FICHE A
Titre
Objectif(s)
Mots-clés
Réf au Guide

Compétence pragmatique
Réfléchir sur la compétence pragmatique
Compétence discursive – compétence fonctionnelle – interaction –
compétences générales
Réf au CECR

III.2

5.2.3

Tâche A
Étape 1 ()
La compétence pragmatique se décompose en: compétence discursive, compétence
fonctionnelle et compétence de conception schématique.
a) Comment les éléments suivants s'insèrent-ils à l'intérieur de la compétence discursive?
Classez-les à l'aide de la grille ci-dessous. Justifiez vos choix.
style - argumentation - information - cohérence - mise en page de textes écrits - thème
narration
Connaissance de l'organisation des phrases
Capacité de maîtriser les phrases
Capacité de gérer et structurer le discours
Capacité à structurer; le plan du texte

b) Faites des exemples concrets concernant: le registre, la cohérence, le style, la cohésion.
Étape 2 ()
Compétence fonctionnelle
a) Quelle est à votre avis la différence entre les micro-fonctions et les macro-fonctions?
Donnez une définition et faites des exemples.
Puis lisez le paragraphe 5.2.3.2 du CECR et comparez vos réflexions avec la définition et les
classifications données.
b) Analysez la micro-fonction Établir des relations sociales (5.2.3.2) : quelles sont à votre
avis les catégories nécessaires pour qu'une interaction se réalise de façon positive entre
deux ou plusieurs interlocuteurs?
c) Comparez vos réflexions dans le groupe et avec le CECR.
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Étape 3 ()
Les schémas d'interaction
D'après le CECR (pp.100-101), "les deux facteurs qualitatifs génériques qui déterminent le
succès fonctionnel de l’utilisateur/apprenant sont
a. l’aisance ou capacité à formuler, à poursuivre et à sortir d’une impasse
b. la précision ou capacité à exprimer sa pensée, à suggérer afin de rendre clair le sens."
Analysez la citation et l'échelle de descripteurs concernant la précision à partir des questions
ci-dessous:

B2 Peut transmettre une information détaillée de façon fiable.
B1 Peut expliquer les points principaux d’une idée ou d’un problème avec une précision
suffisante.
Peut transmettre une information simple et d’intérêt immédiat, en mettant en évidence quel
point lui semble le plus important.
Peut exprimer l’essentiel de ce qu’il/elle souhaite de façon compréhensible.
A2 Peut communiquer ce qu’il/elle veut dire dans un échange d’information limité, simple et
direct sur des sujets familiers et habituels, mais dans d’autres situations, doit généralement
transiger sur le sens.

●
●
●

Quel peut être le lien entre l'aisance et la précision comme facteurs qualitatifs?
Quelles sont les caractéristiques qui font de la précision un facteur qualitatif
déterminant pour le succès de l'interaction?
Quels sont les éléments les plus importants qui marquent le passage entre les
différents niveaux dans l'échelle de descripteurs?

Tâche B ()
Examinez un programme d'enseignement ou un manuel de langues et observez l'importance
donnée à la compétence discursive, à la compétence fonctionnelle et à la compétence de
conception schématique.
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