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La plupart du temps, nous utilisons une sorte de savoir inconscient pour nous
exprimer dans notre langue maternelle. Nous ne pensons pas trop quand
nous disons ce que nous pensons, nous le disons juste. Lorsque nous
apprenons une seconde langue, nous développons souvent un type de
connaissance très différent, conscient et nécessitant un effort mental. Par
exemple, il est possible de savoir qu'en anglais, les verbes conjugués au
présent simple, la troisième personne du singulier, se terminent en -s. Il est
très difficile d'utiliser ce type de connaissances en parlant, car accéder à ces
connaissances en temps réel n'est pas facile car nous devons faire attention à
de nombreux autres aspects lors de la conversation. En conséquence, nous
pouvons avoir une connaissance correcte de la langue, mais ne pas être en
mesure de l'utiliser lors d'une communication fluide. Les experts dans ce
domaine de l'apprentissage d'une langue seconde s'entendent pour dire qu'il
faut beaucoup de pratique pour surmonter cette difficulté. Conformément à
ce point de vue, la pratique d'utiliser nos connaissances grammaticales peut
nous aider à construire progressivement un système de connaissances qui
peut nous permettre de parler cette deuxième langue de la même manière
que nous parlons notre propre langue : couramment, bronzage fluide et sans
trop d'effort.  En conséquence, nous pouvons finir par avoir une connaissance
correcte de la langue mais ne pas pouvoir l'utiliser lors d'une communication
fluide

La pratique peut inclure une gamme d'activités, des exercices traditionnels
typiques des livres de grammaire traditionnels à des activités plus
communicatives, en passant aux conversations en dehors de la salle de classe.
Tous ces types de pratiques peuvent être bénéfiques de différentes manières.
Le but de ce manuel est de familiariser les enseignants de langues vivantes
avec la façon dont différents types d'activités pratiques peuvent aider les
élèves à développer des compétences grammaticales pour une
communication spontanée. 

 

1. INTRODUCTION
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2. CONTEXTE

La grammaire pose les bases d'une communication efficace ; elle est au cœur
de la communication orale et écrite, nous permettant de nous exprimer
clairement. Certains chercheurs, en particulier Stephen Krashen, ont soutenu
que la meilleure façon d'acquérir des notions de grammaire dans des
environnements d'apprentissage des langues est de participer à des
interactions significatives et non à travers des outils formels. Cela refléterait le
processus d'acquisition de la langue que les enfants traversent lorsqu'ils
acquièrent la première langue. Actuellement, cependant, la majorité des
chercheurs s'accordent à dire qu'il y a de la place pour la formation explicite
de règles grammaticales dans le contexte de l'apprentissage des langues
vivantes. Cela est dû en partie au fait que de nombreuses fonctionnalités du
système grammatical n'auraient probablement pas été appris sans
instructions explicites. De plus, les étudiants qui étudient une langue seconde
n'ont généralement pas assez de temps pour apprendre une langue seconde
de la même manière qu'ils ont appris leur langue maternelle. La formation
grammaticale peut aider à profiter pleinement du peu de temps qu`on peut
consacrer à l'apprentissage d'une langue seconde.    

POURQOUI FAUT-IL ENSEIGNER GRAMMAIRE?
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OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT DE LA GRAMMAIRE 
 Les cours de grammaire peuvent parfois être rejetés par les enseignants et les

étudiants qui ont expérimenté à enseigner la grammaire pour elle-même. Les
enseignants et les étudiants peuvent parfois associer l'apprentissage de la
grammaire à l'étude d’un métalangage qui a un impact réduit sur le
développement de leurs compétences en communication. Ils savent que, si les
approches traditionnelles de l'apprentissage peuvent être efficaces dans les
activités et procédures courantes en classe (par exemple, exercices et tests
écrits), elles ne parviennent souvent pas à préparer les apprenants à participer
à une communication en temps réel en dehors de la salle de classe.
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les étudiants à acquérir une bonne
connaissance de la grammaire afin
qu’ils puissent parler couramment et
avec précision lorsqu'ils utilisent une
deuxième langue dans une
communication naturelle et spontanée.
En d'autres termes, l'objectif des
enseignants de langues est d’aider les
élèves à développer ce que nous
appellerons les connaissances
grammaticales pour la communication
spontanée (GKSC) tout au long de ce
manuel. Il peut être défini comme un
savoir grammatical auquel on peut
accéder rapidement et avec facilité
cognitive afin de participer à une
communication en temps réel. 
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Le but d'un cours de grammaire n’est pas de développer une compréhension
de règles complexes pour la plupart des professeurs de langues. Ce que les
professeurs de langues recherchent dans les cours de grammaire, c'est d'aider

 "Ce que les professeurs de
langues recherchent dans
les cours de grammaire,
c'est d'aider les apprenants
à maîtriser la grammaire
afin qu'ils puissent parler
couramment et avec
précision lorsqu'ils utilisent
la deuxième langue dans
une communication
naturelle et spontanée.."

 

  

Pour la plupart, les enseignants visent à aider les élèves à développer GKSC en
fournissant trois éléments clés : des informations explicites sur la grammaire
(par exemple, les règles de grammaire), la pratique et le feedback correctif.
Tous ces éléments peuvent apporter des contributions significatives au
développement de GKSC. La fourniture des informations explicites établit une
base initiale sur laquelle l'apprentissage peut être basé, et un feedback
correctif peut aider à réguler cette base à un stade ultérieur. Cependant,
l'objectif principal de ce manuel est la pratique qui peut aider à réduire l'écart
entre la connaissance initiale des règles de grammaire et la capacité à utiliser
ces règles lors de la communication en temps réel. 

Le but de la pratique dans une leçon de grammaire est d’aider les étudiants à
s'habituer à utiliser les règles de grammaire qu'ils apprennent en classe au
cours de la communication quotidienne, afin qu’ils puissent exprimer leurs
idées avec succès et être des communicateurs efficaces.
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Concrètement, les activités pratiques proposées dans un cours de grammaire
visent à aider les élèves à faire la transition entre une étape d'apprentissage
dans laquelle une nouvelle règle de grammaire est seulement comprise et
une étape plus avancée dans laquelle les règles de grammaire peuvent être
utilisées rapidement et correctement en temps réel dans la communication. Il
existe un large éventail d'activités pratiques disponibles pour les enseignants
de langues, et les différents types d'activités pratiques peuvent contribuer au
développement de la GKSC de différentes manières. Ce manuel vise à aider
les enseignants de langues à comprendre comment ces types d'activités de
pratique grammaticale peuvent aider à encourager le développement de la
GKSC. 
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POURQOUI LE DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES
GRAMMAIRES EST-IL IMPORTANT POUR LA
COMMUNICATION SPONTANÉE EN CLASSE?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le développement de la
GKSC en classe est important. Une raison évidente est que, pour de
nombreux apprenants, la capacité de communiquer de manière fluide et
précise est perçue comme le but final de la formation. Cela est
particulièrement vrai pour les apprenants adultes; lorsqu'ils suivent un cours
de langue, ils l'utilisent souvent pour améliorer leur capacité à communiquer
dans une langue seconde (par exemple, parce qu'ils ont un travail qui
nécessite l'utilisation d'une langue seconde ou parce qu`ils ont déménagé
dans un pays où une langue seconde est parlée). Ainsi, un étudiant qui a
assimilé une connaissance approfondie des règles grammaticales, mais qui
montre une capacité réduite à utiliser de telles règles, peut ressentir que le
cours ne correspond pas à ses besoins. 
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Une raison beaucoup plus pratique pour laquelle le développement de la
GKSC devrait être l'objectif principal de l'agenda des enseignants de langues
est que le temps disponible pour l'utilisation d'une langue seconde en dehors
de la salle de classe est souvent limité. Pour de nombreux apprenants, le
temps dont ils disposent en classe est la majeure partie de leur exposition et
de leur interaction dans la langue seconde. Si le développement et l'utilisation
de la langue en dehors de la salle de classe par le biais du GKSC sont
autorisés sans assistance, l'étudiant n`a peut-être pas assez d'opportunités
de pratique pour que le GKSC se matérialise.

