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SOMMAIRE

I

De par sa nature himc le cours de conversation est un

sujet d'actualitt. It s'inscrit Gans la.tendance actdelle de

didactique les langues qui veu.t qu!dil donne la plus d'rende

portance a la competence 1 communiquer a la.crtation
quespontapte et a la reuttlisation danS de nouveaux contektes

amtifentiqdeS 'elements dejA connus.k .
Mais ie cours de conversation a toujoursete un cours

- 'difficile 4,oeganiser et A donner ses methodes he ressemblent

guere a celles des autres cours de langue, ses techniques sont

tres diverses et on Aolt les emprunter souvent A des domaines

ttnangers a l'ensqnement des langues.. '

BeaucCp d'efforts ont ete co.nsacres ces dernieres an-

t-tees a l'ampioration_pe tels. cours. Cependant, i 1 'reste enco-

re beOuco0 a faire.

e Un regard critiqye stir les cours de conversation fran-

chise dispenses actuellementdans les colelegds angIals Que-

bec nods F permis d'identifigr les problemes que pose la clas-

, se de conversallion..

En nous'basegt
,
spr notre egpdrience de l'ensetgnement,

ur les diverses etudes faites sur la classe de conversation,

sur ie.§ tendances nouvelles de l'enseignement des lan,gues et'

.
. .sur diveri domaines. tils clue la- .psychologig des groupes, 1"pni-

mation, la. pedagogie des adUlteso.noWavons tente de trouver

des elements de solution a ces prob10.mes. Cefitsant noUs

avonsesquis'se line methbdologie de 1) classe de conversation

'° qui deVrait dohner plus d"efficaite A notre enseignement. Pe

resultat obtenu, loin d'etre excluW a la classe de conversa-'
:tiOny.dev-raft pouvofr servir de point de depart a tomte tenta-.

tive d'emseignement en vue du developpement de la competence a .

communique* des etudiants en langue.

A

O

.
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INTIRODUCTION

(, De tous. les tyrabl-eme,s "renconeres 'en didktique des
Jangue's il en est un qui a retenu notre.rattentrfon d' une manie-

11

b

,

re. particuliere : celui pose par letelaboration -des cours de
conversation. . . .

. ,

1P ,

e ,
-., .. t ,

.
. On Oait qUe dans tOute serie de ,6o.urs de langue offerts

par, une institution fi-gurent generalement des ours de conversa-
flan qui sont' dispense's la plupart du temps a niveau avance.

.

. .

1;4 p.resence -de 'cour's Specialement reserves A la con-
.versaiglon''pou-rrait faire croi re' le,s,autres cours, 4e la se-
rve stint consacr4 eadtres 'aspects ;que'tcel.ui cup la communi:-

,cationvarbale. f.En rea:lite ces auires' cours se .donnent ussi
Pour but 1 sexpressko orale dans'.1 a 1 aripue seCo'nde, mai s' les
conditions dans lesquelles: ils ,se- donrient, et- les methodes qui

ont cours ne permettent4as oujo(rrs l'atteinte de 1 '-objecti f s.

fixe: .

1.
. f..-

Ni

S
N `..,..

. t A i n s i , an. rencontre souvent des etiudiants°qui ont sui-
vi,de tres nombreux cours de- la:,ngue,s :et q-mi , is il's ont maitri se ..
a un degre moyennement .5atisfkisa,nt la §ranimaire.'frangaise, ne ,

sont pas capables de s'exprimer graleiment lorsqu'ils sont,pla- t--,

ces en situation de' cammunication.4- ,, , -N

.,. ..

Ste's-11'11973:280) disait'a ce sujet
1

,

It has frequently been noted by many observers...
thatth,e learning of the formal features of a
language does. not readily transfer to functional
use. Someone who has studied a language dill- .

gently for many years often' finds to'his disap-
pointment that he canna understand or express
himteif adequately in real life situation.

r
0.

Les resultatS obtenus dabs les classes de longue sont
en effet loin de ce que,on avaie un moment espere 'quells...sera-tent.
On satt qu'A 1 'avemement de 1 'audio-oral , au debut des &tutees` -

soixante, on etait certain.que cette-methode bAtie sur 'des' theo-
ries scient,itiques alors en plain essor, les scites du compor-

P tement, serai t I a clef du ,s ucdev. 8..'
4- ,

tt
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On s'apercut plus tard,que cela dtait loin-eftre;le

t1\'Y Pour l'initInt a cune mdthode, qu'elle soit tradition-

nelle; audio-oraleaudio-visuelle strmcturo globale, monostruc-

turale ou cognitive ne semble avoir demontre sa supdrioritd,

4 (Coste:1972, 1974) (Smihr1970)

J/
Depuis le ddbut des armies soixante-dix:1"Jeuphorie a

edde 1-a place au Scepticisme. Le doute s'est installdiparmi
les praticiens de l'nseignement des langues : on se,mdfie des .

,theoniciens., on, ne veut.meme plus larly: de .umethodes",'on pro-

fere parler cilyapproches".. On fait preuve de beaucoup

lite et de prudence. (Jatobovits:1930; Debyser:1973;

1972): On remarque'chez dertalns un retour a l'isolationnisme,

chez d'autres, un retour ux mdthodes traditionnelles. O'n ten-

telaussi de settir-de l'impasse. (Jakoinvits:1970; Savignon:

1972a; Coste:1974; Roulet:1973, 1974).. Des chemins sembleht'

aesquIsser ici et fa, mameti.dei bases solides'semblent man-

quer.

Ai
,.. L ..
nsi dg( plus en Plus: on tend ..a redonner l'asP,ct

"communication" dune - langue vivante, la place 9u'il n'aurajt ' a -

japais dO perdre. On salt cependant,que les bases thdoriqpes ,

nous maliquent dans ce domaine. 11'semble.tque nous ayons betoln

de Certain5 outilts tels' que' des descriptions, de la langue

tant qu'instrument de communication : la*larque en fonetion4

(voir Rbulet:1973; Jako6bvits et Gordon: ,197:4; ,Bilodeau:1976).

Et si on petit espdrer que d'ici,queiques.anndes on aura,dlabo-

4 rd de telt outils, nous n' en .clevois pas moins, pour le moment,

nous contenter de notreexpenience et des detcH,ptions actuel-

lement disponibles .pour faire nos'choix pddOgogiques:%,
.

. '4 '

1Letprofesseuf4 de liangue est en effet tributatre des ,

thdoriciens dellapprentiss:age et des thdoriciens du langge..'s .

11 est donc, en quelque sorte, a ley?. merci. Et cependasft,

- c'e'st lui qui doit assurer Irtenseignement et it ne peut pas. at- ....;'

tendre que les spcialistes'aient trouve-ll solution ideale

..potir agir._, , .

- .

It.

, ( ,

. / .

4.

Chi di t, i 1 ,ne peut, non plus, fermerjles yeux et.rer

jeter en bloc tout ce Won lui prdsente. 11 devr donc s'ap-

puyer -stir son experience de l'enseiviement, et aussi sur l4e

donnee nouvelles de l'ensefignememtples langues. Wit s,

peTcevra vite.que l'gnteignement dgs latigues est le point de

rencontre plutiesws dis4plings etant une expe-,

rAhce humaine au cours de laciperre des indiviMus -emteent en

relatiOn'et agisasent, les an utres- Richteyfch:
7

1
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. 1975; Roulet:1974; .Jakobovits et Gordon:1 7'4); it devra s''il" .
veue-mettre' toutes les chances 'de son 'ate, se tourner vers
d'autrepbclorgaines tls que `10,sychologie des, groupesp les re-
Latidns humaines, 1 tan.dragogie.'

,

, '
. - "q . ...."1 .. ,

.

.

Le professeur ad lan.gue ,se trouve 'done en, pleine 'pe--.:.

rioe de 'remise. en questiDnles methodes employees juSqu' tti
et de recherche de solutions aux problem'eS, qu' i 1 rencontre .dans-. ..

son ensei.gnement. , r
,..,

.. , .
-. . :

-
, .

,, On jour don'c on pe.ut espfrer'!que les cdursde langues
auront 4te transf&rmes de telle sort qteon n'adi-a plus.ibesoin,, `
d' noir recours a des classes sped aleeerit.ponsaprees A la con-
versation pour permettitte.aux etudlants. de mattriser la langue
seconde: 'Cgs cours 'auront pour but 1 sewigl-lem,e,nt de la langue
en tant qu' instrument de communication, et diVy emploieri desk
moyeils qui pbrmettront. vraiment 4,1atteindre &et. objecttf, , 0.,. r. .

-S
I

. I 4. Z,

e

:
. 1

A En' attendan'e; les cours'de conversation daiVent Ctre
maititenus car il's repondent a un besoin evident et ils doiyent i
retenir'. toute. notre at\tentiori. = . . .

S b ., . . ,
, . ..., la , I

Ep effet,,''on. salt,. que lei; cours de con-verssati on sont. '. ., "
, . .
t des, 'tours'. tres 4ifficil'es a organiser et tre's di MO les; A .di s- -'

.

nser:. Peut-eTtre pare qu' oil. manque de b.ases theo.riques. comma
' " noas 1 'avonsi-di t,,mais ussi.parce' que le cirofesseur, st mar . , ,...,

-. ' prepare. pour donner tin etel cours.. "P;rive de- tout rec'qui-S a une
methodemonblith-ique tbute faite,,i7 doit tourinventre.

. : ,... . , . 0 n e t

I
t

4 Dans les_
% colleges :anglophones di; .Quebec,` le colirs' de

conversation de 'frangais/ a ate tree .en T97,0 pod,. ePondile -aux .-
. , "besens. qq'on salt. Depuis -rette date, 11 a ate i-emanfe, trans -,. ,

;- forpie,et:. considerabledent amen ore. Il a "donne lieu A "de nom-
, breuses experiences', e:deJnombreux travaux rea.1 ises, darts diver--

.. ,ts4s'e's inSti trains ,du Quebec; Nous y avons pertonnellement con- .'
sac,rg treaucoup de temps et dieffo-rts.-.. ., . ,.,

;
..

. .

1 .. a
a

1 : ..

. . Aajburd' hut nous senton-s 1.e besotn de. faire le point s. sur la" situation et de 'tenter, en naus-basant sur notre experien-
,ce ainsi que sur- les domfeesk 'de 1 'enseignement des langues et des . e

1 domaines connexe'S, d' ameliorer encore ce type de cours end luf '..
donn.ant plus de rigueut. et plus-d!effica.cite. Nous OrOpuserons

..

au.professeur de conversation un mocteld *V enseignement sur le- .
quer il..poUrrazie baser polir elaborer set cours, et une source ,

tlbi'q ue..d ' information qui , nous 1 'esperons , 1 ui permettra de' . °

nieux affrbnter les divers_ problemes q-u'11. rencontrera dans' s,oh. a -
ensei gyfame,nt.

.
. : ...

- .

.
0

ti

- -

a. .
4 .1V

0 I

.
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Dabs' la premiere partie. de noire' travail,,- .nous 'poser
rons d-onc le probleme qui nous preoccupe ,en fai sant un examen
critique _des methodologies emPloyets actuell emeni dans les
cours- de .conversatiardispenses dans" les colleges ; apres a-
voif.decrit 3e type' il'etudialits qui .peuplent nos cours', leurs
besoin's, ,et les. cours que netts avons*mis sur pied?pour -repondre '

.
.a .ces besoitis, nays ferons un.ceepain nombre, de ettvtatations7

. au,s,ujet de cet ense-ilnement. .. l', N.
o

. i 1 . 0.. 5

Pour replacer' le cours de conversatiordatis le ceth
.. . ,

texte plus general de. 1 sepsetgnemenides lang.ues, nous passe-
,. rons ensatte en revue les grind eyenenents qui pnt marque' ee

'dernier quart de. siecle, . Nous eSperons ainsi tyouver'dans les
cOuratits ac' ue1,t de 1.a didactique des 1 endues des elemeni,s sur -
1 esquels nous pourrons. nous' baser-pour resoudre les problemes, .
, .

. soulevgs.. ,
.

.
....

4:

.

Nous serons alors en mesure -d'enoncer brievem'ent ouel-.
'clues principes 'qui nous serviront'de cadre dt a partjr .de'squels

',.nous pourrons ebaucher une MethodolOgie, de la classe de convey- ;
. sation. . ,..

, ,..
S

-

I..

.Dans deuxieme partie de, n.otre memo re nous devplopT
perons cheque de la* methodologie. Dan s/ un premies temps
nous tenterons de trouyer 'de's ,solutions aux di fferents proble-'

, mes que posent sglettion et la gradatir de conienu' de ,cour's
qui '.sfoient appropries aox objeQti-ft de la classe. de .converse-

, puis n'ous )traiterons de 1 'importante question de 1 sorga,
nisation et de 1 ' animation ,des clas'ses. En ce qui,,concerne de'" ,

dernier point, nous *-tIcheronsde voir dans quel le mesure les
eiudes'lfaltes sur le's p'hekimenes de groupes, ainsi que lee don-
Tides de la pedagogie des- ad-ultes' pourrotit-npus eclairer:-

I.

f
ti, _

. . , .
. ' -

.

, .
Nous, proposerons aloi-s di vers. types d'activi,tes !Ada-

, ,. gOgiques qbi devraient permettre.-d'atteindre let, o'bjeCtifs .. ,

d'enseignemen't rque nous' atirons fixes. .
,,,

.. --41.,

..
it, , ,

.. , - ., . , .
.. . . ,

.
,

. ;Elifin, pour terminer, nous..aborderons sans le 'traiter ..
.

, vraiment, le pr'obleme de 11 evaluation de :la competence-1 -comnu,
nicruer. Nous nous contenterons- de, donners certaines i.n.dicetions
et .certaines references 'qui_ pourront 4tre utires- au pi-ofesseur. .

. .,,. , _ ,

1*

. ....

Ce memoi re -a done, pour' butTremier d'veliorer les ; , (
. cout deconversation que nous dispensons., . . ... 4 5, s

. , e . . .
, I

A

I Mai s la nature nieme du cours de conversation, ses ob-
ecti fs,,. tet les moyens qua it ,se- donned en. font un champ

7 ,..,

t ,
:::. r .

0

11 'a
,

t
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d'experimentation privilegie de, certaines teardoes, d' animation,
et d'enseignement qui devraient aroir leur place -dans tout cours
d langue. .:". .

i ."

Tenter d'ameliorer. 1 'enseignement 'diipense dans nos --
classes de conversation, c'estdoric indirectement, contr.ibuer

. I au renouvellement de la methodologie de tout cours de langue'
.:. qui ;Vise a developper chez I' etudiant la' competence .A communi-

quer ..eans une langue seconde. .
;

..,

4.,.
. , . .

s Dans ce sens, ce s-m4moi re, en' voutant .iesuudre un pro- .
,.bible qu' oh pourriit. croire Bien limite., s' inscri i parfaitement

... dans les tendances 'actuelles dd .la di.

Sciences de
des langues. -3.1',

est donc cOnfo'rRe aux preoccupationS des ciendes de 1 'edy.ca-
%

tion. . ,.
f i
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1. ALE PROBLEME DES CLASSES DE CONVERSATION
O

Dans ce premier chapitre nous ferons Ta descrjption du'
type d'etudiants qui frOquentent les cours de frangais langue
seconde au niveau colldgial, ainsi que cell& des programmes que.
le Comite proVincial de coordination du-Quebec a mis Sat pied
pour rdpondre aux besoins-de ces etudiants, et enfin ce)letdes
cours de'conversation tels qu'ils existent az r'heure aettielle
dans. le rfseau des celleges-d'enseignement gentral,et%profes-.
sionriel du_ Quebec (cegep).

A partir de ces donnees, nous tacherons d'identifier
les aspects problematiques de l'enseignement dispense. .

, .

Pour .entreprendre ces descriptions nous nous sommes
base la plupart du temps sur des ra0orts Ctablis a partir.de
la consultation des departements de frangais des colleges, sur
des compte rendus d'ateliers d'animation pedagogique organises
par le Comite provincial des programmes, et sur les propos re7
cueillis lors de diverses-reunions de ce comite au cours des
cinq dernieres annges.

Les chiffres que nous .avangons parfois ant fiteAobtenus
par le biais Cenquetes aupres des representants des colleges
au cojitf. provincial. Nous pourrons donc nous y.fiei- etint
donne4T'usage que velit en faire. Nos sources seront tou-
jours,indivees et on pourra y acceder en s'adressant au coor-
donnateur provincial des programmes de frangais langue'seconde

,

au collegial.

' 1.1 'Profil de l'etudiant

1.1.1 L' -age

Les etudiants qui peuplent les cours viennent en gene-
ral de terminer-leurs etudes secondaifes dans les ecoles anglai-
ses. Its ont entre seize et dix-huit ans et sont inscrits en \
premiere, deuxieme, ou troisieme ant-16e d'etudes
Certains .cependant ont deja exerce un métier et,reprennent leurs

. etudes afin de se perfectionner. Ces derniers ne representent
qu'une faible proportion de la population etudiante mais"on re-
marque que 'helm =Mane s'accralt legerement d'annee en annee.

V
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.1.1.2 Les.antecedents en langue seconde

La majeure partie des etudiants provenant des ecoles
secondaires ont done etudie le frangats pendant plusieurs an-
'flees. Xis ont passe leurs examens de frangais en dixieme et
en "onzieme armee aec pl,us ou moins de succes.

Selon la note qu'ils ont obtenue A ces examens; celles
qu'ils ont regues en classe lors de leur onzieme armee A'etudes,.
et les resultats obtenus aux tests de classement que certains
colleges tmploienf (en particulier le Test Laval, 1971) ou ceux-
obtenus lors de l'entrevue orale que d'autres colleges font

passer le jour de l'inscription,les etudiants sont classes
dans 'une des catggories sui.vantes

niveau intermedlaire I
niveau intermediaire II
niveau intermediaire III .

niveau intermediaire IV
niveau ayance

--Upe description rapide des competences des etudiants
appartenant A ces diff6rents niveaux s'impose.

, 1.1.3 'Ces competences des etudiants

a) ,Les etudiants des niveaux intermediaire I
et intermediaire II

Ce sont ceux qu'on appele'aussi les faux debutants.
Apreslpusieur% annees d' etudes ils,ont encore d'enormes diffi-
cultest surtout sur'le plan de 1`a' comprehension auditive, de
l'expres-sion ecrite et de l'expression orale. Leur comprehen-

sion de l'ecrit posemoins de problemes.

b) Les.dtudiants du niveau intermediaire III

Xis ont, dans une.moindre mesure le meme type de\pro-

blemes que les etudiants precedents. Leur expression ecrite
et leer comprehension auditive,sont meilleures. Leur expression
orale est A peine meilleure.

c) Les'etudiants du niveau intermediaire IV

Nous examinerons d'un lieu plus pres cette categorie
d'etudiants car c'est W ce niveau qu'a tste tentee l'experience

15



des cours de conversation.
t.

Ils ont une bonne comprehension de l'ecrit. Leur com-
'prehension auditive, tout en etant superieure A celle des etu-
diants des autres categories, presente encore de serieux pro-
blemes : ils sont incapables de comprendre une conversation te-
nue A un debit normal. Leur expression ecrite est moyenne et
leur expression orale. est a peine meilleure que celle des etu-
diants du niveau precedent.

En ce.qui concerne ce dernier aspect de leur competen-
ce en frangais nous tenons a etre plus précis :

Leur pxononciation est generalementsmoyenne mais dans
vingt pour cent des cas, elle est tres mauvaise et le sens du-
message est souvent altere par l'erreur.

Leur Ctocutkm est generalement lente et hesitantf.

- La gxammaticatitg de leur expression est eq. general
moyennement satisfais'ante.

Its n' ont aucune zpontaneitC dans l'expression.

Leur maTtrise des expnezzion4 idiomattque4 et la dis-
ponibil'ite de leur vdcabutaine est moyenne.

L'aspect non-veAbat de l'expression est totalement
absent.

Its utilisent la langue sans expnwivitC, d' une manie-
re neutre, ne maTtrisant que certains schemes intonatoires sim-
ples teis que les formes interrogatives, et meconnaissent tota-
lement les moyens d'exprimer les sentiments.

Ils parlent une langue aseptisee,-momifige, depourvue
de vie.

En somme on pourrait dire de ces etudiants qu'ils ont
une connaissance passive de la langue : ils ont une assez bonne
connaissance de la grammaire mais ils ne savent paS se servir
de cette connaissance dans des,situations de communication.
Ils savent beaucoup deichoses,au sujet de la langue, mais ne
savent par communiquer dans cette langue.
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N'ous devons introduire ici deux concepts qui 'nous se-

ront utiles par la suite et qui viendront eclairer cette par-

tie de notre destription.

s'agit des concepts de comOtence 4,ngui,stique et

de compftencej/ communique /1..

Dans le chapitre I de Communicative Competence : An

Expeximent in Fokeign-Langdage Teaching, Sandra J. Savignon

(19'72a:.8) compare ces deux types de competences :

The latter /linguistic competence/ may be

defined as the mastery of the sound system

and basic structural. patterns .of langUage.

It is typic,ally measured by discrete-point

tests consisting of discrete or separate

measures of .achievement in terms of the

eleirents of language ,: pronunciation, gram-.

mar and "vocabulary. Commumicati.vvcompeten-
ce may be defined as the ability to func-

tion in a truly 'communicati ve setti'ng, -

that is, in a dynamic exchange in which

Ungu,i,:stic competence must adapt itself

to the total information ut, both lin-

guistic and paralingui ic f one or more

interlocutors.,;

c)
Ainsi on dira des etudiants du niveau intermediaire IV

qn'ils ont acquis un certain degre de competence, Tinguistique,

macs que leur competence A communiquer est faib le. ;

Its sont capables d'utiliser les elements de langue

qu'ils`ont appris dans des contextes restreints, tels que les

exercices structuraux ou les exercices de conversation dirigee,

ou pe'u de liberte est laissee,a l'etudiant et o0 on en Vbeste

au staded'une pseudo-communication (voirRivers, 1972:22-2,3).

S'ils sont relativement Al'aise dans ces exercices de

manipulation, ils sont incapables, par contre, de prendre l'ini-

tiative d'm.acte de communication. Il y a donc chez eux"peu

de spontaneite. .

Ainsi', etudiant pourra par exemple relater ce qu'il

a fait dans la juurnee, le vocabulaire etant connu, l'emploi du

temps etant ,e peutpres maltrise., et la situation etant celle ou

it dolt donner une information bien determinee,pre-existante,

objective. Il se'racependant incapable de se comporter
A
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adequatement dans une situation qui demande plus de crdativitA
dans la langue sconde, et o0 it lui faudreentrer en.communi-
cation avec"Osieurs interlocuteurs.- Son degrA d'autonomie
est donc faible.

d) Les Atudiants du niveau avancd

Ceux-lä ont atteint un degr4-plus avanc6 de competence_
linguistiqbe et Tie

certaine
compAtence a communiquer. Its ont

cependant-..encore certains Ypes de problemes biers particuliers,
en exprsssion Acrite par'exemple et en expression orale.

1.1.4 Les attitudes et les motivations

Nous `savon5 depuis les etudes de Lambert et Gardner
(1972) que I 'attitude et la motivation peuvent jouer un role im-
,portant'dans l'apprentissage d'une langue seconde.

Deis Girard (1974:36) 'reproduit.le tableau suivant
que Jakob its (1970:98) a Atablia partir des travaux de .4.

Carrell 1965), Carroll et Sapon (1959), Flaugher -09671;
Gard r et Lambert (1965), Pimsleur, Sundland et McIntyre
(196 et qui attribue uh certain' pourcentage Aux facteurs .qui
entrent en jeuAArtsce type d'apprentissage

1r
.Aptitude , 33% .

%.

Intelligence 20%
PersevArance ou motivation ... '33%

Autres facteurs , 14%
a/ .-

., Nous pouvons voir iie la motivation a autant d'impor-
tance. que l'aptitude a l'app.entissage de's langues. C'est pour-
quois,nous devons nous poser la question :

Est -ce que les Atudiants sont motives A l'Agard de
l'apprentissage du frangais?

Nous serivns tentds, de prime abord, de simplifier le
probleme en prenant_.our acquis qu'ils le sont puisqu'au niveau
collAgial le frangais n'est plusIne matiere obliCratoii-e et
qu'ils ont choisi librement de prlhdrecescours.. Et puisque,
comme e dit A. Rigault (1967:108) :,"La motivation peut com-
mencer des qu'il y a choix", rious pour.rions.en rester le. Mais

/"Ta question n'est pas si simple que cela et elle merite plus
' d'attention de notre part. Nous devrOlis donc y revenir en temps

ogportun.

9
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En attendant,,nous ferons tout de meme'une reparque
importante. Tous les professelirs s'accordent pour dIfe slue les
etudiants ont peur. rls ont peur de mal parler.. Cette peur

les parklyse et est certa.inement un des facteurs qui les empe.

chent.de s'exprimertlibrement.

"

) .1.5 Les attentes des etudiants

-Depuis 1970, dans les colleges anglophones, la demande

de cours visant a developper is comprehension auditive et
pression orale.e(fte em s accroiss'nt.

/

Au niveau interme re III et IV, les etudiants ont

le choix entre trois types de cours :

a) visant a developper ld comprehension
auditive.et l'expression orale

b) vi-rant a developper l'expression ecrite

c) visant A.developper la comprehensiOn
auditive, 1 'expression orale et l'ex-
pression ecrite.

Une enquete menee par le Comiti:proifincial de la coo'r-

4inatiop des programmes de fraftgais langue seconde ab.nflitau

collegial, en janvier 1975, aupres des departements de frahcAcs

'des principaux colleges anglophones detla provinCe, indiquait

nte- scolaire 1974-1975; opo44.&--V tions
pour to total de 157 sec rions de niveau intemediaireIII
offertes au cours de 11
suivantes :

a), cours portant sur l'oral 96 sections'

V

b) cours portant sur l'ecrit 25 sections

%

c) cours portant auss'bien
sur l'oral que sur l'eerit : 36" sections

.(Perez M.,'1975)

Il felt !later que les. cours sont offerts selon la dem/n-
,

1

de des etudiants et que le nombre de sections est determine apres

les inscriptions.

9
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On remarque ainsi une grange demande pour-les cours vi-'
sant a ameliorer la compreheniion,auditive et l'exprdssion orale
en Oangais.

Nous venons dedecrire les differents types d'etudiants
en langue que nous rencontrons dans les colleges .anglophones.'
Quebec. Il nous faut-maintenant decrire les programmes de fry n-

. o
gais que nous leur offrons et en partttulier, les'cour dec n
versation, qui font l'objet de ce memoire.,

. Nous dommencerons.ce0endant, afin de mieUx connait e
,,ces etudiants, par-dire quelques mots` au sujet des programmes
d'Aiudes collegiales dans lesquels ils sont inscrlits.

!

.1.2 Les programmes

1.2.1 Les programmes d'etudev des colleges du Quebec
-

Le's programmes di-etudes etablis par la Direction ge'ne-
rale de l'elisejgnement collegial du mini,itere de l'Education
s'adressent a,deux types,d'etudiants : les Atudiants qui se des-
tinent'l des etudes universitaires (programme de deux ans) et
ceux veulent apprendre un metier (programme de deux owtrois

--ans selon la spedalitd choisie).' .

,

.

Les etudiants'du secteur preuniversjtaire peuvent choi-
sir leer conctntratiot dans 1 rune desArniks categories suiman-
tes : Sciences, Sciencts humaines, ArtSlet lettres. Ils dotvent
suivre en,plus des douze \cours de leur champ de'concentrati'0,
quatrecouns complementaires choisis dans un autre champ de con-

* centration quele leur, et des cours obligatoires de la,ngue ma-
ternelle, de-philosophie et'd'education physique.

Ces etudians peuvent choisir de prendre des,cours de-
langue snit en tant que-discipline. faisant partie de leur champ
de concentration, soit comme cours complementaires.

,

Les dtudiants du secteur professionne:oht par contre
trds peu.de latitude. Leur pro'gramme est impose tel quel. Un-

certain nombre de cours complementaires twit.laisses au-choix'
de,l'etudiant. Its peuvent alorS prendre des cours de langue.
On,remar ue depuis quelques annees la creation dangde nombreux
colle e cours de franc is specialises au niveau intermediai-
re congus obr pkrmettre a ce fype.d'etudiants d:acquerir une '

certaine mettrite\Au frahgais ant Au langue de travail dans .

leur specialite. Ai&I des- ou soy offerts aux futures infir- .

mierks et secretairts ainsi qu'aux etudiants en architecture, en

V

r1
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administration, en sciences naturelles et en technique deT loil

.Nous tenons a preciser que ce memoire,ne porte pas sur'

ce derni-er.Xype de cours mais p1446t Menseignement non sp6cia:

4
lise,,dispens4aux etudi ants du 'secteur.preunivers.itaire.

# 1.2.2 Les programmes de francais langue seconde dans les
.collegeg anglophones du Quebec de

r.
,

Le programme cadre 'a ett cree en 1970. Il est pu6lie

dans 1es ak4ena de- t'en4eignemtnt cottegica dont une'version

revisee paraft cheque annee. Le progratme cadre de langue est

tis I jour ch-tque_annee par le pmite,provinciel-Ae coordination

des'programmes compose d'un representeht de chal.ue college (ou

de cheque campus 1-orsqei1 s'agit de.colleges regioneUx) et-d'un

coordonnateur prbvincial elu tows les trois ans Tar les membres

/du comite-,- et dont le nom est soumis a l'apTrOlption de la direp-

. tion des etudes colleciales,du ministere de,l'Education..

oici. la derniere version des objectifs du programme

cadre telle qu'elle apparaltra dans les Cahiers de l'enseigne

ment cbllegial 1977,1978 ,:, ,
,,

.s.

.
.

Le ,but principal des cours,de .la serie,francee
langue geconde. est d'amener l'etudiant A un hit:

.veau de connaissancelde la langue,qui lui Terftift-

te de vivre en-francais`ad Quebec, quelleque-soit

son orientation.
- , %

. .

0/

A parttr de l'acqUisitipn des quatre habiletes

linguistiques : comprendre,-plrler, lire, ecri-

re, l'apprentissage s'echelonne sur plusieurs ',

niveaux pour aboutir,.par l'etude.de,la"c ltu-

re:de lacivqisation *et de la litterat e.,

non seuleient I la maltrise de la .langue se-

conde comme-outil de communication, mais enco-

4 re A un,e bonne connaissance du milieu d ns le-

quel elle-es:t parlee.
(Cahiers de l'enseignement collegi 1977)

Nous ,tenons a reproduire ici-le tcxte q.ui definit les

differents niveaux :

Le popula ion anglophone qut frequente

CEGEP se kkllivise en trois niveaux :

.
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a) Elementaire - tes etudiants, en Kombre'tres
restreint'viennent :des autres provinces cana-

diennes ou de' 'pays strangers et n'ent,jamais e-
tudile le/frangais. Une serie distincte de
cmirs s'etalant sur quatre sessionscleur est
reservee. Ce-sont les -Cours 102 A-402.

b) Inteknediaire - Nous riatrouvons ici
de majorite des etudiants'bui arrivent des high
schools, nunis de leurs' diOlomes de fin d'etu-

:des-sec6ndaires. Ilsont acqUis, a des degres
une certaine ffaltrise de la langue :

comprehension et l'expression ecrite demeurent
dans,la plupart ,des cas-, nettement,superieures:
A-la comprehension auditi -ve et a liexpression
orale.

.

Le programme des cours est congu deyianiereA
permettre aux etudiants de cette catAgoiie de
combler leurs lacunes et parhire leur fofqa-
tion au cours de ley', scolarite. Ce:sont les
cours de la serie 3, QU le chiffre des dizai-
nes indique l'approche ou Viccent :

- 03 signifie que l'enseignement oral a une
importance a peu pres egale A.71'ecrit;

- 13 signifie que leh.c ontenu ou la methdde
mettent lridcent sAir

- 23'signifie que 14 contepu ou la methode'
mpttent raccent sur -%

A,cette serie, vient s'ajouter'le cours,433
/conversation/ destine a entratner les etu-'
di ants A la communication Verbale en situa-

.

tion de groupe.'

-c) Avance Un-nombre croissant d'etudiants
qui iFFIVent au CEGER onthdejA atteint un
niveau de competence qui leu,donne immedia-'
tement acces au niveau avance.

La diversite de leur Provenance, de leur

kformation
et de leurorientation, engendre

des besoins et do interns varies. 'Un
vaste choix de cours leur est .donc propo-
se : ce ont les cours de la serie 900.,
(Cahie de l'enseignement collegia1,1977)

M.

e
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Ajoutons titre d'information'que d'ap,res l'enquete

de janvier 1975 aupres des ipartements, les niveaux se'repar-

tissentainsi :

, .

ELEME4TAIR sections

DITERMEDIA'RE : 232 sections

AVANCE ) : sections
eN

1.3 Les.'cours de conversation
. 7

362 sections (Perel M., 1975) - 1

.1

1.3.1 La creation des.' cours de .conver'sation - . .

,

.. ..
-.

,,...._,.

Des 1971, les departements ont voulu repondre A la 44-

Kande'd'une certaine c&tegorie-d'etudiants parMi cedx clAsses .

/au niveau 4ntermediaire IV, 4111,'tout en possedant un compe-

tence linguistique cer.taine, talent l- ncapables de x0eimei. ..

en frangais Oune fagon spontanee. Ilsemblait qu si ton

dohndit 1 ces etudttnts.la possibilite-dest debloquer, its .

pourraient atteindre rapidement-1 une bohne competence A commu7

niquer. Le Comiteprovinciat des programme? a do:nc tree un ,

cours de conversation d--.4uarmiti-c Mq:heurev,'Table rohde,

dont l'objectif etait ;e!suisvant :

.

.

.

Ce qours s'adresse aux etudiants-qui' ont une

bonde ,connaissance,passive,de la langue frill-

gaise. I.1 'a pour-objectif de les Athener 'A

une. e*pression librd...sur des sujeti-,de tous-,

lis'jours. . . .

(Cahie-rs del'enseignement-collegial,
.

197 )

L'annee suivantele ctimite decidait de creer un autred,

.tours de quar'ante-cinq'hebres qui viendrait completer Table ron-'

de.: Echatiges, dont voici.jl'objectif :

ce cours a pour bit-de_permettre a un etu-

. . diant qui a.uneebonne connaissance de la law-,

vie frangai'se, d'exprimer ses idees. et ses
.

. ---\ entiments d'une maniere precise, nuancee,
. .

Cevoluer au tein du groupe en- utftisant une

Iugue spign6e.
(Cahiers de l'enseignement collegial, 1977)

4.4.)

11.
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Les profsseurs dispdsaient ains.i'de dd.ux cours'de.'
- .

quarante-cing.heures pair DermeAtre aux etudiants d'acquerir.
. la faculte d'utilisfir leur competence linguistique. .. 1

. . . e
. - . .

. , - . ',I. % :

Le premier-cotms.etaif, donc considere comme un cours
"choc" necessaie pour vaincre les inhibitions/des'etudiants-

- -

.
- .. % Llogsecond.devai renforcer le travail Commence. _

.
t

. . . .

: .- . AK .
.

A ce moment-1A, les:derarte..\ MentS.u'tifisalent dans to us
les autres' cours tntermediaitres,-dev methodes.audid-orajes, \audi5-visuelles structuroglobales- ou monostructurales. ?

..1.

.:4

a

En ce qui concerne les-cour's de conveation, on te- -

'nait a eomOre a'Vet .la tradition. Partant du fait .que .les etu- _ 4 I

diahp ay.aient etudie le frangais pendant plusieurs annees. a
,

1' aide de methodessembla'bres et'que tout en acquerant une'bonn
ne base linguistique'ils-n'aNajent pu parvenir. A Line autonomie.:.-
en langue seconde, it fut dedide de ne pas-s'enfermer,dans le
cadre.d'une methode moriolithtque,.. mais_plutt5t d'elaborer les
cours de toutes-pieces, Aliatri des interets dei diudiants,

. -

des evenementi locaux et internationaux, des-problemes de tout
les temps,. en Somme, .de la vie reelle. :

41,

.
,

"

Ninsi,'on voulait don er au'contenu de ces "cours un '

cachet,d'authentic,44. .

,D' sure paet,"on.v lait autsi favoriser dans ces clas-,
ses des intetactionalvOtit Lea et depasser ainst le stade de ,

la.pseudo-com cation en plaganttles etudiants dans des siua-
.tions o0 it ne po rafent pas ng pas communiques entre eux.

Evidemment, 11 etai 'entendu que Cette communication
devrait se faire evec un ces ain degre de qualite. f

.

Enfin; on voulait gueriT.. les etudiants de leu peur de
parler et les motLveh. A 1-'etude de la langue "seconde..

Dans chaque college,, ont donc Ate mis sur pied les pr'e-
miert cours de.cbnversation.-

2

La vrdmiere annee, les Rrofesseurs ont pujiresurer a
quel point l'entreprise etait hasardeuse la plupart du temps,
mal prepares a pe nouveau typeAde cours, prives de progression
linguistique'pre-etablie sur laquelle il avaient l'habitude
de s'apOuyer dams les autres cours de langue, seuls avec une

. I) A 'I

`r_ 4 ..t . .
. . . .
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trentaine d'etudiants,inliMer, it leUr fallait tout inventer.

1
e . 1 -Afin de.midux faire face a ces problemes le Comitd"

provincial organisa unevserie d:atgltersepedagogiques'ainsj que
des rencontres avec des professeurs de l'Universite McGil.1-et

plug tard du College Loyola, qui eux aussi tentaient °des expe- .

riencgs du mEme genre. Les echanges d'idees ont rermis de .don - .'
her auxcours. de conversation le caractere qu'ils wit aujourdltui:

. .

,

/ Chun a'donc .trav'aille dansSon college pour ameliorer

son cours. mt
.

4

,
En novembre 3'973, au cpurs.W.un atelier du Comite pro-'

vinotal, un bilan de la .situation etait etabli (Perez M.; 1974).

A partir de ce bilan, et" des renseignements qud'npui avons re-

cuetllis aupres de,nombreux professeui-s, nous allots tenter ra-

pidementde decrire ces cours de. conversation.
I..

. -
La tache ne sera pas facile ccar it n'existe 'jag qu'un_

seul,type de cours de conversation. On peut dire.qufil y a au-

.fant' de cours de conOe'esation que de professeurs qui les don-

nent: En effet, ttfr'est pas-rare de voir au seiedu meme
partement, des methodes teut-l-fait differentes.

;

/,Nous rendrons compte iCi'des constantes, de" ce qui se

fait le plus; en omettant les experiences isolees, les techni-.

ques mises au point dans certains colleges qui ne se retrou-

vent pas dansl'ensembje du reseau. -Ces experiences eft ces

.' techniques seront plus tard'expliquees gn detail si notre'-etuT

.de faite endeuxieme partie de ce memojre nous permet de conclr

re lu!elTes valent la reine,d'etre aoptees.

1.3.t L'organisAtion'des co/ars

A. Organisation du cours

La xepartition des heures.de cour$

Les cours se donnent a raison de trois inures par se--

maine reparties salon trois,possibilites en blocs separes soit4

d'une heure, soit d'unp heure et demie, soit de deux heures,

pendant quinze s\emaines.

.Chacune des trois possibiiitesest aussi repandue que

les autres.
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Le lieu
. ?. .

Ces cours se donnedt en general daps des,salles de ss.*-

classe. .Parfotg-on.ilterne salle de classe et salon des etU-
,

diants.
,

.

4
,t IN tI. ' .

se .

% Les moniteurs, .

s-t

t fn *general, on utilise des moniteurs de langue qui
sont soit des etudiants de frangais des niveaux avances des
colleges, soit des etudiants en didacticiue des ltngues ou en
traduction dans uneuniversite.

On- doit.noter que les colleges prives n'utilisent pas,
demnnl,teurs. Dans ce cas le nombre d'etudiants est reduit A
quii.

faut Souligner le fait que certains departements
de frangais des colleges publics se sont vus refuser cette,an-
pee le renouyellement des budgets destines A payer les moni-
teurs. Une veritable crise est en cours. L'existence des -

cours de converiationidans ces colleges est serieusement.mena-
cee.

.

Ces\cours y seront peut-etre supprimes jusqu'A ce
qu'on trouve une solution au probleme de budget.

Dans certains bolleges,les moniteurs sont formes par
les professeurs aux cours d'ateliers prevus A cet effet. On

leur demande de faire cert4ines lectures. En partirulier : La

cta44e de convetAation the Burney etDamoiseau-(1969).

. Cependant, ce type de formation ne se fait pas systema-
tiquement dans tous les Colleges. Parfois on, se contente d'in-
former le futur moniteur de ce qu'on attend de lui.

A

Au cours*au semestre ces moniteurs restent la plurart
du temps en contact permanent, avec le/professeur. Des reunion:. -
bilan ont lieu parfois chaque semaine, parfois chaque mois.au
cours des7quelles la performance' de chaque etudiantest dicutee.

11 fabt noter que le professeur renconfre les mobiteurs
soit tous ensemble au cours de la meme reunion; soit separement,
selon le type de rotation qu'it utilise danfses,eourt (voir :

l'utilisation des moniteurs).'

16
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ta formation des grouPes-

Quand un departement utilise aes moniteurs, les clas-
ses sont divisees en groupes comprenant entre huit et quinze

etudiants.

Au debut du semestre le professeur fait passer une en-
trevue A chaque etudiant dansle but d'evaluer son expression-

orale. Les etudiants sont ensuite classes et repartis en grou-

pe

On rencontre deux types de groupes :

'les groupes homogenes, comprenant des etudiants
de meme niveau;

les groupes heterogenes, comprenant des etudiants

de niveaux differents.
4

Les deux types de groupes presentent des avantages et

des desavantages. Le probleme a longtemps ete discute en ate-

jier sans qu'on trouve de reponse. Chacun a fait son choix et
est reste sur saposition.

Certains professeurs tiennent compte du sexe des etu-

diants pour la formation des groupes. D'autres considerent ce

facteur negligeable..

D'autres, ayant choisi un theme a controvers'e pour le"premier debat de l'annee, demandent a chaque etudiant s'il est
pour ou contre et ajoutent cette variable a celle du sexe et

des.niveaux.

Enfin, il.y a des cas o0 on neglige totalement cet as-

pect de la question et 00 l'on regroupe les etudiants par ordre

alphabetique.

.

La composition des groupes-nlest jamais modifiee en

cours de semestre ou tres rarement.

L'utilisation de's moniteurs''

Certains professeurs attribuent en permanence un moni-

teur a chaque groupe, et jouent eux-memes le role de moniteur

27
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dans l'un des groupes. Aucun changement n'est apporte par la
suite. /

D'autres professeurs attribuent en permanence un mo-
niteur A chaque groupe mais. changent eux-mgmes de groupe cheque
semaine. C'est le systeme.appele "rotation du professeur".

D'autres preferent 1a "rotation totale. des moniteurs e
du professeur. Ninsi chaque groupe est anime par un moniteur
different cheque semaine, ou par le professeur. C'est la "ro-
tation totale". une variante a cette derniere possibi--
>lite : la rotation totale se fait dans certains cas seulement
une fois par mois.

Ici encore, apres avoir longuement discute des avan-
tages et des inconvenignts de chaque systeme, chacun est reste
sur sa position.

La situationactuelle est donc celle-ci : la majeure
partie des coUrs se donnent Sans rotation, ou avec la rotation
du professeur. La rotation totale est presque l'exception.

B. Le contenu des cours

Dans presque tous les cas le contenu des cours est
oriente vers la vie de tous les fours et les problemes de tous
les temps.

Si les themes etaient au debut toujours laisses au
.choix des etudiants on doit remarquer que de plus en plus, les
professeurs proposent eux-memes les sujets de conversation.
Ce choix est ensuite parfois negocie.

Le programme est donc constitue le plus souvent d'une
serie de sujets de conversation entre lesquels on intercale
l'etude d'articles de journaux ou d'emissions de television, des
sorties'et des conferences.

C. La methodologie

Les activites d'appr.entissage

'La plu.part du temps les activites pedagogiques se re-
sument A des debats autour d'un sujet A controverse, ou a l'ex-
plorati.on d'un

4.0
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Une preparation est censee preceder toute phase de con-

versation." Cette preparation est parfois simplement la communi-

cation ,aux etudiants du sujet de conversation de la semaine

suivaRte,, accompagne de references. On compte dans ce cds sur

114tudiant pour se preparer a participer aux Mats. Parfdis,

on exige une courte wrepardti.on ecrite : une prise de position.

Dans d'autres cas, on consacre A la phase de preparation une

heure sur trois. Pendant cette pdriode, le professeur distribue

des documents oO le probleme est pose, du vocabulaire utile, des

.tournures utiles et prepare- avec les etudiants un plan pour

traiter le sujet en question. Il leur laisse ensuite le soin de

continuer A se preparer chez eux.

En plus des Mats, l'exploitation d'articles de jour-

naux en classe est tres:repandue. On demande aux etudiants de

constituer un dossier d'articles qu'ils doivent ddcouper chaque

semaine et analyser par ecrit chez eux. Une fois pan yemaine,

en general, le groupe passe en revue les'articles choisis. Des

mini-debats suivent chaque presentation d'artiole par un dtu-

diant.

Souvent aussi on demande aux etudiants de regarder une

emission de television de leur choix par semaine, et d'en faire

un resume oral eh groupe.

A ces activites qvi soot les plus repandues doivent

s'ajouter, nous l'avons dit, .des experiences isoldes dont it

faudra parler plus tard mais qui ne sont pas systdmatiquement
utilisdes par l'ensembe dm rdseau..

Les techniques d'animation et de correction

Le professeur ou le moniteur sont charges d'animer les

gro'upes. I'ls favorisent les dchanges entre les dtudiants et re-

lancent les (Mats quand cela devient necessaire.

diants.

On utilise plusieurs types de correction :

- la correction "au vol" =

- la correction par le groupe
- 'le relevd des erreurs suiyi d'une pdriode

de dix minutes d'explicatiori,s A la fin de

l!heure du gours.

Certains professeurs preferent ne pas corriger les etu-

,,
4



23

Ici aussi les avis sont partagset l'unanimite n'a
jamais pia se faire quant aux techniques de7Cdrrection.

Les techniques d'evaluation

L'etudiant passe generalement urie entrevue de dix mi-
nutes en debut de semestre pour faire evaluer son expression
orale. Il passe en fin-de semestre une autre entrevue de dix
minutes. Les resultats sont compares. .

Dans certains colleges, l'etudiant est auss evalue au
cours des .semaines par cheque moniteur et regoit une note heb
domadaire sanctionnant sa participation aux (Mats, la qualite
de son frangais oral et de sa preparation aux classes de conver-
sation. A g

Les entrevues ne constituent pas des tests proprement
4=4 dits mais sont generalement prep-arees par le professeur. IT

s'agitde faire parler un erudiant au sujet d'un theme quelcon- ,

que et d'evaluer sa performance : la grammaticalite de son ex-
pression, son debit, sa prononciation, sa spontaneite, la dis-
ponibilite de son vocabulaire.

1.3.3 Constatations

En tenant compte des objectifs des cours,de la descrip-
tion des etudiants et de celle de l'enseignement -dispense, it
est maintenant necessaire- de faire certaines constatations d'or-
dre general. .

Il est incontestable que le chemin parcouru depuis la
)

creation de Table rorde et d'Echange est considerable. Il est
evident que.ces cours se sontnettement ameliores. I1 n'en
reste pas moins que la situation n'est pourtant pas totalement
satisfaisante. Les problemes que pose l'elaboration des cours
de conversation dans"les colleges sont loin d'être tous regles.
Nogs allons tacher d'idenifier ceux qui n'ont pas ete resolus
et ceux qui n'ont jamais ete abordes.

-Poui ce faire, nous reprendrons le plan utilise Tors
de'la description des cours de conversation.

A. Organisation du cours

Les probleme§ d'organisation du coin's de conversation
tels- que : - la formation des groupes

\30
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- l'utilisation des moniteurs (rotation)

- la formation des moniteurs
- l'utilisation des salles de classes
- l'informatipn

ont toujours ete resolus' localement, de maniere intuitive, en
faisant parfois des choix qui-nous paraissent errones: .

Nous considerons donc qu'il est necessaire d'aborder

chaque aspect de la question et de tenter de trouver des bases

plus objectives pour prendre nos decisions.

'B. Contenu du cours

a. Nous constatons d'emblee que is classe de conver-

sation se resume souventA une,suite de debatsentrecodpes d'ac-

tivites cuitureiies.ry
Le cours de conversation est diffjcile, a 0,aborer,

c'est un fait, mais nobs ne cevons pas pour ce14 nous contenter

d'adopter l'approche la plus Omple'qui soit: Nous ne voulons

pas dire "par lA que ce qui est simple ne peutipas etre effica-

ce. Par ontre, si une approche simple ne rewind pas exacter

ment aux b"5oins, faut avoir recours A un Rodele plus com-

plexe.

Sur 1 sgimple plan de la motivation, on peut dire de-

JA que le modele "debat-articles ADU emissions mini-debats"

doi.t ftnir par donner au cours un caractere monotone que nous

ne 1.ui voulions pas. Il manque ici une certaine variete de

icontextes qui nous paralt necessaid.

b. L'autre constatation que°l'on peut faire, c'est

qu'il manque au contenu de ces cours plusieurs elements qui sem-

blent pourtaKt.essentiels

- Le probleme de la comprehension auditive n'est abor-

de que partiellement par le biais de 1 'emission de television

qu'on demande A l'etudiant de regarder chez lui chaque semaine.

Nous pensons que ceci est nettemeiit ipsuffjsant et qu'il faut

faire plus. Car pour communiquer ii faut aussi bien comprendre

l'interlocuteur que sitxprimers Or, nous savors que nos etu-

diants ont des problemes de comprehension Auditive. (Qu'ils ne'

pergoivent pas les contractions par exemple et que bien entendu,

ils ne peuvent les utiliser). Il faut donc introduire dans le

cours cet element essentiel.
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- 11 en est de meme pour les moy ns d'expression des
sentiments et de l'espect noneverbal du langage. sont la
plupart du temps laisses de Ote.

- Nos,etudiants nous l'avons vu ont Oarfois des diffi-
.

cultes enormes de prononciation qui les empechent de se fire
comprendre. Et cependant, cet aspect-n'e'st presque jamais a-
borde autrement que.par le biais de la correction "au vol" .

c'est-A-dire, au moment oO la faute est commise,ce qui d'ar
pres nous est insuffisant.

- Bien qu'ils aient atteint un certain Ogre de compe-
tence linguisticoe, nos etudiants ont encore des problemes'sur
le plan morphosyntaxique. L'aspect correction grammaticale
n'est cependant jamais aborde autrement que par la correction .

"au vol", c6mme pour la prononciation.

- Enfin, les, etudiants nous l'avons dit, a savent pas
tenir une conversation de tous les fours. I1 leuP manque un
certain nombre d'outils qui leur permettraient de le-faire.
On ne devrait pas se contenter de leur distribuer des listes
de tournures utiles. On devrait leur proposey des accivites4.?
d',entrainement a la communitation qui soient plus effixaces.'
C'est ce que nous allons tenter de faire. 4116...A

C. La methode

- La phase de preparation, bien que tout le mode re-
connerssegeelle est necessaire, est souvent tout simplement
escamotee ou alors bier' mal utilisee. faut donc la redefi-
nir et repreciser son importance.

- En ce qui cdncerne les activites pedagogiques et les
techniques dvanimation, on les choisit selon son intuition ou
son goOt, en omettant souvent de 41ectionner celles qui per-
mettraient le mieux d'atteindre les objectify fixes.

faudrait donc faire ces choix d'une maniere plus
objective, A la lumiere des informations regues de diverses
descriptioris connues, et de l'experience.

Les techniques d'evaluation peuvent etre qualifiees
de res ,'udimentaires. Sans vouloir traiter ici ce sujet en
profondeur ni esperer apporter de. solution definitive a ce pro-
blame, nous pourrions au moins voir quels sont les'moyens die-
valuation de l'expression verbale et de la competence A commu-
niquer,gui sont notre d sposition.

32
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Nous fei'ons ici une derniere remarque pour' dlaborer

- son cours, le professeur doit puiser a des sources tres diver-

ses. D'autre part, it n'y dans le commerce, que peu de ma-

teriel immddiatement utilisable,, qu'on Wait pas besoin d'a-
dapter: I1 faudrait donc que le, professeur de coll4pge ait A

sk disposition.une'source unique o0 it puisse trouver les ou-
tils dont ii a besoin et qui aient dtd prdpards specialement
pour -1.u.i.,..-ctes rdfdrences I -d'alitres sources intdressantes,
ainsi qu'un modele d'enseignement sur lequel ilpourrait se
baser pour bAtir son cours.

