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Travailler à partir de tâches complexes pour favoriser la communication 

/ mettre les élèves en action dès la première semaine de cours : repérer 

les forces et les faiblesses des élèves pour mieux planifier les 

apprentissages / les remédiations éventuelles tout au long de l’année 

scolaire  
 

Plutôt que de proposer aux élèves des exercices de « révision » en début d’année, qui sont souvent 

répétitifs et peu motivants, il est plus utile et plus porteur, dans une démarche communicative de les 

mettre directement à la tâche en leur proposant des situations de communication pendant lesquelles 

ils seront amenés à mettre en œuvre une série de ressources. Cette mise à l’action permettra, si l’on 

se dote d’outils d’observation adéquats (cf. Pistes d’évaluation diagnostique), de récolter, tant du côté 

de l’élève que de celui de l’enseignant, des informations précieuses pour permettre la progression. 

L’avantage est que les ressources linguistiques ne sont pas déconnectées, mais sont intégrées à une 

situation de communication susceptible de faire sens pour l’élève qui s’investira donc davantage. 

 

Afin d’être le plus efficient possible dans l’apprentissage, en fonction du niveau de la classe, il est 

indispensable de déterminer quels sont les différents éléments qui interviennent dans la résolution de 

la tâche complexe. Cette décomposition permettra à l’enseignant : 

- de bien identifier les ressources utiles pour réaliser la tâche ; 

- d’observer précisément leur mise en œuvre (ou pas) lors de la réalisation de la tâche par les 

élèves et de se doter d’outils adéquats pour cette observation (voir aussi « Pistes d’évaluation 

diagnostique ») ; 

- d’aider les élèves à prendre conscience de la nécessité de ces ressources afin de réussir la 

tâche ; 

- de veiller ultérieurement à leur installation s’il/elle constate que ces ressources ne sont pas 

disponibles pour tous les élèves et de planifier utilement l’installation / la révision des 

ressources. Cette remédiation ne doit pas nécessairement avoir lieu immédiatement dans la 

foulée : à planifier sur l’année. (voir aussi : “Vers une planification concertée”) 

Nous vous proposons ci-dessous deux exemples de décomposition de tâche.  

La carte mentale présente la décomposition dans son ensemble afin d’avoir une vue générale. Nous 

examinerons ensuite plus en détail chacune des branches de la carte. 
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Exemple 1 : Expression orale en interaction 

 

 

1. Focus sur la tâche 

La tâche sera intégrée dans une séquence de cours qui mettra l’élève en action par rapport à un ou 

plusieurs objectifs de communication. Dans l’exemple, la tâche à accomplir (expression orale en 

interaction) pourrait faire partie d’une séquence au terme de laquelle l’élève devra être capable de 

comparer et de choisir un logement (de vacances). La séquence complète pourrait exercer d’autres 

compétences (par exemple, une audition dans laquelle des intervenants comparent des logements, 

une compréhension à la lecture avec des descriptifs de maisons de vacances…).  
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La tâche est sélectionnée en fonction d’un contexte :  

- À quelle UAA du programme peut-elle se rattacher ? Quel est le niveau visé ? (ici : B1-) 

- À quel public s’adresse-t-elle (ici) : élèves de 4LM1 ou de 5LM2 

 

 

Quelles consignes sont données à l’élève ? 

 

Si l’on utilise cette situation en apprentissage, on pourrait ajouter d’autres consignes en ce qui 

concerne les modalités pratiques de réalisation de la tâche. Par exemple : 

- Tu disposes de X minutes pour lister les mots que tu connais et qui pourront t’être utiles dans 

la réalisation de la tâche.  

- Travaille seul dans un premier temps. Compare ensuite tes idées avec celles d’un camarade de 

classe. 

- Participe à un speed dating : parle avec trois autres élèves pour accomplir la tâche 

(entrainement) 

- … 

 

2. Focus sur les ressources à installer / à observer 

En tant qu’enseignant, je m’interroge sur tout ce qui va être nécessaire à la réalisation correcte de 

la tâche. Ces éléments peuvent être d’ordres différents : ressources linguistiques (vocabulaire 

nécessaire, grammaire, fonctions langagières), processus cognitifs et stratégies. La réalisation de 

la tâche par les élèves va me permettre d’observer si les ressources nécessaires sont déjà 

présentes. Le cas échéant, je serai amené.e à prévoir des occasions de renforcer / de présenter les 

éléments manquants à toute la classe ou à une partie de celle-ci. Je peux également repérer quels 

élèves pourraient être des ressources pour les autres (apprentissage collaboratif).  
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Dans notre exemple, voici ce qui est nécessaire pour accomplir la tâche au niveau purement 

linguistique : 

 

Un exercice préalable à la réalisation de la tâche peut être de demander aux élèves de lister eux-

mêmes ce dont ils pensent avoir besoin et ce qu’ils connaissent déjà (voir aussi infra « stratégies »). 

