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Planification des cours :
notions utiles
Ce chapitre présente une brève initiation à l’utilisation des NCLC pour planifier des cours. Il contient
des renseignements sur la façon dont certaines sections du document sur les NCLC peuvent aider les
enseignants à évaluer les besoins, à planifier des leçons et à faire des évaluations.

L'évaluation des besoins et les NCLC
L’évaluation initiale et continue des besoins s’inscrit dans une approche centrée sur l’apprenant, ce qui
est l’un des principes directeurs des NCLC. L’évaluation des besoins est utile aussi bien à l’enseignant
qu’à l’apprenant. Elle permet à ce dernier de réfléchir à ses objectifs d’apprentissage linguistique et de
participer au choix de la matière enseignée en classe. L’évaluation aide également l’enseignant à mieux
connaître les apprenants de sa classe (notamment leurs objectifs d’apprentissage, leurs projets à court et
à long terme, et leurs champs d’intérêt). L’évaluation des besoins tout au long du programme permet de
mettre à jour la planification initiale et de déterminer le temps à consacrer à certains sujets, compétences
et structures. Elle sert aussi à veiller à ce que le cours réponde aux besoins courants et parfois changeants
des apprenants.

Principes de l’évaluation des besoins
Une évaluation efficace des besoins :
−− reconnaît que les apprenants ont des besoins diversifiés, qui peuvent être objectifs (besoin de
communiquer dans des situations réelles à l’extérieur de la classe) aussi bien que subjectifs (besoin lié
à des facteurs affectifs comme la confiance et l’estime de soi);
−− reconnaît que les apprenants ont chacun un style d’apprentissage et des aptitudes cognitives qui leur
sont propres et qui doivent être pris en compte lors de la planification d’un programme;
−− comporte un dialogue continu entre les apprenants et l’enseignant au sujet du contenu du
programme d’études; les apprenants sont régulièrement appelés à donner leur avis à l’aide d’outils et
de stratégies qui ouvrent la discussion;
−− met l’accent sur les réalisations et les habiletés des apprenants plutôt que sur leurs lacunes, reconnaît
leurs forces et en tire parti afin de les mener vers l’atteinte de leurs objectifs;
−− comprend la transmission de renseignements avant et après l’évaluation des besoins pour que les
apprenants comprennent le but et les résultats de cette évaluation;
−− est menée en temps opportun, avec efficacité et de manière appropriée compte tenu de la situation
de la classe.
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Évaluation initiale des besoins
Une évaluation initiale des besoins devrait fournir suffisamment d’information à l’enseignant pour obtenir
un portrait global de chaque apprenant de la classe. Voici quelques renseignements importants à obtenir
sur les apprenants :
−− leur niveau de compétence linguistique, qui est déterminé à l’aide de la Batterie de tests de
classement aux Niveaux de compétence linguistique canadiens (BTC-NCLC) dans les centres
d’évaluation; si un apprenant était déjà en formation, l’enseignant précédent pourra fournir son
niveau de compétence en fonction des évaluations de la performance individuelle effectuées en
classe;
−− leurs antécédents et leur situation actuelle, y compris leur niveau d’instruction, leurs antécédents
professionnels, leur âge, leur situation personnelle et leur langue maternelle;
−− leurs objectifs à court et à long terme;
−− les difficultés linguistiques particulières qu’ils éprouvent (prononciation, compétences en rédaction,
etc.);
−− leurs besoins en matière de communication (parler à un médecin au sujet d’un ennui de santé,
remplir des formulaires, etc.);
−− les thèmes ou sujets qui les intéressent;
−− leur style d’apprentissage particulier, leur degré de confiance en eux, leur attitude envers la langue
française, etc.
Différents outils peuvent servir à l’évaluation initiale des besoins, notamment des questionnaires, des
sondages, des entrevues individuelles avec les apprenants et des journaux personnels. Les outils et les
stratégies employés à cette fin dépendront du type de programme et du niveau de compétence des
apprenants.

Évaluation continue des besoins
L’évaluation continue des besoins fait en sorte que les apprenants participent activement aux décisions
touchant directement leur apprentissage. Elle leur offre un moyen de discuter des priorités et des
préférences relatives au contenu du cours et aux orientations futures en vue de répondre à leurs besoins.
Ce type d’évaluation peut se faire par différents moyens : discussions en classe ou en petits groupes ou
formulaires de rétroaction individuelle, questionnaires ou encore listes de vérification remplies par les
apprenants eux-mêmes. Les enseignants peuvent aussi évaluer les besoins de manière informelle en
observant les interactions et la performance des apprenants en classe et en adaptant la planification des
leçons en conséquence.
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L’évaluation formative continue est une autre façon de cerner les besoins linguistiques particuliers à
mesure qu’ils se présentent. Les résultats de l’évaluation formative peuvent aider les enseignants à
déterminer les domaines de la communication sur lesquels les apprenants doivent continuer à travailler
pour s’améliorer. Pour obtenir un modèle de formulaire d’autoévaluation pouvant servir à l’évaluation
continue des besoins, consultez les pages 82 et 83.

La planification des leçons et les NCLC
Les NCLC facilitent la planification et la mise en œuvre de leçons qui sont fondées sur des tâches,
c’est-à-dire sur des exercices concrets tirés de la vie réelle qui permettent à un apprenant de facilement
transférer les connaissances acquises en classe à des situations de son quotidien.
Chaque tâche doit être associée à un niveau de compétence, qui correspond au degré de maîtrise
du français de l’apprenant. La complexité d’une tâche, qui augmentera graduellement au fil de
l’apprentissage, offre un moyen clair et uniforme pour l’apprenant et l’enseignant de faire le bilan de
l’évolution des compétences.
L’apprenant progressera d’un niveau à l’autre à mesure qu’il maîtrisera les compétences décrites dans
l’énoncé qui caractérise le niveau où il se situe. Ces énoncés sont sciemment dépourvus d’un contexte
particulier pour que le savoir de l’apprenant soit évalué en fonction de l’habileté avec laquelle il accomplit
des tâches contextualisées.
La planification efficace d’un cours axé sur les NCLC a donc les caractéristiques suivantes :
−− elle est centrée sur les apprenants et encourage la participation de ces derniers aux discussions
concernant le contenu et les priorités du programme;
−− elle privilégie les tâches reflétant une communication authentique;
−− elle offre des possibilités aux apprenants de perfectionner leurs compétences et aptitudes associées
à divers aspects des habiletés langagières (sur le plan grammatical, textuel, sociolinguistique,
fonctionnel et stratégique);
−− elle fait appel à des textes authentiques et à d’autres ressources que les apprenants peuvent
retrouver à l’extérieur de la classe.

Planifier des cours à l’aide des NCLC

63

A

Planification des cours : notions utiles

Ci-dessous se trouve une brève discussion sur l’une des méthodes possibles de planification de leçons à
l’aide des NCLC.
Les Profils de compétence et les Descripteurs de connaissances clés, qui figurent dans le document sur
les NCLC, sont particulièrement utiles à cette fin.
Les Profils de compétence donnent une idée générale de la maîtrise qu’un apprenant a d’une habileté
particulière à un niveau donné. Ceci permet de situer les compétences de l’apprenant par rapport à
celles qu’il ne maîtrise pas encore (parce qu’elles sont d’un niveau supérieur) ou qu’il maîtrise bien (parce
qu’elles sont d’un niveau inférieur). Les Descripteurs de connaissances clés présentent une gamme de
connaissances distinctes (connaissances grammaticale, textuelle et sociolinguistique) qui devraient être
pris en compte dans la planification des leçons à long terme et au quotidien.

Planification de la leçon quotidienne
Les cours de FLS peuvent être organisés de différentes façons :
−− par thème (santé, emploi, éducation, etc.);
−− par unité (qui peut regrouper différents thèmes dans une même habileté par exemple);
−− par besoins des apprenants (comprendre le système scolaire en Ontario, rédiger un CV, etc.);
−− par habileté (expression écrite ou orale, compréhension de l’écrit ou de l’oral);
−− par tâche.
Les leçons prévues pour chacun des thèmes ou unités peuvent être conçues selon les domaines
de compétence (relations interpersonnelles, consignes, consigner de l’information, persuasion ou
information) ou selon une tâche (p. ex. prendre rendez-vous chez le médecin, présenter quelqu’un à un
grand groupe de personnes, etc.).
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Adaptation des niveaux de compétence aux tâches pédagogiques
Les niveaux de compétence ont été délibérément rédigés sous forme d’énoncés généraux afin de
s’appliquer à un large éventail de contextes. Il revient à chaque enseignant de donner aux apprenants des
tâches particulières qui leur seront utiles dans divers contextes pour eux.
La planification d’une leçon fondée sur une tâche pour un NCLC 4 en compréhension de l’écrit dans le
domaine des relations interpersonnelles pourrait ressembler à ce qui suit :

Choisir un objectif
pour une tâche (dans
un module ou une
unité de travail ayant
trait aux besoins et
aux champs d’intérêt
de l’apprenant).
Par exemple :
Lire le courriel d’un
ami contenant des
excuses.

Faire correspondre
la tâche à un
descripteur de
compétence clé.
Par exemple :
Dans de courts textes
ou notes personnelles
(invitations,
remerciements,
excuses, etc.) :
• Comprendre
l’essentiel
du message
et saisir des
renseignements
précis
(expéditeur, date,
demande de
réponse);
• Comprendre
les mots et
expressions
indiquant le ton.

Planifier des activités
qui favorisent
l’acquisition et
l’utilisation des
habiletés et qui
aideront l’apprenant à
accomplir la tâche.
Parcourir le texte
pour en comprendre
l’essentiel et l’analyser
pour obtenir des
renseignements plus
précis.
Voir l’analyse de la
tâche à la page 67
pour avoir d’autres
activités possibles.

Concevoir une
tâche d’évaluation
qui permettra à
l’apprenant de
démontrer ce qu’il est
en mesure de faire
une fois les activités
terminées.
Par exemple :
L’apprenant devra
lire plusieurs courts
messages envoyés par
courriel contenant des
excuses et répondre
à des questions
à réponse courte
pour déterminer les
principaux points,
la relation entre les
interlocuteurs, et des
détails précis.
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Démarche d’enseignement et d’apprentissage
Le document sur les NCLC renferme des exemples de tâches, liées au travail, aux études et à la collectivité,
pour tous les descripteurs de compétence clé. L’enseignant peut s’inspirer de ces exemples de tâches
pour créer des tâches authentiques pour ses apprenants.
Il est important de consulter le Contexte de communication au moment de créer des tâches pour la salle
de classe pour en savoir davantage sur les caractéristiques du texte ou des tâches, comme la longueur, le
niveau de complexité et l’auditoire.
Une fois que les tâches à enseigner sont choisies, il est bon de les analyser pour déterminer les activités
de perfectionnement que les apprenants doivent faire pour les maîtriser et atteindre le niveau de
compétence visé. Pour effectuer cette analyse, il faut dégager chacun des éléments d’une tâche. Ces
éléments servent à définir les activités de perfectionnement possibles qui prépareront les apprenants à la
tâche en question.
Certaines de ces activités pourront également servir plus tard de critères d’évaluation. Les Descripteurs
de compétences clés ainsi que les descripteurs génériques énumérés dans la Performance globale
peuvent aussi servir de critères d’évaluation des apprenants dans l’exécution de la tâche.

66

NCLC : TROUSSE DE SOUTIEN

A

Planification des cours : notions utiles

Le schéma qui suit illustre une analyse pour la tâche décrite à la page 65 (NCLC 4 en compréhension de
l’écrit).
I. Relations interpersonnelles
NCLC 4 : Compréhension de l’écrit
Dans de courts textes ou notes personnelles (invitations, remerciements, excuses, etc.) :
• Comprendre l’essentiel du message et saisir des renseignements précis (expéditeur, date, demande
de réponse);
• Comprendre les mots et expressions indiquant le ton.

Tâche :
Lire le courriel d’un ami
contenant des excuses.

Connaissance
grammaticale :
−− Analyser le texte
pour y relever
des structures
grammaticales
particulières
(p. ex. : Je suis
désolé de…; Je
te présente mes
excuses pour…)

Connaissance
textuelle :
−− Comprendre les
liens entre les
phrases en se
basant sur des
connecteurs et
des marqueurs
de temps ou de
séquence

Connaissance
sociolinguistique :
−− Relever les mots
et les phrases
qui indiquent
le degré de
formalité et de
sincérité et le ton
(p. ex. : Je suis
vraiment désolé.)

Compétence
stratégique :
−− Comprendre le
sens de mots non
familiers à l’aide
d’indices textuels
−− Parcourir le texte
pour en comprendre
l’essentiel
−− Analyser le texte
pour en dégager
des renseignements
précis
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L’évaluation et les NCLC
L’évaluation en classe joue un rôle important dans l’apprentissage et l’enseignement. Elle permet de
constater les progrès des apprenants et donne la perspective nécessaire pour améliorer l’efficacité de
l’enseignement en classe. Pour être efficace, cette évaluation doit reposer sur les principes suivants :
−− elle est continue afin de donner de nombreuses occasions aux apprenants de démontrer leurs
progrès;
−− elle est directement liée aux objectifs du cours et à la matière enseignée en classe;
−− elle est fondée sur les tâches appliquées en classe qui reflètent une communication authentique et
concrète répondant aux besoins des apprenants;
−− elle demande la collaboration des apprenants et des enseignants pour planifier et évaluer
l’apprentissage;
−− elle comprend des méthodes efficaces pour fournir de la rétroaction aux apprenants afin
qu’ils puissent mieux déterminer leurs forces et les points à améliorer et se fixer des objectifs
d’apprentissage;
−− elle offre aux apprenants des occasions d’autoévaluation et de réflexion.

Objectifs de l’évaluation
L’évaluation des apprenants peut servir à de nombreuses fins. Cette évaluation a généralement lieu à la
fin d’une unité ou d’un cours, et sert à déterminer les acquis de l’apprenant. Elle permet habituellement
de mesurer l’apprentissage. Le plus souvent, elle s’exprime en chiffres et en notes qui peuvent servir à la
rédaction de rapports externes. Elle exige que l’enseignant comprenne bien les normes pour les appliquer
de façon uniforme. Elle est jugée efficace lorsqu’elle est valide (c’est-à-dire qu’elle mesure réellement ce
qu’elle est censée mesurer) et fiable (c’est-à-dire que les normes sont appliquées uniformément par tous
les enseignants et dans tous les programmes).
On a découvert qu’en optant pour une évaluation au service de l’apprentissage plutôt qu’une évaluation
seulement aux fins de la notation, on contribuait à la réussite de l’apprenant en classe. Le principal
objectif de ce type d’évaluation consiste à donner une rétroaction favorisant l’apprentissage, ce qui aide
les apprenants à se situer dans leur cheminement et à décider des prochaines étapes.
Ce type d’évaluation doit être intégré à toute la démarche d’enseignement et d’apprentissage. Elle a
lieu durant l’acquisition des connaissances. Les observations factuelles servent à cerner les besoins
des apprenants, à planifier les prochaines étapes de l’enseignement et à fournir aux apprenants une
rétroaction qui les aidera à améliorer leur performance.
Pour effectuer une évaluation au service de l’apprentissage, les enseignants doivent analyser les écarts
entre la performance réelle et la performance souhaitée, puis les décomposer en étapes compréhensibles
pouvant être communiquées à l’apprenant. Cela signifie que les enseignants et les apprenants doivent
avoir une même compréhension des attentes et de ce qu’il faut pour atteindre les normes. L’évaluation
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est jugée efficace si les apprenants sont effectivement en mesure d’utiliser l’information qui en découle
pour faire progresser leur apprentissage.
Dans la pratique, la distinction entre les deux formes d’évaluation n’est pas toujours claire. Par exemple,
dans certains cas, une même tâche d’évaluation ou un même test d’évaluation peut remplir les deux
fonctions. Une tâche d’évaluation ayant lieu à la fin d’une unité peut fournir une information à la fois
sommative (généralement sous forme de notes ou de résultats) et formative. L’évaluation devient
au service de l’apprentissage lorsque les enseignants analysent où en sont les apprenants dans leur
cheminement et qu’ils leur donnent une rétroaction précise et ciblée concernant leur performance et les
moyens de l’améliorer. Les enseignants doivent également être en mesure d’utiliser l’information tirée de
l’évaluation pour adapter leur enseignement et leurs activités.

Évaluation dans le cadre de la démarche d’enseignement
Le graphique ci-dessous illustre la nature continue et cyclique de l’évaluation dans la planification de
cours. La première étape de la démarche consiste à planifier la tâche d’apprentissage et d’évaluation, puis
à l’élaborer, à l’assigner aux apprenants, à analyser les résultats obtenus et à adapter l’enseignement en
conséquence.

Démarche d’enseignement
Planifier l’apprentissage et l’évaluation
ðð Déterminer la compétence langagière à cibler
ðð Concevoir des activités d’apprentissage et des
tâches d’évaluation appropriées
ðð Clarifier l’objectif de l’évaluation
ðð Choisir les critères en fonction de la tâche et
des notions enseignées en classe

Utiliser l’information fournie par l’évaluation pour
planifier les prochaines leçons
ðð Discuter des progrès réalisés avec les apprenants
ðð Planifier les prochaines leçons de façon à
combler les lacunes en matière d’apprentissage
et d’enseignement

Effectuer l’évaluation
ðð Discuter avec les apprenants
de l’objectif de l’évaluation et
des critères utilisés
ðð Procéder à l’évaluation

Analyser les résultats de l’évaluation
ðð Consigner les résultats
ðð Déterminer les lacunes en matière
d’apprentissage et d’enseignement
ðð Fournir une rétroaction aux apprenants
ðð Utiliser les résultats de plusieurs évaluations
pour mesurer les progrès réalisés par les
apprenants
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Démarche d’évaluation
Décider de la stratégie
d’évaluation

Choisir/élaborer la tâche
d’évaluation appropriée

Différentes stratégies peuvent servir aux évaluations en classe, selon l’habileté et le niveau
de compétence ciblés. Les stratégies d’évaluation de la compréhension de l’oral et de l’écrit
pourraient inclure des questions de compréhension (p. ex. : vrai ou faux, réponse courte ou
question à choix multiple). L’évaluation de l’expression orale pourrait inclure des entrevues,
des interactions en groupe, des présentations et des jeux de rôles. Quant à l’évaluation de
l’expression écrite, elle pourrait être présentée sous forme de courts exercices d’écriture
guidés, de rédaction de paragraphes ou de formulaires à remplir.
Il y a des Exemples de tâches pour chaque descripteur de compétence clé dans les
différents domaines liés au travail, aux études et à la collectivité, qui peuvent être adaptés à
des fins d’évaluation. Il est toutefois important de choisir une tâche d’évaluation qui est en
lien avec les notions abordées en classe.
Les enseignants peuvent consulter le Contexte de communication pour s’assurer que la
tâche correspond bien au niveau visé. Il est important de respecter la longueur des textes, le
niveau de complexité ou encore le genre d’auditoire.

Déterminer les critères
d’évaluation de la tâche

Les critères d’évaluation doivent souligner ce qui est important pour la compétence de
communication afférente à une tâche particulière. Par exemple, pour une tâche demandant
de présenter des excuses, la connaissance sociolinguistique (pertinence et ton de voix pour
exprimer la sincérité) est importante.
Les Descripteurs de compétences clés et les Descripteurs de connaissances clés peuvent
servir de critères d’évaluation; la section sur la Performance globale comprend d’autres
critères possibles. Les critères servant à évaluer la performance des apprenants doivent
refléter les notions abordées en classe et peuvent être choisis en consultation avec les
apprenants.