Dans le present mdmoire, nous nous donnons 'dorm pour

but, en nous basant sur les donndes contemporaines de l'ensei-

gnement des languds, de trouver certaines solutions aux-pro-

klemes que posent l'elaboration,et l'organisation.des cours de
conversation,, de proposer une sdrie d'activitds pddagogiques

et de techniques d'enseignement, d'animation et d'dvaluatton
-approprides aux objectifs fxds, et ce faisant d'esquissr un
modele denseignement de is langue en tant qu'instrument de

communication.
.-

2. LES FONDEMENTS DE LA CLASSE DE CONVERSATION
a 4

2.1 Les courants contem orains de l'ensei nement
es angpes

2.1.1 Introduction

. Nous ne voulons pas brosser ici u tableau de l'his-

.
toire de l'enseignement deVangues. D'a rei tels que.Girard

. 11974), Rivers (1968), Cha ain (1971 et Kelly (1969), l'ont

fait d'une maniere complete et on pOurra toujours s'y,reporter

pour avoir de plus amples ddtails.

. ,

Si nous, voulons com rendre, cependant,\les courants

actuels de l'enseignement de langues, it nous faut 4u moans

examiner les grands dvdnement qUi ont marqud ce domaine au

cours du quart de siecle demi r.
4

2.1:2' La nOissance de i' rOch audio-orale

Avant la deuxieme gUerre mndiale, l'enseignement de
languesvivantes, en Amdrtque du No d tout au moans, dtait

calqud,sur ceui de,s langues ancienn s. La mdthode dite de

grammaire et traduction dtait A ped p es la seule a etre utili-

sde dans les dcoles. Les objectifs de l'enseignement des



langues sembla.ent tre alors 1Rivers, 1968:31) :

L

-.de favoriser le ddvelckppement intellectuel
de l'etudjant

- de ddvelrpper sa culture personnelle par
- 114tude de la littdrattire et de la philo-
sophie de la languedible

- de lui faire connetre la nature, du langage
(afin d'amdliorer seConnaissance de la lan-
gue maternelle) qde son foncionnement.

En somme, on n'enseignaityas.la langue mais "au sujtt
de la langue". Et la compdtencelinguiWque desetudiants
formes se rdsmait surtout en fin de compte A l'un des quake
savoirs : la comprehension de l'ecrit (voir Girard, 1974:71.1.

nue.
L'importance de 1 sorat, dtait alors tofalement mdconr-

_,

Quand les Etats-Unis sont entries en gyerre apres l'at-
taque des Japonais sur"Pearl arbour en 1941, des besoins nou-
veaux se sont fait sentir : d ns l'armde amdricaine, i3 dtait

\

devenu ndcessajre de formerd gens qui .seraient capables de
comprendre et de parler mn ce ain nombre de langues couran-

. tes dans,les pa s ennemis ou allies.

,\is Les mdthodes de grammaire et tradtiction ne pouvant rd-
.

Oondre a ce besoin, on fit appel A des linguistes tels que
\

1

Bloomfield, Hail, Mouton pour thettre sur pied, des coy,rs de lan-

\
gues.

.
t

. , \
.

.

\\ \ Il faut dire que Bloomfield, chef de file de lsdcole.

\ de linOistique descriptive americaine, avait dans le dernier
\chapitre\de 'Language" (193%), critiqud-sdrieusement l'ensei-
§nement des langues, aux Etats-Unis et prdconisait V.

4r"

la formation dikabitudes phondtiques,
l'apprentissage'des faits grammiticaux
liar la repetition, la limitatiapgdu

(..)

\

.

content lexical des manuels difec-une
,

\ ° rdapparitiqn frdquente des mots ensei-
gn4s,-la presentation du sens des formes
enseigndesnon .pas par la traductibn Tqui
ne peutAtedgarer 1.1614veparce qugkies-
uni\tds sdmantique des diffdrentesit

>.

34
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1
.

.

langues ne coincident pas); mais par
utilisation d'objets, diimages, et . ,

le recours A la situation de la vie
cour4ete.

4* .

'(Bloomfield, 1933, cite par Girard, 1974:79)

1

Ses idOes furent mises en praticue et les cours de lan-
gues donnOs au personnel des Forces Armet$ amOricaine5 eurent
beaucoup de succOs.

On adapta ensuite cette mOthode de maniere A ce qu'el-
pyisse etre utilisde dans les ecoles, ce qui don7.naissan-

ce A la mOthode audio=orale.

En 1958, le debut de la-guerre froide entre les Etats-
Unis et l'Union SoviOtique, ainsi que le National Defence Edu-
cation Act (qiii en dOcoula) donnArent a l'enseignement des lan-
gues une nouvelle vigueur. En peu temps, on assista a une
expansion sans precedent de l'enseignement des langues et la
nouvelle approche se repandit et devint la mOthode officielle
(The New Key) dont Fries, Lado, Politzer et Brooks s'etaient
faits les principaux avocats.

Les objectify de l'enseignement, des langues avaient
donc Ovolud : on n'enseignerait plus au-sujet,de la.langue,
mais "la langue elle-mOme" et on accorderait la premiere place
I l'expression orale.

La nouvelle mOthode reposait sur les postulate suivants
que W. Rivers examine d'uh oeil critique dans "The NyehotogiAt ,

and the'Language Teadhee :

. .

Assumption 1 : Foreign language learnfing is
basically a mechanical process of habit for-
mation

Corollary 1. Habits are, strengthened by
reinforcollent.

Corollary 2. Foreign language habits are
fo med most effectively by giving the right

s nse,- not by making mistakes.

Corollary 3. Language in "behavior" and...
behavior sap be learned Only by inducing
the students to behave.
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Assumption 2 : language skills are .learned
more lfecttvely ifitforeign.othe foreig
language are.presented in.spoken form befo-
re wri ten form.

.._. Assumption 3 : Analogy provides a better
foundation for foreign language learnihg
than analysis.

Assubiption.4 : The meanings which the words
of a tanguagehave for the native speaker
can be learned only in. a, matrix of allusions
to the culture of the people-whD,spealcthat
language.

' (Rivers, 1964,119-22)
.

Comme on peut le voir, la conception qu'.on se faisait
du langage prenait sa source dans les)heories behavidristes
et en particulier, lestravaux de Skinner, qui tentait d'ap-
pliquer aux etres humains les &heories de- l'apprent$ssage par
conditionnement que Pavlov avait ju.sque la revervees aux ani-
ma'ix.

. Pour Skinner, le langage etait donc un comportement
comme un autre et ne pbuvait s'expliquerue par la theorie de
la formationd'habitudes.

Qs,

Apprendre une langue seconde c'etaft en somme appren-
dre une nouvelle serie d'habitudes.

Skinner niit d'autre part toute activity de l'esprit
dans la communication linguistique et resumait celle-ci a des
Ochanges de type stimulus Tteponse. -Dans l'enseignement de
structures donc.,.la forme deva:kt predominer stir le sens. L'a-
nalyse intellectuelle ou les explications grammaticalei detail-
lees etaient considerees comme,des-facteurs gtii ralentissaient
l'apprentissage. Ainsi les regles"devaient etre apprises in-.
ductivement, par la pratique et non par deduction.

.

Skinner, de plus, en s'inspirat des travaux de
Thorndike (l loi de l'effet) introduisit le concept ide renfor-
cement. Ainst dans le cas de l'apprentissage d'une langue, it
y a renforcement quand l'etudiant donne la bonne repOnse a une
question posee.

L'erreur etait donc absolument condamnee et les exerci-
ces prevus de telle sorte que les erreurs ne puissent pas se
produire.

6
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' Enfin, on pi-ech"ait un certain "activisme" : c'est en
parlant qu'on apprend a parler; donc, it faut faire parler les
etudiants le plus possible.

Tout.ceci donna lieu_sur le.plan methodologique'A ce
qu'on a appele le "pattern. practice" : la pratiqueAtintensive
d'exercices'structuraux destines a creer l'habitude par sur-
saturation ("Language learnihg is overlearning : anything else".
Bloomf d, 1942:12);

On semblait donc, au. debut des annees soixante etre A
l'au e d'und ere'nouvelle. La methode audio-oral& en effet,
paraissait reposer sur des baseS,sans faille : d'une part nous
l'avons vu,Sur les sciences du, comportementequi a cette
que etaient ew plein essor, aux'Etats -Unis, et d'autre Ort,
sur la linguistique descriptive structurale, ellt aussi en
plein essor, dont les chefs de file etaient'Sapfr et Bloomfield.

Et pourtant, clans ce ciel serein, l'orage n'Allait
der A eclater.

2.1.3' LA reaction

C'est en 1957 que -furent publiesd'une part Vetbat
8ehavio4 de Skinner, et le premier ouvrage de Chomsky SOitac-
tic Stu qui '§outenuient des theses tout A fait opposees.

En 1959, Chomsky publia une critique du Verbal BeWa-
vior" Aesarmais célèbre marquer Te de ut d'une qu2-
relle Iti dure toujours.

Pour Chomsky, lem&lele Skinnerien 5;11 ne pee pas A
lui seul expliquer comment le sujet parlant peut produire des
phrases nouvelles, qu'il n'a jamais pronoricees auparavant.
L'aspect createur du langage doit s'expliquerpar un mode4e
plds complexe : l'individu est dote d'une "grammaire, c'est-A-
dcre, l'ensemble des regles qui lui permettent de generer. un
nombre infini dtphrases.

En poussant les psychdlogues a revoir leur fagon d'etu-
,diertle langage, les travaux de Chomsky ont ouvert la voie I
un courant nouveau la psycholinguistique dont le chef de fi- -

le de l'ecole americaine est Georges A. Miller.

. .

On doit dire que la 6-ammaire transforMationnelle, tout
en fournissant un modele linguistique plus complet'que celui de
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lin'guistique structurale, n'a cependant pas contribue. a entre-
prendre le renouvellement methodologique qu'on avait esfiere a
un certain moment. tes tentatives dans.ce sens en sont encore
au stade embryonnaire (voir :-P. Smith, 1971). .

. Par contre, les fondements de la metho'de audio-orOe
avaient ete serieusement attaques et on pourrrr se douter que
d'autres attaques allaientsuivre.

C'est cequi se assa. Ce furent par exemple, paralle-
leme nt au courant de. la sycholing.uistique, les psychologue
"cognitifs" tels que Ausubel (1968), Lenneberg (1967), Carroll
(1965), Hanze.li (1968) et Bolinger (19.68) qui, reprenant A lepr
compte les theories de Chomsky, refutaient le dodtle.d'appren-
tissage de Skinner.

.0
Ils-donnaient une place prep° rante A l'analyse,et a

.1'activite intellectuelle dans la communication lin,guistique-et
,dans prentissage dune langue.

.

1 Its favorisaient l'approche par deduction Outtit que
par induction. .

_ . --

Ils .donnaient au "sens" une place tres importante :

pour eux l'etpdiantdevait etre conscient des processus d'ap-
prentissge lors de toute attivite pedagogique. Ainsi Ausubel-
(1968:61) a pu dire :."The acquisition of large bodies of 'know-

edge is simply mpossible,in the absence of meaningful lea-
Ong". Donc les exercices structuraux intensifs mecaniques de-
vaient etre rejetes.

Its kffirmaient,que l'erreur ne devait pas etre condam-
nee c relle Ouvait contribuer a eider l'etudiant a comprendre

gP
les, elations.iimportantes entre 1.esregles qui constituent -le
syst me de la langue cible. Empecher les etudiants de' fair
des.erreurs pouvaitralentir l'apprentissage.

1 -,

.
. Dr, peut vl,ir a quel pointfapproche ognitive s'oppo- ._

sait A iTapproche audio- orate. Certains ont. rAy voikPun re-
-tour possible aux methosies traditionnelles, c nsiderant Pap-

proche cognitive comme "a modified up to dat grammar -- trans-
lation theory" (Carroll, 1965). D'autres co elshilip Smith
(1971), tout en faisant leurs les theses cog Oyes, sont 011ie
aller jusquA proposer un. modele transformationnel de l'ensei-
gnement des langues, qui ne semble.pas cependant ayoir debouche
sun l'elaboration de methodes_particulteres.

kg
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C'est ce meme Philip Smith qui avait-publie en 1970
les "resultats 'du fameux Pennsylvania Foreign 14nguage Project,
recherche qui tentait de comparer l'efficacite des metO odes
traditionnelles A celle de la methode audio-orale.
tats ebranierent a nouveau la foi des adeptes de 1 %audio-

otal : on ne decouvrit aucune difference significative. Tou-
tei les methodes'semblaient se valoir. C'etait un nouveau
coup porte la. methode audio-orale qu'on croyait jusque lA
superieure'adx autres. Il'faut dire que depuis plusieurs an-'
nees on s'etait bein rendu compte du fait que les resul-
tats obtenus dans les classes de langue etaient thin d'etre
ceux auxquels on s'etait attendu. Le doute s'etait donc bieh-
installe.

/

Puis la publication en 1964 de The Payehotogiat and -.
'the Langhage Teachet de W.M. Rivers et d'autreA articles dont,'
celui dCB. Bazan (19t4) avaient fini par demontrer qu'on vi-
va.it une veritable crise. L'attitdde de' W. Rivers etait ce-
pendant constructive..,,Tout,en faisant dans son ouvrage une

critique severe des poitulats sur lesquels on avait eiabore
la methode 'audio-orale, A la l'umiere des diverses theories.de
l'ap'prentissage, elle proposait de conseils' au pro-
fesseur de langme, qui pourrait permettre a ceux-ci de Modi-

fier la methodologie audio-orale de maniere A l'aoleliorer.

Ainsi, W. hivers, Anut comme les psychologues'".Cogni-
.tifs" a reagi contre les exces de la methode audio-orale :

a - Sans condamner completenent.les exercices structu7
raux intensifs, qui d'apres tiennent une place importan-
to au premier niveau de l'apprentissage d'une langue : celui

de la manipulation ;des elements linguistiques de base, vile
conseille d'"humaniser" ce typed'exercices en le rendant
"pertinent". Ainsi, l'etudiant devrait toujours connaltre le
zen.6 ides elements 0191 manipule et des enonces produit.

. b - On devrait d'apres elle lui permettre d'exprimer
vraiment s Oensee plutet que de lui imposer, parla structure
des exercices, des fepontes toutes faitvs st inevitables,afin
de rendre la production authentique.(Voir p. ).

c On devrait aussi permettre a l'etudiant d'avoir

recours A l'analyse intellectuelle.quand cela s'avere ,necessai-

re. (Voir pp. ).

d - n devrait lui permettre d'apprendre par essais et
einreurs plut6t que de le proteger de toute erreur possible.
'(Voir p. ^
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L'etudiant apres avoir acquis, une certaine comptten-:
ce a niveau de :la manipulation devrait passer par le second- ni-. $

yea du langaile : Celui de 1 'expression. On devrait,donc \s"as-.
surer qu'il e mis le plus souvent tioossihle dans--des situations .
de communication: (Voir pp. . .

f - Etant donnt que 1 %Ottidiant ne pourra converser. dans
1.a langue seconde s rie a r4en-a di re, ..il faudra susciter son ::inttrkt ets.le motiver a -s exprimer. .(Voir p. )

-g - L 'atmosphere de la classe devrait Etre relaxte pour ,
que 1 'apprentis`sage soit -faollite. (Voir p: ).

r -
h Les activitts' predago gisqu'es et les..techniques em-

ploydes devraient etre aussi varies que--pogsible. car la. mono =`
tonie et la routine ne fayorisent pas' 1 "apprentissage.:* (Voir
Pp

. .cl.
i - L'aPprentiss,age devrait toujours se faire dans un . .4

contexte culturel. Ce qui 'n'ttait.pa .le cas dans les- classes .audio-orales oD souvent La formation du.professeur ne permettait '.,
pa5 une tel 1.e chose. (Voir p. I ..

. .

;- j - Mein sans un cours o0 on met 1 'accetit sui- la pro-
duction oral e, on. devrait avoir plus souvent recours lau text?,
dcrit d'une part pour favoriser la cbnnaisance passive'. dy
vocabulai re et d'expressions idioMatiques, et de autre part pour.
ai der les etudi,ants 'qui ont deS' difficultes de discr-imination

,. :auditive pour qui le texte tcrit est une, boute de sauv ,,tage.. *_,
'(Voir pp:. .

- .,
k - Enfin, on devrait' tacher de comPrendre Ids motiVa-

. . .

tions des' ttudiants pour au besoin, tenter *de les Changer.
(Voir, p. ) Ainsi , on devrait dtvelopp-er. chez eux' une moti-°'
vation intrinseque; de type inttgratif, (Voir p. ) . .

. .
-. . .

. ' On voit done que Wilga Rivers condamnait certainsoexces ., .,
de -la mtthode audio--of-ale etempruntait certains aspects de la '
methode cognitive". Ule montrait;par laque les deux appror ..

-tchet cn 'etaient pas mutuellement exclusives et que le orofesseur
de langue pouvait trouver dans 1' une et 1 'autre des' fitments'
s-ur lesquels bas'er ses coars, Elle fut suivie' dans cette voie -'
par Chastain (1971) et Bel asco (1970. Bon'nombre deprofes- ,seurs de langue tacherient de., sui vre ses onseils.
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Wilga Rivers publieplus tard Teaching Fokeign Language
Skit4 (1968) o0 elle precisait davantage sa pensee et une serie
d'articles regroupes dans Speaking in Many Tongued, (1972) qui -

firent entrevoi -r des voies a emprunter pour mettre en pratique
les conseilS qu'elle avait donnes plus tot.

Nous nous en sommes tenus jusque la aux evenements qui
se sont produits en Amerique du Nord. Il serait bon de preciser
qu'en Europe les choses ne se sont pas passeesexactement de la
meme fagon.

I1 n'y a pas eu par exemple cette grande revolution
qui .a marque l'avenement de l'audio-oral aux Etats,Unis. C'est
que le passage s'est fait plus -progressivement. La methode de
grammaire et traduction avait ete peu a peu remplacee.dans la
classe de langue par la methode directe accompagnee parfois
d'un certain enseignement de la phonetique. A peu pres au me-
me moment oD l'audio-oral commengait A se repandre aux Efats-,,
Unis, ce sont les methodes audio-visuelles qui en Europe ren-
contraient un grand succes. Ces methodes basees sur la des:-
cription du frangais fondamental de Gougenheim, Michea, Rivenc
et Sauvageot (1964) sont appelees "situationnelles et structuro
globales" (voir Renard, 1965).

Daniel Coste (1972:15), nous dit que si elles ont cer-
tains traits en commun avec'les methodes audio-orales, comme -

l'insistAnxe sur l'expression orale, le refus de la traduction
et des Presentatiofis explicites de grammaire, la limitation
stricte du.vocabulaire intrOduit, le souci de fonder la pro-
gression sur une descriptionlinguistique coherente, el3es en
different par d'autres cotes': dans,les methodes audio-visuelles,
la situation est le point de depart de l'apprentissage. Les
exercices structuraux hors situations sont refuses et le sens
des messages n'est pas neglige.

Les conceptions de la langue et de l'apprentissage ne
sont pas les memes dans les deux. methodes :

Pour la methode audio -orale, la lan-
gueest une construction mecanique
d'elements ipterdependants mais sepa-
rables les uns des autres et de leurs
conditions d'emploi en discours :

les phrases modeles peuvent bien etre
agreablement glissees dans un dialo-
gue, l'essentiel est bien ensuite de
les manipuler a outrance, hors eon-
texte.
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Dans le cas de la methode audio-
visuelle, si on vise a rendre l'416-
ve progressive4gOt metre du systame
et des regles de la langue, le langa-
ge reste concu comme organiquement
insepara le, dans Papprentissage.,,
du.sujet t de la situation.
(1972:15)

Le plus grandreproche que l'on a ait en general aux
methodes audio-visuellesc'Ast que l'etudiant peut difficile-
ment depasser le stade dela "situation". Il a beaucoup de
mal a rdutiliser l'acquis hors contexte. C'est pour cel-&.,21.1e
Daniel Coste pouvait conclure que "les cours audio-oraux et
Audio-visuels existant aujourd'hui eonduisent assezTarement,
l'eleve au-dela de ce qu'il'est convenu d'appeler le."niveau
1" de l'apprentissage".

La situation en Europe au debut des annees soixante-
dix etait donc assez comparable a celle qui prevalait aux
Etats-Unis a la meme epoque. Le doute s'etait installe, de
nombreuses questions se posaient, auxquelles peu de reponses
etaient apportees.

Apres Rivers donc, ce sont les ecrits de Jakobovits,
qui en 1970, ont definitivement mis'un terme a l'hegemonie des
methodes audio - orales et audio-isuelles.

A partir de la on peut dire que la valeur de toute
methode e langue monolitkique a ete serieusement mise en dou-
te. Les professeurs de langue semblent depuis vouloir prendre
leurs affaires en main et montrent une certaine meftanc, a
l'endroit des theordciens. Comm 6 le'conseillait Rivers
(1968:21-22),,un certain eclectisme e'st maintenant de mise dans
l'enseignement des langues :

.y

.Eclecticists try to" absorb the best
techniques of all the well-known lan-
guageLteaching methods into'their
classroom procedures, using them for
the rposes for which they are most
appr priate.

Et le professeur de langue, tout en sachaht qu'on
peut lui reprocher que ses choir pedagogiques ne reposent sur
aucune base scientifique, devra s'adresser a Aes sources
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multiples, selectionner les options aVIC discernement, se ba-
snt pour ce faire, sur son exptsrience, comme le suggere
Kenneth Chastain (1971:384) :

.1^

In summary, language teaching, at the
present time appears to be in 'a pro-
cess of synthesis. Lacking clear-cut
research evidence to guide his deci-
sions, the language teacher must rely
upon his "past teaching experience.
Although such *procedure is not very
scientific, who can say assuredly that
such is not a more valid approach as
far as the individual teacher is,

Same_The outgrowth of this ame
type. of reasoning is that the teacher
follow a simplified set of guidelines
which he answers subjectively based
upon his particular teaching techni-
ques andpast experience.

C'est ce que nous avons-A6cide de faire pour tenter
de r6soudre le probleme qui se pose a nous.

Pour faire nos choix pedagogiques, nous nous beserons
d'une part sur certains elftents qui se degagent de l'etude
que nous venons de faire du passé recent de l'enseignement
des langues, et d'autre part, sur les te.ndances nouvelles qui
semblent se dessiner depuis 1970.

2.1.4 Les tendances actuelles

Les reactions que nous avons mentionn6es plus haut ont
donne lieu a une prise de conscience chez les enseignants et a
des tentatives d'amelioyation de la methode audio-orale. Mais-
elles ont aussi provoque une remise en question des objectifs
meme de l'enseignement des langues.

c.

,i",--
....

De plus en plus, en effet, on a parle de commukication. '
.

Non pas que-la methode audio-orale ne sI6tait pas donnee pour
but de faire communiquer les 6tudiants dans la langue etrangere
mais peut-etre parce qu'elle avait employe des moyens qui par
definition, ne pouvaient pas depasser le stade de la manipula-
tion que mentionnait Wilga Rivers (1964).
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serait d'ailleurs bon ici de peeciser ces deux sta.-
des de langage dont ellq parlait déjà dans The Nychatinguiz;t
and the Language eacher, et qu'elle reprend dans"Talk-ing
off the Tops of Their Heads" (1972, ch.' 2), en proposant "un
nouveau modele d'enseignement des langues qui attribbe'un rdlq
important a l'apprentissage.individiel de l'etudiant, d'ans la
communication". (traduction frangaise 1973)

Voici la reparticion des operations essenOelles
qu'elle nous suggere :

acquisition des
competences

(skill-getting)

utilis_ation.des,
competences

to.

cognition

production.(ou
pseudo-communication)

,///,reception

interaction

Wilga Rivers nous.dit que,

expression

,perception
abstraction

articulati,on
construction

motivation A
communiquer

la Capacite a la communication et a
l'interactionverbales presuppose une

_ certaine connaissance'(cognition) qui
. est A la fois perception des .unites,.

categories et fonctions, mais aussi
iteriorisation des regles liant ces
categories et ces fonctions... Dans
le processus d'a;quisition, l'etudiant
apprend la produCtion de sfiquences de.
langage : it apprend par la pratique...;
un certain entrenement qui rende l'e-
tudiant capable de combiner sans =a coups
et avec confiance ce qu'il apprendv'st
essdntiel. L'etudiant doit appyendre a
articuler d'une maniereacceptable et
construire, par l'asiociationfrapide des
elements appris, des sequences de langage
comprehensibles. (1973:24-25)

4 4
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Mais,Ce to pratique n'aboutit generalement qu'a de la
pseudo-communi ation. C'etudient est."manipule" par le pro-
fesseur. La ngue utilisee n'est pas vraiment sa propre
creation. C' st, dit Rivers, e activite "dependante". CO-
tudiant singe la communication'sommunication _II n'est pas encore autonome.

/

En Somme; le stade "d'acquisition des competences",
est ce qUe Jakobovitt (1970) et Savignon (1972a) ont appele
e stade d'acquisition de la competence lingutstique.

\, .

jous s'accordent pour dire que la plUpart des methodes
langues actuelles ne permettent pas d'amener l'etudiant .au-

de ce stade, meme en apportant des ameliorations aux exer-
ces systematiques : en les rendant "stgnificatifs" et moins

mecaniques, en les "personnalisant", c'esta-dire en creant
"des situations en rapport direct avg_c la vie de l'etvdiant et
en amenant celui -ci A reflechirsur Fa signification et la'por-
tee de ce qu'il dirait dans de telles situations" (Palmer,
197:0:55-68). Les exercices restent Oes exercices car ils sont
_a-x6s sur la pratique de structures chotsies A l'avance.

silbc

Il faut amener l'etudiant a depasser ce stade afin de
lui permettre d'atteindre le niveau que W. Rivers appelle "uti-
lisation des competencei", celui oti it est capable de realiser
des interkctians dans la.langue cible, c'est-a-dire de compren-
dre (r ception) un ou plusieurs interlocuteurs et de s'expri-
mer (expression).

Ce que W. Rivers appelle "utilisation des competences"
et que nousnterpretons avec Jakobovits ,et Savignon comme
"l'utilisation de la competence linguistique" est en realite
non seulement un- stade d'utiZisation de competence, mais aussi
un stade .d'acquisition d'un nouveau type de competence que
Jakobovits (1970 et Savignon (1972a) apres Dell Hymes (1966 et
1971) ont appele la compgtenced communiquen.

Jakobovits (1970) et surtout Savignon (1975,.1976a,
1976c) vont mfte plus loin : ils s'accordent pour dire que la
maltrise de la competence linguistique n'est pas un pre-requis
necessairea l'acquisition de la competence a communiquer, mais
que par contre l'enseignement en vue de la competence a commu-
niquer devrait preceder l'enseignement en vue. de la competence
linguistique.

Rivers dans Teaching Foteign Language Skitt4 (1968) di-
sait que les situations de communication veritables devaient

45
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etre introduites seu.lement au niveau' avance Elle modifia sa
position aprts l'experience de Savignon (1972a) et conseille

'maintenant (Rivers, 1972:27-28) d'introduire ces situations
tres tot au cours de_l'apprentitsage..c Elle maintient cepen-

que la maltrise du premier stade (celui de'Ta competence
linguistique) est un prd-'requis necessaire au second.

Ce probltme est fort interessantmais nous ne tente-
rons pas ici de le rdsoydre. En effet, nos dtudiants posse-
dent ddjA une certaine competence linguistique, et la question
de l'ordre d'acquisition'ne se pose plus.

Nos cours de conversation devraient avoir'pour objed-
"tif de permettre a no..4etudiants de depasser le stade de la
competence linguistique afin de parvenr A posseder la lan-
gue, seconde comme moyen de communication.

Notts avons mentionne dans le chapitre I, la definition
que donne Savignon de la compdtence.A communiquer. Dans un ar-
ticle intituld : "Four une mejaleyre.connaissance des frangais
A enSeigner", Eddy Roulet, en s'appuyant sur Hymes (1971),
precise ce concept :

Possdder une langue comme instrument
de communication [ce n'est pas'teule-'
ment7 etre capable de 'comprendre et de
coristrutre des phrases grammattcales...
c'est savoir utiliser des phrases appro-
priees A un.contexte linguistique et a

A
un contexteAituationnerdonnes,... ce
n'est pas seuiement etre capable de
transmettre des informations et de po-
ser des questions s-ur l'Univers qui
nous entoure... (ce que Jakobson appeT-
le la fonction rdfdrentielle cognitive
ou .denotative du langage)... alais aussi]
etablir un contact avec autrui (fonction
phatique), exprimer notre attitude A l'e-
gard denotre interlocuteur ou d'un the-
me de la conversation (fonction expressive)
ou faire agir l'autre (fonction conative)...
fc'est7 aussi comprendre les principaux
sous-codes Des diffdrentes varietes de
langue en usage dans la communautd en'ques-
tioqj et savoir les utiliser dans les siT
tuations approprides. (1973:23-26)

4 3
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Daniel'Coste (1974:11), lors d' une conference onnee
au congres de l'ACLA em mai 1973 disait sensiblepentia mem
,chose en introduisant en plus, le concept d'"intention de
communiquer".

Communiquer veut dire qu'on ne s'inte-
.resse pas seulement aux formes et aux
structures mais aussi aux centenus et
au sins; communiquer ce n'est pas seu-
lement dire, c'est avoir quelque chose
a' dire a quelqu'unet avec une certaine
intention. .

Communiquer ne se reduit pas a-echanger
des informations linguistiquement co-
dees. D'autres systemes parali-nguisti-
ques (intonations, mimiques, gestes)
entrent en jeu et sont porteurs d'in-
formation, au moins a'l'oral. Et sous
les mots, entre les mots, derriere les
mots, existent des implicites, des pre-
supposes, des-sous-entendus qui-sont
partie integrante et parfois determi-
nante de lacte de communication. Ils
tiennent en.particOlier aux sujets (in-
terlocuteurs), a la situation, au con-
tegte de connotations Oartagees qub
constitue une culture...

.

Communiquer lihguistiquement,, c'est donc
bien sOr, aioir une metrise partielle ou
compete.du systeme de la langue auquel
on a recours mais aussi posseder des
informations et des moyens d'expression
complementaires qui .s'inscrivient dans une
performance particuliere dont les varia-
bles sont loin d'etre seulement linguts-
tiques.

Rend Richterich et Nicolas Scherer (1975), pour leur
`part, insistent beaucoup sur le fait que la communication
tolrale est un moyen d'action.dont dispose une personne pour
modifier une situation en vue de realiser consciemment ou non

:intentions, ou pour influencer une ou plusieurs per-
so nes, et que le fait d'influencer une personne provoque Cm'

v., et-vient d'action et de reaction qui etablit un.reseau
interactions,'structure profonde de la communication.
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Jakobovits et-Gordon (1974); eux coniiderent que le
concept de competence a commuliquer est depasse et qu'il Taut
enseigner en vue dune- "competence Atransiger" (Transactional
engineering competence). °Pour eux, la langue parlee'ne se,r6-
duit,pas a un simple6change verbal, c'est une serie de tran-
sactions dont le deroulement seqmentiel est hautment orgapis6
et hierarckise. Etant donne qu'aucune description de la' lan-
gue second,:*. n'a ete faite. jusqu'ici sur le modele transattion-
nel, ils-recommandeht qu'au moins, les professeurs de langue
soient rendus conscents, pAr "Winitiation A l'analyse tran-
sactionnelle que la langue enseignent est une serie de\
transactions hierarchisees, a qui, d'aprest'eux, devrait don-
nei I leur enseignemeht une lus grande pertinence et une au-
thenticite qu'il n'a pas tuu ours. (257-261)

Ce'besoin d'authentic
exprime par de nombreux speci
preoccupations, du moment. Au
avaient un caractere artifici
devraient tendre A i une plus g

Daniel Coste (1973:8
66) soulignaient la tendance
remettre en cause l'es manuell
tOriel didactique souple et

to dans/la classe de langue est
listeslet semble etre une des
an les methodes audiO-orales
1, autant methodes nouvelles
ande authenticite.

, et Francis Debyser (1973:63 -
les professeurs de langue a

, et A aborer eux-memes un ma-
jeux adap 6 aux conditions et

aux objectifs de leur:situation d'enseignement, remettant meme
en question la necssite de toute progression lingutstique dans
la presentation.

. Baniel Coste consttait de plus la tendance a rempla-
cer les manuels par "des texts et documents authentiques qui
n'ont pas 6t6 prevus pour la classe et relevent d'une realite
multiforme, d'une actualite ephemere, pergues,comme plus moti-
vantes et enrichissantes".

Cette quOte de l'authentique ne s'applique pas seule-
ment aux documents presentes en classe. Elle s etend aussi
au choix des activites pedagogiques (Savignon, 1972a), au
choix des contenus de cours (Jakobovits, 1970) et la relation
etudtant-professeur (Jakobovits et Gordon, 1974) Savignon,
1976) (Rivers, 1972).

Ainsi, Daniel Coste (1973:9 remarque la tendance ac-
tuelle a un retour aux sources naturelles et un refus de l'ar-
tifice pedagogique qui sont "en harmonie,avec le souci, expri-
me par les pedagogues, de reconnetre l'616ve et presque de le
redecouvrir", etqui seraient bases sur l'id e, "d'une sponta-
neitel d'une c-reativite qui ne pourraient s manifester
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vraiment 'clue par contact direct et personnel avec un "authenti-
,que" non trafique par la pedagogie".

Cette redeco verte de l'eleve a fait que l'individuali-
.

sation dans l'enseig ement est une des preoCcupations de ces
dernieres annees, et u'on parle de plus en plus "d'enseignement
centre sur l'etudiant" ar,

le
a un'"enseignement centre

sulr les methog:iisit?oue tout e monde s'accorde A condamner.
Dans le meme e d'idees, l'elaboratiop de programmes et de
cours au contenu pertinent est devenue le soUci de tout pedago-

.gue.

Ainsi, un nouveau.courant en philosophie de l'educa:
tion semble se dessiner : une conception humaniste de l'educa-
tion tend kremplacer progressivement la conception mecaniste
Won s,',en faisait (Rivers., 1975:23) et d'autre part, une con-
ception cumulative de l'education, oD l'eleve joue le role
passif de celui a qui on transmet es connaissances, semble
laisser peu a peu la place a une conception."performative" de

, l'education (Jakobovits, 1973), o) le professeur guide l'eleve
dans la decouverte des connaissances, en lui faisant jouer un
r614 actif, et en faisant appel a ses ressourtes personnelles
et A sa'creativite.

C'est un peu comme si on venait de se rendre compte du
faitque les etudjants sont des indi'vidus, avec une persOnna-
lite propre, des strategies d'apprentissage particulieres, des -

interets, des motivations, des apprehensions, des blocages, un
certain acquis culturel, en somme, des "titres sociaux complets"
(Earl Stexick, 1971:14, cite par Rivers, 1972).

iel Coste nous fait remarquer que cWidees doivent
bea up aux influences indirectes de Carl Rogrs,(1961, 1969),
Ce stin Freinet (1956), Ivan Illich (1971, et de certaines

rpretations det termes "oreativite., "d'intuition" et
nne" remis en circuit par Chomsky. .

Ainsi donc, la relation maitre-eleve est tout a fait
remise en question. Le mattres Oest plus celui qui detient la
connai sance et la transmet a l',elexe qui l'accumule passive-
ment. Il.devint "a facilitator of learning", (Jarvis, 1971:

/176),, une personne-ressource qui aide l'etudiant a acquerir
certaines connaissances, qui facilite l'apprentissage (Savignon
'75-76).. I1 y a donc tendance A rejeter tout enseignement
coercitif pour le remplacer par un enseignement de type coope-
ratif (Rivers, 1972: chap. 10).

r
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Le nouveau type de relations maitre-etudi ant se rap-'
,procherait beaucoup de la--relation, qui existe entre le- psy-
cho-theripeute 'et sorpatient. Carr. Rogers dans Le detie.top-

. pement de ta.peAzoonne (196.1:200.z215) montre dans un chapi-tre intitule : "L'%apprentiss.age authentique 'en therapie et
en pedagogie" comment 1 sappr4ntissage, en stl'Arapie "centree
sur le client" petit trouver ,des,applfcatio; a Venseighement.

Charles CUrran 'dans Coun4eting-Leann :Lng : A Whote Pen -
4o,n Modet toitt.,Edue'ation (1972) a applique djrectement l e mo-
dele de-la therapie A 1 'ensei gnement des; langues, 'ce qui a
donne naissance au .Community, Language Learning, approche uti-
lisee dans.'les cours de. lan'gtie Peace CorpS aver, paret-il
beaucoup de success. Dans ce type, cours,' les objectifs
sont jamats :ImpOsps au= groupie etudiants-01 on appelle "corn-
muni pirevu A avance. Le cours se constrU\it

.partir Epleme.-des "de: eurs besoeins et Os desirs- \
experiment fur et .A- mesuterde leur apprentissage.

Le professeur,' ou pluta le "c,ons,eiller.':! suit clonc- la vote -que' \
tracent.pour, 1 uj les etddiants, toute iciee de .progression linr
guistlque 'dans la' presentatjnh de la mati'er'i etant toalement
remise en' question.,.° Vetudi ant qui est en- Otat'de totale d.e-
pendance cons,eil ler au debut dti "cours'.' esquiert
petit a petit son autonoTie.

Ce qui 'caracterie t'uittout ce mcidele d'enseignement,
c'est donc le type de relation y '-a:-.;41und part entre le
professeur et 1' etudikt et d' autle part, ''entre, les etudi ants'
d'un rtieme groupt. ccommunity): .

\ ..

y a `de la part du professeur, une acceptation tota-
1 e de..1 letudi ant en tant que personne, une absence' totale

"d'agressivite, und'grande 4tience, une grande. comprehension
(ce pue kogrs appelle empathie)\ qui font que 1 'atmosphere de
la "classe" \est fres relaxee,., toe la peur de mal faire est tres
vite maitrisee et que les relationl vecues dans le grdupe sont
authentiques. 11 nly, a chez le professeur et les membres du
groUpe'a.ucune,,tendance 4, juger 11.autre (sur la grammaticalite
de son expression .ou sur la valeur de son jugement par exemple).
Par contre, i 1 y a toujo,urs presente la volonte.de guider,
d'aider 1' autre A -exprimer sa -p.ensee.- 1.,',Amportance est donc
toujeurs donnee au .contenu...de la -pensee. Otis' qu'a la, forme dans
laquelle elle est exprimee,.. Lji,apprentissage se, fait donc par
approximations successtvWdan§ une atmospherede liberte.
C'est ce que Jakobovits (1973 et 1974) appelle, apres Rogers :
la liberte 'd' apprendre et la liberte d',enseigner.

JU
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On.peut Voir qu'alors un tel enseignement centre sur
lg personnalite-de l'etudiant, pourratt'avoir d'autrds but

, clue celui-d'enseigner une ; langue: I1 pourrait par exemple
servir a l'education de la personnalit, la decouverte de soi,
le developpement de, la personne ,(Hersh- Stoller et al., 1974:
1-6). Inversement, les techniquesutilisees dans le domaipe
de l'educationde la personnalite.pourtsaient tres bien etre
utilisees par le professeur de langue puisqu'elles permettent
de' creer cette authenticite 'des-relations et de vraiment prep-
dre.pour pointde depart l'etudiant en tent qu!individu.

. . Il est interessant de remarquequlau moment 00 on .

semble redecouvrir que la communication linguistiqueest une'
sexperfence humaine, on n'heeite pas A.dmprunter aux sciences
humailles leurs methodes it leUrs techniques.

Nous noes, sentions ici force d'expimer des,. doutes,
quant a l'uti.lisation imtempestive qu'on pourrait faire dans
la-classe de langue," de certaines de ces methodes, sags-les
adapter a la situWoR particuliere de notre enteignement;

, Le professeur dd langue n'est ni unpsycho-therapeute,
ni un specialiste em.dynamique de groupe ou,en psychodrame. ,

So'n objectif nest pas 'de resoudre les problemes psychologiques
de ses clients-etudiants: d'eit donc avec bdaucoup,de pruden-
ce et,de discernement qutil.devrait se4ectionner pat-mi les ap-
proches et les techniques que mettent a sa poTtee les sciences
humaines, celles qui rendront on enseignement'plus efficaCe. -

Mais nous'traiterons de ce probleme en temps opportun.

Nous vehons Aonc.de termiper le survol de vingt-cinq
annCes d'enseighemeni des tanguds. Ce suPvb1 ne s'est fait
que d' une maniere superficielle. Nous Wavons pas vouluap-
profondir ici,chaque approche entrevue. Om pourra au besoin

. se referer aux sources, citees pour en savoir plus long. Nous
avons cependant vou.lu montrer le, sens de 1,16volution de l'en-
seignement des langues,

.

et les dirctionsans lesquelles on
semble eller.

Nous avons en fin de compte idntifie certains. elementi
sur lesquels nous reviendrons nout'appuyer Pour resoudre -notre
probleme.

5.;
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2.2 Applications a la classe de conversation

242.1Remarques preliminaires

Nous salons donc malntenant que l'objectif des cours
-de conversation sera d'amener l'etudiant a posseder la langue
seconte comme instrument de communication.

, Nous savons d'autre part que dtudiants possedent
'cigja un certain-d@grd de competence linguistique malgr cer-
tairies lacunes dans l'un lrautre des savoirs.de base.-

'Nous savonssenfin que, nous disposons pouf. atteindre
Pobjectif de deux cours de quarante-cinq heures'chacun rai-
son de trois keures par semaine, etales sur deux semestres de
guinze semaines cbacun.

Nous avons cree it y a quelques annees des cours de
conversation, qui tout en 6tant superieu'rs dans leur effiCaci-
te, au type de cours qua nous offrions auparavant, laiS-sent
cependant a desirer comme nous l'avons dit a la fin du premier
chapitre.

Nous - avons dans ce deuxieme chapitre, passé en revue
les difftrentes approches de l'enseignement des langues et
entrevu les principales tendances actuelles.

Nous somas prets maintenant explorer les implications
methodologiques qui en decoulent, et que nous paurrons appli-
quer a nos cours de conversation.

.

Avant toute chqse, cependant, nous ferons las deux
remai-ques suivantes :

a. Ce .que dit Eddy-Roulet dans 'son article "Pour line
meilleure connaissAnce des frangais a enseigner" '(1973). nous
oblige a nous garder de montrer un trop.grandoptimisme':

. d'apres lui en 'effet, nous"sommes encore loin de- disposer des
descriptions adequates de la langue qui seraiept necessaires
A notre enseignement. Ainsi ce qu'il nous faudrait, c'est
"une descriptiop des frangais en usage aujourd'hui Ec'est-A-

r dire toutes%la.varietes fonctionnelles lives 'aux situations
de commuhication les plus courantes". Et par description,. on
n'entend "pas seulement une analyse des structures phonologi-
ques,.syhtaxiques etsemaetiques de ces varietes de frangais,

,,,...

.
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mais lelu ation des-r6Oes qui en e.ommandent l'emploi". '11

onc de "remplacer les grammaires du systeme du franca-Ls
... standard par des grammaires de l'emploi des dibiaentes vaxiE-

ti4 du linancais" .. (24)

Les travaux de/Gumperz et Hymes (1972) en ethnographie
de la communication et/de Susan Ervin-Tripp ('1971) en sociolin-
guistique devraient constituer de bons points de depart. Mais
ces travaux viennent seulement d'etre.decouverts. -Les profes-
seurs de langue ne peuvent attendre qu'on leur donne l'outil
de travail Its doivent des maintenant faire des ctioix
pedagogiques.

line salle de classe nest' pas le milieu ideal pour ap-
prendre une langue seconde en tent qu'instrument de communica-
tion-. Macnamara (1972:9) qui disait : "The whole design
of a classroom runs against the graih of the 6aclx ,de tangage,

- the natural device for learning a language".

Par definition meme, le contexte de l'enseignem nt sera
donc artifitiel. Et 0-ourtant noun devrons nous en accd oder.

Compte tenu des limites que nous nous connaissons,
voyons comment nous .pourons, grace aux conseils det=specia-
liites, mieux atteindre nos objectifs.

2.2.2 Quelque's principes de base

.

Le premier principe qui .s'emble se degager et qui sera
la base de tout le reste, que communiquant que
e4 itudiants dgvetoppe/Lont Zeta compitenee d communique4.

Daniel Coste (1973:11) nous /dit par exemple :

La methode audio-linguale a connu des
echecs parce qbe, s'etiant fixee pour
obj.ectif la communication, elle ne se
l'est pas yffisamment donnee comme
=yen : le passage de la manipulation
contrainte A la communication liberee
ne se fait tout simplement pas si d 'en-
ty4ee de jeu... on ne cherche pas A ar-
4

river A la communication en communiquant,
comme le forgeron qui le devient en for-
geant c'est-A-dire aussi, a l'occasion,
en faisant des errers telle* que

op se taper sur les doigts.

53
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so

t.

. .
. .

...-
De la, mime maniet:e John 011ei- (1973:48 defihif le but

de l'enseignemin des langues ainsi :'' "as Indbcing the'studenV
not therely to 'manipulate meaningless sound sequences But t& ,

send and receive messages ip ,the. language" et suggere ensuite ''',
le pri,ncipe de Liase suivant : "The necessarrand-sufficient ,

.

means for achieving this, objective is the tnvo]vemenf of the
student to active communication in the 'target language":

C'est auss ce que penst Kenneth Cha'stain quand it dit
em conclusiOn au chapitre Consacr.CA l'expression Oral dans
The Devetopment4 o6 Modan Language &kilt!. (1971:216) "Espe-
cially in speaking, student learn :'to do whatsthpy.don.

,

Quant A Wilga Rit,e'rs (1972:58)vtelle,nous dit :,-"To
,_ ,

develop skill in communication in the foreigh.language'tht
student must have continual practice in Communicating". .,q ,

/.
.

,
-

-
.

Elle nous dit'aussi. (1972:33) :.

.To develop autonomous control of langua-
ge for communication me must at sometime,.
allow the student autonomy, and converse,.
ly discOurage him from maintaining depen-
dence: We mat give the student pkactice

on hisin relying his own resources.an4 using,
his ingenuity, so that very early in his
language learning he realizes that only
by interacting freely and independently-
with,others can.ke learn the .control and
ready retrieval essential for fluent
language use.

0

Nous pouvons donc en conclure que noua devOna guect
not) 6.tudiants dant) des aituationa de ammunication ptu4 40a-
vent'pozzaZe, si on veut les amener A V,.eindre l'objectif
fixe. , ,

La creKtion des cours de conversation. itait donCtott-
A-fait justifide et leur presence 'dans les pro'grammes de
frangais langue seconde des colleges ang'loph'ones est absolu-
ment necessaire. Une fois pose ce premier princpe de base,
nous pouvons tenter d'enoncer quelques propositions quiseront
un point de depart 1 l'elaboration des cours.

ks

.;
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Pour ce faire, nous suivrons le an suivant :

A. Remarques d'ordre general
B. Contenu des cours
C. Methodes
D., OrgareVsation de la classe

A. Remarques d'ordre general

Nos cours ieront centrfs sur l'etudtant, ses interets,
ses besoins, sa personnalfte, ses ressources personnelles, son
rythme particulier d'apprentissage.

La classeje conversation sera pour lui,une experie4ce
, humaine pertinente d'exploration et de decouverte, oil it jouel

..... y
...ra toujours un rele actif.0 createur.

B. Contenu des cours

. .

a. Nous essayerons de connattre les interets et moti-
vations, ainsi queles ressources de l'etudiant grace a des
moyens qu'il faudra elaborer.

b. le contenu du cours sera aut6ntique et varig : le
'materiel pedagogique sera construit a partir du vecu de l'etu-
diant, de la realite ae tous les fours telle qu'il pourrait la
vivre dans la langue cible, et de ses interets tels qu'il les -.

aura exprimes.

c. L'objectif principal du tours etant de developper
sa cnmpetence a communiquer en frangais, nous devrons :

- le sensibiliser au phenomene de la commu-
nication

- lui faire prendre conscience du fait que
pour communiquer it faut savoir ecouter,
et lui apprendre A mieux le faire

- lui faire prendre conscience de l'impor-
tance des'intonations dans l'expression
orale,lui perm'ettre de savoir les dis-
tinguer et les'utiliser

lui faire prendre conscience de l'impor-
tance de.l'elemefit non-verbal dans 10
communication et lui en faire acquerir
les rudiments
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- perfectionners competence linguisti-
que en lui propOsarq des activites
d'apprentissage en Trammaire, en com-
prehension auditive et en prononciation,
en partant'du releve de ses erreurs

- lui donner les outils qui lui sont
necessaires pour realiser les principaux
types d'actes de communication qui font
la realite quotidienne.

(1) Etablir, maintenir, rompre un contact social.

(2) Demander, offrir, refuser une chose, une infor-
matlon, un servi-ce,

...

(3) Relater, confirmer, dementir un fait, un evene-
ment, une experience. 4.

,

(4) Exprimer, approuver, desapprouver une idee, une
option, un sentiment.

La methode

Pour atteindre lies objectifs prevus, on devra avoir
ecours A trois differents types d'activite's pedagogiques :

Des aetivitEs deTtEpatatton & La communtcatton qui
seront des activites de sensibilisation a la communicaticn,
d'apprentissage d'actes de communication, ou de presentation
de materiaux bruts utiles aux activites de communication.

Elles devront etre motivantes, appropriees aux besoins
des etudiants et aux objectifs des cours.

On fera appel aux facultes intellectuelles de l'etu-
diantau cours de l'apprentissage.

Des aetivites de eommunteation qui seront des activi-
tes de ureemploin au cours desquelles on reutilisera dans des

, contextes situationnels varies, le plus souvent possible au-
thentiques, le materiel presente au cours.des activites de
preparation a la.communication.

Elles devront donc etre de veritables situations de
communication :

5 G ,
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d'une grande variete
motivantes
valorisantes'
non contraigriantes.

Le sens y primera sur la forme, pourvu qu'il y ait
comprehension du message.

Elles seront axees sur l'exploration et la decouverte.

On. y fera ap.pel aux facultes intellectuelle's de l'etu-
diant et a son expertise.

Elles deboucheront le plus souvent possible'sur des
resultats'concrets.-

Elles devront pouvoir se prolonger a l'exterieur du
college, dans le milieu francophone.

Vez activit64 de peltiectionnement de La comOtence Etn-
guiztique qui devront la plupart du temps se faire'individuelle-
ment, en dehors des heures de cours, au laboratoire de langue,
a l'exception de certaines activites touchant a des problemes'
communs a tous les etudiants, qui pourront, a l'occasion etre
traites en classe.

On tAchera de rendre ces activites le plus motivant
possible. Les etudiants en general n'apprecient guere zefgen=
re d'activites mais si on les leur presente comme un complement
naturel a des kctivites de communication,'sT d'autre part on
leur recommande un programme base sur le releve de leurs fau-

tes les plus courantes,-et si enfin ils'en percoivent les be-
nefices, on peut s'attendre a ce qu'ils les acceptent mieux..

Au cours de ces activites Kdagogiques, on sera amene
A utiliser certaines techniques d'animation,'de correction,
d'evaluation:

Techniques d'animation

On empruntera aux techniques d'animation de groupes,

- celles qui permettront la creation de multiples reseaug de
communication dans la classe;

- celles qui favoriseront le jaillissement des idees;

5'*11lei11111111.11.I
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- celles qui apprendront a l'etudiant a mieux ecouter l'autre
pour mieux le .comprendre;

- celles qui,etabliront un climat de confiance.

Techniques de correction

Dans le cours 602-433, on evitera la correction des
erreurs- "au vol",'c'est-A-dire au moment oD eiles sont commi-
s'es, au cours des activites de eommunication.

Par contre, on relevera les erreurs de chacun afin de
bAtir des programmes de perfectionnement individuels.

On pourra utiliser les autres techniques, de correction
differees, l'important etnt de ne pas paralyser 1:etudiant.

Dans le cours 602-913, le deblocage de l'etudiant
s'etant dejA realise au niveau precedent, on.pourra sans crain-
te introduire la correction au vol.

Techniques d'evaluation

.
- Ii faudra elaborer un moyen qui permette, des le de-

but du cours, dp determiner les problemes d'expression orale
de,:prononciation et de comprehension auditive des etudiants,
efin;diune. part, de leur prescrire un programme individuel de
laboratoire, et d'autre part, de les classer pour la formation
'des groupes.

- On devra disposer d'un moyen d'evalqation de la com-
petence a communiquer, c'est-A-dire un moyen qui nous aidera
Ajleterminersi ll'etudiant est capablede realiser les actes
de'communication fixts dans les objectifs.

- L'evaluation-de l'etudiant devra etre permanente.
Apres chaque activite de communication, on devra- evaluer la

. performance de l'tiudiant, et ceci afin de connetre le chemi-
nementi.de chactin.

