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« Modèle complexe de la compétence culturelle
(composantes historiques trans-, méta-, inter-, pluri-, co-culturelles) :

exemples de validation et d’application actuelles »

https://www.christianpuren.com/mes-travaux/2011j/
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https://www.christianpuren.com/mes-travaux/2011j/


Les composantes de la compétence culturelle 
en didactique des langues-cultures 

www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/020/ 
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www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/052/

Les enjeux actuels d’une éducation langagière et culturelle
à un mode multilingue et multiculturel
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http://www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/052/


Évolution historique des configurations didactiques
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www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/029

Relation historique d’homologie 
maximale

co-actions = projets pédagogie de projet

http://www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/029


4.6. Compétences attendues du (de la) formateur (-trice) FLI
[…]

INGÉNIERIE ANDRAGOGIQUE
[…]
Définir une démarche de formation s’appuyant sur les stratégies
d’apprentissage des apprenants : articuler apprentissage individuel (guidé) et
enseignement collectif, intégrer les TIC (technologies de l’information et de la
communication) aux supports de formation, articuler l’apprentissage en
salle de cours et en situation sociale ou professionnelle.
[…]

INTERVENTIONS EN FACE À FACE
[…]
Proposer des modalités d’apprentissage favorisant le transfert de
l’apprentissage en allers retours entre les espaces sociaux ou les
situations de travail et la situation de formation en salle de cours.

(Référentiel FLI, p. 25, je souligne)
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La classe en tant que lieu et temps d’un projet collectif

d’enseignement-apprentissage est, en homologie avec la société

extérieure dans laquelle il s’agit de préparer les apprenants à

participer à des projets, un environnement où ils sont amenés :

- à traiter des documents (composante métaculturelle),

- à communiquer (composante interculturelle),

- à vivre ensemble (composante pluriculturelle),

- et à travailler ensemble (composante co-culturelle).
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Grille d’analyse des différents types actuels de mise en œuvre 
de l’agir dans les manuels de FLE

http://www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/050/ 10

http://www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/050/


Rond-Point 1 (A1-A2), Unité 1 « Qui sommes-nous ? »,
Éditions Maison des Langues, 2004
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ANALYSE GÉNÉTIQUE DE L’APPROCHE COMMUNICATIVE

GÈNES DÉFINITION MARQUEURS GÉNÉTIQUES (MANUELS)

1. l’inchoatif
L’action est 
considérée à son 
début.

– Les dialogues supports commencent toujours au début.
– Les élèves apprennent à saluer quelqu’un puis à en prendre congé 
pour la première fois.

2. le perfectif
L’action se termine 
complètement.

– Les dialogues finissent toujours à la fin.

3. le ponctuel

L’action dure peu 
de temps.

– Dans les dialogues, ce sont toujours les mêmes personnes qui dans 
le même lieu parlent du même thème de conversation dans le même 
temps limité.
– Les personnages louent beaucoup plus souvent une chambre 
d’hôtel qu’un appartement. Ils n’achètent jamais un appartement ou 
une maison.

4. l’individuel

L’échange se fait 
entre une 
personne et une 
autre.

Le groupe de référence pour les activités est le groupe minimal pour 
qu’il y ait interaction : le groupe de deux ; l’interaction y est en fait 
interindividuelle.

5. le langagier

L’action prise en 
compte se limite à 
l’interaction 
langagière, aux 
« actes de parole ».

Les situations de communication privilégiées sont celles de la vie 
quotidienne, dont les enjeux communicatifs sont considérés comme 
pouvant être compris par les apprenants quelle que soit leur culture. 
La culture étrangère n’est prise en compte dans la communication 
que dans sa dimension langagière, « sociolinguistique ».