Élaborer/trouver un
outil d’évaluation

Plusieurs outils d’évaluation fondés sur les NCLC peuvent être utilisés, y compris des listes
de vérification, des échelles d’évaluation et des formulaires de rétroaction. Des exemples
d’outils prêts à utiliser sont présentés aux pages 84 à 86.

Procéder à l’évaluation

Lorsqu’il y a une évaluation, les apprenants doivent en connaître clairement le but, les
consignes pour effectuer la tâche donnée et les critères qui serviront à évaluer leur
performance.

Fournir une rétroaction

La rétroaction donnée aux apprenants doit inclure des renseignements que ces derniers
peuvent utiliser pour améliorer leur performance.

Consigner les résultats
de l’évaluation

La consignation des résultats de l’évaluation facilite la démarche d’évaluation à la fin du
cours. Les enseignants peuvent choisir un outil qui leur convient ou créer leur propre outil.
Un exemple de formulaire de suivi de l’évaluation figure à la page 87.
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Le portfolio et les NCLC
L’évaluation linguistique basée sur le portfolio part du principe qu’une évaluation constitue un élément
essentiel de l’enseignement et de l’apprentissage. Elle est née de la volonté d’avoir des moyens plus
authentiques d’évaluer la langue que ceux offerts par les méthodes traditionnelles. Cette forme
d’évaluation cherche aussi à rompre avec la distinction traditionnelle entre évaluation formative
(évaluation en prévision de l’apprentissage) et évaluation sommative (évaluation de l’apprentissage).
L’utilisation d’un portfolio pour accompagner l’apprentissage d’une langue ainsi que l’évaluation et la
formation linguistiques n’a rien de nouveau. Par contre, l’évaluation linguistique basée sur un portfolio
définissant des pratiques d’enseignement et d’évaluation normalisées qui sont axées sur les NCLC et les
CLB, elle, est nouvelle au Canada. Cette méthode habilite l’enseignant à se servir du portfolio en classe et
contribue à améliorer l’efficacité de l’enseignement ainsi que l’évaluation des besoins et des objectifs des
apprenants.
L’évaluation linguistique basée sur le portfolio est une démarche par laquelle l’enseignant recueille des
exemples d’usage de la langue sur une période de temps en vue d’établir les progrès d’un apprenant.
Dans les programmes mettant à profit les NCLC, le portfolio se composerait des tâches d’évaluation
conçues en fonction des NCLC.
Dans le cadre d’une évaluation linguistique basée sur le portfolio en fonction des NCLC, l’enseignant
pourrait avoir la responsabilité de :

Au début du semestre
•
•
•

•

•

présenter ce qu’est l’évaluation linguistique basée sur le portfolio et expliquer aux apprenants qu’ils
seront évalués régulièrement tout au long du semestre, et non pas seulement à la fin;
demander aux apprenants de se constituer un portfolio, à commencer par une fiche de
renseignements à leurs sujets;
demander aux apprenants de se fixer des objectifs d’apprentissage précis et atteignables, tels que
je veux arriver à fixer mes propres rendez-vous par téléphone ou je veux être capable de remplir des
formulaires de demande d’emploi;
dresser une liste maîtresse des tâches que les apprenants doivent inclure dans leur portfolio (pour
faciliter l’examen du portfolio); cette liste peut comprendre les tâches langagières, le NCLC visé et les
habiletés des NCLC abordées;
établir un horaire régulier pour les activités d’évaluation basée sur le portfolio.
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Tout au long du semestre
•
•
•
•
•

veiller à ce que les apprenants tiennent un registre à jour des éléments de leur portfolio pour en
faciliter l’examen;
demander aux apprenants de verser régulièrement des tâches d’évaluation langagière dans leur portfolio;
prendre note d’éléments ou d’observations qui pourront être utiles à la fin du semestre ou pour
discuter avec les apprenants;
demander aux apprenants de réfléchir régulièrement à leurs activités d’apprentissage, à ce qu’ils ont
appris et à ce qui facilite leur apprentissage;
passer régulièrement en revue le portfolio et discuter de celui-ci avec les apprenants.

À la fin du semestre
•
•

passer en revue le contenu de chaque portfolio pour déterminer les progrès des apprenants en vue
d’en faire rapport;
discuter de l’évaluation finale avec les apprenants et utiliser le portfolio pour étayer ses propos.

Questions et réponses au sujet du portfolio
Q.

De quoi se constitue un portfolio à des fins d’évaluation linguistique?

R.

Dans l’optique d’une évaluation linguistique en fonction des NCLC, le portfolio devrait contenir :
−− un exemplaire des NCLC de l’apprenant au début du cours;
−− des échantillons illustrant le niveau linguistique de l’apprenant au début du cours;
−− un objectif d’apprentissage précis et atteignable pour que la rétroaction sur les progrès puisse
mettre en relation le point de départ de l’apprenant et l’objectif visé par celui-ci;
−− des exemples de tâches d’évaluation des quatre habiletés; évaluation par les pairs ou
autoévaluation des habiletés à partir d’activités d’apprentissage (les exercices de grammaire ou les
dictées ne témoignent pas de ce qu’est capable de faire un apprenant en français; par conséquent,
ils ne sont pas utiles dans un portfolio destiné à une évaluation en fonction des NCLC);
−− des échantillons de tâches de divers domaines de compétence.

Q.

Peut-on faire une évaluation basée sur un portfolio pour les apprenants d’un programme
d’alphabétisation en français langue seconde?

R.

La recherche montre qu’une évaluation basée sur un portfolio peut être particulièrement utile
pour les apprenants d’un programme d’alphabétisation en langue seconde1 parce qu’elle met
l’accent sur l’acquisition de compétences métacognitives (apprendre à apprendre). Toutefois,
cette forme d’évaluation présente aussi des défis. Les enseignants doivent acquérir le vocabulaire
nécessaire pour les activités destinées au portfolio, notamment pour donner des instructions aux
apprenants.

Pour plus d’information sur les apprenants d’un programme d'alphabétisation en FLS, consultez le document du
CNCLC intitulé Alphabétisation pour immigrants adultes en français langue seconde (2005).

1
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Questions et réponses au sujet du portfolio (suite)
Q.

Quelle doit être l’ampleur d’un portfolio?

R.

L’ampleur variera d’un enseignant à l’autre, d’un programme à l’autre. Dans les programmes
à temps plein, les apprenants pourraient y verser un ou deux éléments par semaine. Dans les
programmes à temps partiel, ils pourraient y verser deux ou trois éléments aux deux semaines.

Q.

Comment inclure l’évaluation basée sur le portfolio dans un horaire d’enseignement déjà
chargé?

R.

Avec l’évaluation basée sur le portfolio, les apprenants ont l’occasion d’acquérir bon nombre
de compétences importantes qui sont transposables dans la communauté, au travail ou à
l’école, telles que l’établissement d’objectifs, la description de compétences, l’autoévaluation,
l’organisation de matériel et la tenue d’un inventaire. Il est utile d’inclure des activités servant à
l’évaluation basée sur le portfolio pour que les apprenants finissent par maîtriser certaines de
ces compétences. Les enseignants doivent y aller selon leur style d’enseignement ainsi que les
besoins et les caractéristiques de leur classe.

Q.

Qui doit choisir les éléments à inclure dans le portfolio : l’apprenant ou l’enseignant?

R.

Vu que l’enseignant doit examiner certains types d’éléments dans le portfolio pour pouvoir
évaluer le progrès de l’apprenant en fonction des NCLC, il peut préciser les échantillons à y
inclure.

Q.

Comment faire pour inclure l’évaluation d’habiletés d’expression orale dans un portfolio?

R.

Il est possible d’inclure des échantillons enregistrés, mais il est plus courant de remettre à
l’apprenant le formulaire de rétroaction utilisé pendant la tâche d’évaluation. Ce formulaire doit
comprendre une brève description de la tâche et une liste de vérification des critères d’évaluation
ainsi que des suggestions pour guider les efforts d’amélioration de l’apprenant. Un modèle de
formulaire de rétroaction figure à la page 84.
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Ressources utiles
Planification
Aylwin, U. (1996). La différence qui fait la différence. Montréal, Association québécoise de pédagogie
collégiale.
Caffarella, R. (2002). Planning programs for adult learners : A practical guide for educators, trainers and
staff developers. San Francisco, Jossey-Bass.
Proulx, J. (1994). Enseigner mieux. Trois-Rivières, Collège de Trois‐Rivières.
Robert, J.-P., Rosen, E., Reinhardt, C. (2011). Faire classe en FLE : Une approche actionnelle et
pragmatique. Paris, Éditions Hachette Français Langue Étrangère.

Évaluation
Baillat, G., De Ketele, J. M. (2008). Évaluer pour former : outils, dispositifs et acteurs. Éditions De Boeck.
Scallon, G. (2006). L’évaluation des apprentissages dans une approche par compétences. Saint-Laurent,
Renouveau pédagogique.

Ressources en ligne
La pédagogie sur Internet
http://www.pedagonet.com/other/franciweb.htm
Site de pédagogie sur Internet et de ressources pour faciliter les apprentissages en français langue
seconde, Canada
Créer un climat favorable à l’apprentissage
Évaluer des apprentissages
Préparer un cours
Planifier une leçon
Susciter la motivation à apprendre en salle de classe
http://sdp.cmaisonneuve.qc.ca/soutienenseignement.html
Site du Service de développement pédagogique du Collège de Maisonneuve, Montréal, Canada
Cours d’initiation à la didactique du Français langue étrangère
http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours3_AC/prof_fle/cours3_prof11.htm
Site élaboré par l’Agence universitaire de la Francophonie et l’Université d’Alep, Syrie, 2005
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Avant de commencer
http://www.frontiercollege.ca/french/ressources/manuel_tutorat_adultes/tada_avant_de_debuter_2.pdf
Texte tiré du Manuel de tutorat du Collège Frontière : Travailler avec les adultes. Document hébergé sur le
site du Collège Frontière, Ottawa, Canada
Le Point du FLE : Enseigner le français
http://www.lepointdufle.net/didactiquefle.htm
Recueils de ressources pour enseigner le français, France
Repenser l’évaluation en classe en fonction des buts visés, 2e édition
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/me/docs/repenser_eval/index.html
Document hébergé sur le site Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba, 2006
Listes de repérage pour l’autoévaluation de la version suisse du Portfolio européen des langues
http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/checklist_FR.pdf
Document hébergé sur le site du Portfolio européen des langues et du Conseil de l’Europe, 2000
Évaluer les apprentissages : les activités d’écriture
http://www.oasisfle.com/documents/evaluer_les_apprentissages.htm
Auteur : DJOUDI Med, 2002
Site personnel, Algérie et France
Sites Web consultés le 10 septembre 2013.

Planifier des cours à l’aide des NCLC

75

B

Exemples d’outils de planification
de cours
La section qui suit comprend des exemples d’outils pour la planification de cours. Ces outils sont
également accessibles en format Word sur le CD inclus avec la présente trousse et peuvent être adaptés à
chaque cas.
Cette section comprend les outils suivants :
• Exemples de gabarit de planification
• Exemple d’autoévaluation fondée sur les NCLC
• Exemple de formulaire de rétroaction
• Exemple d’échelle d’évaluation
• Exemple de grille analytique
• Exemple de formulaire de suivi de l’évaluation
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Gabarit de planification : exemple 1

Intention

Recherches

Matériel

Contenu

Déroulement

Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC)

HABILETÉ
LANGAGIÈRE

NCLC

INTENTION

Descripteur de performance
globale
Descripteur de
compétence clé

Choisir un descripteur.
+
Formuler un objectif général à partir du descripteur.

Contexte de
communication

Insérer toute la description ou la partie pertinente.

Objectif

Faire des recherches pour trouver les idées, les références et le matériel.

Recherches
Annexer le matériel choisi.

Matériel
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Gabarit de planification : exemple 1 (suite)
Grammaire et
vocabulaire

contenu cible

Organisation textuelle

Éléments
sociolinguistiques

Durée approximative

déroulement

Mise en situation

Consignes

Pour aller plus loin

Insérer des références, des adresses de sites Web, etc., qui peuvent aider les apprenants à
s’informer davantage sur le sujet traité.
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Gabarit de planification : exemple 2
Thème/Sujet :
NCLC visé(s) :
Habiletés ciblées : (p. ex. : compréhension de l’oral ou de l’écrit)
Durée de l'activité :
Tâche(s) :
•
•
•
Connaissances linguistiques à perfectionner :
Grammaire :
•
•
Vocabulaire :
•
•
Prononciation :
•
•
Connaissances pragmatiques :
•
•
Habiletés langagières des NCLC :
Compréhension de l’oral :
•
Expression orale :
•
Compréhension de l’écrit :
•
Expression écrite :
•
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Gabarit de planification : exemple 2 (suite)
Activités d’apprentissage :
Activité 1 :

Activité 2 :

Activité 3 :

Tâche d’évaluation :

Réflexions sur la leçon terminée :
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Exemple d’autoévaluation fondée sur les NCLC
Nom :

									

NCLC 5

Je pense
maîtriser cette
compétence

COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Comprendre l’idée générale et certains détails de conversations
formelles et informelles qui ne sont pas trop complexes.
Comprendre les compliments, les offres, et les invitations dans les
dialogues.
Comprendre des directives de tous les jours qui comportent
jusqu’à huit étapes.
Comprendre l’idée principale et certains détails de textes oraux
(p. ex. : publicités, courtes présentations) qui comprennent des
conseils, des suggestions ou des opinions.
Comprendre les idées principales et les détails de courtes
présentations informelles (d’une durée d’environ 5 minutes).
EXPRESSION ORALE
Prendre part à des conversations sur des sujets familiers;
commenter les propos des autres et terminer la conversation de
manière appropriée.
Parler à son tour et interrompre poliment dans une conversation.
Faire des compliments et en accepter.
Faire, accepter ou refuser une invitation ou une offre; donner une
raison si une invitation ou une offre est refusée.
Utiliser le téléphone pour tenir des conversations simples.
Donner des instructions ou des indications brèves et par étape
pour des processus et des activités de tous les jours.
Donner des suggestions et des conseils.
Demander et communiquer des renseignements détaillés sur des
activités quotidiennes.
Exprimer son accord, son désaccord et son opinion dans une
discussion de petit groupe ou une réunion.
Faire une présentation de 5 minutes sur un sujet familier.
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Exemple d’autoévaluation fondée sur les NCLC (suite)
Nom :

									

NCLC 5

Date :

Je pense
maîtriser cette
compétence

Je veux
continuer à
m’exercer
à cette
compétence

Je ne maîtrise
pas cette
compétence

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT
Comprendre les idées principales des notes, des courriels et des
lettres qui contiennent deux ou trois paragraphes.
Comprendre des instructions ou procédures écrites comportant
jusqu’à dix étapes.
Trouver des renseignements dans des textes sur les affaires (p. ex. :
dépliants publicitaires, brochures, lettres commerciales) de deux
ou trois paragraphes.
Comprendre l’information fournie dans des annuaires, des
formulaires ou des horaires.
Comprendre/trouver des renseignements dans des diagrammes,
graphiques, tableaux et cartes de base.
Comprendre une description, une narration ou un rapport
(d’environ cinq paragraphes) sur un sujet familier.
Trouver des renseignements dans Internet.
EXPRESSION ÉCRITE
Rédiger de courts messages (un paragraphe) formels ou informels
à différentes fins (p. ex. : pour lancer une invitation, répondre à
une invitation ou communiquer des petites nouvelles).
Prendre en note les renseignements d’une présentation orale.
Réduire le contenu d’une page d’information en une liste de 7 à
10 points importants.
Rédiger des messages au travail pour transmettre de l’information
courante.
Remplir des formulaires plus longs contenant environ de 20 à
30 points.
Rédiger un paragraphe sur un événement familier ou pour donner
une description (p. ex. : d’une personne, d’un objet ou d’une
procédure).
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Exemple de formulaire de rétroaction
Le document suivant est un exemple de formulaire de rétroaction qui pourrait être inclus dans le portfolio d’un apprenant.

NCLC 4
Thème : Éducation
Sujet : Communiquer avec l’école
Tâche liée à l’expression orale : Laisser un message sur le répondeur de votre enseignant pour expliquer votre absence.

Critères :
J’ai facilement compris votre message.
Vous avez utilisé de bonnes formules de salutation au début et à la fin du message.
Vous avez indiqué votre nom.
Vous avez indiqué le jour ou la date.
Vous avez expliqué la raison de votre appel.
Vous avez utilisé les temps de verbe suivants correctement :
•

Passé composé 2 fois sur 3

•

Présent 3 fois sur 3

Vous avez utilisé l’expression parce que correctement.

Autoévaluation : Enregistrez votre message et écoutez-le.
Avez-vous pensé à parler lentement?
Avez-vous mis l’accent sur les mots importants?
Avez-vous laissé tous les renseignements nécessaires, y compris la raison de votre absence?
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Exemple d’échelle d’évaluation
TÂCHE (NCLC 7) : Faire une présentation de 10 minutes sur un sujet lié à sa propre profession et ayant fait l’objet
d’une recherche.
Évaluation :
1. Incapable d’accomplir la tâche
2. Capable d'atteindre une partie des attentes, mais a encore besoin d'aide
3. Capable d'accomplir la tâche avec satisfaction (note de passage)
4. Capable de dépasser les attentes
Évaluation globale
Évaluation analytique
Critères
Organisation :
La présentation contenait une
introduction, des idées bien
développées et une conclusion.
Grammaire :
Des repères ont été utilisés
efficacement pour indiquer les
transitions dans la présentation.
Le vocabulaire était adapté au
sujet de la présentation.

Les renseignements fournis
dans la présentation ont permis
à l’auditoire de comprendre les
idées principales et les détails
importants.
Le langage corporel, le contact
visuel avec l’auditoire, le ton
de voix et le débit utilisés par
l'apprenant étaient appropriés.

L’apprenant a réussi à accomplir la tâche.
L’auditoire a pu suivre la présentation.

1

2

£ Oui

£ Non

3

4

Commentaires de l’apprenant :

3

4

Commentaires de l’apprenant :

3

4

Commentaires de l’apprenant :

3

4

Commentaires de l’apprenant :

3

4

Commentaires de l’apprenant :

Rétroaction de l’enseignant :

1

2

Rétroaction de l’enseignant :

1

2

Rétroaction de l’enseignant :

1

2

Rétroaction de l’enseignant :

1

2

Rétroaction de l’enseignant :

Planifier des cours à l’aide des NCLC

85

B

Exemples d’outils de planification de cours

Exemple de grille analytique
Expression écrite : NCLC 4
Tâche : Rédiger un court paragraphe décrivant un membre de la famille.

1

2

3

Nécessite encore
beaucoup de travail

Bien mais nécessite
encore un peu de travail

Bon travail
(note de passage)

Contenu
(évaluation
globale)

•

Est incapable de faire
une description de
base sans être guidé.

•

Éprouve de la difficulté •
à faire une description
de base sous forme de
paragraphe.

Fait une description
simple d’un membre
de la famille que le
lecteur peut suivre.

Organisation

•

Est incapable de
rédiger plus de
quelques phrases.
N’a pas rédigé le
texte sous forme de
paragraphe.
N’a pas rédigé
d’introduction ni de
conclusion claires.

•

Fait une description
•
avec quelques phrases
qui s’enchaînent.
•
A une idée principale
dans le paragraphe qui
est évidente, mais qui
n'est pas clairement
•
rédigée.
Fait un lien entre le
corps du paragraphe
et les phrases
d'ouverture et de
conclusion, mais pas
assez clairement.