'D. L'organisation de la lasse

Remarques generales

Le cours devra etre bien structure.

4.0
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Les etudiints devront etre bien informes de ce qu'on
attend d'eux.

Its devront sentir qu'ils appartiennent a une vraie
classe, meme s'ils sont repartis en groupes au cours de cer-
taines activites.

a. Le format des cours

Il est irrealiste d'espArer atteindre les objectify
fixes en enseignant des classes de 30 etudiants.

Nous utiliserons donc le travail degroupe altern6
au travail de classe.

En 433, le professeur rencontrera les 30 etudiants
ensemble pendant une heurp par semaine. Ce sera l'heure re-
servee aux activites de preparation A la communication.

Les deux autres heures seront consacrees au travail
en groupes, reserve.aux activites de communication, et seront
animees par des moniteurs et le professeur jouant le role de
moniteur.

En 913, le format sera le meme, mail on nAduira dk
moi tie le nombre d' heures reservees ax activites de Rreparation. :

it y aura donc.dans une'quinzaine., une heured'activi-tes de pre-,,,
paration et cinq heures d'activites de communication.

b. Les groupes

Formation : On evalUera 11 competence lingUistiqUe de chaque
etud ant afin de pouvoir formerjes groupes homogemes. C'est
ce type de groupe que nous precollisons can, tout en reconflais-
sant queles groupes heterogenes ont leur place dans- la ciasse
de langue traditionnelle, les etudiants les%plus forts aidant
les plus faibles et Teur servant meme de modeles,,nous prefe-,
rons faire en sorte de ne pas risquer de compromettre l'effi=
cascite des activites de communiation:en introduisant des dif-
ferences trop g'randes de competence linguistique.

C'est donc la prudenceAui nous 'Tuide;dansnotre

On pourra tenter"aussi, grace A' une entretrue au debut
du semestre, de mien connaitre les etudiants et de faire des

A
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regroupements selon leurs interests, lors de certaines
tes pedagogiques.

c. Le -lieu
,

- Le lieu devrait etre.agreabAe et -peinettre une
grande mobilite de la disposition des meubles;

- si on a acces a un salon d'etudiant conforta-
ble, on devra effectuer une rotation des salles
de maniere a permettre a chaque groupe d'y sac- .

-ceder.

d. Utilisation deismoniteurs

Le princiiie.de la rotation totale.est,,une
absolue. On permet 'a4nsi a chaqmgroupe-.d'entrer eh contact
&ague semaine(pendant.AseMlines) avec un-nouveau:,francaOho-
ne,.qmi melte dfscret et se contente c0-animer)e Irou-
pe,-m'en a pasmoini une personnalite prppre et un lan4age
Rarticulter qui -en fait-,un modele unique.-,La-rotaUpn dffre,
dOricune variete-de_contextes qui ne :peut Wajouter au carac-.
ter4'-authentfque des situations de communication.

e. Le moeiteUr

Le,moniteur (6t le professeur lorsqu'il tient le, role
de MoniteUr) est uff,amimateur de groupe. I1 facilite la ton-
Aersation. I, donne a l'etudiant les expressions ou'les mots
qu&il lui manquent. I1 .tente d'etablir un climat,de compre-'

..henSion, de-confiance et:de respect'entre les etudkamts.

On pourra s'appuyer, pour definir son role d'une manie
re plus preclse,'1'ur les donnees de l'animation degroupe.

f. Le professeur

Le rdle du pfeofesseur. devra- etre redefini en fonCtion
del diverS alpect,t de son ensetgnement.

,
D'une part, it devra savoir resoudre les problemes que

pasent l'organisatiom de la cligse ee"Ia selection du contenu
des cours qui comme nous l'avons mentionne, sont particuTiere-
ment nombreux en classe de conversation. -II devra'd'autre
part,japer le role d'enseignant jors des activites de prepara-
tion a Pa- communication; plutOt que d'iiiiposer'soW savoir,

GO



54

pr6f6rera "faire,decouvri "; plutat que d'informer, susci-
tera l'interrogation et la \recherche de solutions. Il aura
beaucoup,d'imaginetion afin\d,e pr6vpir des activites de com-1
municatiOn Vari6es et authentiques qui favorisent l'apprentis-
sage de la langue. Ik devra de plus connaitre.les principaux
ph4nomenes de groupe:et les techniques d'animation. I1 devra

. enfin svoir 6valuer les progre que l'6tudiant aura fait au
cours du semestre.

. . 1,-- .

La classe de, conversation 6tant une exp6rience humai-
,

-fie,'il devra savbir coMprendre ids 6tudients, favoriser au
stein du groupe'une atmospher de confiarice et de dftente.

.:
..

Sa'formation lui.aura donc donn6 des qualit6s d'orga-
ni sateur, dka-nimateUr, eenseignant. I1 sera tour a tour ca-

,gable de domprendre, 'cre ressurer, Ae,stimuler, d'aider et d'6-
- -

valuer les 6tddiants. _

Pius qu'un maltre,, it devra @tre le plus souvent un
chef d'orchestre, un r6gulateur", un faciliteur.;, une personne
ressource, om catalyseur, un.modele linguistique et socio-
culturel. .

a,

4
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DEUXLEME PART,IE

Ebauche d'une methodologie

de la classe de conversation
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. 3. LES CONTENDS DE COURS
1

3:1 Introduct4on-
,:

e"

. , .

En'sgardant l'espritAe fait-quele bout principal de
.ntis cours est de deve1o5per chez retudiant la CoMpetence A
communiquer en frangais, nous allons tAcher de trouver ici des
solutions Faux differents Rrbblemes que'posent la selection et
la gradation des contenus 'de cours,.'est-l-dire les'themes et
les sujets' qui.seront traites au cours des diverses actiVites
pedagogiques:

4

. 'II serait bon de rappilen brievem'ent les.principe
,.. qui deigafent guider nos choi x :

_

. -
.

e
Nos cours seroni,centres sur l'etudiant, C'est-A-dire

ses interets, ses besoins, sa personnalite, ses ressources per-
sohnellds, son

j

rythme particulier d'apprenti§sage.
,

.- . )

rIrC
4;

Les actiVites qu'on lui proposera devront etre pour
JO. 'des experiences humainesopertinentes.

1^"

\."
.

. On-tAchera de lui faireexplorercertains domaines et'
deipouvrir,certaines choses.

, ..

, On fera jouer un role_actif et treateur.:

Les contenus de cours seront autheniques et varies,
bases -sur le vecu de l'etudiant,et sur les.realites.de la com7
munaute qut-parle la langue citie.

. ,
1

.,.., ,

. - .:. .Avant meme de parler des interet§ et des besoins de .:,

.i, i., l'etudiant,dela'variete et de 1'authenticit4 de Contenu de,,,;,

.-tours et ,deg leur gradationonous devrons aborder la question
de la presentation des objectifs. ,,,f

..
.. -

P

3.2 La Wresenta.ton des otiectifs

Come nous l 'avons montre ailleurs (Perei, M., 1976),
. ' le WO des contenus de °ours tout comme celui'des activiteg'
,:dlapprentissage et des techniques d'enseignement est etrofte-
-ment lie a c objectifs
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':,. En effet, ce Choix ne pe:b-i .se faire,'lm'ap'res voi'r
' determine les objectifs de 1.':enseigniMeTit.

-
,..

-

Eris ce qui concirne les classes de conversati
objectifs generaux-§nt ete ciOrement definis plus aut, et on'
s'y beSera pour faire nos chofx pdagogiques. Mars la question
de la negociation- deS objectif?,se pose ici.

.1

.
, , 1

f

A On a tendance depuis 2

quelques annee, a faire partici- ..

per les etudiantss a la,definitioti\ des objectifs. .Devrons-nous
dans notre aSnous plier a cette nouvelle regle. Nous ne -re

.:pensons pas, pour les raisons suivantes :

- Les cours de conversation.433 et 913 nesont
pas:Aes.cours obligatoire.

- ,Les etudiantt,sa-vent, grace A une description
dans:laIiSte des cours du college, ce qu'on

- y fera.

- C'est'donc en connaissance de Cause qu'ilS
font leur

On doit souligner ici l'importance que prend la pre-"
sentation du cours dune part dans la liste des cours du col -'
lege, autre pert, en classe au cours de la premiere rencon-
tre avec les Atudiants.

,

. C'estAng question d'information qui est drectement
relfee a clles des motivations et de la participation des
etudiants:

.

La description -.du cours telle qu'elle apparaTt dans. la
atre extremement claire et precise.' Elle devra

presenter les!veritables.objectifsdu cours en termes non equi-
et,tertain.ps in8ications sur le contenu ainst clue sur

l'approche. 4

be plus, si des la premiere rencoptre'avec les etu-
diants le.prafesseur letir remet une description tres ditairlee
Wce qu'41 attendAleux,au edbrs du semestre,,denouveaux
problemes sernt evites.

Ainsi, les objactlfs generaux des -cours ne*.ierbni:pat-
vraiment hegociables... Ce'qui le sera, War contre, et ce, par

: I)
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c'est le contenu de ces cours. Comme nous l''avons
dOjA dit, l'etudiant sera au centre meme de notre.enseignement,
et il participera a 1161aboration du cours car il_en sera le
moteur.

Si nous ne pensons pas qu'il.soit nOcessai-re Oledtre::
prendre une nOgociation des objectifs, nous insistons cependant
sur le fait'qu'on lievra consulter les 6tudiants en ce qudi con-
cerne la pertinence de ces objectifs. Ceci pourra se faire
dans le'cadre plus g6n6ral d'une evaluation du cours par4lts
Otudiants, proad6 qui a d6ja cours dans de nombreux colleges
et dont nous serons.amen6s a reparler plus tard.*

3.3 ConnaItre 116tudiant

Ainsi donc it devient important pour nous de bien con-
naTtre nos Otudiants.

Nous nous heurtons d'emblOe -au probleme du temps., Pour
bien connaltre quelqu'un it faut du temps: le professeur- au
bout de cinq a six semaines pourrait commencer a connaltre ses
Otudiants, mais i1 ne peut attendre, it dolt des la premiere
semaine, proposer des activitOs qui intOresseront les 6tudiants.

lui faudra donc tacher, le plus tot possible en Mut de
semestre, de connaltre ses goOts, ses int6rets et ses bes'oins
afin de pouvoir faire une meilleure selection des contenus de
cours. Nous, insistons.sur le'fait que ceci doit se,faire le,

:plus tot possible. En effet, l'exp6rience nous a meintr6 que le
passé, que souvent, Te cours de conversation dftarre lentement.
Le professeur ne conna1t pas.les Otudiants. I1 cho,isit pour
les premieres seances de conversation des sujets qui ont eu'du
succes dans certaims groupes au cours des semestres pr6c6dents,
pourtant ces sujets ne.donnenttpas les rOsultats esdompt6s.

Tous ceux qui,ont vecu cette situation saven.t a quel
pNint il est long et difficile de dissiper les mauvaises impres- .

sioms laiss6,es, autant chez les 6tudiants que chez.les profes-
seurs et les moniteurs, par un mauvais,d6part.

faut donc tacher d'eviter les expOriences malheu-
reuses en permettant a la classe de faire un bon d6part afin
que tous les participants soient motives a continuer sur leur
lanc6e. ."

s'agit.pour le professeur de mettre toutes les
chances de sort 1e6t6.
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Le probleme du temps petit se resoudre en partie En
parti eulement car en fait, ce n'est qu'apres avoir vecu plu-
sieur activitds de communication que l'etudiant s'ouvrira tout
A fait et fera mieux connaltre ses goOts et intdrets.

On peut.en tout cas pour paret au plus presse et poser
certains jalons,.avoir recours A certains moyens que nous allons
ddcrire. Avant de lefaire cependant, it faudrait reprendre ici_
une remarque fort importonte que fkisaient Burney et Oamoiseau
(1969:72): "Nos etudiants ne savent pas toujours eux-memes tres
clairement quels so-nt leurs interns profonds!"

En effet-,Iorsqu'on demande aux etudiants de dire ce
sur quoi ilsaimeraient parley, ils font autant d'erreurs. que
le profes eur qui ddctde de choisir les sujets pour eux.

<S.

insi les sujets 4e discussidn choisis par les proles-
seurs semblent Ras remporter moins de skicces que ceux choi-.
sis par les dtudiants. C'est du moinsce que l'experience'
nous a montrd dans le passé et qui a dtd confirme par une
enquete faite dans un cas bi recis, celul d'un cours de con-
versation donne au' cours du em ti-e'd'automne 1975 A'un.groupe
de 27 etudiants, au campus a Sn don du College Vanier,

En fin de semestre, e decemtfre 1975, un questionnaire
etait passe,afin de connaltre 6 perceAtion que les etudiants
avaient eue du cours. P,armi.1 s questions, deux retiennent ici
notre attention: ondemandait'aux'etudi4nts de dire si les su-
jets de conversation avaient ete interesSants. Il se trouve
que 8 sujets avaient etA imposes par le professeur et 11 sujets
choisis par 1es etudiants:

Sujets" du professeur: 1h loi 22/ la peinesc4itale
les loisirs
la societe doit-elle etre changee?
le mur des generations
le bonheur
Dieu
le droit de grave

Sujets des etudiants:

le cegep.
la pauvrete

%les jeux de hasard
l'inexplicoble
l'avortement
les jeux olympiques

la cruautd envers les animaux
le cinema
le racisme
la revolution sexuelle
l'euthanasie

Les rdponses ont ate les suivantes:

Les sujets de conversation choisi:

66
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F.

Par le Par. les

professeur etudiants

.

etaient extremement interessants 3 '2°

tres interessants /16 16

moyennemeit-interessants J 7 '9

tres.peu interessants --el 1

n'etaient pas interessants 0 0

Il faut ajouter pour etre predis que les sujets choi-
sis par les etudiants 1'avaient ete en group au cours d'une
discussion.

Dans ce meme campus on avait fait l'experience, en
1973, en debut de semestre, de demander auxetudiants d'une
classe-de conversation de donner par ecrit, les sujets de dis
,cussion qui les interelsaient le plus. Les resultats h'avaient
-pas ete concluants. Oh await obteu une tres'longue liste de
sujets de discussion. Dans cette liste, seuls'quelques sujets

i revenaient souvent: la peine capitale, les sports, la question
du Quebec et l'education, ce qui n'apprenait rien de nouveau
au professeur qui avait deje pressenti la pe(tinence de des

sujets, en se basant sur sonlexperience tn classe'.

La longue liste n'avait ete d'aucun secours car seuls'
quelques sujets avaient fait l'unanimite.

En fait tout le probleme est la. Il ne s'agit pas
seulement de savoir a quoi chacun s'interesse mais plutet quels
sont les sujets qui feraient l'unanimite des etudiants, Ce qui
est tout autre chose.

Examinons donc les moyens dont petit ditposer le pro-
fesseur pour connetre les interets des etudiants.

a. L'etudiant etablit une liste

.4.

Le professeur demande a chaque etudiant de donner w
ecrit les sujets qu'il voudrait Moir dlscuter.

.

Le bUt ici est simplement d'obtenil- une liste de
sujets de conversation.

1

.0n a montre plus haut les limites de cette methode.
Il est vrai cependant que les resultats. varierontAvec les

/

4

.
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.1,

groupes, et qu'on pourra obtenir dans certains cas une unani-
mitd autour d!un nombre suffisant'de sujets.. Mais l'expdrience
nous amontrd que le fait seprodilit tres rarement.

D'autre part on se demande jusqu'kquel point, en
quelques minutes, seuls devant une feuiliecde papier, des etu-
diants sont.capables d'eXprimer lqurs vdritWes interets.,
Nous aeons, diteplus Ilaut que'-souvent ils ne connaissent pas'
vraiment ces interets. I1 leur'serait donc necessaire de' faire
Lin certain'iffot pour 'voir clair en eux-memes.. L'introspec-
tion, faite a la hlte, n'est peut -titre pas le meill-eur moyen de
leur faire ddcouvrir des aspects deleiir persOnnaiite qu'ils
connaissent jntuitiveme t sans pouvoir les percevoir clairemeptt
ni les exprimer:.

Pour rerriddier a ce probleme, on pourrait alot'F deman-
der a l'etudiant cie dresser cette liste, en dehors de l'heure
de'cours et d'y consacrer le plus de temps possible.

3).

Malgre certaines reserves, cette methode, peut
rendre certains services.' ,

Une remarque importante est a faire sj on uti-
lise cette mdthode, on devra se garden d'imposer a l'etudiant
un nombre de sujets a choisir; Cette erreur a dtd faite dans
le passe'et on s'est rendu compte de ce que les resultats
etaierit f;ussds. En effet si l'etudiant se sent force de Bon-
ner un no bre précis de sujets, it devra, s'il est a court
d'idees,'puiser dans des domaines qui l'interessent moins. La
liste de sujets, qui etait censee reprdsenter les veritables
interets des etudiants.n'est plus alors d'aucune mtilite. A',
moins qu'on ne retienne que les quatre ou cinq premiers sujets
de chaque liste afin de limiter les possibilites d'erreurs.

Notons que cette enquete peut se faire-des la premiere
rencontre avec' les etudtapts.

b. L'etudiant choisit parmi les sujets d'une
liste etablie par le 'professeur

Dans ce Gds le professeur dtablit une lis'te de sujets
susceptiles dvintdresser les dtudiants et leur demande (KAndi-
quer parmi ces sujets ceux qu'ils voudraient discuter en clagse.

t
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Pour etablir' sa liste, le professeur se base sur son
experience, sur les evenements de'la vie courante, et sur les
ouvrages divers traitant de la classe de conversation.

On tro.uvera chez Burney et Damoiseau (1969:80-106) une
veritable reserve de themes et de sujets dans laquelle le pro-
fesseur pourra puiser, en faisant parfois certaines adapta-.

On pourra utiliser aussi avec profit les "Cours 75"
et "Cours 76" de Pierre Thomas (1966 et 1958), 1'v:A de La
conve&zation-de Lenard & Hester (1967),, POUh Paten de Anne
Marie Bryan (1970), POUh et Conine de Frautschi et Bouygues
(1972).

Nous;suggerOnons nous-memes une liste de sujets qui
ont eu,un certain succes dans nos classes au cours des cinq
dernieres annees et qu'on pourra trouver en appendice (Voir
appendice I).

L'avantage de cette methode, c'est qu'on sera certain,
que l'etudiant ne restera pas -a court d'idees. On peut lui
neprocher cependant d'orienter le,choix de l'etudiant.' Pour
contourner cett'e derni&re diffigult6, on devrait toujours don-
"ner a l'etudiant la possibiljte d'ajouter liste du profes-
seur; les sujet qui lbi tiennent a coeur et qui n'y apparais-
sent pas. En aucun cas la liste ne devrait apparaitre comme
definitive.

c. L'entrevue

Au cours d!une entrevbe individuelle avec' l'etudiant,
le professeur essaie de decouvrtr .ses interets-

Cette methode regroupe les avantages des deux methodes
precedentes et presente en plus celui d'oltablir un contact
humain entre le professeur et l'etudiant. En posant certaines
questions, en abordant certainssbjet; le professeur peut
decouvrir non seulement certains interets chez les etudiants
qu'eux-memes ne percevaient peut -etre pas, mais en plus,, it
peut obtenir certaines indications au sujet des ressources
individuelles de l'etudiant qu'il pourra mettre a contributto
au cours du semestre, et au sujet de certains aspects de sa
personnalite qu'il serait bon de connetre avant de proceder a
la formation des groupes.
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Ainsi, nous utilisons depuis plusieurs annees une
fiche d'entrevue que nous corrigeons de semestre en semestre,
et qui est desttnees a obtenir le plus de renseignements possi-
ble sur l'etudiant afin d.e bien le connaltre des la premiere
semaine de cours.

Nous passerons ici sur l'aspect "evaluation" de cette
entreme (car en fait, nous tentons en meme temps d'evaluer les
competences des etudiants en frangais). Cet aspect de la ques-
tion sera traite plus tard en meme temps que les techniques
d'evaluation. Nous nous en tiendrons simplement a la recherche
des interests et des traits caracteristiques de la personnalite
des' etudiants.

Nous indiquerons donc la question posse a l'etudiant
et les raisons qui nous poussent a le faire.

5

On lui demande donc:

1. S'il est en premiere ou en deuxieme armee
d'etudes collegiales

Les etudiants despremiere armee ont en aeneral moins
d'assurance que ceux de deuxieme armee. Its seront moins auto-
nomes que les tutres. Its seront intimides par les autres du
moins les premiers temps et ils auront besoin de plus d'atten-
tion de It part du professeur et des moniteurs en debut de
semestre.

2. Son age

En general, ,les etudiants ont tour a peu pres le mein
age mais it y a certaines exceptions.

3. La raison pour laquelle it a choisi ce cours.

On connaitra ainsi la perception que l'etudiant se
fait de ses besoins.

4. Le programme d'etude dans lequel it est inscrit ety
les cours complementaires qu'il a choisis et qu'il
a l'intention de choisir d'ici la fin de ces etudes.
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Ceci nous.donnera l'orientation generale de l'etudiant:
s'il est inscrit en sciences, en sciences humaines ou en langue
et litterature, ainsi que certains aspects de ses interets
grace au choix de ses.cours complementaires. A ce sujet it se
peut qu'il ait dO prendre un cours qu'il ne voulait pas prendre
pour des raisons d'emploi du temps, et it serait bon de conne-
tre son choix initial. Les cours complementaires etant pris,
comme nousl'avons indique dans le premier chapitre, en dehors
de la specialite de l'etudiant, le choix qui est fait montre
certains inter@ts sur lesquels on pourra aussi,miser.,

Le professeur pourra rapidement savoir si sa classe
est a predomipance scientifique, "humaniste" ou litteraire et
en tenir compte dans l'elaboration des programmes et le choix
des activites.

5. Ce qu'il a l'intention de faire a la fin rde ses etudes
collegiales.

Certains etudiants, nous le savons par, experience ne
savent pas toujours tres bien ce qu'ils feront plus ta"rd mais
un assez grand nombre cependant a des projets bien precis.

On pourra, a partir des reponses obtenues ici, eta-
blir, d'une maniere rudimentaire, les besoins de l'etudiant en
langue seconde et prevoir specialement pour Jui certaines acti-
vites appropriees.

Si certaines constantes se retrouvent dans la clas'se,
on pourra alors prevoir des activites communes a plusieurs
etudiants et des contenus appropries.

En somme, chaque etudiant est un futur citoyen inse-
re dans le monde du travail. Il a certains besoins et un cer-
tain potentiel dont nous devrions toujours tenir compte.

6. Son experience du travail:

Certains etudiants ont déjà travaille et leur expe-
rience a pu @tre particulierement interessante et @tre un point
de depart d'une activite de groupe telle qu'une discussion o0
une presentation de realisation. Ainsi nous pouvons sans trop
nous tromper prevoir qu'en septembre 1976, les etudiants qui
auront travaille dans le cadre des Jeux olympiques, vont cer-
tainement vouloir partager leur experience avec les autres.
Des entrevues, des debats pourraient m@me en decouler.
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7. Sa connaissance d'une technique. partiCulief.d.

On pense surtout ici aux.ressources personneiles..de-
l'etudiant. S'il est. guitarit,te, pourquoi- ne ferait-il pas
chanter les etudiants en frangais. Si c'est um spWaliste.d6
batik, pourquoi nejerait-Wpas une presentation 'de la techni-
que, avec demonstration et participatieff des autres etudiants,
tout celase deroulant en frangais

Om peut aussi .lui demander s'il aime
poesie, le theatre, le cinema, ou 'bien peindre, ecrire, iouer
des pieces de theatre, faire des films. Certains etudiants .

. suivent des cours de photo ou de cinema et aiment bien montrer
leurs realisations et en discuter.,

On voit ici le. pirti Won peut tirer des; talents de-
nos etudiants. Nous reviendrons plus longuementssur ce type
d'activites dans Ie chapitre consacre aux activites pedagbgi-
ques. Mais it serait interessant des le'debut du semestre de
connetre ces ressources afin Ae planifier les. contenus.

8. S4i1 a fait des voyages.

Les voyages sont des experiences dont on aime parler
si elle.s ont ete particulierement interessantes:

On trouvera toujours dans. une classe un petit- nombre
d'etudiants qui ont fait des voyages vraiment interessants.- On
pourra aloes y consacrer une agtivite de type entrevue, discus-
sion ou presentation de realisations.

9. Quels sont ses loisirs.

Savoir ce que l'etudiant aime faire lorsqu'il ne tral
vaille pas peut nous donner des indications sur sa personna-
lite.

10. S'il lit les journaux anglais et s'il lit les jour-
naux frangais, lesquels, et quels genres d'articles
it lit en general.

Ceci permettra au professeur de savoir s'il pourra
facilement utilOser les articles de journa6 en classe, sans
avoir besoin de Hendren son idee aux etudiants. Cela donne

P,
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aussi une bonnie:indication au sujet de l'interet des etudiants
pour l'actualite en general, et_pohr le.fait.frang.aig' au Quebec
en,Particulier.

D''aure part, bie,n (ie. ceci n'ait pas ete prouve,
noms sembl..qu'il est plus facile de convaincre un etudiant de
lire des journaux frangais lorsque celuitti est 4abitue a lire
les journaux anglais, que lorsqu'il ne Vest-spas.

11; S'il regarde la telOvision en anglais, et s'il la
regarde en frangais..-

Ici le probleme est le meme que celui de la lecture
des journaux.

Nods -avons tendanc apenser ilu'utretudiant habitué
a regarder souvent la telOvision dans sa langue aura moins de
reticence a regarder des programmes frangais clue celui qui ne
regarde jamais-la televfsion dans sa.propre langue.

Le professeur saura dona-a l'avance s'il peut "vendre".:%
facilement l'idee.ode l'utiTisation des emissions de television.

12. On pose a l'etudient certaines questions en rapport
avec les sujets que le professeur pense pouvoir.
utiliser en classe, sous 1.i'forme de '"e'tes-vous pour
ou contre...r.

On a ainsi uneridee de l'interet que l'etudiint a pour
ces sujets particuliers, et on'obtient d'autre part grace aux
reponses (In certain profit de la personnalite del'etudiant._

Ces renseignements pourront.etre utilises par la suite
. par le professeur pour former des groupes de 'discussion.

13. On demande enfin A l'etudiant d'indiquer les sujets
de discussion qui l'interessenf particulierement et.
ceux dont it ne voudrait absolument pas parler.

Il est biem entendu que cette entrevue-enquete n'a
pas la pretention d'etrc d'une rigueur absolue. Elle est
cependant le resultat de 11.experience dg nombreux semestres de
,classes de conversation- et a rendu de nombreux services. ENe
pourrait evidemment etre perfectionnee afin d'être encore plus
efficace.

rl r)
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Notons que .ce type d'entreue devrait se donner au
cours'de la-premieretetaine de cours.

d. Le brainstorming

Burney et Damoiseau (1969:73) suggerent l'utiltsation
de la technique,du "brainstdtming" lors de la recherche des

'sujets de conversation. Nous ddcrirons de facon ddtaillde,
dans le chapitre traitant de l'animation des classes, cette
technique particuliere, et, nous montrerons tous les partis

.

qu'on pourra en tirer.
ti

'Notons-en simplement ici les_principes de base: it
s'agit de demander aux dtudiants (a la cldsse entiere) de faire..
toutes les suggestions qui leur,viennent a l'esprit, meme les,,
plus= farfelues, en se gardant de formuler des.critiques. Dans
un second temps on rerrend une a une les idtes Proposdes et on
sdlectionne celles qui pourraient etre desPoints de depart de
conversation. On:retient enfin les sujets qui semblent fare
l'unanimitd.des.dtudiants..Si cette' derniere dtape est difir
cile a rdaliser ekclasse; on peat dresser une liste des
sujets, la distribuer et'demander a chaque dtudiant d'indi-
quer les sujets qui leur tiennent particulierement a coeur.
On retiendra.ensuite les sujets les plus' demandds.

Nous venons de pasSer en revue qoelques techniques qui
devrai.ent permettre de mieux selectionner le-contenu des cours de
conversation, et en:particulier, les contenus des activitds de
communication. On pourra sl l'on veut, combiner certaines de ces
techniques pour_obtenir de meilleurs rdsultats. L'utilisation .

qu'on en fera variera en fonction du type d'etudiants qui frequen-
tent les cours et on ne pourrait ici trop gdndraliser. s Ii y a
cependant quelques principes qui s'appliqueront a tous les cas et
dont it faudra absolument tenir compte:

r.;

- Le choir, des contenus est a plusieurs titres d'une
grande importance. I1 devra retenir toute l'attention du profes-
seur tres tot en debut de semestre.

- Tout ,le monde s'accorde pour dire que la participation
des etudiants a l'etablissement des contenus est absolument ndces-
saire.. .Grace,a elle on favorisera la presence chez l'etudiant de
"l'intention de communication", veritable point de depart de tout
enseignement des langues, (Voir D. Coste, 19/4:11; Rivers, 1964:157)

-et qui est la condition sine qua non de lOdussite Je tout cours
de conversation.

V

4

4
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Notons pour finir,que.les techniques decrttes phis-
,haut auront inAeret a etre utflisees tres tft dans le semestre,
mais qu'elles seront guivjes cours des semalnes par .des:-.
activites diverses qui fourniront au professur et aui moni-
teurs d'excellentes occasions-Aedecouvrir avec les etudiants,
denouveaux iht4rets et ,de nouveaux sujets de discussion.

Le professeur ne pourra donc pas fixer le contenu du
-.cours pour tout un semestre des les premieres rencontres.
devra s'attendre a des tatonnements et des modifications en
cours de route, qui wont le reflet mem de l'evolution des
groupes qu'il aura conStitu4s.

On comprend atnsi les difficultes que l'on rencontre
dans l'elaboration d'un cours de conversation: la planifica-
tion a long t.erme sur laquelle peut compter le professeur de
langue dans tout autre cours de langue est ici rendue tres dif-
'ficile et parfois impossible. . *

.3.4 La variete des contenus et leur caractere authentique

L'autre difficulte que rencontre le professeur c'est
le fait qu'il lui faille selectionner des contenus tres varies
et, leur donner le caractere authentique de toute veritable
activite de communication.

Nous avons montre plus haut (2.2) que tout le monde
s'accorde pour dire que pour apprendre a communiquer, dans la
langue seconde, la pratique intensive d'activites de communicar
tion est une.pfcessite absolue (Rivers, 1972:33; Chastain,
1971:216; 011er-;..197 :48), et que tout apprentissage ne peut
etreiconsidere Comm complet sans l'etape importante dueem-
ploi-,dans des cont xtes varies des elements presentes.

Nos. "activites de communication" seront donc des acti-
vites de reemploi au cours desquelles l'etudiant appliquera les
principes auxquels it aura ete exposé au cours des activites de
preparation. Le contenu de ces activites sera le Tlus varie
possible afin de permettre a l'etudiant une reutilisation de
ses nouveaux savoirs dans les situations les plus diverses,
tout comme it aura a le faire lorsqu'il voudra utiliser la lan-
gue seconde dans un contexte non scolaire.

Seule une telle "pedagogie de l'imprevu" (voir Rich-
terich, 1973:92 et 1976:32) amenera l'etudiant a l'acquisition
de la competence a communiquer dans la langue
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Fit

D'autre part nous dirons avec Rivers (1964:88 et162)
et Jakobovits (1970:100-101) que la variete des activita,s et
des contenus est un des elements qui devraient permettre de
motiver l'etudiant A l'apprentissage de la langue seconde: I

-

Nous savons tous ,par experience, combien la mOnoton'ie
et la routine dans une classe de langue peuvent tuer ce que
Stern (1973:280) appelle, apres Macnamara (1972:9); le "commu-
nicative impulse", condition necessaire a toute communication,
authentique.

Le professeur devra donc en selectionnant les conte-
nus, garder A l'esprit l'importance de l'elOment de variete.

devra de plus tenir compte d'un autre element d'une
importance capitale: l'authenticite des activites de communi-
cation et des Antenus.

Nous avons montrp plus haut que l'authenticite des
interactions dans la classe etait devenue l'un des principes
de base de l'enseignement des langues (voir Coste, 1974;
Jakobovits, 1970 et 1974; Rivers, 1964 et 1972; Savignon,
1972a).

Encore une fois ici on se doit d'insister sur le fait
que les activites de reemploi devront ressembler le plus possi-
ble a la communication veritable afin de mieux preparer 1 etu-
diant a ses roles authentiques, dans des situations non-scolai-
res.

Et pourtant la situation de classe semble bien mal se
preter a la chose. Jeanes (1967:79-80) remarquait ainsi:

)
.... the expression "conversation class"
contains a semantic clash which reveals
one of the major difficulties encountered
in this type of group. "Conversation"
suggests primarily an exchange of impres-
sions in an informal situation, while
"class" brings to mind a formal gathering
for the purpose of learning something.

Nous savons, come dit Macnamara (1972:9) que le
fait meme de se trouver dans une salle de classe nuit a l'eta-
blissement de la communication authentique. Sans esperer

)
U
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recreer parfaitement entre quatre murs la r elite extra-sccilaire,

on peat au moins essayer de creer des sit atio.ns qui soient aussi

autWAti.4ues que possible.,

--1.=
. '

9

Sur le pl'aftdes contenus, on aura recours le mains sou -

vent 13dtsible a dumaterielfabrique, artificiel.',On tachkra

..au eoptraire il'i-ntrodufre dans la classe la realite extra-,

scolalre et en particulier, la realite quebecoise, .grace a des

sujets choisis en fonction des evenements de'la vie de la pro

`vince.et grate au,mateiel authe tique que sont les jodrnaux,

les emissions de television e de radio, les films et les chan-

sons. '

La plupart 4u tempt le materiel auquel on aura recours,

aura ete conga en frangais pour des francophones.

Ceci n'exclut cependant pas la possibilite d'utiliser

du materiel conga en anglais. En effet, si la communication

est notre seul but, nous pourrons, lorsque les sources de refe-

rence feront defaut en frangais, prefidre comme point de depart

d'une conversation, certains documents-congus en anglais, sans

avoir peur de commettye une erreur pedagogique.

Pluttit que d'avoir recours a du materiel fabrique, on
preferera ainsi, si besoin est, avoir recours a d'authentiques

documents congas dans la langue maternelle.

Notre objectif etant de permettre a l'etudiant d'ac-

querq la competence A communiquer en frangais, on fera tout

pour favoriser chez lui la naissance de "l'intention de comma-

niquer".

Enfin, pour nousi- la communication est une experience

humaine, c'est l'echange de messages qui ont un sens. Et c'est

.au sens que nous donnerons la premiere place.

Un contenu authentique sera do'nc aussi un contenu qui

,donnera une grande importance 'au sens, en faisant appel aux

Jacultes de raisonnement de 11.6tudiant, tout en lui permettant

de jouer un rdle authentique d'fltre social complet" parmi

d'autres etreS sociaux complets (Earl Stevick, 1971:14).
i

Cette authenticite dans les rapports entre d'une part ,

le professeur/moniteur et les etudiants et d'autre pare les

e,tudiants .eux-memes, ne pourra etre atteinte que grace a la

bonne volonte de chacun.

fr**1I I
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Ju_squ'ici,,:et:'fious le savons pour.l'avoir vecu,
demin'dions a flos'etudiants .0drler en class dejarrgue
'plus possible" meme.s!Us n'avaient rien,A dire, Nous les
forOons a inveRter une reponse Via question qu'on leur

,pofsait.

,.....

,:t:.

Comme.le 'dit'Rive'rs 0972:23), mentir est aussi une :

(,_orme de communication, et on pourrait fort Lien se donner pour
but, entre autres choses,' d'enseigner a mentir en langueseconde. .

AI

Nous prefererons cependant etablir en classe une.com-
munication alithentique chacun s'enga4e vra men dit vra'i-
ment ce qu'il pense, et se tait s'il n'a rie di=e

)..
C'est eUlemelit 444s urn tel contexte d'authqmticite

que l'etudiant pourra tro6Vbr dans la communication en langue
F. seconde, une experience humaine d'o0 it ressortira;enrichi.

-
Ainsi le cours de langueseconde ne se botnerait pas

A etre un cours:a on apprepd-une,langue,.maiCdn cours 00 on
apprend a seiconnaTtre soi,-rame et a connaltre l!autre.

.. .
. .

,Toutes les techniques utiliseet en sciences Kumaines
'pour la decoUverte de la.personnalite, la clajOfication des
,valeurs et la croissande persomhelle pourrpnt etre utilisees
avec profit pour peu qu'on sache selectionner celles qui
s'adaptent'le mieux a la classe de conversation.

.

"Nous en proposerons un certain.noffibre tirees surto61
de Vatues Ctatiiiieation de Simon (S.B.), Howe (L.W.1 et.
kirscheRbaum (A) (1972), dans le chapitre con.Sacre 'aux activi-?.
tes,,de'CoMmunication.

'Le contenu sera alors vraiment centre sur l'etudiaht,
ce qui Onriera. a 11a a c'ommunicat'ion, le caractere amthecti'que
que nous lui vouiiohs.

3.5 Le probleme de la graadtion de. Ta.presentation.

3.5.1w,La presentation des contenus

Nous avons clairemtnt montre plus haut 10 difterence
que nous faisons entre les activitesde preparatiop, 1'es acti-
vites de complication, et les activites de, perfectionnement.
Les contenus correspondaRt'k chacun de ces trois types d'acti-
vites devrOent-ils etre 15resentes, d'une 'fagon graduee? A

73
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. On sait, Roulet (1974),'Coste (1974), Debyser (1973)

et d'autres l'ont montre, que l'idee de progression dans la .

presentation du materiel linguistique est de plus en-plus remise

en question. Les ps'ycholingujstes considerent d'ailleurs cette
idee comme une hypothese lutSt que comme une verite evidente.-

.,- /
i

Its lar4ejettent en disant que d'une pant elle ne repose pas
sur gs, recherches serieuses, et que d:autre part elle semble

1

-A
etree° cotredite par l'experience de l'acquisieion de la langue

_maternelle chez l'enlant, et celle de l'acquisitl'on ,d'une lan-

gue seconde par les immigrants.imerges dans le milieuqGordon
',4 et'Jakobovits, 1974:40). ,

,
,

I.

.
En l'absence de tous i-esultats de recherches qui nous

permettraient de proceder de naniere- plus rigoureuie, nous
,,, poUs.contenterons de baser la progression des contenus des

. activiies de communications selon les interets deOtudiants,
leurs besoims, les evenements de la vieaquebecoise, nationale,

internationale.

a

.
En ce 'qui'concerne les activites de preparation A la

.
communiction, nous poserons comme principe qu'el,le precede-

ront lesa.ctivites,de communications, celles-ci servant d'ac-,

tivitesde reemploi des nouveaux'savoirs. Pour ce qui est de
la presenfatjop :des activites de preparation, nous nous base-

, ,

I

' rons so, notre Sugement personnel pour indiquer Un ordre qui i

\ 1

Gordon (1974:31) "at the moment, we do not know/precisely how
\nous,paraitra logigile, puisque, comme le disent,Jakobovits et

to systematize the instruction of free conversational competence."

, Enfin, les activitds de perfectionneme'nt seront pre's-

,
.

t
.,-

crites a.l.x- etudiants selon leurs besoins, et apres.avoir releve
les fautes commies,,

'N 1

La p'rogressin sera alors adaptee au i.ythme particu-

de l'etudjant.

3.5.2 'La :progression entre,Ile cours-t433 et le cours 913
</

Ntrusnbus devont d'insister ici SUT le fait qu'uWe
certaine progression',entre les deux coursde conversation
devra etrefrespectee.

'Tims"le.passe nous avions slenti le besoin de differen-'
cier ces deux court en'reservant pour le cours 433 des sujets

--de-conversation tres concreti et ?our le cours 913 des sujets
plus'abstraits (P"trez.M., 1914). '0

MI6
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Notes ne ITensons pis utile de maintenir cette progres-
sion. En fait, elle pourrait mtme jouer contre'les interets et .

le choix des-etudiants.

Par contre, nous feron% em sorte que le cours 433
soit avant tout un cours de deblocage qui permette a l'dtudiant
d'acquerir surtout de la 000fiance-en soi, de. vaincre sa peur
de mal parler:;pt, de realiser certains actes de communication.

,

Le cours 913 continuera'dans ce sens tout.an amelio-
rant la qualite et la justesse de l'expression.

`"1

kinsi, le cours 913 sera beaucoup plus "correctif"
que le cours 433.

4. L'ANIMATION ET L'ORGANISATION DES CLASSES .

4.1. Introduction

Notre etude du passé recent et des nouvelles tendan-
ces de l'enseignement des langues nous d permis plus haut de
poser certains principes sur lesquels nous tenons a [laser notre
apftoche:

Dans le chapitre precedent nous avons montre comment
on pouvait sly prendre pour definir des c6ntenus de cours
apprOpries aux objectifs.

6ant meme de decrire 19s activites pedagogiques que
nous pensons devoir,choisir, nout,sentons le besoin de traiter
de l'importante question de l'organisation et de l'animation
des classes.

Dans le present chapitre nous dirons d'abord pourquoi
nous pensons qde le travail en groupe est n6cessairedans ce
type de cours, puis nous tacherons dd voir dans quelle mesure
les etudes faites sur les phenomenes de groupes peuveRt aider
le pi-bfesseur a trouver des solutions aux problmes d'animation-

. et d'organiation de la classe de conversation.

4.2 La necessite du travail en groupes restreints

Lorsqu'on s'es.t donne pour but'd'dnseigner la langue
en tant qu'instrument de communicatibn et.que pour ce faire on
a decide de placer.les etudiants le plus,soOent possible dans.

50,.
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des situations de communications veritables, on se heutte diem-
bl6e a un certain -nombre e problemes, dont le premier est le

nombre d'6tudiants par section.

.

Ecoutons.ce que nous dit Savignon au sujet de 1.'ense*-

gnement en vue de l'acquisition.de la competence a communiquer:

. .-

Prototing authentic communication will also
require a restructuring of the traditional

, classroom environment... None of the activi-
. ties' listed [les activit6s de communication

authentique] are suited to a group of 25 or
30 student's all .facing the teacher at the
frorit of the room. (1.972a:69)

. ,

,.. Si notre but est de favoriser au maximum l'interaction
entre les etudints, nous'ne yourrons pas ne pas avoir recours
A la division des classes, en groupes restreints, au moins lors

des activitds de communication. .
.

Savignon suggere ainsi: "Students will work best in
groups of 2 to 10 depending on the nature of the task."
(1972:69)

. La chose n'est pas nouvelle en soi, nous savons depuis
longtemps que le nombre d'etudiants par classe est un facteur

'important en education, et en particulier dans'l'enseignement
des langues.

L'explrience tentee au departement de Francais de
`l'univ&sit6 McGill,'de9968 a 1971, semble montrer la sOpario-
rit6 du,travail.de groupeen classe de conversation sur les

approches.traditionnelles (Pascal & Lemyze, 1.971) ainsi que Tes

effe-ts positifs de ' cette technique sur l'attitude et la motiva-

tion Oes dtudiants (Milbersi 1971).
.

,

Nous'avons mAme pr6conis6 et expdriment6 cette appro-
che depuis 1970 Aans certaines de nos classes de conversation
au College Vanier et sommes conyainus de sa valeur. Mais nous
savons aussi, pour l'avoir v6cu, que l'animattpricdes groupes.de
conversation n'est pas chose faCile, et que le professeur'de

. langue sera amend a se heurter A Ae nombreux 'problemes de 'tous

`genres. Le premier de ces problemes etant que 1) son rale meme

au sein du gro.upe sera essentiellement diff6rent de celui qu'il
tient habituellement dans la classe traditionnelle. Le second.

2) etant qu'au sein du groupe'e,n question.-certains phenomenes'

01 -.0
(.,) j %
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se piroduiront dui auront un certain effet sur la marche du
tours; "que le professeur-n'aurW peut-lire pas ete capable de
dece,ler.

En fait, le professeur de langue n'est pas prepare
pour entreprendre untel type d'enseignement. .Sa forma ion ne

.10 a pas donee lesoutils qui lui seraient necessaire% Our
resoudre des problemes de ce genre. Il lui faudra don cher-,
cher des solutions dans d'autres domaines que ceui d sa spe-
cialite.

Ainsi; la connaigsance de certaines 'natio e dyna-
mique de groupe devraient pouvoir 1 dider dans,,son travail.
Nous utilisonsici le terme de dynamique de groupe avec beau7 ,

coup de ret; kence car i1 est tr&s ambigu. La dynamique des
groupes esf e.n effet un domairne complexe qui presente deUx
aspects essentiellement differents.

,

.

D'-une part on: entend par dynamique: des groupeS-"l'en-'
seinLle des phenomenes psychOsocieux'quit,se produisent'dans les .

petits groupes ainsi que les lois naturelles regtssent ces
phenomenes ". (Rucchielli, 1973:15)

d'autre

l'ensemble deimethodes-qui permettent d'agir
sur la personnalite par le moyen des groupes-
ansi que ,celles qui permettent aux pdtits'
groupes d'agir sur les grands grouper ou sur
les organisations sociales plus wastes.
(1973:1.5-15).

Le second aspectetait surtout orients vers 9es pheno-'
merles de changement de la personnalte par le moyen groupe;.
vers la manipulation des groupes et la psychothPrapie; nous ne
l'aborderons pas Ceci ne nous empechera ceperidant,pas de
venir emprunter a l'un ou'l,',autre de ces domaines une technique
susceptible de pouvoir etre adaptee classe de conversa-
tion, ccime par exemple le jeu de r6le, version fide-dramatisee"._
du psychodrame et d'en faire une activite pedagoqique.

'

C'est donc surtout au premier aspect quei4us nous
interesserons, car'il peut nous eclaire,ren ce qui concerne les
phenomenes di groupes, c'est-A-dire,entre autres choses:

,S"
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- le fonctionnement et l'organisation interne

des groupet

- les facteurs'qui influencent le travail du
groupe, son moral, et.les relations des
membres entre eux

- la vie affectivedes groupes.

S

/

4.3 Le groupe de conversation vu t la lumiere des domaines

de 1a dynamique des groupes

4.3:1 Les differents types de groupes

.Nous savons que la dynamique des groupes, au sens 00

nous l'entendons, etudie differents types de groupes. Ces

.groupes sont genetalement classes en deux categories:
(Voir Mucchielli, 1973:13-14)

- les groupes primaires (encore appeles groupes res-
treints), qui se definissent comme les ensembles
humains caracterises par une association ou une

cooperation de face a face, 'ou les relations sont

donc directes et personnelles.

- les groupes secondaires, qui au contraire se carac-
terisent par des relations indirectes entre les
membres et ou les communications passent par des

intermediaires. On les appelle aussi les "organi,

sations":

Parmi les groupes restreints, trois types de groupeg

retiendront particulierement notre attention: les groupes de

travail, les groupes de discussions, et la clas.se scolaire.

Par groupe de travail, on entend: "un gro -upe dont

l'objectif est d'effectuer un travail (fabriquer un objet,

intervenir sur un reel exterieur, trouver la solution d'un

probleme soumis au groupe)." (Mucchielli, 1973:62). Il

s'agit donc de realiser une performance concrete, de parvenir

a un certain resultat.

Par groupe de discussion, on entend: "Un groupe dont

l'objectif est d'operer la confrontation des opinions, des

idees ou des sentiments des participants en vue earriver a
des conclusions, a un accord ou a des deCisions." (1973: 82)
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On remaque que s'il y a presence dune certaine tache
a accomplir dans chaque type de gYbupe, le groupe de discussion
est surtout centre sur les personnes. tandis-que le groupe de
travail est surtout centre sur la'tache.

4.3.2 Le groupe en classe de conversation

En ce qui concerne la classe scolaire, nous la.con-

naissons bien. Dans notre cas particurier, nous lui avons fixe
des objectifs. Nous avons meme, afin de mieux atteindre ces
derniers, opte pour la transformation de la classe tradition-
nelle par la creation des groupes de conversation, Nous avons
d'autre part choisi comme methode de base, la mise en situation
de, communication. Nos groupes de conversation auront donc des
objectifs a long terme: "l'apprentissage dune langue", et des
objectifs intermediaires, qui changeront avec chaque activite
pedagogique mais qui seront souvent: la, discussion de sujets
choisis et parfois meme: ltetude et la solution de problemes.

On constate donc que le plus souvent, nos groupes de
conversation seront dez gnoupe/kde dizeuzzion, et qu'ils pour-
ront devenir a l'occesion deg gnoupez de tnavaa.

Ce parallelisme est interessant et c'est aux etudes
faites sur lgs groupet de discussicn et les groupes de travail

que nous aulns recours pour aborder nos problemes.

4.3.3 La taille du groupe

Tout d'abord, quelle est la taille optimal du groupe
de discussion et du groupe de travail?

Mucchielli (1973:64) nous dit, en ce qui concerne le
groupe de discussion, que l'experimentation (l'obs.ervation de

groppes experimentaux lus ou moins nombreux) a demontre que le
nombre optimum de part cipants est compris entre 5 et 10.

Entre 5 et 10 membres (avec un optimum
de 6 A 8 participants), l'animateur
etant compte en plus, it y a le meilleur
equilibre possible entre le dynamisme du
groupe, le temps de production, et la
richesse de cette production qui devient
alors.veritabler,nt collective, utilisant
pleinement les 1, !ractions etla creati-
cite de tour les cerveaux presents. (64)

8
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En ce qui concerne les groupes de travail, Anzieu

(1971:149) pre ise en se basant sur les etudes de Hare, 1962

et Anzieu, 196 que le groupe de 3 est le plus efficace pour

la resolution 'un probleme précis comportant une bonne solu-

tion, que le g oupe de 6 est le plus efficace pour la resolu-

tion dun probleme scomportant plusieurs solutions differentes

possibles et qu'enfin c'est le groupe de 12 qui permet l'echange

le plus varie possibledes idees, des opinions, des $nformations

sur un probleme general. .

On peut déjà tirer certaines conclusions en ce qui

concerne les groupes de conversation. Le nombre des etudiants

pourra varier selon l'activite pedagogique choisie.

Ainsi, on pourra tres bien au cours des activites de

preparation demander aux etudiants de se grouper par deux pour

dialoguer pendant.quelques minutes en reutilisant le materiel

nouveau que le, professeur a presente, par exemple: "comment

etablir un contact social". Ici, le nombre de participants

correspondra a une realite de tous les jours et la situation

restera vraisemblable.

On pourra aussi, dans le cadre des activites de com-

munication, grouper les etudiants par 3 ou par 6 et leur faiie

resoudre des problemes divers.

En ce qui concerne des activites telles que le brain-

storming, on aura olutat interest a ne pas diviser les classes

en groupes afin d'obtenir le plus grand, nombre possible

d'iddes.

On peut dire cependant qu'en general, nos groupes de

discussion devraient comme le suggere Mucchielli comprendre un

maximum de 10.

Au dessous de 4 etudiants, le groupe est pauvre comme

realite sociale, au dessus de 10, une structuration formelle

'devient necessaire pour maintenir la cohesion: distribution

de Niles prcis, procedure d'intervention, ce qui peat etre un

frein a la participation spontande des etudiants.

C'est donc le groupe restreint de 5 a 10 etudiants

qui semble le plus equilibre et qui repond lc mieux aux objec-

tifs des groupes de conversation: en effet, comme le disent

Beal, Bohlen et Randabaugh (1962:181-182), ce type de groupe

4'
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..., permi C -Naximum interaction and
interstimulatikn between members... It
can place responsibility on all members
to participate and to be prepared' with

facts and ideas... It can teach members
to think as a group and develop a sens
of equality... By it, all members are
encouraged to listen carefully, to
reason, to 'reflect, to participate and

to contribute.

C'est donc celui qui permettra le mieux d'Otablir la

communication entre les membres du groupe.

4.3.4 Structure de la communication au sein des groupes

A. La communication

la communication etant poUr nous en me-me temps une

fin et un moyen, it serait bon ici d'en examiner rapidement le

schema de base.

La communication implique un 6change de messages
entre deux interlocuteurs qui sont tour a tour 6metteur et
recepteur.

On peut representer cet 6change d'une maniere simpli-

fi6e comme le fait Debyser (1970:11)

Emet > B Recepteur

6 epteur C Emetteur

Ii y a entre les deux interlocuteurs A et B, deux

relations interindividuelles possibles (messages) de A vers D

et de B vers A, et un cana; de communication (moyen cre trans-

mission des messages).

Dans un groupe donn6, le nombre des canaux de communi-
cation possibles et celui des relations interindividuelles pos-
sibles1 s'accroissent avec le nombre des participants.

Le tableau ci-dessous nous montrera comment (voir

Anzieu & Martin, 1971:104):

i
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1.

