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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to evaluate the effeciiveness 

of computerized drills for the teaching of foreign-languages 

and, more precisely, for the reduction of persisting grammatical 

errors occurring in the written production of advanced adult 

foreign-language learners. 

Part A presents an overview of applications of 

Computer-Assisted Instruction in foreign-language teaching and 

examines the potential of the computer for pedagogical purposes. 

Part B firstly deals with the patterns of native- and 

foreign-language acquisition and with the characteristics 

specific to adult learners. It then studies learning theory to 

determine its implications for foreign-language teaching and the 

source, causes and nature of persisting grammatical errors, in 

order to establish an effective corrective method. 

Part C states the potential advantages (based on the 

theoretical premises discussed in parts A and B) of using the 

computer for the production and the presentation of 

drill-and-practice type exercises to correct persisting 

grammatical errors. It then describes the steps taken to 

develop a courseware for reducing errors of agreement of 

adjectives in French. An experiment, based on this courseware, 

was carried out on a group of 3rd year University students of 

French-as-a-foreign-language. 

iii 



A pre-test and a post-test, bearing specifically on the 

grammatical feature studied in the courseware, were used to 

check the results of the experiment at the controlled expression 

level. The comparison of two free compositions provided the 

results at the free expression level. The results show a 

significant improvement, obtained in a relatively short time, of 

the written production at the controlled expression level, but a 

lesser degree of improvement at the free expression level. 

Additional exercises, suitable for the computer, and more 

closely simulating the conditions of free expression, are 

suggested as a remedial approach to this situation. 

Finally, an attitudinal study of the reactions of the 

participants, provided by a questionnaire submitted at the end 

of the experiment, supports Our contention that the computer is 

a powerful motivational instrument. 
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PREMIERE PARTIE 



1. INTRODUCTION 

1 . 1   ordinateur comme instrument pidaqogique - 

Voila deja quelques decennies que l'ordinateur a fait son 

apparition dans le monde de l'enseignement. Il a surtout ete 

utilise, au debut, pour l'enseignement des mathematiques et des 

sciences, souvent avec d'excellents resultats, en ce qui 

concerne les simulations d'experiences pratiques. 

... the computer in a simulation mode permits students 
to explore time and space, to mix explosive chemicals , 
together in a simulated laboratory without destroying 
themselves and the lab, and to investigate complex 
problems using instruments and methodology which would 
be excessively costly or not possible at al1 without 
the computer. (Chambers and Specher 1983:108) 

La simulation est un exemple d'emploi tres raffine de 

l'ordinateur. En general, on utilise celui-ci davantage pour 

aider les etudiants a comprendre, a memoriser et a assimiler des 

regles et des principes scientifiques au moyen de presentations 

graphiques suivies d'exercices. A cause de cette utilisation, 

l'ordinateur a souvent ete considere comme un "cahier 

d'exercices electronique". Beaucoup d'educateurs croient, en 

effet, que l'ordinateur fait double emploi avec le cahier 

d'exercices conventionnel. D'apres eux, un bon cahier 

d'exercices avec reponses a la cle serait un outil 

d'apprentissage tout aussi efficace qu'un ordinateur et, pour le 

moment, combien moins couteux. Ils oublient de tenir compte de 

la capacite d'interaction qu'offre l'ordinateur: 



This interactive capacity is overlooked by many 
critics of computer-based drill-and-practice, who 
sneer at "electronic flash cards," "electronic 
workbooks," and "the electronic page turner." Even 
these most rudimentary uses of the computers are more 
involving than their printed counterparts, which never 
acknowledge nor respond to student input. (~alker 
1983:104) 

L'ordinateur possede des qualites qui ne pourraient se 

retrouver dans un cahier d'exercices. Par exemple, un cahier ne 

peut en aucun cas empecher l'etudiant de s'enquerir de la 

reponse avant d'avoir fait l'effort necessaire. Le cahier ne 

possede pas non plus la faculte d'analyser la mauvaise reponse 

qui lui est donnee, d'en trouver la cause et de fournir des ' 

indications qui aideront l'etudiant a trouver de lui-meme la 

reponse correcte en se servant de son propre raisonnement. 

C'est pourtant le genre de services que l'on peut obtenir au 

moyen d'un ordinateur adequatement programme. 

The computer begins to show its versatility and 
potential as a learning tool when it shuns a stock 
response and selects the most appropriate feedback to 
an incorrect answer •’rom an array of pertinent 
comments. (Holmes and Kidd 1982:507) 

L'ordinateur permet, en outre, de presenter les informations 

a une vitesse se situant plus pres de celle de la pensee de 

chaque etudiant, ce qui, selon Walker serait un facteur 

favorisant l'apprentissage: 

When we encounter new information, whether live or 
recorded, that is presented exactly at the right Pace 
for us, we find it exhilarating. Our attention does 
not wander, nor do we fa11 behind, We follow the 
train of thought seemingly without effort. (...) 



Moreover, satisfaction, pleasure, and confidence in 
learning increase. The computer makes one goal of 
educational reformers - individualized rates of 
learning - routinely attainable. (~alker 1983:104) 

1.2 L'ordinateur et l'enseignement des lanques etrangeres - - - 

C'est au cours des annees soixante que l'ordinateur commenca 

a s'infiltrer dans le domaine de l'enseignement des langues 

etrangeres. Fait curieux, les premiers efforts pour l'utiliser 

a cette fin trouverent leur origine dans l'initiative de 

psychologues et de representants de l'industrie des ordinateurs! 

Selon la description de Holmes et Kidd (19821, le but de ces 

premiers projets consistait a confier la majeure partie de 

l'enseignement a la machine et a reduire au minimum le role du 

professeur. La preoccupation principale n'etait pas de creer du 

materiel special pour etre employe avec l'ordinateur, mais 

d'adapter le materiel deja utilise dans l'enseignement. Il 

n'est donc pas etonnant que, dans ces conditions, les projets en 

question, tenus respectivement a l'universite de Stanford et a 

1'~niversite de New York a Stony Brook, n'aient pas atteint 

leurs buts (d'apres Holmes et Kidd 1982:504). 

Mais l'impulsion etait donnee et des experiences moins 

audacieuses, surtout en ce qui concerne la place occupee par 

l'ordinateur dans l'ensemble du systeme d'enseignement, furent 

par la suite entreprises dans de nombreuses institutions 

universitaires par des educateurs de langues secondes ou 



etrangeres. Ces experiences dont les plus connues sont sans 

doute ELSE de Dartmouth College, PLAT0 de l'universite 

dllllinois et FRAND de l'Universite d'Alberta, 

... were not intended to be the students' main source 
of exposure to linguistic concepts, and reports from 
Illinois in particular seemed to indicate that this 
adjunctive use of the computer was more appropriate. 
(~olmes and Kidd 1982:504) 

Les avis semblent toutefois partages a ce sujet, car si 

certains considerent lVord,inateur comme un simple support 

pedagogique faisant partie d'un systeme plus vaste 

d'enseignement, 

The computer should be integrated into the teaching 
process, not become a separate and unrelated activity. 
(~ast 1984:88) 

d'autres recommandent au contraire que les activites presentees 

par ordinateur soient facultatives: 

Above all, communicative CALL~ will be fun. One thing 
that killed the language lab was making it a 
requirement. (...) CALL work should be optional, 
supplementary work. No exams or quizzes should be 
given on the computer. (~nderwood 1984:54) 

Ces divergences d'opinion emanent, entre autres, du 

desaccord au sujet des applications possibles de l'ordinateur 

pour l'apprentissage des langues etrangeres. Pour les uns, 

l'emploi de l'ordinateur constituerait surtout un moyen 

d'etablir la competence linguistique des etudiants par la 

presentation d'exercices systematiques. Pour les autres, 

l'ordinateur serait, au contraire, un instrument susceptible de 

developper la competence de communication. 



Cependant, comme le demontre la remarque suivante, il est de 

plus en plus evident que l'ordinateur pourrait servir a 

plusieurs fins au sein du meme programme d'enseignement:. 

It is becoming increasingly clear that the role of the 
computer in language learning is to provide a family 
of tools, each finely tuned, to assist learners and 
teachers within specific aspects of language 
acquisition. These include grammar drill, 
written/oral comprehension, stimulation for oral 
production and simulation of real life situations. 
(Paramskas 1986a:37) 

Examinons d'un peu plus pres les quatre aspects de 

l'acquisition du langage (mentionnes par Paramskas) et le role 

que pourrait y jouer l'ordinateur. 

1. Exercices de grammaire: 

La grammaire constitue peut-etre un des elements du langage qui 

se preterait le mieux a etre etudie au moyen de l'ordinateur. 

Certain grammatical and lexical skills lend themselves 
to a training approach, in particular those which 
operate on closed systems in a predictable way, where 
the application of a rule is automatic and bears 
little relation to choices dictated by meaning. 
(~iggins and Johns 1984:38) 

L'utilisation des structures grammaticales devant etre 

automatisee, leur acquisition requiert un entrainement 

systematique et intensif. La grammaire est un domaine ou les 

caracteristiques specifiques, qui font de l'ordinateur un outil 

pedagogique unique, peuvent etre exploitees au maximum. 

It is often when applied to the grammar learning 
situation that the analytical and interactive 
capabilities (of the computer) have been used to good 
advantage. (Holmes and Kidd 1982:508) 

Le systeme grammatical se scinde en fragments gouvernes chacun 



par des regles particulieres. Cette qualite permet a l'auteur 

des exercices de grammaire, presentes par ordinateur, 

d'anticiper les reponses (correctes ou incorrectes) et de 

programmer l'appareil de maniere a apporter des commentaires 

pertinents au sujet de la reponse qui lui sera fournie. 

Finalement, l'efficacite des exercices systematiques de 

grammaire semble etre reconnue par les enseignants. 

Although current theory discounts this approach 
(structura-global), in favour of those called 
"communicative", it is still the most widespread 
method used in foreign and second language training, 
and software using these techniques is popular and 
effective. (Paramskas 1986a:33) 

2. Comprehension de l'oral et de l'ecrit: 

L'ordinateur offre des possibilites d'exploitation pour 

l'amelioration de la comprehension de l'oral et de l'ecrit. Les 

suggestions suivantes ont ete tirees d'un article de Wyatt 

(1984).2 

Des exercices presentes par ordinateur pourraient etre 

utilises conjointement avec des enregistrements sonores. Les 

exercices serviraient a verifier si les passages oraux ont ete 

bien compris et a en faire travailler la comprehension le cas 

echeant. Ce genre d'exercices pourrait se reveler tout aussi 

efficace qu'une verification effectuee par le professeur, la 

seule difference etant que les exercices destines a ameliorer la 

comprehension devraient, avec l'ordinateur, etre effectues par 

2Computer-~ssisted Teachinq - and Testinq - of Readinq - and Listeninq 
(~yatt 1984). 



ecrit. Un des avantages de ce type d'exercices etant que 

l'etudiant jouirait de la possibilite d'une repetition mecanique 

du passage oral a l'infini, ce qu'il n'oserait surement pas se 

permettre avec son professeur. La meme technique pourrait, bien 

entendu, etre appliquee avec des passages ecrits afin de 

perfectionner la comprehension de l'ecrit. 

3. La stimulation: 

Paramskas (1986a) propose que l'un des roles de l'ordinateur 

dans l'enseignement des langues etrangeres soit de stimuler les 

etudiants a consolider, perfectionner et etendre leurs 

connaissances. 

Stimulation builds on existing skills; this kind of 
programme is used to review, accelerate or broaden 
knowledge acquired in class. (Paramskas 1986a:37) 

Nous verrons plus loin que le caractere "interactif" de la 

presentation des exercices informatises serait un des facteurs 

responsables de cet effet stimulant. Tous les genres 

d'exercices, allant des exercices structuraux jusqu'aux 

exercices de simulation peuvent, avec l'ordinateur, etre 

presentes de maniere a creer l'illusion d'une interaction entre 

l'appareil et son utilisateur. 

4. La simulation: 

En ce qui concerne la didactique des 

terme "simulation" englobe tous les 

langues etrangeres, 

exercices visant a f 

le 

air 

pratiquer la langue par des voies indirectes. L'attention y 

est, non plus centree sur l'apprentissage de la langue, mais sur 



l'accomplissement d'une 

probleme), ou la langue 

tache (tres souvent la resolution d'un 

est utilisee comme moyen d'atteindre le 

but vise. Selon de nombreux specialistes, les exercices de 

simulation seraient les plus appropries pour developper la 

competence de communication. 

Plusieurs programmes de ce type, s'appuyant sur des elements 

specifiques de vocabulaire et de grammaire, ont deja ete 

realises et utilises avec succes. Citons, par exemple, 

Photofit, ou l'etudiant doit, en donnant une description des 

traits d'un personnage apparaissant sur l'ecran, "aider" 

l'ordinateur a en reproduire l'image exacte. Il devra, pour 

cela, taper le mot designant la partie du visage qu'il souhaite 

dessiner, puis des adjectifs comparatifs pour en determiner la 

forme: cheveux plus longs, nez plus etroit, etc. (~iggins et 

Johns 1984:68). 

Underwood (1984) cite, comme exemple d'exercices de 

simulation, des jeux comme Mystery House et La grande aventure, - 

ou l'utilisateur doit resoudre un probleme (en l'occurrence la 

decouverte de l'assassin) en signifiant des ordres a 

l'ordinateur afin de se deplacer dans le decor propose, 

d'etudier un objet, de decouvrir des indices, etc. Underwood 

laisse cependant entendre que le langage compris par l'appareil 

n'est pas toujours conforme a celui qui serait utilise dans une 

situation reelle. Le programme ne reagissant qu'a des ordres 

composes de deux mots, il faut inscrire: "ouvrez portew pour 

provoquer cette action. La forme correcte "ouvrez la porte" ne 



serait pas comprise. Comme le fait remarquer Underwood, ce 

genre de jeux interactifs 

... offers a good example of a sound communication 
activity with pedagogical flaws. (~nderwood 1984:56) 

Il s'agit ici de decouvrir la forme de langage comprehensible 

par l'ordinateur au lieu d'utiliser la langue comme il serait 

souhaitable qu'on l'utilisat dans une situation reelle. 

Montevidisco est probablement l'exercice de simulation le 

plus connu et le plus discute presentement. Tout d'abord, il 

met en oeuvre des moyens technologiques sophistiques: le 

video-disque controle par ordinateur. L'emploi du video-disque 

permet de presenter les situations sous forme de films animes et 

parlants et d'obtenir une excellente qualite d'image et de son. 

Ensuite, il vise a recreer des situations de communication se 

rapprochant d'un usage plus habituel du langage. 

Cet exercice consiste a placer l'etudiant dans la situation 

d'un touriste visitant un petit village mexicain. Selon les 

reponses que donne le "pseudo-touriste" aux questions qui lui 

sont posees oralement, celui-ci sera aiguille vers divers 

endroits du village (marche, bar, etc.) et place dans des 

situations embarrassantes, cocasses ou intrigantes qu'il 

essaiera de manipuler a son avantage en "dialoguant" en langue 

espagnole avec les divers personnages presentes sur l'ecran 

(d'apres Schneider et Bennion 1984:45-46). 

Cette formule est certainement valable pour la pratique de 

la comprehension de l'oral. Les multiples renseignements 



culturels que recele ce didacticiel ne sont sans doute pas non 

plus negligeables. Cette presentation, tres attrayante, 

devrait, sans doute, apparaitre plus motivante que la simple 

manipulation de regles ou de structures grammaticales. 

Malheureusement, le soi-disant dialogue interactif se situe 

encore bien loin de la realite. En effet, comme l'ordinateur, 

meme le plus perfectionne, demeure encore incapable de reagir a 

une reponse orale, celle-ci devra lui etre donnee par ecrit. 

 appareil etant, de plus, incapable d'analyser et d'interpreter 

une reponse libre et spontanee, il devient necessaire d'avoir 

recours aux choix multiples et l'etudiant devra choisir une 

reponse dans une liste de possibilites suggerees par le 

didacticiel (ce qui limite grandement sa participation active). 

Ces quelques exemples indiquent que la simulation represente 

un aspect fort interessant du role que pourra eventuellement 

remplir l'ordinateur dans l'enseignement des langues etrangeres, 

lorsque les perfectionnements apportes a sa technologie 

permettront une meilleure manipulation du langage naturel. 

1.3 ~esavantaqes de l'ordinateur comme instrument pedaqoqique - - 

Il est evident que l'efficacite des diverses activites 

d'apprentissage, effectuees au moyen de l'ordinateur, repose en 

grande partie sur le niveau de qualite des didacticiels3 

employes. Or, de l'avis general, il n'existe encore que peu de 

------------------ 
3programmes concus pour des buts pedagogiques 



didacticiels de qualite satisfaisante sur le marche. 

However, it must be said that good quality courseware 
for language teaching ... is still in very short 
supply. (~ast 1984:xi) 

It has quickly become clear that good, intelligent 
software is neither simple to write nor easy to find. 
Commercially available programs are usually written by 
computer experts with no training in language 
pedagogy, whereas the efforts of language teachers 
although perhaps pedagogically sound - are usually 
woefully unsophisticated uses of the computer. 
(Underwood 1984:43) 

Il est incontestable que les didacticiels offerts dans le 

commerce sont, en general, techniquement bien faits. Comme le 

but premier de ces programmes consiste a plaire aux acheteurs 

eventuels, l'aspect esthetique de la presentation en est 

particulierement soigne. Le plus grand nombre possible de 

raffinements visuels et sonores (couleurs, graphiques, 

animation, bruits divers, refrains entrainants, etc.) dont est 

capable l'appareil y sont incorpores, sans vraiment tenir compte 

de leur utilite sur le plan pedagogique. Le contenant y a plus 

d'importance que le contenu. 

Nous avons aussi note, dans un certain nombre de 

didacticiels, une faiblesse infiniment plus grave en ce qui 

concerne le traitement des caracteres accentues. La plupart des 

micro-ordinateurs n'etant pas equipes pour reproduire facilement 

les accents et cedilles de l'orthographe francaise, plusieurs 

didacticiels ou l'utilisateur doit taper une reponse construite 

(mot ou phrase), pallient a cette deficience en proposant de 

produire ces caracteres en se servant de certaines touches 



definies a l'avance (ex.: 1=e, 2=e, etc.) Cette solution 

pourrait bien etre la meilleure considerant le genre d'appareils 

dont nous disposons presentement, mais risque, a notre avis, de 

devenir rapidement irritante pour les etudiants, car elle oblige 

a ralentir la vitesse de frappe en plus de provoquer maintes 

erreurs inutiles. De surcroit, cette pratique disperse 

l'attention qui devrait etre maintenue sur la tache a accomplir 

dans l'exercice. Quelques auteurs ont tout simplement decide 

d'utiliser l'ecriture en majuscules, pensant tenir ainsi une 

excuse valable pour ignorer les accents. Nous considerons cette 

pratique comme totalement inacceptable. Les etudiants dont ia 

langue maternelle ecrite ne comporte pas d'accents de voyelles 

ont deja suffisamment tendance a les oublier.  ans notre 
propre experience d'analyse des erreurs, 43% des erreurs 

d'orthographe etaient des erreurs d'accents.) Il serait donc 

tres dommageable pour eux de les encourager a ignorer les 

accents. La possibilite d'acquisition, pour l'enseignement du 

francais, d'ordinateurs munis de claviers permettant de reperer 

facilement les touches des signes d'accentuation et de 

programmes capables de les reproduire est indispensable. 

D'un autre cote, il serait souvent desirable que 

l'enseignant puisse composer lui-meme ses propres exercices. 

Cependant, la remarque d'underwood, deja mentionnee ci-dessus, 

souligne le fait que la programmation de l'ordinateur demeure 

une technique difficile dont l'apprentissage requiert beaucoup 

de temps et d'energie. Il n'est peut-etre pas tres realiste 



d'exiger que tous les enseignants desireux d'utiliser 

l'ordinateur pour des fins pedagogiques deviennent, pour cette 

occasion, des experts en informatique. 

