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Qu’en est-il du critère de plausibilité en français FBD?

La tâche permet-elle à l’adulte de mobiliser les ressources 
afin de lui permettre de développer la compétence ciblée, et 
ce, dans une tâche se rapprochant le plus de la vraie vie.



Caractéristique 1 : En ÉCRITURE, ce sont souvent les mêmes contextes qui sont 
utilisés pour développer la compétence : journal étudiant et concours. Pourrait-on 
faire une liste de contextes possibles plus originaux? 

• Les DGF peuvent être une source d’inspiration.
• Culture populaire: univers des jeux vidéo

Caractéristique 2 : Que faire lorsqu’un sigle ne cible qu’une seule compétence?

• Les cours à compétence unique (lecture) se traitent plus facilement en les 
jumelant avec une autre compétence, qui elle, ne sera pas évaluée 
formellement.

• Certains cours, comme les FRA-5204/05 (poésie et grammaire), se traitent 
     

FRA-3102, 3106, 4102…

FRA-3101 et 3103





Caractéristique 1 : On pourrait croire que cette caractéristique s’applique difficilement aux 
cours de lecture seulement.

• La tâche devrait permettre à l’adulte de mobiliser ses connaissances, ses stratégies, ses 
compétences et non un seul savoir. Le pluriel est important ici.





Caractéristique 2 : Quand l’adulte a à faire des choix, la SA se rapproche alors d’une 
situation de vie authentique. 

Caractéristique 3 : On propose souvent un retour sur ses expériences (OK) plutôt qu’une 
validation des acquis notionnels. 

• Que connais-tu de la chasse sportive? La pratiques-tu? 
• Comment comptes-tu t’y prendre pour convaincre des destinataires végétariens du 

bien-fondé de cette pratique?

Caractéristique 5 : La métacognition est une étape souvent escamotée.

• Ça va bien dans la situation X, mais pas dans la situation Y. As-tu utilisé les mêmes 
stratégies dans les deux situations? Pourquoi?

Caractéristique 7: Qu’en est-il de la gradation des différentes SA dans la séquence des 
sigles d’un niveau?

• On guide pas-à-pas au début du cours, dans le premier sigle et on ouvre de plus en plus.





Caractéristique 4 : Les situations de vie sont réalistes, mais il faut aussi travailler le 
culturel. 

• L’exploration et l’exploitation des repères culturels sont prescrits
• Parfois, il faut partir des intérêts des adultes pour ensuite ouvrir leurs horizons…





Caractéristique 2 : On retrouve souvent des activités inutiles OU qui auraient intérêt à être 
utilisées plus pertinemment dans une autre SA.

Caractéristique 3 : Beaucoup de répétitions (activités similaires).

Caractéristique 4 : La durée est, de façon généralisée, mal estimée.
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