FICHE B
Titre
Interaction
Objectif(s) Réfléchir sur les interactions et leur application en classe de langue
Mots-clés Stratégies d'apprentissage – activités langagières de communication
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
Faites un remue-méninges sur les activités interactives que vous utilisez actuellement ou
envisagez d'utiliser dans votre pratique. Discutez si et comment elles sont différentes de la simple
addition ou juxtaposition d'activités réceptives et productives.
Étape 2
Lisez le passage suivant du CECR et comparez-le avec les résultats de votre remue-méninges et
de votre réflexion commune. Avez-vous remarqué des différences importantes? Voyez-vous les
éléments que vous avez envie d'introduire dans votre pratique?

(CECR, p.60)
Étape 3
Maintenant analysez l'interaction écrite (le par. 4.4.3.2 donne des exemples d’activités écrites
interactives, le par. 4.4.3.1 présente des exemples d’interaction orale qui peuvent eux aussi vous
être utiles) et continuez la discussion/réflexion précédente.
Remplissez le tableau suivant :
Activités interactives variées

Points communs
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Tâche B ()
Etape 1
Analysez la figure 8.3 du CECR (p. 99), qui présente le schéma de la co-construction du discours
faite au moment où l'utilisateur et l'interlocuteur sont en interaction.
Dans un cadre authentique, le discours n'est pas toujours possible à prévoir. Dans certains
contextes éducatifs cela peut ne pas être assez souligné. Par conséquent, les apprenants peuvent
manifester un manque de sensibilisation et de stratégies pour gérer efficacement certaines
situations de communication (par exemple des situations où la communication est imprévisible).
Parlez-en avec vos collègues et notez les principaux aspects qui doivent être pris en compte lors
de la préparation d’activités visant l'interaction orale chez les apprenants.
Préparez une carte conceptuelle présentant ces aspects-clés sur une affiche et partagez vos
réflexions avec d'autres groupes.

(CECR p.79)
Étape 2
Réfléchissez à la façon dont les caractéristiques spécifiques de l'interaction influencent l'évaluation
et à la façon dont elles pourraient être prises en compte dans le processus d'évaluation. Ajoutez
les mots-clés appropriés dans vos cartes conceptuelles.
Étape 3
Le CECR contient des exemples d'échelles pour l'interaction orale en général et pour plusieurs
exemples d'activités interactives ainsi que des descripteurs des stratégies d'interaction.
Choisissez une (ou deux) activité(s) interactive(s) que vous proposez régulièrement à vos
apprenants et préparez une grille d'évaluation appropriée. N’oubliez pas d’insérer dans votre/vos
grille(s) des éléments qui aident les apprenants à saisir les spécificités de l’interaction.
Présentez les résultats de vos travaux en plénière et discutez de vos choix.
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