L'apparition recente sur le marche de "programmes-auteurs1' 

("authoring systems" ou "templates") offre possiblement une 

solution satisfaisante a ce probleme. Ce type de logiciel 

presente l'avantage indeniable de permettre a l'enseignant de 

preparer facilement des exercices informatises tout en profitant 

des caracteristiques qui font de l'ordinateur un outil 

pedagogique efficace: 

The advantage of such a system (foreign-language 
authoring system) is that teachers who want to produce 
their own tailor-made drill-and-practice materials can 
do so quickly and painlessly, and benefit from the 
relatively sophisticated answer-processing techniques 
that are built-in. It can be used for any language, 
at any level, and it can be used over and over again. 
(Underwood 1984:91) 

Commercially-available courseware and lessonware is 
becoming more and more sophisticated in the sense of 
being specifically adapted to language training uses. 
Tools such as templates are being developed at a rapid 
rate to allow teachers more and more control over the 
materials they use. (~aramskas 1986b:54) 

Les programmes-auteurs permettent a l'enseignant de choisir 

le sujet de l'exercice, son format, sa longueur, son niveau, 

bref, de l'adapter exactement aux besoins specifiques des 

etudiants a qui il est destine. Aucun didacticiel "pret a etre 

employe", offert par le commerce, ne pourra jamais repondre 

precisement a toutes ces exigences, quelles que soient ses 

autres qualites. 



1.4 Avantages de l'ordinateur comme instrument pedagoqique - - 

Malgre les quelques aspects negatifs que nous venons de 

demontrer, l'ordinateur n'en possede pas moins des 

caracteristiques qui font de cet appareil une "machine a 

enseigner" incomparable. Nous enumererons ici ses qualites les 

plus importantes au point de vue de l'enseignement des langues 

etrangeres. 

1. Caractere interactif de la presentation: 

Dans les exercices systematiques, l'ordinateur accepte, commente 

et corrige la reponse fournie par l'utilisateur, lui donnant 

l'impression d'etre engage avec l'appareil dans une activite 

conversationnelle le concernant personnellement. Dans les 

exercices de simulation, l'appareil obeit fidelement aux ordres 

donnes. Dans les deux cas, cette faculte d'interaction a pour 

effet de maintenir en eveil l'attention de l'etudiant, assurant 

par ce fait sa participation active. 

2. Renforcement immediat: 

L'appareil signale en une fraction de seconde si la reponse 

produite est juste ou non. Durant les exercices de simulation, 

l'inscription d'un ordre donne sera immediatement suivie de son 

execution. Selon les theories de l'apprentissage, le 

renforcement immediat apporte a une reaction constituerait un 

des facteurs susceptibles de favoriser l'apprentissage. Cette 

question sera debattue plus longuement au troisieme chapitre. 



3. Individualisation de l'enseignement: 

Les exercices presentes par ordinateur laissent a l'etudiant la 

liberte de les utiliser quand il le desire et aussi longtemps 

qu'il le juge necessaire. L'ordinateur lui fournit aussi 

l'occasion d'executer ces exercices a une vitesse qui lui 

convient et de reflechir a sa reponse aussi longtemps qu'il le 

souhaite. 

4. Correction "raisonnee": 

Les exercices de grammaire presentes par ordinateur se pretent 

admirablement bien a la technique de correction dite "par 

anticipation des erreurs". 

Error anticipation is an extremely powerful strategy 
for foreign-language CAI.4 When it functions 
correctly, it will focus the language learner's 
attention directly on the objective of the drill. It 
can take a highly persona1 conversational character so 
that the CA1 session resembles a human-to-human 
tutorial. Students appear to respond favorably to the 
feeling that the computer knows something about 
grammar and will patiently repeat rules and hints 
until a correct answer is attained. (Pusack 1984:61) 

L'ordinateur est presentement l'unique appareil capable 

(1) d'emmagasiner les informations concernant les erreurs 

anticipees, 

(2) de comparer instantanement la reponse qui lui est fournie 

avec ces informations et 

( 3 )  d'apporter immediatement le commentaire approprie selon 

l'erreur qui a ete commise. 

------------------ 
4Computer-~ssisted Instruction 



1.5 But de cette recherche ---- 

Le but de cette recherche est d'apprecier la valeur des 

exercices informatises dans l'enseignement des langues 

etrangeres et plus precisement pour la reduction des erreurs 

grammaticales persistantes dans la production ecrite d'etudiants 

adultes de francais langue etrangere. 

Cette evaluation sera conclue par une experience pratique 

basee sur l'utilisation d'un didacticiel d'exercices correctifs 

que nous avons elabore. 

La recherche portera sur l'aspect psychologique aussi bien 

que sur l'aspect pedagogique et examinera l'amelioration de la 

performance au niveau de l'expression en situation controlee et 

a celui de l'expression en situation libre. 

Du point de vue psychologique, nous tenterons de demontrer 

que, par leur caractere interactif et parce qu'ils permettent de 

se conformer exactement aux besoins respectifs des etudiants, 

les exercices informatises sont capables de faire naitre et de 

maintenir l'interet des utilisateurs, les stimulant ainsi dans 

l'accomplissement de la tache entreprise et les encourageant a 

la poursuivre. L'ordinateur semble donc indiquer, jusqu'a un 

certain point, son adaptabilite aux contraintes de 

l'apprentissage, si l'on considere les strategies 

d'apprentissage observables dans les demarches auxquelles est 

soumis l'etudiant. 



Du point de vue pedagogique, la capacite de renforcement 

immediat et de correction explicative permet a l'ordinateur de 

fournir en meme temps un entrainement "mecanique" servant a 

l'apprentissage ou au perfectionnement des structures et un 

entrainement "raisonne" pour la comprehension des regles qui 

sous-tendent ces structures. Nous proposons l'hypothese que la 

combinaison simultanee de ces deux formes d'entrainement 

pourrait etre particulierement favorable a l'acquisition de 

certains aspects d'une langue etrangere par les etudiants 

adultes. Dans la prochaine section, nous examinerons les 

donnees theoriques qui nous autorisent a formuler cette 

hypothese. 



DEUX a EUE PART a E 



Dans cette section, nous examinerons les theories de 

l'apprentissage se rapportant particulierement a l'acquisition 

d'une langue etrangere par les adultes. precisons que les 

termes "langue etrangere" et "adultes" sont d'une importance 

primordiale ici: 

1 .  "langue etrangere" parce qu'il existe, comme nous le 

verrons, des differences fondamentales entre l'acquisition de la 

langue maternelle et celle d'une langue etrangere; 

2. "adultes" parce que les etudiants appartenant a cette 

categorie d'age possedent des particularites d'apprentissage qui 

leur sont propres. 

Nous essaierons aussi de mettre en relief les implications 

decoulant des theories de l'apprentissage pour l'elaboration de 

techniques d'enseignement des langues etrangeres en milieu 

scolaire et le role que pourrait jouer l'ordinateur dans cet 

enseignement. 

Nous etudierons enfin les problemes particuliers apportes 

par les erreurs persistantes pour en degager des indications 

dans le but d'elaborer un programme d'enseignement visant a les 

reduire. 



2. ACQUISITION DE LA LANGUE MATERNELLE ET D'UNE LANGUE 

ETRANGERE 

2.1 Differences - 

Certains chercheurs ont postule la presence de similarites 

dans les processus d'apprentissage menant a l'acquisition d'une 

langue maternelle et a celle d'une langue etrangere. 

It still remains to be shown that the process of 
learning a second language is of a fundamentally 
different nature from the process of primary 
acquisition. If we postulate the same mechanism, then , 
we may also postulate that the procedure or strategies 
adopted by the learner of the second language are 
fundamentally the same. (Corder 1967:164) 

1 postulate that first- and second-language 
acquisition can be accounted for in terms of a single 
learning process. (Carroll 1981:464) 

Nous ne nions pas la similitude de certaines strategies 

d'apprentissage, surtout si l'apprentissage s'effectue de facon 

naturelle, c'est-a-dire en dehors d'une institution et dans un 

environnement ou se parle la langue-cible.' Il est cependant 

impossible d'ignorer le fait qu'il existe une trop grande 

difference entre la maniere d'entreprendre l'apprentissage, les 

motifs qui poussent a le faire et le developpement cognitif des 

sujets pour que les deux genres d'acquisition (langue maternelle 

ou etrangere) s'effectuent de facon tout a fait similaire. 

'~orenavant, nous continuerons d'employer le terme "naturel" 
pour designer ce genre d'apprentissage et nous utiliserons le 
terme "scolaire" pour indiquer celui fait en institution dans un 
environnement ou la langue-cible n'est pas parlee. 



En fait, Bouton (1969) demontre que, sur quatre plans, une 

demarche diametralement opposee se situe a l'origine de chacune 

de ces deux acquisitions. Pour ce qui concerne la langue 

maternelle d'abord, ( 1 )  sur le plan neuro-physiologique, 

"l'enfant beneficie d'etapes ontogeniques privilegiees si bien 

que, des les premieres manifestations de son activite verbale, 

il dispose d'automatismes prealablement elabores" (1974:167). 

(2) Sur le plan psychologique, "l'enfant obeit a des motivations 

profondes" (1974:167). (3) Sur le plan intellectuel, "l'enfant 

va de l'experience immediate a la langue" (1974:168). 

Finalement, (4) sur le pian linguistique, "ce sont les 

realisations du discours, telles que les lois memes de la 

communication les faconnent qui ont constitue l'experience 

verbale de l'enfant" (1974:169). 

De son cote, l'adulte qui apprend une langue etrangere, ( 1 )  

sur le plan neuro-physiologique, "ne dispose pas pour ce faire 

d'etapes privilegies et sa demarche va obligatoirement du 

volontaire a l'automatisme" (1974:167). (2) Sur le plan 

psychologique, "les motivations de l'adulte ou de l'adolescent 

(...) sont au contraire superficielles" (1974:167). Ensuite, 

(3) sur le plan intellectuel, "l'experience que represente la 

situation d'acquisition est immediatement reorganisee par la 

langue maternelle" (1974:168). Enfin, (4) sur le plan 

linguistique et en situation d'apprentissage scolaire, "on part 

du systeme pour arriver au discours" (1974:169). 



On voit donc que l'enfant n'a pas a fournir d'efforts 

conscients d'apprentissage ou de motivation pour arriver a 

acquerir sa langue maternelle. Chez lui, l'acquisition se 

produit sans meme qu'il en prenne conscience, en meme temps que 

s'accomplit sa maturite intellectuelle et que s'accroissent ses 

connaissances. Le desir de communiquer et de s'integrer au 

milieu qui l'entoure lui procure une motivation constante. 

Les implications de ces constatations en ce qui concerne 

l'enseignement d'une langue etrangere en milieu scolaire sont 

parfaitement resumees par la remarque suivante: 

The two situations being so dissimilar, it seems 
unreasonable to derive methods of foreign-language 
learning from the way the child learns his native 
language. The temptation, however, is great. Most 
writers, while acknowledging the great differences in 
the two situations, manage to slip in a few 
recommendations based on native-language learning ... 
and present them as cogent arguments for certain 
procedures. This is the technique that is employed in 
support of training the ear and the tongue without the 
support of the eye. If this reasoning is accepted as 
valid in this case, then, for the sake of consistency, 
other aspects of infant's learning must be accepted as 
well - the slow and tortuous acquisition of words; ... the use of single words with the force of phrases; 
the use of simple phrases with incorrect pronoun forms 
and verb agreement; inaccurate pronunciations repeated 
over many weeks. These aspects of child learning are, 
however, rejected without a second thought. (~ivers 
1964: 103) 

2.2 particularites des etudiants adultes - - 

Comme nous venons de le constater, pour l'adulte, la 

decision d'apprendre une langue etrangere constitue une decision 

volontaire. Il devra, pour arriver a l'acquisition de la 



langue-cible s'appliquer a un apprentissage conscient, 

apprentissage qui lui demandera de mettre en oeuvre toutes les 

facultes intellectuelles dont il dispose. Un adulte a deja 

etudie d'autres sujets et il aura tendance a aborder 

l'apprentissage d'une langue etrangere par les memes techniques 

d'etude. Les methodes d'enseignement destinees aux adultes 

doivent prendre en consideration le fait que l'adulte a deja 

"appris a apprendre". 

L'adulte possede, au moment de son apprentissage de la 

langue etrangere, des connaissances et une experience du mond,e 

qui l'entoure. Il est parfaitement capable de s'exprimer et de 

communiquer au moyen de sa langue maternelle. La motivation 

pour entreprendre l'apprentissage d'une langue etrangere en 

milieu scolaire devra donc provenir d'autres objectifs. 

L'apprentissage d'une langue etrangere etant une tache ardue et 

de longue haleine, il sera souvent tente de se decourager si les 

objectifs vises ne lui tiennent pas suffisamment a coeur. Or la 

motivation constitue un facteur essentiel de l'apprentissage. 

Corder va meme jusqu'a declarer: 

...g iven motivation it is inevitable that a human 
being will learn a second language if exposed to the 
language data. (Corder 1967:164)  

Nous proposerons, pour diverses raisons dont il sera question 

plus loin, que l'ordinateur, en rendant plus agreables certains 

. aspects fastidieux de l'apprentissage, pourrait contribuer a 

encourager et a maintenir la motivation necessaire. 



Finalement, chez l'adulte, la connaissance prealable de la 

langue maternelle ne peut manquer d'influencer, a tous les 

niveaux, la maniere dont s'effectue l'acquisition de la langue 

etrangere. Dans leur ouvrage intitule Lanqaqe - et mecanismes 

cerebraux, les neurologues Penfield et Roberts font la remarque 

suivante a ce sujet: 

Si l'enfant jusqu'au debut de l'age adulte n'utilise 
qu'une seule langue, il en aborde une seconde en se 
servant des symboles bien ancres de la langue 
maternelle. (Penfield et Roberts 1959/1963:270) 

C'est dire qu'en plus de l'assimilation de nouveaux elements 

linguistiques, l'apprentissage suppose aussi une restructuration 

et une reorganisation des elements linguistiques de la langue 

maternelle. Prenons par exemple le cas d'un anglophone etudiant 

le francais aux prises avec l'expression du systeme temporel par 

les temps verbaux. Le temps verbal "present perfect" de 

l'anglais se traduit generalement par la forme "present" du 

francais: "1 have studied French for 3 years -  etudie le 
francais depuis 3 ans" ou encore "1 have just finished - Je 
viens juste de finir". Comme le notent ~inay et ~arbelnet: 

La difficulte tient a ce que le processus mental n'est 
pas le meme dans les deux langues. ( . . . )  Le francais 
s'occupe avant tout du resultat: "Je suis ici depuis 
dix heures." L'anglais suit le deroulement du temps: 
''1 have been here since ten." (Vinay et Darbelnet 
1958: 136) 

La difficulte sera d'autant plus grande ici que non'seulement la 

traduction emploie un temps verbal different mais qu'en plus la 

structure du "present perfect" est exactement la meme que celle 

du "passe compose" francais. Les valeurs temporelles du 

"present perfect" et du "passe compose" ne sont toutefois pas 



equivalentes. La perception de la valeur temporelle de 

l'etudiant de langue etrangere devra donc se modifier quelque 

peu selon qu'il veuille l'exprimer en anglais ou en francais. 

Nous avons cite comme exemple la valeur temporelle mais cette 

observation s'applique aussi, bien sur, a tous les aspects du 

systeme linguistique, comme l'indique la remarque suivante: 

Elle (la langue etrangere) exige a la fois une 
habituation a un phonetisme nouveau, a un systeme 
lexical different et a des organisations syntaxiques 
de la chaine verbale qui par leur ordre propre 
derangent la pensee en s'ecartant des structures 
automatisees de la langue maternelle. L'acquisition 
de nouvelles structures linguistiques se heurte donc 
d'abord a la necessite de la reorganisation des 
processus perceptifs.  outon on 1969:102-3) 



3. LES THEORIES DE L'APPRENTISSAGE 

Dans ce chapitre nous passerons en revue certaines theories de 

l'apprentissage afin d'examiner leurs rapports possibles avec 

les processus d'acquisition d'une langue etrangere par les 

adultes. Nous tenterons aussi de determiner les implications de 

ces theories pour l'enseignement d'une langue etrangere en 

milieu scolaire. Nous verrons d'abord les theories du 

conditionnement. 

3.1 Conditionnement classique - 

Comparons d'abord l'apprentissage d'une langue etrangere par 

les adultes et les experiences de conditionnement dit classique; 

nous pouvons constater que, de prime abord, les buts et les 

taches a accomplir sont essentiellement les memes, du moins en 

ce qui concerne la comprehension: une adaptation du comportement 

a un nouveau stimulus fonde sur un stimulus deja construit. 

Lorsqu'un locuteur adulte entend une suite sonore quelconque 

dans sa langue maternelle, on peut supposer que celle-ci eveille 

immediatement dans son esprit une ou plusieurs representations 

mentales de la signification de ces sons, representations 

provenant a la fois de la connaissance de sa langue et de son 

experience humaine. Ces representations ne seront d'ailleurs 

. pas forcement les memes pour tous les locuteurs. La 

signification d'une suite sonore en langue maternelle s'acquiert 

premierement par l'experience individuelle; les possibilites de 



variation de la representation mentale pour une suite sonore 

donnee sont donc aussi grandes qu'il existe d'experiences 

possibles pour cette suite de sons. Nous ne voulons en donner 

pour exemple que la grande diversite de reponses obtenues dans 

les tests d'associations de mots, tests destines a analyser les 

habitudes verbales des locuteurs d'une meme langue. Comme le 

fait remarquer si justement Oleron: 

Les "associations de mots" ne sont-elles pas avant 
tout des associations d'experience? ... dans la mesure 
ou la connexion se fait par le sens... le mot n'agit 
pas en tant que tel mais par l'intermediaire d'un 
referent. (Oleron 1963:86-7) 

Neanmoins, une suite sonore eveille une representation 

mentale et nous pourrions considerer la suite sonore de la 

langue maternelle comme etant le stimulus inconditionnel des 

experiences de conditionnement classique. La suite sonore de la 

langue etrangere serait alors le stimulus neutre qui, peu a peu, 

renforce par la repetition, deviendrait le stimulus conditionnel 

provoquant la reaction conditionnelle, c'est-a-dire la meme 

reaction mentale au stimulus de la langue etrangere qu'a celui 

de la langue maternelle. La creation de nouveaux automatismes 

de perception de la langue etrangere pourrait ainsi etre 

expliquee en termes de conditionnement classique. Cette 

constatation semble en accord avec la definition du terme 

"transfert" qui est le resultat du conditionnement classique et 

qui s'opererait dans les cas ou "les reactions conditionnees et 

inconditionnees sont plus ou moins semblables" (deMontpellier 

1958:129). 



Nous constatons donc que pour l'etudiant adulte de langue 

etrangere, ce ne serait pas autant un apprentissage de la 

signification qui serait en cause puisque celui-ci possede deja 

tout un systeme de referents associes aux suites sonores de sa 

langue maternelle, mais un transfert et une reorganisation de ce 

premier systeme afin de l'accorder aux suites sonores de la 

langue-cible. Corder fait d'ailleurs remarquer que: 

... the learner (is) engaged in a process of 
progressively adjusting his mother tongue system to 
approximate it ever more closely to the target. 
(Corder 1978:75) 

Nous avons discute plus particulierement de la signification, 

jusqu'a present, mais il va sans dire que cet ajustement 

concerne tous les niveaux du systeme linguistique. 

La repetition du stimulus neutre aurait reussi a imposer 

dans le cerveau de l'etudiant un nouvel automatisme en prenant 

appui sur celui qui existait deja. Une fois la reaction 

conditionnelle bien etablie, nous pouvons supposer que la suite 

sonore appartenant a la langue maternelle serait automatiquement 

mise en veilleuse lors de l'utilisation de la langue etrangere. 

Voici ce que dit Bouton a ce sujet: 

Les nouveaux automatismes vont se deduire d'un montage 
general des conduites verbales du sujet, acquis avec 
sa langue maternelle, et se mettre en place a cote des 
automatismes qui reglent la production du discours 
dans sa langue maternelle.  outon on 1974:203) 

Toutefois, le conditionnement a la langue etrangere se revele 

etre beaucoup plus complexe car, comme nous l'avons deja 

souligne, l'automatisme ne s'effectuera pas uniquement aux 

niveaux phonetique et semantique mais aussi aux niveaux 



morphologique et syntaxique du systeme linguistique. 

Selon des experiences effectuees par le neurologue Whitaker, 

les regles de base de la grammaire seraient entierement 

automatisees et il suggere que c'est ce systeme automatique de 

la premiere langue qui viendrait continuellement contrecarrer 

les regles de la morphologie et de la syntaxe de la langue 

etrangere. L'interference serait a son avis le produit de ce 

systeme automatique (d'apres Hatch 1983:217). 