Utilise un paragraphe
de structure simple.
Transmet les idées
principales et les
appuie par certains
détails.
Fait clairement le
lien entre le corps
du paragraphe et les
phrases d’ouverture et
de conclusion.

•
•

•

•

Vocabulaire

•

N'emploie pas un
•
vocabulaire adapté à la
tâche.

Le vocabulaire
employé est très
limité.

•

Emploie un vocabulaire
simple et courant qui
est approprié compte
tenu de la tâche.

Grammaire

•

A de la difficulté à
•
maîtriser les structures
simples.
•

Commence à maîtriser •
les structures simples.
La difficulté à respecter •
l’ordre des mots nuit à
la compréhension.
•

Maîtrise suffisamment
les structures simples.
Utilise surtout des
phrases simples.
Utilise quelques
phrases qui
s’enchaînent.

A une maîtrise limitée
de l’orthographe,
de la ponctuation
et de l’usage de la
majuscule.

Commence à maîtriser •
l’orthographe, la
ponctuation et l’usage
de la majuscule pour la
tâche.

Maîtrise suffisamment
l’orthographe, la
ponctuation et l’usage
de la majuscule pour la
tâche.

Orthographe •
et ponctuation
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Exemple de formulaire de suivi de l’évaluation
Ce formulaire peut être adapté afin d’assurer le suivi continu des progrès réalisés par l’apprenant ainsi que l’évaluation de
différentes compétences liées aux quatre habiletés langagières. Les résultats peuvent être consignés en cochant la case
(✔) pour indiquer la réussite de la tâche d’évaluation ou en utilisant une échelle de 1 à 3.

Information

Messages sur les affaires
et services

Consigner de l’information

Expression écrite

Relations interpersonnelles

Information

Messages sur les affaires
et services

Consignes

Compréhension de
l’écrit
Relations interpersonnelles

Information

Persuasion

Consignes

Expression orale

Relations interpersonnelles

Information

Persuasion

Consignes

Relations interpersonnelles

Compréhension de
l’oral

Tâche et date

Nom des apprenants
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Aider les apprenants à
communiquer efficacement
This
Le
présent
sectionchapitre
includescomprend
the following:
les sections suivantes :
A.
Overview of the Revised CLB
A. La grammaire et les NCLC
B.
la prosodie
et Planning:
les NCLC Getting Started
B. La prononciation,
Using the CLB for
Classroom
C. La pragmatique et les NCLC
•
Needs pour
Assessment
the CLB à un programme axé sur les NCLC
D. Exemples
d’outils
intégrer and
la pragmatique
•
Lesson Planning and the CLB
•
Assessment and the CLB
Les sujets
suivants
desthe
éléments
•
Using constituent
Portfolios and
CLB importants de la capacité générale
à communiquer : les notions grammaticales (la grammaire ainsi que la
C.
Sample Classroom
Planning
prononciation
et la prosodie)
et les Tools
notions sociolinguistiques (la pragmatique).
En conséquence, chaque sujet mérite que l’on s’y attarde davantage dans la
présente trousse.
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La grammaire et les NCLC
Introduction
Selon les époques et les méthodes privilégiées, on a accordé une place plus ou moins importante à
l’enseignement de la grammaire dans les classes de FLS (Puren, 1988). Depuis les années 1970 et la
conception de l’approche communicative, qui met l’accent sur le sens et une communication fondée sur
des situations de vie, le débat sur la place de la grammaire dans l’enseignement et l’apprentissage du FLS
et la façon de l’enseigner est d’actualité (Ellis, 2006).
Dans le contexte de l’enseignement des langues secondes, l’une des questions centrales est la suivante : la
grammaire doit-elle être enseignée de façon systématique ou les apprenants l’assimileront-ils simplement
de façon intuitive en communiquant?
Il n’y a pas véritablement de consensus sur l’utilité d’enseigner la grammaire. Pour certains, une
représentation métalinguistique de la grammaire favorise l’acquisition de la langue cible. Pour d’autres,
la construction de cette représentation est de nature trop individuelle et dépend de facteurs trop divers
pour que le principe d’un apprentissage collectif soit efficace (Cuq, 2003).
À la suite de Krashen (1981), notamment, on peut faire valoir que l’enseignement des formes
grammaticales n’assure pas l’acquisition d’une compétence langagière. Une approche implicite, par
l’écoute, serait plus efficace. Mais d’autres recherches ont fait valoir l’intérêt d’un enseignement de la
grammaire proprement dit (Norris et Ortega, 2000; Ellis, 2006). On peut aussi souligner que de nombreux
enseignants de FLS demeurent persuadés que l’enseignement explicite de la grammaire favorise
l’acquisition de la compétence langagière. De plus, les apprenants de FLS souhaitent qu’on leur enseigne
des notions de grammaire en classe et même s’y attendent.
Dans la perspective des NCLC, l’enseignement précis de la grammaire est utile, mais la grammaire doit
rester un moyen de communiquer et non une fin en soi. Elle ne doit pas être l’objet central d’un cours. Il
faut enseigner des notions de grammaire en fonction des besoins des apprenants et ne jamais perdre de
vue que l’important est la compétence langagière et non pas la connaissance des règles grammaticales.
Alors, si l’enseignement méthodique de la grammaire n’est pas nécessaire, que faut-il enseigner et
comment? On remarque que la grammaire occupe une place modeste dans les NCLC. En effet, les
notions grammaticales, présentées dans les descripteurs de connaissances clés, niveau par niveau pour
chaque habileté, sont réduites et données à titre indicatif seulement. Ce traitement de la grammaire
pourrait laisser penser que cet aspect de l’apprentissage de la langue est jugé secondaire dans le cadre
d’un enseignement fondé sur les NCLC. Il n’en est rien. La présente section répondra aux interrogations
légitimes des enseignants de FLS qui travaillent régulièrement avec les NCLC.
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La présente section vise à répondre aux questions suivantes :
1. Que faut-il savoir pour comprendre les enjeux de l’enseignement de la grammaire dans un cours de
FLS?
2. Quels sont les grands principes d’un enseignement de la grammaire fondé sur les NCLC?
3. Comment cibler des notions grammaticales et les enseigner dans le cadre d’un enseignement fondé
sur les NCLC?

Que faut-il savoir pour comprendre les enjeux de
l’enseignement de la grammaire dans un cours de FLS?
Le champ de la grammaire est complexe et ses problématiques nombreuses. Il faut tout d’abord attirer
l’attention sur des distinctions terminologiques qui structurent la façon de penser l’enseignement de
la grammaire. Il est important également de comprendre ce que l’on entend par grammaire nouvelle,
grammaire utilisée aujourd’hui dans une partie de la francophonie.

Quelques distinctions terminologiques
Grammaire implicite et grammaire explicite
La grammaire implicite est celle que l’on utilise sans en avoir conscience ou sans être capable de
l’expliquer. La grammaire explicite quant à elle est celle qui permet de décrire ou d’expliquer le
fonctionnement de la langue (Cuq, 2003). En classe, on observe que certains apprenants connaissent
bien les règles et les subtilités de la grammaire française et sont capables de les utiliser dans des exercices
d’application, notamment les exercices structuraux. Cependant, ces mêmes apprenants peuvent être
incapables d’appliquer ces connaissances pour communiquer en classe ou à l’extérieur de la classe.
D’autres apprenants communiquent en utilisant correctement des règles de grammaire sans être
forcément capables de décrire ou d’expliquer les règles qu’ils appliquent de façon intuitive.
L’enseignement de la grammaire peut se faire selon deux approches :
•

•
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une approche explicite : expliciter les règles de grammaire, selon une démarche inductive ou
déductive;
✔✔ une démarche déductive consiste à expliquer une règle de grammaire puis à amener les
apprenants à appliquer cette règle;
✔✔ une démarche inductive consiste à inviter les apprenants à observer des exemples
d’application d’une règle de grammaire puis à leur demander de trouver la règle, puis de
l’appliquer dans des activités de réinvestissement;
une approche implicite : proposer des tâches qui permettent à l’apprenant d’acquérir une
connaissance intuitive et pratique de la grammaire, sans passer par une analyse métalinguistique.
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L’usage et le bon usage
L’usage de la langue fait référence aux structures et au vocabulaire vernaculaires, c’est-à-dire utilisés
communément. Le bon usage fait plutôt référence à une norme qui, dans certains cas, est associée à la
langue de l’élite (Vézina, 2009). Plus généralement, on peut associer le bon usage au français standard.
Par exemple, Salut fait partie de l’usage. Bonjour fait davantage partie du bon usage, car dans le cadre des
salutations, il s’agit d’une expression plus neutre.

Justesse et aisance
On peut définir la justesse comme la qualité de la langue en fonction d’une norme, ce qui est considéré
comme correcte (Skehan, 1996, p. 22). Selon le même auteur, l’aisance désigne la capacité de l’apprenant
à produire un discours dans la langue cible en temps réel, sans pause ni hésitation excessive.

La nouvelle grammaire
La transition vers la nouvelle grammaire s’est amorcée à partir des années 1970 à la suite de travaux
de linguistes qui remettaient en question la grammaire traditionnelle, en lui reprochant notamment
un métalangage flou, une analyse trop sémantique de la langue et une approche trop dogmatique de
son enseignement (Chartrand, Aubin, Blain et Simard, 1999; Nadeau et Fisher, 2006). La grammaire
nouvelle s’appuie quant à elle sur des critères syntaxiques et morphologiques. Le tableau suivant illustre la
différence entre les deux grammaires1 :
Définition du verbe
Grammaire traditionnelle

Grammaire nouvelle

Le verbe est un mot qui exprime l’action que le sujet
fait ou subit, l’état du sujet, etc.

Exemples de caractéristiques :
Caractéristique morphologique : Le verbe est le
seul mot qui se conjugue.
Caractéristique syntaxique : Le verbe suit le plus
souvent le groupe du nom ou le pronom qui a
la fonction de sujet dans la phrase.

Les grandes orientations de la grammaire nouvelle sont les suivantes :
•
•
•
•
•

1

uniformiser la terminologie grammaticale et clarifier les notions inutilement complexes;
fonder l’analyse grammaticale sur des critères syntaxiques et morphologiques;
lier la grammaire à l’étude du texte (au-delà de la simple phrase, l’organisation du discours, à l’oral et
à l’écrit, joue un rôle important);
lier la grammaire à la dimension communicative de la langue;
engager l’apprenant dans une démarche active.

Le contenu du tableau s’inspire de l’analyse de Nadeau et Fisher (2006) et de Chartrand et Simard (2000).
Aider les apprenants à communiquer efficacement
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Du point de vue de l’enseignement de la grammaire dans le cadre d’un programme fondé sur les NCLC, la
question du choix de la description (description sémantique vs description syntaxique et morphologique2)
relève de la responsabilité des fournisseurs de services linguistiques et de leurs équipes. Le choix
entre grammaire traditionnelle et grammaire nouvelle doit se faire en tenant compte des orientations
fédérales et provinciales mais aussi des réalités scolaires locales. On peut toutefois souligner tout l’intérêt
pédagogique de la grammaire nouvelle dans le cadre d’une approche communicative des langues et dans
celui de la formation aux adultes. En effet, la démarche active prônée en grammaire nouvelle encourage
les apprenants à interagir entre eux, à observer et à émettre des hypothèses sur les règles de grammaire
(Nadeau et Fisher, 2006). Cette façon de faire est tout à fait compatible avec l’approche communicative
et les principes de l’andragogie (Knowles, 1989). L’apprenant est appelé à interagir et à construire son
apprentissage en fonction de ses propres besoins et questionnements plutôt que de recevoir passivement
des informations, grammaticales ou autre, sans pouvoir en évaluer forcément l’utilité.

Quels sont les grands principes d’un enseignement de la
grammaire fondé sur les NCLC?
Il est important de rappeler qu’au premier abord, la place accordée à la grammaire dans les NCLC est
modeste. Pour quelles raisons? Les NCLC ne sont pas un programme d’enseignement. Ils présentent des
lignes directrices et laissent donc aux responsables de formation et aux enseignants la responsabilité
d’élaborer le programme grammatical le plus adapté aux besoins de leurs publics, à partir des
descripteurs formulés, niveau par niveau, pour chaque habileté. Au-delà de cette réalité, quelques
principes concernant la grammaire doivent être mis en lumière. Ces principes découlent entre autres des
enjeux qui ont été exposés plus haut.

La grammaire comme outil de communication
Dans la perspective des NCLC, tout l’enseignement s’élabore à partir de ce que l’apprenant a besoin
de faire quand il communique dans sa vie de tous les jours. Les descripteurs de compétence clés sont
des formulations générales de ces besoins. Les tâches sont élaborées à partir des descripteurs. Les
contenus à enseigner sont sélectionnés en fonction de ce dont l’apprenant a besoin pour accomplir la
tâche. Dans une perspective traditionnelle, la grammaire était un sujet d’enseignement en soi, sans visée
communicative (Puren, 1988). Aujourd’hui, on observe encore souvent dans les classes de langue une
forme d’enseignement à deux temps, l’un consacré à la grammaire, l’autre à la communication, sans qu’il
existe une véritable articulation de ces deux apprentissages. L’approche préconisée par les NCLC permet
d’articuler logiquement ces apprentissages. La grammaire n’est plus un contenu en soi, mais un moyen,
un outil pour communiquer. L’élément central de l’apprentissage reste donc la tâche.

Pour une présentation approfondie des caractéristiques de la grammaire traditionnelle et de la grammaire
nouvelle du point de vue de l’analyse grammaticale, lire Nadeau et Fisher (2006).

2
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Choix didactiques et pédagogiques en fonction des enjeux relatifs à
l’enseignement de la grammaire en classe
Plusieurs distinctions ont été abordées plus tôt :
•
•
•

grammaire implicite et grammaire explicite;
usage et bon usage;
justesse et aisance.

Du point de vue des choix didactiques et pédagogiques possibles à partir de ces distinctions, les NCLC
encouragent les choix suivants :
Distinctions

Choix didactiques et
pédagogiques possibles

Grammaire implicite/grammaire
explicite

Privilégier une approche
explicite de la grammaire.

Principes des NCLC

Privilégier une approche
implicite de la grammaire.
Privilégier l’une ou l’autre
de ces approches selon la
situation d’enseignement et le
niveau des apprenants.
Usage/bon usage

Privilégier l’une ou l’autre
de ces approches selon la
situation d’enseignement et le
niveau des apprenants.

Privilégier le bon usage.
Privilégier l’usage.
Privilégier l’un ou l’autre selon
la situation d’enseignement,
les besoins des apprenants et
leur niveau.

Justesse/aisance

Privilégier l’un ou l’autre selon
la situation d’enseignement,
les besoins des apprenants et
leur niveau.

Privilégier la justesse.
Privilégier l’aisance.
Privilégier l’une ou l’autre selon
la situation d’enseignement,
les besoins des apprenants et
leur niveau.

Privilégier l’une ou l’autre selon
la situation d’enseignement,
les besoins des apprenants et
leur niveau.

Aider les apprenants à communiquer efficacement
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On peut penser que la perspective des NCLC est caractérisée par un non-choix. Ce n’est pas le cas. Cette
perspective s’appuie sur un constat : les apprenants du FLS diffèrent de plus en plus du point de vue de :
•
•
•
•
•
•

leur origine;
leur parcours personnel;
leur formation;
leurs habiletés personnelles (dans l’usage des nouvelles technologies, notamment);
leurs projets;
etc.

Il est donc important de laisser à l’enseignant la possibilité de faire des choix en fonction de la situation
d’enseignement et d’apprentissage. Il faut l’encourager à ne pas appliquer des principes pédagogiques de
façon systématique, quel que soit le public (Puren, 1994).
S’ajoute à cela, le principe de centration sur l’apprenant. Ce principe devient une norme dans de
nombreux milieux de formation.
Penser que l’on peut offrir aujourd’hui une formation clé en main à n’importe quel public est un leurre.
La grammaire n’échappe pas à ce constat. Selon l’origine de l’apprenant, le rapport à l’apprentissage
de la grammaire n’est pas le même, pour des raisons de culture éducative et de style d’apprentissage
(Legendre, 2005).
En ce qui concerne la distinction grammaire explicite/grammaire implicite, on peut comprendre tout
l’intérêt d’alterner approche explicite et approche implicite de la grammaire en classe. Les apprenants
seront plus ou moins sensibles à l’une ou l’autre de ces approches. De plus, l’histoire de la didactique des
langues a montré qu’en matière d’enseignement de la grammaire, ni le tout explicite ni le tout implicite ne
permettait aux apprenants de progresser (Puren, 1988).
En ce qui concerne la distinction usage/bon usage et justesse/aisance, il est question davantage de
sélection des contenus à enseigner. Ces distinctions doivent être mises en rapport avec la progression
dans les NCLC, mais aussi avec l’analyse des besoins. Du point de vue de la progression dans les NCLC, on
observe notamment que le choix de l’utilisation d’un discours informel ou formel selon le contexte traduit
un niveau de compétence supérieure. En voici des illustrations :
Usage/bon usage
Énoncés extraits de la partie sociolinguistique des descripteurs de connaissances clés (expression orale)
des NCLC
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Niveau 4

Niveau 7

Emploie plusieurs formules de politesse et de
présentation de base, comme les formules
fréquemment utilisées au téléphone, et y réagit de
façon appropriée.

Adapte son discours (le style et le registre) à des
situations et des auditoires différents.
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L’acquisition de la compétence langagière sous-entend dans un premier temps la maîtrise des formules
les plus fréquemment utilisées dans la vie courante. Il s’agit ensuite progressivement de s’adapter aux
situations et de moduler son discours en conséquence. Si dans la vie ordinaire le vocabulaire et les
structures les plus fréquentes suffisent, dans d’autres situations plus formelles la maîtrise de certaines
normes et registres de communication s’impose.
Notons que le bon usage ne se substitue pas à l’usage. Une compétence langagière avancée suppose la
maîtrise des deux et, en ce qui concerne plus particulièrement l’usage, la maîtrise des variations de la
langue (Calvet, 2009) :
•
•
•

variations associées aux groupes sociaux;
variations associées aux lieux;
variations associées aux classes d’âge.

Justesse/aisance
Énoncés extraits de la description de la performance globale et des descripteurs de connaissances
clés (expression orale) des NCLC
Niveau 3

Niveau 8

Les difficultés de grammaire et de prononciation
entravent souvent la communication. (Descripteurs
de connaissances clés)

Les erreurs de grammaire et de prononciation
sont peu fréquentes et entravent rarement la
communication. (Descripteurs de connaissances
clés)

A un débit lent, avec pauses et hésitations
fréquentes. (Performance globale)

A un débit normal et fluide, malgré des
reformulations et des autocorrections.
(Performance globale)

La capacité de parler à la fois avec justesse et aisance traduit donc un niveau de compétence supérieure.
Du point de vue de l’analyse des besoins, il est important de bien cibler les priorités. Par exemple, selon
les projets d’un apprenant, la maîtrise de l’usage (de ce qui se dit ou s’écrit le plus souvent) peut suffire à
un moment de son parcours de vie et de son apprentissage. Ce peut être le cas dans les premiers niveaux.
Si l’on peut privilégier la justesse ou l’aisance dans les premiers niveaux, la maîtrise combinée des deux
devient de plus en plus importante dans les niveaux supérieurs. Une compétence langagière avancée
sous-entend la capacité de communiquer à la fois avec justesse et aisance. Une bonne maîtrise de la
grammaire devient donc incontournable.

