
 

GLOSSAIRE TERMINOLOGIQUE DE CONCEPTS CLES 

LIES A L’ENSEIGNEMENT  DES LANGUES VIVANTES 

 

 

COMPETENCE : 

 

Capacité à mobiliser de façon pertinente des ressources (connaissances, savoir-faire, savoir-être) dans une situation 

porteuse de sens.  

 

En langue vivante, les élèves doivent se construire et mobiliser des compétences interculturelles (cf ci-dessous), 

communicatives (linguistique, pragmatique, socio-linguistiques) et générales (culture générale, savoirs socio-culturels, 

aptitudes et savoir-faire de la vie quotidienne par exemple…), savoir-être (ouverture d’esprit, désir de communiquer, 

traits de personnalité…), savoir-apprendre (aptitude à l’écoute, à l’imitation, à la coopération au sein d’un groupe, à la 

mobilisation de stratégies d’apprentissage).  

 

La mesure du degré de compétence, qui ne peut s’effectuer qu’au travers de la réalisation de tâches, doit toujours être 

corrélée à ce que l’on peut attendre à un moment donné du cycle. Pour que les élèves puissent manifester leur degré 

de maîtrise de compétence, il faut que la situation de communication proposée soit suffisamment riche et porteuse de 

sens.  

 

COMPETENCE CULTURELLE ET INTERCULTURELLE :  

 

Communication et culture sont deux aspects interdépendants de la langue, et l'approche communicative n'a de sens 
qu'à condition d'être étroitement liée à un contenu culturel. En tenant compte de la définition de la notion de compétence 
précitée, la compétence culturelle peut être entendue comme la capacité à sélectionner, des connaissances culturelles  
des références à la/ les cultures (histoire, coutumes, faits sociétaux, politiques, artistiques etc…) pour répondre au mieux 
à une tâche communicative donnée en tenant compte du ou des interlocuteur(s) ciblé(s), du contexte de communication 
du/des destinataire(s). Dans ce sens, la découverte d’autres langues et donc d’autres cultures est indissociable de la 
dimension interculturelle. La compétence interculturelle est la capacité à prendre en compte les spécificités d’une aire 
culturelle donnée et /ou des perceptions autres que celles de sa propre culture sur un thème/phénomène universel et à 
les analyser pour dégager des similitudes, des différences, sources d’une meilleure appréhension de la diversité.   
 
En d’autres termes, c’est mettre les élèves en capacité de comprendre, d’analyser de manière critique, c’est-à-dire 
constructive des stéréotypes, clichés nationaux pour saisir les variations de comportements d’un pays à un autre, de les 
décrire, les comprendre, les discuter et, en tant qu’acteur social et futur citoyen, pour pouvoir y répondre de façon adaptée.  
 

COMPETENCE LINGUISTIQUE :  

 

La compétence linguistique suppose la mobilisation à bon escient des outils de la langue (lexique, grammaire, 

phonologie, orthographe) dans une situation de communication donnée.  

 

COMPETENCE PRAGMATIQUE : 

 

Elle permet d’assurer l’efficacité du discours par rapport à la tâche demandée dans un contexte de communication 

donné. En d’autres termes, elle recouvre d’une part, la capacité à organiser et structurer le discours écrit ou oral, et 

d’autre part, la capacité à assurer une fonction de communication adéquate en lien avec le ou les types de discours 

(informatif, descriptif, argumentatif…) mobilisé(s) dans la tâche.  

 

COMPETENCE SOCIO-LINGUISTIQUE : 

 

C’est la capacité à choisir dans un contexte de communication donné ce qui relève d’une efficacité sociale du discours 

; par exemple : choix des salutations, des formes d’adresse (tutoiement, vouvoiement), des règles de politesse, des 

marqueurs de relations sociales (registre familier, formel etc…). 

 

 

 

 

 



CONTROLE / EVALUATION : 

 

Le contrôle relève de la vérification de connaissances (vocabulaire, conjugaison, faits culturels…). Dans ce sens, les 

savoirs au sens le plus restreint du terme, sont acquis ou non acquis. Il peut être nécessaire, au cours des 

apprentissages, d’en vérifier ponctuellement l’étendue et /ou la conformité.  L’évaluation, quant à elle, relève de la 

compétence (cf définition de la compétence), de la mobilisation de savoirs et non uniquement de savoirs figés ; elle 

permet de mesurer la construction progressive de la compétence. L’évaluation fait partie intégrante du processus 

d’apprentissage en ce qu’elle doit permettre :  

- à l’enseignant d’ajuster son enseignement en fonction de la réussite des élèves. 

- à l’élève de bénéficier d’un retour sur son  degré de réussite, et le chemin qui lui reste à parcourir. 