Nous notons cependant une difference majeure entre le 

conditionnement classique et celui se rapportant a 

l'apprentissage d'une langue etrangere. Le conditionnement 

classique suppose la presentation prealable systematique du 

stimulus inconditionnel (que nous avons assimile a la suite 

sonore de la langue maternelle). Dans le conditionnement 

conduisant a l'acquisition d'une langue etranoere, il est bien 

rare que ce stimulus soit presente conjointement au stimulus 

neutre, que l'apprentissage se fasse de facon naturelle ou 

scolaire. Il est permis de considerer qu'il apparait dans 

l'inconscient de l'etudiant au moment ou le stimulus 

conditionnel est presente mais rien ne prouve la veracite de 

cette supposition. De plus, nous ne pensons pas que le modele 

classique soit adequat pour expliquer la production verbale 

(orale ou ecrite) de la langue etrangere. Nous sommes d'accord 

avec l'assertion de Das, selon qui: 

It would be a mistake to regard verbal conditioning as 
merely an extension of classical conditioning 
principles into a sphere of verbal behaviour. Many 



laws of nonverbal classical conditioning have to be 
modified, abridged, or discarded in verbal 
conditioning.  as 1969:7) 

3.2 Conditionnement instrumental - 

La production des suites sonores appartenant a la langue 

etrangere suppose une adaptation des mecanismes articulatoires 

developpes pour la production orale de la langue maternelle, et 

par consequent la creation d'automatismes autres que ceux 

necessaires a la perception. Bouton signale a ce sujet: 

Les connexions nerveuses qui permettent le geste 
articulatoire resultent du conditionnement acquis avec 
la langue maternelle. C'est donc ce conditionnement 
qui permet l'acquisition de la nouvelle performance 
dans la langue etrangere en meme temps qu'il la 
ralentit ou l'inhibe.  outon on 1974:205) 

L'ajustement des mecanismes articulatoires du premier systeme au 

second ne pourra s'accomplir sans une participation physique 

active. Le conditionnement classique est un processus trop 

passif pour rendre adequatement compte de tous les facteurs de 

l'acquisition. C'est pourquoi nous pensons que la production 

verbale serait plus facilement expliquee par le conditionnement 

du deuxieme type ou instrumental. Selon Konorski, ce genre de 

conditionnement "implique la formation d'un double 

conditionnement en cascade... et la reaction y est a la fois, 

reponse et excitant" (d'apres deMontpellier 1958:130). Le 

. conditionnement instrumental n'emploie pas la presentation 

prealable du stimulus inconditionnel. Ce stimulus doit provenir 

de la participation active du sujet. Par exemple, le rat devra 



"apprendre" a pousser le levier s'il desire obtenir sa 

recompense (nourriture). Il n'existe pas de rapport direct 

entre le fait de pousser un levier et celui de manger comme il y 

en a entre la presentation de la nourriture et la salivation 

dans les experiences de conditionnement du type classique. 

Nous retrouvons bien, dans la production verbale, la notion 

de double conditionnement, d'abord au niveau perceptif puis au 

niveau productif, de meme qu'une reaction qui est a la fois une 

reponse au desir de se faire comprendre et un excitant provoque 

par la satisfaction de ce desir. Le Ny souligne d'ailleurs que: 

La notion de conditionnement instrumental... marque un 
relais important vers l'explication des conduites 
humaines... Le conditionnement instrumental est le 
type le plus simple d'activite orientee vers un 
resultat, un but, vers une fin. ( ~ e  Ny 1961 :38) 

Le conditionnement instrumental implique donc une motivation qui 

constitue, comme nous l'avons vu au chapitre precedent, un 

element primordial de l'apprentissage de la langue maternelle ou 

etrangere. , 

Il se degage donc de cette etude des constatations 

importantes pour le sujet qui nous interesse: 

( 1 )  l'apprentissage d'une langue etrangere est directement relie 

a la construction d'automatismes formes a partir de ceux de la 

langue maternelle; 

(2) le conditionnement jouerait un role important dans la 

construction de ces nouveaux automatismes; 

( 3 )  si, d'une part, les automatismes de la langue maternelle 

sont indispensables a la construction de ceux de la langue 



etrangere, d'autre part, les automatismes de la langue 

maternelle font obstacle a la mise en action de ces nouveaux 

automatismes. 

 interaction des automatismes de la langue maternelle et des 

nouveaux automatismes de la langue-cible serait a l'origine des 

erreurs d'interference relevees dans la production langagiere 

des. etudiants. 

C'est au moment de la restitution que se traduisent 
les phenomenes d'interference dont la portee est 
d'autant plus grande qu'ils agissent comme des 
renforcements, determinant dans l'usage de la langue 
seconde des habitudes fausses.  outon on 1969:156) 

En ce qui concerne plus particulierement le sujet des 

erreurs persistantes, nous pourrons constater plus loin, dans 

l'analyse de la nature de ces erreurs, qu'un certain nombre 

d'entre elles sont imputables a l'interference. Ces erreurs 

proviendraient donc en partie d'une insuffisance de 

l'automatisation necessaire a la superposition des nouveaux 

automatismes sur les anciens. Elles pourraient aussi provenir 

de la construction, sous l'influence de la langue maternelle, 

d'un automatisme fautif par rapport au systeme linguistique de 

la langue-cible. 

Le conditionnement etant un facteur essentiel de la 

construction des automatismes, il semble raisonnable de supposer 

que l'application systematique des techniques du conditionnement 

comme moyen de reduire les erreurs persistantes pourrait generer 

de bons resultats. L'ordinateur represente peut-etre 

actuellement l'instrument ideal pour l'application des 



techniques du conditionnement: il possede la capacite de 

presenter des stimuli, de les faire repeter aussi longtemps que 

necessaire et de procurer un renforcement immediat a la reaction 

produite par le stimulus, permettant de stabiliser la reponse 

correcte et d'inhiber celle qui ne l'est pas. 

3.3 La theorie de Skinner 
7- - 

Il est impossible de parler des theories du conditionnement 

instrumental en rapport avec l'apprentissage des langues sans 

mentionner les travaux de Skinner a ce sujet. La theorie de 

Skinner tente d'expliquer tout comportement humain, y compris 

l'acquisition et l'usage du langage en termes de 

conditionnement. Il veut demontrer que le comportement verbal 

peut toujours etre envisage comme une reponse a un stimulus, 

reponse motivee soit par une reaction a un auditeur, soit par le 

locuteur lui-meme (en l'absence d'un auditeur), ou encore par 

l'environnement du locuteur. 

We have no reason to assume, he (Skinner) says, ... that verbal behavior differs in any fundamental 
respect from non-verbal behavior, or that any new 
principles must be invoked to account for it. 
(d'apres Rivers 1964:24) 

La reaction provoquee par le stimulus aurait au prealable ete 

developpee selon les principes du conditionnement instrumental 

(ou "operant" dans la terminologie de Skinner), tels 

qu'experimentes en laboratoire sur les animaux. Notre propos ne 

consiste pas a reprendre ici la controverse suscitee par les 

assertions de Skinner. Nous souhaiterions toutefois apporter 



quelques remarques a ce sujet. La premiere objection a ce 

raisonnement est que les animaux ne possedent pas de langage, du 

moins pas de langage doublement articule selon la description de 

Martinet.' Nous avons deja souligne qu'il est douteux que les 

principes du conditionnement puissent, sans modification ni 

adaptation, etre utilises pour rendre compte de l'ensemble du 

comportement verbal, car ces principes ont ete decouverts par 

des experiences portant sur le comportement animal et 

l'apprentissage de reactions conditionnelles non-verbales. 

Pavlov lui-meme accordait un statut special au langage, , 

qu' il considerait comme: 

un second systeme de signalisation, systeme qui chez 
l'homme seulement met en jeu des stimuli verbaux 
charges d'un pouvoir representatif. (d'apres Le Ny 
1961:168) 

D'une part, Pavlov ne nie pas que le mot puisse etre utilise 

comme n'importe quel autre stimulus - un chien ou un chovol 
peuvent, par exemple, etre conditionnes pour reagir a leur nom 

comme a n'importe quel autre "bruit-signal", tels le son d'une 

cloche ou un roulement de tambour. Mais il note d'autre part 

que pour l'homme, ce bruit-signal particulier va prendre 

d'autres proportions: 

Chez l'homme, le mot va devenir un stimulus 
exceptionnel, charge du pouvoir immense que lui 
conferent la communication, l'activite sociale, la 
pensee. (d'apres Le Ny 1961:137) 

Ces affirmations ne semblent-elles pas etre en contradiction 

------------------ 
' ~ a  premiere articulation etant constituee par des unites 
significatives et la deuxieme par des unites distinctives 
(Martinet 1956:ll-12). 



avec la these de Skinner, selon laquelle il y aurait equivalence 

entre le comportement verbal humain et le comportement 

non-verbal animal et que les deux pourraient s'expliquer par les 

memes principes? Les commentaires de Pavlov placent nettement 

le langage humain sur une autre dimension, celle de 

l'abstraction, inaccessible a l'animal. Voici ce que dit Das a 

ce propos: 

Comprehension of the abstract is lacking in the 
various kinds of talking birds who can effectively 
imitate human speech, and perhaps this inability to 
abstract is the only factor which prevents the 
subhuman species •’rom having a language system. Every 
word we use represents a general concept. The concept 
does not necessarily have a clearly defined 
counterpart in the world of sense-perception. Its use 
would thus require a considerably developed ability at 
abstraction which does not exist even in an anthropoid 
such as the chimpanzee.  as 1969:3) 

L'element "stimulus" utilise dans le conditionnement de 

l'animal met en relief une autre faiblesse de la theorie 

skinnerienne. En effet, a la base de tout conditionnement, 

qu'il soit du type classique ou instrumental, se trouvent 

toujours trois elements essentiels: le stimulus, le renforcement 

(primaire ou secondaire) et la reponse.. Or, dans le 

comportement verbal, il est souvent difficile d'identifier avec 

exactitude le stimulus qui motive la reaction verbale. C'est ce 

probleme que souligne Chomsky lorsqu'il ecrit: 

We cannot predict verbal behavior in terms of stimuli 
in the speaker's environment, since we do not know 
what the current stimuli are until he responds. 
(Chomsky 1957/1964:533) 

Nous irons plus loin en disant que, bien souvent, il est 

impossible de trouver le stimulus dans l'environnement immediat 



du locuteur, meme apres avoir entendu la reponse. Nous pouvons 

en effet supposer que le stimulus prenne sa source dans l'esprit 

meme du locuteur, cette source pouvant etre la pensee, la 

connaissance ou encore l'experience de celui-ci. A vouloir 

fonder uniquement sa these sur des faits physiquement 

observables et manipulables, Skinner se voit oblige de 

considerer la reponse comme l'element determinant de sa theorie 

et d'ignorer le stimulus lorsqu'il n'est pas observable. Une 

theorie qui ne peut tenir compte du stimulus comme element 

essentiel n'est plus tout a fait une theorie entierement basee 

sur les principes du conditionnement. 

Skinner n'aborde pas explicitement le sujet de 

l'apprentissage d'une langue etrangere. Il a cependant ecrit un 

ouvrage, - The Technoloqy - of Teachinq, dans lequel il demontre 

comment sa theorie pourrait s'appliquer a l'enseignement en 

general. 

The whole process of becoming competent in any field 
must be divided in a very large number of very small 
steps, and reinforcement must be contingent upon the 
accomplishment of each step. ( . . . )  By making each 
successive step as small as possible, the frequency of 
reinforcement can be raised to a maximum, while the 
possibly adversive consequences of being wrong are 
reduced to a minimum. (Skinner 1968:21) 

L'exigence de la frequence des renforcements rendant cette 

approche incompatible avec une situation habituelle 

d'enseignement (un enseignant pour 20 ou 30 etudiants), Skinner 

preconise que l'enseignement soit dispense au moyen de machines. 

Ces dernieres auraient, de plus, l'avantage de permettre a 

chacun d'etudier a son propre rythme. 



We have every reason to expect, therefore, that the 
most effective control of human learning will require 
instrumental aid. The simple fact is that as a mere 
reinforcing mechanism, the teacher is out of date. 
This would be true even if a single teacher devoted 
al1 her time to a single child, but her inadequacy is 
multiplied manyfold when she must serve as a 
reinforcing device to many children at once. (Skinner 
1968:22) 

3.3.1 Enseiqnement proqramme 

Ces principes sont a l'origine du mouvement d'enseignement 

programme dit lineaire, approche qui fut experimentee dans 

l'enseignement des langues etrangeres au debut des annees 60, 

notamment par Mueller et Niedzielski2 pour l'enseignement du 

francais. Dans un article commentant les resultats obtenus par 

cette approche, Mueller cite trois domaines ou des ameliorations 

seraient souhaitables: 

This paper discusses three problems, and tries to 
suggest answers in the areas of reinforcement 
techniques, student motivation and drills designed to 
lead students to creative use of language. (Mueller 
1967:38) 

Ce besoin d'amelioration est corrobore par maints specialistes 

en enseignement des langues etrangeres. C'est l'obligation de 

decouper la matiere a enseigner en tranches tres fines, de facon 

a eliminer la possibilite de reponses incorrectes qui semble 

avoir suscite le plus grand nombre de critiques. 

... consider how we would proceed to write a program on 
which no student will make an error. We can produce 
virtually error-free programs if we are careful never 
to assume knowledge that the most poorly prepared 

2~ueller, T.H. & Niedzielski, H. (1966). Basic French: A - 
Proqrammed Course. New York: Appleton-Century-Crofts. 



student does not have, never to give more information 
per step than the slowest can absorb, and never to 
require reasoning beyond the capacity of the dullest. 
The inevitable result of such programs is that the 
time of the average and better than average student is 
wasted, and what is more important, the subject matter 
itself, no matter how dignified and characteristically 
human are its antecedents, must be reduced to 
fragments appropriate to the conditioning mode1 of 
learning. (Crowder 1964:83) 

... such a program, however, can be very boring and 
irritating to many students because the answers, being 
too obvious, do not require alertness and careful 
thought on their part. (Rivers 1968:92) 

These linear programs are often boring and even 
insulting to the intelligence of a bright student, 
mainly because the steps are made extremely miriuscule 
in order to avoid error. Nevertheless, such programs , 
can and do build up behavorial patterns as per their 
objectives. (~arrutia 1969:25) 

Cette derniere remarque et les suivantes prouvent cependant que, 

dans certaines limites, l'enseignement programme lineaire 

comporte aussi des avantages: 

Experience suggests that PL (~rogrammed ~earning) 
works well when the topic is finite and the objectives 
are clear, when the learner is reasonably 
well-motivated, and when there is an element of 
urgency, for example when a student is making up for 
missed work. (~iggins and Johns 1984:52) 

... careful programming ... is very useful in the 
development of sound discrimination and production, 
aura1 and reading comprehension, ski11 in the 
automatic manipulation of language elements in closed 
systems, and ability to write the language accurately 
at the nonspontaneous level. (Rivers 1968:93) 

La reduction des erreurs grammaticales persistantes 

constitue a notre avis, un domaine ou l'enseignement programme 

pourrait fournir de grands services. La pratique intensive des 

regles de grammaire pourrait bien contribuer a cette reduction. 

Les regles grammaticales composent, chacune en soi, un systeme 



ferme. Un bon travail de correction demande, de plus, que l'on 

s'occupe d'un seul point a la fois. 

La reduction des erreurs persistantes est aussi un domaine 

qui exige un enseignement individualise parce qu'il doit 

repondre aux besoins particuliers de chaque etudiant. D'une 

part, les points grammaticaux a travailler different d'une 

personne a l'autre. D'autre part, la periode de temps 

necessaire pour atteindre l'objectif peut varier selon les 

aptitudes de chacun. 

Les critiques mentionnees plus haut ont cependant indique 

qu'une application trop stricte des theories skinneriennes 

produisait des programmes dont le contenu, par sa monotonie, 

creait des effets desastreux sur la motivation. Le processus 

d'entrainement recommande par Skinner, base sur des techniques 

utilisees pour former de nouvelles habitudes de comportement 

chez les animaux, apparait trop passif pour pouvoir s'appliquer, 

sans retouches, aux etres humains. L'etudiant ne retirera que 

peu de satisfaction a decouvrir une reponse si cette derniere 

est tellement evidente qu'elle ne demande aucun effort de 

reflexion. Pour s'interesser a une tache, l'homme doit y 

participer activement au moyen de ses facultes intellectuelles. 

L'enseignement destine aux etres humains doit prendre ce fait en 

consideration. Le renforcement positif immediat ne semble pas 

etre suffisant pour maintenir, chez l'homme, l'interet 

necessaire a la motivation. La simplification extreme des 

questions (stimuli) effectuee dans le but d'eviter la 



frustration (renforcement negatif) apportee par une mauvaise 

reponse, engendre a son tour le manque de satisfaction de ne pas 

avoir eu a fournir d'effort pour arriver a la reponse. 

Il eut ete possible de remedier a cette situation en 

presentant des questions suffisamment interessantes pour 

eveiller et maintenir l'attention. Cette solution s'averait 

toutefois impossible jusqu'a tout recemment parce que les 

machines a enseigner, utilisees comme support a l'enseignement 

programme, ne reagissaient pas a la reponse qui leur etait 

donnee. Ces machines ne pouvaient, tout au plus, qu'indiquec la 

justesse ou non de la reponse. Poser des questions plus 

difficiles dans le but de soutenir l'interet demeurait donc 

exclu car l'on risquait, dans ce cas, de provoquer des reponses 

incorrectes. Cette demarche eut ete d'une part anti-pedagogique 

(il importe de demontrer les causes d'une reponse incorrecte) 

et, d'autre part, eut pu facilement devenir frustrante si 

l'etudiant avait obtenu un grand nombre de renforcements 

negatifs sans qu'on ne lui en expliquat jamais les causes. 

L'ordinateur, comme appareil de support a l'enseignement 

programme, permet de resoudre ce probleme. Un programme 

presente par cet appareil peut etre rendu sensible a la reponse 

et expliquer les causes des erreurs. Il peut aussi indiquer la 

demarche a suivre pour acceder a la reponse correcte. La 

matiere a enseigner peut etre, de ce fait, presentee d'une facon 

plus interessante en posant des problemes suffisamment 

difficiles pour exiger la participation intellectuelle active de 



l'utilisateur du programme. 

3.4 Orqanisation du comportement verbal - - 

Si nous considerons maintenant l'organisation du 

comportement verbal, Miller croit que celle-ci est surtout du 

ressort des termes logiques. 

L'organisation du comportement verbal et l'utilisation 
des termes logiques sont etroitement unis. (Miller 
1951/1956:231) 

Il explique que par "termes logiques" il entend des mots comme: 

si est tout, pas, etc. et ajoute: 
-1 -1 - 

Les termes logiques sont des reponses verbales; ils 
sont forcement des reponses a quelque chose. Ils ne 
sont manifestement pas des reponses aux besoins du 
parleur, ni a aucun objet de son entourage, ni au 
comportement verbal d'une autre personne. On peut en 
conclure que les termes logiques sont des reponses a 
d'autres mots qu'utilise le parleur lui-meme.  iller 
l951/1956:232) 

Il semblerait donc, si nous en croyons cette assertion, que le 

stimulus motivant la reponse en termes logiques se situerait a 

l'interieur meme du systeme de la langue. En apprenant sa 

langue maternelle, l'enfant acquerrait en meme temps la logique 

servant a l'organiser et cette demarche se ferait, selon Miller, 

au moyen des termes logiques. En admettant que ce processus 

permettra un apprentissage implicite des regles de grammaire, la 

. langue elle-meme deviendrait alors un facteur d'acquisition. 

Il est interessant de noter que, pour sa part, Skinner 

inclut les termes logiques 

"autoclitics". Ne pouvant 

dans la vaste categorie qu'il nomme 

expliquer ces termes comme il le fait 



pour les autres types dqop@rants verbaux, c'est-a-dire par la 

maniere dont ils affectent l'environnement du locuteur, il a 

recours a l'interpretation suivante: 

The term q'autocliticl' is intended to suggest behavior 
which is based upon or depends upon otner verbal 
behavior. (Skinner 1957:315) 

Bien qu'il se defende de la necessite d'inclure l'homme ou aucun 

processus mentaliste dans l'explication des comportements 

verbaux, il se voit pourtant contraint d'apporter, dans sa 

discussion des "autoclitics" les remarques suivantes auxquelles 

il serait certes possible de donner une interpretation 

mentaliste: 

Part of the behavior of an organism becomes in turn 
one of the variables controlling another part. The 
speaker is the organism which engages in or executes 
verbal behavior. He is also a locus - a place in 
which a number of variables come together in a unique 
confluence to yield an equally unique achievement. 
(~kinner 1957:313) 

3.5 Limites du role joue par le conditionnement - -- - 

Il existe encore d'autres comportements langagiers 

difficilement explicables par le conditionnement. Comment, par 

exemple, rendre compte en termes de conditionnement de 

"l'erreur1' tres souvent constatee chez les etudiants, qui, en 

situation de communication spontanee diront "*vous disezq' par . 

generalisation sur le modele regulier de la conjugaison, meme 

apres des centaines de repetitions de la forme irreguliere "vous 

dites". Il demeure possible de postuler l'existence, dans le 

cerveau, de processus fondamentaux suffisamment puissants, 



susceptibles d'annihiler les effets du conditionnement aussitot 

que l'attention se porte sur un element autre que celui qui a 

ete conditionne. Si l'on s'en rapporte a l'exemple cite plus 

haut, le besoin de creer un systeme regulier pourrait bien 

constituer un de ces processus. 