« Approche communicative et perspective actionnelle,
deux organismes méthodologiques génétiquement opposés... et complémentaires »

www.christianpuren.com/mes-travaux/2014a/

http://www.christianpuren.com/mes-travaux/2014a/


Nouveau Rond-Point « Pas à pas » (A1), Edition Maison des langues, 2011. Unité 2, « Prise 
de contact ». Tâche finale : « Nous allons élaborer le fichier des élèves de la classe pour 

mieux nous connaître »
13



ANALYSE GÉNÉTIQUE DE LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE

Gènes

de l’AC

Gènes

de la PA

La plupart des actions sociales

que nous réalisons…

l’inchoatif le répétitif … se répètent plus ou moins à l’identique tout au 

long de la journée, de la semaine, des mois, voire 

des années ;

le ponctuel le duratif … ont une certaine durée, ou du moins s’inscrivent 

dans la durée ;

le perfectif l’imperfectif … ne s’achèvent pas complètement (elles sont 

toujours susceptibles d’être reprises et/ou 

prolongées par la suite) ;

l’individuel

/inter-

individuel

le collectif … se réalisent collectivement, ou en fonction des 

autres ou du moins en tenant compte des actions 

des autres ;

le langagier le langagier 

et le culturel

… mêlent indissociablement la dimension 

langagière et la dimension culturelle.
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« Approche communicative et perspective actionnelle,
deux organismes méthodologiques génétiquement opposés... et complémentaires »

www.christianpuren.com/mes-travaux/2014a/

http://www.christianpuren.com/mes-travaux/2014a/


« De l’approche communicative à la perspective actionnelle : exercice de décodage d’une
"manipulation génétique" sur une tâche finale d’unité didactique d’un manuel de FLE » 

www.christianpuren.com/mes-travaux/2016a

Exigences comparées des tâches communicatives
et des mini-projets collectifs

Approche communicative Perspective de l’action sociale

moins de complexité plus de complexité

moins d’autonomie plus d’autonomie

moins de responsabilisation plus de responsabilisation

moins de mobilisation plus de mobilisation

moins de métacognition plus de métacognition
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http://www.christianpuren.com/mes-travaux/2016a


PPP model

ProductionPresentation

Les modèles de structuration de la séquence didactique

16



« Comment intégrer la démarche de projet dans le travail en classe
sur les unités didactiques des manuels de langue »

www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/069/

Modèle d’unité / de séquence didactique
en perspective actionnelle
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http://www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/069/
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Version Originale 1 (A1), 2 (A2), 3 (B1), 4 (B2)
Paris : Éditions Maison des Langues (http://www.emdl.fr), 2009-2011

2011

http://www.emdl.fr/


Version originale 4 (B2), EMDL, 2012
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V04, U7 V04, U8 
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V04, U7 
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V04, U7 
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V04, Tâche pro U7 & U8
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« Méthodologies plurielles d'exploitation didactique des documents vidéo.

L'exemple du "Guide des utilisateurs" du matériel "V'idéaux & Débats"

à destination d'un public FLI, Français Langue d'Intégration »

www.christianpuren.com/mes-travaux/2016b/

Chap. 3.1.2

c) Les composantes de la compétence culturelle dans le projet « V’idéaux 
& débats » (pp. 13-14.)

d) Les composantes de la compétence culturelle dans les saynètes de « 
V’idéaux & débats » (pp. 14-16)

e) Les composantes de la compétence culturelle dans les expérimentations 
des saynètes de « V’idéaux & débats » (pp. 16-18)

Chap. 6

6.1. Pour la mise en œuvre de la matrice active
(compétence métaculturelle)

6.2. Pour la mise en œuvre de la matrice communicative
(compétence interculturelle)

6.3. Pour la mise en œuvre de la matrice plurilingue
(compétence pluriculturelle)

6.4. Pour la mise en œuvre de la matrice actionnelle
(compétence co-culturelle)

(pp. 31-34)

http://www.christianpuren.com/mes-travaux/2016b/


Grille d’analyse des différents types actuels de mise en œuvre 
de l’agir dans les manuels de FLE

http://www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/050/ 27

RP1 ➔ NRP1 VO4 V’idéaux & débats

http://www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/050/


Bagages, Coallia-Zellige, 2019
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Mairie de Paris : Mon livret d’apprentissage du français, Guide de l’utilisateur, s.l., s.d.
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Mariela DE FERRARI, Blandine FORZY, Mounia NGUYÊN, Ile-de-France : 2004, 101 p.
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L’appropriation des contenus s’effectue dans un va-et-vient continu entre «

ateliers au sein de la structure » et « visites des espaces visés ». L’articulation

avec ces espaces est organisée à travers deux mouvements :

• Aller vers (visites, enquêtes, rencontres) les espaces sociaux et culturels.

