Entraîner l’activité de communication
langagière « PARLER » avec le numérique
Le rendez-vous numérique est consacré aux outils et ressources numériques au service des entraînements à
l’expression orale. Afin de déterminer les phases de notre cours où il sera pertinent de prendre appui sur le
numérique et quels aspects de cet entraînement se prêtent le mieux à l’utilisation d’outils et de ressources
numériques, il est nécessaire de se remémorer ce que recouvre cette activité de communication langagière.
Entraîner cette activité de communication langagière permet entre autres ...
•
•
•
•
•

… de satisfaire un besoin de communication et donner aux élèves conscience de leurs progrès ;
… de renforcer la mémorisation ;
… d’améliorer la prononciation, la prosodie par la mise en place de stratégies de communication (=
lire avec le bon accent, utiliser les conjonctions appropriées, structurer etc) ;
… de développer les prises de parole en continu et en interaction ;
… de développer la spontanéité.

Qu'est-ce que parler ?
C’est avant tout, avoir quelque chose à dire. Pour cela, l’élève répond à une tâche avec un destinataire identifié
et une visée communicative qui lui permettront de planifier son propos et non de seulement restituer une
réalisation linguistique mémorisée ou son cours.
Lors de la planification de son propos, l’élève va devoir sélectionner ce qu’il va dire et les outils linguistiques à
mobiliser pour le dire. Les outils mobilisés vont dépendre de plusieurs facteurs, à commencer par le destinataire
et l’intention ou visée communicative : convaincre, décrire, informer, raconter, faire rire, séduire, expliquer,
présenter, demander une information, contredire, exprimer son désaccord, faire réfléchir …
Ensuite l’élève devra être attentif à la typologie du discours pour organiser son discours, mais aussi à la
prononciation : articulation, phonologie et prosodie.
Enfin, il devra utiliser les outils adaptés pour partager, publier ou encore transmettre son message.
Quels écueils sont inhérents à cette activité de communication langagière ?
Les écueils auxquels nos élèves (et, à travers eux, les enseignants) sont confrontés sont principalement :
•
•
•
•
•

le par cœur, la récitation (accentués par l’existence d’un seuil qualitatif entre les niveaux A2 et B1) ;
l'absence de spontanéité ;
le recours à des traducteurs et, ensuite, à des textes écrits lus à voix haute → « écrits oralisés » ;
la prononciation et la prosodie qui peuvent rendre un discours inintelligible ;
l'absence d'implication personnelle de l'élève dans la réalisation de sa tâche (→tâche non ou peu planifiée).
En quoi les outils et ressources numériques vont permettre d'entraîner efficacement à cette
activité de communication langagière tout en contournant certains de ses écueils et d’inscrire
les usages du numérique dans un cadre conforme aux préconisations du RGPD ?
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