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Brainstorming. 

 

Comment cela se déroule     

Le formateur propose un problème, et les participants contribuent spontanément 

avec leurs propres idées. Pendant le brainstorming, les idées ne sont ni commentées 

ni évaluées. Une fois le brainstorming terminé, ils sont regroupés et classés. Après 

cela, le formateur rédige les bonnes réponses au tableau de sale de classe et invite 

les participants à exprimer leurs opinions. (Annexe 1)   

Attention 

Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Les participants rencontreront 

probablement diverses difficultés lors de l'enseignement de la grammaire à des groupes 

cibles dans lesquels les participants sont d'âges différents.  
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Discussion ou débat. 
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Comment cela se déroule     

Le formateur demande aux participants de partager leurs idées sur un sujet donné dans 

le cadre des activités de communication concernées. Les participants sont divisés en 

paires. Ils disposent de cinq minutes pour discuter du sujet. Le formateur invite ensuite 

les apprenants à partager leurs idées sur leur propre expérience d'enseignement avec 

le groupe plus large. Après cela, le formateur montre la diapositive suivante au tableau 

de sale de classe.   

Attention 

Si le formateur veut déclencher un débat entre les participants et rendre la session plus 

engageante, il est également possible de demander aux groupes d'apprenants de se défendre 

contre différentes positions. On leur accorde le droit de parler un à la fois. Le but de l'exercice 

est d'explorer autant d'aspects pertinents de ce sujet que possible.    

 

Slide n° 5: 
 

 
 

 

Comment cela se déroule     

Le formateur montre la diapositive au tableau de sale de classe, attend que tout le monde lise 

toutes les informations, puis lit à haute voix. L'objectif principal de l'exercice est d'analyser la 
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grille d'évaluation et d'expliquer aux apprenants l'utilité de cet outil.  

 
Attention 

Une mise en garde est qu'il n'y a aucune raison de croire que toutes les fonctionnalités 1 à 7 

ci-dessus contribueront également à l'évaluation du temps alloué à une activité. Le but de la 

grille est indicatif.  
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Comment cela se déroule     

Le formateur montre 6 activités différentes qui devraient être évaluées en grands groupes ou 

en petits groupes. Tous les éléments sont utilisés pour rendre cette session aussi interactive 

que possible.  

 

Attention 

Si le formateur n'a pas le temps pour toutes les activités, certaines d'entre elles peuvent être 

omises. Il est important de laisser suffisamment de temps pour la création.  

 

 

Slide n° 18: 
Dans cette partie de la session, le formateur invite les participants à travailler en petits 
groupes et à créer leurs propres activités, suivies d'une évaluation.  
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Annexe 1 

Un certain nombre de facteurs peuvent compromettre l'efficacité des activités de 

communication concernées. Certains facteurs qui peuvent souvent être problématiques 

seront discutés ci-dessous. Parfois, l'étape cible de la pratique communicative peut être très 

courte et, par conséquent, peut ne pas inclure suffisamment d'occasions de pratique. Lorsque 

cela se produit, les apprenants peuvent soit se voir proposer des activités trop simples et qui 

ne peuvent pas être censées promouvoir GKSC au besoin, soit des activités trop complexes 

pour les apprenants. Dans ce dernier cas, les apprenants peuvent ne pas avoir les moyens 

d'utiliser leurs connaissances explicites pendant lactivité (par exemple, parce que les 

exigences de mise en garde sont trop élevées), ce qui peut conduire soit à l'omission de la 

caractéristique cible, soit à des inexactitudes.    

Un autre problème courant lors des activités de communication est que parfois les apprenants 

peuvent s'engager dans la communication de telle sorte qu'ils se concentrent uniquement sur 

le message et négligent la façon dont la langue est utilisée. Ceci est problématique pour des 

raisons évidentes: l'apprenant n'utilise pas ses connaissances explicites et ne peut donc pas 

s'attendre à ce que la pratique soutienne le développement de GKSC. Comme expliqué ci-

dessus, nous croyons que les personnes impliquées devraient continuer à utiliser leurs 

connaissances explicites tout au long de l'étape de la pratique communicative cible.   
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