• Accueillir au sein des ateliers des intervenants extérieurs représentant les
espaces visés. (p. 8)

2.5 Une dynamique de projet

La réactivité et le mode de fonctionnement décrits ci-dessus impliquent de la part
des responsables la mise en place d’une dynamique de projet. (p. 10)

L’objectif est de tendre vers l’autonomie et donc vers l’utilisation des espaces
sociaux et culturels. […]

La démarche implique que l’on considère les personnes en tant qu’acteurs
sociaux et qu’elles sont quotidiennement confrontées à des situations complexes,
qu’elles réussissent à résoudre en trouvant des stratégies multiples. (p. 14)

Dès lors, le traitement de questions telles que les valeurs et de la démocratie va
de soi.
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p. 67

Distinguer opération cognitive / acte de parole / activité langagière /
tâche (langagière-non langagière) / action sociale

« Différents niveaux de l’ "agir" en classe de langue-culture : TP sur la notion de 
"compétence" », www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/054/

http://www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/054/
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Exemples de projets financés par la DGLFLF
Délégation générale à la langue française et aux langues de France. 

Le musée d’art et d’histoire de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis

Il s’agissait de réaliser un audioguide destiné aux visiteurs du musée par le biais
d’activités linguistiques telles que l’écriture des textes de commentaires, la mise
en voix de ces textes et leur enregistrement. Les participants ont été acteurs de
toutes les étapes de la création de l’audioguide : choix des œuvres, élaboration
du discours de médiation sur les œuvres, enregistrement du texte. L’audioguide
produit de cette manière présente treize pièces conservées dans le musée

L’association Éduquer Créer Divertir Cultiver (ECDC) à Montpellier

Les ateliers ont permis de fabriquer, sur une période de six mois, des jeux vidéo
d’apprentissage de la lecture à partir d’un logiciel réalisé par une jeune
entreprise française. Un artiste en conception de jeu vidéo a travaillé pour cela
en tandem avec une formatrice de français langue étrangère arabophone. Au
travers des différentes activités créatives proposées – dessin, conception de jeu,
codage informatique, conception de sons – les ateliers ont agi comme des
révélateurs et ont encouragé la pratique du français.

EXTRAMIANA Claire, « Action culturelle et langue française. 
Retour sur deux appels à projets nationaux du ministère de la Culture »

Hommes & Migrations 2018/4 (n° 1323)
https://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations-2018-4-page-192.htm

https://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations-2018-4-page-192.htm


Grille d’analyse des différents types actuels de mise en œuvre 
de l’agir dans les manuels de FLE

http://www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/050/ 34

http://www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/050/


Critères de réussite, modalités d’évaluation individuelle / 
collective

• Qualité des recherches documentaires et de leur exploitation 
par les élèves.

• Qualité des arguments, régulation du débat argumenté.

• Qualité des productions visuelles et des mises en récit des 
élèves.

• Évaluation par les pairs aux différents instants du projet au 
cours de sa construction.

• Proposition de pistes d’amélioration par les professeurs.

• Rayonnement des productions au sein de l’établissement, 
degré de mobilisation par les instances citoyennes de 
l’établissement, mise en relief de la contribution au PEAC et au 
Parcours Citoyen.

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EPI/72/6/RA16_C4_EPI
_4_photo_d-identite_VF_645726.pdf
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EPI/72/6/RA16_C4_EPI_4_photo_d-identite_VF_645726.pdf


Agence nationale pour la cohésion sociale et 
l’égalité des chances

Qu’est-ce qu’un atelier sociolinguistique ?

