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Introduction                                                                                       

Slide n° 2: 

 

Citation 

« Dans la communication authentique, en dehors de la classe des apprenants, la 

grammaire et le contexte sont souvent si étroitement liés que des choix grammaticaux 

appropriés ne peuvent être faits que s’ils se réfèrent au contexte et au but de la 

communication » (Nunan, 1998, p.102). 

Comment cela se déroule     

Brainstorming. 

Pour augmenter l'intérêt, le formateur écrit la citation au tableau de sale de classe, puis 

attend que chaque apprenant la lise. Après cela, les participants sont invités à partager 

des idées et à engager des discussions. Pendant le brainstorming, les idées ne sont ni 

commentées ni évaluées. Une fois la phase de brainstorming terminée, ils sont 

regroupés ou classés. 

 

Attention 

Cette session ne comprendra que des activités de communication orale. 
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a. Quel type d'activités faciliterait le développement de GKSC? 
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Comment cela se déroule     

Discussion. 

Le formateur écrit la question au tableau de sale de classe et facilite la coopération entre 

les apprenants, en soutenant leur implication dans les activités en classe. Les 

participants peuvent travailler ensemble ou en grands groupes. Après avoir obtenu 

toutes les réponses, le formateur écrit au tableau de sale de classe la définition claire et 

concise des activités de pratique communicative ciblées. Ensuite, la quatrième 

diapositive devrait être présentée pour démontrer les activités orales les plus courantes 

pour une pratique plus facile. 

 

Attention 

Pour que GKSC se développe tout au long de la pratique, il est essentiel que les 

participants s'engagent dans l'utilisation de leur connaissance explicite de la 

caractéristique grammaticale dirigée. Pour cette raison, la pratique communicative 

devrait continuer à encourager l'utilisation de ces connaissances explicites.  

Vous pouvez également souligner que l'utilisation des dialogues peut enseigner la 

grammaire efficacement. « L'utilisation des dialogues dans l'enseignement de la 

grammaire est utile car l'utilisation des dialogues correspond généralement aux attentes 

des apprenants quant à la façon dont la langue est utilisée dans le monde réel: les gens 

utilisent la langue principalement pour se parler » (Thornbury, 1999).  
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Déclaration 

Ce n’est que lorsque les connaissances explicites sont exactes et complètes que l’étape 

de la pratique communicative ciblée peut commencer. 

Comment cela se déroule     

Le formateur rédige la déclaration au tableau pour souligner l'importance de combiner 

des activités de pratique ciblées axées sur la communication et les connaissances. 

(Annexe 1)   
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b) Quelles sont les principales caractéristiques des activités de communication 

ciblées? 

Discussion. 

 

Comment cela se déroule     

Le formateur peut diviser une classe en petits groupes. Les participants doivent 

répondre en partageant leurs idées avec tout le monde. Après avoir écouté les options 

proposées, le formateur montre les bonnes réponses au tableau de sale de classe. 

(Annexe 2)  

 

Attention 

Il convient de noter que le rôle de la connaissance explicite est plus important que 

toujours à cette étape finale de la pratique, car la connaissance explicite permet aux 

apprenants de construire des phrases correctes. Ceci est important parce que les 

apprnants peuvent parfois être trop immergés dans la conversation pendant ces 

activités et oublier que le but principal est d'améliorer leur grammaire. 
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c)  Quelle proportion de la leçon devrait être affectée à: (1) présentation des règles 

grammaticales; (2) les activités axées sur les connaissances; et (3) des activités de 

communication ciblées? 

 

Comment cela se déroule     

Débat. 

Le formateur invite les participants à travailler en grands groupes et permet à chaque 

groupe d'avoir de courtes discussions. L'objectif principal de l'exercice est de déclencher 

un débat sur la proportion d'activités communicatives changeantes orientées vers la 

connaissance et celles orientées tout au long de l'apprentissage. Les participants 

devraient débattre de la même question à partir de positions opposées. Le débat est 

alterné. Le but de l'exercice est d'explorer autant d'aspects pertinents du problème que 

possible.     