3.6 Theories mediationnistes - 

Par ailleurs, de nombreuses recherches portant sur l'aspect 

psychologique de l'apprentissage en general reconnaissent 

l'existence d'un processus supplementaire et different du 

conditionnement. Certains specialistes de la psychologie de 

l'apprentissage, qu'il s'agisse de Woodworth (1948)~ Osgood 

(1953) ou encore de Mowrer (1960)~ postulent l'intercalation 

d'un processus intermediaire ou d'une mediation entre le 

stimulus et la reponse. Ce processus servirait a rendre compte 

de certains phenomenes langagiers, difficilement explicables par 

les theories du conditionnement: reponses differentes a un meme 

stimulus, ou encore, reponses identiques a des stimuli 

differents. 

Bouton remarque a ce sujet: 

Trois groupes de faits d'apprentissage3 (qui) ont ete 
particulierement l'objet d'etudes en laboratoire... 
trouvent une sorte d'unite d'interpretation dans une 
conception elargie du conditionnement, 

'~es trois groupes sont: les faits de conditionnement par 
l'ecole russe, les faits d'apprentissage par essais et erreurs 
par l'ecole americaine, et les faits d'apprentissage par 
"l'insight" ou "intuition" en Europe et principalement par les 
gestaltistes. (Bouton 1974:185) 



particulierement en ce qui concerne les faits 
d'apprentissage humain.  outon on 1974:185) 

Dans l'apprentissage d'une langue etrangere, cette liaison 

intermediaire pourrait etre la participation intellectuelle, 

consciente et active de l'etuaiant et la participation 

inconsciente des automatismes de la langue maternelle. Dans sa 

critique de l'ouvrage de Skinner sur le comportement verbal, 

Osgood fait d'ailleurs remarquer que: 

... there is nothing necessarily incompatible between 
what Skinner has done here and an explanation of 
representational (symbolic) mediation process; to the 
contrary, the two approaches must merge and be 
integrated in anything that pretends to be a complete 
conception of human language behavior. (Osgood 1958:212) 

Les theories mediationnistes, puisqu'elles prennent en 

consideration les phenomenes internes et non-observables, 

limitent en meme temps l'usage exclusif des principes du 

conditionnement pour l'enseignement des langues etrangeres. 

Nous avons vu que les principes du conditionnement s'appliquent 

relativement bien lorsqu'il s'agit de former des habitudes 

langagieres portant sur un element linguistique pris isolement. 

En revanche, ils sont beaucoup moins efficaces lorsqu'il s'agit 

de former les habitudes necessaires a l'interaction des 

automatismes entre eux. Cette interaction porte sur plusieurs 

automatismes a la fois, automatismes chaque fois differents 

selon les structures utilisees. Pour toutes ces raisons, il est 

beaucoup plus difficile de proceder a des seances de 

conditionnement intensif a ce niveau interactif. 



Il est cependant possible d'aider l'etudiant a comprendre, 

du moins en partie, cette interaction, en lui inculquant en meme 

temps que les structures, les regles qui sous-tendent ces 

structures et la maniere dont ces regles s'articulent entre 

elles. Oleron souligne le role positif joue par la connaissance 

des principes dans le transfert. 

... si l'on a compris le principe de resolution d'un 
probleme ... on est plus apte par la suite a resoudre 
d'autres problemes similaires que si l'on a simplement 
appris une solution par coeur en appliquant une 
methode particuliere. (Oleron 1964:152) 

L'observation des strategies d'apprentissage demontre que. 

cette demarche repond admirablement bien au besoin de l'adulte 

d'exercer son pouvoir de reflexion et d'analyse afin de bien 

saisir le fonctionnement des regles qui lui sont enseignees. 

Bouton estime que cette activite de reflexion n'est pas 

etrangere au processus d'automatisation de l'apprentissage chez 

l'adulte: 

Le sujet cherche a la fois une securite et une 
efficacite maximales dans la production du discours et 
la voie la plus economique pour y parvenir. La 
recherche de systemes rendant compte du jeu correct 
des unites linguistiques qu'il acquiert lui parait 
donc etre l'attitude la plus realiste.  outon on 1974:240) 

Il tire de cette constatation les implications suivantes en ce 

qui concerne l'enseignement de la langue etrangere: 

Il est donc plus economique de recourir a une ' 

explication qui favorisera les systematisations 
possibles et limitera de dangereuses extrapolations 
individuelles. (Bouton 1974:240) 

Qu'on le veuille ou non, l'etudiant adulte cherchera a elaborer 

des regles susceptibles d'expliquer et d'organiser ses nouvelles 



\ 
, 

connaissances. L'enseignement doit donc tenir compte de ce 

fait. Selon Rivers: 

Students who are presented with analogical patterns 
without any explanations of the bases of similarity 
will tend to establish such bases themselves, if only 
as a mnemonic device. These superimposed explanations 
may be quite spurious and may lead to generalization 
in quite wrong direction. (~ivers 1964:120) 

 explication des regles et de leur interaction favoriserait 

donc le developpement du systeme analogique necessaire pour 

generaliser l'utilisation correcte, dans le discours, des 

structures apprises et de la discrimination pour empecher une 

generalisation abusive. 

3.7 Modele du "moniteur" - - 

C'est bien possiblement ce meme genre d'observation qui a 

conduit Krashen (1978) a postuler que les etudiants adultes de 

langue seconde disposent de deux systemes d'apprentissage pour 

ce faire. Il definit ces deux systemes comme suit: 

The mode1 of second-language performance, termed the 
"Monitor Model", posits that the adult second-language 
performance can "internalize" rules of a target 
language via one or both of two separate systems: an 
implicit way, termed subconscious language 
"acquisition" and an explicit way, consciouc language 
"learning".   rashe en 1978:l) 

D'apres Krashen, l'acquisition subconsciente serait le fait 

de l'apprentissage implicite effectue par la communication 

naturelle et significative en langue seconde, communication ou 

la forme du message a moins d'importance que son contenu. 

L'apprentissage conscient serait, lui, obtenu par la 
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presentation des regles et la correction des erreurs. Sa 

performance ne serait disponible qu'a travers le "moniteur", 

c'est-a-dire le systeme qui surveille plus particulierement la 

forme du message. Le moniteur ne pourrait fonctionner 

efficacement sans la presence de deux facteurs: 

1. les circonstances de la communication doivent allouer au 

locuteur le temps necessaire a l'utilisation du moniteur et 

2. l'attention du locuteur doit etre dirigee sur la forme du 

message plutot que sur son contenu. (Krashen 1978:2) 

Nous sommes, jusqu'a ce point, d'accord avec cette hypothese 

et nous croyons, qu'en effet, il pourrait y avoir deux sources 

d'acquisition possibles pour les etudiants adultes, si les 

circonstances dans lesquelles se deroule l'apprentissage sont 

favorables. Les evidences d'apprentissage au moyen de l'un ou 

l'autre de ces deux systemes, ou encore par les deux a la fois, 

ne nous manquent certes pas. Nous nous objectons cependant a la 

remarque suivante de Krashen: 

Conscious learning does not initiate utterances or 
produce fluency. It also does not contribute directly 
to acquisition.  rashen en 1978:23) 

Comment alors expliquer le fait que de nombreux adultes aient 

reussi a acquerir une langue etrangere en milieu scolaire, 

c'est-a-dire dans des circonstances ou le systeme de 

. communication naturelle est pratiquement inexistant, quels que 

. soient les efforts que l'on fasse pour le recreer? Ces 

personnes n'en arrivent pas moins a s'exprimer dans la langue 

etrangere avec suffisamment d'aisance et de spontaneite pour 



nous assurer qu'il y a bien eu acquisition. Or cette 

acquisition'doit provenir de l'apprentissage conscient, puisque 

c'est pratiquement la seule forme d'exposition a laquelle ils 

ont ete soumis. 

Cette observation permettrait de supposer que la mise en 

fonction du moniteur peut, par une pratique consciente, etre 

assimilee au meme titre que les autres elements du systeme 

linguistique jusqu'a rendre son utilisation automatique. La 

connaissance et l'application consciente des regles pourrait 

donc etre facteurs d'apprentissage et devenir facteurs 

d'acquisition. Encore faut-il que cette connaissance et cette 

application soient justes. Comme nous le constaterons plus loin 

(au cours de la discussion sur l'analyse des erreurs portant sur 

l'accord de l'adjectif, effectuee pour la preparation de notre 

experience et dont nous n'avons pas encore parle jusqu'a 

present), des raisonnements incorrects sont souvent a l'origine 

de ces erreurs. Elles proviennent d'une comprehension erronee 

ou incomplete: 

1. soit d'une regle de la langue-cible; 

2. soit de l'interaction des regles; 

3. soit des correlations entre les regles de la langue-cible 

et celles de la langue maternelle. 

Nous demontrerons la maniere dont l'emploi de l'ordinateur 

pour la correction des erreurs permet, comme le ferait le 

professeur, d'expliquer en quoi et pourquoi l'etudiant a failli 

a la regle qu'il est en train d'etudier et de lui indiquer 



quelles autres facteurs auraient du etre pris en consideration, 

si necessaire, pour arriver a la reponse correcte. C'est cette 

capacite de former les habitudes d'analyse qui fait, de 

l'ordinateur, une machine a enseigner unique. Cet appareil 

offre la possibilite d'etudier une partie du systeme 

linguistique en meme temps que son application pour l'ensemble 

du systeme. 

3.8 Sommaire - 

Il est evident que l'apprentissage d'une langue etrangere 

demeure beaucoup trop complexe pour s'effectuer par un processus 

unique. Le conditionnement y joue sans nul doute un role 

important dans la construction des automatismes. Mais d'autres 

facteurs entrent aussi en jeu et c'est probablement l'analogie 

et l'analyse qui permettraient d'etendre les msdgles aaslmll6s 

grace au conditionnement, afin qu'ils puissent etre employes 

pour la creation d'un nombre illimite d'enonces dans un nombre 

egalement illimite de circonstances. 

Une theorie de l'enseignement des langues etrangere doit 

tenir compte des faits d'acquisition des signaux et aussi de 

l'acquisition des systemes qui les organisent. Elle ne peut 

oublier non plus que la langue elle-meme constitue un des agents 

. de l'apprentissage. Comme, de plus, les stimuli peuvent 

provenir de sources variees (environnement du locuteur, 

experiences de celui-ci, connaissances prealablement acquises, 



connaissance de la langue maternelle, etc.) et que ces sources 

ne sont pas toujours physiquement observables, une theorie de 

l'enseignement ne peut etre fondee uniquement sur les principes 

du conditionnement, mais se doit aussi d'englober la 

participation cognitive de l'etudiant. En d'autres termes, le 

conditionnement peut expliquer jusqu'a un certain point les 

faits d'apprentissage mecanique et la creation des automatismes; 

mais il est inapte a rendre compte du dynamisme existant a 

l'interieur meme de la matiere a apprendre, des processus 

d'abstraction et d'organisation necessaires a l'utilisation 

expressive du langage et de la participation intellectuelle 

consciente et active de l'etudiant. Comme le fait remarquer 

Das: 

With the development and use of the verbal system, 
some interaction between the first and second signals 
becomes inevitable. As the child grows older, the 
verbal system begins to predominate. An adult with a 
fully developed verbal system may function excluaiveby 
in the world of verbal reality most of the time: he 
knows about objects and events through reading and 
listening to others, and not necessarily by directly 
experiencing them. His perceptual and motor responses 
come to be initiated and controlled by his own speech. 
The verbal world provides him with a tight system of 
reality. (Das 1969:3) 

En ce qui concerne plus particulierement l'apprentissage 

d'une langue etrangere par l'adulte, nous savons bien que 

celui-ci possede deja, en l'abordant, une experience personnelle 

de son environnement et un langage pour l'exprimer. Nous avons 

demontre que l'apprentissage de la langue maternelle l'a conduit 

vers une certaine forme de raisonnement pour etablir 

l'organisation des elements linguistiques de cette langue. 
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 acquisition de la langue maternelle lui aura de plus apporte 

la possibilite d'acceder a la comprehension d'experiences qu'il 

n'a jamais vecues ou de sentiments qu'i.1 n'a jamais eprouves, 

ceux-ci lui ayant ete reveles par la puissance significatrice 

des mots. Par l'apprentissage de sa langue maternelle, il aura, 

de surcroit, eu acces a l'experience collective de la societe 

dans laquelle il a grandi et dont il aura, en meme temps que la 

langue, assimile la culture. Ce sont tous ces elements acquis 

prealablement qui viendront jouer un role determinant, tantot 

positif et tantot negatif, dans son apprentissage d'une langue 

etrangere. 

Une methode destinee a enseigner (ou a perfectionner) une 

langue etrangere en milieu scolaire doit prendre tous ces faits 

en consideration. Elle doit permettre la pratique intensive 

indispensable a la formation des nouveaux automatismes. Elle 

doit fournir la possibilite de former les habitudes necessaires 

pour assurer une interaction correcte des differents 

automatismes, nouveaux et anciens. Elle ne doit pas non plus 

oublier que l'adulte ne se contentera pas d'absorber passivement 

l'enseignement qu'on lui prodigue mais y apportera sa propre 

participa'tion intellectuelle active. Il incombe donc a la 

methode de prevoir et d'exploiter ce besoin de comprendre et 

d'analyser. 

Pour toutes ces raisons, nous croyons que l'ordinateur, 

parce qu'il peut soutenir une pratique intensive de l'aspect 

mecanique, et en plus, de l'aspect raisonne de l'enseignement 
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d'une regle prise isolement, tout en individualisant cette 

pratique, pourrait etre un instrument particulierement bien 

adapte a la reduction des fautes de grammaires persistantes 

apparaissant dans la production langagiere ecrite des etudiants 

adultes de niveau avance. 
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4. LES ERREURS PERSISTANTES 

Afin de proceder a une etude des moyens didactiques 

susceptibles de reduire les erreurs persistantes, il 

conviendrait d'abord d'examiner les causes et la nature de ces 

erreurs. 

4.1 Interlangue et fossilisation - - 

Selinker (1972) propose l'existence d'un mecanisme qu'il 

nomme "fossilisation" (fossilization), pour expliquer l'origine 

des erreurs persistantes. Ce mecanisme ferait partie, selon la 

theorie de Selinker, d'une "structure psychologique latente" 

qu'il decrit comme suit: 

There exists a latent psychological structure, i.e. an 
already formulated arrangement in the brain, which is 
activated when an adult attempts to produce meanings, 
which he may have, in a second language which he is 
learning. (~elinker 1972:229) 

L'activation de cette structure latente donnerait lieu a la 

construction d'un systeme linguistique: ''l'interlangue" 

(interlanguage). L'interlangue serait le produit d'un amalgame 

des elements linguistiques appartenant a la langue maternelle et 

de ceux appartenant a la langue-cible. Ce serait donc par la 

construction du systeme d'interlangue que s'elaborerait la 

competence linguistique necessaire a la performance en 

langue-cible. 
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L'apparition dans la performance, d'erreurs qui semblaient 

avoir ete supprim&es, serait selon Selinker la preuve de 

l'existence du mecanisme de fossilisation. 

It is important to note that fossilizable structures 
tend to remain as potential performance, reemerging in 
the productive performance of IL (~nterlanguage) even 
when seemingly eradicated. (Selinker 1972:215) 

La theorie de Selinker ne nous indique cependant pas par quels 

processus certains elements de l'interlangue se fossilisent, de 

maniere a assurer une performance toujours correcte par rapport 

au systeme de la langue-cible, tandis que d'autres elements 

occasionneraient les erreurs persistantes. Si la theorie , 

propose cinq processus d'apprentissage1 agissant sur les unites, 

regles ou sous-systemes fossilisables de l'interlangue, elle 

n'explique cependant pas le fonctionnement de ces processus dans 

l'etablissement de la fossilisation. Elle ne tient pas compte 

non plus de l'aspect dynamique dans la construction de 

l'interlangue. Or, l'etudiant mettra des annees a comprendre, 

memoriser, organiser toutes les donnees necessaires a la 

construction de ce systeme. Corder fait d'ailleurs remarquer 

l'aspect statique de cette theorie: 

What is... strikingly absent in Selinker's original 
formulation is the notion of the interlanguage 
continuum as having the property of increasing 
complexity and elaboration. (Corder 1981b:88) 

Dans une perspective didactique, nous preferons considerer 

l'interlangue comme une serie de systemes approximatifs, 

l (lllanguage transfer, (2) transfer-of-learning, ( 3 )  strategies 
of second-language learning, (4) strategies of second-langue 
communication, (5) overgeneralisation of target language 
linguistic material. (Selinker 1972) 
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instables et en transformation constante, evoluant, peu a peu, 

vers une competence linguistique de plus en plus complete, selon 

la definition de Nemser: 

An approximative system is the deviant linguistic 
system actually employed by the learner attempting to 
utilize the target language, Such approximative 
systems Vary in character in accordance with 
proficiency level; variation is also introduced by 
learning experience (including exposure to a target 
language script system), communication function, 
persona1 learning characteristics, etc. (Nemser 1971:116) 

Si le systeme d'interlangue s'elabore petit a petit, il 

semblerait raisonnable d'accorder ce meme caractere evolutif a 

l'etablissement de la persistance des erreurs. La persistanc,e 

serait un produit de l'activite intellectuelle, consciente ou 

non, pour assimiler les connaissances necessaires a 

l'elaboration de l'interlangue. Cette activite, dirigee 

conformement aux normes de la langue-cible, serait responsable 

de la performance correcte. En revanche, si elle etait deviante 

par rapport aux normes de la langue-cible, elle serait alors 

responsable de l'apparition des erreurs dans la performance. 

Selon la theorie de Selinker, les erreurs, stabilisees par 

le mecanisme de fossilisation, seraient pratiquement 

irreductibles. 

Fossilization, a mechanism which also exists in this 
latent psychological structure, underlies surface 
linguistic material which speakers will tend to keep 
in their IL productive performance, no matter what the 
age of the learner or the amount of instruction he 
receives in the TL. (Selinker 1972:229) 

Nous ne nions pas la possibilite qu'il existe, a un certain 

moment de l'apprentissage, un point ou les progres 



s'interrompent. D'une part, il se peut que l'etudiant, apres 

avoir atteint les buts qu'il s'etait fixes, cesse, par manque de 

motivation, de fournir l'effort intellectuel necessaire a 

l'accomplissement de progres. D'autre part, il se peut aussi 

qu'il soit arrive a la limite de ses aptitudes. Mais nous 

croyons aussi a l'existence d'une gradation dans la persistance. 

Autrement dit, les erreurs peuvent etre enracinees plus ou moins 

profondement dans la memoire (chaque etudiant constituant par 

ailleurs un cas different). Un des roles de l'enseignement 

scolaire serait alors de fournir, a celui qui en a la motivation 

et les aptitudes, le moyen de reduire la persistance de ses 

propres erreurs. 

Un de ces moyens serait d'offrir a l'etudiant avance, 

possedant un systeme interlingual deja assez evolue, la 

possibilite d'etablir une synthese et une reorganisation de son 

systeme d'interlangue. Une correction systematique et 

exhaustive des erreurs apparaissant le plus frequemment dans sa 

performance verbale devrait l'aider a rendre son systeme plus 

conforme a celui de la langue-cible. Si l'on accepte le 

caractere evolutif de l'etablissement de la persistance, cette 

correction systematique comporterait aussi l'avantage de 

rattraper certaines erreurs, en voie de fossilisation, avant 

qu'il ne soit trop tard. 
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4.2 Causes des erreurs persistantes 
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Nous traiterons ici principalement des erreurs persistantes 

de nature grammaticale, car c'est sur la reduction de ce genre -- -- 
d'erreurs que portera notre experience pratique. 