 

COOPERATION : 

 

La coopération se définit comme l’ensemble des situations où des personnes produisent ou apprennent à plusieurs. 

C’est la façon dont les membres d’un collectif d’individus (groupe ou classe), confrontés à un apprentissage particulier, 

rassemblent leurs forces, leurs savoir-faire et leurs savoirs pour atteindre un but particulier. Elle peut donc recouvrir ce 

qui relève de pratiques d’aide, d’entraide, de tutorat et de travail de groupe. 

   

ENTRAINEMENT : 

 

Démarches nécessaires aux apprentissages, les entraînements doivent constituer une partie importante de 

l’enseignement selon une logique de « pratiquer pour acquérir ». Ils peuvent s’entendre à plusieurs échelles et se 

décliner selon les typologies suivantes. Il peut s’agir :  

 

 D’exercices structuraux de type linguistique (portant sur les conjugaisons, emploi de préposition etc…). Il s’agit 

là d’entraînements parcellaires, ponctuels. Si ce type d’exercices mécaniques s’avère indispensable, en lien 

avec le sens, en aucun cas il ne peut suffire à développer des compétences facilitant dans un contexte approprié 

leur mobilisation. (acquisition d’outils) 

 D’entraînements de type pragmatique : il s’agit là de faire acquérir tout au long de la séquence (activité 

d’exposition/réception) le type ou les types de discours (informatif, descriptif, appréciatif, argumentatif etc..) qui 

seront tout particulièrement mobilisés dans la production de fin de séquence.  

 D’une répétition générale liée à une tâche de fin de parcours 

 

 

ETAYAGE  

 

Il s’agit d’un ensemble de stratégies, d’aides, de guidage apporté par un adulte expert à un non expert afin de lui 

permettre d’accomplir une tâche. Dans un contexte scolaire, il s’agit donc de l’ensemble des interventions d’assistance 

d’un professeur vers un groupe d’élèves pour organiser une conduite par rapport à la résolution d’une tâche et en 

fonction des besoins identifiés. L’étayage ne peut se réduire à un simple apport d’outils linguistiques. Relevant 

principalement d’une démarche d’accompagnement, il implique certains gestes professionnels comme par exemple la 

verbalisation, l’explicitation, la posture du côte à côte. Il ne s’agit pas de « faire à la place de » (donner la réponse trop 

rapidement, interrompre) mais guider l’élève dans son cheminement, le laisser chercher sans qu’il s’égare. L’étayage, 

comme entendu précédemment, ne peut donc s’effectuer entre pairs. Si l’aide vient de pairs, il s’agit alors d’entraide ou 

de tutorat.  

 

 

INDIVIDUALISATION :  
 
Il s’agit d’un mode d’organisation pédagogique dans lequel l’élève travaille de manière individualisée, en fonction de 
ses acquis et de ses besoins, avec l’aide d’un plan de travail et des consignes lui permettant d’effectuer les tâches 
scolaires seul pendant un temps donné, avec, si nécessaire, des ressources qui lui sont fournies ou qu’il va chercher. 
L’enseignant intervient en appui, explicite, aide (principe du rapport élève/précepteur).  
 
 

PERSONNALISATION :  

 

Dans le cadre des apprentissages scolaires,  l’élève appartient à un groupe-classe et en tant qu’acteur social, il se 

construit et interagit avec les autres. Un groupe social est basé sur la communication et l’entraide. En classe le premier  



interlocuteur est donc l’autre élève. Le collectif doit être pensé comme une « plus-value » permettant à chaque individu 

d’avancer et au groupe de se construire. La personnalisation passe donc par la conciliation de la dimension 

individuelle et de la dimension sociale.  

 

INDIVIDUALISATION / PERSONNALISATION :  

 

D’après Sylvain Connac, chercheur en sciences de l’éducation, l'individualisation comme mode unique de pilotage des 

activités est « pédagogiquement intenable car elle demande un temps de travail impossible à l'enseignant. Elle est aussi 

intenable pour l'élève car il ne peut pas travailler tout le temps tout seul. Il a besoin de la force des interactions. La 

personnalisation répond à cette préoccupation ». Les pratiques pédagogiques doivent donc veiller à un équilibre entre 

le travail individuel nécessaire et le collectif qui ne se réduit pas uniquement au travail en groupe.   

 

PROGRESSION / PROGRAMMATION 

 

Le terme programmation relève de la planification en lien avec les thématiques des programmes ou des objets 

linguistiques. La progression renvoie à l’image d’une spirale correspondant à une montée progressive en compétence. 