 

RECHERCHE CONTEXTUELLE: PRATIQUES ACTUELLES ET
PERSPECTIVES

 Au début de ce projet, nous avons décidé de faire des recherches de base
pour connaître les pratiques actuelles et les perspectives liées à ce domaine
de la formation en langue seconde. On a fait deux recherches à petite échelle.
Le premier était un questionnaire qu`on a administré à 29 professeurs de
langues. La seconde était une modeste enquête sur les manuels populaires
utilisés dans les contextes d'enseignement de l'EFL (anglais comme langue
étrangère). Dans ce qui suit, nous rapportons nos principales conclusions. 

Notre première recherche a consisté dans l`élaboration d`un questionnaire
mettant en évidence les pratiques existantes et les opinions des professeurs
de langues étrangères dans notre domaine d'intérêt, et cela a été appliqué à
un échantillon de 29 professeurs de langues. Nos principales conclusions sont
présentées ci-dessous: 
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1.Nos répondants ont reconnu l'importance de fournir des
explications sur les règles grammaticales et, plus encore,
l'importance de la pratique, car le temps qu'ils ont déclaré l`avoir
consacré aux activités pratiques était plus que le double du temps
qu'ils ont déclaré l'avoir consacré à la fourniture de règles
grammaticales.  

2.Nos répondants étaient moins confiants dans la capacité de leurs
élèves à utiliser les règles de grammaire apprises en classe lors de
la communication en temps réel. Ce n'était pas conforme à nos
attentes, car nous avions prédit une réponse négative. Cependant,
force est de constater que nos répondants sont beaucoup plus
confiants dans la capacité de leurs élèves à comprendre les règles
de grammaire et à les utiliser dans des exercices de grammaire
simples, que dans leur capacité à les utiliser pour une
communication orale au fil du temps réel. Les données ont
également montré que nos répondants ont identifié une certaine
possibilité d'améliorer l’enseignement des langues dans ce
domaine. 

3.Nos répondants ont perçu la pratique comme un facteur clé
dans le développement de GKSC, ce qui suggère qu'ils sont
conscients de la relation étroite entre la pratique et le
développement de GKSC. Nos données suggèrent également que
les enseignants manquent de ces activités pratiques dans
l’enseignement des langues.
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La deuxième partie de la recherche impliquait une analyse des activités de
pratique de la grammaire des cahiers de cours EFL populaires. Les manuels
de langues ont parcouru un long chemin au cours des dernières décennies et
leur conception dépend souvent des résultats de la recherche. 
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Cependant, les enseignants impliqués dans ce projet ont recommandé que
les manuels de cours n'incluent pas toujours le type de bonnes pratiques
pour promouvoir le développement du GKSC. Pour cette raison, nous avons
également décidé d'étudier dans quelle mesure les manuels de langues
peuvent encourager le développement de GKSC et ainsi préparer les
étudiants aux exigences de la communication en temps réel. 

Dans notre recherche, nous avons examiné combien d’activités de pratique
de la grammaire incluses dans une série de manuels de cours EFL pourraient
être considérées comme appropriées aux fins du développement du GKSC. À
cette fin, nous avons fait une distinction entre les activités axées sur la
connaissance et les activités de communication spécifiques. La première
catégorie fait référence aux activités de pratique grammaticale qui sont
fournies afin de renforcer et de consolider les connaissances sur les règles de
grammaire nouvellement présentées. Les activités de communication ciblées,
quant à elles, sont définies comme des activités qui créent des opportunités
pour les apprenants d'utiliser les structures grammaticales cibles lors
d'interactions orales, communicatives et pertinentes. Ces activités sont
beaucoup plus représentatives et aident les étudiants à développer leur
capacité à utiliser des structures grammaticales spécifiques pour la
communication en temps réel, aidant ainsi les étudiants à développer GKSC.

Notre analyse a porté sur les cinq séries de manuels suivantes: English File
édition no. 4 (Oxford University Press, 2019); Impact (National Geographic,
2017); Simple, édition no. 2 (Macmillan, 2012); Global (Macmillan, 2010) et
Empower (Cambridge University Press, 2015). Pour chacune de ces séries,
nous avons analysé trois manuels, un de niveau débutant (généralement CEFR
A2-B1), un de niveau intermédiaire (généralement CEFR B1) et un de niveau
avancé (généralement CEFR B2). 
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Nous avons codé et classé toutes les activités de pratique de la grammaire
dans l'une des deux catégories suivantes: (1) activités axées sur les
connaissances et (2) activités de communication spécifiques.

Nos résultats étaient conformes à nos attentes, puisque 109 des activités
étaient codées comme des activités axées sur les connaissances, tandis que
seulement 43 des activités étaient codées comme des activités de
communication spécifiques. Cela signifie qu'il y avait un rapport d`environ un
à trois entre les activités de communication spécifiques et les activités axées
sur la connaissance. Bien que cela soit rare, nous avons également constaté
que certaines des leçons des manuels de langue ne comprenaient pas du tout
d'activités de communication spécifiques. 

Nos résultats montrent un biais important dans les manuels analysés en
termes d'activités axées sur la connaissance. Nous reconnaissons pleinement
la valeur de telles activités et pensons que l'établissement d'une solide
compréhension des règles de grammaire devrait être une priorité dans les
cours de grammaire. Cependant, nous pensons également qu'une plus
grande présence d'activités de communication spécifiques serait utile pour
rendre ces connaissances beaucoup plus utiles pour la communication
quotidienne.  

En général, une image claire se dégage de ces données: pendant que les
enseignants reconnaissent la nécessité pour les élèves de développer le GKSC
et sont conscients qu'ils ont besoin de pratique pour le faire, les élèves ne
semblent pas atteindre les résultats escomptés dans ce domaine de
l'apprentissage des langues. 
 
Cela peut être en partie associé à l'absence de telles activités de pratique
communicative spécifiques dans les manuels de langue. Cet article vise à aider
les enseignants de langues à utiliser des activités de pratique communicative
beaucoup mieux dirigées dans leurs cours. 

On espère que cela aura un impact sur les résultats d'apprentissage des
cours et que cela aidera les apprenants à développer des compétences de
communication plus efficaces. 
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3. COMMENT PROMOUVOIR LE
DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES
GRAMMAIRES POUR LA COMMUNICATION
SPONTANÉE

INTRODUCTION

Cette section décrira comment les enseignants de langues peuvent aider
les apprenants à développer GKSC en classe. Il expliquera que 

 

l'établissement des connaissances explicites
doit être le point de départ du
développement du GKSC. Ainsi, les
connaissances explicites permettent aux
étudiants de formuler des phrases
correctes, avec des structures
grammaticales cibles, lors de la pratique. Au
fur et à mesure que les apprenants
continuent d'utiliser des connaissances
explicites pour former de nouvelles phrases
pendant la pratique, GKSC peut
progressivement se développer.
Cependant, les connaissances explicites
n'ont pas beaucoup de valeur pour les
apprenants et ce qui peut finalement
favoriser le développement de GKSC est la

pratique qui suit l'établissement initial des connaissances explicites. Cette
section discutera également quelles formes de pratique peuvent favoriser
le développement de GKSC et de la manière dont différentes formes de
pratique peuvent contribuer à ce développement. Et cela expliquera
également qu'en général, les enseignants peuvent promouvoir le
développement de GKSC à travers le séquençage des activités pratiques
de manière à ce que moins    

"... la connaissance
explicite est
ce qui permet de
les apprenants à former
correctement
phrases avec cible
structures grammaticales
pendant la pratique. Au
fur et à mesure que les
apprenants continuent à
utiliser des
connaissances pour
former de nouveaux
phrases au cours
de pratique, GKSC peut
se développer
progressivement.."
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d'attention soit disponible pour se concentrer sur les caractéristiques
grammaticales cibles au fur et à mesure que la pratique progresse.   
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LA CONNAISSANCE EXPRESSE

La connaissance explicite est la connaissance consciente des
caractéristiques de la langue, souvent apprise dans le cadre d'un
enseignement formel en classe. Ces connaissances peuvent être
verbalisées et partagées avec les autres. Par exemple, un élève pourrait
savoir et dire que nous utilisons souvent le verbe vouloir comme auxiliaire
ou suivre, suivi d'un verbe pour indiquer que quelque chose se produira
dans le futur. Il est important de noter que bien qu’un apprenant puisse
avoir cette connaissance, il peut ne pas être en mesure d'y accéder
pendant la communication en temps réel et, dans l'ensemble, faire des
erreurs. En effet, l'étudiant doit effectuer des opérations cognitives pour
accéder à ces connaissances (par exemple, l’accès n'est pas automatique)
et peut ne pas être en mesure de le faire sous la pression du temps. Cela
expliquerait pourquoi les apprenants peuvent souvent appliquer des
règles de grammaire lorsque suffisamment de temps est disponible (par
exemple, dans un exercice de grammaire ou une tâche d’écriture), mais
pas lorsqu'il y a une certaine pression de temps (exemple, communication
orale).