Ceci peut se faire en classe entière, ou par groupe. Par exemple, par groupes de trois, les élèves listent 

le plus de mots possible dont ils pensent qu’ils seront utiles à la réalisation de la tâche. On peut aussi 

poser des questions du type : « pour comparer des maisons de vacances / des lieux de vacances, quelle 

structure va être utile ? Est-ce que tu te souviens comment on forme des comparatifs / des superlatifs 

en anglais/ néerlandais / allemand ? ... » C’est l’occasion de lier les ressources grammaticales à des 

tâches complexes de communication, ce qui fait plus sens pour l’élève que des savoirs 

« déconnectés ».  

 

Néanmoins, la connaissance de structures grammaticales et de lexique ne suffit pas à réaliser une 

tâche complexe (sinon, il « suffirait » d’apprendre un livre de grammaire et un dictionnaire par cœur 

pour être bilingue !). L’élève peut connaitre son vocabulaire et être capable de conjuguer 

correctement les verbes, mais ne pas maitriser les opérations mentales nécessaires à la réalisation de 

la tâche. C’est pourquoi il est aussi important de réfléchir à ce que va impliquer la tâche en termes de 

processus cognitifs. Nous utilisons pour cela la terminologie de Bloom revisitée par Discas (voir 

annexe ). 
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Dans notre exemple, voici les processus cognitifs nécessaires pour que l’élève soit capable de réaliser 

la tâche : 

 

Dans notre exemple, les opérations cognitives sont sans doute assez évidentes pour les élèves à ce 

stade de leur apprentissage, mais ce n’est pas toujours le cas. Si les opérations cognitives sont 

susceptibles de poser un problème à l’élève, elles devront faire l’objet d’un exercice spécifique. (voir 

deuxième exemple ci-dessous : compréhension à la lecture) 

 

Enfin, l’élève, dans toute tâche, va être amené à utiliser des stratégies de communication ou des 

stratégies transversales. L’absence de ces stratégies peut mener à l’échec de la réalisation de la tâche, 

c’est pourquoi il importe de veiller à ce qu’elles soient installées. Les stratégies utiles à l’élève varieront 

en fonction de la compétence, du niveau de langue, de la tâche… 

Dans notre exemple, l’élève pourrait être amené à un moment de la réalisation à mettre en œuvre une 

ou plusieurs des stratégies suivantes (voir aussi outil stratégies): 

 

https://extranet.segec.be/gedsearch/getfile/22724
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Chacune de ces stratégies peut faire l’objet d’une observation / évaluation diagnostique par 

l’enseignant et/ou par l’élève lui-même et être travaillée (voir outil stratégie). 

Par exemple : pour « se forger une représentation mentale de la production attendue » (quel type de 

produit fini ?), les élèves (seul ou par paires) pourraient être amenés à remplir le tableau suivant (pour 

notre tâche orale, remplacer « qui écrit » par « qui parle ») : 

 

 

Pour « envisager les informations à communiquer », on pourrait proposer aux élèves un des outils 

suivants 1:  

              

 

3. Focus sur les moyens d’observation / d’évaluation diagnostique / d’évaluation formative : 

l’évaluation au service de l’apprentissage  

La mise en action de l’élève va permettre l’observation fine de ce que l’élève est déjà capable de faire 

et des points où il peut/doit encore progresser, de manière beaucoup plus adéquate et plus précise 

qu’un « test de connaissance » qui se focaliserait uniquement sur des savoirs linguistiques sans vérifier 

leur utilisation pertinente par l’élève en vue de la communication. Cette observation va permettre à 

l’enseignant d’ajuster son enseignement pour le rendre le plus proche possible des besoins de sa classe 

ou de prévoir une aide plus personnalisée et ciblée pour un élève qui ne parviendrait pas (encore) à 

réussir la tâche. Cette aide sera à programmer tout au long de l’année scolaire. Il n’est pas utile, et 

même contre-productif, de vouloir tout « rattraper » dans le premier mois de l’année. 

                                                           
1 FESeC – Développer les stratégies de communication / Partie 2 – D/2020/7362/3/12 , p. 93 et p. 207 

https://extranet.segec.be/gedsearch/getfile/22724
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Voir partie « évaluation diagnostique » pour plus d’information sur les outils d’évaluation (grille 

d’auto-évaluation, grille d’évaluation, dossier d’apprentissage…). 