L'aide visuelle pourrait être utilisée pour montrer que les activités ne sont pas seulement 

axées sur la connaissance, ou simplement communicatives, ciblées, mais représentent  

un continuum. 
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Attention 

Sans une acquisition appropriée de connaissances explicites et une quantité correcte de 

temps alloué à la pratique d'activités axées sur la connaissance, les apprenants seront 

privés de progrès d'apprentissage stables. (Annexe 3)  

 

Slide n° 8: 

 

Présentation. 

Le formateur invite les participants à partager leurs idées sur le contenu de la 

diapositive. 

 

Comment cela se déroule     

Le formateur donne aux participants le temps de discuter des facteurs possibles qui 

peuvent aider à capter l'attention nécessaire pour se concentrer sur la caractéristique 

cible pendant la pratique et pour présenter leurs idées au groupe.   

Après avoir conclu les brèves discussions, les participants rapportent leurs réponses. Ils 

peuvent créer de courtes présentations autour des idées auxquelles ils ont pensé et 

choisir un leader pour présenter ce dont ils ont discuté. 
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Le formateur montre ensuite la diapositive appropriée pour souligner à quel point il est 

important de faire une sélection éclairée des activités de communication ciblées et quels 

facteurs ont l'impact le plus significatif sur l'attention portée à une activité. 

 

Slide n° 9: 

 

Comment cela se déroule     

Le formateur montre le court passage du texte qui contient des mots dénués de sens, 

remplaçant les bons. Les participants sont invités à corriger les erreurs. Cet exercice peut 

être fait avec un grand groupe. 

La version correcte du texte. 

La pratique devrait comprendre une étape où les activités reflètent les conditions de 

traitement que les apprenants trouveront dans la communication orale en temps réel en 

dehors de la salle de classe. Comme nous l’avons mentionné, on peut s’attendre à ce 

qu’une telle pratique soit moins exigeante dans ses premières étapes, et non appropriée, 

car la pratique communicative ciblée se déplace vers des activités plus complexes. 

Au fur et à mesure que la pratique communicative dirigée progresse, les activités ne 

devraient plus refléter étroitement la communication orale dans les environnements  
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quotidiens. On peut s’attendre à ce que de telles activités ne fournissent que des 

obstacles pour préparer les apprenants à des exigences attentionnelles. 

Ainsi, ces activités jouent un rôle fondamental dans la réalisation des objectifs de la 

pratique. 

 

Slide n° 10: 

 

 

Comment cela se déroule     

Le formateur divise les participants en petits groupes et leur demande de choisir 

n'importe quelle règle grammaticale. Ils devraient discuter du contenu et de la durée 

des sessions d'enseignement, ce qui donnerait aux apprenants l'occasion d'utiliser les 

connaissances acquises de manière fluide, automatique et précise, en temps opportun 

et en temps opportun, en répondant aux événements et / ou aux commentaires en 

temps réel.     
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Ces diapositives peuvent être utilisées comme activités supplémentaires pour divertir 

les participants et leur donner d'excellents exemples qui peuvent briser la monotonie 

des tâches d'apprentissage. (Annexe 4)  
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Cette diapositive invite les participants à réfléchir à diverses activités de communication 

qui peuvent être utilisées pendant le cours. 
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Annexe 1 

Pour que GKSC se développe tout au long de la pratique, il est essentiel que les 

participants s'engagent dans l'utilisation de leur connaissance explicite de la 

caractéristique grammaticale cible. Pour cette raison, la pratique communicative ciblée 

devrait continuer à encourager l'utilisation de ces connaissances explicites. Au fur et à 

mesure que l'apprenant continue d'accéder à ces connaissances et de les mettre en 

œuvre, on peut s'attendre à ce que l'effort cognitif et la vitesse requise par cette tâche 

diminuent progressivement.     