Nombre de
participants

Nombre de canaux
de communication'

Nombre de relations
interindividuelles

2 .
1 2

3. 3 6

4 6 1'2

5 10 20

6 15 30

7 21 42

8 28 56

9 36 72

.10 45 90

16 120 240

20 190 -380

30 435 870

Il est clair qu'au dela de 10 participants le nombre

de chaux possibles est tel que les problemes d'animation front

en s'accroissant. On comprend mieux pourquoiil est necessaire

de s'en tenir aux groupes restreints.

B. Les reseaux de communication

La communication au sein d'un groupe, nous l'avons vu,

est donc determinee par des relations.interindividuelles et des

canaux de .communication.

Cette communication ne se fait pas de n'importe quelle

maniere, elle se structure spontanement pour devenir ce qu'on

appelle un )11.6eau de communication.

Urre-foi-s-te-re-selati-etab-1-1--1.1._a_tendan_ce A se ftger,.

et les membres du groupe s'y conforment automatiquement.

Anzieu et Martin (1971:142 -147) nous disent que des

etudes ont montre que la structure meme du reseau de communi-

cation a une grande influence sur le okmportement des partici-

pants, leur moral, leur satisfaction, et qu'elle determine

aussi le role de leader.

....

Il existe en gros cinq types de reseaux: (Anzieu & a

Martin, 1971:143-147)

lc 6.;eau can ou en rayon: le rOseau en .chaine

A A B - C- D E

\BCDNE
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le reseau en cercle: le reseau tous-circuits (All Channe1):

A

On constatera avec Debyser (1970:12) que seul le
reseau tous-circuits utilise tous les canaux de communication
possibles. 11 favorise donc bien l'interaction au sein du
groupe, tout en n'etant pas aussi centralise que les reseaux
en etoile, en.rayon, et en chalne, o0 le membre qui occupe la
position centrale detient l'autorite.

Anzieu nous dit encore clue les experiences de Bavelas
(1951) et de Gilchrist, Shaw et Walker (1954) ont montre que
le moral du groupe et ses,performances, lorsqu'il y a tache a

resoudre, sont superieurs dans le cas des reseaux en cercle et
tous-circuits.

On peut en con-clure qu'on devra tenter en classe de
conversation d'etablir au sein du groupe un reseau tous-circuits
et qu'on devra veiller a ce que les reseaux fortement cent-ali-
ses ne s'imposent pas.

En ce qui concerne ce dernier point, it est bien cer-
tain que si le prOfesseur n'y prend garde, la structure de com-
munication de la classe traditionnelle pourrait tres bien se
reproduire dans le groupe de conversation, le professeur et
les etudiants eux-memes etant habitues a fonctionnerla plupart
du temps dans des reseaux en rayon, it faUdra que les premiers
temps le professeur soit tres vigilant et etablisse un reseau

tous-circuits, veille'a ce qae eelui -ci se main-
-tienne.

Son statut privilegie de professeur pst donc remis
totalement en question. En fait thaque membre devrait jouir
U'un statut privilegie lorsqu'il fait une intervention, et un
equilibre devrait etre maintenu afin que quantitativement, tous
les membres participent egalement. On volt que ia, tache ne
sera pas facile et nous y reviendrons lorsque°nous parlerons du
rfle du 'maitre 'dans la classe de cOnversation.

Mais avant de traiter plus en'detail des problemcs
d'animatibn des groupes,. il nous faut parler de l'organisation
des classes. La dynamique des groupes et notre propre expe-
rience nous ont en effet montre que certains facteurs et la
preparation des paTticipants a la discussion, l'utilisation
meme qu'on fait des moniteurs, ont toujours des effets sur la
participation des etudiants.
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4.4 'organisation des classes

4.4.1 Les iieux de reunion

Nous avons vu que la taille des groupes avait une

influence certaine sur son fonctionnement et par consequent,

sur le moral du groupe et les relations des membres entre eux.

Les conditions dans lesquelles se font les activites

'de groupes ont aussi une grande importance.

On a remarque en effet que le confort d'une salle de

reunion, son architecture, sa decoration pouvaient influencer

le groupe.

Un certain confort est necessaire a la bonne marche

d'une reunion: on veillera donc a-ce que le local soit agrea-

ble, bien aere, bien eclaire, et suffisamment isole des bruits

exterieurs pour que les etudiants puissent communiquer facile-

ment.

Est-ce qu'un trop grand confort pourrait nuire au

fonctionnement du groupe?

Nous nous sommes souvent pose cette question dans le

passe car nous'avons vecu l'experience des "salons d'etudiants"

utilises pour la classe de conversation. Les etudiants instal-

les confortablement dans de prilerfonds fauteuils sous une lumiere

tamisee avaient souvent tendanCe a se relaxer au point de

n'avoir plus envie de communiquer.

On aura donc inter-et si le confort est grand, a main-

tenir un eclairage normal et une disposition des sieges favori-

sant le face a face.

Nous en venons ainsi a la question de la disposition

spatiale.

D'apres Mucchielli (1973:64): on doit bannir la dispo-

sition traditionnelle de la salle de classe ainsi que les tables

rectangulaires longues, les tables en U ou en carre, car elles

sont des facteurs de sterilisation du groupe.
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Ainsi, seules, les tables ovales ou ovales A pan coupe

(appelees aussi tables sociometriques) permettent un maximum

d'interactions en facilitant les echanges.

La table ronde, tout en etant inferieure aux tables

ovales, est cependaPt superieure a toutes les autres.

Si. on ne dispose pas de table ovale ou ronde mais plu-

tfit de pupitres comme c'est souvent le cas dans les colleges,

on' devra placer ces pupitres en ovale ou en cercle vers l'avant

de 'Fa salle.

Un dernier detail qui a aussi son importance (l'expe-

Hence nous l'a maintes fois montre):, lorsqu'pn a plusieurs

groupes de conversation dans une section, it est necessaire

d'attribuer une salle de reunion differente A'chaque groupe.

Il se peut qu'alors, les conditions physiques de chacune des

salles soient tres differentes.

Si l'une des salles presente des inconvenients (bruit,

eclairage deficient, absence de fenetre, etc...) auxquels on ne

peut remedier, si par ailleurs on ne peut pas en changer, ou

encore si l'une des salles est plus confortable et plus agrea-

ble que les autres, on devra absolument assurer une rotation
gels salles afin que le meme groupe ne soit pas toujours soit

penalise soit favorise.

4.4.2 La constitution des groupes

La constitution meme des groupes aura aussi une

influence sur la vie de ceux-ci.

Les donnees de la dynamique de groupe indiquent qu'il

est necessaire qu'un certain nombre de conditions soient res-

pectees pour qu'un groupe fonctionne bien. Anzieu et Martin

(1971:149) disent notamment qu'une certaine homogeneite des

membres est de mise. Par homogeneite it entend plusieurs

choses:

une homogeneite du niveau de culture et des cadres

de reference mentaux

- une homogeneite de l'equil bre psychique

une homogeneite des traits de personalite
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AioUtons que ceci est valable surtout pour les groupes

de travail, a qui on demande une certaine productivite. Cette

homogendite permet d'accorder les membres sur le plan socio-

emotionnel afin qu'ils consacrent plus d'energie a la realisa-

tion de la tache.

A En ce qui concerne les groupes deonversation, it

n'est pas certain que ces conditions soient necessaires.

S. Le but est ici de favoriser la communication, un maxi-

mum d'interactions au sein du grove. Pour_y parvenir on pent

se'demander si au contraire on ne xlevrait pas tenter de grouper

des etudiants 'tres differents afin que les discussions soient

stimulees par des differences de points de vue.

Qui n'a pas-vecu la session de conversation oil tout

le mondeapres quelques minutes de debats tombe d'accord et

-oa plus riven ne reste a dire. ....

:I1 y a dans la communication, dit Mucchielli (1974)

une relation essentielle, mais aussi une alterite non moins

essentielle entre les deux communicants."

C'est en effet le paradoxe de la communication:

La difference des personnes est condition

de son etablissement aussi indispensable

que l'intersubjectivite qui les enveloppe

l'un et l'autre, et les fait coexister

dans le meme )ieu social. (39)

On a aussi decouvert lors de l'etude des groupes de

discussion que le volume des communications est d'autant plus

important a l'egard d'un interlocuteur, que cet interlocuteur

a des opinions plus eloignees de. celui qui lui parle.

En fait, le desaccord appelle la communication. Et

c'est'la communication qui permet de resoudre le desaccord.

Parfois cependant, le dOsaccord est tel que la communication

n'est plus possible.

Mucchielli dit a ce sujet:

r

, 9 4.



85

,

La rupture des echanges verbaux se pro-
duit aux deur extremi-tes d'un continuum:

A une des.extremites dans la communion*
totale, on n'a:-pas besoin dePparler,...
a 14autre:extremite, dans la disparition
du lieu par fermeture'des systemes en
contradiction, la communication .s:lintell-

sifie lorscfue, dans a, relation mainte-
nue, le desaccard sLintetsifie. Autre-
ment-dit, le desacc0 d et la distance

kentre les opinions, es connaiSsafices,
les idees, les ideaur, etc.., favorisent

. la communication au 41A duquel ils la

ruinent. (1974:39)

Sur le plan de 1.'animation des classes, op peut en

1
conclure que sans cultiver le desaccOrd a l'extreme, ce qui
pourrait abbutir a un blocage de la communication, le profes-

. seur de conversation aura donc interet a ne pas ooncilier trop

vite les differents points de vue s'il veut intensifier les

echanges verbaux.

ce qui concern la formation des groupes, les con
clusions que nous pourrions tirer c'est'qu'il serait souhaita-

ble, Tors des discussions de sujets tre,s controverses, de s'as-

surer au depart rapidement de l'opiniori de chacun, et de former

des groupes comportant un nombre egal d'etudiants "Pour et
d'etudiants "Contre".

Par contre,'1orsqu on voudra faire resoudre un pro-

bleme par un groupe, on aura' peut-etre interet a regrouper les

etudiants par-affinjtes.

Ainsi ii n'y a'donc pas selon nous de r:egle generale.

On agira selon le type d'activite pedagogique.

On doit maintenantaborder, la question de l'homoge-

ntite des niveaux de competence au sein du grpupe.

Les avts sont a ce suj t tres partages., Certains
(Savignon, 1972a:69; Estarellas t al., 1971:172) pensent que
les groupes heterogenes bnt leur place en clatse de 1,angue;

les etudiants les plus faibles sont stimules par,les 'Plus.'

fortS. 1D'autres .(Debyser, 1970:14; Dobson, 1974:13) pensent
contraire les etudiants les plus faibles lioUrraien etre

bloques pa'r la presence d'elemenes plu's forts devant qui ils

n'oseront pas parley e,t que les etudiants les plus forts

I;
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perdraienf Odut-etre du temps. Dobson propose'd'utiTiser, les

elements lirts comine leaders afin de resoudre ce probleme,

Pour notre part ,nous perions que si notreIput estde

favoriser 14...communication noas devons mettre touted les

chaOces de notre cote . .Nous opterons done pour la for .ion de

groupes niveauX.de'competence homogenes. 'En fait, en plus

de la cZ-tence.linguistique, nous pens,ons faudrait

tenAr-compte'dirdegre de spontaffeite de l'etucgiant.

Nous perisbns,donc qu'un.groupe d'etudians VIA meme

niveau de competence et de spontaneite fonctionnera mieux.

Nous eviterons ainsi.tout desequilibre qui 0ourrait nalte au

sein des groupes heteroaenes%

Il est certain que tous les problemes ne seront pas

regles pour autant,: le groupd constitue d'elements faibles

sera beaucoup plus difficllea animer que les autres groupes.

Pour bien faire, i 1 faudrait clue les,etudiants ins-

cnits dans le cours soient v'raiment de Reale niveau. Mais on

sait que cci est bien difficile a obtenir.

,On.comprend mieux maintenant Tpurquoi on tient a ce

que le prof4sse0fasse passer des, le debut du semestre une

enirevue a chacun des etudiants. MieuX on les connaltra, mieux

on pourra constituer les groupes de conversation.

Une autre question se pose a nous:
8

Faut-il maintenir la constitution de cheque groupe au

cours du semestre ou doit-oh en changdr?

. Nous aurions tendanc apens/er qu'une certaine stabi-

lite est necessa.ire pour que se creeiau sein du groupe des

liens affectifs, des habitudes, un style de fonctionnemeht

une atmosphere caracteri'stiques de ce que Mucchielli aipelle

les groupes "primaireS durables"-(ou persistants) par oppoL:-

tion aux groupes "primaires occasionnelS e1 momentanes", or, la

vie du. groupe laisse peu d'empreinte aux participants (Mucchielli,

1973:13 -14) et qui sont plus difficiles a animer.

Mais nous concevons Cres bieri qu'on .puisse de temps en

temps selon l'actiVite pedagogique choisie, remanier la onsti-

tution des groupes en fonction de certains criterds tels que:

les 4ffinitet, les dissemblances, les ressource individuelles,

les interets.
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Cependant, les etudiants devraient sentir qu'ils font

avant tout partie, d'une part, de la classe de conversation,

et d'auth part, de tel groupe stable au sein duquel i,ls passe-

ront la plus grande partie de leur temps.

4.4.3 L'information

A. Au sujet des buts et des ritoyens

Nous avonsdéjA mentionne la necessite d'informer

l'etudiant des objectifs du cours et de'ce qu'on attend de lui,

des le debut de l'annee..

Nous insisterons une fois de plus sur,cet aspect

important de l'enseignement aux adultes: les etudiants doivent

savoir ou i l s vont. Muechielli, dans Leo m6thodu active4

dans ..La Odagogie deo aduLtu (1972:73) dit a ce sujet:

La perception claire du but a un effet
motivant sur l'engagement personnel dans
le travail.' Savoin oa on va est un

besoin'adulte quj justifie l'itineraire

et fait accepter, les obstacles eventuels.

En plus de cette information au sujet des buts, l'etu:-

diant doit avoir une idee precise de ce qu'on attend de lui au

cours'de's semaines.

On a remarque .dans nos classes de conversation que si

on veut que l'etudiant soit Isien.informe, it est ncessaire.

qu'il regoive un plan detaille des activites de la semaine et

de ce qu'il devra fainp pour se preparer individuellement.

Il est necessaire d'autre part que cette information

soit diffusee par ecrit, suffisamment a l'avance et qu'on

prenne le temps en classe de la presenter aux etudiants en

insistant sur l'importance d'être prepare avant de venir en

classe.

On s'assurera par cette pratique, d'une meillgure par-

ticipation des etudiants.

La qualite de la participation dependra enfin non seu-

lement de la preparation individuelle des etudiants mais aussi
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de celle que le professeur aS'surera .en classe au cours des

"activites de pr@paration". On comprend aidsi l'importance de

ces dernieres.

IL'. Au sujet de la performance

Nokis avons dit qu'il'etait necessaire que l'etudiant

sache ou it va. I1 faudrait ajouter qu'il a aussi besoin de

savoir oa..44;t en eat.

Mucchielli nous\dit a ce sujet:

L'interet pour les resultats, pour la

.
performance, est une motivation generale

qyi.explique pourquoi l'information sur

la performance (feed-back moniteur-
apprenti) est un facteur dewsoutien de

la motivation:, Le fait de savoir exa.c-

temexit oil on en. est,. dans le deroulemedt,
dun.apprentissage vers un but, a

meme fbnction. Cette motivation est

rapprocher de la "competition avec

soi-m@me".
1
(1972:72-73)

Ainsi, it faudra que l'etudiant soit inform@ au cours

des semaines de ses progres. Nous reparlerons,de cette ques-

tion lorsque nous traiteryns 'de l'evalmation en .classe de con-

versation.

4.4:4- La rota des moniteurs

Da une classe de conversation oil tl y a plusieurs

groupes animds par des moniteurs differents et par le profes-

seur, on pose toujours la question de la'necessite de la rota-

tion des moniteurs et du professeur dans les .groupes.

La situation actuelle dans les colleges, nous l'avons

dit, est la suivante:

Certains professeurs attribuent en permanence un moni-

teur a chaque groupe, et jouent eux-m@mes le role de moniteurs

dans l'un d'es groupes. Aucun changement n'est apporte au cours

du semestre.

93-
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D'autres professeurs.-attribuenten pe-rmanence un moni-

teur a chaque groupe mais changent ux-memes Oe groupe chaque -s

,semaine. Vest le systeme dit de "lea rotation day professeur"

D'autres' preferent la ,rotation totale des moniteurs /

et du professeur. Ainsi chaque groupe est animepar un moni-
teur dif-;drent chaque semaine, ou par leprofesseur. C'est

"la rotationtotale".

Dans certains cas enfin, la rotation totale se fait

totes les deux semaines.

Les professeurs partisans de ne pas faire de rotation

pensent que les etudiants se:sentiront plus a liaise avec 1
meme monitet pendant qui.nze semaines.

e
6

0

Lorsqu'on leur opposequ'il.est necessaire que les

etudiants aient des experiences linguistiques varides et

est bon de les.rrettre en contact avec divers irlterlocuteurs
francophones ayantrdes personnalites, des modes diexpnession
different's, ils.retorquent que le moniteur n'est pas lA pour

parler et que sa participation n'est 4pnc pa's si importance .

que ca.

En'ce qui nous concerne, nous opterons pour la rota-.

tion totale hebdomadaire. Tout d'abord nous.pensons que meme
si le moniteurne doit pas monopoliserles debats, nous avons

que sa presence dans le groupe sera sentie et sera percuepar
les etudiaonts. Le moniteur n'est pas seulement un animateur

mais un representant.be la communaute francophone. 'apporte,

et c'est une de se's'r ,

role
d'etre, le temoignage du monde

francophone. Son role ne peut,pas etre minimise:'

D'autre part,, on ne peut flier L'importance de Ta'

variete des contacts avec des francophones. C'est une prepara-

tion excellente a l'experience quel'etudiant vivra hors du

contexte scolaire.

Enfin, si les moniteurs sont bien selectionnes, et

s'ils sont bien formes, ils sauront etablir au sein de chaque

groupe une atmosphere de confiance et de relaxation.

Nous avons voulu savoir ce que les etudiants pensent

de ce probleme. Nous avons pose la question au tours de Veva-
luation de,cours de fin de semestre a une classe de conversa-

tion de 26 etudiants, en decembre 1975:

tk.
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Voici lee'reponses qu'on a obtenues:

Vous avez change de moniteur toutes les semaines. Auriez-

vous prefere rester toujours avec le meme moniteur?

Reponse: 0 oui 26 non

changer de moniteur une fois par mois?

6 oui lb non

A la question: pourquoi? 'on.a releve les.commentat-

res suivants nous'serviront de conclusion:

"C'est plus intdressant quand on.change

chaque semaine, chaque moniteur a des

-iddes differentes. Avec un seul moniteur

ga peut etre tres ennuyant."

"Les troismoniteurs avaient des person-

nalites differentes alors, ga rendait

les glasses plus interessantes."

"Je pense qu'il vaut mieux changer de
moniteur chaque semaine parce que je

suis plus 4 l'aise avec l'un qu'avec

l'autre quelques fois."

4.5 L'animation des groupes

4.5.1 La levee des obstacles a la communication

Dans toute activite de communication basde sur la dis-

cussion en groupe le professeur rencontrera un certain nombre

de problemes dus a certains-facteurs souvent'd'ordre psycholo-

gique qui viennent s'ajouter a ceux entrevus precddemment.et

qui risquent d'ameier le blocage de la communication a

rieur du .groupe. A certains de ces problemes on pourra trouver

'aisdment des solutions et les donndes de la d5cnamique des

groupes aisi que notre experience nous aideront a le faire,

D'autres cependant seront plus difficiles a resoudre et nous

re pourrons les traiter aussi bien qtr'on voudrait le faire,

dans le -cadre,de ce memoire.

A. L'absence ou romnipresence des structures de

communication;

Nous aeons edit plus haut que dans tout groupe donne,

la communication ne se fait pas de n'importe quelle maniere,

mais suivant un certain reseau de communication:
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Ce reseau peut etre impose au groupe(Oest ce*.qu'on

appelle un reseau formel):. ce sont par exemple les procedures

de deroulement .de la discussion aumuelles chaque partitiyant

doit se conformer.

Si dans un groupe donne, on n'impose ducun reseau for- -

mel, un reseau informel de communication se developpe sponta-

.
!lenient et finit par s'imposer au groupe avec la memeforce

qu'um reseau formel. . t

On sait d'autre part que le type meme de reseau de

communication qui regit les interactions au sein d'un groupe

peut avoir une,grand_e_i_n-f-1-uence----surra-Tiecpe, son
fonctionnemebt, sow-moral.

4

t

Mucchielli dit a ce sujet:

La restriction a priori des communica-
tions, institude pour accroTtre l'effi-
cacite du groupel abaisse sa cr@ativite

et son moral.

, Mais par ailleurs, la liberte complete
des communications, etat instable, abou-

tit a une restriction spontanee qui laisse

en marge certains participants, polarise
sur d'autres l'interet et les sentiments,
laisse le groupe a ces influences.

,'(1973:68)

Ainsi le groupe democratique integral n'existe pas

naturellement. Le reseau tous-circuits dont nous parlions plus

haut est un ideal A atteindre, une realit6 A rechercher au sein

du-,groupe. Kais lf@tablissement d'un tel reseau ne doit pas

imposer aux participants de restrictions assez grandes pour

creer d'autre's blocages. On devra donc dviter, en classe de

conversation de tomber dans les deux extremes. I1 s'agira de

maintenir un equilibre au sein du'groupe, de stimuler, d'dpauler

discretement les 6tudiants plus tjmides et de temperer, de

maniere diplomatique l'ardeur des plus audacieux. Le profes-

seur et le moniteur devront donc @tre capables d'une part de

percevoir ces ph@nomenes de groupes et d'autre part, d'inter-

viewer pour que tout se passe bien.

B. Les tensions internes

Le ph@nomene de la tension, un @tat 'ftotionnel latent

et collecif, perturbe souvent l'harmonie'A'un groupe. Mais
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on distingue les tensions, positives et les tensions. negatives.

(Mucchielli, 1973:46)
6

.f.
'

Les tensions positives s'expx.jment souvent p-ades4

conflits d'opinions et les oppositiorns d'idees. Ce genre de

tension est necessaire a la progression du groupe et favorise

les interactions. ,

L'absence de- tension positive:resulte souvent en une.

absence de necessite de commUniquer: tout le monde est d'ac-

cord, on s'arrete de discuter.

Les tensions negatives par contre, rayalysent le pro"-

gres du groupe et bloquent la communication. Elles provien-

nent d'un conflit de personnalitg, d'insatisfaction par rapport'

l'hostilite.6 l'egard de rani ateur.

Parfois, un fou-rire general, une digress permet-

tent de soulager momentanemenf le malaise. Mais si on veut

vraiment resoudre le probleme, it faudrait etre'capable avec'

le groupe, de l'elucider. Pour celasle professeur et*le moni-

teur doivent avoir une formation particuliere en animation de

groupe car la tache n'est pas a la portee de n'importetlui.

.4

C. Le refus' de s'impliquer

\Il sera pratiquemeot
impossible de trouper en des sujets

de discussion qui conviennent a tout le monde. 0.n rencontrera

donc dans les groupe certains etudiants qui refuseront de

s'impliquer, parce que le probleme ne les,tnteresse pas ou

'quills ne se sentent pas concernes. Il sera donc tres diffi-

cile de les faire participer.

Il faudra donc trouver des moyens e demottrer a ces

etudiants que finalement, ils sont aussi cone riles que les

aUtres.

D. La peur de mal parler

La peur de mal parler paralyse les etudiants. On

devra Aonc les "de-complexer" en leur permettant de faire des

fautes, du moins dans le premier coui.s de conversation. Le

choix des techniques de correction prerld ici une grande impor-

tance: elles,ne doivent pas etre de n ure a bloquer l,a con-

versation et a bOser lesselans des etu lants. Noui traite-

roils de cette question ANla fin du presen chapitre.

4

e
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E. Les problemes gen6raux de motivation

Nous ne pou'rrons traiter.dans 81e 'cadre de ce memoire

le,p0obleme complexe des mdtivations.,

Nous devons eependant soulignerle.fait..que l'absence

de motivation pour l'apprentissage de la 1.angue seconde, se tra4

duit par l'absence d' intention de communication:"
Larsque Pon'

se trouve en presence de tels cas, on.doit redoubler e.inge4

niosite pour tacher de decouvrir chez 14etudiant les interets

qu'on pourra

est tout de meme assez rare de trouver en 4cfa,s'se

de conversation des etudiants non motives-. On s'ait que'dans,

les colleges anglophones les cours de frangais ne sont paso.

obligatbires. Nos etudiants sont donc libres de choisj'r dren

suivre..:,Lorsq'gs le font, on peut srattendre'a ce qu'lls

soient motives. 4

Mais la qupstion n'est pas si simple. En effet on

salt que paTmi les 'etudiants motives a l'apprentissage , d'une

langue, Gardner et Lambert (1972) fpnt la difference entre

ceux qui presentent une otientation inzttunientate, or, .la langue ,

seconde estconsideree pour 'son interet pratique et les avan-

tages qu'on en tirera en l'apprenant, et' ceux qui'presentent

une oxientation integtative, qui reflete un interet.personnel

et sincere pour la langue, la culture et'lppeuple qui parle I

cette langue. Il serait intei"essant de sakoir dans quelle

tategorie tombent nos etudiants,,Car, d'apres Gardner et Lambrt .

(1972:132), ceux presentant'une orientation integrative appren-

draient plus facilement la langue second , que, ceux qui presen-. ,

tent une orientation instrumentale.

Sans avoir fait aucune etude h la population et&

diante a ce sujet, notre experience dans le milieu noun incite

a penser qu'il est tres difficile de trouver des etudiants qui

presentent une orientation qui soft purement instrumentale ou

purement integrative. Generalement it semble que todte orien-

tation integrative est accompagnee d'une certaine' orientation

instrumentale,`et que Osautric part, une orientation instrumon-

tale est elle-mtme teintee de tendances integratives.
sio

17,

En effet; nous avons personnellement rarement rencon-

tq des etudiants qdi desiraient apprendre la langue, seconde

unflquement par interet personnel pour cette peuple

,qui la parle et la culture qui s'y rattache.
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D'autre part it nous semble logique de penser que si

un etudiant est.conliaincu della valeur pratique dune langue,

et qu'il tient a en tirerrdes avantages, c'est qu'il A l'inten-

.tion de se'ser;vir de cette langue dans le mi-lieu 60 on la parle,

-ce-Rui,d'apres nous est dua un.sAgne orientation integrative.

, 11 seinbledon't que, nous Ilevri.ons.nous contente6 dans

le cadre 'de ce memoire de.constater,que nous avons la chance

de recevoir dans nos cours des ituctiants qui ont choisi d'y

entrer et 4ui presentent un certain type de motivation, puis-

que,. comme ledisait A. Rigault (1,967:108)': "La motivation

peut ,commencer des-7qu'il y. a choix."
1

Nous ne vdulons pas dire icrque tous nos etudiants

seront motiv,es. Nous connaissons aussi une a'utre categorie

d'etuaants: - ceux qui s'ihscriven.f dans nos cours soitparce

.que.leurs parents les dint contraints de le soit parcg

qu'ils se sentent, menates par, le contexte socio-politique.

Its stint en nombre -restreint.mais nous en retrouvons toujours

lor'sde l'etude des reponges aux questionnaires eevaluationc

de cours. Pour ceux la, on ne peut parler de motivation

reelle, ou alors 41 faudrait la qualifier de purement extrin-

segue. C:est,donc cette categorie'qui pourra poser des pro-

blemes au professeur de laRgue. deira donctenter de

,developper chez ces etucriants une certaine motivation, instru-

menta\e ou integrative, en, creant autour de lui'une atmosphere

de confiance et de detente, en le rassurant et l'encourageant.

faudrait mentionner aussi l'autre evit'eme, le pro-

bleme de la surmotiva0ow, qui pa-ralyse l'etudiant, le" prive
de tous ses moyens et qu'on pourra regler aussi- par 1a-creation

d'une atmosphere4detendue.

Enfin, la crainte de l'anomie (Gardner et Lambert,

1972:13.2) peutsetre un obstacle a la.participatSon de retu-

diant: le fait de.p'arler dans la langue erangere peut lui
faire'redouterla perte de son identite. Savignbn.(1972a) a

tres biefi,montre l'importance de ce phenomene.dans son etude.

Encore une'fois, ce n'et que par la /creation dine certaine
inatmosphere rassurante qu'on pourratervenir ici,

F. ?de 'pas savoir ecouter

.

. .

.

.
L'.undes obstacles maj,eurs a 11-,c6mmunfcAtid'n est' que,

interlocuteurs

..

s"ouvent deuX sont tellement stimules pdr le

sujet de discussion qu'ils ne s'ecoutent plus l'Un .1 ' autre, ou

c., qu'en tout cas,',.ae.que l'un a l'intention de communiquer est

... ..

. 1 '4.
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vertu par l'autre-A. travers 1e prisme'que.constltue-son h-is-

tcire personnelle, son systeme de motivations, sqn etat affec-

,tif,son niveau'intellectuel et culture], Son cadre de refe-

rence, on statut social, ses roles psychosociau-x (Anzieii &

Martin; 1971:135).

our contourne ces.dfficultes, Aniieu et Martin

disent qu'opeut intervenirentre les deux interlotuteurs en
demandaneau locuteur de cherther a etreprkis, objectif.-(se
garder de juger), voir Olair -en sof-al-erne-pour faire la part

des prejuges, se mettre a la Place de l'autre et accepter le

fait qu'il peut avoir une autre.'Opinion, et a l'allocUte,

d'etre disponible, de,sortir de son cadre de reference, de

mieux ecouter, de poser des questions pour.aider le locuteur a

precise)" Sa pensee. Peu peu, une identification progres'sirie

aver t'interlOCuteur se produira neceksaitement et on pourra

parler d'echange veritable. _"

Rogers (1961:228-236).dans une etude intitulee"lirai-

temtntffes troubles ,daps la commUniCatiob entre personfies et

,,entre groupes" Aggere, que'chaque interlocuteur apprenne.,

a "bien ecouter" l'autre,CASt-A-direA le-comprendre vrai-

ment, la technique suiiante: lorsque des difficultes du genre

de celle4lqu'on vi.ent de crecrire surviennent entre plusieurs

personnO, chaque.personne n'est autorisee A,arler pour expri-

mer'ou pour defendre ses idees qu',a014-avoir reexpose les

idees et les sentiments de la persoAne qui a parle'avant elle,

exactemeAt, eta 4a.satisfaction de celle7ci.
:\

11 s'agit donc d'assimiler le cadre de reference de

_ l'aufre personne et de comprendre ses pensees et sentiments au

pdint qu'on puisse les reexposer. Ce d'ailleurs ne signi-

fie-pas forcement qu'on do.ive ere d'accord avec ce qu'elle

vient deodtre.

(Bette technique'a pdur effet des-faire' tomber les past-..

slons et de reduire(l'obstacle a la comMunicati'pn en .creant ,

une situation dans laquelle chacune des Clifferentes .parties

arrive a comprendre l'autre.du point de vue de 1'autre.

Le Profesieur 4t le moniteur pourront en classe de

conversation l'utiliser avec profit.

G. Le prOfesseur et le moniteur

1

Le professeur /moniteur peut etre um veritable obstacle

A la cdbmunicatioh au sein du roupe de'copvertation.

1 0 f).4.
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Nous avons vu quele-type de reseau auquel it a ete

habitue.dans la'classe traditionnelle: le reseau en ttoile ou

. en rayoMne favorise pas des interactiohs. Le danger que ces

:derniers s'etablissent au'sein du groupe sera toulours pre-

sent. Le groupe eailleurs ne s'y opposerait.pas car c est .

type de relation pedagogiAue qu6leT etudiants autont vecu.ju

qu'ici. q
/

.

.

.

alnsi toujours. le danger que le professeur/

:mdhiteur, detentebr du "Sayoir" et donc du "Pouvoir?' dans

o
'lasse.traditionnelle, se mette a vouloir en faire, au sein du

groupe, la demonstration
5-

:En p4dagogie.des adUltes ceperidant, "le,Savoir est

une fonction $:1,aide technique a la disposition de ceux qui en

..o.nt besoin pour Crafter leurs'proprespro6lemes." (Mucchi.elli,

1972:18). il ne dolt pas etre un moyen de domirfation.

-
\

,

\
.4,

'*.\,.4

,

,Curran, qui,, on le sait,a labore un modere xPenseigne-

Tlenf des langues bases sur lesprincipes de la relation d'aide

et la psychotherapie? voit le professeur comme un conseiller

- quis'engage totalement dans:l'experience d'apprentissage du

,
groupe, et qui y participe) ,

*Creative commumicatign involves not an

.
expression of the segmented self but a

total ,openness of theself. Such commu-

nication would have to be present in an° .

authentic community. Community also

suggests the genuine engagement.of the
knower-teacher in the classroom as a part

of the learning community.

Tur.pres'ent intellectualfzed model of

learning has esmoved"the.teacher from any

relationship' with the learner, other than

.an abstractive intellectuatizedone. A

4
non-incarnate god-figure seems to be the

dbminant image by which the teacher

presently relates to /the group. (Curran

C.A.,.1972:30-31, cite par Savignon,

1976b)

; En somme, nous ne vo onsioas. d'un' professeur-obstacle

mais pltut6t d'un "pfofesseur- atiTiteur", Nous poloons donc

brieCiement decr'ire ses caracteristiques principalesl. .

X
1 0

I'
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Le professeue/mopiteur devra donc kuntout tacher

d'Natre "a .6acititaton o6 jtimning4 (Jarvis,'1971:376)f.une per-
\ sonne retsourcp, conseiller, touSburs pret a donner l'ex-

presslon qui manque, le temps d'Un verbe,'la prononciation qui
convient, lorsque Oest,necessaire. Ce sera donc quelqu'un
stir qui on peut compter. tip Ras le point de depart de toute

,activite du groupe, mais plat6t une source dlinformation
,/ivante, riche d'experience et teffioin d'une culture-differente.

s'effortera d'être ausst un Algutatiux du travail
du gnoupe. 'Celui qui institue et tache de sauvegarder l'ega-
lite de's droits. des etudiants..- Celui qUi sa

1

il:fairq partici-
.

per les timides ou.ceux.qui. ne se sentent.pas concernes, et
qui sai freiner saps 1ps choquer ceuk qui sont trop bavards
et tenten de monopoliser la conversation.

Il sera directif q.uand que c'est ilecessaire
. pour lebien de tous mais devra rester non- directif quan'd au
fbnd de la discustion. I1 saura aussi creer fine atmosphere. .

joyeuse, de détente et, de, confiance 00 les etudiants almeront
'se retrouver. I1 saura -Ovelopper 'chez eux unesattitudt de
cooperation et favqriser des echanges authentiques.

. e t Il sera austi un'modUe, un modelle linguistique bien
sQr, mais surtout un modele saciodulturel. I1 -"Fepresentera en
quelque sorte le monde francophOne-et contribuera a l'elabora-

, tion de 1' image que se fontites,etudiants de cette culture qui.
.n'eit pas la )eur: En taut' que ttl, i 1 deyrait pouvoir donner
son opinion et s'en.gager dans la conversation a.congition
sache se limt:er dans engagement de maniere a continuer a
assumer ses- e:esponsabilites de.conseiller et de regujateur. ,

O

.

. Ainsi, le professeue devra s'ssurer par sa vigilanee,
qu4ilsn'est pas un obstacle a la communication, mais qu'il la'

.

favorise et ''encourage. -

.

- . y .
.,,

- On comprendra, devant lea teche qu'il a a accomplir.,
ciue le professear/maniteur devra avoirlregu une formation par-
ticuli&re. .'

O

Certaines experiences d'enseignement'par leS pairs ont
ete tente.es dans'de nombreUses institutions.'

°' 40edtudiants des cours avences#de.ces pemes institu-
.

lions sont utilises en tant que moniteurs, dans les cours de
,conversation. .

4

10
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A

. Le coot de l'operation est ainsi considerablpment

moindre que .si on emplayait'des montteurs choisis parmi.les

etudia is francophones des unlversi-tes;
. ,

L'une des rails d'être du "peer=teacking" est

expr imge.ainsi par Milbers*(1971) ":.. expectation of teacher

dominance, a key factor, is considerably alleviated n.this

A situation, and for obirious rea4ons."

Pour nous cependant, it n'est pasoAu tout evident que

./Petudiant sera moins "dominateur" q'ue. le professeur,monjteur.

On a eu vent de.nombreux cas 00 le contraire s'est pros:tuft.

Dqutre part, si le ftofesseur-monitkur, estbien forme, le
probleme ne:devrait pas se poser pusqu'41 'saura comment ne'

pas etre omnipresent. `"

.c, -

:
-

-. . ) - .

La conclusion'que nous tirerp -ns id c'est que si Von .

.veut o ffri.r un enseignement effi,cace,, ltantmationdes .groupes .

,doit etre assuree par des,,perso'nes.qui Peuvent etre aussi bien

des "faciliteurs".que des "regulateurs",et.des "thoales",

t lest a dire des Bens qui soient
speciaIement formes a' cet

.
.

effete ,
,.

....,
.

.

...
fi,

.

v
. :

.

. .. _ A "
Si pour des raisons budgetairev, on ne At engdger

'dletudtants euniversites, on- pFeferera done lf "travail en '

equipe" (plusieurs professeurs bien fo-rmes se Ortageamt les

classes"de conversation etenant le r6lede moniteurs)
"l'enseignement par T -es pairs". -

. ,

.

4.5.2' ilL a. place de la correction

- '

Nous l'avons Ot:plusieurs* fojs4-le cours 433 deyra

etre .avant tout un.cotirs dedeblocageiau cours duquel on

s'evertueta a faire paHer desetudiants le plus possible. On.

devra'donctacher d'elimjner tousles obstacles Possibles X la

communication: -

C'est ici que-se pose le pro

,
.

Devons-nous aisser l'etudja cOlpmettre des erreur.s

sans infN:venir? Cele entraTnerai-t-il la ixation de ces

erreurs? .

,
.

c .

,

lame de la correaibn.
(

Nous avons'vu au cours.dii ch'apitre 2 que depuis quef-

iues armee?, on tend a pornser',A.0161-reun a une certaine,

4
-...

I
7

10;5'
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Naleur .au court de 1 ' apprentis-sage Vine, langue. . C' est e'n fai-.,:-
sant des erreurs que se bAtit petit A" pAit ce qu ',on a .appele..
le LAD 4,Language

.
Acquisitivri*DeVice). .

1" . "I -
.%

. . e -.

.
4. Jakobovits &i' ei t d'autre pkrt au s .ujet des ,phrases ,a

t,
,

semi-grammaticales: ." c '4.
,- .. ..: ..,,,. , .

-
kl

,t'The. fluent speech' of most native speakers 4, ,
.,. dbes poi consist tdtally (,or even, i'n the

.

. '\ majority-of. instancW of .well -formed .
'sentences. One would imagine that he'
imppsition of a requirement to utter '_",

, exclusively well - formed ?entences would .:

sericiusly hinder the fancy bf mott
., native speakers., the logical implication

of this observation would be ttiat no .
?language teacher should ever fo'rce his g

., p't,Ipils to.,use .only Viel-l-cformed sentences -iin .prgctice. conversation whether, i.t be . ,
o

in a iclassroop; laboratory or outside.- ,..
(1968:76-77)/ .,

ti

-. ..
, Sans vou l.oi ed'Olic ,forcer, les.,etudi ants 4 ne pr&non"cer,

- que des phrases grhmmati.cales , onpietit au moins 'penser que le
fait de leur f,..1 re :prehdre cOnsci.ence de la faAte, ,devrait Con-.°. tribuer. A 1"-am61 i oration progressiverde. 1-eur expressidn yew.;..

t ' bale. : . -
1

.
-`) ." -.

. ! . . ,.. ,
.

4,. Il. 3
AC'est, en s'omme ce que Nsemblp dire. 'Myers lo.rsqu 'elle.. .propose que les erreus solent

.a n. 'alysees, pat' le professeUr"et
1 '-etudiant; ,

, t , ...
:7.

, ,. . a . - :. . ,
. .. ,. ...,This technique /the analytic- session/ -- ..makes , _the theirmore alert ,to ther

, -.

. . . own mistakes and to other possibilities ..
- for expressin'g tWeir.meaning which they ._:.

"'have not been,ixploiting... (1972:33) . It.
D ' 1 ,

, ,

5*

I-

. .
.' . *- Lci correctionreviendraitdonc Vsoul-igner 1 'erreur

\t a proposdr des..alternativ.es. :
.t.,., ,0 a .. . 4, .,

Le pyobleme eSt alors 'de. savcrk s '-y pre.ndre de maniere.
A ne pas bloquer les etudiants.

.

.,.
. .

, . I
a..

I.

Rivers condamne .1..'interventian, :d:irecte du profess,eur, . oau tours de la coliversa.tten:. .

IP

%
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. ti"' '' Nothing fs more dampening of 'enthusiasm
. ,

. 7 ' .and effort than c-onstant' correctiod;'when,
J.i.he soilitient is trying to ex-press his own

. ideas. within the liinitations of hi's
newly- acquired knowledge of th-e1 earning. (33). . .

3

J O`

A. La correctidti di fferee.-

. - 0 .. ,
Elle suggere donc ce que .nous appellerons la .4onnec.--

.ei.oit diliii tie: le profess'eur/monite.ur, note' di-s-cretement -les
erre.urs de chaque etudjant au cours de la conversation. Pas

"toutes ,l'es erreUrs,- seulement 'cerles qui entravent la communi-
. cation. --C'est en debors de la classe ctue se fatt 'ensuite la ,

- I.session. d' analyse des' dri-eurs. Des exercices de laboratoires. I-
cp.euVenta Tons" etre' re ommandes . -

9. - ... 0 \ . . V'I, .: . 6
e

La correction differee peut prendre d'autnes formes:
%Dn Petal par exemple relever les' erreurs *sur acetate et utiliser

4' ,; les dix dernieres minutes ci is ;tession poir traiter,.e 1 'aide" ,
dti retro-ptojecteur; des'-e_rreurs en question. .

7. c .. a r ,.
. .. . ,

.-On peut auss'i enregistrer la session tie conversation ".
a. au magnetophane, en analyser le contenu, et proposer des exer- ..

cices Ile perfectionnement. . / - . :. e, ,
..

.
. .. . " ,

. - Cette-..derhiere technique est d),,apres nous treS peu
util.i,t6-e leine' si elle' est preccinIsee par -de nombreux specia-
Nstes de Ta conversation (voi r Burney et Damoiseau, 1969:13-17)
pour la bonne raison qu'el le demande beaucoup de,_travail .

, i 4

... B. La correction' au vol., dlrecte ou- indirecte
. :.
... ,

..- Ii y a en plus ,de la correcticin d,ifferee; la techni-
. que de le correction "au Vol," AO corisiste a i.nteriienfr au
;moment oD la- faute est, commise.,..Cette cOrecti,bn auv.vo.1 peut
se-faire de d(ux manieres:, d'unemanierle direote, et d'une4 ...

. maniere 'indfrecte. , :, i ..
. , , .

. t. .

. Nous axons vu plus haut les reisons qui no-us., po,usse-
ralent a he pas util isser la technique de la "..correct"-ron au vol . _.

. di-recte"
.

(Riiers, 1972:33): %
i

9 a
.

c . .

On peut 'cependant ,intervenir sans que la correction
prenne" Ta forme dune correction: on peut ain ?i poser une

.11
- , , question.-en fatsant mine qu 'on a pas tres bien enter}du 'd'e

--

. Alp

f
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maniere a ce toe l'etudiant soit amend a s'xprimer.une deuxieme
fois. qouv2nt l'erreur qu'il avait commiselOi 'teu.tera aux
yeax et VI se_corigeea de lui-meme.

, .

/r. Si pan contre cette techrilque,ne donne pas les rftul-.
eats'attendus, l'dtudiant.ne se rendant pa's compte de son,

.,

erreur, on.pedV utiliser la technique suivante:' il.s'agitde ,.
, / renrendre-sur, un ton interrogatif la.phrase prononcee (en l'a

. cortipant tvidemmend'une maniere qui invite%natureligmen1 1

lqtudiant a confirmer ce qu'il vient de dire, en utilisant* -,. .

cette fois -ci la phrase correcte?. Il fera cela d'une maniere,
,soit'automatiqu'e, soft Xotalement consciente sek.n les 'cas,
mais it d!aura jmais le'seni.iment qu'on vietit de leccorriges. '4
Ilaura plutetl'impression de s'etre:corrigd fui-meme, le
modele ne pas'etd,imposd.mais suggerd.de fagot-ilia::
plus naturelle 'qui soit, tout Cela.se pas'se parfos dans .

une conversation adthentiqpe en langue matprnelle. C'es't ce
que de jeunes cherd1eurs (Brunet'P.E..-let.PagdA., 1975)-ont
appeld "l'dcp" et qui consiste en fin de compte A'"donaer un
feedback correctif par rapport aux choix linguiitiques". 185)

C. ,La correction par le.(ftoUpe-
O C.#

. ' If .

Certains professeurs pnSent qu'on peut aussi, deman-' -- -
$ . der aux etudiants,de se earriger lesuns les a.utres: gehs.ce
a > cas, la correction, hp venairt pAs du "professeur/moniteur, *,*..

$.-
devrait dcapres eux, etre mieux revue par les,dtudiants,. Nous., ..
pensops podr notre part, et l'expdrience nods 11..a montN"que ..: ..
ce type .de:correction peut aussi creer Certains blocages.:. Les .

etudiants ne s'attachant plus qu'g respecter' la 'forme, per'dedx "

0

.$

l'jnteret qu'ils-avaient pour le -fond; la conversation n'est /

plus alors'qteuri prdtexte a largcherche de la faate.,,cheg . ",* ;"

l'autre: Chacun traque l'autre.et s e sent trque par lui.,
. . - , . .., .

. .
.

. .

' 4.1.'.: Nous somnies loela ici de l'atmoSphere de detente. et de .i

$ confiance.que gous'vbulions crder.
.,.

-
''

.

.Nous nerejelons pas totalement ceeendant, la "correc-
, tion pat: le.groupe. Noms rejetons le fait qu'elle Alit utili-
see systematiqueMent. Si les dtudiantt .v ttlent s'entraider et
si lorsqu'ille font, les resultats,sOnt ositifs,'on ne :pourra
qu'ep etre satisfait.

.

Eh conclusion nous dirons qu'au niveau du cours 433,.
on ne devrait,Oas utiliser de 'correction.au vol" directe afin
de ne pas rompre le fil de la conversation ni bloquer les etu

diants. Celle-ci pourra,etre introduiteau niveau 913,00 ,

e.
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l'etudianto.dejA acgtiis Line certaine spontandite et or, it

kdesire s'urtout se perfectionner.

4 correction a, donc u plade importante dans le
cours de Conversation, elle pert t a l'etudiant, par approxi-
mations successives, d'ameliorer son expression, mais on &oft
etre extremement vigilant quant-aux techniques qu'on emploiera,
car la correction peut deveniri, si on n'y prend garde,, un obs-
tacie a la communication. .

En nous apppyant sur les donnees de la dynamique des
groupes, sur no'tre experience, et sur 1a pedagogie des adultes,
nous avons pu au'cours de ce chapitre esquisser certaines solu-
tions aux problemes d'organisvOon et d'animation que rencontre
le,professeur de conversation.

kous'pouvons donc.maintenant-noUs co.nsacrer a la des-
cription,des'activites pedagogiqlues qui 'sClon nous devraient,
etre inclUses dans tout cours de conversation.

5. LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES
A

5.1 ,Activites-de preparation a la communication

5.1.1. -Notre conception de la phase de preparation

Lorsque nou's avons analyse, a la fin du chapitne 1,
la methode de conversation util4see en ce moment dans la plu-
part des colleg;et, nous avons denonce le fait que les activites
prepardtoires lux sessions de discussion consistaient tout sim-
plement

- informer'lesietudiants du plan de la quinzaine qui suit

presenter les sujdts de conversation qui seront traites

- distribuer des 1 -istes de mots de vocabulaire, d'expres-
sions,, de tournures qui seront utiles pour entreprendre
telle ou activite prevue, pour discuter de tel, ou
tel theme 00 sujet retenu

indiquer aux etudiants cpmment reflechir au sujet,
cittelles questions se poster

- donner des references utiles et distribuer de la documen-
tation pertinente.

oa
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.

Il est' evident que ceci' est doa mieux. que de laissfir L

,

l'etudiant se preparer seul, en se bornant a lui communiquer ,

les sujets de conversation, ce quidans le passe ftait .chose
courante.

4

Mais nous avons des raisons de penser que ceci n'est-
,

pas satisfaisants
o

En effet, on peut remarquer que toute la phase 'de pri-
paration consiste a communiquer de 1'information.A.des'etu-1:
diantS. Ceux-ci jodent donc un role passif de rec'epfeur et
,aucun appel n'est fait A leur imagination ni a leur participa-
tion.

On comprend' meme pourquoi certains professeUrs7you-.
lant gagner du temps se contentent de disribuer toute 4'in-
:formation par ecrit sans la presenter longluement en classe.

Et pourtant, it serait facile"de tl'ansfOrmer cette
phase de maniere a ce qu'elle permette vraiment 4 l'et6diant,
de mieux participer aux discussions qui suivroht, tout.en en
faisant un'e veritable activite de communication.

Nous ferons donc ici quelques suggestions pratiqUes
qui permettront de rendre plus vivant, plus authentique, plus
efficace cet aspect de la classe qui semble apparaltre aux
yeux des etudiants aussi bien que de certains professeUrs
comme une Verte de tempst.

Comment.presenter un sujet de conversation

Pour nous, it ne s'agira pas sithplement Cannoncer le
sujet en question, mais plutOt de tenter de dCcouvitin avec .fee
Uddiant4 Lee divet6e4 lmaniaxe4 d'abonden. ce 4ujet.

Cette activite-se fait generalement non pas en groupe
mais avec la classe entiere, ce qui n'est pas un inconvenient
mais un avantage car plus il y a d'idees proposees mieux
c'est.

On peut donc utiliser ici La technique du im.din4ton.ming.

Cette technique appelee aussi en frangais °reunion de
creativite!' "creuset d'idees", "assaut d'idees" et meme "remue-
meninges" est "une methode de liberation spontande.des idees,c,
une technique pour debrider.l'imagination*": (Serraf, 1971:263)

110
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4

r.

"Elle pourra donc servir

%

- de point de d6pant a une activite de communication, en
impliquant l'etudiant et en le faisant reflectfir au sujet qui
sera traite en groupe immedj,atement pres ou a une, date ulte-
rieure,

:4*
- et de veritable activite de communication, utilisee.en

tant que non plus.comme un moyeh mais comme une fin,
son but etant alors de permefte un libre echange de points de
vue sur.un sujet perticulier'ep mettant a contribution l'ima-
gination creatrice des etudiahts.

Le double usage qu'oh peut faire di' "brainstorming"
nous a pgusse a en faire la description dans la partie du
memoire corksacfe a la description des activttes de communica-
tion. -Pour eviter des repetition's naus'y reniioyons donc le
lecteur. , t

\I
.

Levocabtactine, Ze..6 expne.4.sionA, Ze.4 tounnune4 utiZe.s.

Au lieu de 4istribuer des liste's toutes pretes de
vocabulaire et-d'exp.resstons-aux etudiants, nous proposo,ns de;
les,amener-A d6cou-im.4.n ceSexpressions et ce vocabulaire

--en leur posant des questions ou par la description.

Par .exemple, si l'on doit traiter de la question de
la peine capitale, et .qu'on veut faire,decouvrir les mots
jdry, juge; evooat, temoin, on peut tout simplement
demander aux_etudiants de detrire un proces.

.1

- en leur faisant dresser des listes de mots par ordre
alphabetique; sous forme de jeu linguistique, en comptant un
point par mot juste decouvert.

c.

Par exemples, si l'on doit traiter de"la question des
loisirs, fl s'agira de dresser en tommun une liste de thus les
loisirs possibles dont le nom commence par la lettre A, puis
par la lettre B et ainst de suite.

- en exp of ant un d.ocument v\suel ou audio-visuel portant
sur le sujet -16t. en tirant' le vocabulaire et Tes expressions
recherches.

ti

- en combinaht les trois techniques,precedentes.
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Ainsi meme si chaque etudiant,pris individuqllemeni
ne connalt qu'une partie de ce vocabulaire et de ces expres-
sions, il y a de grandes chances pour que, grice aux efforts
conjoints de'\'tous les etudiants aides par le professeur, l'on
parviennent a des resultats fort satisfaisants.

Ce n'est qu'apres cette activite qu'on pourra rept2o-
duire sur stencil l'ensemble des donnees decouvertes en classe,
et d'en faire la distribution.