 

INTRODUCTION

LE RÔLE DE LA GRAMMAIRE EXPLICITE DANS 
LE DÉVELOPPEMENT DE GKSC

La connaissance explicite est importante, car c'est ce qui peut guider les
apprenants à construire des phrases précises dans les premiers stades de
l'apprentissage. Lorsqu'une nouvelle fonctionnalité de grammaire est
introduite pour la première fois en classe, la connaissance explicite est ce  
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qui permet aux apprenants d'utiliser cette fonctionnalité avec précision
pendant les activités de pratique de la grammaire. Par conséquent, l'une
des exigences essentielles par lesquelles les activités de pratique
grammaticale deviennent essentielles pour les apprenants est d'avoir une
connaissance explicite de la caractéristique grammaticale cible disponible.
Si la connaissance explicite n'a pas été établie avant le début des activités
de pratique de la grammaire, il n'y a aucune raison pour que les étudiants
utilisent la fonction cible avec précision pendant la pratique. 

Les connaissances explicites peuvent guider les apprenants pendant la
pratique de deux manières. Premièrement, ils peuvent permettre aux
apprenants de générer des phrases correctes au stade de la formulation,
c'est-à-dire au stade de la production du langage, lorsque les élèves
décident des mots à utiliser pour exprimer leur message. Deuxièmement,
ils peuvent permettre aux apprenants de surveiller leur discours en temps
réel et d’apporter les modifications nécessaires, par exemple, lorsqu’un
apprenant remarque une erreur dans l’exemple donné, ce qui déclenche
l’autocorrection.

 

COMMENT LES ÉTUDIANTS PEUVENT ÊTRE SOUTENUS 
POUR DÉVELOPPER DES CONNAISSANCES EXPRESSES 

 

14

Les enseignants peuvent aider les élèves à développer des connaissances
explicites de plusieurs manières. Ils peuvent, par exemple, fournir des
explications métalinguistiques sous forme de règles grammaticales. Ils
peuvent également opter pour des approches plus centrées sur
l'apprenant, dans lesquelles l'apprenant est encouragé à développer lui-
même des règles de grammaire (ex. découverte guidée, activités de
sensibilisation, etc.). Les enseignants expérimentés utilisent souvent des
approches différentes pour différentes caractéristiques grammaticales
cibles et combinent parfois de telles approches. Il est essentiel à ce stade
que les apprenants acquièrent une compréhension claire des
caractéristiques grammaticales et développent des 
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connaissances explicites solides, et cela devrait être pris en compte par
les enseignants lors du choix de la manière d'aborder ces activités.
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la connaissance explicite est importante
car c'est ce qui peut guider les apprenants

à construire des phrases précises aux
premières étapes de l'apprentissage.

 
 

CE QUI PEUT EMPÊCHER LES ÉLÈVES DE DÉVELOPPER
DES CONNAISSANCES EXPLICITES

 
 
 

Les règles de grammaire peuvent parfois être longues et complexes. Ils
sont souvent exprimés dans un langage lourd et nécessitent parfois une
connaissance préalable de plusieurs éléments de base d'une grammaire
ou d'une terminologie spécialisée. Pendant que les étudiants ayant plus
d'expérience ou une formation professionnelle plus complexe peuvent
généralement être confrontés à de telles règles grammaticales, les moins
expérimentés peuvent ne pas toujours être en mesure de les
comprendre. Même si elles sont partiellement comprises, des règles trop
longues et compliquées peuvent être inaccessibles lors des activités
pratiques car il y a une limite à la quantité d'informations qu'un
apprenant peut manipuler, au niveau de la mémoire, lors de la pratique,
à un moment donné. Cela peut avoir un impact sur la capacité de
l'apprenant à mettre en œuvre les règles de grammaire lors des activités 

 Enseigner La Grammaire Pour La Communication Spontanée



pratiques. Pour cette raison, nous pensons que les règles de grammaire
fournies avant la pratique doivent être concises et transparentes.
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DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES GRAMMATICALES
POUR LA COMMUNICATION SPONTANÉE

INTRODUCTION

Une fois que les apprenants ont développé des connaissances explicites,
la pratique peut commencer. La pratique de la grammaire comprend
une variété d'activités qui peuvent contribuer au développement de
GKSC de différentes manières (par exemple, certaines activités sont plus
adaptées aux premières étapes de l'apprentissage, tandis que d'autres
sont plus adaptées aux étapes ultérieures). Dans ce qui suit, une
distinction sera faite entre deux types d'activités pratiques de grammaire
: les activités de communication axées sur les connaissances et les
activités de communication spécifiques. La fonction des activités axées
sur la connaissance est de contribuer à la consolidation de
connaissances explicites précises en vue de la poursuite de la pratique.
La fonction des activités de communication spécifiques est de fournir
aux apprenants la pratique dont ils ont besoin pour se préparer à une
communication spontanée et fluide dans les environnements quotidiens.
C'est-à-dire que les activités axées sur les connaissances sont fournies
en tant que préparation à des activités de communication spécifiques, et
une communication spécifique est fournie en tant que préparation à la
communication en dehors de la classe. Nous pensons que les deux
types d'activités sont nécessaires pour que la pratique atteigne ses
objectifs et que, compte tenu de cette distinction, les enseignants
peuvent également sélectionner et séquencer les activités pratiques afin
que les résultats d'apprentissage soient maximisés.
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ACTIVITÉS AXÉES SUR LA CONNAISSANCE
 

.Par exemple des exercices d’espaces blancs; ces activités peuvent être
utiles pour une étape d'apprentissage dans laquelle une nouvelle règle de
grammaire n'a été présentée qu'au début. À ce stade, les étudiants n'ont
généralement pas une compréhension complète et solide de la nouvelle
règle de grammaire. Bien que certaines connaissances explicites puissent
avoir été établies, ces connaissances peuvent souvent être incomplètes,
inexactes et inaccessibles en temps réel. Pour ces raisons, des erreurs
peuvent se produire lors de la résolution de la tâche. Dans cette étape
d’apprentissage, les activités axées sur les connaissances peuvent être
utiles car elles offrent aux étudiants la possibilité d'harmoniser et de
consolider leurs connaissances explicites des règles de grammaire. Cela
peut servir comme préparation pour les activités pratiques ultérieures
impliquant une pression temporelle et d'autres exigences inhérentes à la
communication orale en temps réel. 

 

Les activités axées sur les connaissances sont représentées par des
exercices de grammaire simples, souvent mécaniques, généralement
fournis après l'introduction d'une nouvelle règle de grammaire. Des
exemples de telles activités comprennent des activités pratiques
contrôlées, généralement disponibles dans des cahiers d'exercices pour
les sections de grammaire.
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CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION DES ACTIVITÉS
EFFICACES AXÉES SUR LA CONNAISSANCE 

 

Cette section fournira une vue d'ensemble des caractéristiques de
conception qui peuvent aider à rationaliser les activités axées sur les
connaissances. La première considération est que ces activités
devraient créer des opportunités pour l'apprenant d'utiliser des
fonctionnalités grammaticales cible à plusieurs reprises. Ceci est dû au
fait que l’utilisation répétée de la fonction cible peut progressivement
contribuer à la consolidation de la connaissance explicite pertinente,
ainsi qu'à l'augmentation de son accessibilité au cours de la pratique.
Par conséquent, la répétition est encouragée pour ces activités. Cela
étant dit, les activités ne devraient pas devenir trop répétitives, car cela
pourrait compromettre l'engagement actuel. Pour cette raison, il peut
être approprié de réaliser ces activités pendant plusieurs cours.