Annexe 2 

La pratique communicative ciblée précoce devrait inclure des activités qui nécessitent 

moins d'attention, qui peuvent être effectuées, par exemple, avec moins de pression de 

temps, un niveau de spontanéité plus faible et une force de concentration dirigée par la 

forme. Des activités telles que des exercices de communication peuvent rendre un 

candidat efficace à ce stade de la pratique.  

Pour que la pratique soit efficace, elle doit reproduire les conditions de traitement que 

les apprenants rencontreront lors de la communication en communication avec les 

autres. Au fur et à mesure que la pratique communicative dirigée progresse, les activités 

devraient refléter plus étroitement la communication orale dans les environnements 

quotidiens. 

 

Annexe 3 

Le type idéal de pratique comprendrait des activités qui créent des occasions d'utiliser 

la langue dans des environnements qui ressemblent à ceux de la communication 

quotidienne en dehors de la salle de classe. Cependant, de telles activités ne sont pas 

un bon choix au début de l'étape de la pratique communicative ciblée. Et cela est dû au 

fait que de telles activités nécessitent beaucoup d'attention à différents niveaux, au-

delà de l'utilisation d'éléments grammaticaux (par exemple, le contenu du message, le 

vocabulaire, la prononciation, etc.), et l'apprenant peut être privé des ressources 

attentionnelles dont il a vraiment besoin pour se concentrer sur le trait grammatical 

cible à ce stade de la pratique.      

Au début, des activités qui nécessitent moins d'attention peuvent être proposées afin 

que l'apprenant puisse facilement se concentrer sur la caractéristique grammaticale 

cible. Par la suite, les activités peuvent devenir beaucoup plus complexes, de sorte que 

moins d'attention est accordée à la grammaire. Cela peut pousser l'apprenant à 

développer la capacité d'accéder à ses connaissances explicites dans des conditions de 



TGSC - IO2 – Manuel du formateur – SESSION N° 3 

 

 

plus en plus exigeantes et ainsi servir de préparation aux exigences d'une 

communication fluide et quotidienne. Les activités axées sur la connaissance 

devraient donc être utilisées à un stade précoce du processus d'apprentissage, suivies 

d'activités de communication plus simples et moins exigeantes.     

Annexe 4 

Dialogues utilisés dans l'enseignement de la grammaire. 

Dans le premier exemple de leçon, Scott Thornbury utilise un dialogue écrit pour enseigner 

le présent simple aux débutants: Dans la leçon, l'enseignant a choisi le dialogue enregistré 

suivant, dialogue utilisé comme introduction, avec des adverbes de fréquence (par exemple, 

généralement toujours) à un groupe de débutants (1999, p.73).  

 

Joe: Que faites-vous le week-end? 

David: Eh bien, cela dépend. Pendant l'année scolaire, je dois généralement apprendre le 
samedi. 

J:  Et le dimanche? 

D: Eh bien, nous déjeunons toujours ensemble, c'est-à-dire avec toute la famille. Puis, après 
le déjeuner, je vais parfois au parc pour rencontrer mes amis.  

J: Ooo? Que faites-vous là-bas? 

D: Nous jouons au football, nous nous promenons ou nous parlons. Après cela, ils sortent 

dans la ville. J'ai l'habitude d'aller au cinéma. 

J: À quelle fréquence sortez-vous? 

D: Environ une fois par mois. Mon oncle a une petite ferme dans les montagnes, alors parfois 

j'y vais. 

J: Intéressant. Allez-vous seul? 

D: Non, avec ma mère, avec mes deux sœurs et quelques-unes de nos amies, elles y vont 
aussi habituellement. 

J: Mais pourquoi y allez-vous? 

D: Pour beaucoup de choses: des arbres verts, de l'air frais et moins de monde. 

J: Oh, comme à Los Angeles! 