Comme nous l'avons constate au deuxieme chapitre de cette 

section, la construction d'automatismes, autant au niveau 

perceptif que productif, constitue l'un des mecanismes 

essentiels de l'acquisition d'une langue etrangere. Nous avons 

aussi vu que, selon Penfield et Roberts (1963)' et Bouton , 

( 1 9 6 9 ) ~ ~  ces automatismes se construisaient a partir de ceux de 

la langue maternelle. Il est donc possible de proposer 

l'existence d'une sorte de "blocage" qui freinerait 

l'automatisation de la regle pertinente pour l'emploi correct 

d'un element de la langue-cible. Les origines de ce blocage 

proviendraient des connaissances acquises au moment de 

l'apprentissage de la langue maternelle, comme le suggere 

Bouton: 

Le substrat, temporairement elimine par l'attitude 
d'attention lors de l'acquisition, a tendance a 
recouvrir le resultat du premier apprentissage. Il 
agit, au cours de l'assimilation comme une 
interference pro-active. Durant l'intervalle de temps 
qui separe l'acquisition de la restitution, la langue 
maternelle modifie le nouveau comportement verbal et 
le reduit a des conduites acquises anterieurement. 
(Bouton 1969:156) 

------------------ 
'voir p.25 

'voir p.29 



judicieuse au moment de l'apprentissage, une pratique intensive 

mais incorrecte d'un certain element ait construit un 

automatisme fautif par rapport aux regles grammaticales de la 

langue-c ible. 

La possibilite existe aussi qu'un element n'ait jamais ete 

suffisamment mis en pratique pour en arriver a etre automatise. 

Selon Rivers, cette derniere occurrence serait souvent l'apanage 

d'etudiants capables de comprendre rapidement le raisonnement 

logique des regles: 

Those (the students) who most quickly attain an 
understanding of interrelationships in a foreign 
language often do not appreciate the need to practice 
what they are learning until they can use basic 
language elements automatically. (Rivers 1968:93) 

Ces constatations nous permettent raisonnablement de 

conclure que la persistance des erreurs grammaticales serait, au 

moins en partie, fonction de la presence ou de l'absence 

d'automatismes portant sur des elements specifiques. Nous avons 

deja constate au troisieme chapitre que la construction des 

automatismes s'effectue par l'etablissement de reactions 

conditionnelles necessitant une pratique intensive. 

L'ordinateur, par sa capacite de fournir cette pratique 

intensive des elements grammaticaux, constituerait un outil 

approprie pour la construction des automatismes absents, la 

consolidation des automatismes fragiles et, peut-etre meme, la 

correction des automatismes fautifs. 



Corder suggsre qu'une des causes des erreurs persistantes 

serait l'insuffisance de la connaissance linguistique de 

l'etudiant pour lui permettre de remplir adequatement une tache 

langagiere donnee. Cette insuffisance serait, toujours selon 

Corder, imputable a l'inaptitude de certains etudiants a 

beneficier de l'enseignement qui leur est dispense: 

... a learner or a group of learners for whatever 
reasons have not been able to benefit by the teaching 
they have received and are required to make use of 
their knowledge of a language in some task for which 
this knowledge is in some way inadequate ... (Corder 
1981a:46) 

C'est tout le probleme de l'enseignement en groupe que Corde; 

souleve ici. Tous les etudiants ne progressant pas au meme 

rythme et les processus d'apprentissage pouvant jouer 

differemment d'un etudiant a l'autre, il serait recommandable 

qu'une methode d'enseignement prevoie, a un moment donne de 

l'apprentissage, une evaluation systematique des connaissances 

individuelles afin de remedier aux deficiences qui auraient pu 

s'installer au cours de l'apprentissage. Cette methode devrait 

aussi fournir a chacun la possibilite de re-etudier les points 

faibles a son propre rythme et selon l'approche pedagogique la 

plus profitable pour lui. 

Il se peut, finalement, qu'un sujet possede l'automatisme 

d'un element linguistique donne et qu'il puisse l'utiliser 

- correctement en situation d'expression controlee, mais qu'il 

soit incapable de l'incorporer aux autres elements du systeme 

linguistique, de maniere a le reproduire toujours correctement 

en situation d'expression libre. Cette incapacite pourrait 



survenir si l'enseignement qu'il a recu ne l'avait jamais 

prepare a etablir le lien entre ce que Rivers nomme "les deux 

niveaux de comportement langagier" : 

(1)the level of "manipulation" of language elements 
that occurs in fixed relationships in clearly defined 
closed systems (...) and (2) a level of "expression of 
persona1 meaning" at which possible variation is 
infinite... (~ivers 1976:14) 

Si toutefois l'enseignement lui a fourni l'occasion de 

pratiquer l'extension du premier au deuxieme niveau 

d'expression, l'incapacite pourrait provenir, comme nous l'avons 

deja mentionne, d'une incomprehension: 

( 1 )  des regles qui gouvernent l'element linguistique en 

question; 

(2) de leur fonctionnement par rapport a l'ensemble du systeme 

linguistique de la langue-cible; 

( 3 )  de leur fonctionnement par rapport aux regles de la langue 

maternelle de l'etudiant. 

Nous constaterons la complexite de cette tache dans la 

discussion sur la nature des erreurs qui va suivre. Nous nous 

efforcerons aussi de demontrer comment des exercices correctifs 

presentes par ordinateur contribueraient a aider l'etudiant a 

surmonter ces difficultes. 
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4.3 Nature des erreurs persistantes - 

Les recherches effectuees par l'analyse des erreurs 

produites par les etudiants de langue etrangere, ont contribue a 

la decouverte des causes globales de l'apparition des erreurs. 

Richards (1980) nous propose l'inventaire suivant des 

differentes classes d'erreurs et de leurs causes presumees. Ces 

types ont ete degages par divers travaux de recherche en analyse 

des erreurs. 

Interlingual errors - caused by language transfer. 
Intralingual errors or overgeneralizations - caused by 
extensions of target language rules to inappropriate 

contexts. 

Simplifications - errors resulting •’rom redundancy 
reduct ion. 

Developmental errors - reflecting built-in staoes of 

linguistic development. 

Communication-bases errors - resulting from strategies of 
communication. 

Induced errors - derived •’rom the sequencing and 

presentation of target language items. 

Errors of avoidance - failure to use certain types of 

target language features because of perceived difficulty. 

Errors of overproduction - target language features 

produced correctly but used too frequently. 

(Richards 1980:93-94) 

Cette liste demontre clairement qu'une grande partie des erreurs 
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proviennent des strategies utilisees par les etudiants afin de 

s'approprier le systeme de la langue etrangere. Les 

connaissances linguistiques prealables et les methodes 

d'enseignement detiennent aussi leur part de responsabilite. 

Ces constatations apportent, certes, des renseignements 

precieux pour l'elaboration des methodes d'enseignement. 

Mais, pour l'elaboration d'une methode de perfectionnement 

de l'apprentissage, il serait plus opportun de decouvrir le 

raisonnement, l'hypothese, qui prevaut a l'apparition d'un genre 

particulier d'erreurs, de determiner quelle est la nature exacte 

de l'erreur, afin de rectifier le raisonnement et d'arriver a 

reduire ou a eliminer l'apparition de cette erreur. Car quelles 

que soient les causes les ayant provoquees, il se dissimule 

toujours un raisonnement, conscient ou non, derriere les erreurs 

persistantes. Nous nous servirons, pour illustrer ce fait, de 

quelques exemples tires des compositions utilisees pour une 

analyse des erreurs, (analyse que nous avons effectuee pour la 

preparation de notre experience pratique4). Ces erreurs 

concernent particulierement l'accord de l'adjectif et de 

l'attribut. 

Nous avons constate qu'un grand nombre des erreurs relevees 

apparaissaient dans des structures simples qui, normalement, 

n'auraient pas du soulever de problemes particuliers, comme par 

exemple : 
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k 
( 1 )  "*mes sentiments agreable" 

(2) "*les personnages celebre" 

(3) "*les gens ici sont tres aimable" 

(4) "*ils sont parfait" 

Dans ces quatre exemples, nous pouvons constater que la marque 

"plurielle" de l'adjectif a ete omise. L'influence de la langue 

anglaise, ou l'adjectif est invariable, pourrait etre 

responsable de cette omission. Nous nous trouverions alors en 

presence d'erreurs qui paraissent de nature interlinguale. 

Cependant, la pluralite ayant deja ete marquee par l'accord des 

substantifs dans ( 1 )  et (2) et des verbes dans (3) et (4). ces 

erreurs pourraient aussi etre le produit d'un desir inconscient 

de simplification du systeme de la langue-cible par elimination 

des elements redondants. Il s'agirait alors d'erreurs 

intralinguales. L'action conjuguee de cette double influence 

expliquerait peut-etre la frequence de ce genre d'erreurs. 

Des erreurs comme: 

(5) "*le souffle vitale" 

(6) "*un permis commerciale" 

pourraient etre attribuables a une "surgeneralisation" de la 

regle du code ecrit du francais, qui exige qu'on ajoute le "e" 

pour representer la prononciation de certaines consonnes finales 

comme "t" ou "d" . Cette erreur serait de nature intralinguale. 

Dans le cas de: 

(7) "*Il y a des points negatives" 

cette erreur a pu etre produite sous l'influence de la langue 
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anglaise (erreur interlinguale), ou encore il peut s'agir d'une 

erreur de genre et non d'une erreur d'accord (erreur 

intralinguale). 

Plusieurs erreurs mettaient en cause l'adjectif "tout": 

(8) "*de toute mes forces" 

( 9 )  "*tout les trois" 

(10) "*tout les jours" 

( 1 1 )  "*tout l'annee" 

Si l'on considere que les graphies "tout" et "tous" de 

l'adjectif se prononcent [tu] a l'oral, qu'il existe un pronom 

orthographie "tous" qui se prononce [tus] et un "tout" adverbe 

et invariable (sauf lorsqu'il modifie un adjectif feminin 

commencant par une consonne), on comprendra qu'il n'est point 

aise de faire la part des choses. Ainsi, la prononciation orale 

francaise a possiblement occasionne l'accord feminin dans (81, 

alors que la marque du pluriel, non prononcee a l'oral a ete 

omise. En revanche ( 1 1 )  a pu etre produit sous l'influence du 

code ecrit de la langue anglaise. Il peut aussi s'agir la d'une 

erreur de genre ou d'une omission pure et simple de l'accord. 

De la meme maniere dans 

(12) "*la beaute de ce film devient evident" 

l'etudiant, a cause de l'influence de la langue maternelle, a 

peut-etre cru faire l'accord en ecrivant la consonne finale de 

l'attribut. Il est aussi possible qu'il ait fait l'accord avec 

le complement nominal du sujet plutot qu'avec le sujet lui-meme. 
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La structure 
k 

(13) "*pour les gens qui ont peur d'etre seul" 

demandait une analyse attentive afin de decouvrir que l'accord 

devait etre construit avec le sujet logique de l'infinitif 

"etre". 

Les adjectifs a terminaisons irregulieres comme: 

( 1 4 )  "*des musiciens locals" 

(15) "*les plus normais" 

ont aussi ete la cause de quelques erreurs, ces dernieres etant, 

bien sur, de nature intralinguale. 

Ces quelques exemples demontrent nettement la multiplicite 

des causes et la frequente ambiguite de la nature des erreurs. 

Il est certain qu'une correction adequate demande plus qu'une 

simple mention de l'inexactitude de la reponse. Il demeure 

necessaire d'affiner la correction en demontrant, par des 

explications ou des exemples, toutes les donnees du probleme. 

Des exercices destines au perfectionnement de 

l'apprentissage et a la reduction des erreurs persistantes 

devraient presenter une gamme aussi complete que possible des 

difficultes en rapport avec l'element linguistique a travailler. 

Dans le cas ou l'etudiant indique, par une reponse incorrecte, 

son inaptitude a surmonter certaines difficultes, des exemples 

ou des indications lui donnant a reflechir sur les causes et la 

nature de ces dernieres, lui procureraient peut-etre la 

possibilite de rectifier le raisonnement incorrect se situant a 
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l'origine de son erreur. L'ordinateur, programme de facon 

adequate, possede la capacite d'assurer ce genre de correction 

"raisonnee". La correction, venant immediatement apres la 

reponse incorrecte, aiderait l'utilisateur a prendre conscience 

de l'inexactitude de son raisonnement et a en mesurer toute la 

portee. L'ordinateur, programme de facon adequate, autorise 

aussi le reemploi immediat de la demarche intellectuelle 

correcte en soumettant l'utilisateur a quelques questions 

supplementaires, portant sur les details specifiques 

responsables de son erreur, avant de lui permettre de continuer 

l'exercice original. 

Il s'agit la, bien entendu, d'apprendre "au sujet de la 

langue" plutot que d'apprendre "la langue proprement dite". 

Mais nous avons deja vu au chapitre precedent5 que les adultes 

possedent un besoin profond d'analyser et d'organiser leurs 

connaissances et qu'ils se serviront de cette faculte qu'ils y 

soient incites ou non. Il serait dommage de ne pas utiliser 

cette aptitude pour parfaire leur apprentissage. De plus, dans 

la situation d'apprentissage qui nous interesse particulierement 

(apprentissage scolaire dans un environnement ou la langue-cible 

n'est pas parlee) les occasions d'exposition a la langue-cible 

sont peu nombreuses. Il est douteux que les etudiants 

parviennent a modifier leurs incorrections "naturellement" avec 

l'aide des apports exterieurs a l'enseignement scolaire puisque 

ceux-ci sont pratiquement inexistants. Finalement, les tenants 

------------------ 
'voir pp.46-47 



de l'enseignement des langues etrangeres par l'approche 

cognitive, soutiennent qu'une comprehension consciente peut 

eventuellement mener a l'utilisation automatique et 

inconsciente: 

Thus, these instructors (who stress the cognitive 
aspect of learning) place primary emphasis on student 
comprehension of structure. With further practice the 
students can perfect his ability to use the same 
structures unconsciously, leaving his mind free to 
concentrate on the content of speech. (Chastain 1971:120) 



TROISIEME PARTIE 



\ 
Nous avons note a plusieurs reprises que certaines 

caracteristiques particulieres a l'ordinateur pourraient en 

faire un instrument pedagogique fort efficace. Sa grande 

rapidite d'execution lui permet d'une part de proceder a de 

nombreuses repetitions d'une meme tache dans un laps de temps 

relativement court, tout en garantissant un renforcement 

immediat pour chacune des reponses qui lui sont fournies. 

D'autre part, cette meme rapidite d'execution lui donne aussi la 

capacite d'apporter une correction raisonnee aux reponses 

incorrectes et, si necessaire, de guider l'etudiant dans la 

demarche a suivre pour en arriver a la reponse correcte. 

L'ordinateur se revele donc susceptible d'assurer a la fois 

l'acquisition (mecanique) produite par la repetition et le 

renforcement ainsi que l'apprentissage (logique) qui s'effectue 

par le raisonnement. 

Il ne faudrait pourtant pas penser que, pour le domaine qui 

nous interesse, ces caracteristiques sont applicables a tous les 

elements du systeme linguistique. Pour etre profitables, elles 

doivent etre exploitees a l'interieur de certaines limites. 

L'entrainement mecanique demandant un grand nombre de 

repetitions de la meme tache, il convient que chaque exercice 

informatise porte sur un seul point de langue bien specifique. 

Afin de se preter a la correction raisonnee, ce point de langue 

devra, de plus, etre controle par des regles bien definies, de 

maniere a provoquer des reponses previsibles (correctes ou 

incorrectes). C'est dire que seuls les elements pouvant etre 



decoupes en fragments et faisant partie de systemes fermes 

controles par des regles strictes pourront etre etudies au moyen 

de l'ordinateur avec un maximum d'efficacite. 

En depit de ces restrictions, nous pensons qu'une 

utilisation judicieuse de cet appareil pourrait se reveler 

grandement profitable pour la reduction des erreurs 

grammaticales persistantes dans la production ecrite des 

etudiants de langue etrangere de niveau avance. 

Un examen, meme sommaire, de l'emploi de la grammaire ecrite 

dans les travaux demandant une expression libre, suffirait a 

nous convaincre de l'importance des erreurs persistantes. 

D'abord du point de vue numerique: par exemple, le nombre 

d'erreurs de grammaire relevees dans les compositions que nous 

avons analysees pour la preparation de notre experience pratique 

etait en moyenne de 20.27 erreurs par composition. Ensuite du 

point de vue pratique: la plupart des sujets dont nous avons 

analyse les travaux esperaient utiliser leur connaissance du 

francais dans l'exercice de leur future profession, que ce soit 

pour des fins d'enseignement, de traduction, d'affaires, etc. 

Il importait donc, pour eux, d'etre capables de soumettre un 

texte ecrit grammaticalement acceptable. 



5 .  L'ORDINATEUR ET LA REDUCTION DES ERREURS PERSISTANTES 

.Si l'on considere le petit nombre de rapports concernant les 

recherches theoriques ou pratiques consacrees a ce sujet, il 

semble que la correction systematique des erreurs persistantes 

soit un domaine neglige dans la didactique des langues 

etrangeres. 

Cette negligence serait peut-etre imputable au peu de 

resultats probants apportes par les tentatives de correction de 

ce genre d'erreurs. Le manque de temps necessaire a consacrer 

aux exercices intensifs de correction et la tiedeur de 

l'enthousiasme des etudiants a effectuer ces exercices 

constituent, a notre avis, les principales causes de l'absence 

de resultats positifs. Nous aimerions demontrer ici comment 

l'ordinateur pourrait devenir un outil de predilection pour 

corriger cet etat de fait. 

5.1 L'ordinateur et le facteur temporel - -- 

Du point de vue de l'enseignant, le facteur temps semble 

etre reconnu comme le grand responsable de l'hesitation a 

entreprendre une correction systematique des erreurs 

persistantes. Comme le mentionne George: 

... time given to remedial work is not given to other 
work; and available time is always limited. (George 
1972:72) 

Nous trouvons plus loin la remarque suivante qui semble 
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justifier pleinement ce manque d'enthousiasme: 

Much remedial work is undertaken without a realistic 
assessment of the amount of persistence in repetition 
which is likely to be required and of the time which 
is likely to be involved. (George 1972:78) 

On considere donc que le jeu n'en vaut pas la chandelle et que 

le temps qu'il faudrait consacrer a l'elimination des erreurs 

persistantes pourrait etre plus utilement employe ailleurs. Les 

exercices correctifs presentes par ordinateur ne requierent pas 

la presence physique de l'enseignant. Ces exercices peuvent 

etre effectues en dehors des heures de cours. Tout le temps de 

classe peut ainsi etre consacre a des activites necessitant l,a 

presence effective de l'enseignant. 

Un autre des avantages de l'ordinateur en consideration du 

facteur temps: il degage les enseignants de la necessite de 

corriger les travaux ecrits. Dans sa discussion sur les travaux 

visant a l'elimination des erreurs persistantes, George fait la 

remarque suivante: 

... the amount of practice required for any chance of 
success for remedial work is far greater than any 
average teacher can afford to "set" with the intention 
of marking it. (George 1972:78)  

Avec l'ordinateur, tous les exercices d'entrainement en vue 

d'automatiser la production des regles et des structures en 

situation controlee peuvent etre corriges par l'appareil au 

moment meme de leur execution. 

Il est vrai que la preparation d'un didacticiel offrant une 

correction adequate exige beaucoup de travail et de temps, mais 

cet inconvenient sera largement compense par la correction 



automatique. Le fait que le didacticiel, une fois produit, peut 

etre ameliore facilement et qu'il pourra etre reutilise a 

perpetuite doit aussi etre pris en consideration. 

Si nous nous placons maintenant au point de vue de 

l'etudiant, l'ordinateur permet a ce dernier de s'exercer au 

moment le plus convenable pour lui, soit a l'ecole, soit a la 

maison (s'il possede un ordinateur). Les exercices presentes 

par ordinateur se succedent rapidement, donnant ainsi la 

possibilite d'un grand nombre de repetitions dans une periode de 

temps relativement courte. 

Le commentaire a la reponse apparait sur l'ecran en une 

fraction de seconde, rendant possible la correction immediate, 

si necessaire, ou la poursuite de l'exercice en cas de teponse 

correcte. Si la correction immediate accroissait l'efficacite 

de l'exercice, l'etudiant devrait consacrer moins de temps a la 

pratique pour en arriver a des resultats satisfaisants. Nous 

tenterons par notre experience pratique d'evaluer la justesse de 

cette hypothese. 

5.2 L'ordinateur comme facteur de motivation - 

Nous avons jusqu'a ce point traite surtout des problemes 

pedagogiques relatifs a la reduction des erreurs persistantes. 

L'aspect psychologique de la question n'en possede pas moins 

suffisamment d'importance pour que nous nous y attardions 

quelque peu. Il ne faudrait pas, en effet, passer sous silence 
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le cote decourageant de cette tache. 

