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Consignes de l’activité sur les approches par compétences
"1° dans le domaine de votre projet vérifiez s'il n'existe pas un ou des référentiel de compétences déjà élaboré et que vous pourriez 
utiliser.

2° Si vous bénéficiez d'un référentiel pré-existant, choisissez les compétences principales que vous désirez faire acquérir au 
bénéficiaires de votre projet s'il y en a ou à vous même s'il n'y a pas de bénéficiaires bien identifiés. 

3° S'il n'existe pas de référentiel, créez- vous un mini référentiel qui puisse être mis en oeuvre dans le cadre de votre projet . 
Pour vous y aider vous trouverez le guide élaboré par Perrenoud à l'adresse suivante :

http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2001/2001_33.html.

A rentrer dans l'espace de dépôt ci dessous  à une date à votre convenance mais avant la fin des cours. »

Contexte du projet : contraintes et réponses
Le contexte du projet est celui de la numérisation du manuel scolaire de 6ème année (enfants autour de 12 ans) pour l’apprentissage du FLS au 
Burundi.

Au Burundi, une étude montre que les enseignants ont un niveau moyen de français qui ne dépasse pas le niveau A2 du CECR. Or le Burundi est un 
état francophone où le français est la langue officielle. Il y a aussi le défi du surpeuplement des classes : il y a 72 enfants par classe en moyenne. 
Pour faire face à ces défis, l’UNICEF a proposé l’installation de petits ordinateurs équipés de contenus éducatifs. Mon travail consistait à numériser le 
manuel de français. 

Précisions que la numérisation est différente de la conception en ce sens que l’on doit partir des supports pédagogiques existants afin de les rendre 
compatibles avec un lecteur numérique. Le projet tel qu’il était initialement prévu par mes termes de référence consistait à mettre  le manuel sous 
format PDF. Or ceci comportait un double inconvénient : d’abord, les enfants auraient eu besoin d’un papier et d’un crayon pour s’exercer ; or le 
contexte est celui de pauvreté extrême et l’objectif était de permettre à ceux qui s’absentaient en raison de contraintes familiales de garder un contact 
avec l’apprentissage car ces populations d’enfants commencent par manquer la classe avant d’abandonner définitivement leur scolarisation. L’autre 
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inconvénient est que le manuel PDF également appelé manuel homothétique ne permettait pas un travail en autonomie puisqu’il aurait fallu un 
enseignant pour corriger. 

J’ai choisi de numériser les manuels de façon interactive ce qui correspond au manuel enrichi: chaque exercice à faire devenait ainsi autocorrectif 
grâce au logiciel libre Hot Potatoes. 

En tant qu’enseignante de langue j’ai essayé selon l’expression de Lherete de rendre la langue vivante « langue vive » (Lherete, 2010) en insérant 
des supports audio et video. 

1. Référentiel existant
Dans le domaine de mon projet qui a trait à la didactique des langues il y a un référentiel de compétences très détaillé : le Cadre Européen Commun 
de Référence ou CECR. Bien que ce référentiel se soit développé à partir de la recherche en didactique universitaire et la recherche en didactique 
instututionnelle européennes, on peut tout à fait s’appuyer sur les compétences répertoriées en les adaptant aux objectfs d’apprentissage du 
programme scolaire du Burundi. 

Ce référentiel identifie 5 compétences clés à développer pour l’apprentissage des langues vivantes à savoir : 
- la compréhension écrite
- la comprehension orale
- la production écrite
- la production orale (en continu)
- l’interaction orale

Toutefois le référentiel en vigueur au Burundi, celui des programmes scolaires nationaux relève de l’approche par objectifs. Nous pensons qu’il est 
possible d’utiliser en les combinant ces deux approches pour une meilleure efficacité pédagogique pour les apprenants, dans ce contexte de faible 
immersion en français dans un État toutefois francophone.

2. Choix des principales compétences
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Dans le cadre de mon projet où il s’agit de numériser le manuel, l’une des lignes directrices a été - compte tenu du faible niveau des enseignants en 
français, la langue officielle du pays- de voir dans quelles mesures la numérisation pouvait apporter une valeur-ajoutée dans l’acquisition de ces 
compétences. Nous avons déjà expliqué dans notre devoir précédent que ce n’est pas parce qu’on maitrise les règles grammaticales d’une langue 
que l’on sera capable de les appliquer, nous n’allons donc pas y revenir.

La compréhension écrite était pas développée de façon vague et / ou appelant des réponses ouvertes dans le manuel que je devais numériser. J’ai 
adapté les questions de façon à les rendre compatibles avec les contraintes binaires de l’informatique.

 

Développement de la compréhension écrite en 
tenant compte de la binarité du système, de 
l’absence d’enseignant et donc d’interaction orale 
et des possibilités offertes par les multimédias
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La compréhension orale a fait l’objet d’un travail d’amplification par rapport aux propositions du manuel. 19  vidéos contextualisées ont été ajoutées 
pour diffuser les messages de façon ludique et vivante. Ci-dessous une vidéo d’animation expliquant le cycle de l’eau.