D: Ha ha! Quelle bonne blague! 
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Thornbury explique les étapes comme ceci: 

Dans la première étape, le professeur dit aux apprenants qu'ils vont écouter une 

conversation entre deux amis. Il demande ensuite aux apprenants de fermer leurs livres et 

d'écouter la première partie de la conversation et de répondre à cette question: De quoi 

est-ce que je parle: le weekend dernier, le weekend prochain ou tous les weekends? Dans 

la deuxième étape, une fois qu'il aura établi que la conversation a lieu environ tous les 

weekends, il demandera aux apprenants d'écouter toute la conversation et de mettre les 

mots dans l'ordre dans lequel ils les entendent: films, conduire, football, sortir, étudier, 

déjeuner, se garer, marcher. Dans la troisième étape, le formateur demande aux apprenants 

s'ils peuvent leur dire laquelle des activités de la liste David fait les samedis, dimanches et 

lesquelles environ une fois par mois. Dans la quatrième étape, le formateur demande aux 

apprenants d'écouter les mots suivants et de les faire correspondre avec les mots de la liste 

au tableau: généralement toujours, parfois. Par exemple:  

habituellement         étudier          déjà           déjeuner           parfois                marcher 

dans le parc 

Dans la cinquième étape, le professeur demande aux apprenants de concentrer leur 

attention sur deux ou trois de ces phrases et de leur dire exactement ce que dit l'orateur. 

Par exemple: 

Nous déjeunons toujours ensemble. 

Je vais parfois au parc. 

Dans la sixième étape, le professeur attire l'attention des apprenants sur la structure, en 

mettant l'accent sur les verbes et en expliquant que le présent simple est utilisé pour les 

activités de routine avec une certaine fréquence de temps. Dans la septième étape, le 

formateur demande aux apprenants d'écrire deux ou trois phrases supplémentaires sur 

David, en utilisant le modèle ci-dessus, c'est-à-dire sujet + adverbe + verbe +...   

Dans la huitième étape, les apprenants réécouvrent la conversation et vérifient leurs 

réponses données à la septième étape, et dans la dernière étape, le formateur invite les 

apprenants à écrire quatre ou cinq phrases sur eux-mêmes en utilisant le modèle mis en 

évidence à l'étape six (Thornbury, 1999, p.73-74).  

« Ce qui est important dans cet exercice, c'est de choisir un texte avec une fréquence élevée 

de mise en évidence de l'élément grammatical prévu. Cela aidera les apprenants à 
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remarquer le nouvel élément et peut les amener à élaborer les règles par 

induction. » (Thornbury, 1999, p.75). « Grâce aux conversations, la grammaire 

peut être facilement maîtrisée et facilitera une meilleure perception des règles par 

l'apprenant. L'enseignement communicatif et l'enseignement de la grammaire ne s'excluent 

pas mutuellement mais sont corrélés » (Azar, 2006, p.3).  

Dans le deuxième exemple de la leçon, David Riddell enseigne deux fois en anglais dans un 

contexte: 

Bertrand est Français et vit et travaille dans le nord de la France. Son anglais est très bon 

parce qu'il l'étudie à l'école et l'utilise dans son travail. Il y a quelques mois, il s'est rendu 

pour la première fois à San Francisco pour rendre visite à des amis qu'il avait rencontrés en 

France il y a quelques années. Il y est resté une semaine, et à cette époque Bertrand et ses 

amis étaient très occupés – ils ont visité Fisherman’s Wharf, ils sont allés en téléphérique, 

ils ont vu les lions de mer près du Quai 39, ils ont mangé tous les jours dans différents 

restaurants, ils ont marché sur des collines escarpées et ont fait beaucoup de shopping dans 

les fantastiques grands magasins. Et, bien sûr, ils ont pris beaucoup de photos.    

Un soir, au dîner, Bertrand et ses amis - Marie, Marianne et Norbert - dînaient lorsque 

l'alarme incendie a retenti, mais les serveurs ne semblaient pas inquiets et ont continué à 

servir. Tout le monde autour d'eux a continué à manger. Ils considéraient que tout était si 

étrange que tout le monde continuait à manger, même si l'alarme incendie retentissait.   