From the outset, remedial work is undertaken with 
consciousness of past failure, so that at best the 
learner is only l'catching up". (George 1972:73) 

Il s'agit en effet de revoir des points qui, la plupart du 

temps, ont deja ete enseignes et qui, pour une raison ou une 

autre, n'ont pas ete correctement assimiles. Ces lacunes 

peuvent avoir de multiples causes: 

( 1 )  la methode ou l'approche utilisee pour l'enseignement; 

(2) la maniere dont le point deficient a ete presente a 

l'origine; 

(3) le peu d'exercice pratique qui y a ete consacre, etc. 

La presence du point deficient n'est pas toujours imputable a un 

manque d'application de la part de l'etudiant. ~eanmoins, il en 

resultera presque toujours pour lui un sentiment de frustration 

qui le laissera peu enclin a aborder ce travail avec l'attitude 

positive necessaire a la reussite. Corder soulicpe aussi: 

This (remedial work) most often takes the form of 
"re-teaching" that particular bit of the language 
which has proven to be a problem - by re-teaching 1 
mean simply teaching again by the same methods and 
with the same material. (Corder 1974/1981:51) 

Il est evident que la presentation selon une nouvelle 

perspective ou avec une approche differente de l'element juge 

deficient aurait toutes les chances d'etre plus efficace, tant 

au point de vue pedagogique que psychologique. Ce n'est 

malheureusement pas toujours possible. Soulignons cependant que 

l'ordinateur demeure encore presentement un instrument 

pedagogique relativement nouveau. Il est peu probable que les 



etudiants du niveau avance, appeles a entreprendre un travail de 

rattrapage, l'aient deja utilise pour l'apprentissage de la 

langue etrangere. Meme si, dans le pire des cas, les exercices 

correctifs ne differaient pas sensiblement de ceux accomplis au 

moment de l'apprentissage, leur presentation au moyen de 

l'ordinateur devrait contribuer a eveiller la curiosite aussi 

bien qu'a accroitre la motivation. Cette remarque ne sera sans 

doute plus valable pour la prochaine generation d'etudiants, 

l'utilisation de l'ordinateur pour l'enseignement se 

generalisant de plus en plus. Mais elle s'applique certainement 

a la generation actuelle. 

En outre, il importe de susciter un sentiment de reussite au 

moment meme de l'execution des exercices correctifs, afin 

d'encourager un travail plus applique et une plus grande 

concentration. 

Unless the remedial work results in a strong sense of 
achievement, there is likely to be only perfunctory 
performance of the remedial exercises, and 
consequently little improvement. (George 1972:73)  

A notre avis, les exercices correctifs presentes sur ordinateur 

sont susceptibles de faire naitre et de maintenir ce sentiment 

de reussite aussi longtemps que necessaire. Il suffit pour cela 

de diviser les exercices en lecons assez breves pour pouvoir 

etre effectuees en quelques minutes. Leur contenu doit, de 

plus, se reveler assez difficile pour presenter un defi 

interessant mais non insurmontable.  etudiant devrait alors 

etre capable de maitriser les lecons sans aucune faute apres 2 



motiver a poursuivre ses efforts. Il vaut mieux dans un cas 

comme celui-ci proceder par etapes successives et satisfaisantes 

pour parvenir progressivement au but recherche. 

5.3 Exercices correctifs et theories de l'apprentissaqe - - 

Nous avons dans la deuxieme section de cette etude, degage 

certaines observations au sujet de l'acquisition d'une langue 

etrangere par les adultes. Nous en ferons ici une breve 

recapitulation, ainsi que des points que ces observations 

suggerent en faveur de l'utilisation de l'ordinateur pour 

l'enseignement en general et pour la reduction des erreurs 

persistantes en particulier. 

Premierement, il nous a ete permis de constater le role joue 

par le conditionnement pour la construction des nouveaux 

automatismes. Les exercices correctifs presentes par ordinateur 

semblent repondre parfaitement aux exigences de ce processus 

d'apprentissage. Ils autorisent un grand nombre de repetitions 

et un renforcement immediat, facteurs essentiels a 

l'etablissement des reactions conditionnelles. Non seulement 

sont-ils particulierement bien adaptes a ce genre d'entrainement 

mais, surtout, ils offrent la possibilite d'effectuer cet 

entrainement tout en assurant une participation active et 

constante. Ils sont aussi, comme nous avons tente de le 

demontrer, susceptibles de maintenir un haut niveau de 

motivation. Participation et motivation sont deux autres 



facteurs indispensables de l'apprentissage. 

Deuxiemement, il ressort aussi de notre etude que les 

adultes disposeraient d'un systeme d'apprentissage provenant de 

la participation intellectuelle consciente. Cette participation 

serait activee par la presentation des regles de la langue-cible 

et la correction systematique des erreurs. Les exercices 

correctifs presentes par ordinateur donnent aux etudiants, en 

apportant une correction raisonnee (c'est-a-dire fournissant des 

explications sur la cause des erreurs), l'occasion de faire 

consciemment appel a leurs facultes cognitives. Ces exercices 

sont donc propres a leur inculquer l'habitude de reflechir et de 

se servir de leurs connaissances prealables pour faciliter 

l'integration et l'assimilation de l'element linguistique qu'ils 

sont en train d'etudier. 

5.4 Exercices correctifs et enseiqnement proqramme - - 

Nous avons deja discute1 de 1' opportunite d'a'pprocher la 

correction des erreurs persistantes par la technique 

d'enseignement programme, a cause de l'individualisation que 

cette technique autorise. Nous avons aussi constate que les 

faiblesses de cette technique etaient en grande partie dues au 

peu de flexibilite des machines utilisees pour la presentation 

des programmes. Nous croyons que l'emploi de l'ordinateur pour 

la presentation de programmes correctifs parviendrait a 

------------------ 
'voir p. 39 



surmonter les deficiences reprochees a l'enseignement programme 

(d'etre ennuyeux et limite). Par la facon dont s'effectue la 

l'ordinateur permet: 

1 .  de proceder par etapes plus larges; 

2. de poser des questions interessantes sans risque de creer 

de mauvaises habitudes ou de generer des raisonnements 

faux, donc de proposer des exercices correctifs stimulants; 

3 .  de reviser a fond et de considerer une regle de grammaire 

sous tous les angles possibles. 

 emploi de l'ordinateur assure aussi une grande liberte 

individuelle car l'etudiant peut: 

s'exercer quand il le desire, la presence de l'enseignant 

n'etant pas requise; 

s'exercer aussi longtemps que necessaire pour arriver a des 

resultats satisfaisants. Cet aspect presente des avantages 

autant pour le plus doue, qui aura a s'exercer moins 

longtemps, que pour celui manifestant moins d'aptitudes; 

travailler selon le rythme qui lui convient le mieux. Il 

lui est possible de reflechir aussi longtemps qu'il'le 

souhaite avant de repondre a une question; 

decouvrir les faiblesses qui lui sont propres, pour ensuite 

faire porter ses efforts sur ces points en particulier. 



c 
6. DESCRIPTION DE L'EXPERIENCE 

Nous avons pense que la maniere la plus ac d'etudier 

les effets de la pratique intensive d'exercices systematiques 

presentes au moyen de l'ordinateur sur les erreurs grammaticales 

persistantes serait de mener une experience pratique sur ce 

sujet. De surcroit, cette experience nous procurerait 

l'occasion de juger des qualites et des defauts de l'ordinateur 

employe comme support pedagogique. 

Idealement, l'experience aurait du porter sur la faiblesse 

grammaticale particuliere de chacun de nos sujets. Toutefois, 

la preparation des exercices necessaires a une telle experience 

aurait largement excede la limite de temps dont nous disposions. 

Nous avons donc ete contrainte de choisir un element provoquant, 

dans un groupe, une frequence d'erreurs assez importante pour 

nous autoriser a croire que l'attenuation ou non de son 

apparition serait un indice suffisamment revelateur de 

l'efficacite des exercices. La premiere etape a donc ete de 

proceder a une analyse des erreurs apparaissant dans les travaux 

ecrits d'un groupe d'etudiants de francais langue etrangere de 

niveau avance. Cette analyse nous a, en outre, ete fort utile 

pour l'elaboration du didacticiel necessaire a l'experience. 



Analyse des - erreurs 

Nous avons voulu utiliser une methode de recueil des 

informations qui soit le plus possible spontanee et libre, afin 

de reduire au minimum les chances de distorsion que risquaient 

de produire des methodes plus structurees. Relatons a titre 

d'exemple une experience d'analyse des erreurs entreprise par 

Lado (19781, ou deux methodes differentes de recueil des 

informations produisirent des resultats tout aussi differents. 

The proportion of interlingual errors changes with the 
elicitation task, translation in particular. Lado 
(1978) asked 15 Spanish-speaking university students 
learning English to translate a 150-word text, while 
another 15 such students were asked to interpret that 
same text after a day's delay. The students who 
performed the translation task made a significantly 
greater number of interlingual errors than those who 
performed the "delayed interpretation task". (d'apres 
Dulay, Burt & Krashen 1982:110) 

La traduction est donc une methode a eviter car elle incite a 

imiter le mot a mot de la langue maternelle. De la meme 

maniere, il peut parfois arriver que la formulation de 

questions, visant a produire un enonce contenant un element 

linguistique precis, occasionne l'apparition d'erreurs la ou il 

n'y en aurait pas en situation de discours libre. Notre analyse 

ne cherchait ni a verifier un point particulier du systeme 

linguistique ni a localiser (du moins dans ce premier temps) la 

nature des erreurs. Elle tendait plutot a decouvrir et a 

comparer tous les genres d'erreurs grammaticales apparaissant 

dans l'emploi de la langue ecrite. Les travaux de composition, 

visant a l'expression personnelle et libre, nous ont donc semble 



etre la meilleure formule de recueil des informations. 

 fin d'obtenir un echantillonnage se rapprochant le plus 

possible de la realite des connaissances linguistiques de nos 

sujets, nous avons employe cinq compositions, remises a 

intervalles reguliers durant le semestre d'etude et produites en 

diverses circonstances de lieu et de temps. Ainsi, les 

premiere, troisieme et cinquieme compositions ont ete redigees 

en classe, sans l'aide du dictionnaire et avec des limites de 

temps respectives de 60, 20 et 60 minutes. Les sujets des 

premiere et troisieme compositions avaient ete proposes au , 

moment meme de la redaction. En revanche, les etudiants avaient 

pu preparer a l'avance celui du cinquieme devoir. Les 

compositions 2 et 4 etaient du type habituel: sujet propose et 

discute en classe et redaction a la maison. Tous les themes 

proposes etaient d'interet general et ne requeraient aucune 

connaissance speciale, sauf celui de la deuxieme composition, ou 

justement les etudiants ont du d'abord effectuer une recherche 

lexicale sur un sujet particulier determine a l'avance, et 

ensuite utiliser ce vocabulaire dans leur dissertation. 

6.2 Choix de l'element grammatical --- 

Comme le but de cette analyse consistait a decouvrir quel 

element grammatical occasionnait la plus grande frequence 

d'erreurs au niveau du groupe, nous avons utilise une taxonomie 

basee sur les categories de la grammaire traditionnelle, pour 



I classifier les erreurs relevees dans les compositions. Le 

 ablea au 1A atteste des resultats de cette classification ainsi 

que la description du genre d'erreurs que nous avons 

decouvertes. Nous avons pu constater que l'accord constituait 

la categorie grammaticale, obeissant a une regle stricte de 

grammaire, qui occasionnait le plus grand nombre d'erreurs 

(13.27% du total). En rendant l'analyse plus specifique, nous 

avons decouvert que, parmi les erreurs, celles portant sur 

l'accord de l'adjectif qualificatif et de l'attribut revenaient 

le plus souvent, soit 43.24% du nombre total des erreurs 

d' accord (voir Tableau 1B). 

Notons que la regle concernant l'accord de l'adjectif 

qualificatif et de l'attribut avait ete revue et etudiee, en 

classe et a la maison, par des exercices oraux et ecrits; 

toutefois, aucune amelioration notable n'a ete constatee dans 

les travaux analyses. Cette constatation constitue un bon 

exemple de la these de Krashen voulant que l'exactitude 

grammaticale soit le fait du "moniteur" et que sa mise en 

fonction soit en rapport avec la direction de l'attention de 

l'etudiant sur la forme et la justesse  rashen en 1978:2). Il 

ajoute que: 

"He (the performer) may have time but may still not 
monitor because he may be completely involved with his 
message." (Krashen 1978:2) 

Bien que la regle de l'accord de l'adjectif et de l'attribut 

ait ete connue des etudiants et appliquee avec un certain succes 

dans les exercices centres sur cette contrainte particuliere, 



TABLEAU 1 A  

Categorie  Test  Tes t  Tes t  Test  Tes t  To ta l  % du t o t a l  
1 2 3 4 5 d ' e r r e u r s  

Accord 24 30 22 24 48 148 13.27% 

Art i o u l a t  ion 2 5 1 5 -- 13 1.16% 

A u x i l i a i r e  1 -- - - 2 -- 3 O. 26% 

Conjonction 

Determinants 

Genre 

Negation 

Ordre des  mots 

Orthographe 

Pr6 pos i t ion 

Pronom 

Subjonc t i f  2 -- -- 3 -- 5 0.44% 

Temps d e  verbe  9 s 2 20 4 40 3.58% 

Vocabulaire  30 48 17  55 32 182 16.32% 

Expression 27 27 17  22 13 106 9.50% 

220 239 144 260 252 1,115 100.00% 

Cntegor i sa t ion  des  e r r e u r s  r e l e v d a s  dans l e s  composltlons 

Verbe Adjec t i f  Nom Nom Deter- Pronom P e r t i c i p s  
A t t r i b u t  composd minant 

A2 6 13 3 -- ' 1 - - 1 

D i s t r i b u t i o n  d e s  e r r e u r s  d'accord se lon  l e s  f o n c t i o n s  grammaticales 



elle ne semblait pas avoir ete suffisamment assimilee pour 

pouvoir etre utilisee automatiquement quand leur attention etait 

dirigee sur d'autres points. Cela confirme aussi une adtre 

experience relatee dans Krashen ( 1  978) et qu' il decrit comme 

suit: 

In our study we asked ESL (English as a second 
language) students to write under two conditions: 
"fast" in which they were told to write as much as 
possible in a short time ( .  ..) and "edited", in which 
they were encouraged to go over their work carefully. 
We found (...) only small evidence of a contribution 
•’rom conscious grammar in the edited condition. Our 
interpretation of these results was that students were 
concerned with communication when writing rather than 
with form;...   rashe en 1978:4) 

NOUS avons deja mentionne1 qu'il est aussi possible que 

l'etudiant soit incapable de se corriger parce qu'il applique 

inconsciemment une hypothese fausse par rapport aux normes de la 

langue-cible ou encore qu'il ignore toute la portee de la regle 

qu'il doit appliquer. 

A cette premiere tentative d'explication nous pouvons 

ajouter quelques autres causes possibles, ayant particulierement 

trait a l'accord de l'adjectif. 

Premiere cause et peut-etre la plus importante: la 

comparaison avec l'anglais (langue maternelle de la plupart de 

nos sujets) - le concept "accord de l'adjectif" n'existe pas 
dans la grammaire de cette langue. Les preceptes de l'analyse 

. contrastive suggerent que l'assimilation d'une telle regle dans 

la langue etrangere sera particulierement difficile, car sous 

------------------ 
'voir p.49 



c 
l'influence de la langue maternelle, les etudiants de langue 

anglaise seront naturellement enclins a ignorer cette 

contrainte. 

Deuxiemement, l'accord de l'adjectif ou de l'attribut a peu 

d'importance au point de vue semantique et, dans une 

composition, c'est le sens de l'expression qu'il s'agit de 

mettre en valeur. 

~roisiemement, l'accord de l'adjectif est souvent redondant; 

par exemple dans "*les personnages celebre", la pluralite est 

deja marquee par l'emploi de l'article pluriel et par la finale 

ajoute au substantif. Or, d'apres Richards (1980:93) la 

strategie consistant a simplifier le systeme de la langue-cible 

par elimination de la redondance est une des huit causes 

responsables des erreurs de perf~rmance.~ 

Ajoutons que, selon la hierarchie des difficultes 

grammaticales provoquees par l'interference etablie par Hammerly 

(1982:162), l'accord ou la concordance occupent le 4eme degre de 

difficulte sur une echelle de 1 a 6. L'accord de l'adjectif en 

francais se revele, pour toutes ces raisons, difficile a 

realiser pour les etudiants anglophones. 

Nous avons decide de faire porter notre experience sur 

l'accord de l'adjectif et de l'attribut pour les raisons 

suivantes: 

( 1 )  la grande frequence de ce genre d'erreur; 

------------------ 
2voir p. 62 
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(2) la difficulte de reduire ce genre d'erreur selon les 

preceptes de' l'analyse contrastive; 

(3) le fait que ce point de grammaire repond a des regles 

~trictes, facteur essentiel pour permettre la correction 

raisonnee au moyen de l'ordinateur, en utilisant la technique 

d'anticipation des erreurs. 

Bien que les erreurs d'accord n'aient nullement ete 

generalisees, (on pouvait trouver des adjectifs et des attributs 

correctement accordes dans tous les travaux analyses), leur 

frequence semblait prouver qu'elles etaient suffisamment 

systematiques pour etre considerees comme des erreurs 

persistantes de competence selon la definition de Corder: 

The errors of performance will characteristically be 
unsystematic and the errors of competence, systematic. 
(Corder 1967:166) 

Leur frequence d'apparition indiquait, de plus, qu'elles 

pouvaient etre tenues comme fossilisees selon la definition de 

Selinker, 

These fossilizable structures tend to remain as 
potential performance, reemerging in the productive 
performance of the IL (interlanguage) even when 
seemingly eradicated. (Selinker 1969:38) 

ou encore en voie de fossilisation si, comme nous en avons 

discute pre~edemrnent,~ nous acceptons qu'il puisse exister une 

gradation dans la persistance des erreurs. 

En plus de nous indiquer la categorie grammaticale la plus 

opportune, une analyse plus affinee des erreurs portant sur 



k 
l'accord de l'adjectif et de l'attribut nous a fourni des 

renseignements precieux en ce qui concerne les circonstances 

d'apparition de ces erreurs, leurs causes probables et leur 

nature. Nous avons deja donne des exemples de ces 

renseignements au cours de la discussion sur la nature des 

erreurs persistantes.' 

Nous avons pris soin d'introduire les memes types d'erreurs 

d'accord de l'adjectif et de reproduire les memes conditions 

d'apparition de ces dernieres dans les phrases destinees a 

composer les exercices correctifs. La decouverte des causes, 

probables et de la nature de ces erreurs nous a aussi aidee a 

apporter des commentaires appropries pour la correction des 

reponses incorrectes. 

6.3 Preparation du didacticiel - - 

Devant l'impossibilite de nous procurer dans le commerce un 

didacticiel adequat pour l'usage specialise que nous projetions, 

nous avons du en produire un.5 Ce didacticiel devait satisfaire 

a plusieurs exigences: 

1. Capacite d'analyser les reponses presentees et a apporter 

des commentaires pertinents pour la correction des reponses 

incorrectes. 

'Voir pp.63-66 

5 ~ o ~ s  aimerions remercier ici le Professeur S.K. Lower de la 
Faculte des Sciences de l'universite Simon Fraser pour ses 
conseils judicieux au sujet du choix d'un programme-auteur. 



2. Capacite d'accepter des reponses plus elaborees que dans le 

systeme de choix multiples frequemment utilise dans 

l'enseignement programmb. 

(Afin de maintenir l'attention de l'etudiant et de 

s'assurer de sa participation active, il etait souhaitable 

qu'il ecrivit au complet l'adjectif a accorder.) 

3 .  Capacite de presenter les questions sous forme de phrases 

lacunaires. 

(Il importait que l'adjectif apparut dans le contexte ou il 

se retrouve habituellement en situation d'expression libre, 

c'est-a-dire a l'interieur d'une phrase; la phrase 

lacunaire constituait donc la forme de presentation la plus 

appropriee dans cette circonstance particuliere.) 

Un "programme-auteur" ("authoring pr~gram")~ repondait 

convenablement a ces necessites. En plus du commentaire a la 

reponse correcte, il permettait a l'auteur de preparer un 

commentaire approprie pour 4 reponses incorrectes anticipees 

(offrant toute la latitude necessaire pour les commentaires) et 

2 reponses incorrectes non anticipees (permettant de s'occuper 

des erreurs n'ayant pas trait a l'accord, comme les fautes de 

frappe). Il possedait aussi une fonction "aide" que l'etudiant 

pouvait activer sur demande et qui lui fournirait, au besoin, 

l'acces a deux indices supplementaires. Cette fonction nous a 

ete utile dans le cas des adjectifs a terminaisons irregulieres. 

