
 

 
 

 
  
                        MINISTÈRE DE  

        L’ÉDUCATION  NATIONALE, DE LA 

DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 

  
                           MINISTÈRE DE 

           L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

                 ET DE LA RECHERCHE 

 

 

Le CASNAV de Paris 
 

et l'Alliance française de Paris-Ile-de-France 
 

avec le soutien de 
 

l'ACSE  
 

vous prient d'assister à leurs conférences : 
 
 

« DE LA PEDAGOGIE DE L’ACTIVITE A LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE » 
 

Avec 
 

Claire Herviou, Professeur de Lettres  
et Alain Taurisson, Professeur de Mathématiques, Docteur en Sciences de l’éducation 

 

«  La pédagogie de l’activité : théorie et pratique »   
 

Et  
 

Claire Bourguignon, Professeure des universités, Didactique des 
Langues, Formatrice à l’IUFM de Haute Normandie         

 « De la communication à l’action : vers une nouvelle approche en 
didactique des langues »    

 

Mercredi 7 décembre 2011 
 

de 13h à 16h 
 
 
 

Auditorium Marc Blancpain de l'Alliance française 
 

101 boulevard Raspail 75006 Paris 
 

Métro Notre-Dame-des-Champs 

 
 

 

 



 

  
Sociocultural theory and the genesis of second language development,  

James P. Lantolf, Steven L. Thorne, Oxford University Press, 22 février 2006. 

 
 

Nous avons cherché une alternative à une pédagogie fondée sur une transmission orale et l’exercice, insatisfaisante à 
bien des égards. Nous avons donc tenté de fournir aux élèves les moyens et les aides indispensables pour qu’ils 
travaillent en classe à la résolution de problèmes, ce qui permet de nous centrer sur l’apprentissage des stratégies. 
Nous avons substitué la collaboration à l’individualisation pour la prise en compte de l’hétérogénéité. Nous avons 
développé la notion d’outil pour guider les élèves et assurer l’acquisition des connaissances. Nous aborderons ces 
questions d’un point de vue théorique et pratique.   
 
Alain Taurisson et Claire Herviou. 
 
 

                                                
L’approche actionnelle dans l’enseignement des langues,           Pour enseigner les langues avec le CECRL 
Collectif, Maison des langues, 2009                                                 Claire Bourguignon, Ed. Delagrave, 2010 
 

Les préconisations du CECRL, aujourd’hui ouvrage de référence pour l’enseignement/apprentissage des langues, et 
plus particulièrement la perspective actionnelle, nous invitent à faire évoluer les pratiques pédagogiques. Néanmoins, 
ces pratiques pédagogiques n’évolueront que si, en amont, l’approche didactique prend appui sur de nouveaux 
référents théoriques en lien avec la nouvelle finalité de l’apprentissage, qui n’est plus la communication mais l’action. 
Cette conférence vise précisément à établir le lien entre l’action comme référent théorique, une nouvelle approche 
didactique que nous appelons « approche communic’actionnelle » et de nouvelles pratiques pédagogiques autour 
d’une « unité d’action ».  

Claire Bourguignon 

 



 

 

Conférence organisée avec le soutien de 

    Centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du 
voyage  -  44 rue Alphonse Penaud   75020 Paris - Tel: 01 44 62 39 81 - www.ac-paris.fr 

 

  ADEB - Association pour le développement de l’enseignement bilingue - 5 rue de la Huchette 
75005 Paris – www.adeb.asso.fr  

    Alliance Française Paris IdF  -  101 boulevard Raspail    75270 Paris cedex 06  - 
Tel: 01 53 63 08 03 - www.alliancefr.org 

 

 Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances - 209, rue de Bercy - 
75585 Paris cedex 12 - Tel: 01 40 02 77 01 - www.lacse.fr 

 
 

et le parrainage de 
 

     Association de Chercheurs et Enseignants Didacticiens des Langues Etrangères - 
infos@acedle.org - http://acedle.org 

 

   Association des professeurs de langues vivantes - 19 rue de la Glacière  75013 Paris - 
www.apl-languesmodernes.org 

 

Editions CLE INTERNATIONAL - 9 bis rue Abel Hovelacque  75013 Paris - www.cle-inter.com 
        

    Hachette FLE - 43 quai de Grenelle   75905 Paris Cedex 15 – www.hachettefle.fr 
 

http://www.cafepedagogique.net 
 
 
 

    Editions DIDIER - 13 rue de l'Odéon   75006 Paris-01 44 41 31 31 - www.editionsdidier.com 
 

  Editions maison des langues - 22 rue de Savoie  75006 Paris - 01 46 33 85 59 - info@emdl.fr 

   DULALA - 17 bis Boulevard Victor   75015 Paris - www.dunelanguealautre.org 

  Association française des enseignants de français – 5 place de l'église 86170 Avanton – 
contact@afef.org 
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 FDLM – 9 bis rue Abel Hovelacque 75013 Paris – 01 72 36 30 67 – contact@fdlm.org   
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