre 2  « Approche retenue".  



   

Pour 

 

Focus 

  

Approche 

communicative  

  

parler avec l’autre                   

                                                 

COMMUNICATION 

  

  

Perspective 

actionnelle      

  

agir avec les autres 

(par la langue ou 

autrement) 

  

  

  

ACTION SOCIALE 



   

Approche communicative  

  

 

Perspective actionnelle 

 

“Date de naissance” 

  

  

 

1980 

 

2000 

 

On parle une langue ... 

  

 

en communiquant ,  

en échangeant 

  

 

en agissant ensemble 

  

 

Les activités 

 

basées sur la simulation 

(jeux de rôle, dialogues etc.) 

  

 

ancrées dans la réalité, en 

fonction de la tâche.  

 

L’input  

 

document authentique ou 

adapté/ canevas 

  

  

 

la tâche finale / le projet *  

 

Le lieu 

 

la salle de classe 

 

en classe et à l’extérieur 

  

 

La langue 

  

 

la langue d’apprentissage  

 

le plurilinguisme * 

 

Le but  

  

 

développer les activités 

langagières 

 

développer les compétences  

  

L’attention de l’enseignant   

  

  

sur le résultat  

  

sur le processus 



Approche communicative 

 

- Document déclencheur 

- Simulation 

 

 



Perspective actionnelle 
- Recherche sur Internet 
- Prise en compte des centres d’intérêt d’autrui 
- Analyse de la carte de la ville, des transports...  
- Relation espace-temps 
- Communication  

 





« L’AC et la PA sont à concevoir de manière 

à la fois opposée et complémentaire » 

« L’image [.....] est celle de deux pièces de 

puzzle ».  

 

Christian Puren  





Le activités de type actionnel permettono di sviluppare le 

competenze chiave di cittadinanza 



Activités de type 
actionnel 



Activité de type communicatif  









Les réalisations de référence: des projets 
collectifs et interdisciplinaires 

  Quelques exemples 
 

• organisation d’un voyage à l’étranger 
• organisation d’une exposition  
• création d’un site Web 
• organisation d’une fête  
• création et mise en place d’un spectacle (pièce 

de théâtre, concours de chant...) 
• présentation (diaporama ou vidéo) d’un 

personnage ou d’un événement (à partager 
avec ses correspondants) 



Quelles caractéristiques? 
 
                  Contesto di senso,         
    problema da risolvere 
 
Organizzazione per fasi:  
preparatoria, di sviluppo, conclusiva 
   
    Chiarezza e congruenza  
    nello scopo 
 
Interdisciplinarietà 
 
    Attivazione delle competenze 
    chiave di cittadinanza 
Presentazione dell’esito,  
del prodotto finale 
 



 

 

D’autres approches méthodologiques 
entrent en jeu  

 
 
 

 
• Pédagogie du projet 

 
• Pédagogie du contrat 

 
• Pédagogie différenciée 

 
• Pédagogie de groupe 

 
• Approche par compétences  

 
 
 
 
 
 



Quelques précisions 

 
• Le plurilinguisme 

 
• La motivation = mobilisation 

 
• La culture 

 
• Le numérique  

 
• Évaluation et auto-évaluation  

 
 
 



Un mot clé: ouverture 

 
 

Au plurilinguisme 
Aux autres cultures 

Au monde extérieur à l’école 
À plusieurs approches pédagogiques  

Aux autres disciplines 
 
 

   
 
 
 
 
 



 

Quelques sites intéressants  
 

www.christianpuren.com 

 

 

PERRENOUD Philippe, « Apprendre à l’école à travers 

des projets : pourquoi ? comment ? 

http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_

main/php_1999/1999_17.html. 

 

BÉNECH Pierre, « Pédagogie du projet »,  

ttp://sites.google.com/site/stiprojetvae/situation-

probleme/pedagogie-du-projet  

 

http://francparler-oif.org 
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Informazioni utili 
 

 

• Gli attestati di partecipazione vi saranno inviati 
via e-mail 
 

• Riceverete inoltre un’e-mail contenente le istruzioni 
per scaricare, dal sito Pearson, i materiali 
presentati oggi  

 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

Prossimi appuntamenti 

 

 

 

30 novembre 2015 

Travailler les compétences au 
collège: quels parcours 

numériques?  

Transversalité, méthodologie et co-construction 

 

 Relatore: Jérôme Rambert 



Articoli sui temi caldi  
dell’insegnamento  

 
 

Uno sguardo sul mondo della 
francofonia internazionale 

 
 

Rubriche di attualità con materiali 
da spendere in classe 

 
 
 
 

FRANCE MAG 
La nuova rivista digitale per i docenti di francese! 

 UNA FONTE DI AGGIORNAMENTO E SPUNTI 
DIDATTICI PER TUTTI I DOCENTI DI FRANCESE! 



Pearson Academy su Facebook 

Seguiteci su Facebook! 
 

Potrete restare aggiornati sui 
prossimi appuntamenti di 

formazione, ricevere articoli, 
approfondimenti, notizie sulla 
scuola in Italia e nel mondo, e 

molto altro.  
E potrete naturalmente condividere 

quello che vi piace o lasciare 
commenti.  

  

Pagina Fan 

“Pearson Academy – Italia” 



Grazie per la partecipazione! 



Grazie per la partecipazione! 