Le commentaire a la reponse erronee anticipee signifiait 

------------------ 
'private Tutor V.200 (IBM Corp. 1984) 



' simplement a l'etudiant qu'il se trouvait en presence d'un 

adjectif irregulier. Bien souvent cette simple mention 

suffisait a rappeler la regle de l'adjectif en question a 

l'etudiant, lui permettant d'effectuer la correction sans qu'il 

eut besoin d'une autre intervention. Dans le cas ou la mention 

se revelait insuffisante, celui-ci avait alors la possibilite de 

voir la regle en demandant un indice. 

Voici, comme exemple du fonctionnement du didacticiel, une 

de ces phrases et les commentaires apportes aux differentes 

reponses : 

(oral) Les examens que je redoute le plus sont les 

Reponse correcte: oraux 

Commentaire: Parfait! Encore 5 phrases pour terminer la lecon. 

Continue 

Reponse incorrecte anticipee: orais 

Commentaire: As-tu oublie la regle des adjectifs en -al? Si 

oui, tu peux la revoir en tapant le mot "hint". 

Reponse incorrecte anticipee: orales 

Commentaire: Attention! "examens" n'est pas un mot feminin. 

Reponse incorrecte anticipee: orale 

Commentaire: Mais non... fais l'accord avec le mot "examens". 

On dit "un examen". 

Reponse incorrecte anticipee: oral 

Commentaire: Fais bien attention... l'accord se fait avec le mot 

"examens" dans cette phrase. 

Commentaire - -  a une reponse - non anticipee: Tape le mot 
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correctement avant de faire l'accord. 

Indice 1: Les adjectifs en -al deviennent -aux au masculin 

pluriel. Ici, l'accord se fait avec "examens1', mot masculin. 

Indice -- No. 2: La reponse correcte est "oraux1'. Tape-la et 

continue l'exercice. 

Bien qu'offrant beaucoup de possibilites interessantes, le 

programme-auteur n'etait cependant pas parfait. Nous aurions 

souhaite qu'il fut equipe d'un mecanisme capable, en cas de 

reponses incorrectes, de deriver la lecon de son cours normal 

pour permettre a l'etudiant de pratiquer immediatement la 

structure specifique ayant occasionne son erreur. Par exemple, 

dans le cas d'une erreur portant sur un adjectif a terminaison 

irreguliere, une derivation aurait pu offrir de presenter 

quelques phrases supplementaires contenant ce genre d'adjectif, 

avant de continuer la lecon originale. L'etudiant aurait ete 

tout a fait libre d'accepter ou de rejeter cette offre. Nous 

aurions aussi prefere que le logiciel fut capable de revoir, a 

la fin des lecons, les phrases ayant suscite une reponse 

incorrecte. Toutefois, il nous a ete impossible de nous 

procurer un programme-auteur, comportant toutes les 

caracteristiques techniques desirees, qui soit compatible avec 

les ordinateurs mis a notre disposition pour l'experience. 

Munie de ce programme pouvant prendre en charge la partie 

technique, nous nous sommes attaquee a la preparation des 

exercices proprement dits. Ceux-ci consistaient en une serie de 

phrases dans lesquelles la place devolue a l'adjectif etait 



," 

laissee en blanc. Le travail des etudiants consistait a ecrire 

lkdjectif dans cet espace et a l'accorder correctement. 

Nous avons deja mentionne7 que notre analyse avait demontre 

que les erreurs se produisaient generalement dans les structures 

les plus simples. Nous avons donc utilise ce genre de structure 

dans de nombreuses phrases. 

Ces phrases devaient, cependant, presenter toute la gamme 

des difficultes inherentes a l'application de la regle 

concernant l'accord de l'adjectif, susceptibles de se produire 

en situation d'expression libre. Elles devaient aussi, a notie 

avis, etre suffisamment interessantes et motivantes pour capter 

l'attention d'etudiants avances possedant une assez bonne 

connaissance de la langue francaise. Pour ces deux raisons, 

nous avons prepare des phrases complexes necessitant plus de 

reflexion et presentant un plus grand interet, que nous avons 

melees aux phrases simples. 

Nous avons, bien sur, eu a faire face au probleme des 

accents de voyelles et cedilles, dont nous avons discute dans la 

premiere s e c t i ~ n . ~  L'ordinateur dont nous disposions permettait 

d'obtenir ces caracteres au moyen d'une touche de fonction et 

d'un code numerique different pour chacun d'entre eux. Cette 

pratique convenait pour la presentation du texte des phrases. 

Nous avons toutefois juge bon d'epargner cette difficulte 

------------------ 
7voir pp.63-64 

*voir .pp. 12-1 3 
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supplementaire a nos sujets en choisissant pour les exercices 

des adjectif's dont l'orthographe n'exigeait pas l'emploi 

d'accents ni de cedilles. 

Nous avons donc, de cette maniere, produit un didacticiel 

compose de 100 phrases a completer, reparties sur 5 lecons de 20 

phrases chacune. Le didacticiel comportait, en supplement, un 

dispositif permettant de donner, a la fin de chaque lecon, le 

resultat obtenu par l'et~diant.~ 

6.4 Choix des sujets - 

Deux groupes de sujets ont ete utilises pour l'experience. 

Un groupe experimental qui a participe a toutes les etapes et un 

groupe de controle pour la comparaison des progres realises par 

le groupe experimental. Le groupe de controle a participe a 

toutes les etapes mais n'a pas ete soumis aux exercices 

correctifs presentes au moyen de.llordinateur. Comme dans le 

cas du groupe utilise pour l'analyse des erreurs, les seules 

exigences de selection etaient que les sujets fussent des 

etudiants de francais langue etrangere au niveau avance. Tous 

etaient inscrits a des cours de composition francaise de 3ieme 

annee d'universite (niveau 301). Ils avaient deja a leur actif 

plusieurs annees d'apprentissage du francais en milieu scolaire 

et certains d'entre eux avaient, en outre, effectue des sejours 

plus ou moins prolonges dans des regions ou des pays 

9 ~ e  texte complet de la preparation d'une de ces lecons est 
reproduit a l'appendice A.  
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francophones . 
Un simple coup d'oeil aux Tableaux 2 et 3, precisant les 

particularites de chacun des participants, suffira a nous 

convaincre du peu d'homogeneite de ces groupes. Cette 

heterogeneite semble etre une caracteristique des classes de 

langue du niveau avance. En depit de ce fait, nous pouvons tout 

de meme retrouver quelques traits communs aux 2 groupes: 

( 1 )  la forte proportion de representantes du sexe feminin (10 

sur 14 pour le groupe experimental et 12 sur 15 pour le groupe 

de controle) ; 

( 2 )  la grande representation de la langue maternelle anglaise (8 

sur 14 pour le groupe experimental et 14 sur 15 pour le groupe 

de controle); et 

(3) bien que l'on puisse constater une grande diversite dans le 

temps passe en apprentissage scolaire d'un sujet a l'autre, la 

moyenne obtenue pour l'ensemble de chaque groupe s'avere 

sensiblement la meme, soit: 7.75 ans pour le groupe experimental 

et 7.67 ans pour le groupe de controle. 

6.5 Nature de l'experience - - 

Les 14 sujets du groupe experimental ont ete exposes aux 

exercices correctifs sur l'accord de l'adjectif et de l'attribut 

apparaissant dans le didacticiel decrit plus haut. Sept des 

sujets ont ete soumis a 4 seances d'une duree de 30 minutes 

chacune, soit une exposition totale de 2 heures. Les sept 



TABLEAU 2 

Sexe Age Langue U m m  Autres APP. APP. 
mate rne l le  d'usage l a n q e a  s c o l a l r e  n a t u r e l  

o r e o l e  
c r e o l e  
a n g l a l s  
a n g l a l s  
a n g l a l s  
a n g l a l s  
l t a l l e n  
a n g l a l s  
a n g l a l s  
f e r s 1  
a n g l a l s  
ohlnols  
a n g l a l s  
f ars 1 

creo le /ang la l s  
o reo le /ang la l s  
a n g l a l s  
a n g l a l s  
f ranca l s /ang la l  
ang la l s  
l t a l l e n  
a n g l a l s  
ang la ia  
f a r s  1 
a n g l a l s  
ch lno ls  
a n g l a l s  
f a r s  1 

- - 
ch lno ls  
espagnol - - 

s espagnol 
allemand 
a l 1  ./espagnol 
l t a l l e n  -- 

-- 
espagnol 

1 4  ans 
1 3  ans 
2f ans  
7 ans  
7 ans 
5 ans  
5 ans  
6 ans 
1 an 
16 ans 
1 3  ans  
3 ans 
8 ans  
8 ans  

-- -- - - - - 
3 ans  - - - - - - 
10 mols 
6 mois - - - - 
3 mols 
4 a n s  

p s r t l c l p a n t a  du groupe experimental 

TABLEAU 3 

Sexe Age Langue mm e Autres APP. APP. 
mate rne l le  d 'usage langues s c o l a l r e  n a t u r e l  

a n g l a l s  
a n g l a l s  
a n g l a l s  
a n g l a l s  
a n g l a l s  
a n g l a l s  
a n g l a l s  
a n g l a i s  
a n g l a l s  
a l l . / a n g l a l s  . a n g l a i s  
f srs 1 
a n g l a l s  
a n g l a l s  
a n g l a i s  

a n g l a l s  
a n g l a l s  
a n g l a l s  
a n g l a i s  
a n g l a l s  
a n g l a l s  
a n g l a l s  
a n g l a l s  
a n g l a l s  
a l l . / a n g l a l s  
a n g l a l s  
f a r s  l / a n g l a l s  
a n g l a l s  
a n g l a l s  
a n g l a i s  

7 ans  
9 ans 
8 ans  
6 ans  
7f ans 
9 ans  
1 4  ans  
5* ans 
7 ans  
7 ans  
7 ans  
3 ans  
1 0  ans  
7 
8 ans  

P a r t l c l p a n t s  du groupe de c o n t r 6 l e  

autres (identifies par l'asterisque place a cote du numero de 

code dans les tableaux) ont ete soumis a 6 seances, pour une 

duree totale de 3 heures. Ces limites de temps ont ete fixees 

afin de nous permettre de decouvrir s'il existait un rapport 

entre la periode de temps consacree a l'exercice et son degre 

d'efficacite. 

Nous avons constate que chaque sujet etait capable de 

satisfaire a une moyenne de 3 lecons par seance. Ceux qui ont 



participe pendant 2 heures ont donc effectue au moins 240 

repetitions au cours de l'experience et ceux qui ont participe 

pendant 3 heures ont corrige 360 phrases en tout. Ce nombre de 

repetitions nous parait suffisant pour pouvoir apporter des 

indications sur les effets des exercices. 

Au niveau pedagogique, les effets de l'experience sur le 

groupe experimental ont ete controles de deux manieres 

differentes: 

1 .  par la comparaison d'une composition remise avant le debut 

et d'une autre ecrite apres la fin des seances 

d'entrainement; cette comparaison avait pour but de servir 

a l'evaluation des effets en situation d'expression libre; 

2. par un pre-test et un post-test portant exclusivement sur 

l'accord de 24 adjectifs et attributs chacun. Ceux-ci 

permettraient d'estimer les effets de l'entrainement en 

situation controlee. 

Les 15 sujets du groupe de controle ont, eux aussi, redige 

les deux compositions, tout comme ils ont ete soumis aux 

pre-test et post-test, avec un intervalle de 2 semaines entre 

les tests et de 3 semaines entre les compositions. Ils n'ont 

bien entendu pas participe aux seances d'entrainement effectuees 

avec l'aide de l'ordinateur. 

Au niveau psychologique, les effets ont ete controles par un 

questionnaire distribue a la fin de l'experience et engageant 

les participants a exprimer leurs opinions et a apporter leurs 



commentaires. , 
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7. RESULTATS DE L'EXPERIENCE 

Nous discuterons des resultats de cette experience pratique 

selon deux aspects differents: 

1. l'aspect pedagogique; 

2. l'aspect psychologique. 

7.1 Aspect pedaqogique - 

Nous considererons les resultats pedagogiques de 

l'experience premierement en situation d'expression controle= et 

deuxiemement en situation d'expression libre. 

7.1.1 Situation d'expression controlee 

La compilation du nombre d'erreurs d'accord de l'adjectif et 

de l'attribut dans les deux tests destines a estimer les effets 

de la pratique des exercices en situation controlee1 se traduit 

par une amelioration de la performance de: 

1. 1 1  des 14 sujets du groupe experimental; 

2. 8 des 15 sujets du groupe de controle. 

L'amelioration obtenue par le groupe experimental s'avere donc 

nettement superieure au niveau individuel. 

Au niveau du groupe, les resultats ont demontre: 

1 .  une amelioration de l'ordre de 58.49% du total possible 

------------------ 
'voir Tableau 4 



TABLEAU 4 

~ o m ~ a r a i s o n ' d e s  r e s u l t a t s  obtenus par  C.E. e t  C.C. en s i t u a t i o n  c o n t r b l e e  
e t  degrk d e  d i f f e r e n c e  + pour ohacun des  s u j e t s .  

Er reurs  - Croupe experimental  

P r e - t e s t  P o s t - t e s t  

2 O -2 

2 3 +1 

1 O - 1 

4 1 - 3 

5 1 - 4 

2 O -2 

4 5 +1 

6 5 - 1 

9 1 - 8 

3 5 +2 

4 O -4 

5 1 -4 

4 O -4 

2 O -2 

Tota l  r 53 22 

Moyenne i 
3.7857 1.5714 

Calns i n d l v i d u e l s  i 

Am6Iloratlon = 11 s u j u t s  
Aucun changement = -- 
Non-smelloratlon = 3 s u j e t s  

Calns  pour l e  groupe = 58.49% 

Erreurs  - Croupe d e  c o n t r b l e  - 
Pre- tes t  

C l  4 

C2 1 

C3 6 

c4 5 

c 5 1 

c6 3 

c7 2 

c8 3 

c9 2 

C l  O 2 

Cl 1 4 

Cl2 4 

C l  3 2 

CI/+ 6 

2 C l  5 

To ta l :  47 

Moyenne i 
3.1333 

Calns l n d l v i d u e l s  t 

Amelioration = 8 s u j e t s  
Auaun changement = 3 s u j e t s  
Non-amelloratlon 5 4 s u j e t s  

Calns  pour l e  groupe = 21.27% 

pour le groupe experimental, et 

2. une amelioration de l'ordre de 21.17% du total possible 

pour le groupe de controle. 

L'amelioration manifestee par le groupe experimental est donc 

egalement superieure a ce niveau. Notons toutefois que nous 

n'accordons qu'une valeur toute relative a ces pourcentages a 

cause du nombre restreint de participants.  a amelioration au 

niveau individuel nous semble etre beaucoup plus significative. 



Tel que mentionne precedemment, dans l'intention d'evaluer 

-- - 
de leur duree sur les resultats obtenus par les 

sujets, le temps imparti a l'acconiplissement des exercices 

comportait une limite: sept des sujets ont ete exposes aux 

exercices correctifs pendant 2 heures et les sept autres pendant 

3 heures. De prime abord, la constatation que les sujets ayant 

2 heures d'exercice a leur actif avaient obtenu de meilleurs 

resultats que ceux ayant pratique 3 heures semble paradoxale. 

Cette situation s'explique cependant si l'on considere que la 

moyenne d'erreurs au pre-test pour le groupe ayant pratique 3 

heures (4.7142) se trouvait nettement plus elevee que celle du 

groupe ayant pratique 2 heures (2.8571). Le groupe ayant 

pratique 3 heures eprouvait donc, au depart, de plus grandes 

difficultes que l'autre. Les deux groupes ont obtenu une 

amelioration de leur performance mais dans des proportions 

differentes soit: 75% du total possible d'amelioration pour le 

groupe ayant pratique 2 heures et 48.49% pour celui ayant 

pratique 3 heures. Au niveau individuel, 6 des 7 sujets du 

groupe de 2 heures ont ameliore leur performance contre 5 sur 7 

sujets du groupe de trois heures. 

Ces observations indiquent clairement qu'il est absolument 

necessaire d'individualiser le temps pas& a effectuer les 

exercices en fonction des besoins et des aptitudes de chaque 

etudiant. Ces sujets, pour la plupart, ont ete capables 

d'ameliorer sensiblement leur performance dans le laps de temps 

alloue. Cependant, en examinant les chiffres, nous constatons 



que tel n'etait pas le cas pour tous et que certains d'entre eux 

auraient eu besoin de plus d'exercice; ils eprouvaient peut-etre 

plus de difficultes au depart ou encore l'assimilation 

s'effectuait a un rythme moins rapide chez eux. Il serait donc 

necessaire de proceder, a intervalles reguliers au cours de 

l'exercice, a des tests permettant la verification des effets de 

l'entrainement. Ces tests seraient presentes par ordinateur et 

leurs resultats permettraient a chacun d'evaluer ses progres et 

de decider de la necessite ou non, pour lui, de continuer les 

exercices systematiques. 

7.1.2 Situation d'expression libre 

La compilation du nombre d'erreurs d'accord de l'adjectif et 

de l'attribut dans les deux compositions utilisees pour estimer 

les effets de la pratique des exercices sur la performance en 

situation d'expression libre indique les resultats  suivant^:^ 

1 .  7 des 14 sujets du groupe experimental ont demontre une 

amelioration de leur performance. Il faut toutefois noter 

que 3 des sujets du groupe experimental n'ayant commis 

aucune erreur dans leurs compositions, il n'y avait aucune 

possibilite pour eux de faire mieux. Donc, seuls 4 des 14 

sujets de ce groupe n'ont pas reussi a s'ameliorer. 

2. 8 des 15 sujets du groupe de controle sont arrives a une 

meilleure performance. C'est-a-dire que 7 des sujets de ce 

groupe n'ont fait preuve d'aucun progres. 

------------------ 
2voir Tableau 5 



AU niveau individuel, le progres se revele donc etre plus 

important dans le groupe experimental que dans le groupe de 

controle. 
.. 

Au niveau au groupe: 

1. le groupe experimental a manifeste une amelioration de 

l'ordre de 34.62% du total possible; 

2. le groupe de controle a etabli une amelioration de l'ordre 

de 45.45% du total possible. 

Le groupe de controle a donc progresse legerement plus que le 

groupe experimental. 

Nous souhaiterions faire remarquer que les compositions 

analysees ne portaient pas specifiquement sur l'emploi de 

l'adjectif et qu'aucune directive precise n'avait ete donnee a 

ce sujet. Ces compositions pouvaient donc comporter un plus ou 

moins grand nombre d'adjectifs ou d'attributs, au gr4 du 

redacteur. Il est donc possible que le petit nombre d'erreurs 

d'accord de l'adjectif commis dans certaines compositions soit 

en fonction du petit nombre d'adjectifs ou d'attributs y 

apparaissant. 

Cette constatation pourrait egalement expliquer la 

contradiction apparente observee chez deux sujets du groupe 

experimental (El1 et ~ 1 6 1 ,  dont les compositions ne comportaient 

. aucune erreur d'accord de l'adjectif mais qui, par ailleurs, 

n'ont pas reussi a ameliorer leur performance en situation 

d'expression controlee. 



TABLEAU 5 

comparaison d e s  r e s u l t a t s  obtenus pa r  C.E. e t  C.C. en s i t u a t i o n  d 'expres-  
s i o n  l i b r e  e t  degre  d e  d i f f e r e n c e  2 pour chaoun d e s  s u j e t o .  

E r r e u r s  - Croupe expdrlmental  
Z 

a v a n t  ap rbs  

4 3 -1 

6 2 -4 

O O -** 
4 O -4 

2 5 +3 

3 2 - 1 
O O ,** 
3 0 ,  - - 3 
1 1 O 

O O -** 
2 1 - 1 
O 2 +2 

1 O - 1 
O 1 +1 

T o t a l i  26 17 

Moyenne i 
1 8571 1.2142. 