Aider les apprenants à communiquer efficacement
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Comment cibler des contenus grammaticaux et les enseigner
dans le cadre d’un enseignement fondé sur les NCLC?
Tout d’abord, il convient de souligner les deux principes suivants :
•
•

l’enseignement efficace de la grammaire est centré sur l’apprenant;
l’enseignement efficace de la grammaire est centré sur les tâches.

L’enseignement efficace de la grammaire est centré sur l’apprenant : La grammaire doit être enseignée de
manière à répondre aux besoins des apprenants en matière de communication. La sélection de notions
de grammaire se fait donc en fonction de ces besoins plutôt que d’un programme préétabli pour tous les
publics.
L’enseignement efficace de la grammaire est centré sur les tâches : Les NCLC reposent sur une démarche
d’enseignement linguistique centré sur les tâches qui met l’accent sur les activités de communication et
la communication authentique plutôt que sur les connaissances linguistiques. Ce sont donc les tâches, en
lien direct avec les besoins de communication des apprenants, qui déterminent les notions de grammaire
à traiter.

Sélection des notions de grammaire en fonction de la compétence langagière
La grammaire ne se limite plus à la phrase. L’approche prônée par la grammaire nouvelle en témoigne. Il
est important d’aborder avec les apprenants à la fois le niveau de la phrase et celui du discours (à l’oral)
ou du texte (à l’écrit). En effet, des règles d’organisation, de développement, de cohérence sont à l’œuvre
à l’échelle d’un discours ou d’un texte. C’est pourquoi l’on parle de grammaire du texte (Nadeau et Fisher,
2006). Il y a donc deux grammaires, complémentaires, à prendre en compte : celle de la phrase et celle du
texte.
Si l’on se reporte au modèle de la compétence langagière (voir à la page 35) choisi pour les NCLC (NCLC,
2012), la grammaire de la phrase et du texte repose sur deux composantes de la compétence : la
composante grammaticale (la façon dont on construit les phrases et les mots, depuis les éléments de
graphie ou de phonétique jusqu’à la grammaire) et la composante textuelle (la façon de construire un
discours, dans son ensemble).
Voici deux illustrations de ce que l’on entend par grammaire du texte :
Le développement du raisonnement : certains mots du discours ou du texte permettent de marquer les
étapes d’une présentation ou d’un raisonnement – premièrement, deuxièmement, tout d’abord, ensuite,
enfin, etc. – et font partie des notions grammaticales à traiter, en fonction des besoins des apprenants.
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Les mécanismes de substitution d’un mot : l’utilisation d’un pronom, celle d’un synonyme ou le choix d’un
hyperonyme3 sont des exemples de mécanismes de substitution qui assurent la cohérence d’un discours
ou d’un texte. Ils traduisent également la richesse des capacités d’expression, selon la diversité des
mécanismes utilisés.

Sélection de notions de grammaire à partir des descripteurs des NCLC
Chaque niveau de chaque habileté présente des descripteurs de connaissances clés. Ils comprennent
une catégorie grammaticale et une catégorie textuelle en rapport avec les composantes grammaticale
et textuelle du modèle de la compétence langagière choisi (NCLC, 2012). Les informations données sont
brèves et ne constituent pas un programme. De plus, les notions grammaticales doivent être ciblées en
fonction des tâches puisque l’enseignement est fondé sur les tâches. Dès lors, comment faire? Voici un
exemple de sélection de notions grammaticales et textuelles :
Exemple du thème de l’emploi : Expression orale NCLC 4
Descripteur

Tâche

Objectif

Notions
grammaticales
afférentes

Énoncer une série
de consignes ou
procédures simples et
connues, relatives à des
activités courantes.

Donner des consignes
à un collègue pour
préparer une fête de
départ à la retraite.

Donner des consignes
pour préparer un
événement.

Impératif, il faut +
infinitif, peux-tu/
pouvez-vous + infinitif
Marqueurs de temps
Marqueurs de
séquence
Registre (ton formel ou
informel)
Formules de politesse

Interprétation du tableau : à partir du descripteur, on peut élaborer une tâche en rapport avec le
thème exploité, à savoir l’emploi. À partir de la tâche, il convient de formuler un objectif qui permet de
travailler sur un aspect communicatif. L’objectif traduit ce que l’apprenant doit être capable de faire sur
le plan de la compétence langagière pour accomplir la tâche. Les notions grammaticales afférentes sont
celles auxquelles l’apprenant peut recourir pour accomplir ce type de tâche. Ces notions peuvent être
précisées en fonction des paramètres de la tâche : les collègues ont-ils un lien hiérarchique qui impose le
vouvoiement?; les deux collègues peuvent-ils se permettre un ton informel?; les tâches doivent-elles être
accomplies dans un ordre précis?

Par exemple, le terme animal est un hyperonyme de chien. C’est un terme général qui peut servir de mot de
substitution pour chien, chat, cheval, etc. : Ton chien a joué pendant une heure avec ma fille. C’est un animal
vraiment sympathique.

3
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Grammaire et progression
En ce qui concerne l’organisation des notions niveau par niveau, la progression en spirale est privilégiée.
Une progression en spirale est fondée sur le principe de reprises successives d’une même notion.
Ces reprises sont faites dans des contextes différents, ce qui permet d’enrichir et d’approfondir les
connaissances. Dans ce type de progression, les notions grammaticales sont donc traitées plusieurs fois.
Elles sont reprises à différents moments de l’apprentissage pour être enrichies et approfondies.
Par exemple, dans le cas du passé composé, on peut prévoir la progression en spirale suivante :
1. Expression orale: Raconter ce que l’on a fait le premier mois de son arrivée au Canada (découvrir la
forme et l’utilisation du passé composé);
2. Expression orale : Décrire le dernier emploi occupé dans son pays d’origine (découvrir la forme et
l’utilisation de l’imparfait en comparant avec le passé composé);
3. Interaction orale : Jeu de rôle dans le cadre d’un entretien d’embauche : répondre à des questions
sur son parcours professionnel dans son pays d’origine et ses démarches professionnelles au Canada
(alternance de l’imparfait avec le passé composé selon la question du formateur);
4. Expression écrite : présenter son parcours professionnel (alternance de l’imparfait avec le passé
composé à l’écrit, au choix de l’apprenant).
Ces différentes activités marquent une progression dans l’utilisation du passé composé :
• de l’oral vers l’écrit;
• d’une pratique guidée à l’oral vers une pratique autonome à l’écrit;
• de la seule utilisation du passé composé (à l’oral) jusqu’à l’alternance avec l’imparfait et le plus-queparfait (à l’oral puis à l’écrit).
La progression est en spirale dans la mesure où le passé composé n’est pas traité une seule fois. Il est
retravaillé à des moments différents de l’apprentissage, dans un contexte qui dépasse la simple révision
(alternance avec l’imparfait, passage de l’oral à l’écrit, etc.).

Conclusion
Du point de vue des NCLC, la grammaire est un outil au service de la communication. Les notions doivent
être déterminées en fonction des tâches que les apprenants peuvent avoir à accomplir dans leur vie de
tous les jours, au travail, pendant leurs études, etc. Il faut inciter les apprenants à communiquer avec
justesse, mais aussi aisance. Toutefois, les exigences peuvent varier selon le niveau des apprenants
et leurs besoins socioprofessionnels. D’un point de vue pédagogique, il est important de combiner
les approches implicite et explicite. Ainsi, les apprenants peuvent perfectionner leur compétence
grammaticale en communiquant simplement, mais aussi, à d’autres moments de la formation, en
travaillant certaines notions de façon explicite, grâce à des activités de grammaire ciblées. Enfin, du point
de vue des notions grammaticales mêmes, il est nécessaire d’assurer une progression en spirale. De
cette façon, une notion grammaticale sera traitée plusieurs fois, dans des contextes différents, selon une
progression du simple au complexe.
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Introduction
Pour apprendre à parler une nouvelle langue, il faut acquérir les traits phonétiques et phonologiques qui
la caractérisent, tels que :
•
•

la prononciation, c’est-à-dire la manière d’articuler les consonnes et les voyelles d’une langue;
la prosodie, ce qui comprend notamment les liaisons, l’élision, l’intonation et l’accent tonique.

Chaque langue a des traits qui lui sont propres. C’est ce qui fait qu’on arrive à distinguer l’italien
de l’allemand à l’oral, par exemple. Si personne ne remet en question l’importance de maîtriser la
prononciation et la prosodie d’une langue pour la parler et se faire comprendre, la nécessité de les
enseigner dans un cadre formel ne fait pas l’unanimité pour autant.
La présente section traite des raisons pour lesquelles il est nécessaire d’enseigner la prononciation et la
prosodie. Elle aborde ensuite les difficultés afférentes avant de présenter les caractéristiques du français
et certains grands principes qui permettent d’organiser l’enseignement dans le cadre des NCLC. Elle
conclut par une liste de ressources et d’outils à la disposition des enseignants.

Pourquoi enseigner la prononciation et la prosodie?
Selon certaines croyances, l’enseignement de la prononciation et de la prosodie à des adultes est inutile,
voire impossible. Ci-dessous figurent certaines des idées probablement les plus répandues en ce sens et
les raisons pour lesquelles la recherche a montré qu’elles ne sont pas fondées.
1) La prononciation et la prosodie s’acquièrent par imprégnation, c’est-à-dire simplement par l’exposition
à la langue cible.
La recherche scientifique montre qu’un apprenant gagnera à côtoyer des locuteurs de la langue
cible, mais qu’il bénéficiera aussi d’un enseignement formel d’éléments phonétiques (ChampagneMuzar, Schneiderman et Bourdages, 1993; Galazzi-Matasci et Pedoya, 1983). En effet, la distinction
entre certains sons pourrait échapper à un apprenant si elle n’existe pas dans sa langue maternelle
(pour des exemples probants de ce phénomène, voir « La prononciation » à la page 106). Aussi,
un apprenant pourrait avoir besoin d’une aide pédagogique pour maîtriser des mouvements
articulatoires nouveaux qui sont nécessaires à la prononciation d’un son ou d’une suite de sons dans
la langue cible.
2) Plus un apprenant est âgé, plus il aura de la difficulté à apprendre et à reproduire les sons d’une
nouvelle langue.
On a longtemps cru que la capacité d’apprentissage diminuait avec l’âge. Selon cette idée, rien ne
servait à enseigner la prononciation et la prosodie à un adulte puisque ses facultés d’apprentissage
phonétique étaient déjà « fossilisées ». Ces supposées limites décrites dans certains travaux (Penfield
et Roberts, 1963) ont cependant été remises en question par de nombreux chercheurs (Bongaerts
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et coll., 1997; Cochrane, 1980; Neufeld, 1978; Olson et Samuels, 1973). On croit maintenant que
les adultes ont acquis des capacités cognitives que les enfants n’ont pas et qui peuvent les aider à
apprendre et à reproduire les sons d’une nouvelle langue (voir notamment Gaonac’h, 1991).
3) L’accent d’un apprenant n’a pas d’importance, tant qu’il arrive à se faire comprendre.
L’accent s’entend ici de l’influence audible d’une langue étrangère sur une langue cible. Un accent
difficile à comprendre peut entraver la communication, au point où un interlocuteur est contraint
d’éviter un échange ou d’y mettre fin précocement (Lebel, 2011, Galazzi-Matasci et Pedoya, 1983). Un
accent prononcé peut aussi empêcher un apprenant d’obtenir ou de transmettre l’information voulue
et peut lui attirer des jugements défavorables (Lev-Ari et Keysar, 2010), ce qui pourrait nuire à ses
chances d’obtenir un emploi.
Un nouvel apprenant n’aura pas nécessairement conscience de son accent ni du manque
d’intelligibilité qui peut en découler. Il est donc utile de rendre observables par l’enseignement
les éléments de l’accent que l’apprenant doit travailler pour bien se faire comprendre. Quant à
un apprenant avancé, il voudra peut-être, pour des motifs personnels ou professionnels, qu’on le
sensibilise à des façons concrètes d’améliorer sa compétence orale afin que son parler se rapproche
toujours plus de celui d’un locuteur natif.
Vu ce qui précède, il est évident que l’enseignement de la prononciation et de la prosodie revêt une
importance stratégique si l’on a pour objectif de faciliter l’insertion sociale et professionnelle de nouveaux
arrivants adultes. Heureusement, grâce à la recherche et à l’expérience, il existe des méthodes et des
ressources qui permettent d’y arriver de manière organisée.

Difficultés d’enseigner la phonétique et la phonologie
De nombreux éléments entrent en ligne de compte dans l’apprentissage autant que dans l’enseignement
de la prononciation et de la prosodie du français. Pour que l’apprentissage soit efficace, un enseignant
doit arriver à évaluer les besoins d’un apprenant en examinant divers facteurs, notamment :
1) La langue dominante de l’apprenant
Un apprenant aura plus ou moins de difficulté à acquérir les caractéristiques et particularités du
français selon sa langue dominante (ou sa langue maternelle). En effet, certaines langues sont plus
proches du français que d’autres. Elles peuvent en conséquence partager une bonne partie de leur
système phonétique et phonologique. Ainsi, un apprenant qui parle déjà une langue apparentée au
français (comme l’espagnol, l’italien, le portugais) aura plus de facilité à maîtriser la prononciation
et la prosodie qu’un autre apprenant qui parle seulement une langue éloignée du français (comme
l’arabe, le russe, le vietnamien).
2) Le bilinguisme ou le multilinguisme de l’apprenant
Un apprenant qui maîtrise déjà une ou plusieurs autres langues que sa langue maternelle sera plus
susceptible d’avoir acquis un système linguistique élargi qui peut recouper au moins en partie celui du
français.
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3) Les besoins socioprofessionnels de l’apprenant
Des facteurs socioprofessionnels peuvent influencer la motivation d’un apprenant et éventuellement
intervenir dans son rythme d’apprentissage de la prononciation et de la prosodie. En effet, les
besoins d’un apprenant qui doit travailler en français seront beaucoup plus pointus, surtout si le
genre d’emplois convoités repose sur une communication efficace en français, que les besoins d’un
apprenant souhaitant simplement profiter de la vie sociale d’une communauté d’accueil francophone.
Un enseignant doit aussi être réceptif à certains facteurs qui lui sont propres et qui influenceront sa façon
d’aborder la prononciation et la prosodie avec un apprenant, à savoir :
1) Le niveau de formation de l’enseignant en phonétique et en phonologie
Si l’enseignant n’a pas de formation dans le domaine de la prononciation et de la prosodie du français
ou dans l’enseignement de ces notions, il aura avantage à consulter divers ouvrages et outils qui
pourront l’aider (voir « Ressources utiles » à la page 116).
2) Les connaissances de l’enseignant au sujet du système phonétique et phonologique de la langue de
l’apprenant
Pour enseigner à un nipponophone par exemple, un enseignant sera mieux à même de prévoir et
de prévenir les difficultés de son apprenant s’il parle lui-même le japonais. Or, il est évident qu’un
enseignant ne peut pas connaître toutes les langues du monde! Par contre, il peut se renseigner sur le
système phonétique et phonologique d’une langue auprès de l’apprenant lui-même ou en consultant
d’autres ressources. Il existe aussi en ligne de nombreux sites qui expliquent la prononciation et la
prosodie de différentes langues et qui comportent même des extraits audio. Toutes ces sources
d’information permettront à l’enseignant de mieux cerner les difficultés éventuelles de l’apprenant et
de pouvoir l’aider efficacement.
3) La maîtrise des variations sociales du français utiles à enseigner
Le français varie selon le contexte social, comme c’est le cas pour toutes les langues. Au Canada
français, l’usage familier transforme par exemple les pronoms elle en [a]1 et il en [i], comme dans
[a travaij] (pour elle travaille) et [i travaij] (pour il travaille). Un apprenant doit pouvoir au moins
reconnaître de telles phrases s’il les entend dans son entourage.
L’enseignant doit ainsi être sensible au style de français qui sera utile pour l’apprenant dans divers
contextes. Certaines formes de prononciation sont admissibles dans un contexte informel sans l’être
dans un contexte formel. L’enseignant doit pouvoir expliquer certaines nuances phonétiques et
phonologiques pour que l’apprenant puisse adapter son parler ou comprendre celui des autres, selon
la situation.

Tous les caractères entre crochets représentent des sons écrits en alphabet phonétique. Pour une liste
complète des caractères de l’alphabet phonétique avec des exemples de mots, les enseignants peuvent se
reporter aux premières pages d’un dictionnaire français ou encore vérifier en ligne.

1

Aider les apprenants à communiquer efficacement

105

B

La prononciation, la prosodie et les NCLC

En résumé, les grands principes suivants pourront guider concrètement l’enseignant pour aborder la
prononciation et la prosodie avec un apprenant :
•
•
•
•
•

déterminer les origines linguistiques de l’apprenant, c’est-à-dire les langues que celui-ci parle déjà;
se renseigner sur le système phonétique et phonologique des langues déjà maîtrisées par l’apprenant;
dégager les différences de ces langues avec le français qui pourraient compliquer la tâche de l’apprenant;
évaluer les besoins socioprofessionnels et les facteurs de motivation de l’apprenant;
tenir compte des contextes sociaux et professionnels dans lesquels l’apprenant sera appelé à parler
français et aborder les traits phonétiques et phonologiques pertinents.

Portrait du français
Toute personne qui souhaite apprendre le français doit atteindre un seuil minimal de maîtrise de la
prononciation et de la prosodie pour être compréhensible (Lebel, 2011). La présente partie s’attardera
à quelques éléments qui peuvent être particulièrement problématiques pour les apprenants, sans pour
autant en faire le tour complet. Pour en savoir davantage, l’enseignant pourra consulter les ressources à la
fin de la section.

La prononciation
L’alphabet du français comporte 26 lettres : 20 consonnes et 6 voyelles. Mais le système oral est beaucoup
plus riche. En d’autres termes, il y a nettement plus de sons que de lettres en français! Une personne qui
voudrait apprendre la prononciation seule à partir de textes écrits aurait beaucoup de difficultés parce
que :
•

•

•

•

•
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un son peut s’écrire par la combinaison de plus d’une lettre, comme :
– le son [u], qui s’écrit ou, comme dans jour
– le son [ʃ], qui s’écrit ch, comme dans chat
un son distinct peut avoir plus d’une variante orthographique, comme :
– le son [f] qui peut s’écrire f (fini) ou ph (photo)
– le son [k] qui peut s’écrire c (classe), k (kilo), qu (qui) ou cc (succès)
– le son [s] qui peut s’écrire s (service), ss (tasse), c (cellulaire), ç (garçon) ou t (nation)
certaines lettres sont muettes, c’est-à-dire que des lettres présentes dans l’orthographe d’un mot
(souvent pour des raisons découlant de l’histoire du français) ne se prononcent jamais, comme :
– ps dans le mot temps ([tɑ]̃ )
– gt dans doigt ([dwa])
certaines lettres sont variablement muettes, c’est-à-dire que des lettres peuvent se prononcer ou non
selon le sens du mot, comme :
– des fils ([fil]) qui sont nécessaires pour coudre
– des fils ([fis]) qui sont des enfants de sexe masculin
des lettres ont une prononciation qui varie en fonction de leur environnement, comme :
– la lettre o, qui peut se prononcer [o] comme dans mot ou [ɔ] comme dans porte
– la lettre s, qui peut se prononcer [s] comme dans dessert ou [z] comme dans désert
– la lettre c, qui peut se prononcer [k] comme dans cadeau ou [s] comme dans merci
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Tous ces exemples illustrent clairement qu’en français, il n’y a pas toujours de corrélation directe
entre l’orthographe et la prononciation, contrairement à d’autres langues (comme l’espagnol) dont
les systèmes phonétique et orthographique sont beaucoup plus liés. C’est d’ailleurs souvent l’une des
grandes difficultés auxquelles se butent les nouveaux apprenants. Ils doivent apprendre que le français
ne se prononce pas toujours comme il s’écrit et, inversement, qu’il ne s’écrit pas toujours comme il se
prononce.
Par ailleurs, il se peut que certains des sons du français n’existent pas dans la langue dominante de
l’apprenant, que certaines lettres soient prononcées autrement en français ou qu’elles fassent appel à
des mouvements articulatoires nouveaux. Un apprenant qui ne distingue pas un son aura tendance à le
remplacer par un son semblable qu’il connaît déjà, ce qui pourra prêter à confusion. Par exemple :
•
•
•

un hispanophone devra arriver à distinguer le [v] du [b] en français s’il veut que ses interlocuteurs
comprennent qu’il n’a pas bu [by]) de bouteilles d’alcool en route, mais plutôt qu’il en a vues ([vy]);
un nipponophone devra apprendre à prononcer le son [ʁ] en français autrement que le [l] s’il souhaite
dire qu’il apportera le riz ([ʁi]) et non pas le lit ([li]) au prochain repas partage;
un arabophone aura intérêt à faire la différence entre le [i] (comme dans rime) et le [y] (comme dans
rhume) à l’oral s’il veut expliquer à son employeur qu’il a besoin d’un congé de maladie!