Le professeur n'aura dbnc rien impose a la classe.
Les etudiants auront participe activement a une recherche, par-
fois sous forme de jeu, ils auront ete motives par le carac-
tere vivant de cette activite et ils seront mieux prepares A
reutiliser ce qu'ils auront decouyert, lort des sessions de'
discussion qui suivront.

NoUs avons donc montre comment on pouvait transformer
une pfiase particulierement ininteressante enune activitf
vivante et%4reatrice.

Mais cela n'est pas suffisant. La phase de prepara-
tion devrait etre autre chose qu'une simple depouverte de
vocabulaire, si vivante et efficace qu'elle soit.

C'est en tout cas ce que donne a penser notre.etude
des nouvelles tendances de l'enseignement des-langues, et en
particulier, de l'enseignement de la langue en tant qu'instru-
ment de communication.

Quelles sont donc les lacunes que presenterait nbtre
. approche si nous en restions 1A?

- Tout d'abord aucun effort n'est fait pour montrer A
l'etudiant ce en quoi consiste la communication orale,-quelles
sont ses conditions, a quoi elle sert, ce qui la facilite.

- De plus, it manque dans tette phase des activites
qui donnent A.Petudiant de nouveaux moyens de communication:
comment realiser tel ou tel acte de communication.

- Enfin, aucun effort n'est fait pour montre les diffe-
rences qui existent entre la langue maternelle et la langue
seconde sur le plan de l'expression verbale et non verbale.
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Etnous savons maintenant, depus les etudes diverses
de Jakobovits, Savignon, Rivers, Coste et Roule, que,nous ne
pouvons pas nous confenter de ce que sous avons fait,vjusqu'.a
:present et que'nous deyons absolument itroduire ces elements
a uncertain moment de notre approche pedagogique.

La phase de preparation, enclasse de' conversation
devra donc, cote pan le passe servir a presenter les sujets
de discussion ai.nsi .que le vocabulaireet les expressions qui
s'y rattachent, mais elle devra aussi et' surtout offrir a
l!etudiant des activitgs de-s-ensibitisat.on d La communication
tinguistique et des activ.i.tgs d'apptentissage d'actes de com-
munication:

5.1.2 Les activites de\ensibilisation

Mucchjelli (19.\72:1exique) definit la- sens'ibilisation
comme un moyen "de favoriser la decouverte persofinelle.(expO-
rientielle) d'un certain\ordre de phenomenes ou d'un. certain
.domaine... de fagon a en Antensifier la perception ulterieure;
et a motiver le,stagiai-re\A accrottre tout seul ses comnls-
sances dans ce domaine". Cette technique qui est utilis e en
-pedagogie des adultes dens les seminaires de formation, pour -
.rait tres hien @tre adaptee a l'enseignement danS les colleges
et appliquee a l'enseignement des languei.

tles effets de la sensibitisation a un pfienomene sont
doubles, nous dit Mucchielli (1972:76,77):

"- nous reconnaisons desormais%4ce.ph6-
nomene lorsqu'il se produit devant nous,
meme si nous n'y sommes plus impliques,

- nous sommes interesses par ce phenomene
d'une fagon nouvelle: nous.' cherchons a
le depister en toutes e.krconstances, nous
cherchons a nous informer nous-memes sur
ses causes, sur sa nature, ses:modalites,
ses consequences,etc..."

sug.gere que dans les seminaires de sensibilisation,
on' favorise'la participation personnelle active des particj-
pants et la decouverte experientielTe. I1 souligne de plus\
que l'etude du phknomene en question.peut se faire en situation
reelle ou en situation simulde.

Nous allons proposer ici quelques activites de sensi-
btlisation a la communication linguistique, 1 titre d'exemple:

113
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Actiyit6 is Q 'est -ce que la' communication linguistiqUe?

06jectkic A par ir de l'analyse d'une situation de com-
municat'on, on merle les etudiants a isoler
les comp antes-de cette situation.

lietI de: On choistt situation de communication
simple:

- un extrait de,dlalogue tire d'un livre
- un extrait de document .sonore
= un extrait d'emisiton de te%evision

un dialogue qu'on de ande a des etudiants
\de jouer en classe ou d'ithproviser A partir
d'un theme.

Le dialogue doi't etre court. On Van lyse en commun,
et on id' tifie les differentes composantes de situation 'de
coMmunicat'on. Ohpeut slib(re pour ce,faire la m thode'd'ana-
lyse de Ric erich (1975:2-6),\et decomposer la si uation de
communication de la maniere su'ivante:

Toute situation est constitude d'actes,4 commu ica-
tions. Ces actes communication doivent, pour etre rea *ses,
reunir. les condition suivantes: P

- qu'il ait des
'qu'il y ait un lie
quecet acte remplis

o - que cet acte se real
cation,

- a Lin registre de commun.!
- et.qu'il s'e traduise par

contenu.

rticipants
et un moment
e une certaine fonction

i - par um certain canal de communi-

tion partcaliere
s enonces ayant un certain

ic.i.tezt 2 a' 6: Etude des composantet d'une,situation de

Objectii

Wthode:

communication.

Amenerl'etudiant a pendre conscience de
l'impoftance de chacune des composantes de
toute situation de communicatic;

i6artir de l'analyse faite.lors de 11,ecti-
vttel, on reprend cheque composente et on en
etudi les daracteristiques.

ivitC 2: Lea ipant,6
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Montrer que leuridentite., leUr statut social,.
leur personnalite, peuvent influer sur l'acte de

'communitation.

.
Pour ce faire on peut,reprendre la situation 1 en

changtant l'identit4, le statut social ou la personnalite de
l'un'des interlocuteurs et tenter de decouvrir les differences
que ce changement,entrene sur les actes de communication, et
en particulier, les composantes ueegistres" et "contenusu..

- montrer que le nombre de participants a une influence
surlesrespauxblissent entre eux.

Actitiite 3: Le Liu et Ze moment

Objecti6: Montrer .que le lieu et le moment peuverr5 influer
sur autres compOsante.s de l'acte de comnwhi-
cation.

MEthode:

On choisit une situation qUi s'y prete, puis on change
le lieu ou le moment et on analyse les effets de ce changement.
Ainsi les Wsultats seront differents selon qu'on se retrouve
A la, taverne ou dans le bureau d'un directeur, selon qu'il est
10 heures du.matin ou 5 heures moins le quart de l'apres-midi.

Activitg 4: Leo 6onction4 de L'ac:fe de communication

Objecfg: Montrer que la plupart'des actes de communication,
remplissent l'une des fonctions suivantes (voir
Richterich, 1'975:3-4):

1. Demander, offrir, refuser une chose, une infor-

mation, un service.
2. ,Etablir, maintenir, rompre un contact social.
3. Relater, confirmer, dementir un rfait, un eve-

nement, une exper-ience.
4. Exprimer, approuver, desapprouver une idee,

une opinion,un sentiment.

Method e:

En partant Tune situation de cOmmpication donnee,

on demande aux etudiants d'identifiir les actes de tommunica-
tion. Ceci fait, on leur demande dr.en nommer la fonction. 0

ohoisira une situation ou plusieurs situations simple
qui permettront de passer en revue toutes les fonctions men
tiohnees plus haut.
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Activitd 5: Le canal de eommunie.ation

rbjeCti6: Montrer que le type de canal (direct ou indirect)
utilist peut inf.luer s'ur les contenus des tnonces
par lesquels se traduiront les'actes de communi-,
cation.

_Y -

. Merthode: t 6

---/AT *. . On ch isira_mnesituation de communication o0 un act
. , de communicate n-se fait par un canal direct,.puis on deman ra

aux ttudiants de rfaliser le-meme acte de communication en
,utilisant un anaUfndirect. On con'statera les Offtrences.

.b !,

, Pa exemple, cet acte pourre.avoir comme*fonction
11.6tabliss ent d'un contact social. Dans un premier temps,
ce contac devra se faire face a face, dans un second temps,
les inter ocuteurs utiliteront des teltphones jouets.if'

.
,.

Activit v Le xegistxt de communication

-. .

Objec iliAt. Montrer qu'un acte de 'communication se realise a
un niveau de langue prtcis qui peut varier en

-'fonction.d'autres composantes telles que l'iden-
. titt., le statut social* IA personnalite des parti---.

i ctpants ainsi que' le lieu-et.le canal-de communi-
cation..

, 1

. Montrer que, 1'e contenu des' tnonces sera Offtrent
/-ielon. les. variations de des facteurs. ,

r"

MC,thode:.

a. On choisias:une situation de communication et on fer.a
varier les composantes statut social, personnalitt, lieu et .

canal. an constatera les chang.ements: ichoix'difftreh't de

'll

mots .pour` exprimer les @met id6es,.utilisation'particuliere
des contractions, des 1 laisonsLfacultatives., des gestes, des
intonations. As 4W%

Par exemple, on pourra Oendre comme point de dtpart
.un acte de communication ayant pour fonction to daappxbbation
dime idEe.

Onmaginera que cet acte. se realise en e-deux inter-
locuteurs dont l'un tmet une opinion (6tre pour la anti-
inflation par exempleou pour la loi 22)-que'llautre dtsap-'
prouKe.



c

Ow,

110

.

Laa"Communication se fera:

de superieur hierarchique A.subordonne
de subordonne A superieur hierarchique
de collegue a coll &gue ,

d'ami ptime a ami intime '-
d'inconnu.A inconnu

Oourra ajbuter des. variables telles que le sexa,
.l'Ageil 'humeur.

On fera varier le "feu: le bureau, la taerne, la
rue, le terrain. de golf, etc...

, .,.
c.

. ,

'On fera varier le.canal: face A face; au telephone?
0

On constatera les implications de ces changements.

Il est evident qu'on pourra choisir d'autres fonctions
telles que: demander .un renseignement ou un service,,etablir
un contact social,,refuser une chose, etc..,

b. On imagineredes situations o0 un interlocuteur commet.
une'"rupture de ton", utilisant le mauvais registre, ce qui
aura des consequences drOles, genantes. ou.graves. Pour ce'. .

faire,.on divisera la,classe en groupes lip 4. 0haque groupe
preparera sa situatjon-et'ld pi4esentera ensuite A la classe:

kaivitg 7: L'importarice du contexte situationnel

OkLectili: Montrer que le contexte situationnel joue un
important dans tout acte de Communication. .

Mgthode4 diven4e4:

a. On choisit un extrait Cemission'de tieflevision enre-.
gistre sur bande-vi:deo.

On suppriMe le son et les etudiants essaient de
recreer

<

le dialogue.

On suOrime l'image et les etudiants essaient de devi7
ier ci que font les personnages.

4
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b. On presente-'un dessin humoristique tire d'un journal
representant'au moin,s, deux tersonna.ges en train de parler,
auquelfon'a, masque la legen'de.

4t
, . ,

Les etudiants.runis en'groupes -ti 3 56nt charges d'en
inventer une. On.discute ensuite des resultats. (On,pourra
'chois.ir d'unepart, des dessins 'representant des hoRmes politi-

.
ques,d'autre part, desdessins rfpresentant des inconnus.)

,

.

. .

.,* .

c. On imagine une Situation du genre de celle-ei:

"Vous es geu A Montreal, votre famille etant par-
-tie dans lei Laurentides pour la fin de semanne. Vous allez
au cinema. En rentrant chez vous vers vous reparquez.
de la rumiere dans la maison. Avant d'ouvrir la porte, vous
-entendez une'convePsdtion entre deux personnes dont vous ne.
_econnaissez pas la vOix. 'Vous essayez d'apres.ceque vows
entenAez, d' imaginer ce qu'elles sott en train de- faire."

4
- Apres aVoir presente la situation, :le prOfesseur.divi-

se la'classe en 4'groupes (ou en un nbmbre pair de groupes).
glaque.greoupe doit inventer la courte conversation tenue par
10 personnages mysterieux. Le profesSeur passe de groupe en
gt%tpe pour donner des conseils:

..

1

Au bout-d'une vinglaine de minutes, ou quand toutes
.

- le5 conversations sont pr@tes, on demande au groupe 1 de s'unir
au groupe2; au groupe 3 de, s'unir au groupe 4, etc.',.

4 i...., .. . '
.
Ley etudianti du premier groppe sont tournes vers le

mur. Deux etudiants de l'autre groupe disent le dialogue..
Les etudiants du premfer groupe doivent deviner ce que les per-,
soinages font. Ensuite c'est au.tour du premier groupe de

,
i

presenter son dialogue.

Ag..aviU 8:

ObjeCtili:

Mgthodu:

a. On dessine airtableay plugieurs objets de mettle cate-
gbrie qui different par certains aspects. Par .exemplq, trois

L'importance des gestes

Montrer que les gesteset la mimique font parti6
,integ,r.ante d'Un.acte de communication: ils pqmc-
tuentlelangage verbal, le'precedent mettle (fiu

mein& en francais) et parfois le remplacent.
1/.

. 113
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maisons, trois fleurs ou trois autos. On peut evideffiment uti-
:Use? des photos decodpeespans des niagazines,

,

On demande a uneetudidnt:. "laquelle prefresrtu?"
repond presque certainement "celle-ciu en joignara le%geste

_a la parole.

4
On' pose e.. un etudfanrbarneme qUe'stion mais en lui .

( demandant de e.pas faire de gbste., Letudiant arecous A
une phrase plus cothplexe.. On compare alort deux.actes dg
communication.

I;). On inscrit au tableau deux phrases extraites d'ufi
dialogue du genre: 4Vous aimez let.s epinards?" - ulles dpi-

nards? J'adore ca!"
.

.-' .

'on demafide auk etudiants de dire ce 'ils opt.com-, .

,,pris du' dialogue. ,

'

,
.'.

\. . .. .

On leur eiplique nsuite que dans la.it tiph ori :
gi-.,

. nale, le deuxieme personnage faisait en realite , a grimace '..

lor.squ'il ,prononcoait la phrase l'J'adoreca $ .,
,. .

4

.Cette sjuatiop pout 'tres Bien tre,presentee A I'aide
du video, d'abord: son sans image,et.ensuite son et image.

2, Onpeut dgiander aux etudiarits d'inventer d'autres ..
situations et de'devner lesens veritable des dialogues ima-
gines par un autre grodpe, en su'i-vant le Wale Wocede.

c. An presente un extrait de telerodan.dt on releve'les
gestes des acteurs.

4
d. On,montre aux etudiants A l'aide d'un exempje que 0

souvent, pour cqmmuniquee; quelques gestes suffisent.

Pour cela, om.propose une serid.d'actes de communica-,
tion que des etudiants de rout realiser sans utiliser la parole:

Par exemple:

- Ronnen d 'quetqui.up Votdte de.sortir, dhecrire,"de se
taire, de se 'lever, de dormir, de Manger.; d'aller se
laver les dents, de monter, de descendre, de venir (vite,

sans Courir, sans faie:de bruit), etc...

eV
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- Demandit une oigarette,'An feu, A 6o4re; 4 manger; de
. J'argent, un stylo, Ain vetement (parce qu'on a froid),.

etc... ` ' '
.i .... . .

zA4 , ..
ReCuiesi les.Memes-choses:: ...

.

4.
,

-.06,64a. les.memesithoses. .

EtabLin un contact socialle roMpre:

Exphimen une opinion'ou On'sentimerit% quion:a
qu'on a chaue, .9u' on est fatfine, qtr"on:a faim, Won a

soif, qu'ori.est triste, qu:on .es-theureux, qu'il fait
. beau, qu'il fait pauvais,qu'il qu'on est furieux
anxieux, etc...

. .

. . .i. .

,

,-.'tonliitmet, dEmen.ta.appicouveA, daapplcouyek les melees
opinions 40.111s metres sentiments..

.

. ,
.

. .
,

:\
Lorsque celvsera'nftesiaire, le profdsseur montrera

ccimment 6i, francophone mtmerait les memet actes* e'demandera --

aux dtudiants de 1limiter.

On pour'ra par la suite former des groupes de deux dtu-
diants et demander a chacqn.de ces groupes d'imaginer un

. dialogue sans parole en cambinant les actes dont onbra.fait
la liste au tableau.

On rdunir-ensnite les groupes par deux et chacun des'
groupes devra tacher de*deyiner les actions mlmees par l'autre.

'%

On demamdera aux dtudiants de conserver par dcrit ces
situations car on y aura l'ecours Plus tard.

11

Le professeurpourra consultee'paur pre parer ces acti-
.vitds les ecrits de Brault (1963) Green (1971).

-

Activite 9: L'AMptrtance des intonations

0 bj ecti6:

.

Montret aux,etudiants qne l'intonation dans la
communication lTnguistique'est un dldment impor- -

tan.; qui determinesparfois le sens meme d'Un
enoncd..

a% On choisit un court extrait de teleroman et on dtudie
les intonations utilisdes. Le professeur pourra se baser sur
les ouvrages ale 1on M. (1969, 1971) et de Delattre P. (1951)
qui traiteni tous deux de la question des intonations, et sur-
tontde l'ouvrage.de Callamand N. (1973) qui est xonsacrd aux
intonations egpressives.

120
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b. 06 choisit pael phrasesdu genre: "Elle ne viendra pas D

ce'soir:"., ot) bien negardekce que j'ai trouve dans le tiroir."

ou encore "Il nous reste cinquante dollars.", on, la prEsente

e ux etudiants et on leur demande de la dire
)(ntongtofres djffErents, en To aidantosi c'est nEcessaire,

sur des schemes

.passant de la dEclaration A l'inferrogatioq, puis expriwant
tow. A tour la joie, la tristetse, la fureur, le doute, l'iro-
nie, l'anxidtd, l'etonnement,'la resignation, etc...

On peut.demander.aux dtudiants d'jmaginer le contexte
situet'annel dSns lequel chacun de cet dnoncds.pourraitavdir
dtd prPnonSt.

Activiti.70: Les "modes d'expression.de l'anglais et'du.fran-

.
gals

ObJectti:

f-.

Montrer le differences qui-existent'entre
- modes d'expression de"glais et du franOis.

Mithodu:
-

a. On choisit. line situation de communication 'd deux

idterlocuteur's. jouer. -cette situation par deux dtu-
diants, en anglats, devant la claAse. Le professeur et un .

.
moniteur jouentensuite 1,a mdme situation,- en frangais. On .

demande alors aux dtudiant dese mettre en..groupes de quatre

et de /trouver les diffdrences les plus marquantes ont

pu'ddcouvril" entre les degx performances.

Cheque groupe nomne un rapporteur, les rapporteurs
fOnt part.desbconsluGions tirdes,,en reunion pldniere.

Le profsseurtsaujigne au besein ce qui n'a pas dtd

perdu par, les dstudiants. ,1

Notons qu'on pourra utills'er avec profit la tdldvi-

sion: les scenes en question pourrome etre dnregistrdes au
prdalable sur bande video. On pourra donc en classe les
revoir plu"sieur5 fois.si cela slavere ndcessaire.

b. On reprend les situations"imagindes et mimes par le s

etudiants lors de l'activitd #8 en leur demandant cette

d'ecrire un dialogue convenarit a' la situation.

Lessetudiants, ayant dd.jA dtd sensibilisds A l'impor-

tance des ge'stes et de la .mimique, devtaient etre capable de

1 2/
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jouer ces situations dune mantere plus.expressive. On veil-
lera a leur faire respecter les princtpes qu'on aura ddcouveres
lors de l'exercice prdcddent. .*

.11.e.p6fesseur aura intret pour prdparer ces activ i-
tds a se baser stir lesdcrits de Delattre P. (1951 et. 1p65), de
Brafilt G.-J. (1963) et Green J.R. (1971). I1 pourra atthei. . -

utiliser. avec profit lefilm de*G. Taggart (1975): Habituda"
htticutatoixeS qui presentee les diffdrences entre l'articula-
-tion frangaise et l'articulation anglaise.

En conclusion A :cei activitds'de sensibilisation,
sera bon de faire remarquer aux dtudiants eque eune'maniere
gendrale, pobr ait communication, i1 faut que l'allo-

. cute comprenne bienle sens du message du locuteur. Ainsi,
- ,pour que la communication sort facilifde, on aura intdret a

s'exp.timer'le plus clairement possible et a bien ecouter to
qUe'dit l'autre.

Mais bien dcouter ne signifie pas-''seulement percevoir
clairement le's mots que l'autre 'prononce. Cela signifie aussi
ssidentifier a l'autre, adopter son cadre de rdfdrence, aban-,
'donner ses propres prdjugds afin de comprendre-vdritabemerit
le sens de ces mits,' ce qui n'est-pas toujours facile, *surtout
lorsque le sujet de discussion prate a la controverse.

Ane'part donc, l'dtudiant devra surmonter les diffi-
.

'cultds de comprehension auditive (par des'acttvitds de perfec-
tionnement), d'adtre part it devra faire'il'effort de se mettre
A la portde de l'autre

Au cours desactivites de communications,'-les dtu-
diants a un moment ou 8,un autre, recontreron.t certainement ce
probleme Le profeseur pourra alors en profiter pour sensibi-
liser nouveaujes dtudiantA aux difficultds de la communica-
tion: a technique de Rogers que. nous avons ddcrite dans le
chapitre sur l'animateur lui.sera Alory d'un`grand secours.

'Nous yentins donc de ddcrire'une sdrie d'acttvitdy, qui
permettront de sensibiliser ladtudiapt a la communication lin- "
guistique. Nous insistons encore sur l'importancet que. nous
accordons A ce genre cPacfivitds qui prddisposerait l'etudiane
A l'apprenti'ssage des actes de communications et 'l'utilisa-,
tion de la langue seconde comMe instrument de e,ommunicatjon.

-
Nous tenons a preciser que ces aettivitds nesont en

aucun cai les seules que nous puissions-coricevoir 'remplir

"

2.
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. de telles fonctions. ElTes nesont en fait que des exemples,
des points de depart que nous proposon*s. Le professeur de
conversation poUrra 5'en inspirer potir en imaginer d'-autres

qui 'conviendront mieux aux besoins de se,s etudiants et a sa.

personnalite.

Dans le meme ordre d'idee, ld 'progression que nous
avons choisie ici nous paratt logique mais elle nest en aucun
cas restrictive et on pourra la changer en fonction des
besoins du groupe.

AjoutoRscfliendant qu'il nous paralt necessaire de
proposer ces activates des le debut dU semestre en ayant soul
de lesjaire alterner avec des activites,,d'un autre 'rays. On

pourra ainsi les etaler sur un mois ou mEme plus selon les
besoins des etudiants.

5.1:3 Les activifes d'a
e communication

.1

I I rentissa e de divers ty es d'actes

Nous avons dit que toute phase de preparation a la

conversation devrait contenir des activites de sensib-ilisation

0 a la communication ainsi que des activites visant a enseigner
A l'etudiant de nouveaux moyens de communiquer:

NoUs avons fait d'autre part-une liste des actes de
communication que nous Aesirons enseigner a l'etudiant:

1. Demander, offrir, refuser une chose, une information,

un service

2. Etablir, maintenir, rompee, un contact social

3. Relater, confirmer, dementir un fait, un evenement, une

experience

4. Exprimer, approuver, desapprouver une idee, une opi-

nion, un sentiment.

Nous ne 'Pourrons ici decrire dans les details chacune

des activites d'apprenti5sage.. Nous nous contenterons de pro-

poser au professeur de conversation un modele d'activite d'ap-
prentissage de ce modele a l'enseignement des actes de commu-

nication suivants: "demander, offrirl refuser une chose; une
information, un service".

Le professeur aura interEt a consulter pour la prepa-

ration des autres activites les ecrits de Richterich (1975).

A.
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Le modele:

Ce modele comprendra les etapes suivantes:

1- Presentation.d'une situation-point de depart'

2- Inventare des moyens de realisation de'l'acte
accompagne d'exercices derepetition

3- Creation de nouvelles situations par les etudiants

4- Evaluation de la perforthance par le professeur.

1. Presentation
(tion

de la situation de depart

Le professeur 9magine unesituation oil les interlocu-
teurs ont a realiser 'acte de communication qu'on veut ensei-

gner.

Les enonces doivent etre courts afin de capter toute
l'attention des etudiants. 4 -

Pour la presenter, it la fait jouer par deux etu-
diants, ou utilise une bande video pre-enregistree.

11 demande aux etudiants d'être tres attentifs aux
moyens d'expression employes par les interlocuteurs. On les

analyse rapidement.

2. L'inventaire des moyens de realisation de l'acte

Durant cette phase le professeur devra resister a sa
tendance naturelle a faire des exposes. I1 tentera de faire
decouvrir par les etudiants les divers moyens d6nt on dispose
en frangaispour realiser un tel acte. Une fois un moyen iden-
tifie, on choisira un exemple, on proposera des exercices de

repetition (individuelle plutOt qu'en groupe). Si le modele
propose par les etudiants est imparfait, le professeur en don-

. nera un qu'on po 'urra imiter sans risque. On passera ensuite
a un autre "moyen" et ainsi de suite.

On aura iliteret a introduire au cours de ces exercices
des composantes telles quelVimeur des personnages, leur sta-
tut, le moment, le lieu, le canal de communication utilise,
etc...



3. La creation de nouvelles situations par les

etudiants

Les etudiants devraient etre a meme de creer mainte-

nant leurs propres situations mettant en scene des personnages

qui doivent realiser l'acte de communication en question. Cha-

.que etudiant choisit un partenaire, a deux ils inventent une
situatioh et la jouent plusieurs fois en changeant de role

tour a tour.

Le professeur passe parmi les groupes donne -des con-

seils, corrige, encourage, felicite

4. L'emaluation
.1

Le professeur, apres plusieurs passages dans les grou-

pes, pourra.verifier si"l'acte de communication a bien ete.rea-

lise. I1 remarqueraainsi les groupes qui ont moins bien-reus-

si, en prendra note et proposera plus tard a ces etudiants--de

refaire ces activites.

(En ce qui concerne la maniere d'eValuer la competence

A realiser un acte de communication nous renvoyons le lecteur

au chapitre'6 de ce memoire.)

En conclusion_le professeur peut demander des volon-

taires pour jouer Jeur situation devant la classe.

Application du modele:

Objec.f.(16 de t'act.i.vitg: Apprendre'A demander, offrir, refuser

. une chose, une information, un ser-
vice.

a. Demander

1. Situation de depart:

On imaginera'unesituation ou l'un des interlocuteurs

a a demander une .chose, une information, un service.

On la fera jouer par deux etudiants.

°7--4 t..)
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2. Inventaire des moyens d'action:

On fera ensuite aver les etudiants un inventaire des

principaux moyens-dont on dispose en frangais pour rdaliser un

tel acte:

- question par inversion

- question avec mot interrogitif

- question par intonation

- question indirecte: sous forme de declaration, d'ex,

clamation qui provoque Line action-reporAe chez l'allo-

cute (ex.: "Qu'il fait froid ici!", pour "Ferme la

fenetre!"

- le geste (de la main ou de la tete: "Passe-moi le

sel!")

- lamimique (regard inte-rrogateur signifiant "Que

je faire pour. vous?", "Vous ddsirez?", accompagnee ou

non d'enoncds verbaux),

- l'utilisation de l'impdratif

- l'utilisation des formes de politesse avec le condi-

tionnel.

On pourra pour apporter plus de diversite faire

varier les composantes suivantes:

- le statut des personnages, leur age, leur caractere,

leur humeur .0 moment

- le lieu o0 se passe la scene

- l'heure a laquelle elle se passe

- le canal de communication utilise,: face-A-face, tele-
.,

phone, interphone

) = les conditions gendrales de la situation de communica-
4.... tion: s'il a du bruit; sill fait chaud, froid, etc...

3. Creation de nouvelles situations par les dtudiants

Chaque dtudiant choisit un partenaire.. A deux'ils

inventent une Tftuation et.la jouent. Le professeur,passe

parmi les groupeS demande des volontaires pour

jouer leur situation devant la claise.

r.
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ti

b., Offrir

On repAtera le meme processus que pour demander.

c. Refuser

On repetera a nouveau le meme processus.
0

o

On poutra ensuite demander aux etudiants'de order des
situations o0 les trois types -d'actes de communication seront
,utilises.

Le professeur pensera peut-Etre qu'il serait plus Ora-

tique de traiter les trois.types d'act'es en Rarallele. Nous AS.E

avons tendance a penser'que cette det-niere aplioroOe complique-
rait les choses. Nous prEfererons l'approche' griduelle pnopo-
sde id: on enseignera tout d'abord cheque hype d'acte pris
sEpardment puis on s'attachera a les faire reemployee tous daps

. la meme situation. - ,

o

Nous tenons a faire is quelquet suggestions quand a
° Yorgantsation de ces activAte& qui pourronttaider le-profei- .

. .
e

seur. .-----1---1

- Les 1 eux: la disposition de la ciasse devra permettre
aux etudiants de se deplacer facilement.

- Des accessoires:

Comme dans tout jeu de r8le, 'on tAchera ici d'avoir
tout :une sErie d'accessoiret,qui viendront donner un caractere
plus vivant aux dialogues jou6A/ Ces accessoires ne seront'
pas imposEs aux etudiants mais(seront,A leur disposition s'ils
en ont besoin: vieux chapeau,x,,casquette, pipe, lunettes,
moustaches, vieilles,perruques, canhe, papier A dessins,
.crayonsfeutres, volant de voiture, billets de banque "mono-
poly","telephones jouets, etc...

- Des personnages en quEte d'auteur:

11 \ ,
t

.1'Le prpfesseur et les etudiants pourront order
%

t ode u-

tgs pieOes un certain nombre de personnages ayant un.statut
social, un caracte4, un 'Age particulie'r. On.pourrd leur don-

.ner un nom et eh-faire faite la caricature par les pluS clouds
de nos etudiants. Le profes.seur'conserverait ces pdrtraits et
pourrait les utiliser quand it en aurait besoin,

127
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. On aurait par exemple:

- deuxetudiant6 dew ges

urf,dfcteur d'usine, autoritaire et parfois hargneux'

- un"souSdirecteur respectueux de la hierarchie

- une employee a la reception d'un bureau de placement
pour 1 e reglement c'es,t le reglement!"

.

un vieux11,monsieur un peu sourd

- une. mere "de famille qui ne s'en laisse pas conter

une dame d'un certain age employee au bureau des rdela-
mations.d'un grand magasin, tres aimable, mais qui par-
fois manque-de patience

un monsieur uh peu timide

etcy.:

OR po rrait ainsi tout au long ducsemestre avoir
recours a ces,personnages pour les mises en;situation, lors
des activitestd'apprentissage des actes de communication.

Le professeurgagnerait du temps. 41 n'aurait as /

besoin de decrire chaque fbis lessdifferentes composantes ,

-qu'il voudrat introduire dans une situation. Il suffirait
quail demande a un etudiaRt comment tel personnage s'exprime-
rCit pour realiser tel -type d'acte de communication.

D'autr.e part 1 personnages en question comme ceux
de Pirandello, seraient p faitement authentiques.:- chatuR
aura pu les rencontrer'A un ertain moment de.sa vie.

N

De plus, ce ui devra.it avoir pn caracter.\e mo'tivant,
.1,.ils..pOrteront ph eux, a cause 'Defile de leur statut, de leur

,

1-' carattere, de leur role, un certain nombre drames en puis-

:
.---sance,\ve chacun pourra "actualiser" a vomote;

,//- .. Dans la preMiere partic' de ce chapitre 5, nous avons .

-voulu montTe que lorsqu'on enseigne envue de developperla
competence 4 communiquer dans la langue seconde, la phase de
preparation 'qui. precede les activites de communication revet
une grande importance.

Cette phase deVrait donc tout d'abord preparer l'etu-
diant A particigoer a la discussion de la semaine ou de la
quinzaine suivante: nous avons suggere a ce sujet certaines

123
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techniques' qui permettraient au professeur de transfmer cet
aspect particulier de la phese.en de veritables activites de

'communication, ou on fait appel'a l'imagination creatrice de
l'etudiant, et qui devraient .avoir pOur effet de l'interesser
davantage aux discussions de groupe.

D'autre part, cette phase devrait sensibiliser Tletu-
.

diant a la nature de la communication linguistique, de maniere-.
a ce qu'il soit cap-able grace a la decouverte experientiellel,
de reconnaTtre les composantes d'une situation de'communica-
tion, et ses conditions de realisation, afin de mieux'pauvoir
cohprendre ses interlocuteurs ou agir sur eux lorsqu'il sera

-\\1

lui-meme place dans,de veritables situations de communication.

Nous avons .suggere a ce sujet,un certain nombre d'ac-
t vites que,le professeur pourra.soit utilfser_telles quelles,
sOit adapter aux,besoins de son enseignement.

, .. Nous avons- montre enfin qu'il etait necessaire; a ce
stade, que l'etudiant,apprenne les moyens qui sont a sa.dispo-
'sition.pour realiser les actes de' ciagimunication les plus cou-
rants. Nous avons alors esquiss6 un\mod4le d'-activite d'ap-
pr ntissage d'actes de communication, qui pourra servir de
po nt de depart au professeur de conversation.

5.2 Activites de communication

'Les activites de communication constituent la deuxieme
etape de notre demarche pedagogique.

"Elles permettront a l'etudiant de Alutitiseit. les ele-
.

ments qu'on lui aura fait decouvrir au cours de la phase de
preparation: les expressions, le vocabulaire, les moyens de
realiser des actes de communication.

Elles fourniront aussi l'occasior de reactiver chez
l'etudiant res connaissances acquises dans le passe et demeu-
rees a l'etat passif, en le plagant dans des situations oO it
ne pourra pas ne pas communiquer dans-la langue seconde.

Rappelons les conclusions auxquelles nous etions par-
venutau chapitre 2:

- ces activites seront de vgAitabtes activites de commu-
nication

123
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- elles seront d'une gtande vatiete

- elles seront motivantezi, non-conttaignantez, vaZotizian- .

tea

- elles seront axees sur la decouvate.

- elles feront appel ',aux 10.euttes intettectuetZez de .1 'etu-
diant

- elles miseront sur des te..64ounce4 pazionnette.6

- elles devront pouvoir trouver des prolongements en
dghors dl cadre etroit de l'institution, dans le milieu
francophone.

Nous allons donc proposer ici uti certain nombre d'ag-
tivites de communication qui repondront a ces criteres, parmi
lesquelles le professeur de conversation pourra puiser pour
elaborer son cours:

- La "discussion

- Le debat

- L'entrevue.

L'enquete

- L'etude et la resolution de probleMes

- La presentation de realisations

- 'La mi5e en situation

Les jeux

- Les activites recreatives et culturelles

0
La Aecouverte et l'exploitation de documents divers.

Nous ferons de chacuoe de ces activites une descrip-
tion que nous.illustrerons de quelques exemples.

On remarquera que chacune pourra etre utilisee separe-
ment, mais que la plupart d'entre elles se pretent a des corn-
binaison diverses, ce qui est n- aturel puisque toutes partagent
ume meme aracteristique: e11e5 sont censees. favoriser l'in-
teraction u- sein de la classe.

5.2.1 La discussion

De toutes les activites de communication que nous pro-
poserons ici, it en est une qui tient une place preponderamte

1.3.0
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daps la classe de conversation. Il s'agit de la dAcussion.
C'est en effet, la .discussion .qui permettra le mipux d'etablir
entre, les'ettediants des reseaux de communication qui crderont
un maximum d'interactions. La discusion-sera donc un echange
d'idees, de-points de vue, un momenrou on confronte ses °O-
nions sur un sujet coelconque pouvant 6tre presente de diver-
ses'manieres, en vue d'un consensus, ou.simplebgnt dans un but
d'exploration. Nous savons déjà que pour qu'unetelle activite
soit efftcace,'il faut que certaines conditions soient respec-
t6es, ainsi, c'est en groupes restreints qu'elle se realisera
le plus souvent, mais. naus Verrons qu'on pourra, grace A une
certaine technique (Phi.ollips 66), introduire la discussion

,dans des classe4 detrente dtudiants. D'autre part, on fera
la 6iff6rence entre la discassion dirigee, preparee, et la dis-
cussion A bAtons rompus.

A..:/13,discussion dirigee

La discussion dirigee permet.ra de'favo.riser l'echange
d'idees,- de points de vue sur un sujet choisi. Les etudiants'
seront plac6s dans une situation de communication oQ ils auront
notamment A:

Exprimer, approuver, des.pprouver une idee, une opinion,
un sentiment.

- Demander, offrir; refuser une inforMation.

- Relater, confirmer, dementir.

Convaincre.

Ecouter.

Deroulement:

Il est bien entendu que ce type d'activit6 doit avoir
ete precede d'une phase de preparation ou d'une autre
activite de communication ayant servi de point de Wart et
dont elle n'est quele prolongement naturel.

Ainsi, on congoit tresbien que la discussion puisse
naltre a partir d'un debat, d'une séance de brainstormibg,
d'une presentation de realisation, d'une en;trevue, d'une.
enquete, d'une etude de probleme, d'activites recreatives et
cultureiles, de la decouverte d'un document ecrit, sonore,
visuel, ou audio-visuel. . Nous decrirons chacune de
ces activites au cours du present chapitre.

fi
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Lorsque tadiscusSion -prendra pour point de depart un
sujet particulier, on slassurera que'tes etudiants acceptent
de parler du sujet et sont a/limes d'u.ne certaine intention de
communiquer.

'Le professeur aura.int6ret A utiliser, pu'ur selac-
tionner les sujets, l'une des techniques que nout avons s.ugge-.

reas plus haut (chapitre 3).

En ce qui concerne la. preparation A la discussion nous
avons montre que cette phase devait Etre autre chose que la

. communication aux etudiants du,sujet en question. Qn utilisera
donc l'une des techniques proposees ou une combinaison de cer-
taines d'entre elles.'

Rappelons simplement ici notre insistance S'.ur le fait
.qu'il faille utiliser le plus souvent possible des documents
euthentiques comme point de depa'rt de la conversation: ces
documents pourront etre des tutes dorits, des editoriaux de
journaux, des articles, ou des extrajts de textes litterwires
illustrant le sujet; des documents sonores telles que des
enregistrements de deciarattons officielles, einformations,
de chansons; des documents visuels-tels que des photos,des
dessins humoristiques.avec ou sans legende, des bandes dessi-
nees; des documents audio-visuels tels que'les firms animes,
les emissions de Aelevision.

Pour des raisons pi-atiqiies, et etant donne l'impor-
tance de la chose, nous avons tanu A traiter a part l'utilisa-
tion de ces auxiliaires de l'enseignement. Nous invitons donc
le lecteur, A.se reporter A la fin du present chapitre pour en;
savoir'plus long.

QUelques mots maitenant au sujet du deroulement de la
discussion dirigee.

O

Nous distinguerons deux types de discussion:

1. La discussion en groupe restreint

C'est nous l'avons vu, celle qui permet le .maximum
d'interactions entre les etudiants. %Le nombre de participants
dolt Etre limite: ,de 5 A 10 avec un optimum de 8. Rappelons
que les conditions materelles de la discussion, la disposition
spatiale, la preparation des etudiants, le type de systeme de
correction adopte par le professeur/moniteur, l'atmosphere

132
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creee0 l'absence totale 00 l'omnipresence de structures d'o*Iga- .

nisation de la discussiOn (procedure, temps de parole, distri-
bution de r8le.s particuliers, etc...), la facultC des etudiants
de comprendrd ce que disent les autres 'isur le plan.physioto-
gigue et sur le plan psychologiquer,ila formation meme du pro-
fesseur/moniteur, jouent'un role important, dans l'etabLisse-
ment au seindu groupe, du r6seau de communicationfoi permet-,
tra le maximum d'nteractions verbalEs-et la participation de

tous les membres.
/ -

Cet aspect ayant ete traite en detail dans le chapi-
tre 4, nous pensons qu'il est tputile .d'y revenir ici.

2. La discussion. en "Phillips'.66"

Si le-professeur de con\ersation n'a pas la chance
b'etre ,assiste par des moniteurs, it pourra.avoir recours a la
technique du Phillips 66. Cette methode a to inventee en.
1948 par-Donald J. Phillips pour faire par Iciper'un auditoire
d'Une centaine de pensonnes a une dis uss on. En prbnant
comme point de depart les descriptions u en font Beauchamp,
Graveline et Quiviger (1976:67-68) et su out Anzied (1971:
256-257) nous tenterons.ici de proposer u adaptation de la
metho'de aux exigences de la classe de convey ation.

Deroulement:

0
Nous distinguerbns cAnq etapes differentes:

I. Le professeur expose leprobleme ou le theme a explo-

rer dine maniere claire et precise.

Il demande ensuite aux etudiants de former de$ groupes
de 6, en evitant de se teunir avec des ersonnes qu'ils con-
riaissent tres bien.

II. Les groupes de 6 eestent dans la meme salle et se
reunissent afigde faire connaissance et d'elire.un president
qui sera chargrd'animer le groupe en faisaft participer cha-

cun, et'aussi, de designer'un rapportedr aupres de 1 ',assemblee

generale. Cette etape ne devrait.durer que quelquesgthinutes.

III. Chaque groupe discutele problemi bu explore le theme

donne. Dans un premier'temps ch'acun doit donner son opinion. .

Dans un deuxteme temps les opinions, et les suggestions sont

discutees. Le grou0e retient celles qui paraisgeA les meil-
leures.

ov



4 4,

1

127

. .

discussion
.-.

. Cette discussion dure normalemen 6 minutes. (C'est.
.ce qui a donna le nom a la methode: 6 personnes discutent

, pendant6 minutes .46). Mais Anzieu. precise (257) qu'on put
augmenter jpsqu'a 15 minutes le temps de discussion. Le pro,
fesseur determinera, ce temps en.fonction du sujet et de la mar-

.

che des groupes. .

IV. A la fin de laperiode de discussion, rapporteurs
presentent les resultats de leur groupe devant l'assemblee
generale., 4

V. Ensuite, on peut continuer la discussion en assemblee
-generale sous des.formes qui varieront selon le-type de Wsul--
tats obtenus.lors de l'etape IV. Ains4,-on pourra.avoir:.

- un exposé sUivi de periode de questiops

un debat entre' les representants des groupes qui en
sont arrives a.des conclusions qui s'opposeat

autre Phillips 66 sur un sujet qu'on-vient de ddcou--
rir.

. ,

La discussion en Phillips 66 a donc certains avanta-
.

ges: celui de faire participer tous les etudiants d'une grande
Oasse, et d'etablir entre eux de.rombreux contacts en un mini-
mum de,tethps. Les interactions sont donc multiples, les dchan-
ges verbaux aussi.'

41.

Cepehdant, le professeur ne peut participer a touter
les discussions de groupe. .45on rale de regulateur est esca-
mote: it s'en remet aux capacitds de Tidelques apidiants a

-animer leur groupe. Son role de modele est minimise,.car meme
s'il passe de groupe en groupe, it ne pourra y rester suffi-
sammept longtemps pour que sa presence soitienefique. La
correction des fautes est donc dans ce cas hors de question.

Il 'est donc evid;A"-que la methode n'a pas.les avan-
tagesl de la discussion en groupe restreint. Malgre.tout, on
pourra y avoir recours de tempsen temps,.surtout en 602-433
00 l'important est,d'abord de debloquer les etutliantW'et oa.
on accorde a.l'aspect correctif une moins,grande priorite.

B. La discussion a-batons rompus:.

NO

S

La discussion a batons rumpus pourrait a premiere vue
p'araltre un exercice facile et une perte de temps. En realit6,

a
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c'est le type de discussion le plus difficile.A.rdaliser car
it n'est pas dirigd ni prdpard, et ce, par definition.

La discussion A batons rompus, c'est donc paler de
tout et e rien, d'une maniere libre, sur des sujets qui *r-
gtront spontandment dans le cours de la'convensation, comme on
le lait.41abituellement dans sa langue maternelle. La situation

\ de Communication est-ici non contraignante, donc tres peu .

visible. Oh 'ne sait pas all'avance quels sont les types d'ac-
. tes de communication qu'on sera amend, a r6aliser Dobson,

1974:17).
.

L'eipdrfepce nous a montrd d'autre part que les par-
ticipants doivent tres bien se connaitre pour avoir
tion de coktimuniquer entre eux sans qu'on'ait prdvu un sujet
particuler de discussion.

. ,

Cette.activitd sera donc pour nous un aboutissement.
C'est seulement vers le,milieu du semestre, lorsqu'on sentiia-

, . qu'il existe des liens entre les dtudiants, que chacun gannet
le cadre de reference de l'autre, qu'oo pourra avec.profit y '

avoir recours.

ne faut pas confondre cette activitd avec la prise
de contact du début' du semestre on les dtudiants se posent des
,questions sur ce quills sont, ce qu'ils font, etc... qui en
realite est un exercice banal de conversation.dirige.

s'agit ici d'une discussion.spontande, qui n'a.pas
pour but de.rdsoudre des problemes ou d'explorer un sujet,
mail qui est simplement une veritable conversation: "...

exchange de propbs aibatons rompus qui n'a d'autre loi que.la
fantaisie'ou le goat de cdux et 'de celles qui y partidipent".
(BUrney et Damoiseau, 1969:10)

On l'imposera donc comme activitd, quand on sentira
qu'on peut le. faire sans risque. Un bon moyen d'y parvenir
nous est suggerd par. Savignon (1976a). Lorsque le professeur.'
entre dans la classe en debut du cours, sidles dtudiants ne
parlent pas entre eux (enganglais), c'est que les liens dont
on a parld plus haut n'existent pas encore.. Par contre, s'ils
discutent entre eux,on peut tout simplemeht les inviter a"
continuer la conversation commencee, en-utilisant le fraqais.
Ainsi le professeur n'aura pas eu besotn de creer artificielle-
ment "'intention de communiquer% it aura mise sur les liens
du hentiques eiistant entre les 6tudiants et l'experience sera

autant plus riche ne sera pas provoqude de l'exte-
rieur.

I
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Il y a aussi un autre moment'on ce type de'discUssin
4 .trouve sa place. C2est au cours des discussions klirigees, et

basees sur un sujet precis: Tres souvent, le groupe fera watu-
reTlement des .digressions,, laissera lesujei en 'question, et.
entamera une di-cussion A batons rumpus tout a fait spOntante.'
L'erreur serail Jlort d'imposer au oupe.de revenir immedia-
teTent au sujet initial. Lorsquion'aura Atnsi la`chance de
voir se creer ce type; de discusOonspontanee, on devra fair e .

son possible pelr l'entretente. Par contre,.lorsqu'onsentira
que le reseau de communication .n est plus un- resvau tous-cir-
cuits maisque seuls certains membres.monopOlisent la discus --
ron, on pourra alori, avec diplomatie; tact, htimOUr,.soit

. tenter eetabliPau sein du groupe un reseau tous-'circuit en,
continuant la conversation a batons rompus,"ee qui- sera par-

,

fois difficile a realiser, salt, demander aux etudiants qui
monopolisent la discussion sur un sujet-annexe",-de pr.engire.
note de ce sujet en vde de terminer .la discussion en d"iutres .

, .
temps et lieux.

.

. . -
.

S

De temps en temps,le profeiseur pourraoffrir aux.
. etudiants la possibilite de terminer des conversations inter-

rompues, au cours dune seriode prevue a cet effet.
.

*e&
.

. . :
" , 4

I
. CIest la technique.dite'du "Unfinished- buslness"

1 ,

(voir Simoh,Howe, irschenpaum, 19721276) ou du moans.; une .
adaptation que nous en fatsons. . 4

...-

g i '

to

5.2:2 Le debat I

Encore.appele "panel°,"1-e debat est une "discussion
.sur -un sujet precis par on groupe'de $ a. 6 personnes deviant .

l'audftoire" (Beauchamp, Graveline, Quiviger1.1976:58)
,. v-- ,

. "
Les peronnes discutent entrg elleS sous la. Idirection

d'un modgrateur et presentent des'opinions 'diverse's sur le
sujet, .

-

Cette methode.est toujours'silivie d'une'autre techni-
que fais.ant particii)er l'auditoire:'periode de questions folvvi

HO 66, discussion en groups restreints.
.

, S.

.
,

'.0
. .

Nous voyons imeediatement 'utillsatton'qu:o'n potirea.-
enfaire dens'

l

la.clas.se de conversation.
'. O

a

Cette activitA permettra .donc a, un petit nomb're d:etur '

..-

diants bien.prepares d'exprimer leurs opinions sur un sujet . ,

....

.

4 .

lrarf .#l
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particulier, d'approuver, de desagrouver, de relater, de cap-
firmer, de dementir, et ce dans une situation bien definie, a
un niveau de langue soutenu: celui de l'expose.

permettra aussi Vans un deuxieme temps a tous
- -les participants, de poser des questions, d'exprimer une opi-
nion oil un sentiment.

La forme meme du debat etant contraignante, on ne
pourra pas cependant vsperer creer le meme type d'atmosphere
qu'on aura dans un groupe restreint de discussion dirigee ou a
batons rompus.

Deroulebent:

Cette activite doit etre bier planifide et bten pre-
peree.

On aura choisi un sujet a controverse, on aura sensi-
bilise les etudiants a ce sujet, on aura inventorie les divers
aspeces qu'il presente, on aura recherche le vocabulaire et
les'expressions necessaires, 'on aura appris les divers moyens
d'exprimer une opinion, de contredire etc... (voir 5.1)

Le AdC:Ofesseur aura chois-i de 4 a 6 etudiants qui
s'interesserft particulierement au. probleme et qui tiendront le
role de panelistes. Its pourront selon le suj,et choisi repre-
senter chacun une tendance particuliere, ou pourront se divi-
'ser en deux equires: l'une "pour", l'autre "contre". ,I1s,
devront s'etre informes et avoir prepares soigneusement leurs
arguments a presenter a l'auditoire. .

1. Le professeur.jouera le role de maderateur ou pourra
meme confier cette teche-A un etudiant qui aura fait la preuve,
au cours d'autres discussions, qu'il est capable d'assumer
cette reSponsabilite.

On adoptera la disposition spatiale suivante (Beau-
champ, Graveline et Quiviger, 1976:60): (voir tableau page
suivante)

Au debut de la seance le moderateur expose brjeveMent
le probleme et presente les panelistes.

137 1.
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Moderateur

%a)a tables avec ou
0_ ans micro selon les

dimensions de la salle

0
=
CDs

r.

(*/
c+
fD
trb

-
-2. Chacun de's panelistei'fait unevpnr.esentation de sa

prise'de position dans la coritr-overseet des arguments princi-
paux qui l'etayent, dans un temps limite: cinq minutes par ""

exemple.

`'3. Les etudiants constituant l'auditoire peuvent alors
intervenir et poser des questions aux panflistes par Pinter-
mediaire du moderiteur,

4. Le (Mat entre les panelistes peut alors commencer,
interrompu par les questions et les prises de position des
etudiants de l'auditoire.

J. Muller (1971:258) nous dit que ce type de discus-
sion n.e peut pas etre prolonge car l'auditoire se sent moins

moins concerne que dans d'autres types de discus-
sion.

Beauchamp, Graveline et Quiviger (1976:58) disent que
la duree habituelle d'une teile activite yarie entre'15 et 45
minutes.

Pour qu'un (Mat soit reussi, i1 faut que les pane-
listes soient extremement bien prepares, que le moderateur
sache animer la discussion, et que l'avditoire participe vrai-
ment, et se soit donc prepare avant la-46ance.

134
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Ilfaut dvi-demment que le sujet intdresse tous les .

participants.

Notons enfio que cette mdthode'est un excellent point

de ddpart a is discussion en groupes restreints.

Apras le ddbat, les etudiants font rdpartis en groupes
avec moniteurs ou alors selon la technique du Phillips 66. Au

sein des petits groupes, ils pourront reprendre a leur compte
ce qui a etd dit au cours du deb-at, prendre position, exprimer
leurs opinions en reemployant les expressions et le vocabulaire
prdsente, tout en s'impliquant personnellement et en rdagissant .

Spontandment a ce qui a dtd dit par les panelistes.

Ces Mats pourraient avoir un caractare plus offi-

ciel. On pourrait par exemple inviter des experts choisis

parmi les personnalites du monde francophone bien connues pour
leurs opinions su'r le sujet en question. On donnerait alors
A cette activitd une dimension nouvelle: on ferait entrer
dans-le collage la realite francophone du Quebec.

5.2.3 L'entrevue

L'entrevue est une technique qui permet de yresenter

une information de facon detendue et informelfe, d'explorer et
d'analyser un sujet donne, de clarifier diverses solutions A

un problame, d'eveiller l'interet d'un auditoire sur un sujet,
d'dtablir un certain contact entre l'auditoire et un expert

ou une personne ress'ource, d'obtenir un avis d'un expert sur
une experience vdcue par l'auditoire, et de stimuler la parti-
cipation de l'auditoire quand on la fait suivre par une periode

de questions.ou une aiscussion en groupes restreints. (Voir

Beauchamp, Graveline et Quiviger, 1976:56-58)

On pourra facilement adapter cette technique a la

classe de-conversation: On invitera par exemple une personne
ressource de l'extdrieur, ou on choisira certajns de nos etu-'
diants pour leur expertise sur un sujet particulier. La per-

sonne qui fera passer l'entrevue pourra etre soit le profes-'

seur, soit un dtudjant. L'activitd pourra se faire aussi bien

avec un grand auditoire qu'au sein de groupes restreints.