Ces activités devraient également offrir des possibilités de feedback
correctif. En effet, comme expliqué ci-dessus, des erreurs sont
probables à ce stade de la pratique, et les commentaires correctifs
peuvent aider les apprenants à adapter leur compréhension et ainsi
conduire à des connaissances explicites plus précises. Des activités
telles que des exercices pour remplir les blancs sont idéales pour cette
étape de la pratique, car elles permettent aux enseignants de fournir
un feedback à tous les apprenants simultanément. Des exercices oraux
simples réalisés avec toute la classe peuvent également convenir à
cette étape de la pratique.

Enfin, les activités axées sur la connaissance ne devraient pas exiger
beaucoup de temps. En effet, l'accès aux connaissances explicites
pertinentes peut encore être lent et prendre du temps, et donc
l'étudiant peut ne pas être en mesure d'y accéder dans ces conditions.
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Les activités de grammaire écrite impliquent généralement une faible
pression de temps et peuvent donc mener à bien des activités idéales
axées sur les connaissances, en particulier pour les premiers stades de
la pratique. Les activités orales, c'est-à-dire les exercices de grammaire
qui impliquent une simple manipulation de caractéristiques
grammaticales, peuvent également être appropriées, à condition que
les étudiants disposent de suffisamment de temps pour accéder aux
connaissances explicites pertinentes.

En conclusion, les activités axées sur les connaissances devraient
généralement offrir des possibilités d'utilisation répétée des
caractéristiques grammaticales cibles, suffisamment de temps pour
réfléchir à l'application des connaissances explicites pertinentes et des
possibilités de feedback correctif. Les activités écrites conduisent
souvent à d'excellents résultats pour les élèves à ce niveau de pratique,
mais certaines activités orales peuvent également être utiles, dans la
mesure où elles permettent à l'apprenant d'accéder à des
connaissances explicites et de fournir un feedback correctif.
L'introduction d'activités orales après quelques premières activités
écrites peut contribuer à la diversification de cette étape de la pratique
et peut apporter un niveau progressif de difficulté.

 QU’EST-CE QUI POURRAIT FAIRE L’ÉCHEC DES ACTIVITÉS
DE CONNAISSANCE?

 

Il existe un certain nombre de facteurs qui peuvent empêcher les
activités axées sur la connaissance d'avoir les meilleurs résultats.
Certains d'entre eux sont liés aux caractéristiques de conception
décrites dans la section précédente (par exemple, le manque
d'opportunités de répéter et de générer des commentaires ou une
trop grande pression temporelle). Mais on peut aussi parler d'autres
facteurs. L'un d'eux fait référence à l'existence des connaissances
explicites nécessaires avant de commencer la pratique. 
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Si ces connaissances sont minimes ou inexactes, l'étudiant peut être
contraint de s'appuyer sur ses propres ressources pour effectuer des
activités pratiques, rendant l'activité inutile. Un autre facteur qui a été
discuté dans la section précédente est que les activités ne doivent pas
devenir trop répétitives, car elles peuvent entraîner une perte d'intérêt
des apprenants pour les activités concernées. Bien qu'une certaine
répétition soit nécessaire, cela ne doit pas se faire au détriment de
l'implication de l'apprenant. De plus, les activités axées sur la
connaissance ne doivent pas être trop faciles ou trop difficiles; ils
doivent être liés au niveau de compétence des apprenants, les stimuler
et les mettre au défi. Des précautions doivent être prises pour éviter
les exemples et les phrases peu clairs qui nécessitent une
compréhension d'un langage complexe (par exemple un vocabulaire
plus avancé). Enfin, le manque de pratique suffisante peut également
être problématique. Le but de ces activités étant de permettre aux
apprenants d’adapter et de renforcer leurs connaissances explicites, il
s'ensuit qu'ils doivent pratiquer ces types d'activités jusquà ce que des
progrès évidents soient réalisés.

 
Les activités axées sur les connaissances peuvent jouer un rôle clé
dans l'orientation des objectifs de la pratique dans l'enseignement de la
grammaire. Ils peuvent initier le processus de corrélation de l'écart
entre la connaissance initiale explicite des règles grammaticales et le
but final, qui est de développer la capacité d'appliquer ces
connaissances lors d'une communication fluide et spontanée.
Cependant, on ne peut s'attendre à ce que ces activités conduisent au
développement d'une telle capacité par eux-mêmes. Par conséquent,
bien que nous considérions ces activités comme une base efficace et
que nous les soutenions afin d'ajuster et de consolider les
connaissances explicites dans les premiers stades de la pratique, nous
pensons que si le but de la pratique dans une leçon de grammaire est
de promouvoir le développement du GKSC, les activités orientées, 

 

LIMITES DES ACTIVITÉS AXÉES SUR LA CONNAISSANCE
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seules, s'avèrent inefficaces. À notre avis, ces activités doivent être
suivies d'autres activités plus communicatives et exigeantes. Ces
activités sont appelées activités de pratique communicative spécifiques
et seront celles sur lesquelles nous nous concentrerons dans la section
suivante.
 

 

INTRODUCTION

 

PRATIQUE DE COMMUNICATION SPÉCIFIQUE
 
 

Une fois que les connaissances explicites sont correctes et fiables,
l'étape de la pratique communicative spécifique peut commencer. Des
activités de communication spécifiques peuvent aider les étudiants à
développer leur capacité à utiliser les structures grammaticales cibles
dans une courte période de temps et avec un minimum d'attention et
d'effort. Par conséquent, ce sont des activités qui peuvent vraiment
préparer les étudiants aux exigences d'une communication fluide et
spontanée dans le contexte quotidien. Comme cette section le
montrera, le but de préparer les étudiants à ce type de communication
nécessite que ces activités reflètent étroitement les exigences de la
communication en temps réel, par exemple, impliquant plus de
pression temporelle et une transition vers une interaction plus
communicative.
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QUELLES SONT LES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION
SPÉCIFIQUES?

 

Le terme pratique communicative spécifique couvre une série
d'activités conçues pour impliquer les apprenants dans l'utilisation des
caractéristiques grammaticales cibles au cours d'une interaction
communicative significative. De nombreuses activités typiques
d'enseignement des langues communicatives conçues pour être
exécutées en paires ou en petits groupes entrent dans cette catégorie.
Des exemples de telles activités sont les activités orales souvent
fournies comme une pratique libre dans les manuels de langue. Celles-
ci varient des activités plus simples telles que des exercices de
communication aux activités plus complexes telles que des entretiens,
des activités d'information ou des activités d'échange. Ces activités
visent à aider les apprenants à développer leur capacité à utiliser les
structures grammaticales qu'ils apprennent en classe dans une
communication en temps réel, c'est-à-dire à contribuer à réduire l'écart
entre les résultats des activités axées sur les connaissances et les
exigences de la communication quotidienne, en dehors de la salle de
classe. L'accent de ce manuel est sur la pratique conçue pour aider les
apprenants à améliorer leurs compétences orales, et donc cette
section n'inclura que des activités impliquant la communication orale.

 

CARACTERISTICILE DE PROIECTARE ALE ACTIVITĂȚILOR DE
COMUNICARE SPECIFICE EFICIENTE CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION
SPÉCIFIQUES EFFICACES

 

Comme mentionné ci-dessus, pour que GKSC se développe pendant la
pratique, il est essentiel que les étudiants s'engagent dans l'utilisation
de leurs connaissances explicites concernant la caractéristique
grammaticale spécifique. Pour cette raison, une pratique
communicative spécifique devrait encourager l'utilisation ultérieure de 
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ces connaissances explicites. À mesure que l'étudiant continue
d'accéder à ces connaissances et de les mettre en œuvre, l'effort
cognitif et la vitesse requis pour cette tâche peuvent diminuer
progressivement.