 

Lorsqu’un type de tâche a été travaillé suffisamment et que l’enseignant a pu observer l’installation 

des ressources, stratégies et processus cognitifs nécessaires chez l’ensemble des élèves, on peut 

procéder à une évaluation sommative de cette compétence au niveau exercé. Par exemple, on pourrait 

proposer en évaluation sommative une autre situation qui fasse appel à des ressources similaires et 

dont on sait qu’elles sont opérationnelles chez les élèves : champs thématiques similaires (même si la 

situation à jouer est différente), processus cognitifs déjà travaillés (par exemple : comparer et 

sélectionner), des modalités différentes (jouer la scène avec un autre partenaire, partir de documents 

différents…) 
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Exemple 2 : compréhension à la lecture

 

1. Focus sur la tâche 

 

La tâche sera intégrée dans une séquence de cours qui mettra l’élève en action par rapport à un ou 

plusieurs objectifs de communication. Dans l’exemple, la tâche à accomplir (compréhension à la 

lecture) pourrait faire partie d’une séquence au terme de laquelle l’élève devra être capable de décider 

s’il pourrait participer à une semaine sans technologie. 

 

 

 

La tâche est sélectionnée en fonction d’un contexte :  

- À quelle UAA du programme peut-elle se rattacher ? Quel est le niveau visé ? (ici : A2-) 

- À quel public s’adresse-t-elle (ici) : élèves de 2C (épreuve issue du CE1D) 
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Quelles consignes sont données à l’élève ? 

 

Si l’on utilise cette situation en apprentissage, on pourrait ajouter d’autres consignes en ce qui 

concerne les modalités pratiques de réalisation de la tâche. Par exemple : 

- Tu disposes de X minutes pour lire le texte et réaliser la tâche  

- Travaille seul dans un premier temps. Compare ensuite tes réponses avec celles d’un camarade 

de classe et vérifiez si vous avez les mêmes réponses / si elles sont formulées de manière 

identique (voir aussi infra « stratégies »). 

- Après réalisation de la tâche, affiche tes réponses sur un poster : sur un mur virtuel (par 

exemple Padlet) 

- … 

2. Focus sur les ressources à installer / à observer 

En tant qu’enseignant, je m’interroge sur tout ce qui va être nécessaire à la réalisation correcte de 

la tâche. Ces éléments peuvent être d’ordres différents : ressources linguistiques (vocabulaire 

nécessaire, grammaire, fonctions langagières), processus cognitifs et stratégies. La réalisation de 

la tâche par les élèves va me permettre d’observer si les ressources nécessaires sont déjà 

présentes. Le cas échéant, je serai amené à prévoir des occasions de renforcer / de présenter les 

éléments manquants à toute la classe ou à une partie de celle-ci. Je peux également repérer quels 

élèves pourraient être des ressources pour les autres (apprentissage collaboratif).  
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Dans notre exemple, voici ce qui est nécessaire pour accomplir la tâche au niveau purement 

linguistique : 

 

Un exercice préalable à la réalisation de la tâche peut être de demander aux élèves de lister eux-

mêmes ce dont ils pensent avoir besoin et ce qu’ils connaissent déjà (voir aussi infra « stratégies »). 

Ceci peut se faire en classe entière, ou par groupes. Par exemple, par groupes de trois, les élèves listent 

le plus de mots possible dont ils pensent qu’ils seront utiles à la réalisation de la tâche. On peut aussi 

poser des questions du type : « si un jeune raconte sa semaine passée sans technologie, quel temps 

va-t-il sans doute utiliser ? Est-ce que tu te souviens comment on reconnait ce temps en anglais/ 

néerlandais / allemand ? ... » C’est l’occasion de lier les ressources grammaticales à des tâches 

complexes de communication, ce qui fait plus sens pour l’élève que des savoirs « déconnectés ».  

 

Néanmoins, la connaissance de structures grammaticales et de lexique ne suffit pas à réaliser une 

tâche complexe (sinon, il « suffirait » d’apprendre un livre de grammaire et un dictionnaire par cœur 

pour être bilingue !). L’élève peut connaitre son vocabulaire et être capable de conjuguer 

correctement les verbes, mais ne pas maitriser les opérations mentales nécessaires à la réalisation de 

la tâche. C’est pourquoi il est aussi important de réfléchir à ce que va impliquer la tâche en termes de 

processus cognitifs. Nous utilisons pour cela la terminologie de Bloom revisitée par Discas (voir 

annexe). 

Dans notre exemple, voici les processus cognitifs nécessaires pour que l’élève soit capable de réaliser 

la tâche : 

 

Chacun de ces processus pourrait faire l’objet d’un exercice spécifique.  
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Par exemple : « formuler des informations en français »/ « rédiger une réponse en français correct » : 

les élèves travaillent par deux et comparent leur formulation. Ils mettent en évidence les imprécisions : 

erreurs de traduction éventuelles et en font part à la classe OU le professeur fournit plusieurs 

formulations et demande laquelle correspond au sens du texte 

Autre exemple : « sélectionner des informations pertinentes par rapport à la tâche » : demander aux 

élèves de lister des choses qu’ils ont comprises à propos du texte et les noter en vrac au tableau, puis 

sélectionner (par deux) les affirmations qui correspondent à ce qui est demandé.   