Deroulement:.
it

,

On adoptera la disposition suivante: (Beauchamp,

Graveline et Quiviger, 1976:57)

139
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01

Personne- table avec
ressource' ou sans micro

Interviewer

'0 ,

auditoire

estrade

1. Alant la seance on aura inter-et, au cours d'un brain-

stormingou d'une discussion en Phillips 66, de faire l'inven-

tairrdiS questions que l'auditoire voudrait poser a la per-

sonne-ressource, de les regrouper, de les ordonner. L'inter-

viewer devra se preparer soigneusement avant la séance.

2. L'interviewer presente la personne-ressource et lui

'pose des questions pendant 5 a 30 minutes

3. On peut faire suivre l'entrevue Par une periode de

questions de l'auditoire ou toute autre activite qu'on jUgera

utile selon is circonstance.

Afin qu'une entrevue soft reussie, certaines condi-

tions doivent etre remplies:

la personne ressource doit bien connaltre le sujet.

Ole dolt etre capable de repondre de fagon precise_

et breve, avec spontaneite.

L'interviewer-doit s'interesser au sujet, doit

poser des questions. Ii posera celles qui ont ete prevues mais

aussi saura en, improviser d'autres au cours de l'entrevue.

aura le sens Je ]'humour et devra parler au nom de l'auditoire

qu'en fait it represente.

140
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Simon; Howe et Kirschenbaum (1972:139-162) p.roposent
d'autres genres d'entrevues a l'inteleur_de groupes restreints,
qui n'ont pas tout a fait les memes b is que le type d'entrevue
qu'on vient de decrire mais qu'il serait bon de mentionner ici.

s'agit par exemple de

l'entrevue de chaque etudiant par le professeur.

Ce type d'entrevue se feraen groupe restreint. -Un
.

s reseau en etoile s'etablira. Ise professeur posera des ques-
tions a chacun des eisudianis au hasard'ou dan5 1'ordre. Ala
fin-de l'entrevue, le professeur. est a son tour interviews par
tous les etudtants qui lui posent s'ils le desirent les_m@mes
questions. Ce type d'entrevue a pour but de.donner auxetu-
diants,une idee du genre de questions qu'on peut poser au
cours d'une telle activite. (Le professeur pourra trouver
dans VaZue4 CZati6ication, Simon, Howe et Kirschenbaum, 1972:

. 139-162, quelques 200 questions parmi lesquelles it pourra
puiser.) On aura donc interet a faire. te premier type d'e re-

vue" avant de 'passer aux deux suivants.

- l'entrevue en chaine

Un etudiant pose une question.A son voisin de droite,
celui-ci repond et pose une question a son voisin de droite,
et ain i de suite. Un reseau'en chaine s'etablit alors. ga-
cun a e droit de ne pAs repondre A. la question posse, i1 doit
dire "Je passe", mais a tout de meme le droit de poser une'
question A son voisin.

- .l'entrevue par le groupe:

Un etudiant retient, pendant une periode determinee
toute l'attention des autres membres du groupe. Un.reseau en
etoile s'etablit. L'interviewe peut A l'avance, par ecrit,
suggerer des questiods qu'il voudrait qu'orf lui pose. Il a le
,droit de ne pas repondre a certaines questions.

A la fin de la periode, on passe a un autre etudiant.
Le professeur devrait lui aussi @tre interviews.

Ces trois types d'entrevuesseront particuljerement
utiles au debut de 1 armee, lorsque les etudiants ne se con-
naissent pas bien. Mais ils trouveront aussi leur place a
n'importe quel moment, au cours du semestre. A ce moment la,
on pourra preciser Te theme sur lequel les questions devront
porter.

14i
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Lorsque le theme n'aura pis ete delimite, on s'atta-
chera a poser des questions portant sur les interests, les habi-
tudes, les goats et les aspirations des etudiants. On fera
remarquer qu'il est des questions dont on ne veut pas parler
et qu'une certaine discretion s'impose. D'autre part, on
insistera sur le fait que ce genre d'entrevue n'est pas un
debat ni une discussion; etqu'aucune critique n'est permise.

On remarquera clue dans ce. type dgactivite, des reseaux
en chene ou en etoile s'etabltssent. On set que ces reseaux
ne favorisent pas l'interaction autant que le font 1 -es reseaux

tour- circuits. Its permettent aux etudiants le reemploi d'ac-
tet de communication ayant.pour fonction: demander, relater,
ekprimer, et its offrent, si on sait creer une atmosphere non
contraignante et detendue, l'occasion d'une prise de contact
entre les- etudiants.

Cette activite aurait interet A etre suivie d'une
discussion sur un sujet donne, en petits groupes formes par
affinites. On laissera ainsi les etudiants choisir leurs par-
tenaires, ce qui aura pour effet de renforcer des liens nais-
s'ants.

5.2.4 L'enquete

Nous entendons par enquete,toute recherche en vue de,
'exploration d'un sujet ou la resolution d'un probleme qui
implique le contact direct (par le biais d'entrevues) ou indi-

rect (par questionnaire) avec un certain nombre de personnes-
,

ressburce.

En ce qui concerne la classe de conversation,Kous y
privilegierons deux types d'en'quetespar contact direct avec
des francophones et toutes les variantes qu'on pourra imaginer.

.,

- Clelquete en vu de resoudre un probleme ou-de repondre
A une question osee, et qu'on fait aupres de quelques
personnes-ressource choisies pourleur expertise sta. la

e.,
question. ..v.

,..r- L'enquete- sondage qui permet de faire une collecte
d'opinions aupres d'un grand nombre de francophones sur .

un sujet donne.

Nous accorderons a cette activite une place importante

en classe de conversation, pour les `raisons suivantes:
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I
- elle faitreflechir l'etudiant sur un sujet qui l'inte-

resse

- elle constitue un bon entratnement a la recherche de
donnees sur unsujet.particul.ker

- elle fait sortir l'etudiant du cadre du college en lui
permettant de prendre contact avec le monde francophone
qui l'entoure

elle le placera dani des situations de communication
authentiques on it sera en contact direct avec des fran--
cophones

- elle iui permettra de realiserles types d'actes.de com-
munication suivants:

etablir, maintenir, rompre un contact social, demander
une information, un service

mais aussi:

relater un fait, exprimer un sentiment/

- elle le forcera a bien ecouter ce qu'on lui dira

- elle l'exposera a des ingividus differehts parlaht A
des registres divers

elle coristituera une experience enrichissante et moti-
vante

Deroulement:

On permettra aux etudiants de constituer des groupes
de-2 pour realiser leur enquete,s'ils le desirent.

1. Le choix du sujet ddpendra de l'inteet-des ttudiants.
Ces enquetes pourront cependant etre relites aux sujets choisis
par-la classe pour les discussions de groupe. Oans ce dernier
cas elles pourraient meme fournir un'bon point de depart aux
discussions.

Le professeur aura interet a concevoir un formulire
de,projet d'enquete mentionnant le sujet, le materiel implique,
la methode choisie, les references. I1 pourra ainsi guider les
etudiants et les aider dans leur travail.

2. _La forme de l'enquete variera en fonction dcsujet
choisi et de la methode utilisee.

. 143
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3. Une fois les rdsultats obtenus. les dtudiants devront*
trouver un moyen de les presenter a la classe ou au groupe.

Cette activitd sera donc en gdndral suivie dune
autre activite telle que la presentation de realisation ou
l'entrevue.

devra alors s'etre prepare afin de parti-
ciper, et de profiter pleinement de l'experience.

Nous donnerons fci quelqpes exemples drenquetes que
des dtudiants de nos classes de conversation pnt rdalisets ces
dernieres anndes:

a- -"Etes-vous pour. ou contre 1 prostitution? Pourquoi?"
Cette enquete avait dte entreprise r deux dtudiantes. A
l'aide d'un magnetophone portatif la question dtait posee a
des fancophones dans la rue. Un montagesonore des princi-

- pales tendances avait ensuite.dtd realise. Ce document avait
ete utilise par les dtudiantes lors d'un ddbat qu'elles
avaient,organisd sur le sujet.

b- Le mem& genre' d'eriquete avait dte fait au sujet des
moupments de liberation de la femme. Dans ce cas, les mini-
entrevues avaitnt'ete plus longues. Les etudiantes avaient
etud,id les donnees et en avaient tire certaines conclusions.
Le tout avait servi de point de depart.e un ddbat.-

c- Quatre'etudiants.avaient choisi comme theme:. "Etes-
"xpaepour ou contre la publicitd adressde aux.enfants? Pour-
quoi?" Une equipe de deux dtudiants sidtait chargde de faire
un sondage d'opinion a l'aide du magnetophone. Ils avaient
choisi pour'terrain le parc Lafontaine un samedi apres-midi.

-Les deux autres dtudiants avaient etudid les types d'annonces
publicitaires faites durant les emissions de glevision pour
enfantsi Ils avaient minute les temps d'annonce, leur fre-
quencg.et avaient analyse le contenu des dnoncds: presence dt
,superlattfs, de comparatifsetc... en prenant comme critere les
regrements que Nenait d'adopter le gouvernement provincial du
Quebec Aour regir ce type de publicite, soulignant le caractere
illegal de certains messages. L'ensemble des donndes avait
ensuite servi depoint de depart a un ddbat.

d- ADeux dtudiants avaient choisi un type plus descriptif
d'enquete: "La communamte u0oaine de Montreal" avec entrevues
de .personnalitdV bin corinues. L'enquete avait dte suivie

.r
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d'une prdsentation de realisation en c3asse,Avec documents
sonores, prolongde par une pdriode de'questions.

e- Deux dtudiants avaient choigi d'interviewer des "nuvi-
tes" afin de connaTtre les raisons 'qui les avaient animes. Ces
entrevues avaient dte realisOes chez les personnes en question,
a l'aide du magndtoscope portatif. Le document (tres serieux!)
avait dte present6 au groupe et une discussion avai -t suivi.

5.2.5 L'dtude et la resolution-de problemes

Riv rs (1964:78)nous faisait remarquer que Carroll
des 1953 ( 8) se demandait si l'enseignement d'une langue ne
serait pas plus efficace.si "instead of presenting the student
with a fixed, predetermined lesson to be learned, the teacher
created a "problem-solving" situation in which the student
must find... appropriate verbal responses for solving the
problem".

Et qu'ainsi serait force "to learn, by a kifid of

trial-and-error process, to communicate rather-than merely to
utter the speech patterns in the lesson plans".

Rivers propose dolic comme activit6 pedagogique en
classe de langue, la resolution de problemes.

Cette technique placera l'etudiant dans une situation'
authentique, oD it aura, pour trouver des solutions a un pro-
bib-me particulier, a communiquer dans la langue seconde avec
les autres membres du groupe. Les interactions verbales
seront donc favorisees, l'intention de communication naltra
d'elle-meme, et si le probleme a ete choisi avec soikwet en
fonction des interets des dtudiants; l!exercice sera une source
de motivation.,

Au cours O'une séance de resolution de probleme,
l'etudiant sera donc amens a utiliser toute la gamme des actes.
de communications, et en plus, it fe'ra appel a son imagination
creatrice et a ses facultds intellectuelles, tout en d6velop-
pant une certaine'habilete a travaliller en grotipe.

Nous proposons ici quelques exemples de methodes de .

resolution de probTeme qui pourront avec profit etre. intro-
duites dans la classe de conversation. Nous lesavons.simpli-
flees, mais le professeur soucieux d'efficacite aura peut-etre
int6ret a consulter les sources citees. I1 faut en effet bien
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connaltre ces methodes avant de pouvoir les appliquer. On dis-
tinguera deux types de methodes, une methode impliquant le tra-
vail en groupe restreint. et une methode,qui peut etre utilisee
dans des groupes moyens.

A. La resolution de problemes en groupe restreint

Le nombre de participints dans Ain 0'..oupeqie travail
ayant Aresoudre un probleme, nous l'avOnsfvu au chapitre 4,
devrait,etre compris entre 3 et 12'le nombre de solutions pos-
ibles. Ainsi,

le groupe de ?semble etre le plus effi-
cace pour la.resolution d'un probleme
comportant une bonne solution; le groupe
e _pour la resolution d'un probleme

comportant plusieurs solutions differen-
tes possibles; le groupe de 12 pour
change le plus varie possible des idees,

, des' opinions, des inormations sur un
probleme genera]. (Anzieu et Martin,
1971:149)

Selon le type de probleme choisi, on 'optera pour l'un
de ces' trois types de grobpes.

. .

Notons qu'om dedistinguera deux-types problemes:

les prOblenies'authentiques:.

Ces problemes seront tires de la 'reaUte qui'entoUre
sa vie de tous les fours (chez lui, a college,

au travail),l'actualtte socio-economico-politique
internationale. Ce seront de veritables problemes aux-

quels on devra tenter_d'apporter"des solutions.

les problemes

No.

Ces problemes repr6senteront des cas types''concrets
qu'il faudr analyser et resoudre.-. Cette methode est appelee

'methode dez cad, (Voir H., Touzard, 19/1:255). i ete
inventee aux Etats-Unis'vers 1920 A la Businesi School d'Harvard.
Elle permet aux etudiaats,de se faMillariser'avec les methOde
de resolution de problemes et a la prise de decision.



O

1.40'

On pourrait penser que l'etude de probleines'simules
est moans motivante.que l'etude de vrais problemes. En rea-
lite, si le professeurprend le.soin de choisir ces cas types
avec les etudiants; tout 'devrait bien'e passer. Cette acti-
vita peut d'ailleurs ftendre un caractere ludique particulle2.
rement motivant, pour peu qu'on ylintroduise une pocnte d'hu-
mour ou de fantaisie.

Le deroulement:

Nous nous sommes inspires des'ouvrages de R.R. Dark
titiff 1973) et de Simon, Howe et Kirschenbaum (1972) .pour .

'esquisser une methode simplifieeen cinq etapes, letude et
de rdsolution de problemes (cue ceux-ci soient authentiques ou
simvfes).

1. On explore le prableme afin de le compren,dre.

2. On peut alors definir le probleme tout en cTarifiant
les buts meme de l'etude. 0

3. On rechePrche alors les solutidns possjbles..,
. P

4. On etudie.les'coneequences de cha.cune des:solutions
entrevues.

'5. On choisit une, solution particuliere en fonc'tion d'une
certaine hierarchie des valeurs.

I

Il est evdent que le role du professeur/moniteur ic-i,
est extremeMent important. Il faudra que le groupe passe par
chacune des etapes prevues, et que pour 'cela it procede avec
ordre.

B. Le brainstorMing Th .

.

. Le brainstorming, ou encore la reunion de'creativite
(L'Office de. la lalizie frangaise dU Quebec propose lvtraduc-
tion: remue-meninges).est une methode de liberation spontanee
des idees, line technique pour debrider l'imagination, nous dit'
G. Serraf (1971:263). Cette methode se fonde

sur le projet de saisir a j'etat pais-
sani, les idees, telleS.qu'elles-lur-

. viennent a la formulation consciente,
avant d'etre'engagees dans les'systemes
clos et ri,ides 'des vrocessu de la
pensee logique: (262)

4,
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Elle privilegie la phase imaginative presente souvent a. l'etat
embryonnaire dans toute séance de resolution de problemes.
Elle "libere donc l'attitude de chacun et laisse s'epanouir
son aptitude a la creation spontaneen. (26fl

Sans pretenflre se 'substituer ou s'opposer aux techni-
ques clas"siquesde la refle%ion, elle donne une place de.choix
a l''imagination creatrice.

On volt donc que les buts de cette methode rejoignent
ceuxque nous nous sommes donne dans notre enseignement: misey,
sur'la screativite de l'etudimt et sur son imagination. Elle
permettra d'autrsapart a chacu.n de s'exprimer librement, sans c

aucune contrainte, ce qui devrait etre un facteur de motiva-
tion.

y a plusieurs methodes de brainstormin3, celle
d'Osborn., cell'e de Gordon et d'autres encore plus ou moins com-
plexes. Nous proposerons ici une version simplifiee de la
methode qui pourra ,etre introduite dansla classe de langue.
Le proTesseur aurait interet cependant a bien connaltre les
diverses.methodes afin CappTiquer en classe le'modele qui
conviendl-a le mieux. (VoiV. Osborn A., 1965 et Gordon W.J.J.,
1961)

Notons que lesconditions de realisation dune telle
activite ressemblent beaucoup a celles de la discussion en
groupe restreint. Le nombre de participants, cependant, ne
doit'pas etre inferieur a 6 ni superieur a 12.

Le deroulement:

1- Le probleme est pose par le professeur et peut-etre,
decompose' en plusieurs parties bien distinctes qu'on
traitera sefmrement.

2- Les etudiants sont alors invites a proposer des solu-
'tions a chacun des points problematiques souleves.

3- On fait ensuite un tri parmi les solutions proposes
afin d'en Tetenir les meilleures.

, 'On certain nombre de regles sont a observer au cours
de la seance. .

113
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Pendant la phase 2:

. a. On s'exprim'a en phrases ou en mots courts et con-
crets toutes.les ides suggerees.par le probleme meme les plus
folles (idees casse-cou).- On le fera en touteliberte et au
moment meme o0 elles jaillissent I l'esprit.

b. On abandbnnera toute attitude critique envers les
autres et envers soi-meme, afin de n'apporter aucune.restric-
tion au jaillissement s'pontand des idees.

c. On pour.ra, si 'Iron veut, proposer des idees qui Modi-
fient ou combinent celles emises precedemment.

d. On doit fournir un tres grand noMbre d'idees car en
fait, au cours d'une séance de brainstorming, it y a, d'apres

. Serfaf (1971:266) seulement de 3 a 6% de bonnes idees,, dont le
. quart pourra etre retenu.

Comment selectionnee-res idees (phase 3).

a. On utilisera lei driteres suivants:

Lees idees devront: - avoir une mise en oeuvre imme-
diatement possible

- etre compatibles avec d'autres
.idees retenues pour resoudre
d'autres aspects du probleme.

b. Apr6s ce premier tri on degagera celles qui paraissent
les meilleures:

tri

- en appreciant l'efficaci 6 de chacune d'entre'elles

- en les comparant par pai,es
I

Comme nous l'avons'clit, cette version du brainstorming
est une adaptatif,n tr4s,simplified des diverses methodes exis-
tantes. On pourra selon ses besoins s'en contenter ou em choi-
sir une qui sort plus complexe.

Cette methode pourra etre utilisee en tant que telle,
mais elle pourra aussi etre combinee a d'autres activites de
communication." Nous aeons vu d'autre part qu'on pourra l'uti-
liser avec profit lors de la phase de preparation, A la conver-
sation (5.1), et la recherche de sujets de discussion.

14g
.
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. . Ajoutons que, tout comme la methodeide oluttom de pro-
bleme en groupe restreint; le brainstoTming peut etreutilist
pour l'etude des problemes`authentiques aussi bien que des pro:,
blemes simulei.

,

Voici a titre d'exemple quelques problemes Won poirr-
ra resoudre grSte Al'une ou l'autre des methoaes que nous
venons de decrire.

1. Les mini-dilemmes'

On demande a chaque deudijant de-se .presenter 3 la',
classe suivan'te avec un probleme a resoudre qui lu sJjt per-
sonnel, du genre; "Commen't vais-je pouVbir. me payer le voyage'
que 'je veuic, faire aVec mon ami dans l'odest canadjen?"1:41 "Je a-

viens de trouver deux emplois A. temps partieldomais je necsais
pas lequel.accepter".. Cea lotobtamt.4 devtatint ette ein tedtiti
dea mobtamea de eko4 a licate entuTtazieutetatennativea.

faudra eviter.les problemes d'ordre psychologiques Ale
&Litres membres du groupe devraient se poser en ilsychatialystes.

On demandera aux dtudiants de former des groupes de.
trois. Chaque etudiant presentera a son tbur son mini. dilemma
et A-trois-on entreprendra fa recherche de la' meill'eure-so.lu-
tion en utilisant la methoule proposee pour la sOution de pro-
blame en groupe restrelni: La.derniere phases fera en-fonc-
,tidn de la hierarchie des valeurs de r'etudiant qvi se trouve.
place devant le dilemme en question.

Le rd..le de chaque- etudiant esedonc"Paider l'autre a
'mieux choisir entre deux Du plusieurs alternatives.

A 7

Ch4pcun aevra donc bien connaftre lamarehe a suivre.
Celle-ci pourra etre imprimee sur stencil par le professeur et
distribude.

Ott aura intern a"faire en groupes dirigees,'plusieu,rs
activites de resolution de problemes avant de laisser les el-q-

. diants le faire en groUpes non supervises.
( .

2. Les problemes surgissant au'college ou dans laavie

En,groupe restreint ou en brainstorming .on pcurra ten-
ter de resoudre des problemes de c'e genre:

es fraudes auxexamens: comment les reduirg?
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- le plagiat: comment le eduire? f
- comment amtliorer les relations entre etudiants et

professeurs?

- comment ameliorer 11.espet de la salle de classe?

- comment ameliorerwl'aspect du campus?

-^4comment mieux faire participer les etudiants a la vie
du campus?

- comment &ialuer la performance des etudiants? (la
valeur des notes) .

- que devraient faire lep professeurs pour rendre leur
cours plus interes'sant?

7 quelle est la meilleure maniere de se faire des amis?

- que faire-pour qu'une soirée eqtre amis soit reussie?

- que faire pour ne pas s'ennuer?

- comment critiquer un ami qu'on aime beaucoup?

- comment se diStraire a Montreal sans depener un sou?

- . comment faire conna1tre son opinion sur 'des sujets
politiques, sociaux ou economiques?

- quels cours devrait-on' offrir au colldge.le semestre
prochain?

comment lutter contre la violence dans les grandes
,villes?

- comment lutter contre l'inflition?

- comment maltriser la crise du logement a Montreal?

- comment absorber le deficit des Jeuk Olympiques?

- comment resoudre le probleme du stationnement au centre
ville?

- comment reduire le nombre d'accidents sur les routes
du Quebec?

commelit s'y prendre pour reussir un voyage qui ne cate
pas trop cher?

- comment prevenir le prob'eme de la surpopulation dans
le monde?

- comment preserver notre environnement?

- comment regler les conflits au MOyen-Orient?

- comment se maintenir em bonne sante?

151
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3. Les problemes simues

- Votre camion de_cinq tonnes, plein a craquer d'un
chargement de ballons.(ou de cure-pipes, ou encore de crayons
etc...) s'est embourbe sur le bas ate d'une route peu fre-
quentee, Comment vous sortir de cette situation en utilisant
votre cargaison.

- Vou§ invitez un ami au restaurant. Vous faites un
repas excellent. Au moment de payer, vous vous apercevez que
vous n'avez pas d'argent ni de carte de credit. Votre ami non
plus. Que faites-vous?

- Vous venez d'acheter une auto neuve, dernier modele.
La fin de semaine suivante vous partez avec des amis faire une
promenade a Magog. Sur r'autoroute des Cantons de rrtst,
l'auto tombe en panne. Vous la faites remorquer dans un gara-
ge. On decpuvre qu'on n'y avait pas mis d'huile dans le
moteur. Celui-ci esttres endommage. De retour a Montreal
(en autobus) vous. vous plaignez a la compagnie et vous demandez
qu'on echange la voiture contre une neuve. La compagnie refuse.
Que faites-vous?

- Unsamedi apres-midi, vous faites.du leche-vitrine
avec des amis. Vous entrez dans une boutique de mode pour
voir ce qu'il y a d'interessant. Au moment o0 vous ressortez,
le Want du magasin vous interpelle et vous accuse d'avoir
vole l'impermeable que vous portez. Pourtant vous avez achefe
cet impermeable six mois auparavant Bans une autre boutique,
mais it vient de sortir de chez le nettoyeur et it avraiment

neuf. Que faites-vous?

- Le monde va etre detruit. Une catastrophe quelconque
tuera presque tous les habitants de la planete, sauf cinq qui
seront choisis parmi ceux-ci: ,

Un avocat noir, 40 ans.
Un philosophe, 35 ans.
Un couple millionnaire, 20 et 30 ans.
Une femme, specialiste en linguistique, 30 ans.
Un professeur alcoolique, 27 ans.
Un "playboy bunny", 19 ans.
Un menuisier, 35 ans.
Un architecte japonais; 30 ans.
Un pretre catholique mexicain, 40 ans.
Un fermier, 60 ans.
Une femme enceinte, 25 ans.
Une petite fille, 2 ans.
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Une musicienne celebre, 45 ans.
Un psychologue homosexuel, 40 ans.,
Un grand savant, 40 ans.
Unmedecin qui Oa plus que cinq an1ea vivre A cause
"d'un cancer, 40 ans.

- Vous faitet partie d'un equipage spatial-qui devait
rencontrer.un vaisseau spatial mere.sur la surface eclairee de
la lune. A cause de difficultes mecaniques votre vaisseau a
dO se poser a 200 milles du lieu derendez-vous. Au cours de
l'alunissage, la majeure partie-de l'Aquipement a ete detruite..
Vous avez 15 pieces d'gquipement qui sont demeureces intactes.
Vous devez les me.ttre par ordre d'importance quant au role
qu'elles peuvent jouer pour permettre a l'equipage de parvenir
au lieu de rendez-vows.

-Une boTte d'allumettes.
Des aliments concentres.
50 pieds de corde de nylon.
De la soie de parachute.
Une chaufferette portative.
2 pistolets de calibre 45.
Une caisse de lait deshydrate.
Deux reservoirs de 100 livres d'oxygene.
Une carte stellaire.
Un radeau de sauvetage.
Une boussole.
5 gallons d'eau.
Des torches lumineuses.
Une trousse de premiers soins contenant des aiguilles

pour faire des injections.
Un appareil emetteur-transmetteur F.M. avec des bat=

teries solaires.

On demande aux membres du groupe de parvenir a un con-
sensus.

- On pourra,adapter la situation precedente: survie
sdans un desert ou sur les mers avec un materiel reduit.

- La commission pedagogique du collage vient d'adopter
une resolution qui reprime severement les fraudes aux examens:
tout etudiant pris en faute devra etre renvoye.

En fin de semestre un professeur supervise ses etu-
diants alors qu'il passe leur examen final. Le professeur, en
passant dans les rangs constate qu'un etudiant consulte des
notes placees sur ses genoux. L'etudiant est un ami du profes-
seur. Il est redacteur en chef du journal du college, Bien
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que tres brillant au debut de l'annee, it a vu ses notes'bais-
ser considerablement ses multiples activites lui prenant tout
son temps. Il n'a pas eu le temps de preparer son examen, et

*' pourtant it faudralit qu'il obtienne un "A" pour entrer en
Droit A l'Universite. S'il parvient a entrer a l'universite,
son professeur sait que cet etudiant deviendra un brillant
avocat.

Le professeur peut entreprendre l'une de ces cinq
ctions:

1. Faire semblant de n'avoir rien vu.

2. Demander discretement a l'etudiant de cesser de tri-
cher.

3. Lui confisquer ses notes en annongant aux autres etu-
diants que si une telle chose se reproduisait, l'etu-
diant pris en faute serait renvoye.

4. Enlever a l'etudiant sa copie d'examen en disant aux
autres pourquoi il le fait.

5. Enlever.sa copie d'examen a l'etudian,t, en disant aux
autres pourquoi it le fait, et signaler le cas au
directeur des services pedagogiques.

On demande au groupe de disEuterchacune de ces cinq.
alternatives et d'arriver a un consensus saris voter.

- AUne guRrre-eclate. yotre-pays va etre envahii.il faut
partir. , Le gouiternement met des avions a la:disposition de la
population. Vous tavez droit a 22 kilogrammes de.,bagages (une
valisR).' Faites la liste de ce-que yous emportei.ez. (On peut
ici fournir ou non deS' renseignements sUr-le pays o0 l'on se
refute: climat, mode- de vie, diverses classes sociales,

Ces exemples ont ete adaptes de plusieurs sources
(P. Cole:19.70; Simon, Howe, Kirschenbaum:1972; Dobson:T.974) ou
sont Aes criations personnelles,-inventees' ou basses sur des
expCriences.vecnes:

Le professeur de conversation pourra puisRr ainsi
dans sa propre experience et celle de ses amis, et'se consti-
tuer une banque de problemes a resoudre.

Notons pour conclure que certaines de ces situations
..se pretent aussi au jeu de roles et peuvent donc etre
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utilisees de deux manieres: soit en faisant resoudre le pro-
bleme par la discussi6n de grobpe, soit en mettant l'etudiant
en situation et en lui*demandant de-reagir individuellement et
de maniere directe (voir 5.2.7: la mise en situation),

5.2.6 La presentation de realisations

La presentation de realisation's petit etre,une expe-
rience partjculierement vivante, stimulante pour le groupe et
valorisante pour l'etudiant.qui la fait.

s'agit pour lui' de partager avec le groupe, ou la
classe une experiencequi lui tient particulierement a Coeur.

'Cette,activite a donc comme point de depart Uetudiant
et son vecu, ses interets,.'sa personnalite. Elle table sur son
expertise dans un,domaing quelconque.

Elle lui permettra de realiser les actes de communi-
cation suivants: relater, exprimer des opinions, des senti-
ments, convaincre meme.

Cette activite pourra prendre des formes diverses:

1. Elle pourra etre l'etape qui suit une enquete ou une
recherche.

2: Elle pourra etre la realisation d'une entrevue avec
une personne ressource et l'animation de la discussion qui
suivra.

3. Ou encore, un expose sur une experience vecue, illus-
ire de documents divers.

4. Elle pourra etre Ta presentation d'une chose, d'un
.objet realise par l'etudiant, suivie d'une entrevue par le
groupe.

Ou la demonstration.d'une techdique particUliere.

6. du encore la demonstration d'une realisation telles
qu'e de courtes pieces de theatre inventees par quelques etu-
diants et presentees en direct ou sur bande video, de poemes
ou-de chansons.

155
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Ce qu'il faudra dviter dans un tel'type d'activit6,
c'est la confdrence, l'expos6 sec qui ne produit aucune inte-
raction parmi .les etudiants du groupe. On guidera donc.le
choix de ces sujets en tenant compte de 'cet aspect.

AjeUtons_rolir conclure que'de telles activitds auront
'parfoisAnteret a faire 11objet d' une preparation du groupe
quidoitles vivre. -116tudiant qui devra faire sa prdsentatiOn
pourra par exempre-distribuer aux autres.membres du groupe'une
semaine avant, une liste de mots de vocabulaire et d'expres-
sions qui leur permettront de mieux. participer.

Nous donnerons ici quelques exemples de prdsentations
faltes par des etudiants de nos classes de conversation.

- Comment developper une photo. Le groupe avait ate
invite par un etudiant a assister au developpemerit de pelli-
cules Bans-la_chaMbre noil*e du college. Les etudiants, tout
en apprenant le vecabulaire et la technique, etaient invites A
pbser des questions et a particrper actVement.

- Un etudiant avait invite son groupe a assister une

demonstration de karate au gymnase du college. Apreela
demonstration, une entrevue de l'etudiant par,le groupe 6 't

organisde. Ce jour_la, certaines vocations sont flees:

Dans le meme ordre d'dde, d'autres etudiants ont
montrdA leurs amis: comment fabriquer des chandellescom-
ment faire du macram6,'comment cOsiner certains plats. Les

etudiants du groupe,ont*tous 'particip6,activement.'

- Certatns etudiants neo- canadiens ont fait un reportage
,sur lebrs pays d'origine.

- D'autres etudiants ont fait des montages audio-visuels
sur un voyage particulierement interessant.

- D'autres ont realise et joue de courtes pieces de
,theatre (ce qui demande beaucoup de travail au professeur qui

dolt souvent saperviter les respetitions).

Notons enfin qu'on ne devrat pas s'attendre a trou-
ver dans une classe de conversation un grand nombre d'dtudiants
capables d'entreprendre de telles activit6s, mais qu'on devra
tenter grace a T'entrevue de,d6but de sebestre, de decouvrir
ceux qui pourront le faire afin d'utiliser tout le potentiel
de _la-classe.
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-.5.2.7 La mise en squat on

La mise en situation en cla4se de langue s'apparente
la mdthode des cas, tout en comportant un element nouveau:

'la dramatisation. C'est dont. undlmethode de ,simulation qu'on
pourrait compare.,a celLgs-utilisdes clang certains programmes
deformation (gestton des entreprises, relations humaines,
prd.paration, drexpddition spatiale,.formation des pilotes,
etc.)

Debyser,nousddcrit lasimulation comme

la,reproduction a des fins d'apprentis-
sagd, des"'situations'dans letquelles se
trouvera reel lement le sujet'a' 1' issue
de sa ,formation, situations dansoles-
quelles i1 ,devra utiliser le competence
et les savoir faire qu'il cherche a
acqudiTr.. (1973:67)

Nous regrAtons, avec lui, le fait que dans l'ensei--
gnement des languds, on se soit surtout attaché a presenter. des
"moddles", c'est-a-dire, des reprdseniations sohdmatisdes et
simplilides de la rdalitd, que les dtudiants devaient observer,
etudier, reproduire, ou imiter, et qu'on n'ait pas accords a

la simulation, la place qu'elle mdriterait. Cette derniare,
en effet, est moins .schdmatique que le-modele car elle est une
reconstitution fiddle du reel, elle est aussi plus -impliquante
car elle ddbou0e sur l'action, sur l'expdrience, en donnant a
I'dtudiant un role crdateur, un pouvoir de decision quant aux .

choix des actions a entreprendre dans une situation donnee.

"Toute formation qui n'utclise pas la simulation,.
nous dit Debyser (67), reste thdorique ou, en tout cas, ddcrol.
chde du reel."

Tout enseignement en vue de l'acquisiti n d'une com-
petence communiquer dans une langue seconde de Tait avoir
recours a un tel outil pddagogique.

La mise en situation, en classe de langue, est par-
fois confondue avec le jeu de r6le. Nous tenons a prdciser
ici que le seul element commun a ces deux techniques est l'as-,
pect dramatisation. Le jeu de r6le est une technique utilfsde
en psychothdrapie de groupe et en formation par le groupe, qui
s'apparente au psychodrame de Moreno, qui s'accompagne souvent
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de chocs psycholOgiques chez les patients, d'une grande
site, et qui doit etre conduite'sous la direction d'un spe ia-,
listee

Le professeur de langue n'est pas un psychotherapeu
et ne-devrait pas jouer a l'apprenti sorcier.

ll devrat donc se contenter de placer des etudiants
dans une situation de communication simulde en les invitant a
vivre cette situation comme si elle etait authentique, le but
etant de les faire agir et reagir dans la langue seconde dans
un contexte particulier.

Nous accorderons donc une pl'ace importante a cette
activite car

1 .

ront

- elle devrait permettre kl'itudiant de vivre d
. situations comparables a celles dans lesquelle

sera-place un i9ur.

- elle constitue ung,phase,de reemploi d'actes de com-
mudication appris dans la phase de preparation, ayant
un caractere dl-authentftite.

- elle fallorise l'apOrentissage par l'actioli.

- elle deuait developper.,la spontaffeite dins la-langue
seconde'et ameilerl'etudiant a Lind certaine autonomie.

- elle
,
fait appel l'imagfnatio'n -rreatrice de 116tu-

dtant et a son esprit

elle a Itn caractere impliqjanC.et...particillierement
motivant.

,

'On distingUeraplusieurs types de mise en situation:
,

- la'iiiise,eh's-i-tuation.preparee

la mise en °situation avec improvigation

D.'autrepart dans les deux' cas, les situations pour-

- soit, etre imposees par le professeur, dans le but de
.fournir aux etudiants des activites de reemploi d'actes de
communication particuliers enseignes'au cours de la phase de
preparation,
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- soit, eere choisies par l'etudiant en fonction de ses
interets et de ses besoins.

Deroulement

A. La mise en situation preparee

1. On imagine (le professeur ou l'etudiant selon le cas)
.les principaux elements de la situation: les personnages (leur,
statut social, leur carattere, leur 'age, leur humeur), les
"lieux, le moment; le canal de communication, le registreet'
enfin les actes de communication.

2. On demande a chaque etfdiant de construire un dialogue
a partir de ces donnees.

3. l'etudiant soumet son travail au professeur qui veri-
fie et corrige si besoin est.

rise.
4. L'etudiant trouve un partenaire. Le texte est memo-

5. La situation est: joude devant le groupe.

6. On procede a la correction de l'expression non- verbale
et des intonations et on fait rejouer le dialogue.

On peut a la phase 5 utiliser les cameras de tele-vi-
sion 4e'maniere a ce que les etudiants se voient en train de -e

jouer leur situation. On procede alors de la.maniere suivante:

5.. 'Enregistrement au magfletoscope de la situation jouee
par les etudtants (avec accessoires si c'est possible et
necessaire).

6: Visi6nnement de cet enregistrement, analysepdes
erreurs.

. ,

7. Exe.rcices d'imitation et de correction en 6aizant pan-
ticipa tou..6 te4 etudiant.6. du 9/Loupe. Durant cette nape :On
demandera a plusieurs etudiants commentfils "sentent" tel ou
tel &lona, comment ils le diraient, avec quelles intonations,
avec quels gestes, etc...

159
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8. On fait un deuxitme ennegistremept de la situation.

9,. On visionne a nouveau le premier enregistrement qu'on
fait suivre du deuxieme. Les etudiants constatent alors leury
progres.

Nous avons utilise cette derniere methode dans nos
classes au cours des deux dernieres annees et l'experience
nous a montre que les dialogues ne devratent pas etre longs
(ils.deraent comporter repliques au maximum) et que le
nom6re de personnages ne devrait pas depasser trois.

1

B. La raise eh situation avec improvisation

. 1. On:prOposP une situation particu likre en en decrivant
compOsantes:

2:. On place les etudiants dans la:sitdation. Chacun a
un role 'determine mais est 1ibr, d'agir a sa guise.

Dans/Ce:cas, il est evideWt t

: -
- que l'etudiant est vre)ment libre de. s'exprimer comme

, bona lui semble,'
.

,
0,-

.

-.- qu'i} determine par.ses'chofx, le cours de'la situa-
tion, rr

les'nombre de perSonnages n'est pas limite,

- qu'op reCherchp la spontaneiteplutot que la correc-:
_tion de l'exretsion.

la situation aboutit a "one impasse, le -professeur
poure'A' faire intervenir des. factedurs nouveaux qui relanceront
l'action en,'soufflant quelques mots A 'oreille d'un'etudiant
par exemple ou en lui presentnt des cartons sur lesquels sont
imprimes en g,ros caracteres des types d'attitudes a prendre:
"Soyez cooperatif", "Nesitez", "Refusez energiquement", "Mon-
trez de l'impatience,'"Acceptez avec reticence", Vous'etes
trgs presSe", "Insistez", etc..., ou en intervenant directe-
ment dans la situation en'tant que nouveau personnage, et en
creant la place a un etudiant'apres quelques instants.

Ce genre d'activite peut sefaire_auspi bien avet
trente etudiants quten groupe'restreint: C'est evidemment
plus difficile et moins efficace, mais on pept tres bien

"
A

o'



reussir en choisissant une situation impliquant de nombreux
personnages (proces, conseil de discipline d'uneecole, conseil
des ministres, temoins d'un accident, probleme de famille,
etc...). On peut aussi choisfr une situation ilepliquant.peu
de personnages en utilisant-la technique de la rotation des
r61es. Les personnages de la situation restent les memes,
mais ils sont joues successiveTent par des etudiants differents
afin que tout le monde participe. C'est le professeur
designe rapidement l'etudiant qui doit prendre la releye:
"Vous etes tel personnage,-continuez!".. On peut alors ,assis-
ter a toutes sol.tes de rebondissements, r condition bien enten-
du, que la situation s'y prate. .

On peut ici aussi utiliser le video, non pour l'aspect
correctif de la chose, mais simplement pour que les etudiants
puissent se voir a l'ecran de television, agissant spontane- .

-ment en langue seconde.

Dans ce cas on ne fera qu'Un enregistrement suivi
d'un visionnement..

La mise en situation avec improvisation est un exer-
cice extremement stimulant et impliquant, mais it demande une
certaine motivation de depart chez les etudiants et certaines
qualites d'animateur chez le professeur. Afin de tirer le
meilleur parti de ce dernier type de mise en situation an aura
interet auparavaint a,proceder au moins a une mise en situation
preparee.,

Encore une fais nous insistons sur l'importance d "une
telle activite dans la classe de conversation. Elle nous per-
met de recreer entre les murs de la saTle de classe, des
situations aussi concretes et presque aussi authentiques que
la realite vecue a l'exterieur. Elle prepare les etudiants
aux divers roles qu'ils devront assumer lorsqu'ils serant'dans
de veritables situations de communication. Elle devrait donc
leur donner la confiance qu'ils n'ont pas et contribuer a dimi-
nuen, leur peur de s'exprimer dans la langue seconde. Enfin,
grace a'un choix judicieux des situations, elle contribuera
donner au cours un carattere pertinent.

Nous donnerons 'ici quelques exemples tires de notre
propre experience ainsi que de diverses sources. (NotonS que
Dobson, 1974:42-45 propose.ainquante situations de depart.pour
improvisation qu'on aura interet a consulter.)

1

1 6 4
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Exemples:

1. Lieu: un restaurant

Personnages: deux etudiants, la serveusa (genille mais
pressee), le gerant.(n'aime pas les leunes.)
un-policier (le reglement c'est
ment!)

Theme: Vous.invitez.un ami au'restaurant, A la fin du
repas.yout vous.apercevez que vous n'aiez pas
d'argent, votre ami non plus.

2. Lieu: le salon dune maison bourgeoise, a Jonquiere

Personn4es: Madame Lajeurisse: 55 ans, adore son chien,
s'inquiete pour un rien.

Monsieur Lajeunesse: 60 ans, deteste le
n'aime pas qu'onAle derange quand il

lit son journal.

John ou. Mary: etudiant(e) qui suit un cours
de fangais a l'ecole d'ete et ,qui est pla-
Ce(e) dans la famille, en immersion..

Theme: L'etudiant(e) est alle(e) promener le chien,'un
$.aint-Bernard particulierement gros, qui lui a

. fausse compagnie et qu'il (elle) n!a pas pu retrou-
ver.

La scene commence dans le salon. Madame Lajeunesse
s'inquitte, l'etudiant(e) tarde a rentrer. Son
mari lit le journal.

. Lieu: la salle'du.conseil pedagogique dune ecole secon-
daire.

-,
Personnages:, le directeu. r, un etudiant, les parents de

l'etudiant., les profeSseurs de l'etudiant
qui l'aiment a des Ogres differents. (I1 a

Soue certains tours a quelques _tins d'entre
eux.) ,

':

-

li,Theme: L'etudiant travaille tres mal dans presque t tes
les matieres et tres bien dans d'autres matie es.
Il se dit peysecute par certains professeurs. Une
reunion a ete organisee pour tirer la chose au
clair decider de son renvoi ou non.

162
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4, Lieu: le guichet d'un cinema = un poste de police.

Personnages: La Caigsiere (mefiante), le gerant (ene-rgi-
que), deux etudiadts, un policier, des
detectives de la Gendarmerie royale du
Caada..

Theme: Deux etudiants font au' cinema: Pour payer ils
donnent un billet de dix.dollars.

La'caissiere prend le billet et remarque qu'il est
faux..

5. .Lieu: un bureau de placement

Personnages: un etudiant (deses'pere)
14employe de bureau (peu cooperatif)

Theme: L'etpdiant cherche du travail.

.6. Lieu: le comptoir des douanes A Mirabel

Personnages: un couple
un douanieHmefiant)

- Theme: Dans une des valises it y a une bouteille de parfum
tres repute et tres coOteux, un roquefort entidr et
un sac de cinquante tulipes de Hollande. e marl
ne le sait pas.

On remarquera aussi que presque toutes les situations
qu'od utilisera pour l'etude et la resolution de probleme (voir
5:2.3) se preent A la dramatisation et A la raise en situation.

L,'utilisation des accessoires est un element tres
important; elle permet de rendre encore plus vraisemblables les
situations choisies. On 'auradonc inter-et A prevoir avant la
classe les objets qui seront necessaires.

est un accessoire qui rendra de grands services 'au
professeur de langue et qui permettra.toute une serie de rpises
en. situation d'un type particulier: c'est le telephone.

.

C. Une mice en situation d'un type.particulier: 14

communication au telephone

On sait que l'expression verbale au telephone n'est
pas tout a fait la meme que.dans le face a face. Les interlo-
cuteurs, prives des si9nes non verbaux, de la mimique, des

163.
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_gestes, des- attitudes', etlimites par.fois par la civall't de la
transmission des messages, doivent utili er d'autees moyens
Rour.compenier la perte d'informaltion, qdi "s'ensujt.

Ainsi, ils auroht recours a la re4ondance, a la repe-
tition, A'des exclamations; a certains :schemes intonatoires, a
certaines. formes figges-pour eablir le contact et le rompre.

La communication au telephone est done un exercice
e fficace qu'il faut introduire en classe de conversation.

. -

On pourra utiliser des telephone s jouets, ou les
telephones' portatifs loues (gratuitement) %par la coapagnie
Bell aux ecoles du Puebec,dans des buts pedagogiques. (On
s'adressera au bureau des r lations publ'iques de compagnie
pour les reserver.) ,

Darks toutes miser en situation avec.le telephone on
veittena a ptacca Lees interaocgteux4 de maniexe a ce qu'tt4 4e
touxnent Le does, oti, on les se arera par un paravent ou tout
autre accessoire de meme type. C'est u,ne'condition indispen-
sable a l'efficacite deXactivite.

Les situations pourront, comme toujours, 'etre tres
simples ou plus complexes. Nous donnerons ici quelques exem-
ples dont on pourra s'inspirer. Notons que R. Lichet (1969:
132-143\) fournit un certain nombre de situations et de techni-
ques qu it serait utile de consulter.

Deroulement:

Le deroulement est le meme quepour la mise en situa-
tion improvisee.

Le professetir ,pourra intervener pour ajouter des 616-
ments nouveaux. Il se servira pour cel.a de cartons sur 'les- .

quels it aura imprime en gros caracteres des informations per=
tinentes. Ainsi, lorsqu'un interlocuteur compose.un numeroen
vue d'appeler une certaine personne, on peut demander a lietu-
diant qui repond de s'identifier comme quelqu'un de-tout a
fait different..) Le premier etudiant ccistate.qU'il s'est
trompede numero, doit Consulter. l'annuaire telephonique ou
appeler le service des- renseignements. Tout ceci peut se faire
grace A une distribution judicieuse des roles et a la structure
meme de la situation.

°ur



t

158

Exemple:

1. On distribue a quatre etbdiants les cartons suivants:

A. Vous etes le 432-5646.
Un ami va vous appeler pour vous inviter a une
soirée. Vous.aimez bien cet ami mais vous detes-

,

tez les soirees qu'il organise. On s'y ennuie
beaucoup. Vous refUsez. Mais. votre ami est sus-
ceptible, menagez-le, trouvez des excuses.

B. Vous etes le 842-5357.
,Vous avez organise une soiree, pour qu'elle soit
reussie vous pensez que,la presence de votre ami
X est indispensable car c'est un vrai-bout-en-
traln. Vous l'appelez pour l'inviter: Son
.pumero 'est 432-4656.

C. Vous etes.un employe 1 la r6ception du salon
funerafre Y.

432-4656

D. Vous eteS employe aux renseignements.
411

Lorsque B compose le mumkro, c'est C qui repond. B

ddit'alors ve,rifie'r son numero et recomposer. C'est encore
'C qui. repondra, B,devra alqrs appeler le service des rensei-
gnements. B cOiriposera alors le bon rnner°. A repondra.

On peut ajouter eautres elements a la situation: A

peut etre en compagnie d'unesautre personne qu'il consultera
au cours .de la conversation pour inventer des excuses,.ce qui
fera participer un autre etudiant.

B peut se mettre, pour.cdnvaincre A, a decrire un
personnage du sexe oppose qui assisterk A la soirée.

A peut se montrer curieux mais devra dissimuler son
jeu si la personne qui est aupres.-de lui est sa petite amie.

Encore une fois c'est grace a l'utilisatton de car-
tons quion introduira ces elements.

Gn notera qu'au cours d'une telle mise en situation
les etudiants devront:

Etablir, maintenir, rompre un contact social.

- Demander, offrir, refuser une information, un service,
une chose.
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- Relater, dementir, un fait ou une information.

Exprimer divers sentiments.

- Convaincre.

Its devront d'autre part avoir recours a leur imagi-
nation.

Ajoutons enfin, que tes situations ne devraient pas
etre trop prolongees. On aura inter-et a en faire plusieurs
de courte duree, ce qui assurera la participation de tous et
le maintien de l'interet des etudiants.

'5.2.8 Les jeux,

Le jeu en classe de langue est en fait un type parti-
culier de mise en situation. Il aura un caractere d'authenti-
cite de par sa nature meme: c'est une activite a laquelle les
etudiants se livrent dans leur langue maternelle dans le but
de se distraire.

C'est pourquot nous tenons a le proposer ici en tant
quactivite de communication.

Cette activite

- motivera les etudiants, par son caractere ludique et
authentique, .

- tiendra lieu de phase de reemploi des elements appris
au cours de la phase de preparation,

- fera appel.A l'imagination creatrice des etudiants et
A leur esprit d'initiative,

- favorisera l'acquisition d une certaine spontaneite,

- viendra detendr l'atmosphere apres des activites plus
serieuses et qui demandent de grands efforts de con-
centration telles que les debats, les entrevues, les
discussions, etc...

Deroulement: .

Le 4ieroulement de l'activite variera en fonction de
la structure meme du jeu. Il n'y a donc pas de regle generale.

, ic(
? /
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Cependant si on veut s'assurer un succes certain, on
aura inter -et a tenir compte des faits suivants:

- Le choix du jeu est tres important. On doit s'assurer
qu'il correspond bien a l'age et a la categorie d'etudiants a
qui on veut le proposer.

Les etudiantssdevraient etre consultes avant l'adop-
tion d'un jeu. I1 faut en effet une certaine motivation de
depart de-la part des participants pour qu'un jeu ait du suc-
ces. .

- 'Le jeu ne doit pas durer trop longtemps, comme toute
autre mise en situation, a moins qu'il ait un .succes tel qu'on
puisse le prolonger.

- On "aura interet a organiser le jeu vers le milieu ou
vers la fin d'une periode plutOt qu'au debut, oil it sera regu
comme une pause dans le travail habituel de la (elasse.

- Le jeu doit permettre la participation de tous les
etudiants. Si c'est impossible, on devra creer des equipes et
les faire jouer a tour de role.

- C'est le professeur qui anime le jeu. Mait si un
etudiant propose unsjeu nouveau, on peut lui confier la tache
de le diriger.

Les etudiants devront avoir bien compris les regles
si on veut quills les suivent.

Le professeur aura interet a faire un choix de jeux.
et se constituer une banque dans laquelle 11 puisera. Mackey
(1972:Appendice B), Burney et Damoiseau (1969), Dobson (1974:
107-118) en proposent un certain nombre, qui s'adressent plu-
tiit a des etudiants debutants et qui demande.raient une certaine
adaptation.

On pourra avec profit consulter Language Teaching
Game4 and Conte4t4 de W.R. Lee (1965), et Game4 doh. Second
Language Leanning de G.N. Dorry (1966).

On pourra aussi tirer de son experience-personnelle
les jeux de .societe qui semblent 'etre les plus interessants.

Nous ne mentionnerons ici que quelques exemples de
jeux que nous avons utilises dans nos classes avec succes.

1 P
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1. Le jeu des vingf.questions

Un etudfanf sort de la classe: En son absence on choisi
une chose, unb:actioi,' un personnage qu'il-devra decou-
Vrir. I1 aura le droit de poser vingt questions dont les'
reponses.devront etre'oui ou non.,

2. Le jeu ,des categories: -

On divtse le groupe en deux equipes. On etablit des cate-
gories du genre: prenom, personnalite politique, savant,
ville, pays, objet, vegetal. 'On tire une letfre
de l'alphabet au Nagard et on Omande a chacun de trouver
un mot commencant par la-lettre, dans chaque categorie.

Quand`tous les etudiants ont ecrit leurs.mots, on Jeur
demande=de lirq a'haute voix.

On compte un point par mot acceptable, on fait le total
des points parequipe, Celle qui a obtenu le Plus de
points a la fin du jeb,a gagne.

3. Ni oui - ni non

Nous proposons ici une adaptation du jeu-televise bien connu
qui a toujours lieaucoup de sdcces aupres des etudiahts.

