FICHE A
Titre
Interaction
Objectif(s)
Clarifier le concept d'interaction, qui combine et développe les activités
communicatives de production et de réception
Mots-clés Apprenant – stratégies d'apprentissage – activités communicatives langagières
Réf au guide
Réf au CECR
I.3, II.4, III.4, IV.2
2.1.3, 4.4.3, 5.2.3

Tâche A ()
Étape 1
Ce qui était bien connu comme les quatre compétences : les compétences de réception (la
compréhension orale et écrite) et les compétences de production (expression orale et écrite) a été
reformulé par le CECR comme les activités langagières de communication. Elles comprennent
maintenant quatre grandes catégories. Ainsi, le CECR énumère les activités de production, de
réception, d’interaction et de médiation. Discutez les raisons de ce changement de terminologie et
la nécessité de la création de la catégorie « interaction » comme une combinaison des activités de
production et de réception.
Aidez-vous des passages suivants tirés du CECR :

[…]

(CECR, 2.1.3)

Étape 2
Retournez au CECR et relisez l'ensemble du paragraphe 2.1.3. Formulez une description de
l'interaction, sans oublier le lien entre interaction et dimension interculturelle dans le cas des
échanges en langue seconde et étrangère.
Discutez de quelle façon l'interaction est liée à la réception et à la production.

Tâche B
Étape 1 ()
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Si l’on considère que l'interaction est une activité sociale, elle a besoin d'un plus grand nombre de
stratégies que la réception ou la production. Une prise en compte explicite de cet aspect n'est pas
nécessairement inclue dans toutes les traditions pédagogiques. Lisez le passage suivant du CECR
concentrant les caractéristiques de l'interaction et les types de stratégies. Echangez vos réflexions
avec vos collègues pour clarifier le concept et pour trouver des exemples concrets.

(CECR pp. 69-70)
Etape 2 ()
Réfléchissez au lien entre l'interaction et la sensibilisation interculturelle. À votre avis, de quelle
manière peut-on préparer les apprenants à ces situations et quel impact peuvent-elles avoir sur
votre pratique d'enseignement? Discutez-en et pensez aux scénarios pédagogiques possibles.
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