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Plan
• Dans cette contribution nous nous focaliserons sur le semestre 2

de la formation du Master Langue, Culture et Entreprise de
l’Université Jean Moulin (Lyon 3), pendant lequel les étudiants
travaillent sur un projet de création d’entreprise. Nous décrirons
le processus de programmation de contenus de la matière
Espagnol LV2, en gardant en ligne de mire le développement des
compétences professionnelles, langagières et numériques. Tout
d’abord, nous verrons que l’enseignement sous une approche
actionnelle a été privilégié afin de développer les compétences
professionnelles et langagières. Ensuite, nous décrirons les
compétences numériques que les apprenants doiventacquérir.
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Notions préliminaires
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Notions préliminaires
(COE,2001;	CVC,	2017a)
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Notions préliminaires
(COE,2001;	CVC,	2017a)	



Introduction & notions préliminaires7 / 39

Compétences en langue étrangère selon le CECR:
• Usager/apprenant -> ACTEURS SOCIAUX -> “ayant à accomplir des

tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans des
circonstances et un environnement donnés, à l’intérieur d’un
domaine d’action particulier” (CVC, 2017a; COE, 2001)

• TÂCHES -> “toute visée actionnelle que l’acteur se représente
comme devant parvenir à un résultat donné en fonction d’un
problème à résoudre, d’une obligation à remplir, d’un but qu’on
s’est fixé” (Idem)

• COMPÉTENCES -> (outils/ moyens) qui permettent d’accomplir les
tâches (Idem)

• Approche actionnelle

Notions préliminares
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Notions préliminaires
• Compétences numériques : définition

– /Fr/ “ensemble de savoirs, habiletés et attitudes nécessaires de nos jours
afin d’être opérationnel dans un environnement numérique”
(/Esp/“conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy
en día para ser funcional en un entorno digital”, INTEF, 2013)

• Moodle : ENA, environnement numérique d’apprentissage (Torres-Diaz, 2015)
ou de travail (Perrin, 2003). Il permet de SCÉNARISER l’apprentissage ->
segmenter la formation et poser le cadre/scénario, i.e. “description du
déroulement d’une situation d’apprentissage en termes de rôles, d’activités et
d’environnements nécessaire à sa mise en œuvre” (Perrin, 2003 in Durand,
2006).

• Fonctions propres à Moodle : plusieurs. Nous avons utilisé les fonctions URL et
DEVOIR (quenous connaissonsmieux).

• Moodle -> point faible (pour nous donc subjectif) : travail collaboratif (Del
Canto Rodrigo et al., 2010). Cependant, peut servir de lien/pont vers d’autres
applications/sitesoù le travail collaboratif est plus intuitif.
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Compétences professionnelles,	
langagières et	numériques
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Compétences professionnelles	et	
langagières

• Tâche macro : Proposer un projet de création d’entreprise qui
répond à un besoin non satisfait du marché
• Tâche 0 : Test diagnostic
• Tâche 1 : Brochure (recto-verso)
• Tâche 2 : Business plan

– À l’écrit
– À l’oral

• Tâche 3 :
– Elevator pitch (1 min)
– Évaluation de la maîtrise de la grammaire explicite (3 –
4 min)
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• Test de niveau de la plateforme AVE (2011). Durée : 20 min. En cours
(éventuellement à la maison?)

• Pourquoi?
– Recueil de données par rapport au niveau CECR des étudiants
– Créer des groupes de travail en fonction de leur niveau de maîtrise de

la langue cible
• Données

Tâche 0	> Test	diagnostic >	État de	
lieux
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Tâche 1	>	Unité I	sur	Moodle
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Tâche 1	– Compétences
professionnelles et	langagières

• Tâche 1 : Faire une brochure qui indique le type de produit/service, la
mission, la vision et les valeurs de l’entreprise

• Travail en groupe (3 personnes), travail écrit.
• Contenu :

– Type de produit/service
– Nom du produit/service et de l’entreprise (si différent)
– Mission, vision et valeurs de l’entreprise

• Seront évalués : la créativité, la correction linguistique, le contenu et le
respect des consignes.

• Tâche 1 - exemple
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Tâche 1	– Compétences
numériques

– Emploi de la plateforme Moodle et de la fonction
devoir pour la remise de travaux

– Production d’un texte écrit et visuel
– Création d’un document publicitaire
– Convertir un fichier .doc en .pdf
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Tâche 2	>	Unité II	sur	Moodle
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Tâche 2	(a	y	b)	– Compétences
professionnelles et	langagières

• Tâche 2 : Rédiger un business plan (2a) et faire une présentation ppt du
projet de création d’entreprise (2b)

• Travail en groupe (3 personnes), écrit (feuille) et oral (mp3 dans la
présentation ppt).