On divise la classe en deUx 6quipes. La premiere equipe
pendant une periode de cinqinufes devra poser des ques-
tions aux membres de la deuxieme.equ'ipe kle maniere a pro-
voquer les reponses oui ou non. Ces reponses entralnent
1161,,imination definitive de celui qui les donne. 'Au bout
de cinq minutes c'est la deuxieme,equipe (ou plut6t ce
quill en reste) quiptse des questions aux membres de la
premiere. On compte ensuite- les individus rescapes.de
chaque equipe et l'equipe qui a le mieux resigte gagne la
manche. On peut prolonger le jeu par.une secpnde joute de
dix minutes.

4. L'histoire collective -

Le professeur dit une phrase qui pobrrait etre le debut
d'une histoire, par exemple: "Il faisait froid, elle) mar-
chait." On dema,de a un etudiant' de continuer, chaque .

etudiant doit ajouter une phrase jusciu'a ce que l'dventure
se termine.

5.2.9 Les activites recreatiVes et culturelles

Comme toutes les activites que nous avons decrites
jusqu'ici, les activites recreativeS et culturelles ont pour
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but be favoriser l'interaction entre les etudiants dans la
langue'seconde. ont cepsndant d'autres buts qui retie-

. tent une importance partituliere.en classe de larigue. Ce sgnt
ells'qui, tout en distrayant les etudiants, leur peemettront
de mieux connaltreles realites du monde francophone.-

. ,

?
Les vitites organisees,les excursions,.)es'§oirdes

en chanson, les spectacles, feront rsortir les etudiants.du
cadre etroit de 1'institution, ou apporteront a 1 'interiSur ,
meme de sas murs, les faits socio-culturels aaxquels on veut
les exposer.

so
Tout erayant un caractereludique motivant,

sont une occasion unique de faire touchel^ du doigtka l'etu-
Aiant, par'l'experience directe, les faits de civilisation
qu'on voudrait leur enseigner.

organtsees set les excursions
,

.Ces activites pourront etre,reliees ou .non au x themes
abordes en classe. On appor'tera beaucdup de sbins a leur
organisation et°.,on s'assurera,.pour qu'elles soient un succei,
que les conditions suivantes sont.bten,remplies:

A
- Les etudiants seront consultes sur le choix de ces

activites.

Tous les details d'organisation devront avoir ete pre-
vus.

- Parfois, une certaine preparation _des etudiants sera
necessaire. On procedera'alors comme pour la prepa-'
ration a n'importe quelle autre actil,te'de communica-
tion.

- Au ,cours de tes activites, les etudiants devront etre
.accompagnes par des professeurs'ou de moniteurs en
nombre suffisapt. On veillera ainsi a ce qu'ils
priment seulement en frangais.

Dans tous les cas, on fera suivre ces activites d'une
discussion-bilan.

(5n pourra 'selon l e cas combiner ces activites avec
-d'autres-activites de communication.

Examples:

- pique-niques

- sorties de ski de'fond
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le carnaval de Quebec (ou de Chicoutimi, selon les
budgets)

- la cab'anec,a sucre

les vis,ites dans. le vieux Montreal

la visite des musees dp la region

- .14 visite de sites historiqUes

- soiree dans .un restaurant quebecois

de centres d'artisanat

visite d'ateliers,de peintres, graveurs ou sculpteurs
quebecois.

B. Les spectacles

On pourra emmener les etudiants voir.des spectacles
ou assister a des soirees en chansons:

soirees dans Line boTte a chanson

- spectacle de chansonniers

- films

- pieces de theatre

- concerts de musique populaire.

On pourra,aussi organiser le meme type de spectacles
dans l'institution meme si les conditions pratiques le permet-
tent.

- Les soirees en chansons ont toujours beaucoup de suc-
:es. On peut tres facilement louer les services de
jeunes chansonniers qui presenteront des chansons aux
etudiants et les entraTneront a chanter lefolklore
traditionnel quebecois. On aura interet a prevoir
des carnets de chant de maniere a ce que chacun puisse
parttciper.

- On pourra inviter si les budgets le permettent'des
poetes ou chansonniers connus qui visitent souvent
les colleges de la province. On s'.assurera de pou-
voir disposer a l'avance des textes des poemes et des
chansops°afin de pouvofr, soit les expliquer en classe
auparavant, soit les imprimer pour les distribuer aux
etudiants.

1 70
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- On pourra inviter certaines troupes theAtrales de
jeunes quebecois qui se deplacent dans la province.
Ou alors, on'pourra monter, avec des etudiants d
pieces qu'on presentera.

- On pourra louer des films qu_ebecois et frangais et
les presenter en classe. On s'assurera a l'ayance
la qualite du son et des bonnes conditions de vision-
nement.

5.2.10 Uecouverie et exploitation de documents divers

Le professeur de conversation pourra avoir recours-,
soit comme point de depart d'activites de communication, soit
comme illustration ou prolongement d'un sujet particulier, a
des documents authentiques oufabriques-, qu'il fera decouvrir
aux etudiants. Sans voulotr nous apesantir ici sur un sujet
déjà bien connu du professeur de langue, nous dentionneronso
rapidement les plus ,importants et nous preciserons certains
faits touchant a la tlemarche d'exploitation de ces documents
lorsque celle-ci prelente des aspects exclusifs a la classe de
conversation.

lous distinguerons donc trois types de doguments:,
les documents visuels, les documents sonores, les documents
audio-visuels.

A. Les documents visuels

Nous retiendrons parmi les documents visuels, les
textes ecrits, la bande dessinee, les dessins humoristiques,
la photographie.

Nous prefererons.avoir recours a des documents authen-
tiques, plut6t qu'A des documents de type didactique. En
classe de conversation, nous l'avons souvent dit au cours de
ce memofre, on doit s'attacher a donner a l'enseignement un
caractere vivant, motivant, en puisant a des sources naturel--
les: les documents divers congus pour un.public parlant la
langue seconde, dans des buts non didactiques.

a. Les.textes ecrits

Les textes'ecrits en classe de conversation pourraient
servir de point de depart d'une activite de communication:
discussions, Mats, etc...

1 11
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Les articles de journaux et de magazines constituent_
une bbnne source, dans laqueIle le professeur pourra puiser pour
illustrer' lesSujets choisis ou les themes abordes.

fourniront d'u vocabulaire, des,kpyessions en_ .

contexte et pourront etreutili.ges dan.s,la phase de_ prepar'a-
.

tion.

,

.

Ils,pourront constituer'des sources de reference que
.

...

J'etudiant pourra consulter afib.de se faire une opinion sur
un sujet.

. .
,. w,

-'
.-:.

,.. .4

rais Te'style de.,certainc.articles est parfoIs Ls,.'. # . ,
. .

, , .

i
concis..e.t d'acces. difficYle. Certains.- auteurs (D: cosle, 1970:,
36-37) conseillent meme, de les 4tiliserfen tant..qud point d'dr-
-rfrivee plutlit qu'en tent-clue point de ,depart de confirmation de
.:1,"appreAtissage,'apres avoir travaille sur des' textes plus
, .

vimples. - .

On seredOnc prudent,dans le choix des articles,-, on
eviteri ceux qui tontiendro-nt des difficultes trop grandes
poUr les etudients,,Ou on s'a-ttachera,A-les-accompagner d'ex-,
plications destinees A les aider-AAieux c, omprendre.

4

. .

.-' 1.a lecture des
,
journaux francophones'pourrait devenir

en classe de conversation, une activit
.

patticuliere, une tAche
A accomplir chaque semajne afindeprendre un contact direct
avec le monde.fyancophone.

On pourrait demander a chaque etudiant de decouper un
article de son choix dans un journal ou un magazine et d'en
faire un resume apres avoix verifier dans le dictionnaire les
Mots de vocabulaire inconnus. Ces articles choisis pourront
devenir ensuite des points de depart de mini-discussions en
groupe restreint.

.Les etudiants pourraient ai choisir les sujets qui
les interessent le plus, dans les j urnaux de leur choix, et
correspondant a leurs interets ou a l'orientation de leurs
etudes collegiales: leur "concentration".. La' lecture de maga-
zines tels que Qugbec Science, Science4 PhotoQuebec,
,Cinema Canada, Nychaogie, Actuatita, Nola, Madame, ppurrait
fournir une ouverture sur le monde francophone tout en repon-
dant A un besoin de l'etudiant.

En ce qui concerne l'exploitation d'articles,de jour-
naux en classe, on aura interet A se reporter aux ecrits de

44
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M, Blondel (1972, "Initiation a la lecture critiquedesjour-
naux frangais"), de N. Gueunier (1974, Lectute de.6 textts et

en4eignement du 6/Lancai4) et de E.J. Campeau (1973, A, La ddcou-

' ve4te du jouitnat). On pourra aussi s'adresser au quotidien La

Pne44e pour obtenir le dossier intitule "L'enseignement et le,

jodrnal quotidien".

obe

Notons enfin que Y. Lenard 0967) consacre un chapi-

tre de t'Ant de La convenzaton a l'actualitd, qu'elle y pro-

pose (145-149) des expressions et constructions idiomatiques a

utiliser lorsqu'on veut parler d'un article de journal' et

qu'elle y donne des conseils utiles.

b. La bande dessinee

Encore une fois, par soirci de l'authentique, nous

prefererons la bande dessinee au film fixe extrait dune methode

de langue.

Pour illustrer un certain sujet, ou coMme point de

depart, le professeur pourra en effet avoir recours a ce genre

de document, plus vivant, et qui presente toujours des person-

nages en situation de communication, de maniere moins simpli-

fiee et schematisee que les films fixes dicactiques. (Voir

Holec, 1975.)

Comment exploiter une bande dessinee en classe de

conversation:

- la bande est choisie en fonctiondu theme, ou des
elements qu'elle comporte et auxquels on veut exposer les etu-

diants: faits socio-culturels, humour, satire, moyens d'ex-

pression:

On 'prdsente la bande dessinee aux etudiants...

- On4demande au groupe de faire un résumé oral collec-

tif des faits, une description des lieux, des personnages, de

leurs caracteristiques, de leurs actions, de leurs pensees.

- On recherche du vocabulaire, des expressions idioma-

tiques; des synonymes. On explique les nuances de sens.

Le. profes-seuri anime la classe et dirige le travail,

suggere vocabulaire quand on ne le connait pas, precise la

!pope prononci ation, etc...

.,-. On etudie les faits socio-culturels pr6sentes, la

madi6re doit onfait de humour en frangais, ou de la satire.
4,-,

1.,
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Une vartante de cette methode consiste l'-vider les
bajlons de leurs textes et:1 demander aux etudiant.s de recneer
oralement.les dialogues-. 'Cette recreation poura Itte dramati-

ensutte par les etudiants, ehregistreeau. magnetophone afin
quelletudiant'puisse s'entendre, analyser ses "fautes, et-au

Xetexercice pburrait meme etre'danne sous forme de
proje t,'A de fres:petits groupes d'etudiants, le resultat pou-
9ant etre present-6 ensuite en.classe.

besbin, recbMmencer.

Pour de plus amples'renseignements sur.lesdiverses
manieres d'utiliser les bandes dessinees on Arrait interet A
consulter les articles de J. Montredoh (1972), et de Marsadie

-.et "Saint -Peron (1973).

C. Les dessins hOmoristiques

Tolit comme labande dessinee, le dessin humoristique

pourra,:

- faire connaltre l'humour et 1 :a satire chez' les franco-

phones

- montrer certains'iraits socio?6u1tbrels

- enseigner du vocabula.treet des expressions idiomati-
,

que*

renforcer les structures sYntaxiques et .la morphologie

- permettre l'expression verbale

constituer un
'point

de depart a une autne activite de
communication.

On peut classer les dessins humoristiques selon

sont:

- constitues d'une image unique

- constitues,evne serie d'images

accompagnes d'une legewde

- sans legende

L'utilisation qu'on en fera sera-sensiblement la meme
que celle de la bande dessinee.

174
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Nous tenons cependant a apporter les precisiops sui-

vantes:-

,- Pour Presenter un dessin humoristique on pourra, soit

- en faire des reproductions sur' papier qu'on distri-

buera aux etudiants .

.- en faire' une reproduction sur acptate qu'on vision-
nera a;,l'ajde du retro-projecteur'..,

'Nous recommanderons l'utilisation du retro-projeeteur
car.elle permet urie plus grande precision dant laidemarche

d'exploitation. .

Dans le cas de dessins canstitues d'une Iserie

ges,,la dernire image cqntient generalement le,46nouement.de
l'histoire.* Grace au'retro-projecteue, le professeur paurra,.'

A
*pendant la presentatton du document, masquer cette derniere

image';:praceder ensuite.a l'exploitation linguis;tique des

autres imagRS-, et devoiler la derniere image une' fats cet

exerci.ce,termine. .13,adra ainsi menage une certaine "attente"

chez.l'etudtant, qui devrait etre motivante.

Dans le cas''o0 le desslin est sans parole et oO les
Oersonnage.s.tiennent des. dialogues, on era indenter eejouer

c -es dialogues.par les.etudiants en. procedant cOm'me pour to.ute

mis,e en,s.ituation.

Dans lb cas oD le dessin a une legendte, on pourrait

tout'd'ab6rd la masquer et demander aux etudiants de former

des petits groupes,charges d'en inyenter une. On presentera

ensuite les legendes proposees'et on pourra meme demander aux

ctudiants de choisir la meilleure (en vue de ,l'afficher au

aboratoire de.langue par exemple)..

On pourra ensuite devoiler aux etud?ants la legende

posee par 11auteur du dessin.

- L'exereice.pourra,,etre prolong p une discussion

sur les raisons quf ont .p'oAse*tel graupe choisir telle
1.egende... On pourra pour ce faire, demand r a deux groupRs de

fusionner.

* t

M. Langumier (1969), L.J. ,Caivet ('970), et A. Mollica

(1976) ont publie des articles sur lb dessin humoristique en

classe de' Tangue4-qu'on aura interet a consu ter.
.
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Nous aeons nous-menie utilise tres souvent les histoi-
,

res sans paroles de Sempe qu'on trouvera aux,editions'Denoel

et dans la collection du Livre de poche:

d. La photographie

La photographi,e ou .la diapositive pourrdit etre uti-

lisee de 1>ineme maniere que le dessin humoristique.

Y. Lenard (1967) propose dans L'artt de La convekza-

tan, une serie de photos tirees de films qu'elle accompagne .

d'une serie de questions. L'exercice consiste A imaginer ce

que les iilersonnages. sont en train de faire, ce quij1s disent,

ce qu'fls pensent, etc...

Le profe's's.eur pourra constituer une banque de photos

qu'il tirera de magazines de.cinema ou de revues presentant
des personnages en situation de communication,o0 it pourra,

puiser

Ain d'en faciliter l'exploitation, ces photos pour-

ront etre soit transformees en diapositives, soit visionnees a

l'aide de'l'episcope.

B. Les documents sonores

Les documents sonores pourront remplir des fonctions

diverses:

- ils entralneront l'e4udiant a la comprehension audi-

tive de la langue se'conde.

- ils seront des points de depart d'autres activites de

communication

ils seroPt utilises comme renforcement ou illustration

d'Un sujet particulier

- ils presenteront des aspects de la civilisation du
monde francopKone

On distinguera deux types de docilments sonores, les

documents sonores authentiques, les documents sonores fabriques.

a. Les documents sonores'authentiques

Its presenteront les meines aVantages et les memes,

inconvenients que les articles de journaux et de magazines car

Sc.
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ils sont fabriques par des francophones, pour des francophones.
Ce sont par exemple:

- le§ disques (chansons, monologues, poemes)

- lesremissions radiophoniques (informations, varietes,
programmes culturels) v

.

Nous n"entrerons pas ici,dans le detail des demarcbes
d'utilisation de ces documents, celles-cf etant bien connues
do professeur de langue.

Nous'nous contenterons de noter qu'on aura interet a
.eproduirt les disques sur des bandes magnetiques afin d'en
facijiter l'exploitation, et qu'on devra vetller a ce que tout
document sonore soft de bonne qualite. (En oe gui concerne' .

l'exploitation de disques voir l'article de C. Ferreira Da
Silva: ,1965) ) .

Nousnous devons de mentionner aussi l'article de S.
Savignon (1972b):.. "A l'Ecoute de France-Inter: The Use of
Radio in a Student-Centered Oral French Class" qui rend compte
d'une experience interessante de l'utilisation d'emission de
racqo dans la classe de langue.,

Au Quebec, le professeur de langue a la chance de
disposer de tres nombreux programmes de raaig,en langue fan-
gaise: I1 pourra donc y faire un choix d'emissions a exploi-
ter en classe.

Ajoutons enfin qu'on pourra se ref4rer aussi a la .

methode preconisee par'Richterith (1 75:120-124) pour 16
recherche des mots clefs dans un document sonore et pour 'ex-

ploitation de bulletins d'informations radiodiffuses..

J b. Les documents fabHques

On pourra avoir recours si besoin est a des documents
fabriques, qui seraient moins authentiques mais plus faciles
d'actes.

.

,' '

L'utilisation qu'on en,fera sera 1e meme que poUr les
documents authentiques,

On pourra d'alitre pa-rt confier A. des etudiants l'a',.

fabrication de certains documents sonore qui pourront etre

c

I
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presentes pl %s tard Ala classe ou au group'e dans des buts

-divers: point de depart d'une discussion, presentation de

realisation, etc'...

Nous tenons ici a mentionner,un type particulier de
document sonore appele en. anglais l'Audio-Motor Unit, que nous

'traduirons par Module audio-moteur (vpir Elkins, Kalivoda et t

Morain: 1971, 1972).

Le modole audio-moteur:

If s'agit d'un enregistrement, sur bande magnetique
d'.une serie d'ordres donnes a un i.uditeur, et que celui-ci dolt

'executer au fur et a mesure'de l'ecoute du'document.

.Cette methode repose sur le principe enonce par

Spolski (1970), (cite par P.D. Smith, 1971:39): "Language car

be acquired by active listening (listqing Anddoing) even
better than by listening and repeating."

ts.

Elle devirait permettre:

- *d'ameliorer -la ComprAengion auditive-

- d'entrairer l'etudiant a agir dans une situation de

communication.
.

- de lui faire prendre conscience de certains traits
culturels exclusifs a la langue etudiee .

- de lui montrer le rapport direct parole-action,

, .

On pourra aihsi preparer une serie de 'modules portant

sur divers.sujets: 'La fabrication d'un objet quelconque,'1'uti-,\

7

lisation d'un apparell, l'executjon d'un'dessin.yetuidiant
pourra etre appele a mimer des actions plus bu mo\'ins compli-

quees: empaqueter un presert, ouvrir`un con§ qu,'on vient de

recevoir:'

On pourra demander aux.etu'diants de fabri-qmer eux-memes
des modules de'leur choix et de, les faire. executer par d'autres
etudiants.. Dans ce cas -on s'assurera de la correction des enon-.

ces et de la bonne prononciation, avant que 1*registrement ne
soit realise.

A

A
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c.4 Les documents audib-visuels

Far documents audio - visuels, nous entendons: ,les mon-

tages audio-vision (film fixe ou,diapositives accompagWes d'une

bande sonore), le film de court et de long metrage, les docu-

mentv televisuels.

Encore une fois, nous donnerons, en classe de conver-

sation, la preference aux documents audio-visuels non didacti-

ques: les films et les emissions de television.

On pourra les utiliser soit comme point de depart a

une discussion, soit pour illustrer un sujet aborde, soit pour

exposer l'etudiant a certains'faits de civilisation, soit

encore pour le distraire dans la langue seconde.

Le professeur pourra louer des films de l'Office du

film du Quebec et de l'Office national du film. (On trouvera

en appendice 6 une liste'd'adresses utiles.) Notons qu'une

serie de dix films est disponible a 1'ONF dans la serie "Tout

le monde parle frangais". Ces films n'ont pas ete congus par

. les realisateurs dans des buts didactiqUes, mail pour un public

franc6phone. Une equipe de pedagogues a construit pobr chatun

de ces films un document pedagogique d'accompagnement pour le

professeur de langue seconde. Entre autres choses, des exer-

cices sont proposes, tels que la recreation du dialogue a par-

tir de photos tirees du film et presentees en sequence, ou

encore, des exercices de comprehension. Une methode d'utilisa-

tior est proposee et un questionnaire est fourni au professeur

pour l'exploitat-ion-du film.- On pourrait avec profit se baser

sur cette methode suggeree pour entreprendre l'exploitation

d'autres films. On pourra aussi consulter l'article de J.J.

Mouillac (1973) qui Porte sur l!explottation du court metrage

en classe de langue.

La television est Appelee,A.devenir un des outils

indispensables au professeur de langue. En effet grace au

magnetoscope, on peut a l'aide d'une minuterie, enregistrer

sur bande magnetoscopique les emissions qui pourraient etre

utiles, et ce. automatiquement,aet a n'importe quel moment du

jour et de la nuit.

On peut facilement constituer une videotheque a

laquelle les etudiants devraient avoir Acces. Cette viddothe-

que fournirait donc des documents vivants et authentiques

qu'on utiliserait comme materiel de reference ou comme point

de depart d'une discussion.
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Il est un autre usage,qu'on peut faire de la televi-

sion en classe de -conversation! it s'agit de la,television en
circuit ferme.' Nous decrivons-en appendice 2, une methode de
perfectionnement de l'expression verbale et-non verbale basee

sur l'utilisation du video. Nous y renvoyons donc.le lecteur.

Pour conclure disons enfin qu'on pourra demander aux

etudiants de construire eux-memes des docubents audio-visuels,
pourront presenter en c1asse A l'interieur d'une acti-

vite de communication particuliere.

Ici, le montage audio-vision trouvera sa place. On

preferera le videq au film etant donne la simplicite du manie-

ment du_magnetoscope portatif.

Les activites de communication que nous venons de pre-

senter permettront donc a l'etudiant de reutiliser les elements
auxquels it aura ete exposé a l'etape 0ecedente. Nous avons

tente deles choisir de maniere a ce qu'elles soient authenti-

ques, motivantes,axees sur la decouverte, et qu'elles fassent

appel aux facultes intellectuelles de l'etudiant et a ses res-

sources personnelles.

Le profesoseur pourra en selectionner un certain nombre

afin de aonner un caractere vivant et varie a son cours.

Ajoutons ici que presque toutes ces activites pour-

raient trouver des prolongements naturel's qui les rendraient

_encore plus-authentiques- et plus- pertirventes.

Ainsi, toutes les discussions pourraient se terminer

par une prise de position officielle de la classe ou du groupe.

Des telegrammes, des lettresl-pourraient etre composes et i

envoyes aux personnalites impliquees dans le pr.obleme debattu.

Les mises en, situation devraient pouvoir etre rejouees

sur le vif, par les etudiants. On pourra leur demander,par
"exemple de realiser certaines taches pour lesquelles ils se

seront entraines en classe: faire des achats, demander un
renseignement, faire une demande d'emploi, etablir des con-

tacts sociaux, etc... 0n pourra leur demander aussi de tele-

phoner a certai,ns endroits pour obtenir un certain nombre de
renseignement qu'ils devront rapporter en classe.

-On fera donc tout ce qui sera possible pour montrer

aux etudiants les applications immediates de la connaissance
d'une langue en tant qu'instrument de communication.
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5.3 Les activites de perfectionnement

Nabs avons dit au cours du premier chapitre de ce

memoire, que nos etudiants rencontraient encore, a de; degres

divers, des probleme; d'ordre grammatical, des problemes de

comprehension auditive, et de prononciation.

En plus des activites de preparation, et des activites

de communication, nous avons donc tenu A inclure dans la

classe de conversation des activites de'perfectionnement, qui

devraient permettre aux etudiants de combler leurs lacunes

Nous avo.ns recommande au cours du chapitre 2 (2:2.2 c),

que ces activites se fassent la plupart du temps individuelle-

ment,en dehors des heures de cours, a l'exception de celles

touchant a des problemes communs a tous les etudiants, de ma7

niere a con$acrer le plus de temps possible aux activites de .

preparation et de communication.

Nous proposertins donc, pour commencer, des maYens qui

permettront au professeur de releveriles erreurs afin de pou-

voir recommander a chaque-ttudiant t;e1 ou tel programme de

laboratoire, telle ou telle activite de renfo'rcement.

Nous pourrons ensuite suggexer luelques exemples

d'activites de perfectionnement:

'5.3.1 "le releve des erreurs

A. Les erreurs de grammaire

Le releve des erreurs pourra se faire de plusieurs,

manieres:

a. Au cours de l'entrevue de debut de semestre le profes-

seur pourra dejl relever un certain sombre d'erreurs de gram-

maire. P.our ce faire it aura interet a inclure sur f4che

d'entrevue, une liste des erreurs les plus courantes afin de

n'avoir qu'A les cocher ou les encercler.

b. On pourra deMander aux etudiants de realiser un enre-

gistremept au magnetophone que lion depouillera par la suite.

On,peut si on veut rendre l'exercice plus vivant, demander aux

etudiants de former des groupes de trols. Chaque etudiant

devra interviewer les deux autres. Chacun s'identifi'era avant

l'exercice.

, 4

A
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Les etudiants seront ainsi en situation de communica-

tion. (On pourrait aussi demander a cheque etudiant de pre-

senter un article de journal de son choix. Les autres lui

'poseront des questions.) Le professeur ecoutera ensuite la

bande magnetique.et relevera les erreurs.

c. Au cours meme des discussions de groupe le professeur

fera un releve des principales fautes pour chacun des etudiants.

Ceci se fera tres tot en debut de semestre mais devrait etre

continue tout au cours de l'annee.

B. Les erreurs de prononciation

On pourra proceder de la meme fagon que pour les

erreurs de grammaire.

Par contre, nous suggererons ici un type d'entrevue

particulier que nous avons mis au point dans le cadre d'un

cours de prononciation et qui pourra etre utilise avec profit

par le professeur. L'entrevue dure de 5 a 8 minutes. Une

serie de questions sont posees a 11.etudiant sur des images qui

lui sont presentees. Les fautes les plus courantes de pronon-

ciation, d'articulation, et d'intonation sont ainsi decelees.

Ce systeme Bien que tres rudimentaire, nous a rendu de tres

grands services. On pourra le perfectionner, ameliorer la

qualite des images, ou l'utiliser tel quel. On le trouvera

en.appendice (Appendice 2) dans le rapport que nous avons

_nedigLAn. d.'umcours experimental de prononcie-

tion que, nous avions mis sur pied au College Vanier a Montreal.

C. Les erreurs, de comprehension auditive
. -

On decelera tres vite erf classe les etudiants qui ont

de tres grosses difficultes de comprehension auditive, par con-

tre, un test diagnostique sera necessaire pour avoir une idee

plus precise de la situation. De tels tests existent sur le

marche. On pourra auss', en fabriquer en s'inspirant par exem-

.ple de l'ouvrage de R.M. Valette (1975): Le te4t en Zan.9uu

gOangMe6 - guide oatique. (ch. 5)

5.3.2 La grammaire

Une fois relevees les fautes principales de l'etudiant

on lui proposera un programme de perfectionnement individuali-

se. I1 suffira de lui indiquer,certains chapitres de grammaire

dans une methode.de langue et de lui recommander certains exer-

cices de laboratoire.

1 B2
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A la fin de chaque unite on lui Iera passr un petit

test af-in de verifier les.acquisittons.

Si le 'professeur remarqbe que certaines erreurs sont

commises par l'ensemble des etudiants,.il pourra.it traiter de

la question en classe et proposer des exercices structuraux.

5.3.3 La com rehensio.n auditive

Certaines activites de preparation et de communication
que nous avons decrites plus haut:.pourraient aussi servir d'ac-

tivites de renforcement. -

pies:

Nous proposerons ici quelques activites a titre d'exem-
..

- l'ecoute d'enregistrements suivie'd'une.exploitation
favorisant la recherche des mots importants.p6ur
faciliter la comprehension globale (voir 5.5.11 et

Richterich 1975:120-124)

le module audio-moteur (voir 5.5.11 et Elkins et al.

1971, 1972)

. Nous avons nous-memes utilise dans'nos classes de pro-

nonciation une methode pour comprendre le frangais parle, (.1i

_ p_our.r_a_rendr,e..41e.-g,ran.ds _s ervices s agtt du,Pont ..Sorio.tu, e_ _

Paul Pimsleur (1974). On pourra pour en s'avoir plus long a.-%e

sujet, se rapporter a notre "Rapport sur le tours experimental
de prononciation" qu'on trouvera en appendice ,(voir Appendice

2).

En plus de ces activites, on pourra conseiller aux

etudiants de regarder souvent les emissions frangaies de
television et d'ecouter les programmes radiophoniques.

5.3.4 La prononciation

Une foil relevees les printipales fautes de pronon-
ciation de l'etudiant on devrait lui recommander:un programme
de perfectionnemeht au labora6ire de langue,

De n6mbreuses methodes existent sur le marche. Nous

avons nous-memes utilise en classe de prononciation Impaqvi,ny
FAench Pnonunetatten de Monique Leon (1973) qui est une methode

d'enseignement de, la prononciation qui se compose de bandes

; C,3.1u
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1 (
magetioues etde cahiers d.'exercice. Pour en savo -ir plus long
A ce sujet, on se rapportera a l'appendice 2 de ce memoire.

Notons,,que la mise en situation avec utilisation de
la television'en 'circuit ferme constitue un bon moyen d'amelio-
,

rer la prononciation ainsi que l'exPression non verbale (voir
5.2.3). Une experience que nous avons tentee a ce sujet est
relatee en appendite ,(voir appendice 2).

5.4 .,Conclusion

Au cours de ce cinquieme chapitre nous avons donc pro-
.

pose des activites d'apprentissage qui de par leur nature
devraient nousaider dans notre enseignement en vue de dev.e-
lopper la competence .e communiquer en langue seconde:

. - .

r des activites de preparation, qui sont tour a tour

des_actiOtes de Sensibilisation a la communication, des acti-
vitesd'apprentissage d'actes de communication et une etape
de presentation de materiaux bruts utiles aux activites de

communicition.

- es activites de communication, qui sont des activites
de reemploi, oil le materiel presente precedemment est utilise
dans des contextes vivants et varies, et qui font appel aux

facultes inellectuelle de l'etudian't et a son expertise, et
sont axees sur la decouverte experientielle.

- des activites- de perfectionnement, prescrites "sur
mesures", qui permettent aux etudiants qui rencontrent encore
des peoblemes d'ordre grammatical, de prononciation et de-com-
prehension auditive, de, combler leurs lacunes.

Le professeur de conversation pourra donc y'puiser
pour elaborer son cours. Pour proceder 1-la selection de ces
activites, i tiendra compte du,niveau de ses etudiants, de

leurs besoins, de leurs interets, et de ses goats personnels.

Nous tenons pour conclure e' insister sur le point
suivant: chacun de ces trois types d'attiVites a un r61e bien
précis a jouer dans rtotre demarche pedagoique.

On ne pourra donc pas en ignorer un pour se consacrerk
exclusivement aux autres. Tout cours visAnt a developper la
cdmpetence a communiquer devrait selon nous proposer des acti-
vites db ces trois types.

18-1
______L____________

4

1



118 ;

Ces activites devraient d'autre part etre d!une grande
variete afin de ne pas donner au cours uncaractere monotone.

6. LES TECHNIQUES ' 4f-ION

Notre but 'est pas ici de traiter en profondeut. la

question de l'eval ation en classe de langue, le sujet est
bien trop vaste et pourrait faire a 1u4 seul robjet de plu-

sieurs memoires. N us tenons simplementa attirer l'attention

du professeur sur 1 sujet et lui fournir quelques indications

qui pourront le gui er dans' relaboration de moyens devalua-

tion. Nous abordero s d'abord la question de revaluation des
etudiants puis nous p rlerons rapidgment de la question de

revaluation de l'ens ignement offert, question qui selon nous

rOlet une grande import

6.1 L'evaluation de la competence a communiquer

Nous avons dit que nos objectifs en :..lasse de conver-

sation etaient surtout de developper chez retudiant la compe-

tence a communiquer en langue seconde. Nous avons dans le

chapitre 1 (1.1.3) montre la distinction qu'on fait entre la

competence linguistique et la competence a communiquer, et

comment certains etudiants peuvent avoir atteint'la premiere

sans maitriser la seconde. Notre demarche pedagogique a donc

ete elaboree en vue de permettre aux etudiants de posseder la

langue seconde en tant qu'instrument de communication. Le

choix meme des activites d'apprentissage et, des techniques

d'enseignement est fonction de cet objectif que nous nous

etions fixe.

En ce qui concerne revaluation it faudrait donc, .

pour etre logique avec nous-memes, utiliser des moyens qui

nous permettent vraiment d'evaluer la competence a communiquer.,

Il est peu probable que les tests de competence lin-

guistique puissent remplir cette fonction.

C'est en tout cas ce que semblent penser Jakobovits

(1970:136-148), ,Savignon (1972a:8-10), Clark (1972:113-132),

Spolsky (1968:164-175), Upshur (1973:177-183) et 011er (1971:

184=199). Clark nous dit par exemple:

7
... testing procedures based on a deter-

minatidn of the accuracy and extent of a

student's linguistic command of the foreign
language cannot serve to,measure'directly

1S5
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his communicative proficiency. Rather,

what appear to be needed are work-sample'

tests of communicative proficiency in

A which the student's performance is eva-

luated not on the baSis of extent of

vocabulary, accuracy of morphology and

syntax, excellence of pronunciaton,
and so forth, but rather in terms of the
adequacy with which the student can com-
municate in specified language-use situa-

tions. (1972:120)

Jakobovits des 1970 (1970:136-137) donnait certaines

indications en ce qui concerne la nature de tels tests de

competence a communiquer: pour lui, la technique de Ventxe-

vue etait absolument necessaire. I1 suffisait de structurer

la situation de communication de telle sorte que l'etudiant

soit amene a realiser certains actes de communication tels que:

(a) Opening a conversation and leave taking ...

(b) Obtaining information to solve a particular problem...

(c) Engaging in idle conversation and exchanging amities

in a variety of settings.

(d) Carrying out a serious conversation on particular

topics (politics, religion, philosophy of life,

etc...).

(e) Executing socially defined formal activities ...

(f) Executing socially common but informal activities ...

(g) Reporting an event or describing an ongoing activity ...

(h') Effectiveness of information transmission. (197):137)

Pour lui, l'evaluation de la performance devrait etre

globale, car on manque encore de donnees en ce qui concerne la

description d'une langue en tant qu'instrument de communication.,

pour etre capable de pro'ceder a une evaluation detaillee. Ce

manque d'information ne devrait pas empecher les professeurs de

langue de preparer de tels tests_._, (137)

11 est evident que nous d sposons a l'heure actuelle
de peu d'exemples de tests de com etence a communiquer. Men-

tionnons "Ventxevue du Foxeigh S &vice Inztituten du Departe-

ment d'etat des Etats-Unis, qui est utiljsee pour evaluer la

competence a communiquer en langue seconde, du personnel engage

dans ce service. Nous allGns brievement en decrire les phases

principales:

18(.3
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1. Atetudiant est confortablement installe dans une salle

avec deux exaMinEteurg.

2. L'entieVue commence par,_une conversation d'ordre gene-
ral, portant sur.la vie de l'etudiant, ses interets,

ses passe-temps, etc...

3. Onpasse ensuite, si les competences de lretudi'ant le

permettent, a certains aspects de son travail: ses

responsabilites, ses activites quotidiennes, les pro-

blemes qu'il recontre, etc.:.

4. Le rythme de l'entrevue s'accelere, la difficulte des

sujets s'accroit: politique, economie, sociologie.

5. L'entrevue se termine generial.ement par une,mise en-

situation: un des' deux examinateurs preterid etre mono -

lin.gue anglais et l'autre, monolingue, en langbe cible.
L'etudidlit doit servir d'interprete entre les deux

examinateurs au cours de situations simuldes ou un

echange d'in.formations est necessaire,

La performance de J'etudiant est evaluee selon une

liste de criteres etablis et on le classe dans un des cinq

niveaux de competence.

Pour en savoir plus longa ce sujet on pourra se

reporter au rapport que nous avons redige apres avoir participe

a un atelier sur la question lors de la Northeast Conference

on Languages -en et-que- nous avons-joint a ce memolre

(appendice 3). On y trouvera une description des cinq niveaux

de competence ainsi que la grille d'evaluation utilisee.

On pourra de plus se referer a ]'etude qu'a faite

J.L.D. Clark (1972:121-129) du PSI Language P4oliiciektcy Inte4-

view.

Il faudrait aussi mentionner ici un autre exemple de

test de competence a communiquer: celui mis "au'point par S.J.

Savignon (1972a).

Savignon a pri's comme.point de ,depart les propositions

de Jakobovits que nous avons enoncees plus haut et a elabore

un test oil on demande A Petudiant de

1- discuter d'un sujet

2- de,demander de .l'information

3- de relater

4- de decrire.. (1'02a:41-44)
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Dans la premiere partie du. test doit dis-

cuter avec une personne parlant la' langue cible, devant un

examinateur, d'un sujet choisi parmi plusieurs.

Dans la deuxieme partie on demande a l'etudiant de

faire subir a son interlocuteur une entrevue de quelques

minutes pendant laquelle it devra tacher d'obtenir un maximum

d'informations. A la fin de 'entrevue l'etudiant ecrit en

anglais tout ce qu'il vient d appreadre' de son interlocuteui..

Dans la troisieme partie, l'etudiant doit relater ,

certains faits au sujet de safamille, de sa vie sur le 'cam-

pus, ou de ses vacances.' Notons que pendant la premiere

minute l'etudiant est invite a s'exprimer en anglais et qu'il

passe ensuite au frangais..:,

Dans la quatrieme partie l'etudiant doit decrire un

actedr et les diverses actions qu'il entreprend, au fur et a

mesure que ces actions se deroulent.

Nous sommes bien conseNnt du fait que cette presen-

tation rapide du test de Savignon est loin d'être complete.

Nous renvoyons donc le lecteur a l'original s'il veut en avoir

une description detaillee (voir Savignon 1972a:41-49 et 82-93)

ou a l'appendice 4'de ce present memoire ou nous reproduisons

_ les_questionnaires devaluation mis aujointparSavigpon.._

Nous nous contenteronS donc ici, faute de mieux, de

donner ces exemples de mc2:ens d'evaluation de la competence a

communiquer dont le professeur pourra s'inspirer.

Nous notero'ns simplement ,que

- les tests de competencengulttique ne sont pas suf-

fisants et que nous devons tacher v!aluerla competence a

communiquer des etudiants;

- la mise en situation de communication semble etre

une bonne technique a utiliser dans des tests devaluation de

la competence a communiquer, 'name si elle ne fait que simuler

la realiite et si elle ne peut donc la ruKacer vraiment (voir

les critiques de Clark, 1972:124-125);

les objectifs de l'enseignement doivent atre tres

bien definis pour qu'on puisse evaluer dans quelle mesure ils

ont ete atteints.

- On pourrait sur le modele propose par Savignon. ima-

giner une situation particuliere, pour chacun des actes de

1j
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communication qu'on a enseignes, (vpiT chapitre 2), et dans
laqueileon placerkit letudiant pour voir dans quelle mesure

it est capable de le realser.
-

- Nous concevons mal un systeme devaluation qui se
situerait seulementA la fin d' un semestre. Pour nous, Veva-
.luation de la performance des etudiants'devrait etre continue.

C'est pourquoi nous prefererions un systeme bimensuel aui

permette de faire connetre,son cheminemeilt A un etudia,nt, son

evaluation lui etant communilluee regulier-ement.

A ce. sujet donc, tout'' le travail reste a faire.'

6.2 h.:evaluation de l'enseignement

Une fois que le professeur a etabli les objectifs de

son cours, les'contenus, et sademarcht pedagogique,
qu:il puisse savoir s'il enseigne comme it avait prevu de le

faire.-- Pour cela il-evrait pouvoir evaluer son enseiSnement.

Ju.squ'ici, en classe de conversation, nous avons eu

recours, personnellement, auX questidnnaires devaluation que
remplissent les etudiants eS fin de semestre. Ce systeme,

bien incomplet, puisqu'il ne donne des. indications que sur la

perception que' les etudiants ont du Cours, nous a rendu cepen-

dant de grands services. Nous l'avons appliqué chaque semes-
--treLet-a-vons- tenu-compte-des resuitts pour transformer peu a

`peu notre methodologie. Nous rayons joint A ce memoire et

le lecteur le trouvera en appendice (voir appendice 5).

(

Mais,comme nous l'avons digit, les resultats qu'on peut

obtenir avec un tel systeme ne son i pas complets. Il faudrait

pour bien,,faire evoir recours a Lin systeme base sur l'observa-

tton de ce qui se passe en classe. Car caacun sait que le

professeur se percdit mal en trainid'enseigner. Il ne peut

pas etre observateur et participant, juge et partie. L'uti-

lisation du magnetoscope pourrait alors rendre de grands ser-

vices. Apres avoir enregistre une classe sur bande video le

professeur pourra analyser objectivement son'enseignement et

y apporter les corrections necessaires. /,

Ainsi l'evaluation serait pour nous un processus
d'auto-critique constructive et ne devrait pas etre conside-,

eee comme une menace, une arme dans les mains des administra-

teurs. Elle seraiesimplement un moyen nece;saire pour mieux

se connaitre, et partant, etre plus fficace. (Oir les ecrits

de Gertrude Moskowitz, 1967, t971, 1 73, 1976).

15.0
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CONCLUSION

,.Notre etude du passé recent et des nouvelles tendan-
ces'de l'enseignement des langues nous a permis au cours du

chapitre 2 de poser certains principes sur les4uels nous

avons base notre approdhe. Nous avons opts res lument pour

un enseignement centre surl'etudiant, ses interets, ses be-.

soins, ses ressources personnelles. Nous avons voulu faire

de la classe de conversation une experience humville perti-
nente d'exploration et de decouverte qu,i donne a l'etudiant

un role actif et createur, et qui permette de developper

a competence a communiq,uer en frangais.

Nous avons propose des solutions aux divers problemes

que pose ]'elaboration de la classe de conversation :

'e\choix

des contenus de cours, l'animation des groupes, en
mpruntant a des domaines exterieurs a l'enseignement des

langues, les techniques qui permettront le mieux d'attein-,

dre nos objectifs.

Nous avons ensuite suggere un modele d.'-enseignement

approprie a ces objectifs, comportant trois types d'activt-

tes'pedagogiques : les activites de preparation, les acti'vi-

teS de communication, les activites de perfectionnement lin-
.

En decrivant ces activites nous avons precise que ce

n'Ataient pour nous que des exemples dont le professeur

pourra s'inspirer pour batir son cours, et nous avons insis-

te sur le fait que ces trois types d'activites etaient a.

nos yeux indissociables, et qu'on ne devrait en sacrifier

aucun. .

Nous avons enfin aborde le probleme de- revaluation de

la competence A communiquer sans le traiter vraiment afin de
donner certaines indications que nous croyons utiles.

Ce memoire aura donc permis de trouver des solutions

aux problemes multiples que pose la classe de conversation.
contribuera ainsi a donner 4 notre enseignement encore

plus d'efficacite et de rigueur.

Tout en sachant que nous sommes loin d'avoir traite le

sujet a fond, nous pouvons esperer que ce travail.fournira

un point de depart a de nouvelles etudes portant par exemple

19



184
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sur la description'de la langue en tant qu'instrument de com-
munication ainsi que sur l'evaluation de la competence a com.-
muniquer. Les travaux annonces' ces dernieres annees, contri-
bueront peut-gtre A nous donner les outils que nous .Ittendons.'

De toute evidence l'enseignement des langues nesera:
plus ce qu'il a ete. Une ere nouvelle semble s'annoncer. Le

rc' renouvellement des methodologies dont parlait Daniel Cute
(1972 et 1974) est peut-Etre deje amorce.

I? ne nous reste plus qu'A experer.que les erreurs du
passé n se reprodui'ront pas et qu'on evitera de s'entyousias-
mer out'e mesure pour toute nouvelle approche qu'on dirait la
seule valable et qu'on imposerait a coup de slogans.

Tenons-nous prets a savoir jeter un regard critique sur
nos realisations afin d'être certains de toujours chercher A
mieuk faire.

19,:
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APPENDICE I

44,

Ph'

QUELQUES SUJETS DE CONVERSATION

Pour.ou contre la peine capitale?
Pour ou contre la publicite?
Pour,ou contre la censure des films et des livres?
Pour oti contre l'euthanasie?
Pour ou contre le mariage?
Pour ou contre le droit de greve?
Pour ou'contre l'avortement?
Pour ou contre la loi 22?
Pour ou contre.le port de la ceinture de securite?
La religion.,
L'essentiel de la vie.
La superstition.
Lemur des generations.
Les loisirs.
Le cegep.
Lrinexpljcable.

La violence a la television.'
La nouvelle morale sexuelle.
Le racisme.
ta societe doit-elle etre changee?

, Etre jeune en.1976.
.Capitalismes et communismes.

' Le separatisme.
La situation au Moyen-Orient.
Le's elections provinciales. -

Le respect de la vie rive (TablesTPecoute, banques d'informations)
La presse au Quebec.
Le choix d'une carriere.
L'egalite des sexes.
L'argent.
Les vetements.
La corruption.
Les sports et l'argent.
,Le terrorisme.
.Les prisons.
Le tourisme.
Les jeux olympiques.

4N,

fa

#
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AP NDICE 2

Mai 1975 .

Rapport ur le tours de prononciation
donna a titre xperimental a Vanier - Snowdon.

Le campus de Snowdon du College Vanier decidait d'ouvrir au
deuxieme semestre 75-un tours de pronunciation frangaise a tltre experi-
mentai.

eci repondait a un besoin tres precis: certains atudiants de
. nos cours sle conversation ou de'nos cours avances, dont le frangais est
assez grammatical, avaient de tres gros problemes de pronowidation. qui
'les empechaient de faire des progres. La.plupart du temps la bonne pro-
OfiCiation meme si elle n'a pas ate acqdise des le premier,niveau, n'est
pas zotenatiquedent enseignee dans les tours intermediaires II et les..
cours avances,. Les atudiants,de ces niVeaux n' ont donc pas la possibilita
de se perfectionner dais ce sens.. Ce cours devait donc leur permettre
de le faire.

D'autre part, du nouveau materiel didactique pour l'enseigne-
ment du frangais parld paru racemment maritait d'etre experiments, ainsi
qup certaines techniques-d'Utilisation du video pour l'acquisition-du
langage verbal et non verbal (Ann Slack, University de Boston).

I.) La selection des etudiants

'Sur les 20 atudiants inscrtts, 12 seulement ont ate retenus
pour suivrele cours. Les huit autres ataient tres avances et venaient,
chercher un "Credit facile".

Parmi les 12 atudiants retenus, 10 avaient daja pris un'cours
de conversation ou un tours avance et s'ataient inscrits en,prononciation
sur les conseils de leur professeur.

Deuxetudiants niveau intermediaire, Pun Chinois, l'autre
(' Portugais venaient d'eux-ineme tacher de trouver une solution a leurs pro-

blemes. Its se sentaient incapables de prendre.un cours de frangafs tant
41 euk prononciation atait mauvatse.

L0100,6tudiants pazzaent cum entuvu6 pendant La pumarte zenicaitil
de cowu.

%7Cette entrevde devait permettre Cobtenir un profil de chaque
atudient et un profil du groupe afin de donner un cours approprie.

21'4.
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Les gra tegories de "fautes" des anglophones y etaient

traitees.

(Le Chinois et le Portugais presenterent des profils assez dif-
Tnts mais le reste du groupe etlit homogene.)

L'entrevue consistait d'abord a discuter en frangais des rair
sons qui pourraient l'etudfant A prendre ce tour puis on passait a

l'entrevue systematique.
4..__.41-

1 _.,..
. Une fiche.etait remplie. .I1 s'agissait d'encercler pour chaque

.rdponse,la fautecommise. La reponse etait obtenue en general a partir
d'un stimulus oral accompagbe d'un support visuel. Parfois on demandait
A l'etudient de lire en silence une phrase et'de la dire ensu!te orale- .

, ment.

Ce test n'a pas la pretention d'etre parfait. Il pourrait etre

- perfectionne: 1a liste des categories de fautes pourrait etre allongee
%et des images de,quSlite pourraient etre preparees..

-

I1 n'en reste pas moins que ion utilite a ete incontestable.

I

L'etudiant'etait mfs au courant de ses d icultes et it savait

des he depardans quels domaines it devrait faire des'efforts particu-
Tiers.

Notons en passantqu'A la fin,dursemestre, l'etudiant devait
p sser ZcemEme entrevue'. Sur la meme,fictieles erreurs etaient notees

et on pouvait comparer les eesultats et evaluer les progress.
-6

1- . . .
(Voir les documents'ci-joints: fiche d'entrevue, Images, ques-

tions du professeur.) 6
i

. .

lb II. Le cours.

Les objectifs du cours et la demarche etaient,clairement definis
-dans he syllabus de cours distribue aux etudiants des leur acceptation.
(Voir le syllabus ci-joint.)

. ,

Les Etudjants etaient aussi prevenus, que leur participation
' deviit etre cbnstante et que le, cours presentait maints awectg rebarba-
tifs, necessaires.cependant a l'amelioration de leur prononciation.

Au debut du semestre, 'pendant la premiere semaine, un cours -
magistral a ete donne sur les tendances fobdamentales du phonetisme fran-

,
gais par opposition a celles du phonetisme anglais. Des examples concrets

ont permis aux etmdiants de prendre conscience de leurs differences et
leurs similitudes:. (Voir bibliographie dans.la proposition de description
cadre.).,
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,
Le cotva eompo.liait quat,te phaz e,6 cti,6tizetea

. ,

lite phase du COUA4: (en classe, et aussi au laboratoire)

Il s'agissatt de traiter en,theorie.chaque difficulte du fran-
gais parle etde mettre en application les regles entrevue5, dans des
sessions intensives de repetitions avec je.protesseur. Cecj pendant 3 . 1
heuressur les 6 heures que coinporte la quinzaine. NOtons que l'etUdiant

# devait refaire les. manes exercices au laboratoire en dehors des heures de
cours. .

)."

`
4

L'etudiant utilisait son cahier d'exercices: ImprovingFrench
. Pronunciation (voir documents ci-jointt.)

2e pha44.d4 Coura: (a ateligr video)
, .

. .

Pendant deux.autres heures par quinzaine, les etudiants devaient
participer a l'atelier video, pour l'apprentissage du langage verbal et
non verbal:. it s'agissait de faire jouer A"deux etudiants un tres court
dialogue lu'ils ayaient memorise, devant la camera de television. Ils

- devaient visionner l'enregiitreme t immediatement apres. On analysait,
les fautes. Des exercices de re tition etaient tmprowises selonles
fautes. .Les autres etudiants p rticipaient. Ils aidaient a trouver la

, bonne ou les bonnes intonations, les bons Restes, etc....
.

On reprenait cheque diadeet tout les etudiants deva,ant avoir
acquis une bonne prononciation avant depatser a la suivante.

.,..,,

.

Pour cette raison les dialogue5 se devaieni\d'etre Courts.

Les deux etudiants devaient alors rejouer devant la camera le
dialogue en question. On visionnait ensuite les deux etapes l'une a la
suilte de l'autre afin de constater les'ftogres.- Ils etaient toujours
asiez considerables. (Les enregistrements sont disponibles a l'Audio-
Center A Vanier Snowdon.)

Les diilogues,utilises 4u debut du°semestre etaient ceux donnes
comme exemple par Ann Slack de l'Universite deBoston quand elle a fait ,

5a demonstration a la Nort6 Past Conference en 1974.

114

Des la deuxieme semaine, les etudiants devaient preparerJchacun
un dialogue par semaine et le remettre au professeur._ Le professeur le .

cbrrigeait et le leur rendait. Ils devaient alors l'apprendre par coeur
avec un ami afin de venir le jouer la semaine d'apres. Un essai a ete
tente avec 3 personnages,.les.resultats ont ete aussi satisfai'sants qu'avec
2 personnages mais certains etudiants-ne connaissaient.pas leur texte.

Notons que les dialogues ne presentant aucun interet devaient
etre refaits.
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Les etudiants dtaient notes sur leur.performance'devant la
camera, leurs efforts et leursorogrei.-

Le denier dialogue prdsente pendant'le semestre n'dtait pas
.repris, I1 fallait donC que les etudiants esgaient dletre tres.bons fors

/ du premier enregistrement..

Des exeMples de dialogues corrigdsisont jAnts A ce rapport. A

1

Lors de cet.atelier, l'audiant pouvait done se vaLt.en situa
tion de communication en langue second, prendre conscience de ses ddfauts,
faire ensuite tine activitd d'apprentissage pour le corriger, se remettre
en situations, et constater enfin rses progres,A l'ecran.