La progression intègre donc la programmation mais la dépasse : elle doit proposer une graduation en fonction du type 

de discours (informatif, descriptif, narratif, argumentatif) à mobiliser par les élèves et ceci du plus élémentaire au plus 

élaboré. Par exemple, la typologie des messages en expression orale en continu se décline selon des « messages 

brefs (information  brève, consigne, instruction), des messages à dominante informative ou explicative (présentation, 

description, relation d’un fait, d’un événement ou d’une expérience), des messages à dominante argumentative 

(développement d’un point de vue, exposé, compte rendu). »  La progression appelle donc une complexification 

progressive des tâches au cours des cycles en fonction du degré de compétence in fine visé. 

 

REFLEXIVITE 

 

C’est la mise en capacité de l’élève à prendre du recul sur ce qu’il fait, pourquoi il le fait et dans quel but. Cette mise à 

distance doit amener l’élève à percevoir le sens de la situation, ce qui va au-delà du simple contenu des activités 

menées. Ces pauses (temps de réflexion / gestes professionnels qui favorisent la réflexion) que l’on peut qualifier de 

métacognitives sont nécessaires pour passer du « faire » au « comprendre ». La réflexivité passe forcément par le 

langage. 

 

STRATEGIES  

 

Il s’agit de démarches (cognitives et métacognitives) qui permettent aux élèves d’apprendre / de progresser. Tout 

entraînement a pour but de rendre les élèves conscients de stratégies d’apprentissage (utiliser les embrayeurs de 

discours dans le cadre d’une tâche d’expression orale par exemple) qui leur permettront de parvenir à la réalisation 

d’une tâche et à la construction d’un savoir, les deux étant pratiquement indissociables. Dans la mesure où le professeur 

fait prendre conscience à ses élèves de certaines démarches intellectuelles et les entraîne à mettre celles-ci en oeuvre, 

leur transfert à d’autres situations est facilité et l’autonomie des élèves s’accroît. 

 

TACHE DE COMMUNICATION 

 

On appelle tâche toute action contextualisée (qui s’adresse à qui ? pourquoi ?) menant à un résultat clairement identifié 

(dans quel but ?). La tâche est un moyen au service de la construction des compétences, ces dernières étant le principal 

but des apprentissages en milieu scolaire (compétences langagières, culturelles, générales) 

 

TACHE ELEMENTAIRE / COMPLEXE 

 

La notion de tâche élémentaire ou complexe est à interroger au regard du niveau de compétence visé à un stade 

donné du parcours de l’élève : ainsi la tâche « Présenter un personnage célèbre » pourra s’avérer être l’aboutissement 

d’un parcours d’apprentissage qui constitue une séquence en début de parcours linguistique au collège, mais relever 

d’une tâche dite élémentaire comme partie intégrante d’un projet plus large au lycée.  

 

 

 

 

 



TISSAGE :  

 

Il ne s’agit pas d’une méthode mais d’une démarche pédagogique qui consiste à permettre la mise en lien entre deux 

activités pour mieux favoriser « la mise en sens » par l’élève. Selon le principe du tissage, on peut donc dire qu’il s’agit 

de ménager des temps qui permettent de reprendre des points pour en ajouter d’autres. Il ne s’agit pas de passer son 

temps à tisser mais de s’assurer que le groupe suit, c’est-à-dire comprend ce qu’il a fait et pourquoi pour pouvoir se 

projeter dans la suite du projet. Ces moments clés, que l’on peut qualifier de « passages » sont à adapter en fonction 

du groupe mais on peut cependant identifier certains moments privilégiés comme par exemple :  

- l’intersession entre deux séances,  

- le passage d’une activité à une autre, activités dont il est important que l’élève perçoive l’articulation pour la 

suite, 

- en fin de séance  

- entre les disciplines 

 

Dans tous les cas, il s’agit de passer du quoi (ce qu’on a fait) au pour quoi faire et pourquoi. Autrement dit, le tissage 

permet de renforcer le sens et la construction progressive des apprentissages.    

 

VERBALISATION 

Dans toutes les situations d’apprentissage, il s’agit de favoriser la verbalisation par les élèves de ce qu’ils sont en train 

de faire, de la/des démarches à adopter, de leurs acquis, de leurs besoins (culturels, pragmatiques, linguistiques) pour 

effectuer la tâche ciblée. Tout au long du parcours que constitue une séquence, c’est en rendant plus visibles les étapes 

de l’apprentissage, en aidant les élèves à exprimer leurs réussites et leurs difficultés qu’on se donne les moyens de les 

aider davantage. Dès le début des apprentissages, du collège au lycée, il conviendra progressivement de doter les 

élèves de blocs lexicalisés favorisant cette démarche de verbalisation chez les élèves.   

 

 

 

 