Un enseignant a donc pour mission de s’assurer que l’apprenant possède au moins un système vocalique
et consonantique qui est qualifié d’essentiel pour communiquer efficacement en français. Pour ce faire,
il devra prendre en considération l’ensemble des caractéristiques et particularités du français, en plus de
tenir compte du profil de l’apprenant, et s’attarder aux traits de la prononciation qui sont indispensables
pour que l’interlocuteur se fasse bien comprendre et arrive à comprendre les autres (Lebel, 2011).

La prosodie
L’enseignement de la prononciation des sons ne suffit pas à assurer l’intelligibilité d’un apprenant.
Ce dernier doit aussi maîtriser la prosodie, qui se compare souvent à la musicalité d’une langue. Elle
s’exprime notamment par l’enchaînement et la liaison, l’élision, l’intonation et l’accent tonique. Elle
contribue au sens et à l’intercompréhension. Une prosodie inadéquate peut rendre la communication
ambiguë et entraîner des erreurs de compréhension (Lebel, 2011).

L’enchaînement et la liaison
L’enchaînement et la liaison sont deux phénomènes semblables qui se produisent pour unir la
prononciation de deux mots consécutifs.
L’enchaînement est l’action de lier la consonne finale prononcée d’un mot à la voyelle initiale du mot
suivant.
Par exemple : notre ami
→
[notʁɑmi]
pour elle
choc électrique

→
→

[pyʁɛl]
[ʃɔkelɛktʁik]
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Comme la consonne doit être prononcée peu importe ce qui suit, l’enchaînement finit par se faire assez
naturellement chez la plupart des locuteurs, même les apprenants débutants.
En revanche, la liaison est généralement plus difficile à maîtriser. Elle se définit par l’action de prononcer
deux mots consécutifs en unissant la consonne finale du premier mot non prononcée isolément à la
voyelle initiale du mot suivant. En d’autres termes, on insère dans la prononciation la consonne qui est
présente à l’écrit, mais qui est normalement muette à l’oral.
Par exemple : les amis
→
[lɛ] + [ɑmi]
= [lɛzɑmi]
tout un plat
en auto

→
→

[tu] + [œ̃] + [plɑ]
[ã] + [oto]

= [tutœ̃ plɑ]
= [ãnoto]

La liaison comporte aussi la difficulté de parfois changer le son de la consonne liée (s et x deviennent [z]
par exemple) et, surtout, de ne pas toujours être obligatoire (comme dans les exemples ci-dessous); elle
est parfois interdite ou même variable.
Par exemple :
Liaisons interdites :
enfant adorable
→
[ãfã] + [ɑdɔʁɑbl]
= [ãfã ɑdɔʁɑbl]
Liaisons variables :

des héros
pas ici

→
→

[dɛ] + [eʁo]
[pɑ] + [isi]

vais aller

→

[vɛ] + [ɑle]

beaucoup aimé

→

[boku] + [eme]

= [dɛ eʁo]
= [pɑ isi]
=
[pɑzisi]
= [vɛ ɑle]
=
[vɛ zɑle]
= [boku eme]
= [bokupeme]

L’enseignant devra faire ressortir que la liaison varie en fonction de plusieurs facteurs stylistiques et
sociaux :
• le débit;
• le niveau de langue;
• le locuteur;
• l’interlocuteur;
• la situation géographique.
La liaison vient tout naturellement à un locuteur natif du français, mais elle requiert une oreille attentive
et beaucoup d’efforts de la part d’un apprenant. Un enseignant peut guider un apprenant pour lui faire
ressortir les règles, mais aussi les variables qui entrent en jeu dans la liaison.
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L’élision
L’élision est l’effacement d’une voyelle. Parfois, l’élision est obligatoire, notamment pour des raisons
d’euphonie (voyelle + voyelle), et se reflète à l’écrit. Parfois, elle est variable à l’oral (comme pour
le e muet), en fonction des mêmes critères sociaux et stylistiques que pour la liaison.
Par exemple :
Élisions obligatoires :
je + aime
→
j’aime

Élisions variables :

de + un
la + armoire
petite fille
je le veux

→
→
→
→
→
→
→

d’un
l’armoire
petite fille
p’tite fille
je le veux
j’le veux
je l’veux

L’enseignant devra ainsi préparer l’apprenant à maîtriser les élisions obligatoires et à au moins
comprendre les élisions variables qu’il entendra autour de lui.

L’intonation
L’intonation est ce qui permet à un locuteur de marquer l’interrogation, l’exclamation ou le caractère
impératif d’une phrase. Elle remplace en quelque sorte la ponctuation ou les caractères gras à l’oral.
Simplement par l’intonation de la voix, un locuteur peut faire entendre la distinction entre les énoncés
suivants :
Tu as un emploi?
Tu as un emploi!
Tu as un emploi.

→ voix montante en fin d’énoncé pour marquer l’interrogation
→ voix montante ou descendante, selon l’intention, pour marquer l’étonnement
→ voix insistante sur le verbe as, par exemple, pour marquer le côté impératif
     de l’énoncé

L’enseignant devra fournir des occasions de pratiquer les nuances de l’intonation. Au fil de ses progrès,
l’apprenant devrait être graduellement plus expressif et arriver à une intonation naturelle qui se
rapproche de plus en plus de celle d’un locuteur natif.
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L’accent tonique
L’accent tonique se manifeste concrètement par un allongement de la durée de la syllabe, par une
intensité plus forte ou par une variation montante ou descendante de la voix. Très souvent, tous ces traits
phonétiques interviennent pour marquer l’accent.
Or, en français, l’accent tonique ne fait pas l’unanimité. Certains soutiennent qu’il se place sur la dernière
syllabe sonore d’un mot accentué, tandis que d’autres sont d’avis qu’il est inexistant (ou presque) en
français. D’autres encore avancent que le français ne possède pas d’accent de mot, mais plutôt un accent
de groupe de mots.
Toute cette controverse laisse entendre que l’accent tonique ne nuit peut-être pas à l’intelligibilité en
français, contrairement à ce que bien des enseignants et des apprenants sont portés à croire. Il recoupe
sans doute le concept d’intonation, qui lui par contre est cher au français.

Pour aller plus loin
Pour prendre connaissance des caractéristiques du français ou les réviser, les quelques références
suivantes pourraient être utiles :
Charliac, L., Le Bougnec, J.-T., Loreil, B., Motron, A.-C. (2003). Phonétique progressive du français. Paris,
CLE international.
Lebel, J.-G. (2011). Nécessité de la correction phonétique en FLE. Journée d’étude sur la phonétique
des langues secondes, École de langues de l’UQAM. http://www.langues.uqam.ca/fr2/evenements/
phonetique.htm (page consultée le 18 juin 2013).
Léon, M. (2003). Exercices systématiques de prononciation française. Paris, Hachette.

Comment enseigner la prononciation et la prosodie?
Pour aider un apprenant à maîtriser la prononciation et la prosodie du français, l’enseignant doit lui
proposer à la fois :
• des exercices de discrimination;
• des exercices de production.
Les exercices de discrimination sont essentiels, tout particulièrement chez un apprenant débutant. Ils
servent à vérifier si ce dernier est capable de distinguer les sons. Un apprenant qui ne distingue pas
certains sons à l’écoute ne pourra pas les prononcer de façon distincte. La lecture à voix haute ou encore
l’entretien en tête-à-tête peuvent être utiles pour vérifier la compétence de l’apprenant.
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Les exercices de production donneront l’occasion à l’apprenant de s’assurer qu’il est intelligible.
L’enseignant peut, par exemple, lui demander de lire un texte (dont la longueur et le degré de difficulté
seront adaptés à son niveau) ou il peut simuler un entretien avec lui pour faire un bilan de la production.
L’enseignant pourra aussi enregistrer ces exercices pour pouvoir réécouter la production de l’apprenant et
cibler plus précisément ses difficultés.
Les NCLC sont tout à fait adaptés à des exercices de ces deux types pour des apprenants de tous les
niveaux.

Enseigner la prononciation et la prosodie avec les NCLC
Pour cadrer l’enseignement de la prononciation et de la prosodie dans l’optique des NCLC, il faut aborder :
• la progression;
• les techniques.

La progression
L’enseignant devra travailler la discrimination avant la production, dans la mesure où, rappelons-le, un
apprenant ne peut distinguer dans sa prononciation ce qu’il n’entend pas. Il devra :
• travailler du plus simple au plus difficile – des traits sonores du français que l’on retrouve dans les
langues que parle déjà l’apprenant jusqu’aux traits qui lui seront nouveaux;
• travailler d’abord sur les traits sonores essentiels à la compréhension pour s’attarder ensuite aux
subtilités et aux variations.
L’enseignement de la prononciation doit se faire en respectant la description des trois stades des NCLC. Le
tableau suivant présente un résumé de la progression :
Tableau 1 : Objectifs selon les stades des NCLC
Stade 1 – Niveaux 1 à 4

Stade 2 – Niveaux 5 à 8

Stade 3 – Niveaux 9 à 12

L’intelligibilité

La fluidité

Le bilinguisme

Il faut aider l’apprenant à se
faire comprendre en fonction
de ses difficultés au niveau
de la prononciation et de la
prosodie.

Il faut aider l’apprenant à
développer une certaine
aisance au niveau de la
prononciation et de la
prosodie.

Il faut aider l’apprenant à
développer une prononciation
et une prosodie proches de
celle d’un locuteur natif, voire
identique.

Descripteur de performance
globale de niveau 4 :
A un débit de lent à normal,
avec pauses et hésitations
fréquentes.

Descripteur de performance
globale de niveau 8 :
A un débit normal et fluide,
malgré des reformulations et
des autocorrections.

Descripteur de performance
globale de niveau 12 :
S’exprime avec un débit se
rapprochant de celui d’un locuteur
natif.
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Rappelez-vous
L’apprenant doit :
1. arriver à distinguer les sons avant d’être en mesure de les produire;
2. travailler les sons les plus simples (ceux qui existent déjà dans sa langue maternelle notamment)
avant les sons nouveaux ou complexes de son point de vue;
3. travailler sur les éléments essentiels (ceux qui permettent de se faire comprendre) avant de
s’intéresser aux éléments secondaires.

Les techniques
Plusieurs spécialistes ont décrit les types d’activités possibles dans le domaine de la correction phonétique
et prosodique (Lebel, 1990; Champagne-Muzar et Bourdages, 1993; Lauret, 2007). Le tableau suivant
présente quelques types d’activités (Champagne-Muzar et Bourdages, 1993) :
Tableau 2 : Types d’activités, objectifs et exemples
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Types d’activités

Objectifs

Exemples d’activité

La sensibilisation auditive

Percevoir un son ou un
élément prosodique
particulier

Écouter un enregistrement
qui met en valeur l’intonation
montante dans les questions
posées en français

La sensibilisation à la représentation
visuelle

Prendre conscience d’un
mouvement articulatoire

Interpréter un dessin
montrant la place de la
langue dans la bouche et le
mouvement des lèvres au
moment où un son particulier
est prononcé

La discrimination auditive

Distinguer des sons proches

Écouter la prononciation de
deux mots proches (p. ex :
pain ou bain) et indiquer si les
mots sont identiques ou pas

Le choix du modèle prosodique
approprié (voir une illustration de ce
type d’activité aux différents stades
dans le tableau 4.)

Reconnaître une intonation
appropriée

Écouter un énoncé prononcé
plusieurs fois avec une
intonation différente et
sélectionner l’intonation
appropriée (ou modèle
prosodique)

La répétition

Reproduire un son ou une
intonation

Répéter un son ou une
intonation

La transformation

Adapter une intonation à une
intention de communication

Transformer une phrase
affirmative en exclamation :
c’est une belle robe / quelle
belle robe!
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À ces techniques de base s’ajoutent des techniques plus spécialisées qui font appel à des connaissances
un peu plus approfondies. Pour ces cas, il pourrait être utile de se reporter au trapèze vocalique (ou à
un tableau des voyelles)2 et au tableau des consonnes et semi-consonnes3 du français, qui se trouvent
facilement en ligne. Ces outils décrivent la position approximative des organes articulatoires pour
produire chacun des sons du français. Ils permettent de voir sur papier ce qui distingue un son d’un autre.
Ainsi, si un apprenant a de la difficulté à prononcer une consonne, par exemple, l’enseignant pourrait
faire le rapprochement avec des sons voisins de cette consonne ou la faire précéder d’une voyelle qui
en facilitera la prononciation. Par exemple, si le [ʁ] pose des difficultés, l’enseignant pourrait expliquer
que cette consonne est prononcée en position postérieure (dorso-uvulaire) dans la bouche et proposer
à l’apprenant de répéter des mots qui contiennent un [ʁ] précédé d’une voyelle postérieure ([o] et [u]
notamment), comme orange et tour.
Pour ce type d’exercice, il est important de savoir quel enchaînement sonore favorisera la prononciation
d’une voyelle ou d’une consonne problématique. Il est utile aussi de savoir pourquoi cet enchaînement
peut être efficace. En somme, le trapèze vocalique et le tableau des consonnes permettent à l’enseignant
d’expliquer les sons par un autre moyen et en faisant appel à d’autres sens chez l’apprenant. Il se pourrait
que ce dernier comprenne plus facilement comment améliorer sa prononciation si on lui explique
concrètement comment positionner ses articulateurs ou si ceux-ci se trouvent presque déjà dans la bonne
position.
Pour aller plus loin
Pour en savoir plus sur la combinaison des sons et leur place dans le mot pour une meilleure
prononciation, on peut lire entre autres :
Renard, R. (1979). La méthode verbo-tonale de correction phonétique. Paris, Didier.

2
3

Voir par exemple http://www.sfu.ca/fren270/Phonetique/trapeze.html.
Voir par exemple http://www.sfu.ca/fren270/Phonetique/consonnes.html.
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Les différentes techniques utilisées pour l’enseignement de la prononciation et de la prosodie doivent être
choisies et adaptées en fonction des besoins des apprenants et associées aux types de tâches prévues aux
stades 1, 2 et 3. Voici trois tâches correspondant aux trois stades et des pistes de travail :
Tableau 3 : Pistes de travail en fonction des stades et des tâches
Stades

Tâches

Pistes de travail sur la prononciation et la prosodie

Stade 1
(NCLC 1 à 4)

Demander un service à un
camarade de classe.

Travailler sur la prononciation des expressions
courantes : S’il te plaît, tu peux fermer la porte/la
fenêtre?; Ferme la porte/la fenêtre. Merci; etc.
Travailler sur l’intonation de la question ou l’énoncé
impératif.

Stade 2
(NCLC 5 à 8)

Répondre à des questions
sur sa formation scolaire,
son expérience de travail et
ses compétences lors d’une
entrevue individuelle.

Travailler sur la prononciation du vocabulaire de
courtoisie courant en entretien, mais aussi sur le
vocabulaire utile à chaque apprenant en fonction de
ses compétences.
Travailler sur la fluidité dans les réponses et
l’enchaînement de plusieurs phrases.

Stade 3
(NCLC 9 à 12)

Intervenir lors d’une réunion
de travail conflictuelle pour
apaiser les tensions entre
deux collègues.

Travailler sur les dernières difficultés de prononciation
dans le cadre des mises en situation.
Travailler sur le lien entre l’intonation et les relations
interpersonnelles.

Un même type de technique relatif à la prononciation ou à la prosodie peut être utilisé à des stades
différents. Si l’on reprend l’exemple du choix du modèle prosodique en fonction de la complexité des
tâches, on peut utiliser cette technique aux trois stades :
Tableau 4 : Choix du modèle prosodique – applications possibles en fonction des tâches et des stades
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Stades

Tâches

Techniques
Choix du modèle prosodique

Stade 1
(NCLC 1 à 4)

Demander un service à un
camarade de classe

Choisir le modèle prosodique approprié dans le
cas d’une question

Stade 2
(NCLC 5 à 8)

Répondre à des questions sur sa
formation scolaire, son expérience
de travail et ses compétences lors
d’une entrevue individuelle

Choisir le modèle prosodique approprié dans
le cas d’une question reprenant les propos de
l’interlocuteur (pour confirmation et non simple
répétition)

Stade 3
(NCLC 9 à 12)

Intervenir lors d’une réunion de
travail conflictuelle pour apaiser
les tensions entre deux collègues

Choisir le modèle prosodique approprié dans le
cas d’une reprise de propos de l’interlocuteur en
situation de conflit (ton neutre approprié)
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Des techniques particulières à explorer
Il existe des techniques particulières qui ont fait leurs preuves dans le domaine de l’enseignement et de
l’apprentissage des langues, à savoir notamment l’utilisation du corps et le chant (Wachs, 2011). En ce
qui concerne l’utilisation du corps, les exercices de respiration et d’expression (dont certains peuvent être
empruntés au théâtre) sont très utiles pour préparer un travail de prononciation ou de prosodie. Le chant,
quant à lui, permet de mémoriser plus facilement les sons. Ces deux techniques ont aussi l’avantage
d’aider à atténuer les inhibitions qui caractérisent la prise de parole en public.
De manière générale, quels que soient les choix pédagogiques, il faut retenir qu’un travail sur la
prononciation et la prosodie ne doit pas être trop long. Au bout d’un certain temps, les apprenants
n’entendent plus rien. Il faut également varier les types d’activités pour éviter la lassitude.