Le but des activités de communication spécifiques est de préparer les
étudiants à une communication fluide et spontanée dans des situations
quotidiennes. Le type idéal de pratique à cette fin comprendrait des
activités qui créent des occasions d'utiliser la langue dans des
situations qui ressemblent à celles de la communication quotidienne
en dehors de la salle de classe. Cependant, de telles activités ne sont
pas un bon choix au début de la phase de pratique de la
communication spécifique. Cela est dû au fait que de telles activités
sont assez exigeantes en termes de répartition de l'attention à
différents niveaux, au-delà de l'utilisation de la grammaire (ex. contenu
du message, vocabulaire, prononciation, etc.), et l'étudiant peut être
privé de telles ressources et dont il a besoin pour se concentrer sur la
caractéristique grammaticale cible à ce stade de la pratique. Cela
interférerait afin d'encourager les apprenants à utiliser leurs
connaissances explicites pour former des phrases correctes contenant
la forme cible.

Avant que les élèves puissent réaliser des activités pratiques qui
ressemblent à une communication en temps réel dans des situations
quotidiennes, ils doivent développer leur capacité à accéder à leurs
connaissances explicites lorsque seule une certaine partie de
l'attention est disponible pour se concentrer sur le côté grammatical. À
cette fin, les enseignants peuvent séquencer les activités pratiques de
manière à ce que les exigences attentionnelles augmentent au fur et à
mesure que la pratique progresse, de sorte que de moins en moins
d'attention soit disponible pour se concentrer sur la caractéristique
grammaticale cible. Au début de cette étape, des activités moins
exigeantes pour attirer l'attention peuvent être proposées afin que
l'étudiant puisse facilement se concentrer sur la caractéristique
grammaticale cible. . Au début de cette étape, des activités moins 
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exigeantes pour attirer l'attention peuvent être proposées afin que
l'étudiant puisse facilement se concentrer sur la caractéristique
grammaticale cible. Par la suite, les activités peuvent devenir plus
complexes, de sorte que moins d'attention est disponible pour se
concentrer sur le côté grammatical.

Cela peut pousser l'étudiant à développer la capacité d'accéder à ses
connaissances explicites dans des conditions de plus en plus
exigeantes et ainsi servir de préparation aux exigences d'une
communication quotidienne fluide.

Les exigences attentionnelles d'une activité qui attire l'attention
peuvent être modérées par plusieurs facteurs, tels que la pression du
temps. À mesure que la pression du temps augmente, le temps
disponible pour accéder aux connaissances explicites pertinentes
diminue, tout comme l'attention disponible pour se concentrer sur la
forme. Un deuxième facteur important est lié au degré de spontanéité
dont l'activité ciblée a besoin. À des niveaux plus élevés de spontanéité,
plus d'attention sera nécessaire pour se concentrer sur le contenu du
message, et l'attention disponible pour se concentrer sur la forme cible
diminuera. Un autre facteur est la concentration de cette activité.
L'objectif d'une activité est parfois de s'entraîner à utiliser une
caractéristique cible, tandis qu'à d'autres moments, une activité peut
être conçue pour fournir l'exercice d'une caractéristique cible, tout en
poursuivant d'autres objectifs de communication. Les activités qui
nécessitent moins de pratiquer une caractéristique cible sont
susceptibles de consommer moins d'attention que les activités qui ont
également d'autres objectifs de communication. Ce sont quelques
exemples de facteurs qui peuvent modérer les besoins attentionnels
d'une activité, mais il existe d'autres facteurs en plus d'eux - les facteurs
les plus éloquents seront présentés ci-dessous.

Compte tenu de ces facteurs, les enseignants peuvent séquencer les
activités de manière que l'élève soit de moins en moins attentif au fur 
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et à mesure que la pratique avance. Au fil du temps, cela peut pousser
l'étudiant à développer la capacité d'accéder à des connaissances
explicites lorsque seule une attention minimale est disponible.

Une pratique précoce orientée et communicative devrait inclure des
activités moins exigeantes qui attirent l'attention, ce qui peut être fait
avec, par exemple, moins de pression de temps, un niveau de
spontanéité inférieur et une insistance moindre sur la forme. Des
activités telles que des exercices de communication peuvent constituer 

 

un candidat approprié pour cette
étape de la pratique. Les exercices
de communication sont des
activités qui offrent des
opportunités d'utilisation répétée
des caractéristiques cibles dans
des messages significatifs, mais
simples. Par exemple, l'activité
illustrée à la figure 1 ci-dessous
peut être utilisée pour pratiquer
les comparatives et les
superlatives. Dans cette activité, on
demande aux élèves de faire des
comparaisons entre plusieurs 
 

Choses à comparer
1.un crayon, une balle, un râteau 
2.un éléphant, un serpent, un
crocodile
3. une télé, une lampe, une
chaise
4. une pierre, une montagne, une
rivière
5. une voiture, un avion, un vélo
 

éléments (par exemple, un éléphant est plus lourd qu'un serpent).
 
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une telle activité peut servir
comme pratique appropriée pour les apprenants vers le début de l'étape
de pratique cible. Pour commencer, l'activité est assez simple : elle peut
être complétée par un vocabulaire et des formes grammaticales simples
et ne nécessite pas de production au-delà du niveau de la phrase. Étant
donné que l'activité est largement axée sur l'utilisation de la structure
cible, une attention suffisante doit être disponible pour se concentrer
sur la forme et, par conséquent, l'élève est plus susceptible de pouvoir
construire des phrases correctes avec la caractéristique cible

Figure 1: Charge de travail pour un
exercice de communication
(d'après Ur, 1988)
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D'un autre côté, on s'écarte de plusieurs manières de la simplicité des
activités axées sur la connaissance. Premièrement, l'étudiant est
responsable de la création du contenu de son message. Si l'apprenant
doit utiliser la structure cible pour réussir l'activité, il est libre de choisir
les structures à utiliser (par exemple, quels adjectifs utiliser). Par
conséquent, l'utilisation de la structure cible n'est plus mécanique et
prévisible. L'activité est également conçue pour être réalisée oralement,
et donc une certaine pression de temps sera impliquée.

Ensemble, ces caractéristiques en font une activité plus complexe que
les activités axées sur les connaissances et qui peuvent commencer à
pousser l'étudiant à développer la capacité d'accéder à des
connaissances explicites lors d'une communication en temps réel.
Des activités de communication simples, comme des exercices de
communication, peuvent aider l'élève à faire un pas de plus pour qu'il
puisse accéder plus rapidement et avec moins d'efforts à ses
connaissances explicites. Cependant, cela ne nécessite pas une
préparation suffisante pour une communication orale spontanée en
temps réel. Il y a plusieurs raisons à cela : la communication en temps
réel est, entre autres, limitée, centrée sur le message et encore plus
complexe, dans le sens où elle implique un certain nombre de tâches
au-delà de l'utilisation de connaissances explicites (par exemple, créer
du contenu, organisation et décodage des messages). Ainsi, des
activités telles que l'exercice de communication ci-dessus peuvent
encourager le développement de GKSC, mais seulement dans une
mesure limitée. Cela suggère qu'à mesure que la pratique progresse,
un changement vers des activités plus complexes est nécessaire.

Les chercheurs pensent également que pour que la pratique soit
efficace, elle doit refléter les conditions de traitement que les
apprenants rencontreront au fur et à mesure qu'elle se déroule dans le
monde réel, c'est-à-dire que la pratique doit être correctement
transférée.

Enseigner La Grammaire Pour La Communication Spontanée



27

ENCOURAGER
LE

DÉVELOPPEME
NT DE GSKC

Des activités comme le
exercice de

communication
ci-dessus peut encourager

le développement de
GKSC mais à un nombre

limité
étendue seulement. Cela

suggère qu'au fur et à
mesure que la pratique se
déroule, un changement
vers des activités plus

complexes est
nécessaire.