Bertrand et ses amis ont décidé de sortir rapidement du restaurant, mais au moment où ils 

sont sortis de la porte, ils ont vu un panneau d'affichage à l'entrée avertissant les clients qu'il 

y aurait un test d'alarme incendie ce soir-là et qu'ils devraient l’ignorer. Bertrand et ses amis 

s'assirent à nouveau à table, tranquillement, pour continuer leur dîner et se sentir un peu 

gênés (adapté de Teaching English as a Foreign Language, David Riddell).    

Riddell explique les étapes comme ceci: 

Dans la première étape, le formateur demande si quelqu'un était / aimerait aller à San 

Francisco. Si quelqu'un le veut, il peut parler aux autres de ce désir. Si personne ne le veut, 

alors ceux qui le veulent peuvent dire aux autres comment ils imaginent la ville de San 

Francisco. Alternativement, le formateur montre des images de San Francisco pour amener 

les apprenants à parler du sujet.   

Dans la deuxième étape, le formateur dit aux apprenants qu'ils vont lire sur Bertrand, qui a 

visité San Francisco. 

Ils lisent le texte et répondent aux questions: 

Pourquoi Bertrand a-t-il visité San Francisco? 
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Avec combien d'amis était-il? 

Pourquoi ont-ils arrêté de manger?  

Ont-ils terminé leur dîner plus tard? 

Dans la troisième étape, le formateur souligne la phrase dans le texte: Ils dînaient quand 

l’alarme incendie a retenti. 

Dans la quatrième étape, le formateur demande aux apprenants de trouver d'autres 

exemples de verbes dans le texte du passé, de les souligner et de discuter de l'utilisation de 

ce temps par paires ou en petits groupes.  

Dans la cinquième étape, les clarifications suivantes sont apportées. 

Dans cet exemple, nous utilisons deux formes verbales – les verbes vers le passé, l'aspect 

continu et l'aspect simple. Dans cette phrase, ils dînaient avant que l'alarme incendie ne 

retentisse, et peut-être ou non ils ont continué après. Ainsi, la simple apparence interrompt 

l'apparition du contiuu.   

Dans la sixième étape, le formateur demande aux apprenants d'écrire des phrases en 
utilisant ces deux aspects du passé. (2003, p.43-44).  

Grâce au contexte, les apprenants verront mieux comment les modèles grammaticaux sont 
utilisés, et le contexte les aidera à comprendre comment utiliser les formes et les structures 
grammaticales. 

Mettre en œuvre des activités d'échange d'opinions. 

Le jeu VOUS AIMERIEZ (pour les activités en ligne et en face à face) est idéal pour 

amener les participants à se connaître, il peut s'agir d'un jeu d'éléments de grammaire 

et qui, en plus d'être stimulant par les rires, renforce les leçons enseignées 

récemment. Le jeu est assez simple, fait par de simples questions et réponses. 

L'utilisation principale de ce jeu en classe conduit à la pratique des conditionnalités à 

l'aide de la discussion de situations hypothétiques (vous aimeriez): Préférez-vous être 

piqué par une abeille ou être mordu par une araignée?     

Préférez-vous danser devant dix mille personnes ou devant le président des États-Unis? 

La comparaison sera fréquemment rencontrée par les apprenants en interaction avec 

des locuteurs natifs d'une langue étrangère. Ils s'entraîneront également davantage à  
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utiliser des verbes dans différents contextes. Le formateur peut demander aux 

apprenants de jouer à ce jeu par paires, en groupes ou en groupe unique. Préparez des 

questions à l'avance et donnez des listes aux apprenants, ou donnez-leur la liberté de 

développer leur imagination avec le jeu de freestyle. Quoi qu'il en soit, un excellent 

moyen d'ajouter un autre élément délicat à ce jeu est de vérifier combien 

d'apprenants préféreraient faire une chose plutôt que d'autres après avoir joué 

pendant un certain temps. Par exemple, l'entraîneur pourrait demander à une 

apprenant: « Sara, combien de tes camarades de classe préfèrent danser devant le 

président des États-Unis ? » Ensuite, elle doit vous dire exactement combien de 

collègues ont choisi cette option dans son groupe ou en classe.       

 