Conclusion
L’enseignement de la prononciation et de la prosodie n’est pas chose aisée. Il est utile d’acquérir des bases
en la matière, comme l’alphabet phonétique international (API) et la phonétique articulatoire. Malgré
tout, cet enseignement reste indispensable dans la mesure où il participe pleinement à l’acquisition et
au perfectionnement d’une compétence langagière efficace. De nombreuses ressources imprimées et
en ligne sont à la disposition des enseignants. Il est possible aujourd’hui de proposer aux apprenants des
activités motivantes et efficaces.
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Ressources utiles
En plus des références figurant à la page 118 on peut trouver de nombreux autres ouvrages théoriques
et pratiques concernant le travail de la prononciation et de la prosodie en français langue seconde ou
étrangère, notamment :
Abry, D., Veldeman-Abry, M.-L. (2007). La phonétique : audition, prononciation, correction. Paris, CLE
International.
Germain, C. (1993). Évolution de l’enseignement des langues : 5000 d’histoire. Paris, CLE InternationalMontréal : HMH.
Kamber, A., Skupien-Dekens, C. (2010). La correction phonétique en français langue étrangère :
enseignement et évaluation en laboratoire multimedia. Cahiers de l’APPLIUT, XXIX, 2.
Léon, P., Léon, M., Léon, F., Thomas, A. (2009). Phonétique du FLE : prononciation, de la lettre au son.
Paris, Armand Colin.
Martin, P. (2005). WinPitch LTL, un logiciel multimédia d’enseignement de la prosodie. Apprentissage des
langues et systèmes d’information et de communication (Alsic), 8, 2.
Maume, J.-L. (1973). L’apprentissage du français chez les arabophones maghrébins (diglossie et
plurilinguisme en Tunisie). Langue française, 19.
Molina Merjía, J.M. (2007). Diagnostique et correction des erreurs de prononciation en FLE des apprenants
hispanophones. Université Stendhal- Grenoble III. http://jorge.m.molina.free.fr/pagespubli.html (page
consultée le 20 juin 2013).
Puren, C. (1988). Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues secondes. Paris, Nathan-CLE
International.
Renard, R. (1979). La méthode verbo-tonale de correction phonétique. Paris, Didier.
Tomé, M. (2009). Productions orales, weblogs et projet de télécollaboration avec le web 2.0 pour
l’enseignement du français (FLE). Apprentissage des langues et systèmes d’information et de
communication (Alsic), 12.
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Ressources en ligne :
Université de Léon :
http://flenet.unileon.es
FLENET (Français langue étrangère et Internet) est un projet de recherche lancé en 1999 qui a pour
objectif de fournir des ressources et des outils pour soutenir l’enseignement du français langue étrangère
grâce à Internet et de favoriser la communication entre les acteurs du milieu. On peut accéder entre
autres à un cours en ligne, Phonétique FLE-cours de prononciation.
Université de Calgary :
http://www.ucalgary.ca/repsit
REPSIT, à la découverte du monde francophone, propose de nombreuses ressources concernant le
français. On trouve entre autres des exercices de langue et plus particulièrement des exercices de
discrimination pour les apprenants.
Université de Québec à Montréal (UQAM) :
http://www.er.uqam.ca/nobel/r35724/MartineP/Celia/Pagepersonnelle.htm
Ce site créé par une étudiante de l’UQAM présente de nombreuses informations sur les difficultés de
prononciation du français en fonction des langues et des ressources relatives à l’enseignement et à
l’apprentissage de la prononciation et de la prosodie.
Université d’Ottawa :
http://courseweb.edteched.uottawa.ca/Phonetique/index.htm
Il s'agit d'un site d’information sur la phonétique corrective et la prosodie du français destiné aux
anglophones selon une approche théorique. Ce site peut être utile à toute personne cherchant à acquérir
des notions de base dans le domaine.
Sites Web consultés le 18 juin 2013.
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Introduction
La pragmatique, qui englobe les connaissances fonctionnelles et les connaissances sociolinguistiques,
est la capacité à utiliser un langage approprié dans une situation de communication donnée. Les
connaissances pragmatiques jouent un rôle crucial dans l’intégration sociale, éducationnelle et
professionnelle des nouveaux arrivants.
La pragmatique constitue un aspect de la communication que les apprenants trouvent particulièrement
difficiles à maîtriser; comme les connaissances culturelles ne s’acquièrent pas uniquement par
l’expérience, elles doivent aussi être enseignées. Les apprenants doivent prendre conscience des normes
interpersonnelles de leur nouvelle culture afin d’établir et de maintenir de bonnes relations sociales.
Une compétence pragmatique déficiente peut limiter grandement les perspectives des apprenants.
Les enseignants ont de nombreuses occasions d’intégrer la pragmatique aux habiletés et domaines de
compétence d’un programme axé sur les NCLC (voir « Actes de communication et compétences décrites
dans les NCLC » à la page 132).
La pragmatique se compose de la sociopragmatique (p. ex. : l’utilisation d’un acte de communication
approprié dans un contexte particulier; la compétence axée sur la culture) et de la pragmalinguistique
(p. ex. : l’utilisation de la grammaire appropriée et des expressions courantes dans un contexte particulier;
la compétence axée sur le langage). Les connaissances pragmatiques se manifestent par le caractère
opportun d’actes de communication, comme entre autres les demandes, les excuses, les plaintes, les
invitations et les refus.
Ces actes sont influencés par des facteurs comme le degré de familiarité des interlocuteurs, leur statut
social respectif, le degré de contrainte présentée par l’énoncé (grande contrainte, faible contrainte), la
modalité (oral, écrit), l’âge, le sexe et le milieu physique. Selon le contexte et la culture, les actes varieront
aussi de par leur formulation, la somme d’information transmise, leur complexité ainsi que leur degré
de formalité et de politesse. Par exemple, une excuse verbale en Amérique du Nord peut inclure les
stratégies suivantes : (a) l’expression des excuses (« je suis désolé »), suivie (b) d’une reconnaissance de
responsabilité, (c) d’une explication ou d’un compte rendu, (d) d’une offre de réparation, et (e) d’une
promesse de non-récurrence (Université du Minnesota, n.d.).
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Principes généraux d’intégration de la pragmatique à un
programme axé sur les NCLC
Enseignement axé sur les tâches et mis en application dans une situation
authentique
L’enseignement et l’évaluation doivent se concentrer sur l’utilisation de la pragmatique dans des situations
qui sont pertinentes pour les apprenants en société, au travail et aux études. Par exemple :
•
•

Le NCLC 2 (expression orale) porte sur diverses formules de politesse et de salutations d’usage
utilisées dans de très courtes interactions informelles effectuées en personne.
Le NCLC 6 (expression écrite) porte sur la communication formelle et informelle de messages
personnels à des fins sociales quotidiennes, par exemple pour exprimer des regrets, offrir des services
ou de l’aide.

Les choix linguistiques ainsi que le degré de formalité et de politesse dépendront des besoins de chaque
apprenant et des contextes dans lesquels les tâches de communication se déroulent.

Approche centrée sur l’apprenant
Les leçons sur la pragmatique doivent s’appuyer sur une évaluation initiale et continue des besoins de
l’apprenant ainsi que sur ses objectifs personnels. Pour effectuer une évaluation initiale des besoins, il
faut consulter le document sur les NCLC afin de décider des actes de communication à enseigner pour le
niveau de compétence pertinent (p. ex. : demandes, excuses, salutations). Il faut également déterminer
dans quels contextes l’apprenant doit appliquer ces actes de communication (à l’école, au travail, dans
la collectivité, avec qui?). Il faut dresser une liste de ces contextes et choisir ou créer des tâches qui
répondront aux besoins de l’apprenant (voir « Concevoir ou choisir des documents pour enseigner la
pragmatique » à la page 126).

Établir un lien entre la pragmatique et les NCLC
Analyse de l’exemple de tâche 1
Après avoir déterminé les besoins d’un apprenant, il faut choisir les documents appropriés pour y
répondre. Par exemple, si l’apprenant doit être capable de modifier des rendez-vous par téléphone
et de présenter des excuses et des demandes, le scénario ci-dessous pourrait servir. (Remarque : Les
apprenants auront déjà appris comment prendre un rendez-vous chez le médecin.) Ce dialogue est un
exemple de tâche adaptée aux NCLC 4 et 6. Les éléments pragmatiques à maîtriser comprennent les
formules d’ouverture ou de clôture d’une conversation, les excuses, les demandes, les suggestions, les
accords et l’intonation. Le dialogue manuscrit et annoté présenté à la page suivante fait ressortir les
caractéristiques sociopragmatiques et pragmalinguistiques de la conversation téléphonique.
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Scénario
Supposons que…
Vous aviez rendez-vous chez le médecin à 8 h 30. Votre voiture n’a pas démarré. Vous avez manqué votre
rendez-vous.
Instructions :
Appelez le bureau du médecin. Expliquez ce qui vous arrive. Demandez un nouveau rendez-vous
aujourd’hui.
Conversation téléphonique
					
			
Réceptionniste :		

(registre?)
salutation d’ouverture usuelle
(degré de familiarité?)
Bureau du docteur Paquette. Bonjour.

		formule de salutation usuelle				reconnaissance de
présentation de soi excuse		
		remplissage
ses torts
Patient :			
Eh, bonjour. Je suis Mario Lebrun. Je m’excuse, mais j’ai manqué mon
								justification ou explication
			
rendez-vous de huit heures ce matin. Ma voiture ne voulait pas démarrer.
		
(degré de contrainte présentée par la demande?)
			
formulation indirecte d’une demande délicate
			
Je me demandais si je pourrais avoir un autre rendez-vous plus tard aujourd’hui.
					conditionnel de politesse (atténuation)
			excuse
Réceptionniste : 		
Pardon. Pourriez-vous me répéter votre nom s’il-vous-plaît?
Patient :			

Mario Lebrun. L-e-b-r-u-n.

			formule de courtoisie				proposition
Réceptionniste : 		
Merci. Donnez-moi un instant... Pouvez-vous venir à trois heures cet après-midi?
			
intonation montante
(question – oui/non)
			
			
adverbe
			
d’intensification
justification ou explication
Patient :			
Je suis vraiment désolé, mais j’ai une réunion jusqu’à 14 h 45. Je ne pense pas
				
suggestion sous forme interrogative
arriver à temps. Est-ce que je pourrais venir à 15 h 30 au lieu?
Réceptionniste :

consentement		
reprise de l’information
D’accord. Je vous donne rendez-vous à 15 h 30, avec le Dr Paquette.
consentement

confirmation
remerciements
Patient :
Parfait. Je le note. Merci.
paire adjacente
acceptation des
remerciements
salutation de clôture
Réceptionniste :
De rien. À cet après-midi.

Aider les apprenants à communiquer efficacement

121

C

La pragmatique et les NCLC

Le tableau suivant présente certains éléments de pragmatique liés aux compétences décrites dans les NCLC
que doit maîtriser l’apprenant pour accomplir la tâche donnée.

Tâche : Reporter un rendez-vous chez le médecin
Pragmatique (excuses, demandes)
Compréhension de Les apprenants du NCLC 4 seront en
l’oral
mesure de faire ce qui suit :
Dans de courts échanges, conversations
ou messages téléphoniques qui
contiennent des salutations, des
formules de politesse et de présentation
et quelques renseignements (jusqu’à
5 répliques par interlocuteur) :
• Comprendre le sens général, les
données explicites clés et certaines
informations implicites
• Comprendre des expressions
utilisées pour initier ou clore la
conversation (Bonjour. À cet aprèsmidi.)
Identifier le rôle des participants et les
relations entre eux [degré de familiarité
avec les interlocuteurs] à partir d’indices
recueillis au cours des échanges

Dans des échanges qui comprennent des
offres, des invitations, des compliments,
des excuses, des regrets (Je suis désolé),
ou l’expression d’opinions ou de
préférences :
• Comprendre les idées principales et
certaines informations explicites ou
implicites
• Distinguer les opinions des faits
• Identifier l’attitude, l’humeur et
l’intention des interlocuteurs et
les relations entre eux [degré de
familiarité avec les interlocuteurs]
à partir d’indices verbaux et non
verbaux (ton et intonation)

Connaissances clés (sociolinguistique) :

Reconnaît différents registres de langue
et le degré de formalité des échanges et
des discours (formels/informels)

Reconnaît différents registres de langue
et le degré de formalité des échanges et
des discours (formels/informels)

Dans un court message qui vise à
influencer ou à persuader (p. ex., une
annonce ou un message publicitaire) :
Comprendre le sujet, les idées
principales, certaines informations
explicites et implicites
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Expression orale

Les apprenants du NCLC 4 seront en
mesure de faire ce qui suit :

Les apprenants du NCLC 6 seront en
mesure de faire ce qui suit :

Prendre part à de courtes conversations
en face à face ou au téléphone :
• Avoir recours à des expressions
courantes pour initier (Bonjour.) et
clore la conversation (Merci.)

Participer à de courtes conversations
téléphoniques en fournissant, en
vérifiant et en clarifiant certaines
informations

Formuler convenablement des
demandes et des conseils de tous
genres liés à des activités quotidiennes
(p. ex., demander de l’aide, refuser des
services) :
• Utiliser les formules de politesse
appropriées (Est-ce que je pourrais
venir à 15 h 30 au lieu?)
• Fournir ou demander au besoin des
renseignements additionnels
• Faciliter la compréhension de
l’interlocuteur en répétant ou en
expliquant si nécessaire

Participer à des conversations et des
discussions moins courantes sur des
sujets familiers se rapportant à la vie de
tous les jours (p. ex., échanger sur un
sujet d’actualité, donner son opinion,
accepter ou refuser une offre ou une
demande) :
• Gérer les tours de parole et
interrompre convenablement
• Faciliter la conversation en faisant
des commentaires positifs
• Éviter poliment de répondre à une
question
• Demander des clarifications, des
confirmations ou des précisions au
besoin

Utiliser des éléments de connaissance
pragmatique pour exprimer des
excuses
• S’excuser d’avoir manqué un
rendez-vous, en ayant recours à des
formules de politesse (Je m’excuse.
J’ai manqué mon rendez-vous.)
• Expliquer la raison pour laquelle
le rendez-vous a été manqué (Ma
voiture ne voulait pas démarrer.)
• Offrir de reporter le rendez-vous,
en ayant recours à un langage
approprié (Est-ce que/Je me
demandais si…)

Utiliser des éléments de connaissance
pragmatique pour exprimer des
excuses
• S’excuser d’avoir manqué un rendezvous et en assumer la responsabilité
(Je m’excuse, mais j’ai manqué
mon rendez-vous de huit heures ce
matin.)
• Expliquer la raison pour laquelle
le rendez-vous a été manqué (Ma
voiture ne voulait pas démarrer.)
• Offrir de reporter le rendez-vous,
en ayant recours à un langage
approprié (Je me demandais si je
pourrais avoir un autre rendez-vous
plus tard aujourd’hui.)
• S’engager à être présent au rendezvous reporté (Parfait. Je le note.
Merci.)
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Expression orale
(suite)

Les apprenants du NCLC 4 seront en
mesure de faire ce qui suit :

Les apprenants du NCLC 6 seront en
mesure de faire ce qui suit :

Utiliser des paires adjacentes
courantes
(Merci; De rien.)

Utiliser des paires adjacentes courantes
(Merci; De rien.)

Utiliser des mots de remplissage (Eh)
pour indiquer une hésitation ou un
regret

Utiliser des mots de remplissage (Eh)
pour indiquer une hésitation ou un
regret

Utiliser des formules appropriées pour
signifier son accord
(D’accord; Parfait.)

Utiliser des formules appropriées pour
signifier son accord
(D’accord; Parfait.)

Se concentrer sur la forme :
prononciation et grammaire

Mettre l’accent sur la forme :
prononciation et grammaire

Utiliser une prononciation, un accent
et une intonation intelligibles
• Épeler le nom clairement
• Employer une intonation montante
pour les interrogatives fermées
(réponse par oui ou non)
• Utiliser des accents toniques
(vraiment désolé)
• Utiliser des phrase ou expressions
apprises pour améliorer la fluidité
(À cet après-midi.)

Utiliser une prononciation, un accent et
une intonation intelligibles
• Épeler le nom clairement
• Employer une intonation montante
pour les interrogatives fermées
(réponse par oui ou non)
• Utiliser des accents toniques
(vraiment désolé)
• Utiliser des phrases ou expressions
apprises pour améliorer la fluidité (Je
me demandais si je pourrais…)
Montrer une habileté croissante à
présenter adéquatement des demandes
indirectes
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La tâche suivante relative à la compréhension de l’écrit et à l’expression écrite est pertinente pour les
NCLC 4 et 6. Certains éléments pragmatiques visent les demandes directes et indirectes, les excuses, et la
reconnaissance de l’humeur et de l’attitude. Les caractéristiques de la pragmatique du texte figurent dans les
annotations manuscrites.
Scénario de suivi
Mario envoie un texto à sa gardienne pour lui demander d’aller chercher les enfants à l’école à 15 h 30.
Texto
						(degré de contrainte
(registre?)
excuse à l’avance 			
présentée par une demande?)

(degré de familiarité?)

Salut Suzanne. Je sais que je suis à la dernière minute, mais pourrais-tu aller chercher
							
conditionnel de politesse
							(atténuation)
				
				
justification ou explication

Alexandre et Juliette à la sortie de l’école aujourd’hui? J’ai un rendez-vous chez le médecin à
demande directe

remerciements

15 h 30. Réponds-moi vite. Merci.
Mario

Le tableau ci-dessous présente des descripteurs de compétences clés des NCLC 4 et 6 qui sont pertinents
pour le texto ci-dessus.
Tâche : Demander à la gardienne de passer prendre les enfants à l’école
Pragmatique (demandes)
Compréhension
de l’écrit

Les apprenants du NCLC 4 seront en
mesure de faire ce qui suit :

Les apprenants du NCLC 6 seront en
mesure de faire ce qui suit :

Dans de courts textes ou notes
personnelles (invitations, remerciements,
excuses, etc.) :
• Comprendre l’essentiel du message
et saisir des renseignements précis
(expéditeur, date, demande de
réponse)
• Comprendre les mots et expressions
indiquant le ton
Connaissances clés (sociolinguistique) :
• Commence à reconnaître les
registres (p. ex., formels et informels)
(Salut Suzanne; Réponds-moi vite.)

Dans des notes, des lettres et des
courriels (invitations, remerciements,
excuses, compliments, expressions de
goûts ou de préférences, annonces,
annulations, dispositions, explications) :
• Comprendre l’information explicite
et implicite
• Saisir le contexte et le rapport
auteur-lecteur
• Déterminer par inférence l’attitude,
les sentiments et l’humeur de
l’auteur
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Expression écrite

Les apprenants du NCLC 4 seront en
mesure de faire ce qui suit :

Les apprenants du NCLC 6 seront en
mesure de faire ce qui suit :

Écrire de courts messages personnels,
informels et parfois formels, sur des
sujets familiers se rapportant à la vie
de tous les jours (p. ex., vœux de tous
genres, annulations, regret, clavardage
avec une personne connue) :
• Utiliser un vocabulaire adapté au
contexte et un registre approprié

Écrire des messages personnels,
informels ou formels, sur des sujets
concrets liés à la collectivité, aux études
ou au travail (p. ex., vœux de tous
genres, expression de regrets, offre de
services ou d’aide) :
• Utiliser un ton et un registre
appropriés
• Utiliser un vocabulaire permettant
d’exprimer clairement ses
sentiments

Concevoir ou choisir des documents pour enseigner la
pragmatique
Les manuels conçus pour les cours de FLS seront probablement de peu d’utilité pour les enseignants. La
majorité de ces manuels les plus prisés étant rédigés à l’intention du marché international, ils reflètent
rarement les variables régionales socioculturelles, et on ne peut s’y fier pour un apport pragmatique
authentique (Bardovi-Harlig, 2001).
Pour ces raisons, il incombe généralement à l’enseignant de créer son matériel ou de l’adapter à son
approche pragmatique. La liste suivante présente des suggestions (adaptées de Martinez-Flor, 2010) pour
choisir ou concevoir du matériel d’enseignement de la pragmatique (pour d’autres exemples, voir le plan de
cours à la page 133).
Le matériel didactique doit exposer un apprenant à des communications authentiques. Par exemple :
•
•
•

des échanges entre locuteurs francophones ou parfaitement bilingues qui formulent une demande, une
excuse, une salutation ou un désaccord;
des entretiens à la télévision, à la radio ou dans un film;
des dialogues d’une pièce de théâtre, d’un roman ou d’une bande dessinée.