 
Pour que la pratique soit

efficace, elle doit
reproduire le traitement

conditions qui
les apprenants

rencontreront en
effectuant

dans le monde réel.
 

Au fur et à mesure que la
pratique de

communication ciblée
progresse, les activités

devrait refléter plus
communication

étroitement orale au
quotidien

Les paramètres.

Selon ce point de vue, si les activités de
pratique grammaticale reproduisent les
conditions de traitement impliquées dans la
communication orale dans les
environnements quotidiens, alors les
connaissances résultant des activités de
classe peuvent être transférées en dehors de
la classe et peuvent conduire à la
performance. Cela suggère que le cycle de
pratique devrait impliquer 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 classe. Comme mentionné, on
peut s'attendre à ce qu'une telle pratique soit
trop exigeante à ses débuts, mais elle peut
être beaucoup plus appropriée, car la
pratique communicative spécifique évolue
vers des activités plus complexes.

Il découle de ce qui précède qu'au fur et à
mesure que la pratique de communication
spécifique progresse, les activités devraient
refléter plus étroitement la communication
orale dans les environnements quotidiens. On
peut s'attendre à ce que de telles activités
fournissent aux étudiants une meilleure
formation sur les exigences attentionnelles
dans les activités de communication cible, de
sorte que la pratique en classe puisse être
transférée de manière appropriée en dehors
de la 
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salle de classe. Par conséquent, ce sont les activités qui peuvent
finalement fournir la formation dont les étudiants ont besoin pour
pouvoir accéder à leurs connaissances grammaticales lors de la
communication spontanée hors classe. Ainsi, ces activités jouent un
rôle clé dans l'atteinte des objectifs de la pratique.

Les activités utilisées dans cette dernière étape de la pratique
continueraient de fournir des occasions de pratiquer des
caractéristiques grammaticales spécifiques, mais devraient se
concentrer principalement sur le message et encourager l'utilisation
de la langue comme moyen d'expression pour atteindre le résultat
souhaité. C'est-à-dire que l'utilisation du langage pendant ces activités
doit être significative et intentionnelle. Cela rapprocherait les étudiants
de la communication en temps réel dans des situations quotidiennes.
Un exemple d'activité de communication appropriée à la pratique des
comparaisons est fourni dans la figure 2 ci-dessous.

Préparez-vous à parler à votre
partenaire des deux villes que vous avez
visitées. Comparez les deux villes, afin
que votre partenaire décide laquelle il
préfère visiter.

Considérez, par exemple:
-le coût
-la météo
-la taille
-le transport
-la propreté
-la sécurité
-l`hébergement
-la nourriture
-le confort
Utiliser des comparaisons

Figure 2: Instructions pour une
activité de communication

Cette activité nécessite une
production orale au niveau du
discours, avec de nombreux
éléments linguistiques en plus
des comparatives, implique une
certaine pression temporelle et
se concentre principalement
sur le message. Ensemble,
toutes ces caractéristiques
devraient rendre cette activité
plus exigeante en terme de
captation de l'attention qu'une
activité plus simple, ce serait un
exercice de communication,
tout en la rapprochant de la
communication orale, au
quotidien.
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Il est à noter que le rôle des connaissances explicites est toujours
tout aussi important dans cette dernière étape de la pratique,
car les connaissances explicites sont ce qui permet aux
apprenants de construire des phrases correctes avec une
caractéristique cible. 

Ceci est important car les étudiants peuvent parfois devenir trop
absorbés par la conversation pendant ces activités et peuvent oublier
que l'objectif principal est d'améliorer leur grammaire. Par conséquent,
les enseignants devraient continuer à encourager les apprenants à
utiliser des connaissances explicites. Cela peut être fait de plusieurs
manières, par exemple en instruisant les apprenants à utiliser la
structure cible, en fournissant un feedback correctif et en
encourageant les apprenants à surveiller leur propre discours ou le
discours de leurs partenaires.

Un inconvénient de ces activités est qu'elles sont peu susceptibles de
provoquer une production répétée de la caractéristique cible. Les
activités cognitives et les activités de communication plus simples,
comme les exercices de communication, nécessitent souvent une
utilisation fréquente de la caractéristique cible (par exemple, dans
chaque phrase), mais il n'en va pas de même pour des activités de
communication spécifiques plus avancées. Certaines fonctionnalités
de conception peuvent maximiser les chances que les fonctionnalités
cibles soient utilisées (par exemple, par des instructions ou un temps
de planification), mais même dans ce cas, de nombreux apprenants ne
peuvent produire que quelques phrases contenant la fonctionnalité
cible. Par conséquent, il semble raisonnable que ces activités forment
une partie importante de l'étape de la pratique communicative prévue.
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Comme nous l'avons montré dans cette section, il existe de nombreux
types spécifiques d'activités de communication. Les activités illustrées
à la figure 1 et à la figure 2, par exemple, sont très différentes l`unes
de l`autre, comme on peut le voir dans le commentaire fourni ci-
dessous pour chaque activité. Cela soulève la question de savoir
quelles activités sont les plus appropriées pour les étapes précédentes
et suivantes de la pratique et, plus largement, comment les différentes
activités devraient être séquencées pendant la pratique. Comme
mentionné dans l'introduction de cette section, ce manuel présente le
point de vue selon lequel les activités pratiques devraient être
séquencées de manière que l'attention et la concentration diminuent
progressivement pendant la pratique. 

Il existe un certain nombre de facteurs qui peuvent contribuer à
maintenir l'attention nécessaire pendant la pratique. Une sélection de
facteurs clés qui peuvent affecter la concentration de l'attention
disponible pour se concentrer sur la fonction cible pendant la pratique
est présentée dans la figure 3 ci-dessous.       

SÉQUENCE DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION CIBLES

 

1.Pression temporelle: Pression temporelle réduite contre pression du temps élevée

2.Temps de planification: Planification contre temps de planification

3. Degré de spontanéité: Interprétation / expression répétée / structurée vs expression
spontanée 

4.  Instructions pour la fonctionnalité cible: fourni contre non fourni

5.  Accent sur l'activité: accent sur la forme contre accent sur la forme et le message

6. Gamme de caractéristiques linguistiques: étroite (utilisation de la caractéristique cible
majoritairement) contre large (utilisation d'une gamme de formes linguistiques)

7. Niveau du discours: production au niveau de la phrase contre production au niveau du
discours

Figure 3: Facteurs clés pouvant déterminer les exigences attentionnelles des activités pratiques 
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Chacune des caractéristiques fournies dans la figure 3 et leur relation
avec les exigences attentionnelles sont expliquées ci-dessous.

       1   Pression temporelle: Pression temporelle réduite contre
pression du temps élevée 
 
La première caractéristique fait référence au niveau de pression
temporelle impliqué dans l'activité. Certaines activités impliquent
moins de pression temporelle et permettent ainsi un certain temps de
réflexion (par exemple, un simple exercice de communication dont le
but principal est de pratiquer une caractéristique cible), tandis que
d'autres activités (par exemple, un dialogue bidirectionnel avec un but
plus communicatif) peut transmettre un sentiment intense de pression
du temps disponible. On peut s'attendre à ce que la faible pression
temporelle impose moins d'exigences sur l'attention requise que la
pression temporelle élevée.

    2   Planification du temps: planification du temps contre
manque de planification du temps

La deuxième caractéristique est liée à la planification du temps
nécessaire. Si les élèves ont le temps de planifier leur discours, moins
d'attention sera requise lors de l'interprétation que si le temps de
planification de l'activité n'est pas prévu. C'est parce que le message
sera partiellement conceptualisé et donc plus d'attention est
disponible pour se concentrer sur la forme cible au stade où le
message est formulé.

