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Présentation du projet

oProgramme d’Apprentissage en ligne permettant l’amélioration des 
compétences en Lecture et en Ecriture en langue Française

oUne plateforme d’apprentissage :
• Informatisée

• Personnalisée (parcours « à la  carte »)

• Progressive dans ses apprentissages (découpage)

• Contextualisée dans ses objets (ancrage)

oUn public spécifique : 
• Adultes

• Demandeurs d’emploi ou évolution de carrière



DES CONTRAINTES



• Pédagogiques, une architecture incluant : 

• Complexité liée à l’objet « langue française »

• Compétences, savoirs, savoir-faire…

• Ancrage professionnel

• niveaux – besoins – profils

• Navigation et remédiation
• Tâches de niveaux, capsules, évaluation



DES 
SOLUTIONS



Complexité liée à l’objet 
« langue française »

• Relevé de l’ensemble des compétences nécessaires en lire/écrire 
• Découpage des compétences en stratégies/savoir-faire à développer
• Identification, pour chaque stratégie/savoir-faire de tâches spécifiques

• => Réalisation des exercices : Les Tâches simples



Complexité liée à l’objet 
« langue française »

• Hiérarchisation des exercices 
• selon les types de tâches cognitives 
• Selon le type de processus engagé par l’apprenant 

• Élaboration d’exercices semi-complexes de synthèse => Les 
tâches semi-complexes



Compétence 1

Stratégie/savoir 
faire 1.3

exercices

Stratégie/savoir 
faire 1.2

exercices 

Stratégie/savoir-
faire 1.1

exercices

C. déclaratives

COCO

APAN

ECS

C. conceptuelles

COCO

APAN

ECS

Procédures

COCO

APAN

ECS



• Intérêt
• Processus descendant => Degré de précision
• Découpage maximal en tâches simples
• Hiérarchisation des tâches simples
• Évaluation possible (CECRL)

• Contraintes
• Porte d’entrée
• Articulation aux attentes professionnalisantes



Ancrage professionnel

o Relevé de l’ensemble des genres professionnels regroupés en « familles » et « sous-
familles »
o FG1 Courrier : A/ Informatif B/ Argumentatif C/ Spécifique 
o FG2 Ecrits seconds, conservation de l’info : A/ Propos objectif B/ Propos subjectif
o FG3 Injonctions : A/ Consignes B/ Contractualisant
o FG4 Promotion : A/ Publicité B/ Diffusion
o FG5 Organisation de l’information : A/ Référentiels B/ Formats tabulaires 

C/Formulaires
o FG6 Presse : A/ Informatif B/Argumentatif C/ Dialogué
o FG7 Web : A/ Mode création B/ Mode entretien



• Intérêt
• Processus ascendant
• Fort ancrage professionnalisant
• Articulation aux compétences

• Contraintes
• Complexité dans l’élaboration (et la correction) des tâches => Les 

tâches complexes

Tâche 
complexe

Tâches 
semi-

complexes

Tâches 
simples

Exercices 
contextualisés

Exercices 
décontextualisés



TS-C1S1-COCO1-F-A2 : à partir 

d'une intention déterminée, 

définir le texte adéquat

TS-C1S1-COCO1-C-A2 : A partir d'un 

texte, associer une intention de lecture 

correcte

TS-C1S1-COCO1-P-B1 : apparier 

des intentions et des types de 

textes

TS-C1S1-COCO2-F-A2 : 

Reformuler une intention parmi 

un choix multiple

TS-C1S1-COCO2-C-B1 : à partir d'un 

texte classer les intentions de lecture 

possibles

TS-C1S1-COCO2-P-B2 : à partir 

d'une intention définie classer 

les textes par ordre de 

pertinence

TS-C1S1-APAN1-F-B1 : à partir 

d'une situation donnée, 

sélectionner l'intention de 

lecture la plus favorable

TS-C1S1-APAN1-C-B2 : à partir d'une 

série de textes, identifier l'intention de 

lecture qui les a réunis

TS-C1S1-APAN1-P-C1 : A partir 

d'une situation donnée, 

organiser un choix de textes en 

fonction d'intentions diverses

TS-C1S1-APAN2-F-B2 : Apparier 

situations et intentions

TS-C1S1-APAN2-C-C1 : A partir d'une 

situation donnée, se définir une 

intention de lecture

TS-C1S1-APAN2-P-C2 : A partir 

d'une situation, classer 

hiérarchiquement les intentions 

de lecture et les textes en 

relation

TS-C1S1-ECS-F-C1 : En fonction 

d'une intention déterminée, 

préciser les éléments relevant 

dans le texte

TS-C1S1-ECS-C-C2 : Apparier différentes 

intentions et les informations relatives 

pertinentes dans le texte

TS-C1S1-ECS-P-C2 : A partir de 

notes prises sur base d'un écrit, 

imaginer l'intention qui a dirigé 

le lecteur

La navigation dans PALEF



La remédiation dans PALEF

• Niveau le plus bas => Capsule pédagogique
• Construite sur base d’une stratégie
• Découpée en types de connaissances



• Permettant : 
• Remontée dans les TS
• Remontée à la TSC (niveau D)
• Remontée au niveau TC (facultatif)

Tâche 
complexe

Tâches 
semi-

complexes

Tâches 
simples

Exercices 
contextualisés

Exercices 
décontextualisés



• Conclusion
• Architecture unique
• Entrée professionnelle pertinente
• Navigation prenant en compte : 

• La motivation de l’apprenant
• Les besoins, les profils, les niveaux

• Remédiation structurée et personnalisée

• Fin de projet
• Suivi des didacticiens pour les capsules pédagogiques
• Suivi des exercices
• Tests et ajustements
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