Des activités de sensibilisation doivent donner la possibilité à l’apprenant d’analyser les aspects suivants du
langage authentique :
• les éléments sociopragmatiques (p. ex. : le statut social des interlocuteurs, leur degré de familiarité,
de politesse et de formalité, ainsi que le registre) (voir les modèles de grilles à la page 140 pour des
exemples de continuum et d’échelles de classement à cette fin);
• les éléments pragmalinguistiques (p. ex. : les formules servant à nuancer les propos [p. ex. : Je me disais
que vous devriez peut-être demander au superviseur avant de communiquer avec le client.]);
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•

les différences interculturelles :
−− sociopragmatiques (l’apprenant peut donner quelques exemples de l’incidence qu’ont le statut
social et le degré de familiarité sur les demandes dans sa langue dominante comparativement au
français);
−− pragmalinguistiques (p. ex. : le français utilise le vouvoiement pour marquer la politesse [p. ex. : à la
cliente d’un restaurant, un serveur demandera poliment : « voulez-vous un café? »]; quelles formes
marquent la politesse dans la langue dominante de l’apprenant?).

Évaluation
Les connaissances grammaticales et textuelles font généralement l’objet d’une évaluation dans les cours
de FLS, ce qui n’est pas le cas des connaissances pragmatiques, qui sont difficiles à juger. Celles-ci doivent
être évaluées en fonction des besoins et des objectifs de l’apprenant. Les tâches d’évaluation suivantes
pourraient être utiles à cette fin :
−− Les tâches discursives constituent une technique efficace pour évaluer les connaissances pragmatiques.
Par exemple, on demande aux apprenants de lire des descriptions de situations exigeant des actes
de communication (p. ex. : des excuses), puis de lire une liste de stratégies pour accomplir l’acte de
communication et (a) choisir la meilleure réponse ou (b) évaluer chacune des options en fonction de
leur pertinence. Une autre possibilité consiste à demander aux apprenants de formuler le discours en
utilisant des énoncés appropriés. Ces tâches discursives peuvent servir à l’enseignement et à l’évaluation
(voir le modèle de grille à la page 141 pour des exemples de tâches discursives).
−− Les jeux de rôle sont un autre moyen efficace d’évaluer la compétence pragmatique, car ils illustrent le
comportement langagier réel des apprenants dans une situation particulière (voir le modèle no 2 de plan
de cours à la page 136 pour des exemples de jeux de rôle).

Lignes directrices pour l’évaluation
Les lignes directrices générales suivantes peuvent servir à évaluer les connaissances pragmatiques :   
•

Concevoir des tâches d’évaluation conformes aux descripteurs de compétences clés des NCLC pour
chaque acte de communication.
Chacune des situations doit être adaptée à l’apprenant ou lui être familière. Les tâches doivent représenter
diverses situations, variant en fonction :
−− du rôle social des interlocuteurs, de leur âge, de leur statut, etc. (p. ex. : un patron par rapport à un
employé);
−− du degré de familiarité des interlocuteurs et de leur attitude l’un envers l’autre (p. ex. : un gérant de
magasin sympathique par rapport à un compagnon de classe en colère);
−− du temps, de l’effort, du coût ou du niveau de stress en jeu (p. ex. : la perte d’un CD remplaçable
appartenant à un ami comparativement à la perte d’un chien appartenant à un ami).
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• Évaluer les connaissances pragmatiques des apprenants pour les quatre habiletés. Par exemple :
Compréhension de l’oral :
−− Demander à un apprenant de déterminer les expressions (p. ex. : salutations d’accueil et de départ) qui
sont utilisées dans un enregistrement audio ou vidéo pour accomplir un acte de communication.
Expression orale :
−− Demander à un apprenant d’effectuer des jeux de rôle en utilisant des actes de communication
pertinents.
Exemple de scénario de jeu de rôle (demande) :
Vous venez de déménager dans un nouveau logement. La douche est brisée. Vous allez dans le bureau du
gérant de l’immeuble pour lui demander de la réparer.
−− Demander à un apprenant d’accomplir un acte de communication approprié d’après une image (p. ex. :
un père avec un nouveau-né – Que diriez-vous dans cette situation?) ou une vidéo (p. ex. : diffuser une
vidéo puis l’arrêter sur une scène quelconque – Que diriez-vous dans cette situation?).
−− Utiliser les tâches discursives demandant à un apprenant d’écouter la description d’une situation, puis
d’enregistrer sa réponse sur support audio.
Compréhension de l’écrit :
−− Utiliser les tâches discursives demandant à un apprenant de lire un courriel ou une lettre. Lui demander
de remplir tous les espaces en blanc du texte en choisissant l’expression la plus appropriée parmi
plusieurs options ou en indiquant si les mots ou les phrases en italique sont appropriés ou inappropriés.
Expression écrite :
−− Utiliser les tâches discursives qui demandent aux apprenants de lire ou d'écouter une description d’un
scénario puis d'écrire une réponse appropriée, ou de compléter une conversation en écrivant un énoncé
approprié.
Exemple de tâche discursive pour l’acte de communication correspondant à une interruption
(contexte : NCLC 8+)
Vous étudiez dans une université canadienne. Vous devez poser une question importante à votre
professeur sur un devoir à rendre le lendemain. Vous allez à son bureau. La porte est ouverte. Votre
professeur est lancé dans une conversation avec un autre professeur. Vous devez les interrompre. Que
dites-vous?
Vous : _______________________________________________________________________________
•

Prévoir du matériel permettant à un apprenant de s’autoévaluer et d’évaluer ses pairs, aussi bien
pour les productions orales qu’écrites.
Dans le cadre d’une rétroaction continue, les objectifs pragmatiques de chaque apprenant doivent être
examinés fréquemment et révisés au fur et à mesure que les besoins changent. Les tâches d’évaluation de la
pragmatique doivent également être intégrées dans les évaluations formatives et sommatives.
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à un programme axé sur les NCLC
La section qui suit comprend des exemples d’outils pour intégrer la pragmatique à un programme fondé
sur les NCLC. Ces outils sont également accessibles en format Word sur le CD inclus dans la présente
trousse et peuvent être adaptés à chaque apprenant.
On y trouve :
•

Actes de communication et compétences décrites dans les NCLC 				

•

Modèle no 1 de plan de cours de pragmatique (NCLC 2)				

•

Modèle no 2 de plan de cours de pragmatique (NCLC 6)

•

Grilles d’évaluation de la pragmatique
−− Exemple A : Évaluation sociopragmatique
−− Exemple B : Évaluation sociopragmatique
−− Exemple C : Évaluation pragmalinguistique
−− Exemple D : Évaluation de la tâche discursive
−− Exemple E : Autres éléments et échelles d’évaluation
−− Exemple F : Grille analytique
−− Exemple G : Autoévaluation des apprenants

•

Glossaire sur la pragmatique
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Actes de communication et compétences décrites dans les NCLC
Le tableau suivant permet de consulter rapidement certains actes de communication des NCLC. Les enseignants peuvent
l’utiliser pour déterminer les actes correspondant à chaque NCLC, pour établir un lien entre les actes de communication et le
thème d’une unité en particulier, et pour avoir un aperçu général des habiletés associées à chaque acte de communication.
CO = Compréhension de l’oral EO = Expression orale CE = Compréhension de l’écrit EE = Expression écrite
I = Relations interpersonnelles
III = Persuasion (compréhension de l’oral/expression orale)
III = Messages sur les affaires et services (compréhension de l’écrit/expression écrite)
IV = Information

Actes de communication

1

Excuses

2

3

4

EE (I)

CE (I)
EE (I)

CE (I)
EE (I)

NCLC
5

6

CO (I)
EO (I)
CE (I)
EE (I)

CO (I)
EO (I)
CE (I)
EE (I)

CO (I)
EO (I)

CO (I)
EO (I)

Opinions, accord, désaccord,
approbation, désapprobation
Demandes, rappels, ordres, plaidoiries,
requêtes

CO (III)
EO (III)

CO (III)
EO (III)

Suggestions, conseils,
recommandations, propositions

8

CO (I)
EO (I)
CE (I)
EE (I)

CO (I)
EO (I)
CE (I)

9

CO (I)
EO (I)
CE (I)
EE (I)

Plaintes

Expression d’émotions*

7

CO (I)
EO (I)
CE (I)

CO (I, III)
EO (I)
EE (I)

CO (I)
EO (I)

CO (I)
EO (I)
CE (I)
EE (I)

CO (I, III)
EO (IV)

CO (I, III)
EO (I, IV)

CO (I)
EO (IV)
CE (IV)

CO (I)
EO (IV)
CE (I, IV)

EO (IV)

CO (III)
EO (III)

EO (III)

EO (III)

CO (III)
EO (III)
CE (III)

CO (III)
EE (III)

EE (III)

EO (III)
EE (III)

EO (III)

EO (III)

CO (III)
EO (III)

CO (III)
EO (III)
CE (III)

EO (III)
CE (III)
EE (III)

CO (III)
EO (III)
CE (III)

CO (III)
EE (III)

CE (I)
EE (I)

EO (IV)

EE (I)

CO (I)
EO (I, IV)
CE (I)
EE (I)

CO (I)

EO (III)

CO (III)

Remerciements, appréciation,
gratitude

EE (I)

CE (I)
EE (I)

Avertissements, menaces, mises en
garde

CO (III)
EO (III)

CO (III)

EO (III)

*Expression d’émotions : salutations, mots de bienvenue et d’adieu, encouragement, félicitations, compliments, condoléances, réconfort, soutien,
sympathie, empathie, regret, etc.
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Modèle n° 1 de plan de cours de pragmatique (NCLC 2)
Thème : Pragmatique

Sujet : Avertissements, mises en garde

Durée approximative : 1 h 30 à 2 h

Tâche : Les apprenants énoncent et comprennent des avertissements et des mises en garde simples.
Résultats
À la fin de cette tâche, les apprenants posséderont les aptitudes suivantes :
Expression orale
• Utiliser correctement des expressions courantes, des phrases simples et des formules de politesse afin d’énoncer des
avertissements et des mises en garde (NCLC 2)
Compréhension de l’oral
• Comprendre diverses expressions courantes utilisées pour attirer l’attention, offrir ou demander de l’aide et formuler
des avertissements (NCLC 2)
Descripteurs de connaissances clés
• Emploie quelques formules de politesse de base et y réagit de façon appropriée
• Utilise l’impératif ou de courtes phrases à l’indicatif, à la forme affirmative ou négative
Ressources suggérées
• Illustrations, bandes dessinées, vidéos, films
• Supports préparés par l’enseignant

Relations communautaires suggérées
• Élaborer des vidéos avec l’aide d’amis et de collègues

Éléments linguistiques abordés
• Les expressions courantes pour avertir d’un danger : (Fais) attention…; Regarde…; Méfie-toi…; Prends garde…, etc.
• Les justifications : Le trottoir est glissant; Il est gelé; C’est glissant.
• Les adverbes d’intensification : vraiment, assez, très.
Acquisition des compétences
• Ce plan de cours comprend cinq étapes : présentation, activités de conscientisation, explications, activités pratiques de
communication, et révision/commentaires (adaptation de Martinez-Flor, 2010).
• L’objectif pragmalinguistique du cours repose sur les expressions qui apparaissent fréquemment dans les
avertissements.
• L’objectif sociopragmatique du cours porte sur l’incidence du statut social relatif des interlocuteurs et du degré de
familiarité sur la formulation d’une mise en garde.
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Modèle n° 1 de plan de cours de pragmatique (NCLC 2) (suite)
1. Présentation :
Dans cette partie du cours, les apprenants sont exposés à des illustrations, des bandes dessinées, des vidéos et des films
authentiques pour souligner l’emploi d’avertissements.
Astuces pour trouver ou élaborer le matériel : Étant donné que la tâche principale consiste à prévenir un ami que le sol est
glissant, les enseignants peuvent :
−− filmer des amis et des collègues en train d’accomplir cet acte de communication dans un environnement aussi
authentique que possible (p. ex. : un sol mouillé dans un couloir ou la cafétéria de l’école);
−− photographier une personne prévenant des gens à proximité que le plancher est mouillé;
−− trouver un extrait de film qui contient un avertissement;
−− utiliser des exemples de différences sociopragmatiques (p. ex. : mise en garde d’un apprenant à l’intention d’un
camarade ou mise en garde d’un apprenant adressée à son enseignant);
−− demander aux apprenants de compléter les phrases données par les expressions courantes pour avertir d’un danger,
les justifications ou les adverbes d’intensification appropriés en regardant la vidéo d’une mise en garde (pour
augmenter le niveau de difficulté et mettre en pratique différentes stratégies de réflexion, les apprenants peuvent
anticiper quel avertissement [expression, justification ou adverbe] sera utilisé et vérifier s’ils avaient vu juste lorsque
l’enseignant rejoue la vidéo).
Exemple de scénario (accompagné d’une vidéo dans la mesure du possible)
Scénario 1 : À l’école
Apprenant A : Attention, le plancher est vraiment glissant. Il vient juste d’être nettoyé.
Apprenant B : Merci, je ne l’avais pas remarqué.
Scénario 2 : À l’épicerie
Apprenant A : Regarde, le plancher est mouillé là-bas. C’est très glissant.
Apprenant B : Merci du conseil.
2. Activités de conscientisation :
Dans cette partie du cours, les apprenants doivent répondre à des questions sur le contexte et les aspects sociaux de la
conversation visant à les sensibiliser aux aspects sociopragmatiques (p. ex. : le degré de familiarité entre les interlocuteurs
et leur statut social respectif [entre deux apprenants ou entre un apprenant et un enseignant]).
Exemples de question :
Qui parle?
Les interlocuteurs se connaissent-ils? Comment? Se connaissent-ils bien?
De quoi parlent-ils?
Pourquoi discutent-ils?
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Modèle n° 1 de plan de cours de pragmatique (NCLC 2) (suite)
3. Explications :
Dans cette partie du cours, l’enseignant donne aux apprenants des exemples d’expressions et de justifications relatives
aux avertissements et aux mises en garde. Après avoir étudié le sens de ces termes, les apprenants s’exercent à écouter
et à relever les expressions et les justifications, dont ils auront besoin dans les activités pratiques de communication. Voici
quelques exemples d’expressions, de justifications et d’adverbes utilisés dans le cadre d’avertissements et de mises
en garde :
(Faites) attention…
Prenez garde à...
Attention où vous mettez les pieds

Le trottoir est glissant.
C’est glacé.
C’est glissant.

Vraiment
Assez
Très

Les apprenants doivent ensuite trouver l’avertissement le mieux adapté à divers scénarios, dans le cadre d’une activité à
choix multiple ou de classement.
Exemple d’activité de classement :
Scénario 1 : Avec un ami, vous marchez sur un trottoir glacé. Vous voulez l’avertir que le sol est glacé. Classez les réponses,
de la mise en garde la plus polie à la moins polie.
___ Fais attention! C’est glissant.
___ Arrête! Tu vas tomber si tu passes par là parce que le trottoir est gelé!
___ Prends garde de ne pas glisser sur le bout de trottoir qui est glacé là-bas.
4. Activités pratiques de communication :
Dans cette partie du cours, les apprenants mettent en pratique les éléments sociopragmatiques et pragmalinguistiques de
la mise en garde grâce à divers jeux de rôle.
Montrez aux apprenants un extrait vidéo de deux personnes marchant à proximité d’un plancher mouillé (vous pouvez
filmer votre propre vidéo, le cas échéant) ou une photo d’un couloir ou d’une allée d’épicerie, etc. Alors qu’elles
s’approchent de la zone humide, l’une se tourne vers l’autre pour l’en avertir.
−− Demandez aux apprenants d’élaborer un scénario, puis de le jouer.
−− Demandez à d’autres camarades d’encercler (dans un document élaboré à l’avance) ou de noter les expressions et
justifications utilisées dans le jeu de rôle et de caractériser le statut social respectif et le degré de familiarité entre les
deux interlocuteurs (voir les modèles de grilles aux pages 141 et 142).
−− Enregistrez les apprenants à l’aide d’une caméra vidéo ou d’un appareil d’enregistrement audio.
Autres scénarios :
Une voiture arrive/vous êtes témoin d’un accident/il y a un passage piéton devant vous/comme il fait froid, il faut s’habiller
en conséquence/vous devez régler vos montres à l’heure d’été/ce chien mord/l’eau bout/le poêle est chaud/le thé ou
le café est brûlant/l’ascenseur est en panne/le vase (ou la tasse) est ébréché(e)/le fil électrique est effiloché/la tasse va
tomber/la couche de glace est mince (patin à glace).
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Modèle n° 1 de plan de cours de pragmatique (NCLC 2) (suite)
5. Révision finale/rétroaction
Dans cette partie du cours, les apprenants reçoivent une rétroaction de l’enseignant et de leurs camarades de classe sur
leurs connaissances pragmatiques. Après les jeux de rôle, l’enseignant peut :
−− transcrire (taper) les scénarios pendant que la classe réécoute les enregistrements ou regarde la vidéo de nouveau;
en les transcrivant, solliciter l’aide des apprenants en leur demandant de dire tout haut les mots d’avertissement qu’ils
entendent dans les jeux de rôle;
−− demander aux apprenants d’écouter ou de regarder l’enregistrement de leurs jeux de rôle et de déterminer si les
expressions, justifications et adverbes d’intensification sont utilisés à bon escient ainsi que d’évaluer les éléments
sociopragmatiques relatifs aux relations hiérarchiques et au degré de familiarité des interlocuteurs (voir le modèle de
grille à la page 143).