Les 20 textes du manuel ont été lus et placés au dessous du texte du manuel pour laisser aux apprenants le choix d’écouter avant de lire ou 
d’écouter en lisant.
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La production écrite déjà présente dans le manuel a été facilement transposable dans le cas de la numérisation de pages interactives. Ce qu’il n’a 
pas été possible de transposer a été la production écrite libre telle que les rédactions ; toutefois les productions libres de ce type se rencontrent peu 
dans le manuel que nous avons numérisé. 
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C’est dans la production orale que l’appui de la numérisation s’est avéré le plus efficace : nous avons produit 69 fichiers audio pour permettre une 
individualisation des apprentissages et une meilleure appropriation par les apprenants. Les consignes des exercices oraux sont de transformer à 
l’oral et ensuite d’écouter la correction et de la répéter. Cela permet de développer la fluidité et les automatismes. En effet, selon Ellis (2002)  cité par 
Guichon « Les connaissances permettant l’utilisation fluide de la langue ne reposent pas sur la grammaire dans le sens de règles abstraites ou de 
structures mais sur une vaste collection de souvenirs d’énoncés passés- Les exemples mémorisés sont liés avec d’autres du même type, ce qui fait 
qu’ils semblent former des catégories linguistiques abstraites des schèmes et des prototypes. La langue pourrait donc être vue comme un système 
fonctionnant à partir d’exemples, au moins en partie, sans quoi comprendre ou parler en temps réel seraient impossibles. » (Guichon, 2006 : 83)
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L’exemple de la page interactive ci-dessus vise à appuyer l’exercice écrit d’emploi du subjonctif par une pratique orale pour faciliter cet emploi en 
temps réel.

Limites de la numérisation dans l’approche par compétences 

Dans le cadre de notre travail, il nous a été impossible de faire travailler l’interaction orale. Dans les sociétés équipées d’internet, il est 
éventuellement possible de travailler l’interaction orale via des visioconférences de type skype mais tout le travail se réalisant hors connexion, cela 
n’a pas été possible dans le cadre de notre projet.

Tableau récapitaulatif
Le tableau ci-dessous récapitule ce travail par compétences en établissant les modifications et/ou apports par rapport au manuel d’origine. 

Manuel Pages interactives Commentaire

CE à partir d’un 
texte

Qu’est-ce qu’un désert? Qu’est-ce qu’un désert ?
- un désert est un espace stérile où rien ne pousse
- un désert est un endroit où il fait chaud

La question ouverte dans le manuel est devenue 
une question à choix multiple où on propose deux 
définitions plausibles du terme désert.

Laquelle de ces deux photos correspond à un 
désert ?
- image d’un désert
- image de végétation

La question ouverte a été renforcée par une image 
du désert. 

CO Absente du manuel qui n’est que 
texte. C’est l’enseignant qui 
anime le cours et les interactions 
avec l’enseignant qui permettent 
le travail de la CO

Le texte est lu et peut être réécouté par les 
apprenants

L’archive audio est explicitée par des images qui 
expliquent le sens de ce qui est dit. 
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Conclusions:  Avantages et limites de l’approche par compétences
L’approche par compétences est déjà plus apte à fournir aux enfants du Burundi les moyens d’utiliser la langue comme un outil plutôt que comme 
une fin en soi.

Comme dans le cas de l’approche par objectifs, il existe des limites dans l’approche par compétences. Le but de la communication n’est pas de 
communiquer pour communiquer mais bien pour agir sur le monde. Une approche par projets serait donc plus apte à préparer les enfants du Burundi 
à la vie réelle et surtout à un meilleur usage raisonné de la langue officielle de leur pays.
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PE Exercices à faire dans le cahier

Ex: Conjugue le verbe au temps 
qui convient

Exercices d’entraînement autocorrectifs facilement 
transposables du manuel. Il y a surtout des exercices 
à trous pour l’entraînement à la grammaire et à la 
conjugaison. 

Les exercices du manuel sont plus libres que dans 
le manuel en raison des limites de l’intelligence 
artificielle.

PO De même que dans la CO, ce 
sont les interactions entre 
l’enseignant et le groupe classe 
qui permettent le travail de la PO

Ici, l’application de la production orale se fait en 
plusieurs étapes. Des fichiers audio permettent aux 
apprenants de répéter et de faire à l’oral l’exercice 
d’application écrit pour développer des mécanismes. 

Ici les fichiers multimédia permettent une réelle 
individualisation et appropriation des 
apprentissages.

Interaction 
orale

L’interaction orale se fait en 
classe avec le manuel à l’appui 
mais c’est surtout une pratique 
de classe.

Il est difficile voire impossible de travailler l’interaction 
orale dans le cadre de ce travail individuel.

Manuel Pages interactives Commentaire