    3     Degré de spontanéité: Interprétation répétée / structurée
contre interprétation spontanée

La troisième caractéristique est liée au degré de spontanéité qui peut
chevaucher dans une certaine mesure la deuxième caractéristique ci-
dessus (planification du temps). 
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Si le degré de spontanéité requis est plus faible, des ressources plus
attentives seront disponibles pour se concentrer sur la caractéristique
cible. Le degré de spontanéité peut être plus faible, par exemple, si
l'activité offre des opportunités de répétition ou si la discussion à
produire est pré-structurée (par exemple, lorsque des informations
sur le contenu sont fournies). Moins l'activité offre de sens, plus elle
sera spontanée et exigeante.

       4   Instructions pour la fonctionnalité cible: fourni contre
non fourni

Des activités peuvent être proposées de telle manière que les
instructions pour la fonction cible soient fournies ou non. Si ces
instructions pour la fonction cible sont fournies, la tâche des
apprenants sera plus simple et ils auront donc généralement besoin
de moins de ressources d'attention pour fournir avec précision les
informations.

       5   Accent sur l'activité: Accent sur la forme contre accent
sur la forme et le message

La cinquième caractéristique est liée à l'accent mis sur l'activité.
Parfois, l'objectif d'une activité de communication ciblée est de
s'entraîner à utiliser une caractéristique cible, et le but est limité. À
d'autres moments, une activité peut être conçue pour fournir la
pratique d'une caractéristique cible, tout en ayant d'autres objectifs de
communication. Les activités qui nécessitent moins de pratiquer la
caractéristique cible sont susceptibles de consommer moins
d'attention que les activités qui ont d'autres objectifs de
communication.
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     6   Gamme de caractéristiques linguistiques: étroite
(utilisation de la caractéristique cible majoritairement) contre
large (utilisation d'une gamme de formes linguistiques)

Les activités ne nécessitent qu'une gamme très limitée de
caractéristiques linguistiques (par exemple, un exercice de
communication), tandis que d'autres nécessitent une gamme
beaucoup plus large. On peut s'attendre à ce qu'une activité qui ne
nécessite qu'une gamme limitée de caractéristiques linguistiques
impose moins d'exigences d'attention qu'une activité qui nécessite
l'utilisation d'une gamme plus large de caractéristiques linguistiques.

       7     Niveau du discours: production au niveau de la phrase
contre production au niveau du discours

La derniere caracteristique est liee au niveau du discours. Certaines
activites ne necessitent que la production de phrases courtes et
simples. D'autres necessitent la production d'un discours plus long et
plus complexe, ce qui implique de prendre en compte des aspects de
la communication, tels que l'organisation du discours et la
pragmatique. Plus le niveau de discours dans une activite est eleve,
plus la responsabilite cognitive qu'elle portera a l'attention sera
grande.

Bien que cette selection de facteurs ne soit pas exhaustive, un effort a
ete fait pour inclure les caracteristiques que nous considerons
susceptibles d'avoir l'effet le plus significatif sur la tache a laquelle une
activite prete attention. On espere que cela fournira des conseils clairs
aux professeurs de langues pour evaluer la nature des diverses
activites et dans une selection et un sequençage eclaires des activites
pratiques.
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QUELS SONT LES FACTEURS QUI POURRAIENT
DÉTERMINER QUE LES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION
DIRIGÉE NE RÉUSSISENT PAS? 

 

Il existe un certain nombre de facteurs qui peuvent compromettre
l'efficacité d'activités de communication spécifiques. Certains des
facteurs les plus importants qui peuvent souvent être problématiques
seront discutés ci-dessous. Parfois, la phase de pratique
communicative ciblée peut être très courte et peut, donc, ne pas
inclure suffisamment d'opportunités de pratique. Lorsque cela se
produit, les étudiants peuvent se voir proposer soit des activités trop
simples et dont on ne peut pas s'attendre à ce qu'elles fassent la
promotion de GKSC dans la mesure souhaitée, soit des activités trop
complexes et pour lesquelles les étudiants ne sont pas préparés. Dans
ce dernier cas, les élèves peuvent ne pas avoir les moyens d'utiliser
leurs connaissances explicites lors de l'activité (par exemple, parce que
les exigences d'accroche sont trop élevées) et cela peut conduire soit à
omettre la fonctionnalité cible, soit à des imprécisions. Pour ces
raisons, nous voudrions souligner que des séquences de pratiques de
communication spécifiques doivent être soigneusement conçues et
planifiées en fonction des besoins et des compétences des
apprenants, en veillant à ce qu'ils soient capables de bien performer
pendant la pratique et qu'ils soient créés des opportunités pour le
développement d'un degré significatif de GKSC.

Un autre problème courant lors d'activités de communication
spécifiques est que les élèves peuvent parfois s'engager dans la
communication de manière à se concentrer exclusivement sur le
message et à négliger l'utilisation de la langue.

Ceci est problématique pour des raisons évidentes : l'étudiant 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 pensons que les étudiants continuent à 
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utiliser leurs connaissances explicites au cours de l'étape spécifique de
la pratique de la communication. En conclusion, nous pensons qu'il est
essentiel que les étudiants soient conscients des objectifs des activités
pratiques et soient prêts à surveiller leur discours et à appliquer leurs
connaissances explicites lors de la performance.

       

INTRODUCERE

4. EXEMPLES D'ACTIVITÉS / ACTIVITÉS
- ÉCHANTILLON ET PROCÉDURES

Dans cette section, quelques exemples d'activités seront présentés afin
de permettre au lecteur de mieux comprendre à quoi peuvent
ressembler les activités de pratique de communication spécifiques et
comment elles peuvent être séquencées. La grille d'évaluation
présentée dans le tableau 1 ci-dessous sera utilisée pour évaluer les
exigences auxquelles chaque activité prête attention et donc le degré
d'attention disponible pour se concentrer sur la caractéristique cible de
cette activité.
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Tableau 1: Grill d'évaluation 

       
Faibles

       

Moyennes

       

Élevées

Caractéristique 
de l'activité

       
1 Pression temporelle 

       2 Planification du temps

       3 Le degré de spontanéité

       4 Informations sur la fonctionnalité simple

       

Exigences d'attention

       

5 Accent sur l'activité

       6 Gamme de caractéristiques linguistiques

       7 Le niveau du discours

       
Cette grille d'évaluation peut être utile pour comprendre la nature des
différentes activités spécifiques de la pratique communicative et pour
séquencer les activités afin que l'attention disponible pour se
concentrer sur la caractéristique cible diminue au cours de la pratique.
Cela peut également aider les enseignants à s'assurer qu'une gamme
d'activités est proposée pendant la pratique, avec des activités plus
légères au début et des activités plus complexes au fur et à mesure
que la pratique progresse. Une mise en garde est qu'il n'y a aucune
raison de croire que toutes les fonctionnalités de 1 à 7 ci-dessus
contribueront également à structurer l'attention nécessaire pour une
activité. Le but de la grille est donc indicatif. 
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ACTIVITÉ 1
 

Niveua: B1

Caractéristiques cibles: Prezentul simplu

Matériaux:

       

37Enseigner La Grammaire Pour La Communication Spontanée



38

Lisez les extraits suivants et essayez de mémoriser le plus de détails
possibles sur les quatre amis qui parlent de leurs sports préférés.
Couvrez les textiles et essayez de donner le plus d'informations
possible sur chacun d'eux. N'utilisez que des verbes au présent. 

       

1.     Je m'appelle Ana, j'ai 14 ans, je suis une personne
dynamique et j'aime passer mon temps à faire beaucoup de
sport. Tous les jours, sauf le samedi et le dimanche, je m'entraîne
au handball, étant inscrite depuis trois ans dans l'équipe de
l'école. J'aime participer aux championnats nationaux parce que
j'ai confiance en moi et en mes coéquipiers, mais j'attends avec
impatience les matchs internationaux parce que j'aime voyager,
rencontrer d'autres personnes, des cultures et des traditions
différentes.

2.     Je m'appelle Dan, j'ai 15 ans, je suis passionné de tennis
depuis que je suis enfant. Mes entraînements ont lieu tous les
jours de 5h à 7h. J'ai des compétitions dans différentes villes ou
pays du monde et j'ai l'habitude de voyager, de faire face au
stress causé par le changement de fuseau horaire ou aux longs
voyages en avion. J'aime voyager, j'ai déjà été dans de nombreux
endroits, mais j'ai hâte de retourner dans la capitale de la France.