• Contenu :
• Présentation entreprise (nom,mission, vision, valeurs)
• Présentation entrepreneurs
• Présentation produit / service
• Étude de marché
• Planmarketing
• Plan financier

• Seront évalués : la créativité, la correction linguistique, le contenu et le
respect des consignes.

• Exemples Tâche 2a y Tâche 2b
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Tâche 2	– Compétences	
numériques

• Focus sur le travail collaboratif
– Google Drive pour la création de documents écrits
– Prezi pour la création de documents écrits et
audiovisuels
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Tâche 3	>	Unité III	sur	Moodle
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II.	Tâche	3a	– Compétences
professionnelles et	langagières

• Tâche 3 : Créer un elevator pitch (1 min) afin de convaincre un investisseur
de financer le projet

• Travail individuel et oral.
• Contenu :

– Présenter l’entreprise créée dans l’unité didactique précédente en 1
min à un investisseur (l’enseignant). Après le pitch, l’investisseur peut
éventuellement poser des questions par rapport au projet afin
d’approfondir certains aspects (quels clients, quelle concurrence, etc.)
et ainsi juger si ledit projet est viable.

• Seront évalués :
– La créativité, la correction linguistique, le contenu et le respect de la

consigne
• Tâche 3 – exemple
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II.	Tâche	3b	– Compétences
professionnelles et	langagières

• Tâche 3 : Évaluation de la grammaire explicite (3 – 4 min) Document de
support - Exemplier

• Oraciones seleccionadas por el docente:
– Conjugar y justificar
– 1. Estaban buscando un piso que (tener) tres dormitorios, pero al

final han comprado uno de dos.
– 2. A mi madre no le gustó nada que yo (volver) tan tarde de la fiesta.
– Escoger y justificar
– 1. Ella no había contado con nadie que la (escuchó / escuchase) con

tanta atención.
– 2. No lograron detener al carterista que (había robado / haya

robado) a varias personas en una sola tarde.
• Tâche 3 – exemple
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Tâche 3	– Compétences
numériques

– À partir de documents dans Google Drive y Prezi,
préparer une expression orale

– Utiliser un dictaphone (e.g. du portable) pour
créer des fichiers audio (e.g. mp3) et s’entraîner
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Compétences professionnelles,	
langagières et	numériques

• Avantages :
– Différentes formes de travail -> approche multimodale (Silveira, 2012):

traditionnel, avec les TICE, synchrone, asynchrone, présentiel, à distance
et/ou en ligne.

– Interaction des étudiants peut se faire dans la langue cible (observable et
quantifiable).

– Rôle de l’enseignant : promouvoir le travail en équipe, donner des
indications et un retour
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Discussion
• Nous avons décrit le programme d’études du semestre 2. Par rapport à celui-

ci, nous pensons que :
– il faudrait plus d’activités d’expression orale évaluées en interaction (un à

un) ; pendant l’évaluation finale avec l’enseignant, peu d’étudiants avaient
l’aisance nécessaire ce qui augmentait leur niveaude stress

– il faudrait également plus d’activités (enseignant-étudiant) qui
permettraient d’évaluer l’acquisitiondes compétences

– par ailleurs, il faudrait (1) expliciter davantage la programmation pour
l’apprentissage du lexique (car il n’est pas spécifié/précisé de façon
explicite) et (2) décrire davantage la programmation pour l’acquisition des
compétences langagières (linguistiques, sociolinguistique et
pragmatiques)

– imbriquer davantage les tâches meso dans la tâche macro, e.g. rendre la
tâche macro, peut-être, moins formelle et faire l’évaluation sous la forme
d’un salon de jeunes entrepreneurs où les étudiants présentent leur
projet (afin de réduire leur stress)
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Conclusion
• La formation devient un terrain d’étude et d’expérimentation pour

l’enseignant-chercheur en linguistique appliquée à l’enseignement
• L’étude présentée -> plutôt qualitative que quantitative
• Elle servira de base (étude préliminaire) pour d’autres études qui

combineront des méthodes qualitatives et quantitatives (e.g. études de
cas avec un groupe échantillon et un groupe contrôle)

• À l’avenir il serait intéressant d’étudier par le biais d’études de cas:
– L’impact de l’emploi des TICE (e.g. activités sur Moodle) dans le

processus d’acquisition/apprentissage de l’espagnol LE
– L’impact des activités et de l’évaluation retenues dans

l’acquisition/apprentissage de l’espagnol LE
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Débat
• Quelle place pour les réseaux sociaux dans la
formation universitaire?

• Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn: Quel
emploi en faire en cours? Comment les
utiliser en cours?

• Quelles frontières entre le personnel/informel
(des échanges sur les réseaux sociaux) et le
professionnel/formel de l’enseignement
supérieur?

• Parmi le public, des expériences?
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