Enfin, l’élève, dans toute tâche, va être amené à utiliser des stratégies de communication ou des 

stratégies transversales. L’absence de ces stratégies peut mener à l’échec de la réalisation de la tâche, 

c’est pourquoi il importe de veiller à ce qu’elles soient installées. Les stratégies utiles à l’élève varieront 

en fonction de la compétence, du niveau de langue, de la tâche… 

Dans notre exemple, l’élève pourrait être amené à un moment de la réalisation à mettre en œuvre une 

ou plusieurs des stratégies suivantes (voir aussi outil stratégies) : 

 

Chacune de ces stratégies peut faire l’objet d’une observation / évaluation diagnostique par 

l’enseignant et/ou par l’élève lui-même et être travaillée (voir outil stratégie). 

 

 

 

 

Par exemple : pour apprendre à décoder une consigne, les élèves pourraient être amenés à remplir le 

tableau suivant : 

https://extranet.segec.be/gedsearch/getfile/22724
https://extranet.segec.be/gedsearch/getfile/22724
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Pour « exploiter les indices linguistiques et non-linguistiques pour formuler des hypothèses », on 

pourrait proposer aux élèves lors de première lecture du texte de remplir le tableau suivant :  

 

3. Focus sur les moyens d’observation / d’évaluation diagnostique / d’évaluation formative : 

l’évaluation au service de l’apprentissage  

La mise en action de l’élève va permettre l’observation fine de ce que l’élève est déjà capable de faire 

et des points où il peut/doit encore progresser, de manière beaucoup plus adéquate et plus précise 

qu’un « test de connaissance » qui se focaliserait uniquement sur des savoirs linguistiques sans vérifier 

leur utilisation pertinente par l’élève en vue de la communication. Cette observation va permettre à 

l’enseignant d’ajuster son enseignement pour le rendre le plus proche possible des besoins de sa classe 

ou de prévoir une aide plus personnalisée et ciblée pour un élève qui ne parviendrait pas (encore) à 

réussir la tâche.  
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Voir partie « évaluation diagnostique » pour plus d’information sur les outils d’évaluation (grille 

d’auto-évaluation, grille d’évaluation, dossier d’apprentissage…). 

Lorsqu’un type de tâche a été travaillé suffisamment et que l’enseignant a pu observer l’installation 

des ressources, stratégies et processus cognitifs nécessaires chez l’ensemble des élèves, on peut 

procéder à une évaluation sommative de cette compétence au niveau exercé. Par exemple, on pourrait 

proposer en évaluation sommative un autre texte qui fasse appel à des ressources similaires et dont 

on sait qu’elles sont opérationnelles chez les élèves : champs thématiques similaires (même si le thème 

du texte est différent), processus cognitifs déjà travaillés (par exemple : formuler une réponse en 

français correct) …
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Annexe : la terminologie de Bloom revisitée par Discas - Liste des processus cognitifs et des verbes 

opérateurs 

Dimension du 
processus 

Processus Verbes opérateurs typiques  

Connaître Identifier Identifier, nommer, 
indiquer, repérer, 
reconnaître, situer, 
localiser, citer, énumérer, 
énoncer, définir 

Palier cognitif 
inférieur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palier cognitif 
supérieur 

 
 
 

Décrire  caractériser, dresser la liste, 
observer, exposer, 
inventorier,… 

Interpréter décoder, préciser, lire, 
dégager, expliciter, 
résumer,… 

Représenter écrire, traduire, tracer, 
dessiner, schématiser, 
exprimer (sous forme de...), 
transposer, transformer, 
faire le plan, formuler, 
reproduire, dessiner 

Relier comparer, distinguer, 
différencier, classer, 
regrouper, associer, faire le 
lien, établir un rapport, 
mettre en relation, mettre 
en parallèle 

Appliquer Expliquer montrer, démontrer, 
justifier, illustrer, 
commenter 

Analyser découvrir 
expérimentalement, 
prouver, rechercher, 
vérifier, dégager, justifier, 
juger si 

Appliquer utiliser, employer, faire, 
exécuter, respecter, 
calculer, mesurer,… (tous 
verbes d’actions) 

Transférer Choisir fournir, sélectionner, 
déterminer, juger,… 

Produire créer, élaborer, composer, 
écrire, concevoir, réaliser, 
faire un exposé, 
communiquer,… 

Synthétiser faire le bilan, montrer 
l'importance, résoudre des 
problèmes, établir un plan, 
organiser, élaborer,… 

 