NOTE DE PRESENTATION 2004 / 2005 de la démarche par le CLP (M de FERRARI) 

pour l’ACSE



Agence nationale pour la cohésion sociale et 
l’égalité des chances

4 bis

▪ des entretiens individuels pour connaître les besoins en autonomie des personnes 

▪ un regroupement des personnes basé sur les besoins en autonomie et leurs 
compétences communicatives

▪ l’acquisition de compétences sociales en communication selon 3 phases 
progressives découverte, exploration, appropriation.  

5 bis.  Quels sont les principes de mise en place d’une démarche 

A.S.L ?

▪ une démarche d’auto-évaluation des compétences sociales et communicatives

4 principes fonctionnels  : 
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HOODY HORTON Forest, 
Introduction à la maîtrise de 
l'information, UNESCO, 2008, 
103 p.
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1. Prendre conscience de l’existence d’un besoin ou problème dont la

solution nécessite de l’information.
2. Savoir identifier et définir avec précision l'information nécessaire pour
satisfaire le besoin ou résoudre le problème.
3. Savoir déterminer si l'information nécessaire existe ou non, et, dans la
négative, passer à l'étape 5.
4. Savoir trouver l'information nécessaire quand on sait qu'elle existe, puis
passer à l'étape 6.
5. Savoir créer, ou faire créer, l'information qui n'est pas disponible (créer de
nouvelles connaissances).
6. Savoir bien comprendre l'information trouvée, ou à qui faire appel pour
cela, si besoin est.
7. Savoir organiser, analyser, interpréter et évaluer l’information, y compris
la fiabilité des sources.
8. Savoir communiquer et présenter l’information à autrui sur des formats/
supports appropriés/ utilisables.
9. Savoir utiliser l’information pour résoudre un problème, prendre une
décision, satisfaire un besoin.
10. Savoir préserver, stocker, réutiliser, enregistrer et archiver l’information
pour une utilisation future.
11. Savoir se défaire de l’information qui n’est plus nécessaire et préserver
celle qui doit être protégée. (pp. 65-67)

Les « onze étapes du cycle d’acquisition
de la maîtrise de l’information »
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MAURER Bruno & PUREN Christian. 2019. CECR : par ici la sortie !

Paris : Éditions des Archives Contemporaines

https://eac.ac/books/9782813003522

https://eac.ac/books/9782813003522
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Élargir la culture didactique au-delà des matrices méthodologiques actuelles
La notion d’« entrée » en séquence ou unité didactique 

« Modélisation de l'évolution historique des types de cohérence des unités didactiques ("entrées") »

www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/040/

  

ORIENTATION OBJET 

(LE CONNAÎTRE) 

  

ORIENTATION SUJET 

(L’AGIR) 

  

  

 

 

ENTRÉE PAR… 

1 

LA GRAMMAIRE 

2 

LE LEXIQUE 

3 

LA CULTURE 

4a 

4 

LA COMMUNICATION 

4b 

5 

L’ACTION 

les exemples les documents les projets  

 

SUPPORTS 

DE RÉFÉRENCE 
phrases isolées 

fabriquées 

documents visuels et 

textuels fabriqués 

(représentations et 

descriptions) 

documents textuels 

authentiques 

(récits) 

documents audiovisuels 

fabriqués 

(dialogues) 

tous types de documents 

authentiques 

documents fabriqués par 

les apprenants : notes, 

résumés partiels, 

comptes rendus, 

synthèses, exposés, 

dossiers,… 

 

TÂCHES 

DE RÉFÉRENCE 

 

comprendre, 

traduire 

 

observer, 

décrire 

« expliquer » : repérer, 

raconter, analyser, 

interpréter, comparer, 

extrapoler, réagir, 

transposer 

 

reproduire, 

s’exprimer 

 

s’informer, 

informer 

 

agir 

MÉTHODOLOGIE 

DE RÉFÉRENCE 

méthodologie 

traditionnelle 

méthodologie 

directe 

méthodologie 

active 

méthodologie 

audiovisuelle 

approche 

communicative 

perspective actionnelle 

PÉRIODES 

DE RÉFÉRENCE 

…-1900 1900-1910 1920-1960 1960-1980 1980-1990 2000-… 

©hristian.Puren, novembre 2004 
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