Modèle n° 2 de plan de cours de pragmatique (NCLC 6)
Thème : Pragmatique

Sujet : Remerciements

Durée approximative : 1 h 30 à 2 h

Tâche : Les apprenants transmettent des messages de remerciements dans un style soigné et familier à l’oral et à l’écrit.
Résultats
À la fin de cette tâche, les apprenants posséderont les aptitudes suivantes :
Expression orale
• Exprimer ses sentiments (remerciement, obligation) dans une rencontre face à face (NCLC 6).
• Remercier quelqu’un de sa contribution (NCLC 6)
Expression écrite
• Utiliser un vocabulaire permettant d’exprimer clairement ses sentiments dans des messages personnels, informels ou
formels (notes, courriels), dans le but de remercier (NCLC 6)
L’apprenant peut :
• Adapter son discours et son registre au contexte formel ou informel
• Employer quelques expressions idiomatiques et figures de style
• Connaître quelques références culturelles
• Employer des expressions et des verbes appropriés pour décrire des sentiments, des opinions, l’obligation, la certitude
ou la capacité
Ressources suggérées
• Supports préparés par l’enseignant
• Courriels et discours authentiques, cartes de remerciements
trouvées dans le commerce, etc.
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Modèle n° 2 de plan de cours de pragmatique (NCLC 6) (suite)
Éléments linguistiques abordés
Expression de remerciements : Merci pour…; Merci beaucoup; Merci du fond du cœur; C’est très apprécié; Je vous en suis
vraiment reconnaissant(e)…; Je ne sais comment vous remercier de…
Remerciements adressés au destinataire : Tu es fantastique!; C’était très gentil/généreux/délicat de ta part.
Explication de l’émotion ressentie : C’était [hilarant]; Ça me touche beaucoup; Jamais je n’y serais arrivé sans ton aide.
Promesse/proposition de remboursement ou de renvoi d’ascenseur : Je te rembourserai la semaine prochaine; J’espère
pouvoir te renvoyer l’ascenseur un jour; J’espère pouvoir te rendre la pareille un jour.
Réponse à des remerciements : De rien; Il n’y a pas de quoi; Ce n’est rien; Tout le plaisir est pour moi; C’est correct; Je t’en
prie; Je suis sûr que tu en ferais autant pour moi.
Acquisition des compétences
Ce cours comprend des activités de conscientisation, un enseignement explicite, une sensibilisation aux différences
culturelles, des exemples d’outils authentiques de remerciements, des exemples de réponse à des remerciements et
d’interaction (adaptation de Kondo, 2010; Université du Minnesota, n.d.).
1. Activités de conscientisation
Distribuez aux apprenants deux scénarios dans lesquels quelqu’un leur rend un service.
−− Votre meilleur ami vient de vous envoyer le lien d’une vidéo amusante sur YouTube.
−− Votre patron vous a généreusement accordé une journée de congé pour vous permettre d’accompagner un ami au
centre d’évaluation linguistique. Votre ami, qui ne parle pas du tout français, ne savait pas comment s’y rendre.
Demandez aux apprenants : (a) de préparer une note de remerciements à l’intention de chacune des personnes
susmentionnées et (b) de vous les envoyer par courriel. Puis, demandez-leur d’analyser les distinctions entre les
messages. Pourquoi sont-ils différents (p. ex. : degré de formalité, degré de familiarité, incidence du geste méritant des
remerciements, intensité de l’émotion ressentie, quantité de renseignements)? Demandez-leur de discuter de ces points
tous ensemble.
2. Enseignement explicite
Lesquels des éléments (remerciement, compliment, émotion ressentie, promesse de rendre la pareille) et expressions cidessous les apprenants ont-ils utilisés dans leur courriel? Lesquels auraient aussi pu convenir?
Merci beaucoup! Tu es fantastique! (remerciement + compliment)
Salut! Merci pour la vidéo. Elle était hilarante! (remerciement + émotion ressentie)
Merci du fond du cœur. Jamais je n’y serais arrivé sans votre aide. (remerciement + émotion ressentie)
Je ne sais comment vous remercier de votre aide. Je n’oublierai jamais votre gentillesse. (remerciement + émotion ressentie)
Merci beaucoup! C’est très apprécié. Je te rembourserai/rendrai ton livre la semaine prochaine.
(remerciement + promesse de remboursement)
C’était très gentil/généreux/délicat de votre part. J’espère pouvoir vous rendre la pareille un jour.
(remerciement + promesse de renvoi d’ascenseur)
Je vous en suis très reconnaissant. Ça me touche beaucoup. J’espère pouvoir vous renvoyer l’ascenseur un jour.
(remerciement + promesse de renvoi d’ascenseur)
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Modèle n° 2 de plan de cours de pragmatique (NCLC 6) (suite)
Demandez aux apprenants lesquels ont déjà écrit une note de remerciements. À qui? Pourquoi? Lancez une discussion sur
les occasions où il convient d’écrire un mot de remerciements et les expressions courantes utilisées dans certains types de
situation (avec différents degrés de formalité, de reconnaissance, etc.).
3. Sensibilisation aux différences culturelles
Demandez aux apprenants ce qu’ils répondraient dans les situations décrites au point n° 1 ci-dessus (c.-à-d. remercier
quelqu’un d‘avoir envoyé un lien vers YouTube et d‘avoir accordé une journée de congé) s’ils écrivaient dans leur langue
maternelle. Demandez-leur de traduire leurs messages directement en français, puis de déterminer en quoi les messages
dans leur langue maternelle diffèrent de ceux rédigés en français et de relever les facteurs contextuels qui influencent
le contenu des messages et le langage utilisé (p. ex. : degré de formalité, degré de familiarité, intensité de l’émotion
ressentie).
4. Outils authentiques de remerciements
Présentez aux apprenants divers outils authentiques de remerciements à analyser : courriels, cartes de remerciements
trouvées dans le commerce, etc. Que contiennent-ils?
−− Une expression de gratitude? (p. ex. : Merci beaucoup!)
−− Des compliments adressés au destinataire? (p. ex. : Merci de votre gentillesse/C’était très généreux de votre part.)
−− Une explication de l’émotion ressentie par l’expéditeur? (p. ex. : Ça me touche beaucoup.)
−− Une promesse/proposition de retour d’ascenseur/de remboursement/de restitution d’un objet?
(p. ex. : N’hésitez pas à me dire si vous avez besoin de quoi que ce soit.)
5. Réponse à des remerciements et interaction
Expression orale
a) Préparez un court dialogue contenant des remerciements et une réponse aux expressions de gratitude.
Irina :
Jun :
Irina :
Jun :
Irina :
Jun :

Salut Jun.
Bonjour Irina. Comment ça va?
Bien, merci! Merci de m’avoir prêté tes notes du cours que j’ai manqué.
Pas de problème. Je suis sûre que tu en aurais fait autant pour moi.
Bien sûr, tu peux compter sur moi! À plus tard.
D’accord. Salut!

Posez aux apprenants les questions suivantes : quels sont les facteurs contextuels (p. ex. : degré de formalité, degré de
familiarité, statut social, degré de contrainte présentée par la demande)? Comment Jun répond-elle aux remerciements?
Comment aurait-elle pu également réagir? (LISTE : p. ex. : De rien; Il n’y a pas de quoi; Ce n’est rien; Tout le plaisir est pour
moi; Pas de problème, etc.)
Puis demandez aux apprenants d’imaginer un contexte plus structuré et d’inventer un dialogue. Écrivez-le au tableau et
discutez-en phrase par phrase pour déterminer l’expression la mieux adaptée à chaque réplique. Quelles expressions (voir
point n° 2 à la page précédente) pourraient convenir?
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Modèle n° 2 de plan de cours de pragmatique (NCLC 6) (suite)
b) Demandez aux apprenants d’élaborer des dialogues issus de situations de la vie courante, comme les exemples suivants
de remerciements et de réponse à ces derniers :
−− Remercier un ami de lui avoir organisé une fête d’anniversaire surprise.
−− Remercier un professeur de sa lettre de recommandation élogieuse.
Puis, invitez les apprenants à jouer les conversations. Demandez aux autres apprenants de discuter du caractère
approprié des termes et de la formulation employés dans la situation donnée. Qu’ont-ils remarqué par exemple sur le ton,
l’accentuation, l’intonation et la gestuelle utilisés?
c) Préparez des cartes de jeu de rôle pour des paires d’apprenants : remercier différentes personnes pour un dîner, un
cadeau, un prêt de 20 $ ou de 500 $, une augmentation de salaire, l’aide apportée au moment de votre déménagement, la
garde de vos enfants, une promotion, une bonne recommandation, un prix, etc., et y répondre. Par exemple :
Apprenant A : Vous rencontrez votre superviseur/ami à la cafétéria. Il vous a prêté 10 $ pour votre repas la semaine
dernière. Saluez-le et remerciez-le. Promettez-lui de le rembourser.
Apprenant B : Vous avez prêté à votre employé/ami 10 $ pour son repas la semaine dernière. Cela ne vous pose aucun
problème. Vous l’avez aidé volontiers.
Préparez également des cartes présentant chacune une faute ou une lacune au niveau des connaissances pragmatiques
que les apprenants doivent délibérément intégrer à leur jeu de rôle. Par exemple :
Carte n° 1 : Vous êtes extrêmement reconnaissant du prêt de 10 $. Vous voulez le montrer à votre superviseur/ami.
Expliquez en détail ce que ce geste signifie pour vous. (Faute : Quantité de renseignements fournis)
Carte n° 2 : Dans votre culture, l’espace personnel est plus restreint que dans la culture canadienne. Approchez-vous de
votre partenaire pendant la conversation. S’il s’écarte, rapprochez-vous de nouveau. (Faute : langage non verbal)
Demandez aux apprenants de s’exercer puis de jouer leur rôle en intégrant le problème. Demandez aux autres apprenants
d’observer le jeu de rôle et de prendre en note les erreurs qu’ils perçoivent en matière de pragmalinguistique, de
sociopragmatique et de gestuelle afin d’en discuter après la prestation.
Expression écrite
En devoir, demandez aux apprenants de rédiger un courriel ou une note de remerciements à quelqu’un qui leur a
véritablement rendu service. Demandez-leur de vous les remettre aux fins de correction et de rétroaction avant de les
envoyer. (Voir modèles d’échelle et de grilles aux fins de rétroaction aux pages suivantes.)
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Grilles d’évaluation de la pragmatique
Les exemples suivants d’évaluation sociopragmatique et pragmalinguistique permettent aux enseignants ou
au reste de la classe de donner une rétroaction aux apprenants.

Modèles de dialogue axé sur l’expression de demandes
Réceptionniste : Bureau du docteur Paquette. Bonjour.
Patient : Eh, bonjour. Je suis Mario Lebrun. Je m’excuse, mais j’ai manqué mon rendez-vous de huit heures ce
matin. Ma voiture ne voulait pas démarrer. Je me demandais si je pourrais avoir un autre rendez-vous plus
tard aujourd’hui.

Exemple A : Évaluation sociopragmatique (Ishihara et Cohen, 2010)
Dans l’exemple A, les apprenants choisissent la réponse la plus appropriée selon les critères
sociopragmatiques de statut social (c.-à-d. la hiérarchie sociale), de degré de familiarité et de degré de
contrainte présentée par la demande (c.-à-d. le tracas causé à l’interlocuteur).

Analyse du
contexte

Statut social de la
réceptionniste

Degré de familiarité

Degré de contrainte présentée par
la demande

Le statut de la
réceptionniste est :
a. supérieur
b. inférieur
c. égal
à celui de l’appelant.

La relation entre
l’appelant et la
réceptionniste est :
a. proche/intime
b. neutre
c. distante/pas intime

La requête de l’appelant :
a. est source de grand tracas pour
la réceptionniste
b. dérange légèrement la
réceptionniste
c. ne pose absolument aucun
problème à la réceptionniste

Exemple B : Évaluation sociopragmatique (Ishihara et Cohen, 2010)
Dans l’exemple B, les apprenants règlent trois continuums (statut social, degré de familiarité et degré de
contrainte présentée par la demande) en fonction des déductions qu’ils tirent du dialogue.
Statut social de la réceptionniste
par rapport au patient

+

−

Degré de contrainte présentée par la
demande

Degré de familiarité

+

−

+

−

Remarque : Les outils d’évaluation susmentionnés peuvent également servir à mesurer les aspects sociopragmatiques
des actes de communication suivants : excuse/prétexte/plainte/demande/supplication/ordres/exigence/rappel/
compliment/accord/désaccord/approbation/désapprobation/suggestion/conseil/recommandation/proposition.
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Exemple C : Évaluation pragmalinguistique
Dans l’exemple C, les apprenants évaluent le caractère approprié de la demande en fonction de la colonne de gauche. Les
enseignants voudront peut-être également encourager les apprenants à expliquer leurs choix.
Approprié

Plutôt approprié

Inapproprié

J

K

L

Remarques :

La demande de l’appelant
est :

Le choix de mots de
l’appelant est :

L’organisation du message
de l’appelant est :

Exemple D : Évaluation de la tâche discursive
Dans l’exemple D, les apprenants classent les demandes de la plus polie (la plus courtoise) à la moins polie (la plus incivile).
Remarque : Les enseignants peuvent envisager de réduire le nombre d’énoncés pour les apprenants des niveaux les plus
faibles et de les augmenter pour les apprenants les plus avancés.
Classez les demandes suivantes de la plus polie (1) à la moins polie (4) en indiquant les chiffres 1 à 4 devant les énoncés.
__ « Alors, déplacez mon rendez-vous à cet après-midi. »
__ « Je me demandais si je pouvais plutôt venir cet après-midi. »
__ « Ça m’arrange mieux cet après-midi. Donnez-moi un rendez-vous à ce moment. »
__ « Serait-il possible de déplacer mon rendez-vous à cet après-midi plutôt? »
(Adaptation de Yates et Springall, 2010).
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Exemple E : Autres éléments et échelles d’évaluation
L’exemple E fournit des exemples d’éléments sociopragmatiques et pragmalinguistiques qui peuvent être évalués en classe,
ainsi que des échelles applicables par les enseignants lorsqu’ils créent leurs propres grilles d’évaluation.
Continuum
Registre et degré
de formalité

Élevé

Degré de
franc-parler

Somme
d’information
transmise

Échelle en trois points

Émoticones

Classement

Faible

3. Approprié
2. Plutôt approprié
1. Inapproprié

J Approprié
K Plutôt approprié
L Inapproprié

Classement des
phrases de la plus
soutenue (1) à la plus
familière (4)

Directe

Indirecte

3. Approprié
2. Plutôt approprié
1. Inapproprié

J Approprié
K Plutôt approprié
L Inapproprié

Classement des
phrases de la plus
directe (1) à la moins
directe (4)

Trop

Pas assez

(voir ci-dessus)

(voir ci-dessus)

Classement des
phrases de la plus riche
(1) à la plus pauvre (4)
en renseignements

3. Appropriées (toutes
les composantes
d’excuses sont
présentes)
2. Plutôt appropriées
(quelques composantes
sont présentes)
1. Inappropriées
(toutes les
composantes sont
absentes)

J Appropriées (toutes
les composantes
d’excuses sont
présentes)
K Plutôt appropriées
(quelques composantes
sont présentes)
L Inappropriées
(toutes les
composantes sont
absentes)

(formulation directe
ou indirecte)

Stratégies
(c.-à-d.
expression
d’excuses :
explications,
réparation, etc.)

Autres éléments dont les enseignants peuvent tenir compte s’ils élaborent leurs propres grilles d’évaluation
Formes
grammaticales
(p. ex. : modaux
pour formuler
une demande)
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Exemple F : Grille analytique
L’exemple F peut servir à évaluer les productions des apprenants. Dans cette démarche, les enseignants évaluent plusieurs
aspects spécifiques de la pragmatique (p. ex. : le degré de franc-parler, la politesse et le degré de formalité; le ton; la somme
de renseignements) et leur accordent une note. Les notes peuvent être pondérées en fonction de l’importance accordée à
l’aspect dans un contexte particulier.
Grille analytique des degrés de franc-parler, de politesse et de formalité
Critère

Note

Remarques de l’enseignant

3. Excellent : L’apprenant s’exprime avec des
degrés de franc-parler, de politesse et de formalité
appropriés. Il emploie des expressions couramment
utilisées par la plupart des locuteurs natifs.
2. Correct : L’apprenant s’exprime avec des degrés
de franc-parler, de politesse et de formalité plutôt
appropriés. Il emploie certaines expressions typiques,
mais pas toujours d’une manière appropriée.
1. Peut mieux faire : L’apprenant s’exprime avec des
degrés de franc-parler, de politesse et de formalité
généralement inappropriés. Il n’emploie aucune
expression typique.

(Adaptation d’Ishihara, 2010.)
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Exemple G : Autoévaluation des apprenants
Les apprenants peuvent évaluer eux-mêmes jusqu’à quel point ils ont les connaissances, l’expérience et la confiance en eux
pour réaliser des actes de communication spécifiques. Cette évaluation pourra servir à cerner leurs besoins.
Dans la liste de compétences suivante, vous pouvez décrire vos connaissances, votre expérience et votre confiance en vous
en français dans différentes situations.
Choisissez la réponse qui convient le mieux pour chacun des critères (connaissances, expérience et confiance en soi),
1 correspondant à un niveau faible et 5 à un niveau élevé.
Je peux :

Connaissances

me plaindre de la météo auprès de
Canadiens
demander à mon enseignant du
temps supplémentaire pour finir
une tâche
m’excuser de mon retard en classe
auprès de mon enseignant
amorcer une discussion avec des
membres de la communauté que je
ne connais pas
marquer mon désaccord avec
l’instituteur de mon enfant sur la
question des devoirs
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Expérience

Confiance en soi

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Glossaire sur la pragmatique
Acte de communication : Action par laquelle une personne s’exprime par voie orale ou écrite dans un
objectif donné (p. ex. : poser une question, formuler une plainte, faire un compliment).
Adverbe d’intensification : Adverbe servant à amplifier le mot auquel il se rapporte (p. ex. : J’aime
tellement mon nouvel emploi).
Conditionnel de politesse : Mode verbal employé pour atténuer la force d’une demande ou l’expression
d’une volonté (p. ex. : Je voudrais te demander de l’aide).
Degré de contrainte (faible, élevé) : ampleur du fardeau imposé par le contenu d’un acte de
communication ou par le statut social relatif (p. ex. : une excuse pour être arrivé avec deux minutes
de retard à une réunion a un degré de contrainte inférieur à une excuse pour avoir manqué toute une
réunion sans préavis; une demande venant d’un superviseur a un degré de contrainte supérieur à une
demande venant d’un collègue subalterne).
Degré de franc-parler : Niveau de réservé employé dans les propos. Une faible réserve se traduit par un
net franc-parler et une formulation directe des propos (p. ex. : Cesse de faire du bruit.). Par contre, une
grande réserve se traduit par un manque de franc-parler et une formulation indirecte (p. ex. : Crois-tu
qu’il serait possible de faire un peu moins de bruit s’il-te-plaît?).
Formule de courtoisie : Expression de politesse (p. ex. : Je vous en prie).
Formule de salutation usuelle : Expression employée couramment pour saluer quelqu’un (p. ex. : Salut!;
Bonjour. Comment allez-vous?).
Jeux de rôle : Technique pédagogique amenant l’apprenant à mettre concrètement en pratique ses
compétences langagières dans une situation donnée (p. ex. : l’apprenant peut jouer le rôle d’une
réceptionniste pour s’exercer à répondre au téléphone en utilisant les bonnes expressions).
Paire adjacente : Deux expressions distinctes l’une de l’autre, mais qui vont de pair (p. ex. : – Merci.
– De rien.; – Ça va? – Oui. Et toi?).
Pragmalinguistique : Aspect de la communication axé sur le langage qui se manifeste par l’utilisation
d’une grammaire et d’expressions qui conviennent au contexte donné.
Pragmatique : Aspect de la communication qui traite du rapport entre la langue et son usage et qui
comprend la pragmalinguistique et la sociopragmatique.
Registre : Niveau de langue orale ou écrite qui peut être soutenu (formel) ou familier (informel) (p. ex. :
Bonjour Madame Lavigne par opposition à Salut Marie).
Remplissage : Partie d’un discours ou d’un texte qui n’exprime rien d’important, mais qui sert par
exemple à briser le silence, à marquer une pause ou à indiquer une hésitation (p. ex. : Eh bien, je ne sais
pas).
Salutation de clôture : Formule employée pour marquer la fin d’un entretien (p. ex. : À bientôt).
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Glossaire sur la pragmatique (suite)
Sociopragmatique : Aspect de la communication axé sur la culture qui se manifeste par l’utilisation d’un
acte de communication approprié dans un contexte donné.
Statut social respectif (supérieur, égal, inférieur) : Facteur déterminant le degré de formalité à employer
dans un contexte donné ou pour un acte de communication donné (p. ex. : un échange avec un supérieur
hiérarchique dans une entreprise sera formel; une discussion avec un adolescent pourra être informelle).
Tâche discursive : Tâche qui est utilisée pour enseigner et évaluer la pragmatique et qui demande à
l’apprenant d’entretenir une conversation à partir d’un scénario donné, de choisir la meilleure réponse ou
d’évaluer la justesse de tâches accomplies.
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