L
5e phase du courts: (au laboratoire)

Cdtudiant possddait le cahier d'exercices Le Pont Sonore.(voir .

,documents di-joints), it devait, en dehors de la classe, au 1pbbratbire
'faire une sdrie d'exercices de copreension auditive, la pluRait du temps.
sous forme"de dictde. Des tests cumul,atifsAtaient administrds.

4e phase du cower:s (conversation)

Cette phase permettait, une fOis par quinzaine de mettre en
: application tout l'acquis des etudiants. On portatt une attention parti-

culiere aux difficultds traitdes en classe.

La conversation dtait prdperde a l'av nee par les etudiants.

Eva tation dens Etudtant4:
4

Elle dteit base sur,les effort ,.la participat ion et la qualft4
du travail testudiants ainsi que sur leur progres.

Tous les dtudiants ont fait des progres considdrables: Le

Chin ois,4 et le Portugais ont eu beaucoup plus de mal que les autres mais

-ont tout de meme amdTiord leur prononciation. Its ont gagnd beaucoup de'
.confianceen eux et se sont inscrits A.un cours d'dtd en frangais.:

4

Le bilan est nettement positif.

Conctusion4 qu'on peat inet de cute expgAience.

On pourrait, pour ungroupe d'ftudiants particulierement mauvais
en prononciation, donner ce cours en etant certain quai.ls, en sortiront
-changes.

n'est peut-etre pas ndcessaire de.crder un nouveau cours a,
inscrire au programme cadre. Ce_cours ouvant se donner sous le. numero
912 ou mew pouvant etre considdrd comme cours compldmentaire'institution-
nel.

41 4
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:
Les techniques utilisees ici sont tout-a-fait mise dans

n'imkorte quel autr'e courts de langue. .

,

On pourrait par exemple.dans le cadre des cours de conversatiqn,,-
envdyer nos etudiants Perfpctionner leur prononciati,on, grace au* bandes
de Improving French Pronunciation, en 1pur batitsanfapres 'entrevue
systematique un programme individuel.

-1( On pourrait, etendr ceci A tous let autres, cours. .

-

.On pourrait e Pont Sonore comme materiel'd 1 appoint-- I

pour leg etudiants ayant-des pro es.de comprehension ayditive. Celi

s'appliquerait a'tous les cours.
.. 4 4 4.

La technique de dialbgues sur video devrait etre utilisee en
classe de conversation et rourrait meme l'Atredans tous -les autres cours;
avec profit.

.
.

4 .
PerteeRtiM du couAZ rxvi te4 dtudiculta:

Une sess *on de discussions avait a te organisee lors der-

nb-re afin dlevaluer le cours.

Contrairement4 ce qu'on aurait pu penser;,les exercices de
repetitions qui avaient paru rebarbatifs ne l'avaient pas du;tout ate
pour les etudiants Ils .ont trouve quecette phase etait tres interes-
sante et tres importante car ils'etaient en .optact.avec le professeur et"
qu'ils etaient sans eesse awes age corriger. Us ont moins aimele
fait d'avoir a refaire lesoxerCices au laboratoire.

`

En cequi concerne Le Pont Sonore, ils Ont tous beaucoup aime
la)iremiere partie, meme s'irs l'ont trouveetres.difficile. Ils ont

cepenclant deteste la deuxieme et Ta troisieme partie.. Its ont conptate
ont 'fait.des grogres mais n'ont-pas aime Its exercices gpt d'apres'

eux etaient to.ijours beaucoup thp difficires. ITs devaidae.consacref-
beaucoup de temps. ,

4

Les:resultats dans les tests cumulati-s ont demontre en taut
cas.qu'ils avaient tous fait4dds progres.

Presque tous ont beaucoup aime faire les.dialogues et les'..jouen.
Its ont surtout aime le fait-de'seAoir, et de constater leurprogres de
leurs 'propres Yfeux.

D'autre part, jls ont appredie le fait de de pas perdre de tempS
quand deux autres eUdiants'presentaient leur dialogup.car on les faisait
participer activement aux exercices entre les ?x ,visi-onnements.

.Itsont aime la periode de conversation pendant laquelle'ils
pouvaient s'exprimer librement:

1-
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, . Its ont ete ?inalement tots .satWaits de'ce cours car it repon-
daii-a leurs besoinS1/4: .' , 1,. . .

.

.. 1

., ,
.

k
Marcel Perez,
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Annexe l'.- Syllabus du-' cours.

,Annexe 2. Fiche d'entrdvue.
Questions du profeseur.
Images.

Annexe.3. .de la ire.quinzaine.

,

An nexe Exemples de dialo s'(Ann Slack).
Exemples de d' ogues.d'epudiants de Vanier.

Ektraits de Improving French Pronunciation.

'Extralts du. Pont Sonore.

'Annexe 5.

. Annexe 6.
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PRON0NCIATION.FRANCAISE

Annexe I

Marcel PEREZ

9\

Si vous,prenez ce cours c'est que, bien que vous ayez'
acquis une bentaine faciljte d'expression ecrite, vous
ep ouvezde-grdsses difficultes de prqnonciation qui

s emitchent d'ameliorer votre expression orale.

L'etude des difficultes phonetiques du frangats, la
correction systematique de vos fautes,41'entrilnement
a 4 comprehension orale du frangais fithilier, du

c frangais-standara et du frangais aultive, la mise en.
situation de communication etrottement supervisee,
vous permettront de parfaire,ftononciatiOn; rythme,

intonation.

I. ,CE QUE NOUS FERONS EN GLASSE:-

Winzaine type

I
Theorie et
session intensive
de prononciation classe

,2Atelier de
imise en, situation

(Video)

g

4
Theorie et
session intensive
de prononciation'class

o

3
Theorie et

session intensive
deprononciation classe

6
onversation

r
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LI Dans une quinzaine, trois heures (la ire, la 3e 4 la 4e)
seront consacrees a l'etude des difficultes phonetiques du frangais et a
1 'enteatnement intaisif en classe et avec les bandes du programme ImpAck.
tying TAeneh Pununciation, tous la supervision (41 professeur. Nous ferons'
4 unitesupar.quinzaine.

1.2 La 2e et la, 5e heure seront des ateliers Vided de'misgg-ens
situation (role playng): par groupes de 2 etudiants vous devrez chaque
semaine jouer un dialogue de 2 ou 3 minutes, qui sera enregistre sur bande.
video. Immediatement apres, nous visionnerons le iesultat et analyserons
vos fautes. .Vous devrez-alors recommencer l'exercice jusqu'A l'obtention
d'un'resultat satisfaisant.

Nous iniisterons'sur la prononciation, le rythme, le debit, l'in-

tonation, ainsi que sur le langage non-verbal.

. .

Y.3 La 6e heure de la quinzaine sera une heure de conversation.
Le sujefsera choisi a l'avance par le groupe, vous devrez vous y prepa-
rer avec* coin.

Pendant cette heure d'entraInement intensif a la communication,
verbale en situation de groupe, vous mettrez en pratique les principes
que vous aurez appris au laboratoire, en classe et a l'atelier video.

"4 .
4.

2. CE .QUE VOUSDEVREZ rAIRE EN DEHORS DES HEURES DECOURS:

, 2.1 C6quesemaine vous devrez te6mike. au 1.-abo pendant votre

tulips litre, les exercices faits en classe., N'oubliez pas d'inscrire
votre nom sur la liste des presences ainsi que le numero des exercices que".
veus-venez qg faire.

2.2 Chaque semaine vous devrez ausii faire, au labo, mos'exer-
cices du Pont sonote prescritt 'par le professeur. Le Pont sonore est une
methode'Nzieux comprendre lefrangais parle. On vousanontrera comment
vous servir cahier d'exertices.(Vou4 devrez (Li:Laze/I, deux =Lydia de
cooteuu diaikenta, llun pour faire.votne exercice, l'autre pour le
corriger. Ainsi le professeur pourra constater votre travail.

2.3 Chaque semaine vous devrez preparer cjiez vous, sur votre
"cahier de situations",avec un autre etudiant, 0-dialogue de 2 ou 3 -

minutes en inventant une mini-situation.

Le professeur vous donnera les indications necessairesi.
,

2.4 Une fois par quinzaine, vous devrez vous preparer a la
session dd-codversation. ....

. . ,

cl
.

Le profdsseur vous remettra A`l'avance le plail de travail"
'detaille de chaque quinzaine. .

. ,. .

...

218
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cours.

sonore.

de cours.
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Evaluation itebdomadaire pour chaque'activite prevue dans le

- I1 y aura aussi 3 tests de verification portant sur le Pont

- Evaluation du travail fait au laboratoire en dehors des heures

- Entrevue de debut de semestre et de fin de semestre pour
mesurer les progres.

PPESENCE ABSOLUMENT OBLIGATOIRE

5 points par absence non justifiee seront enleves a la note finale.

4. CE QUE'VOUS DEVEZ ACHETER:

Leon M. - Improving French Pronunciation,
.0ontreal, CEC, 1973, 108p.
cahier d'exercices) 7

Pimsler P. - Le Pont Sonore
Chicago, Rand Mc Nally College Pub'Co-, 1974, 195p.

(cahier d'exercices)

Un "cahier de situations" et de preparation a la conversation.

2 1 9J.,
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Nom:

Telephonefl

Voyelles: t 1 clare
2 Y U
3 e o

`4 0

5 0

6 *oe

7 t Z1 3 de-

Consonnes: 8 1 .

9 R

10 PtK

Rythme: 11

Annexe 2

Prononciation: 602-912

,FICHE D'ENTREV6E

le liv.re est sur la table

la.voitu're route dans la rue
oui j'ai une auto
non is n'ai pas d'auto
non, 11-est heureux
non, it est seul
c'est du vin blanc
il est ban
c'est un bon vin blanc

elle est belle.
l'exercice est facile.
Trois-Riaeres °

Sur le pont d'Avignon
Rire - Ware - Rare
C'est une bonne soupe
Paul est tombe
C'est une tasse
C'est une _Nile
Il a mal 5la patte

Ii est en train de rire avec son ami

Syllabation: 12 Il a mal a la tete
Il est seul avec un enfant
Il arrive avec une petite auto

Intonations: 13 C'est en venant au, college que je
suis tombe.
C'est un crayon, C'est un crayon
rouge.

Iii viens? C'est interessant:
Ou vas-tu?

220



O

Questions a poser
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602-913'Prononctation

1. OD est le livre? .(image 1)

la. OD est la voiture? Qu'est-ce qu'elle fait? OD est-ce qu'elle roule?
(image 2)

3. As-tu une auto?

4. Idem

5. Est-il malheureux? (image 3)

6. Est-il avec son ami? (image,4)

7. Quest -ce que c'est? (image 5)

8. Cette fille est-elle belle ou laide? (image 6)

Cet exercice est-il facile? (image 7)

9. Donnez le nom d'une grande ville entre Montreal et Quebec.

Ner est le titre de cette chanson? (Le professeur doii-chanter
lair de la chanson)

Lire les mots suivants: (image 8)

10. Qu'et-ce que c'est ?

Qu'a fait'Paul? (image 10)

,Qu'est-ce que c'est? (image 11), (image 12)

OD estIce qu'il a mal? (image 13)

11, 12 et 13

Pour obtenir les autres reponses, on les fait lire en silence par
l'etudiant et-ensuite on les leur fait prononcer a haute voix:
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Lis

K
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602-913T,PRONONCIATION

(.\

. EFEV

CLASSE

ID 5 FEV:

Video

(Atelier)

160 12FEV

CLASSE

5 12FEV.

Video
(Atelier)

218

01

PREMIERE QUINZAINE

du 3 fevrier au 15 fevrier

6 FET 1

CLASSE

1() 13 FEV

CONVERSATION'

Annexe 3

EN CLASSE EN OtHORS DE LA CLASSE I

.

.

OD Unite I (IFfl

t

Refaire Unite I au'Labo

Pont Sonore: exercices
1 PR. 5, 7

(j Video situations

. ,

Preparer avec un autre
etudiant 3 minutes de .

dialogue que vous devez
jouer.\

0 Unite II
CIFO

Refaire 'Unite II au

Labo.
Pont Sonore: exercices

pp. 9,11`

qp Unites 3 et 4
rio.)

Refaire au labO Unites
3 et 4

Pont Sonore: exercices

pp. 11, 13, 15 \'
.

C) Video- Situations

fin autr\ ePreparer avec
etudiant 3 minutes de \
dialogue quevous \
devrez jouer.

(6) Conversation

Preparation a la session
de conversation (sujet
choisi par le groupe:
1.'essentiel de la vie"
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Ann Slack Boston University Annexe 4

10) TV DIALOGS

.A. Home: Pff...Quelle histoire!
Femme: Quoi? Qu'est-ce qui se pa'sse?

H: J'ai perdu mon portefeuille.%.
F: Ah! C'est embetant, ga!
H: Tu parles...J'avais tous mes papiers dedans...
'F: -Tu as une Mee o0 tu as pu le laisser?
H: Non, aucune. Je suis alle dans 36 endroits cet aores-midi...

Tu as teephone.ab commissariat?
H: Bof! C'est pas la peine...On le trouvera pas, tu penses:

B. 1. N'oublie.pas ton parapluie...
2. Pourquoi? I1 (ne) pleut pas...
1. Non? 'Ouvre la fenetre, tu verras...
2. Hm...tu as raison, it pleut... Quelle barbe, ce temps! Y en a

marre, hein?'

C. 1. Alors, ga va?
2: Comore ci come ga
1. Quoi? Le foie en re?

2. Oh, j'en sais r n...

1. Vous devriez s ivre vQtre regime serieusement.
2. Mon regime! Je l'ai laisse tomber.
1. Ts-is -ts... ce n'est pas serieux, ga...

D. 1. J'ai pas fait ma dissertation de philo...
2. Ouh le. le, Tu vas to faire attraper!
1. Je sais bien... Qu'est-ce que je vais pouvoir inventer come excuse?
2. Encore une excuse? TU es fou (folle), non. Il est pas idiot, le

prof...

1. Oh ga va, ga va, je peux toujours esssayer, quoi...

E. . Bonjour', ga va?
2. Oui, ga va. Excusez -moi, je suis en retard.

1. Ca ne fait rien, ga ne fait rien. Alors, racontez-moi...

2. Oh la-la! J'en at jusqu'ici de toutes ces histoires...

1. Bon, ecoutez, calmez-vous hein. Prenez.quelque choSe...Attendez...

Monsieur!' Qu'est-ce que vous prenez?
2. Ca M'est egal...Comme vous, un demi... Oh, pardon excusez-moi;

j'ai le cafard aujourd'hui.
1. Mais je comprend tres bien. Vous n'avez pas besoi de vous excusez,

. voyons...
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Dialogues d'etudiants: sujets libres

Ronald 1.. Est-ce'que je peux vous aider?
f

Howard 2. Oui, merci. 10e voudrais deux billets d'Air Canada. Montreal

sur le vol 532. Ce soir, au nom de Monsieur et Madame
Jacques Lafortune.

A

1. Voulez-vous voyager en premiere classe Monsieur Lafortune?

2. Non, en classe economique. Est-ce que je peux utiliser mon
compte Chargex?

1/. Bien sOr,-Monsieur Lafortunemais'Nous devez me donner une
carte d'idettite.

2. Voila! 00 dois-je prendre le bulletin de baggages?

1. Pres de cette sortie, fa-bas. Bon"voitage!

f

1. Ah je ne t'ai pas vu depuis longtemps! 00 est-ce que to

passes ton temps?

2. Je viens de passer'6 mois en prison.

1. Six mois en prison! Mais pour quel crime?

2. Oh presque rien. J'ai simplement trouve le portefeuille d'un
monsieur.

1. Mais ce n'est pas un crime.

2. Non,-je sais. Mais le probleme c'est que j'ai troUve le
portefeuille avant qu'il rigait.ete perdu.

A la douane:

Le douanidr:

La femme:

Douanier:

'enure:

Douanier:

Femme: '

Douanier:

Femme:

Douanier:

Avez-vous quelque chose-a declarer madame?

Won, non,,Monsieur, rien.

Qu'est-ce qu'il y a dans le paquet?

Un transistor.

Un transistor; mais it faut le declarer%

Pourquoi?

C'est la loi madame. Et dans cette boite, y a-t-il autre

chose t declarer?

Juste un appareil photographique.

Un appareil photographique. Madame, :ous devez le declarer
aussi. Et dans cette valise, est-ce qu'il y a quelque chose?

227



Femme: #-Uneibrosse A cheveux,, de l'aspirine._ Faut-il les declarer
. aussi?

Douanier: . Allons, allons, ne me prenez pas pour.un imbecile, Je ne
fais que mon devoir.

221

Dialogue:

Caroline: On entre dans ee pavillon maintenant!

Rosette: -NOn! Je.suis trop fatiguee et je crave de faim.

:Jocelyne: Ah'e Tu as toujours faim. Entrons - j'adore la photographie..

Caroline: Oh regarde! Regarde les jolies photos 1A-bas.
.

Jocelyne: Attends. Je veux voir celles-ci.

Rosette: Et moi je veux manger. -Oh! J'espere qu'il y a un restaurant
ici.

- Caroline: Jocelyne -.t6 aimes cette photo?

Jocelyne: La vitrine d'une boUlangerfe? Non, je ne 'rape pas...

Rosette: Moi, je l'adore. Regarde tous.ces pains... et ces petits
gateaux, et ces biscuits et ces beignes...

Caroline: Ah! moi aussi-- j'ai faim maintenant. Viens, on va chercher
un restaurant.,04

Rosette: Enfin!.

tlichel: Bonjour Monsieur.

Laberge: Bonjour Michel.

Michel: Monsieur, je n'ai pas fini mon travail de frangais.

M: Laberge: Ah!

Michel: ExCusez-moi Monsieur. Je suis axle au cinema hier soir.

M. Labdrge: Un film en anglais?

Michel: . Ah non. En frawais Monsieur. Est-ce que je peux finir mon
travail ce soir?

'0. Laberge: Oui. Vous le deposerez a mon bureau demain matin.

Michel: Merci beaucoup Monsieur.

1. Rosette. Leve-qoi voyons! Tu vas etre encore en retard.

2. Oh... laisse-moi dotmir encore un peu...

1. . Rosette - pour la dernierefois - lave -toi. 4r

22w
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Maman...encore cinurdnutes...je t'en prie.

Veux-tu que j'appelle ton pere?

Non! Non! Je me leve tout de suitqf. Tu m'entends maman?
Je me brosse qes.dents.deje.,'

. .

1. Bon,.alors depeche-toi.

2. Un cifi,seUlement maman7- Je saris déjà en retard!

1. Si to pouvais rentrer plus Ut taus let soirs...

Ah...maman!-
. .

1. Au fait, oe etais-tu hier soic?

2. - Mamen! Mon autobus! Salut!

4

SE.

4

ts,

7

A. t)

4

O
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AVANT-PROPOS DESTINE AU PROFESSEUR .

Le exercises de ce livre de prononciation frangaiie wit pre-
sentes par quelques mots en .0glaiS, car, s'adressant a des Mutants, it
faut eviter toute ambibulte dans les directives et gagner un temps pre-
cieux pour' la p ati que de.la matiere a enseigner.

. 0.

D ant ce dernier'quart de siècle, la lingdistique appliquee et
particulierement la ilhonetique corrective depuis Fries et Laddont ete
marqueeS par trois grandes etapes. Elizabeth S. Blake les a excellemment
retracees dans un article intitule "Interlanguage Contrast in the Teaching
of French,Pronunciationni (Fteneh Review XLVI (3) 1973, pp.. 558-572.).
La premiere Rape illustree par Jeanne Varney-Pleasants et surtout Pierre
Delattre a vu,le triomphe de la phonologie contrastive. Sa limitation,
dolt-on ajoutgr,-etait qu'elle reposait non seulement sur une analyse
exclusivementexterne - tenant domptduniquement des points.d'interfe- .

enceentre les laygueg en contact - mais aussi sur une conception.exciu--
sivement syntagmatique du diseours. ,-La seconde etape, tout en tenant
compte des acquets de la premiere, mettait en relief le fonctionnement
paradigmatique interne de la langue tel qu'il ressortait de l'analyse
structuraliste. Elizabeth Blake note que cette vue fonctionnaliste dont
Martinet est en France le.chef de file, a.etdsurtout illustree par les
applications pedagogiques que nous avons presentees dans l'Intralduction

a Phon&tique Comectime. Les Exekeicea Ayagniatiques de pnonon4maon
puolgaise (Hachette, Paris., 1964, 1966, 1972) et,La Pononotation du
linangai.6 4tandaxd, (Didier, Paris, 1966, 1972). Une troisieme etape
commence avec la: linguistique generative et trantformationnelle, qui
fait apparetre non pas tellement les differences mais surtout les points
-communs - les universaux du lan9age - se retrouvant.d'une langue a

.

l'autre. Noam Chomsky_lui-meme a la reunion de la "Northeast Conference
. on the Teaching Of Foreign Languages", (Report of the Working Committees,

Robert G. Mead; ed..1966, p. 43, cite par Blake) faisait remarquer com-
bien it etait dangereux et encore peu opportun de tenter d'appliqueses
principes a l'enseignement de la phonologie. Elizabeth Blake.essaie de
montrer par l'analyse des traits distinqtifs de l'anglais et du frangais
Fume telle application West- pas impossible. -II y aurait le des reser-
ves a faire. Mais on ne peut que souscrire a ses vues lorsque dans sa

'conclusion elle rejoint une attitude toute jakobsonnienne: la langue est .$

un donne complexe qui ne petit s'etudier qu'en envisageant d La 60.L6 les
'differentes strates dont elle est composee. L'etude pfioretique n'est que
l!aboutissement, en surface, des regles de structures syntaxiques profon-.
des.

it semble bien que nous avions dejetenig cette approctie.'

appdraltrade nouveau dans ce petit livre de Monique Leon, sous une forme
volontairement depouillee,du jargon linguistique, mieux cernee sans doute,
plus simple et complete. Elle devrait apporter aux etudiants de frangais
un outil soigneusement mis au point et certainement tres efficace.

P.R. LEON

/./..-.--

.Directeur du Laboratoire de Recherches
_et Phonetique Experimentale A

9,,l'Universit6 de Toronto
ef....0/
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AVANT-PROPOS

J'ai prepare ce PONT SONORE pour faciliter a d'autres un trajet

qUe j'ai dO faire moi-meme: l'arrivee en France, le chin de la premiere

rencontre avec le vrai frangais,,le decouragement,de ne rien comprendre ou

presque d'une langue que j'avais pourtant etudiee pendant des annees, puis

le passage penible et lent vers-une comprehension satisfaisante. Caren-

ger dolt faire ce chemin seul, car ses amis frangais ont du mal A.imaginer

qu'il ne comprend pas des propos qui, pour eux, sont transparents. .

Ce PONT SONORE se propose de reduire considerablement la pet-lode

d'acilfmatation d'un etranger en France, enlui offrant un moyen rapide'de

"se faire l'oreille"des son arrivee, voire meme avant de quitter son pays.

Pourquoi cet etranger "typique", qui a etudie consciencieusement

le frangais, a-t-il tant de mal A lecomprendre quand il se trouve en

France? Il y a A cela trois raisons principales.

Premierement,,i1 rencontre les difficultes phonEtique6"qui sont

propres au frangais familier - surtout la disparition de certains sons.

S'il est cloud et,perseverant, it finira par s'apercevoir que ces sons ne

disparaissent pas au hasard, mais 'esuivant certains principes. Les exer-

cices de la premiere partie ont pour but d'exposer ces principes et leurs

consequences pratiques.

Deuxiemement, it existe une serie de difficultes de comprehen-

sion dues au fait que les etrangers,en general, apprennent A l'ecole le

frangais ecrit, et non pas le frangais parle. Un exemple: a la lecture,

aucune confusion n'est possible entre les deux phrases "Vous l'avez dit",

et "II vous l'avait dit". Ma'is A les entendre, un etranger les confondra

facileinent. Le but de notre deuxieme partie sera de l'aider, par des

exercices appropries, A comprendre rapidement et sans erreur les struc-

tures gAdmmaticau du frangais parle standard.

Troisiemement, it y a le vocabulaire. Un etranger est sans

cesse appele A saisir au vol des. mots et expressions qu'il ne comprend

qu'imparfaitement. "Les voilA, ces galopins", ou "Le cycliste avalait

paisiblement les kilometres". La troisieme partie denotre ouvrage

affrontera le probleme texicat, en empruntant ses exemples au frangais

parle soigne.1 Ces exemples sont tires de chroniques et de discours pro-

noncds A la radio par des Francais et Frangaises celebres.

En somme, nos exercices s'attaquent a trois series de difficul-

tes de complhension, chacune au niveau de langue oD elles se manifestent

le plus clairement.-

Premiere partie -.Les difficultes phonetiques du frangais parle familier.

Oeuxieme partie - Les difficultes grammaticales du frangais parle standard.

Troisieme partie Les difficultes lexicales du frangais parle soigné.



,

228

Cet ouvrage est, je crois, le premier qui soit consacre exclu
vement a la comprehension auditive d'une langue etrangere. En l'elab
rant, jai voulu m'adresser.d'abord a tous ceux, etudiants ou non, 44
desirent maitriser cet astlect du frangais. Cependant, je serais heur
que linguistes et professeurs de langue s'y interessent Ag4lement. Aux
uns, je souhaite indiquer l'importance qu'il peut y avoir a expliciter,
a cote du proCessus de production d'une langue, le prpcessus par lequel
on la comprend. Et je souhaite convaincre les autres de la necessite
d'accorder Ayenseignement systematique de la comprehension auditive la
place qui lui revient dans. tout programme de langue.

P.P.

Dans cette methode, les bandes magnetiques (ou cassettes)
jouent un role primordial; le livre ne peut pas etre utilise'
sans elles. Le travail de l'etudiant consiste a scouter les
phrases enregistrees, a les transcrire dans le livret, puis
A les verifier en les comparant avec la transcription modele.

i r r4 fa 0
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APPENDICE 3 _

Northeast conference on lan ua e learnin. 1975

La technique de lientrevue, au Foreign Service Institute.

L'atelier etait dirige par Protase E. Woodford, de ,

l'Educational Testing Service. Le titre: "Face-to-

face Situational Testing".

Le type d'entrevue presente ici est utilis0 par les
professeurs du Foreign Service Institute pour classer
les etudiants.

On reniarquera que chaque niveau est defini dans les
trois 'Premieres pages.

Urge grille est ensuite proposee afin de noter l'etu-

diant et de la placer dans des cours homogenes.

ORAL PROFICIENCY RATINGS

The language proficiency interview is different from other common
testing techniques because the ratings are not based on some numerical
calculation such as the number of questions answered correctly, but rather
on an overall judgment about the student's language proficiency. This

overall judgment is made in terms of five verbal, descriptions of competence.
These five descriptions, and the levels of proficiency they represent, are
shown below:

Level 1

Abte to 4ati.416y noutine.ttavet. needy and maimum courauy
/cements. Can ask and answer questions on topics very familiar to him;
within the scope of his Very limited language experience can .understand
simple questions and statements, allowing for slowed speech, repetition or
paraphrase; speaking vocabulary inadequate to express anything but the
most elementary needs; errors in pronunciation and grammar are frequent,
but can be understood by a native speaker used to dealing with foreigners
attempting to speak his language: While .elementary needs vary considerably

from individual to individual, tny person at level 1 should be able to
order a simple meal; ask for shelter or lodging, ask and give simple
directions, make purchases, and tell time.

233
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46,

Able to aatia6y toutine zocial demands and limited work aqui-

xement6. Can handle with confidence but not with facility most social

situations including introductions and casual conversations about current

. events, as well as work, family, and autobiographical information;.can,

handle limited work requirements, needing help in handling any compli-

cations or difficulties; can get the gist \of most conversations on non-

,
technical subjects (i.e. topics which require no specfalized knowledge)

nd has a speaking vocabulary sufficient to, express himself simply with

s me, circumlocutions; accent, though often quite faulty, is intelligible;

ca usually elementary constructions quite accurately but does not have '

ho ough or confident control of the grammar.

-.0.1,0"1* .
Level 3

.

Able .to speak the language with auliicicient 4tnuctutat accutacy

and y y xo paht3CipateT4515eCtiVety in moat 0/.mat .:and inioninal

cony on4 on puctical,al, and pitoiSeutianal topic4. Can discuss

particu \ay' interests and special fields of competenkwith reasonable
ease; dinpr hension is quite complete for a normal rate of speech; voca-

bulary is\broadenough that he rarely has to grope forks word; accent may

be obviously foreign; control Of grammar good); 'errors never interfere

with underst nding and rarely disturb the native speaker. .-

.Level 4

Able o use the nguaae guently and aecultately on at &vas

no> y ,penti.ne to pvial5 4onal needs. Can understand and participate

in any conversati n within the range of his experience with a high degree

of fluency and precision of vocabula would rarely be taken for a native

speaker, but can r6 and approp a ely even in unfamiliar situations;

errors of pronunciat on and grammar quite rare; can handle informal

interpreting from and into the language.

Level 5

Speaking p4o6i
apeaket. 'Has complete flu
levels is fully accepted.by
including breadth of vocabul
cultural references.

egaivatent .to that°o6 an educated native

ncy the language such that his speech On all
educe ed native speakersin all of its features,
ry and idiom, colloquialisms, and pertinent

The language proficiency interview is not simply a friendly
conversation on whateiier topics happen to come in mind (although it should .

give the appearance of'an informal, natural conversation). It is, rather,

a specialized procedure which efficiently uses the relatively brief testing

period to explore many different aspects of the student's language compe-
tence in order to place him into one of the categories described.
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Numerical Rating Procedure'

InAttuction4: For all of,the five language areas (Pronunciation,
Grammar, Vocabulary, Fluency, Comprehension), choose the Proficiency
Descriptions- -from 1 to 6--which best represent the competence of the
student. Then, in the Weighting Table, find the number corresponding to
each of the five descriptions* and add all five numbers. Then determine
from thi Conversion Table the rating level within which the total score
falls. Please bear in mind that this numerical procedure is intented only
to zupptement the official verbal descriptions and should not be used by
itself to determine a rating.

Note also that the numbers 1through 6 are simply used to
designate the different proficiency descriptions for each language area
and do not have any direct relationship to the official rating levels of
-1 through 5.

Proficiency Descriptions*

Accent

Pronunciation frequently unintelligible.

2. Frequent gross errors and a very hAvy accent make understanding
ifficult, require frequent repetition.

3. reign.accent requires concentrated listening and mispronunciations
lea to occasional misunderstanding and apparent errors in grammar or
voca

4. Karked\foreign accent" and occasional mispronunciations which do not
interfe with understanding.,

5. No tbnspi uoys mispronunciations, but would not be taken for a native
speaker.

6. Native pronuyfciation, with no trace of "foreign accent".

Grammar

1.- Grammar almost entirely `inaccurate except in stock, phrases.

2. Constant errors showing control of very few major patterns and frequently
preventing communication.

*After some practice with this procedure, you may in some cases want to
give a score that is "in- between" two of the descriptions. For example,

in you feel the student's competence in Grammar is about midway between
descriptiod 3 ("Frequent errors showing..." and description 4 ( "Occasional,
errors showing..."), you might give a weighted score of 21 for Grammar,
'rathei' than' 18 or 24.
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3. Frequent errors showing some major patterns uncontrolled and causing
occasional irritation. and misunderstanding.

4. Occasional errors showing imperfect control of she patterns but no
weakness that causes misunderstanding.

5. Few errors, with no patterns -of failure.

6.. No more than two errors during the'interview.

Vocabulary

1. Vocabulary 'inadequate for even,the simplest. conversation.,

2. Vocabulary limited to basic personal 'and survival areas (time, food,
transportation, familY,,etc.)

3. Choice of words sometimes'inaddurate; limitations of vocabulary
prevent, discussion of some common professional and social topics.

4. Professional vocabulary adeqUate to discuss special'inteirests; general
vocabulary permits discussion of any non-technical subject with some
circumlocutions. .

5. Professional vocabulary brOad, and preCise; general vocabulary adequate
to cope with complex practical problems ind.varied,social situations.

6. Vocabulary apparently as'accurate and extensive as that of an educated
native speaker.

Fluency

1. Speech is so halting and fragmentary that'conversation is virtually.
impossible.

2. Speech is very slow and uneven except for short or routine sentences.

3. Speech is frequently hesitant and jerky; sentences may be left
uncompleted.

4. Speech is occasionally hesitant, with some unevenness caused by
rephrasing and groping for word's.

5. Speech is effortless and smooth, but perceptibly non-native in speed
and evenness.

6. Speech on all professibnal and general topics as effortless and
smooth as a native speaker's.

Comprehension

3. Understands too little for the simplest type of conversation.

2. Understands only slow, very simple speech on common social and touristic
topics; requires constant repetition and rephrasing. '4

3. Understands careful, somewhat'simplified speech directed to him,
with considerable repetition and rephrasing.

1

241
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4. ,Understands quite well.normal educated speech directed to him, but
requires occasional repetition or rephrasing.

5. 'Understands everything 'in normal educated conversation except for
very colloquial or low-frequency items, or' exceptionally rapid or
slurred speech.

6. Understands everything in both formal and collo ial speech to be
expected of an educated native speaker.

Weighting Table

Proficiency Description---i® 0 0
Accent

Grammar

Vocabulary

Fluency

Comprehension

Total Score
rom ueighting

Table)

0 1 2 2 3 4

6 12 18 24 30 36

4 8 12 16 20 24

2 4 6 8p0 12.

4 8.12 1 .19' 23

Total: 1

Conversion Table

Level 'Total Score Level Total Score Level

6-25

2. 32

33-

43-52 2 . 73-82 3+

53-62 2 + 83-92 4

63-72 3 93-99 44-

-

J

1
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. .

Com llment d'information:
,

Le test:

1. Les diftdrents niveaux ne sont pas dquidAlants.

2. On remarelue,qu'on ne donne pas le tombrelde mots de vocabulaire A V
connetre. '

;

3: %tons existe. aussi la notation-+: 1+, 2+etc.

4. Ceci est valablepour des adultes seulement:

5. Pour l'adapter A une autre catdgorie d'dtudiaritst1 faudrai't reddfi-
nir lei niveaux et les criteres. Ainsi, on devrait ddfinir ce,qu'est .

une "personne dduqude" parlant 1a langue en question. Des crtteres
sodio-icohomico-culturels devraienetre alors dtablis.

. 1

6. Ce test vdrifier mieux l'expression orale que la comprdhension orale.

L'entrevue:

-
1
Elle dure 1/2 heure au Mbins. .

., ,

- Il vaut mieux utiliser 2-intervieweurs.
, . .

1. Pendant les premieres minutes on tache de plaCer apProximativement
l'dtudiant a un niveau. Ensuite.on'figpole.

-

2. LA premiere chose efaire est de mettre l'dtudiant-I'l'aise. .

3. Puis pn le poOsse a donner le.mazcimum de lui-mame. bn ne tente'pas 'de
i

le bloquer mais plut6t, on lui,permet d'utiliser au m.ieux ss connais-
..

I

4.

sances.

4. On met ensuite l'dtudiant en situation. On le fprce a rdagir devant
l'evdnement.

5. Apres l'entrevue do doit donnelsol l- 'dtudiant certaines indications sur
la qualitd de sa langue 'pride (feedback).

Commentaires:

A: Pendant les ddmonstratjons d'entrevues on a remarciud que l'on demande a
l'dtudiant:

1. de s'exprimer sur.des sujets divers typiques.
2. de acrire des lieux oti'des faits.
3. enfin, mis dans une situation o0 un examinateur feint de ne pas

connaltre la langue dl'autre, de gervi d'interprete.

B. On remarqu quedans la Wise en situation, on fait surtout appel a la
.comprdhen on et a la facultd de traduction d'un discours.oral. On
ne fait s' appel aux facultlp de crdatimlinguistique spontande de
l'dtudiant. Celles-ci sort iflut8t dvaiudes dans,lecle.r et 2e stade,

243 .0"
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On pourrait peut-etre introduire dans la.mise en situation une dimen-
sion qui permettrait A l'etudiant de faire autre chose que de la tra- .

duction orale, et ferait appel a son imagination plut6t qu'a -sa seule

C. On reMarime aussi que Pour le deuxiame etudiant interviews, certaines
difficultes du frangais parlen'ont pas eta du tout'abordees (passe
'compose et imparfait par exemple).

Les thteurs nous disent alors que ceci est preque.voulu. En effet,

= d'apret eux, it ne faut pas qu'une entrevue se borne a evaluer ltac-
quidtion d'une liste de structures et de verbes, mais_glut6t qu'elle
.nous ,rise dans quelrie mesure l'etuliant est capable de communiquer

dans tel type de situation. Il reste donc a definir les situations
et lessujets sur lesquels l'etudiant sera tests.

Marcel Perez
Coordonnateur

I

F.
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APPENDICE 4

Extrait de Savignon (1972a):

Communicative competence.... 82-93

Appendix D

Evaluation Forms

Evaluation of speaking test (PartsI and II)

Initials of Evaluator Name of Student

Part I. Discussion

Effort to Communicate

Flonel Great

Amount of Communication

None Great

Part II. Interview .

None

Comprehensibility and Suitability of Introduction

1

Naturalness and Poise I

A .

Great

None Great

Comprehension by Native

. None Great

Comprehensibility,,and Suitability of Conclusion

None Great

245
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0 A
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&valuation of speak tese(Parts III and IV).

Initials of Evaluator Name of ,Student

Paft ,I II. , Reporting

none

Fluency

'"

None

\.
.Part IV. Description

Comprehensibility

/ .

Fluency

Great

Great
.

b.

None Great

'Comprehensibility0

None

Instructor's Evaluation of Speaking Skills

1. Fill in the student's namelt the fop of the'form.
2. Please evaluate each student' speaking.skill fiteach'of the'following

, areas: pronunciation, grammar, vocabulary, and fluency.
a., Rate the student on the, basis of what yob consider to be the

highest performance attainable by a.student with'high motivation
and aptitude during a one-semester course in college French.

b. Use a six -point scale defined as follows: exttemety, quite, mote
telit than tight, mote Aight than tett, quite, 'extumay.

'Great

.Foreign

Name of Student

Pronunciation

Grammar

Native

Inaccurate r Accurate

%216 , 4,

,
,

1

O
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VoCabulary

Inadequate Adequate

Fluency

Uneven
.

EvaluatiOn o oral a inition

Name ection

What, bri fly, i
just Co leted?

Even

a

impression of the oral-examination you have

. 2. Where any aspects of the'tests particularly difficult for you? If
so, why?

Evaluation of Laboratory sessions -Group E

1. What specifically do you feel you got out of these laboratory sessions?

2. Were some aspects of the sessions particularly difficult for you? If
so, which ones and why?

3. How do you feel the sessions might have been improved?

4. Would you like to continue in a similar program next semester? Why or
why not?

Evaluation of laboratory - Groupe E

1. What specifically do you feel 'you got out of these laboratory sessions?

2. How do you feel the sessions might have been improved?

3. Would you like to continue in a similar program neat semester? Why or
why not?

ti

'2 7
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APPEND.ICE 5

Questionnaire mis au point
par l'auteur et utilise a Vanier-Snowdon

QUESTIONNAIRE D'EVALUATION

Le cours de conversation est un cours experimental. Nous essayons
de le perfectionner et vous pouvez nous y aider en repondant honndtement aux
questions suivantes:

,SECTION A

Qu'esperiez-vous ameliorer en prenant ce cours?

(Pour repondre, utilisez l'echelle de 1 a 5, de la plus petite a la.

plus grande priorite.).

a.
L_J

Votre comprehension orale.

b. Votre frangais parle.

c. : Votre comprehension du frangais dcrit.

d. Votre frangais ecrit.

e. i Votre connaissance du milieu quebecois.

2. Le cours vous a-t-il aide a attdindre ces buts?

Cochez la case correspondante: x

enormement 1 1 a

beaucoup 1-1 b

noyennement

un peu ri d

pas du tout r--1 e

248
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3. Quels sont les aspects de votre frangais pare q_ue vous vouliez parti-
culierement amdliorer: (utilisez l'dchelle de 1 a 5, de la plus
petite a la plus grande prioritd.)

a. II votre prononciation

b. 0 la rapidite de votre elocution

.c. 0 la grammaticalfrde votre expression

d. 1 I votre spontanditd

e. n votre maTtrise des expressions idiomatiques et du voca-
bulaire.

4. Le cours vous a-t-il aide a atteindre ces buts?

Cochez la case correspondante: E
enormdment I 1 a

beaucoup ! i b

moyennement I 1 c

un peu 1-1 d

%......

pas du tout El e
1

Zia

.-,
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SECTION 6 Cbchez la case correspondance:

5. Votre professeur etait: extremement competent a.

tres.competent b.

moyennement competent c.

tres peu competent d.

n'etait pas competent
I

e.

I

n C 7-1

fi

. 6. Vos moniteurs etaientr-Nom:

extremement competents

moyennement competents

tres peu competents

n'etaient pas competents
I

7: Dans votre groupe yobs vous sentiez:

extremement a l'aise

tres a l'aise

moyennement a l'aise

plutot mal a l'aise

tres mal a l'aise

n

H

II

8. Auriez-vous aime qu'on change la composition de votre groupe:

chaque semaine I1 a

de temps en temps
b

F-
jamais 1 c
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9. Vous avez change de moniteur toutes les semaines.
Auriez-vous prefere

oui non
- rester toujours avec le mem moniteuy I I a I j b

changer de moniteur une fois par mois LI a I b
10. Le systeme: "une heure + deux heures" vous satisfait-il?

oui non
a

11. Si vous avez repondu non a la question 10, que proposez-vous a la
place?.

7

12. L'heure de preparation avec le professeur:

etait extremement efficace
L a

tres efficace
b

moyennement efficace c

tres peu efficace d

inefficace I e

251
41
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13. Le professeur vous donnait beaucoup trop

de travail a faire 0 a

trop de travail a faire
I

assez de travail a faire I c

peu de travail a faire d

trop peu de travail a faire I e

14. Qua le professeur vous donnait du.travail.a faire vous en etiez:

extremement bien informe

tres bien inform6

bien informe

pas tres bien inform6

real informe

it
a

b

1i c

u d

15. Avant de prendre ce cours pensiez-vous que le cours de conversation
etait un cours:

- 'plus facile qu'un autre.

oui non a

a r b

- avec mains de travail que dans un autre a I i ti

16. Maintenant, pensez-vous

oui non

- que ce cours etait plus facild qu'un
!

1 a , I b

autre

- qu'il y avait morns de trail a faire ! a
1

' b

que dans un autre

2 ci2
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17. Le dossier d'articles de jourlkaux

etait extremeeleltylefle
\

etait tres utile
[1] b

etait utile T1-1 c

[I] d

[1] e

n'etait pas tres utile

etait inutile

Vos articles de-journpux:

- Les avez-vous decoupes chaque semaine Li a

Ou avez-vous attendu la fin du semestre b

pour le faire

19. Avez-vous regarde, comme on vous l'avait demande,

une emission de television par semaine

moins d'une emission par semaine

plus d'une emission par semaine

20. Vous avez essaye de communiquer avec des francophones en dehors des
cours:

enormemement a

beaucoup

moyennement

un peu

pas du tout
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21. L'avez-vous fait plus souvent que les annees precedentes?

oui non

22.° Avez-vous fait votre programme individuel de laboratoire:

oui en partie non

a

23. Pensez-vous que ce programme de laboratoire vous a:

extremement bien aide

tres bien aide

moyennement aide

tres peu aide

Fa
b

d

ne vous a pas aide du tout
I e

24. Vous vous etes prepares a la conversation de groupe:

extremement bien
[I] a

tres bien b

moyennement bien j c

pas tres bien L d

pas du tout

.s
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SECTION D 114604140

25.- Les sujets de conversation, choisis par les dtudiants

dtaient extremement intdressants

dtaient tres intdressants

6taient moyennement intdreisants

ftaient tres peu interessants

n'dtaient pas intdressants

El a

b

c

E d

26. Quels sont les sujets qui vous ont le plus intdress6?

27. Dans ce cours de conversation, vous avez parld

L
enormement plus

que dans les cours de francais due vous
beaucoup plus

___
avez dejA pris. .

un peu plus

autant

moins

1111

28. Votreprofesseur vous corrigeait pendant la classe de conversation:

extremement souvent
[I] a

tres souvent
b

souvent cU
tres peu souvent ' d

jamais e

trop
ILJ f
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29. Si vous avez repondu d ou e
etes tres bon en frangaiy

LI.: a

ou parce'que,le professeur oubliai

question 28, est -ce Oarce que vous

Cb
.

30. Vous corrigeait-il trop souvent

e faire son travail

ou non

31. Votre moniteur vous corrigeait pendant la

extremement souvent

tres souvent

souvent

tres peu souvent

jamais

trop
,/

32. Si vous avez r6pondu dou e a la question 31, est-ce patce sue
vous etes tres bon en frangais?,

a

ou prop que le moniteur ne faisait pas son travail

33. Lt profeSseur parlait-iltrop pendant les conversations de groupe?

oui non

Et le' moniteur?

oui non .
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et

14. Votre professeur: .dites ce que vous aimez en lui.

dites ce que-vous n'aimez pas.

35. Vos moniteurs: dites ce que vous n'aimez pas en eux.

_dites ce 'que vous aimez.

Quel serait le moniteur .ideal? (decrivez-le)

.

i 257
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APPENDICE 6

REFERENCES UTILES

a) Films et diapositives

Voici quelques adressds au Canada et aux Etats-Unis o0 on peut
se.procurer du materiel,audi visuel sous forme de disques,.de rubans
sonores, de films animes ou fi de photos, dessins, cartes, etc. desti-
nes specialement a l'enseignement du frangais langue seconde. En ecrivant

a ces endroits, on peut-obtenir des catalogues.

.1. Au..Canada

BRITISH GOVERNMENT OFFICE
British Information Services
635 Dorchester Bld. West
%Areal, Que.

CINEMATHEQUE DE LA CITE DE MONTREAL
Bibliotheque municipale
1210 est, rue Sherbrooke
Montreal, Que.

CINEMATHEQUE UNIVERSITAIRE LAVAL
Universite.Lavil
Cite Universitaire
Quebec 10, Que.

Toutes les ambassades et les principaux consulats du Quebec ont des
dep6ts de films, en partiCulier: .

4

A

CONSULAT GENERAL DE FRANCE
Service culturel
1145, avevue de la Tour
Quebec 4, Que.

HIGH COMMISSION.a INDIA IN CANADA
Ihformation Services
200 MacLaren St.
Ottawa 4, Ont.

.INDEY TO 16mm EDUCATIONAL FILMS .

1967, 955 pages .
McGraw Rill Book Company
330 Progress Avenue
Scarborough, Ont.

INSTITUT CANADIEN,DU FILM.

1762 Carling Street .

Ottawa 13, Ont.

r)
k.;

r)
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MORELAND-LATCHBORD
43 Dundas St. W.
Toronto 2, Ont.

OFFICE DU FILM DU QUEBEC
Service de la Distribution ou.360 rue McGill
HCtel du Gouvprnement Montreal .

Qudbec

OFFICE DES COMMUNICATIONS SOCIALES DE MONTREAL
1474 Maisonneuve
Montreal

OFFICE NATIONAL DU FILM
550 quest rue Sherbrooke
Montreal

SERVICE DE CINEMATHEQUE MODERNE INC.
485 rue McGill
Montreal

SOCIETE NOUVELLE-FRANCE
5039, rue Adam ti

Montreal

Plusieurs grandes compagnies pretsnt sans frais des films:. SHELL

CANADA, BELL CANADA, DU PONT OF CANADA, L'HYDRO QUEBEC, SANDOZ, etc.

2. Aux Etats -Uni,s

International Film Bureau
332 South Michigan Ave.
Chicago 4, III

Teaching Film Custodians, Inc.
25 West, 43 rd St.
New York, N.Y. 10036

3 M Company
Visual Products Division

, 2501 Hudson'Rd,
St. Paul, Minn., 55101

Trans-World -Films, Inc.
332 South. Michigan Ave.
McCormick Bldg.
Chicago III, 60604

United World Films, Inc.
Educational Film Director
221 ,Park Ave. South
New York, 10003

25,9



3

4

252

4sual Educatibn Association, Inc.
321 Hopeland
Dayton; Ohio, .4540.8

4'

Wible Language Institute
. 24 South Eight St.

Allentown, Pa.- 18105

Les quOques adresses n'excluent'pas la multitude d 'autres organismei'

gui,fabriquent ou distribuent du materiel audio-visuel. On pourri
AY completer si-necessaire en.consultant "A Selective Bibliography on.the

Teaching of Foreign Languages 1920-1966",'Foreign Language Annals,

4 1: 318-353, par E. Birkmaier et D.L. Lane.-

1.)

b) Periodiques

1- English - A New Language

Commonweal Office of Edu ation, Sydhey,

Australia

2- English Teaching Abstracts
The British Council': 65 Davis Street,'London

3- English Teaching News
The British Council, 65 Davis Street, London

4- Language Learning: A journal of Applied Linguistics
1522Rackham Building, Ann Arbor, Michigan

5- Linguistic' Reporter
Lenteyor Applied Linguistics, 1755 Massachusetts ay.
Washin ton, D.C.

6- M.L. Abstracts
Fullerton, California

7- The Modern Language Journal
Curtis Reed Plaza, Menasha, Wisconsin.

T.E.S.L. Talk
Ontario Citizenship Branch of the Department of
Provincial Secretary, and,,Citizenshi P'.20 Spadina Road,

qoronto 4, Ontario.

Nt.

9- TESOL Quaterly'*'
Schoql of Languages.and Linguistics, Georgetown University
Washington, D.C.

10- Francais dans'lemonde, edition Larousse

11- Etudes de linguistique appliquee, editiins Didier

12- Languages, Edition,Larousse

4 C0
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Dans la mime serie:

B-1 L'utilisation de l'ordinateur en lexicometrie.
Savard, JeanGuy

B-2 L'ordinateur et !'analyse grammaticale.
Mepham, Michael S.

B-3 Conceptcategories as Measures of Culture Distance.
Mackey, William F.
't

B-4 L'universite.bilingue.
Verdoodt, Albert.

B5 La rentAilite des mini-langues.
Mackey, William F.

B-6

B-7

The Computer in Automated Language Teaching.
Mackey, William F. '

The Three-Fold Objective of the Language Reform in Mainland China
in the Last Two Decades.
Chit, Rosaline Kwan-wai

B-8 Un test televise.
Savprd, Jean-Guy

B -9 Sociolinguistic History, Sociolinguistic Geography and Bilingualism.
Afendras, Evangelos A.

')3-10
.

Mathematical Models for Balkan Phonological Convergence.
Afendras, Evangelos,A.

C
,

. 2

B11 Stability of a Bilingual Situation andArunzanian Bilingualism.
Afendras, Evangelos A. '

B12 More on Informational Entropy, Redundancy and Sound Change.
Afendras, Evangelos A. & Tzannes, NicolaokS.

B-13 Relations entre anglophones et francophones dans les syn icats
quebecois.
Verdoodt, Albert

B14 Multilingual Communication in Nigeria.
Iso, Asi Otu & Afendras, Evangelos A.

...

B15 The Language Factor in Maori Schooling.
Richards, Jack C.

B-16 Diffusion Processes in Language: prediction and planning.
Afendras, Evangelos A.

B-17 A NonContrastive Approach to Error Analysis.
It

Richards, Jack C.

B-18 Research Possibilities on Group Bilingualism: a report.
Kloss, Heinz & Verdoodt, Albert

B19 Interference, Integration and the Synchronic Fallacy.
Mackey, William F.

261 i
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B-20 A Psycho linguistic Measure of Vocabulary Selection.
,Richards, Jack C.

B-21 A Pilot Study on the Ability of Young Children and Adults to Identify
and.Reproduce Novel Speech Sounds.
Afendras, Evangelos A., Yeni-Komshian, G. & Zubin, David k.

B-22 Can One Measure a Sprachbund? A Calculus of Phonemic Distribution
for Language Contact.
Afendras, Evangelos A.

B-23 Stochastic Processes for Diachronic Linguistics.
Afendras: Evangelos A. & Tzannes, Nicolaos S.

B24 Structures ethniques et linguistiques au Burundi, pays 'unimodal'
typique.
Verdoodt, Albert

B-25 Error Analysis and Second Language Strategies.
Richards, Jack C.1

B-26 'Graduate Education in-Foreign Language Teaching.
Mackey, William F.

B-27 La question scolaire en Alsace: statut con fessionnel et bilinguisme.
Kauffmann, Jean

B-28 Polychronometry: the studs of time variables in behavior.
Mackey, William F.

B29 Diglossie au Quebec: limites-et tendances actuelles.
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