3.     Je m'appelle Maria, j'ai 17 ans et ma passion est la
gymnastique rythmique. Je ne peux pas imaginer un jour sans
entraînement. Mon entraîneur me dit que j'ai du talent, mais
pour être performant, je dois travailler dur. Mais quand tout est
passion… cela devient facile. J'aime les défis et les situations
difficiles et j'attends avec impatience le nouveau championnat du
monde.

4.     Je m'appelle Paul, j'ai 16 ans, mon hobby est la natation. Je
suis un vrai athlète, je me sens bien dans l'eau, où je peux faire
attention à ce qui se passe autour de moi. Mes parents me
soutiennent dans tout ce que je fais et je suis inscrit au club de
natation de la ville depuis 7 ans. Je nage dans les quatre styles de
base, mais je pense que j'aime le plus le papillon, même si le bras
semble beaucoup plus intéressant depuis les tribunes.

       

Ana est…..

       

Dan est…..

       

Maria est…..

       

Paul est…..
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Évaluation des demandes attentionnelles: 

       
X

       

X

       X

       X

       
X

       Clasificarea cerințelor atenționale: 2.85

       

ACTIVITATEA 2
 

Nivel: B1

Caracteristica țintă: Timpul Perfect Compus 

Materiale:

       

Caractéristique de l'activité Exigences d'attention

Faibles Moyennes Élevées

Pression temporelle 1.

2.  Planification du temps

3. Le degré de spontanéité

4. Informations sur la fonctionnalité simple

5. Accent sur l'activité

6. Gamme de caractéristiques linguistiques

7. Le niveau du discours

X

       

X

       
X

       X

       X

       X

       X

       Clasificarea cerințelor atenționale: 2.85

       
ACTIVITÉ 2

 
Niveua: B1

Caractéristiques cibles: Le plus-que-parfait

Matériaux:
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Parlez à votre collègue des souvenirs d'enfance
les plus pertinents. Parlez de ce qui suit:

1. Où vous avez passé votre enfance ?

2. Qu'avez-vous fait là-bas?

3. Qui était votre meilleur ami?

4. Ce que vous avez aimé / détesté faire pendant ton
enfance.

5. Une situation / un événement dont vous vous
souvenez le plus

6. Comment cette situation / cet événement a-t-il changé
votre vie et pourquoi

Utilisez uniquement le temps Passé Composé lorsque
vous parlez à votre collègue, puis changez de rôle.
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Évaluation des demandes attentionnelles:

       

Clasificarea cerințelor atenționale: 2

       

ACTIVITÉ 3
 

Niveau: C1

Caractéristiques cibles: Discours indirect

Matériaux:

    

Caractéristique de l'activité Exigences d'attention

Faibles Moyennes Élevées

Pression temporelle  1.

2.  Planification du temps

3. Le degré de spontanéité

4. Informations sur la fonctionnalité simple

5. Accent sur l'activité

6. Gamme de caractéristiques linguistiques

7. Le niveau du discours

X

       
X

       X

       

X

       

X

       

X

       

X

       Évaluation des exigences attentionnelles: 2
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Lisez les phrases suivantes et essayez de vous souvenir de leur
ordre d'apparition. Ensuite, répétez l'événement en discours
indirect, à la troisième personne, dans l'ordre dans lequel il s'est
déroulé.
1. La semaine dernière, j'ai perdu mon portefeuille.
2. Ce n'est qu'à mon retour à la maison que j'ai remarqué que je
ne l'avais plus.
3. Je suis retourné au bureau pour le chercher, mais je n'ai pas
pu le trouver.
4. Il est intéressant de noter que sur le bureau, je n'ai trouvé que
la carte d'identité.
5. J'ai réalisé qu'au déjeuner, j'ai mangé avec mon collègue de
bureau au restaurant.
6. Je suis allé au restaurant, mais personne ne l'a trouvé.
7. Toute la soirée, j'ai essayé de me rappeler où je l'avais laissé.

       
Évaluation des demandes attentionnelles:

       

Évaluation des exigences attentionnelles: 1.14 

Caractéristique de l'activité Exigences d'attention

Faibles Moynnes Élevées

Pression temporelle  1.

2.  Planification du temps

3. Le degré de spontanéité

4. Informations sur la fonctionnalité simple

5. Accent sur l'activité

6. Gamme de caractéristiques linguistiques

7. Le niveau du discours

X

       

X

       
X

       X

       
X

       X

       X
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ACTIVITÉ 4
 

Niveau: B1

Caractéristiques cibles: Le fetur

Matériaux:

Vous souhaitez économiser / collecter des fonds et faire une
réservation pour des vacances l'été prochain. Faites des plans et
parlez au collègue que vous souhaitez aider avec quelques
suggestions. Préparez-vous à dire à votre collègue ce qui est
important pour vous pendant le voyage / à quoi devraient
ressembler des vacances idéales.
Considérer ce qui suit:
- La météo
- La nourriture
- L` hébergement
- Les magasins
- Lieux à visiter / Culture
- Le paysage
- Vie nocturne
- Avec qui je vais / Partenaires routiers

Explique ton choix ; apporter des arguments; fournis des
exemples.
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Caractéristique de l'activité Exigences d'attention

Faibles Moyennes Élevées

Pression temporelle  1.

2.  Planification du temps

3. Le degré de spontanéité

4. Informations sur la fonctionnalité simple

5. Accent sur l'activité

6. Gamme de caractéristiques linguistiques

7. Le niveau du discours

Évaluation des demandes attentionnelles:

X

       X

       
X

       X

       X

       X

       
X

       
Évaluation des exigences attentionnelles: 2.28
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ACTIVITÉ 5
 5
 

Niveua: A2

Caractéristiques cibles: Adjective la gradul comparativ

Matériaux:

Tu interrogeras trois camarades de classe sur leurs saines
habitudes. Il décide ensuite s'ils sont en forme ou s'ils
doivent changer de mode de vie.

·Observez les informations du tableau (dans la première
colonne) et préparez quelques questions.
• Comparez les informations et le style de vie des trois collègues
et partagez vos conclusions.

       

Le collègue1 1

       

Le collègue1 2

       

Le collègue1 3

       Nom

       Hauteur
       
Poids
       Qualités physiques     

Aliments favorits        

Mange -t-il fast 

Activité physique

Sports pratiqués 
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Évaluation des demandes attentionnelles:

       

Clasificarea cerințelor atenționale: 1.14

       

Niveua: B1

Caractéristiques cibles: Adverbele de frecvență   

Matériaux:

ACTIVITÉ 6
 

Caractéristique de l'activité Exigences d'attention
 

Faibles Moyennes Élevées

Pression temporelle  1.

2.  Planification du temps

3. Le degré de spontanéité

4. Informations sur la fonctionnalité simple

5. Accent sur l'activité

6. Gamme de caractéristiques linguistiques

7. Le niveau du discours

X

       

X

       

X

       

X

       

X

       

X

       

X

       

Évaluation des exigences attentionnelles: 2
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Remarque: À fournir après l'activité 6 ci-dessus.

Répétez maintenant l'entretien avec trois autres camarades
de classe, en comparant leurs réponses aux questions de
l'exercice ci-dessus; utilisez les adverbes de fréquence
appropriés. Dans quelle mesure leurs trois réponses étaient-
elles similaires ou différentes?

(Modèle: Andrei et Viorel ne jouent pas souvent au football.)

Caractéristique de l'activité Exigences d'attention

Faibles Moyennes Élevées

2.  Planification du temps

3.  Le degré de spontanéité
 

4. Informations sur la fonctionnalité simple

5. Accent sur l'activité

6. Gamme de caractéristiques linguistiques

7. Le niveau du discours

X

       

X

       

X

       

X

       

X

       

X

      

X

       

Évaluation des exigences attentionnelles: 1.57

Évaluation des demandes attentionnelles:

Pression temporelle  1.
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