Calns  lnd lv ldue lo :  

Amel Porat  ion = s u j e t s  
Aucun ahangement = 2 ou je ts"  
Non-amelloratlon = 3 s u j e t s  

Gains  pour l e  groupe = 34.62% 

E r r e u r s  - Croupe de  c o n t r b l e  

avan t  a p r b s  

2 1 - 1 
2 3 +1 

1 1 O 

1 2 t1 

1 1 O 

3 3 O 

1 O - 1 
3 1 - 2 
1 2 +1 

O 1 +1 

4 2 - 2 
3 O - 3 
2 O - 2 
8 1 - 7 
1 O - - 1 

T o t a l i  33 18 

Moyenne i 
2.2000 1.2000 

Calns  l n d l v l d u e l s i  

Amklloratlon = 8 s u j e t s  
Aucun changement = 3 s u j e t s  
Non-mel lo ra t lon  = 4 s u j e t s  

Calns  pour l e  groupe = 45.45% 

**Aucune a m e l l o r a t l o n  p o s s i b l e  
pour 3 de  c e s  s u j e t o .  

Les compositions d'expression libre et spontanee sont une 

forme de verification nettement moins rigoureuse lorsqu'il 

s'agit de mesurer les progres portant sur un point de langue 

specifique. Cette forme de verification constituait neanmoins 

l'unique maniere, pour nous, d'evaluer si l'amelioration de la 

performance en situation controlee produisait des effets sur la 

performance en situation d'expression libre. Si l'on en juge 



par les resultats demontres par le groupe experimental dans les 

deux situations, il semble bien que l'amelioration de la 

performance ?e se transmette pas automatiquement d'un niveau a 

l'autre: la forte amelioration obtenue au niveau de l'expression 

en situation controlee (58.49%) ne s'est pas maintenue en 

situation d'expression libre (34.62%). 

N'oublions pas, toutefois, que nous avions aussi, pour des 

raisons que nous avons deja expliquees13 fixe des limites de 

temps pour la tenue de l'experience. Normalement, la pratique 

aurait du etre maintenue jusqu'a l'obtention d'une amelioration 

optimale, en situation controlee, pour chacun des sujets. 

peut-etre alors les effets de l'entrainement auraient-ils ete 

plus nettement ressentis au niveau de l'expression en situation 

libre. 

Nous avons deja fait remarquer. dans la section traitant des 

causes probables des erreurs persistantes14 la possibilite qu'un 

manque d'entrainement a l'incorporation d'un element donne aux 

autres elements du systeme linguistique puisse empecher sa 

production correcte en situation d'expression libre. Dans le 

groupe experimental, trois sujets (E7, E20 et ~ 2 2 )  ont obtenu 

une amelioration en situation d'expression controlee mais une 

non-amelioration en situation d'expression libre.5 Il apparait 

donc que l'entrainement mecanique a la production d'une 

"voir pp. 60-61 

5voir Tableaux 4 et 5 



structure ou a l'application d'une regle ne soit pas suffisant 

pour assurer la performance correcte en toutes circonstances. 

Nous apporterons -. plus loin des suggestions pour remedier a cet 

etat de fait. 

7.2 Aspect psycholoqique - 

Nous avons, a la fin de l'experience, demande a tous les 

sujets, ayant effectue les exercices correctifs presentes par 

ordinateur, de remplir un questionnaire dans l'intention de 

susciter leurs commentaires et d'obtenir un apercu de leurs 

reactions. 

Nous n'avons pas tenu compte, pour l'etablissement du compte 

rendu des resultats au niveau pedagogique, des travaux des 

etudiants francophones qui ont participe a l'experience. Nous 

avons cependant pris en consideration les questionnaires remplis 

par tous les participants pour traiter de l'aspect 

psychologique. Nous citons et commentons ici quelques-unes des 

reponses obtenues. (Voir l'appendice B pour la presentation 

exhaustive de ces reponses). 

Interroges sur leurs preferences au cours de l'experience, 

plusieurs participants ont exprime la satisfaction que leur 

apportaient les reponses et les corrections immediates: "J'aime 

les "bravos1' etc. sur l'ecran" - "...quand je faisait une erreur 

je pouvait voir tout de suite ou je me suis tr~mpee".~ 
------------------ 
6Les reponses ont ete reproduites dans leur formulation exacte. 
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D'autres ont apprecie l'occasion offerte de faire des 

exercices supplementaires sur un point precis de grammaire: "De 

rafraichir ma memoire sur les accords" - "M'exercer sur les 
accords". Ces remarques indiquent bien que les etudiants sont 

conscients de leurs difficultes grammaticales et qu'ils seraient 

prets a entreprendre des exercices correctifs pour les surmonter 

si on leur en offrait la possibilite. 

La nouveaute de l'ordinateur comme instrument pedagogique a 

surement contribue a l'engouement de certains participants: 

"J'ai appri a manipuler une ordinateur" - "Une premiere 

experience avec un ordinateur pour etudier la grammaire" - "Je 
n'ai plus peur des ordinateurs". 

L'avantage de pouvoir travailler seuls et a leur propre 

rythme a ete souligne par quelques-uns: "On peut travailler sans 

l'aide du professeur" - "Travail individuel a mon propre 

rythme". 

Les etudiants, pour la plupart, eprouvaient une nette 

impression d'amelioration de leurs connaissances. Quelques-uns 

ont mentionne avoir developpe des strategies les aidant a 

accorder l'adjectif correctement: "J'ai pu reconnaitre les mots 

dont on avait besoin de faire l'accorde avec" - "J'ai une 

technique pour trouver le sujet et je pense aussi des indices 

donnaient". 

Nombreux sont aussi ceux qui se jugeaient plus attentifs a 

accorder les adjectifs en redigeant leurs compositions. (voir 



reponses a la question No. 4, p.143). 

Une forte majorite des participants a declare avoir apprecie 

la variete dans les differents niveaux de difficultes des 

phrases presentees. Chaque lecon se composait d'un melange de 

phrases plus ou moins complexes et cette formule a contribue a 

stimuler l'interet des sujets. 

Comme le didacticiel indiquait le resultat obtenu a la fin 

de chaque lecon et recommandait de la reprendre si un 

pourcentage donne n'avait pas ete atteint, certains participants 

se sont fixe pour but d'obtenir 1 0 0 %  pour chacune des lecons. 

Nous avions escompte un tel resultat en presentant les lecons de 

cette maniere; mais ces participants ont pris d'eux-memes cette 

decision, sans que nous leur en fassions la suggestion. L'un 

d'entre eux avoue avoir beaucoup apprecie "l'idee qu'on devait 

repeter de faire les exercices afin de finir par 1 0 0 % " .  et un 

autre: "J'ai aime bien le suspense de gagner et le fait que j'ai 

beaucoup appris". En bref, ils .ont perdu de vue le but 

principal (la repetition) pour en viser un autre (la reussite 

parfaite des lecons). Il ne faudrait pas cependant considerer 

cette attitude comme mauvaise, puisqu'en l'occurrence la 

reussite parfaite ne peut s'obtenir sans repetition. 

Ce changement de perspective a sans aucun doute contribue a 

maintenir une bonne motivation, en general, mais a egalement eu 

pour effet de determiner un sentiment de frustration chez 

certains participants. A la question "Qu'est-ce que tu as le 



moins apprecie dans l'experience?'' un des sujets a repondu: 

"Quand on rhssi a 95% et non 100% et on doit refaire tout 

l'exercice". "Cette divergence d'opinion au sujet de l'aspect 

competitif met en evidence la necessite d'adapter le mode de 

presentation afin de repondre au style d'apprentissage convenant 

le mieux a chaque etudiant. Le logiciel que nous avons utilise 

permettait a l'etudiant de prendre connaissance du resultat de 

ses efforts apres cbque lecon. Toutefois, pour satisfaire ceux 

que ce "stress" supplementaire derangeait, il aurait fallu qu'il 

permit aussi la suppression de cette fonction. 

En fait, la plupart des commentaires negatifs de nos sujets 

portaient sur des considerations techniques auxquelles il eut 

ete possible de remedier. Par exemple, l'addition d'une 

fonction permettant a l'utilisateur de se degager de la lecon 

quand bon lui semblait, sans attendre d'en etre arrive a la fin, 

aurait resolu le probleme du sujet qui a affirme ne pas avoir 

apprecie: "Quand j'ai fait un erreur tout de suite dans 

l'exercice puis il faut faire toute l'exercice". 

La presence d'un dispositif susceptible de composer des 

lecons chaque fois differentes, en presentant un certain nombre 

de questions choisies au hasard dans une masse de questions 

pre-enregistrees, aurait aussi vraisemblablement contente les 

deux participants qui se declaraient lasses par le fait d'avoir 

a repeter les memes exercices. Comme d'autre part, nous avons 

constate que certains etudiants prenaient plaisir a recommencer 

les memes exercices, il aurait ete souhaitable que le 



didacticiel puisse donner le choix de presenter a nouveau le 

meme exercice ou d'en composer un different. 

Un autre participant a mentionne qu'il aurait apprecie le 

fait que les phrases ou il avait commis des erreurs lui soient 

representees a la fin des lecons. Il s'agit la d'une autre 

option qu'il eut ete techniquement possible d'offrir, si notre 

logiciel avait ete programme pour l'executer. 

NOUS constatons que la mise en oeuvre de toutes les 

possibilites techniques de l'ordinateur permettrait d'adapter la 

~resentatisn des exercices aux strategies d'apprentissage 

convenant le mieux a chacun. Il appartiendrait a l'etudiant de 

decider s'il veut continuer ou recommencer une lecon, connaitre 

ou non ses resultats, reprendre ou non les phrases ou il a 

commis une erreur, revoir la meme lecon ou en entreprendre une 

nouvelle, etc. Cette grande liberte de manoeuvre devrait 

convenir parfaitement a la maturite, l'esprit d'independance et 

d'individualite dont font preuve les etudiants adultes. 

Le programme-auteur qui a ete utilise possedait, neanmoins, 

l'avantage considerable de pouvoir etre manie par l'usager avec 

la plus grande aisance. Quelques minutes suffirent aux sujets 

pour comprendre son fonctionnement et apprendre les quelques 

operations necessaires pour le maitriser. Il s'agit la d'une 

exigence essentielle pour tous les didacticiels car il est 

primordial que l'attention puisse se concentrer entierement sur 

la matiere a etudier et ne soit pas distraite par des 



Les suggestions suivantes resument parfaitement les 

principes a observer pour la production de didacti'ciels 

valables, tant sur les plans pedagogique et psychologique que 

technique: 

The students should be attentive and feel positive 
toward lessons. They should be challenged but in 
control of the material. They should be stimulated 
but not driven, active but not tense, helped but not 
harassed. In short, where possible the students 
should be involved with the language being learned 
rather than with the medium of instruction. (Curtin & 
Shinall 1984:12 )  

11 ne conviendrait pas que l'addition de fonctions 

permettant une plus grande souplesse de presentation des 

exercices fut effectuee au detriment de la facilite de 

manipulation du didacticiel. 



8. COMMENTAIRES DES RESULTATS DE L'EXPERIENCE ET CONCLUSIONS 

GENERALES 

8.1 Commentaires des resultats de l'experience - 7 - 

Du point de vue pedagogique, les resultats de notre 

experience signalent la possibilite d'une reduction des erreurs 

grammaticales persistantes au moyen d'exercices systematiques 

presentes par ordinateur.  amelioration de la performance en 

situation d'expression controlee obtenue par la majorite des 

participants en fait foi. Nous noterons, de surcroit, que cette 

amelioration a ete atteinte en une periode de temps assez courte 
-- - - -- -- 
(2 ou 3 heures). 

J 

Toutefois, d'apres les resultats obtenus en situation 

d'expression libre, nous pouvons constater que l'automatisation 

acquise par la pratique des exercices systematiques ne se 

transmet pas forcement d'un niveau d'expression a un autre. 

Il nous semble cependant necessaire que l'entrainement 

envisageant la reduction d'une erreur persistante comporte des 

exercices systematiques ayant pour but la manipulation adequate 

de l'element deficient en situation controlee. Ces exercices 

serviront a combler les lacunes ayant pu survenir lors de 

l'apprentissage des structures de base et a favoriser, de cette 

maniere, l'automatisation de l'emploi de l'element en question. 

Evidemment, il sera beaucoup plus difficile a l'etudiant 

d'utiliser correctement une structure grammaticale en situation 



d'expression libre s'il apparait incapable de s'en servir en 

situation d'. express ion controlee. 

Parallelement a ces exercices tres controles, l'entrainement 

devrait offrir une gamme d'exercices permettant une utilisation 

de l'element grammatical a corriger dans des circonstances se 

rapprochant progressivement plus de l'expression libre, afin 

d'enseigner la maniere dont s'articule cet element par rapport a 

la totalite du systeme linguistique. Ces exercices 

habitueraient a manipuler l'element a corriger dans un contexte 

plus etendu que celui du mot ou de la phrase, contexte 

generalement utilise au cours des exercices plus controles. 

Cette constatation s'accorde avec les theories de certains 

pedagogues qui reconnaissent que l'enseignement doit s'effectuer 

sur deux plans distincts: 

L'acquisition d'une langue etrangere s'organisera donc 
selon deux niveaux hierarchises et temporairement 
dissocies en raison des contraintes pedagogiques. 
(Bouton 1974:176)  

Pour sa part, Rivers preconise que: 

If we can identify two levels of foreign-language 
behavior for which Our students must be trained, then 
it is clear that one type of teaching will not be 
sufficient for the task. (~ivers 1976:14)  

Il y aurait donc lieu de prevoir des exercices dans le but 

d'aider les etudiants a etablir le lien entre les deux niveaux 

de comportement langagier, celui de la manipulation mecanique et 

celui de l'expression libre. 



Quelques exercices, susceptibles de contribuer a ce genre 

d'entrainement, pourraient eventuellement etre presentes par 

ordinateur. Ces exercices auraient toujours pour but principal 

de reduire les erreurs persistantes d'accord de l'adjectif, mais 

comme nous sortirons peu a peu de l'expression controlee, il est 

indispensable de prevoir l'inclusion et la correction d'autres 

elements grammaticaux dans les didacticiels. 

1. Localisation et correction: 

Les erreurs d'accord de l'adjectif et de l'attribut peuvent 

provenir du fait que l'etudiant ne peut pas reperer les mots , 

occupant ces fonctions dans son texte. Il serait relativement 

aise de l'entrainer a les reconnaitre, en lui presentant des 

textes ou sa premiere tache consisterait a localiser tous les 

adjectifs et les attributs que ces textes comportent. Le 

didacticiel supportant leur presentation indiquerait a 

l'etudiant combien d'adjectifs il lui reste encore a reconnaitre 

et pourrait aussi, advenant le cas de difficultes majeures, 

fournir des indices pour faciliter leur decouverte. 

En outre, une partie des adjectifs ou attributs localises 

dans les textes comporterait, a dessein, des erreurs d'accord. 

La deuxieme tache de l'etudiant consisterait a corriger ces 

erreurs. Le didacticiel pourrait alors, comme il le fait dans 

les exercices plus systematiques, le guider dans 

l'accomplissement de cette besogne. 



Ces deux activites reproduisent assez exactement le 

cheminement que l'etudiant devrait suivre afin de perfectionner 

son propre texte. Il s'agit, en fait, d'un exercice de 

simulation qui ne pourrait manquer de lui etre profitable en 

situation reelle. Il n'existe pas, a notre connaissance, de 

programme-auteur permettant l'elaboration d'exercices de ce 

genre, mais nous pensons qu'il serait techniquement possible 

d'en realiser un. 

2. La dictee electronique: 

La dictee electronique, telle que decrite par Wyatt (1984), . 

serait un autre genre d'exercice, moins controle cette fois, 

susceptible d'aider l'etudiant a passer du niveau de la 

manipulation d'un element pris isolement a son utilisation dans 

l'ensemble du systeme linguistique. Il suffirait, pour mettre 

l'emphase sur l'element qui nous interesse particulierement, de 

dicter des passages comportant un grand nombre d'adjectifs et 

d'attributs. Certes, la demarche intellectuelle necessaire a la 

redaction d'une dictee demeure quelque peu differente de celle 

necessaire a la redaction d'une composition, l'attention etant 

principalement concentree sur la forme dans le premier cas et 

sur le contenu dans le second. Nous n'en pensons pas moins que 

la dictee serait un genre d'exercice capable d'entrainer 

l'etudiant a maintenir ses bonnes habitudes d'accord de 

l'adjectif, developpees au moyen des exercices systematiques. 

La dictee se situe plus pres d'une situation d'expression libre 

que les exercices systematiques portant sur un seul point de 



grammaire parce qu'il faut egalement prendre en consideration de 

multiples regles de grammaire. 

Selon Wyatt, la presentation de dictees au moyen d'un 

magnetophone couple a un ordinateur ne poserait pas de problemes 

techniques insurmontables. 

During the initial phase of a dictation, the computer 
would esssentially function as a word processor, with 
students typing the passage in a straightforward 
manner. Following this, the computer would begin to 
check through the dictation, a sentence at a time. 
Errors would be indicated so that the student would 
listen again and try to correct the mistakes. If 
random access audio were available, the replay of the 
appropriate listening segment could be provided 
automatically. Various "help" functions could also be 
provided. (Wyatt 1984:402) 

L'usager aurait donc, ici aussi, l'occasion de requerir des 

indices pour l'aider a corriger ses erreurs. Bien entendu, les 

commentaires servant aux corrections devraient porter non 

seulement sur la correction des erreurs d'accord de l'adjectif 

mais aussi sur tous les genres d'erreurs previsibles. Ces 

dernieres lui seraient alors expliquees de la meme maniere que 

dans les exercices systematiques. 

Nous notons ici la presence d'une complication qui 

n'apparait pas dans une situation normale d'expression par 

ecrit: la comprehension auditive. Cette derniere se revele, 

neanmoins, en general suffisamment bonne, chez les etudiants de 

niveau avance, pour ne pas occasionner de problemes trop 

complexes. Il importe toutefois que ce soit l'enseignant 

lui-meme qui choisisse ou compose les textes des dictees. Etant 

familier avec le niveau de comprehension de ses etudiants, il 



saura eliminer les elements susceptibles de faire surgir des 

obstacles malencontreux. D'un autre cote, la redaction de 

dictees aura pour avantage de faire decouvrir les relations 

entre le code oral et le code ecrit de la langue qu'il etudie. 

NOUS avons etabli precedemmment que ces relations ont une 

importance certaine (du moins en ce qui concerne l'accord de 

l'adjectif). 

3. Reconstitution de textes: 

Un genre d'exercice totalement different, prenant cette fois une 

forme plus ludique, serait la reconstitution d'un texte, 

comportant un grand nombre d'adjectifs et d'attributs, presente 

au moyen d'un didacticiel disponible dans le commerce sous le 

nom de Storyboard, et que Higgins et Johns (1984) decrivent 

comme suit: 

Another program which uses the principle of total 
deletion i c  CTORYBOARD. In this, the HANGMAN 
principle is applied at word level to a complete text 
which is displayed only in the form of dashes and 
punctuation, with a helpful title to suggest a 
starting point. The student is prompted "Guess a 
word", and al1 occurrences of a correctly guessed word 
are inserted, so that the text is built up in jigsaw 
fashion. (Higgins and Johns 1984:57) 

Cette activite se rapproche beaucoup de la situation 

d'expression libre car elle force l'etudiant a tenir compte du 

contenu semantique de facon a ce qu'il puisse deviner les mots 

dont se compose le texte. Il doit, de plus, inscrire ces mots 

correctement du point de vue orthographique et grammatical sous 

peine de rejet par l'ordinateur. Pour les utilisateurs 

eprouvant des difficultes, une fonction "aide" fournit des 



indices sur les mots a decouvrir, comme, par exemple, la 

premiere lettre d'un mot donne, les mots commencant par un 

certain prefixe ou se terminant par un certain suffixe, etc. 

Nul doute que ce genre d'exercice par sa forme nouvelle et 

son aspect ludique, saurait eveiller et maintenir l'attention de 

l'etudiant tout en le contraignant a produire un texte 

grammaticalement correct dans un contexte passablement libre. 

Notons que Storyboard est un exemple d'exercice qu'il serait 

impossible de presenter sans l'aide de l'ordinateur. La 

recherche sur l'emploi didactique de l'ordinateur devrait, a 

notre avis, etre dirigee vers la creation d'exercices de ce 

type. Il est possible que, par un nouveau genre d'exercice, 

soient declenches des mecanismes d'acquisition jusque la 

inexploites par les strategies d'enseignement, faute de moyens 

pour le faire. Il serait alors interessant de tenter de 

decouvrir, par une observation minutieuse, quels aspects precis 

de l'acquisition d'une langue etrangere sont favorises ou 

ameliores par le nouveau modele d'exercices. Peut-etre ces 

observations meneraient-elles, eventuellement, a l'elaboration 

de nouvelles demarches pour l'enseignement des langues 

etrangeres, ou du moins pour celui de la grammaire ecrite. 

4. Redaction de paragraphes descriptifs: 

La derniere phase de l'entrainement pourrait, certes, se 

poursuivre au moyen d'exercices de redaction "pseudo-libre", 

c'est-a-dire portant expressement sur le point de grammaire a 



l'etude. Dans le cas qui nous interesse il serait possible, par 

exemple, de suggerer la redaction de paragraphes descriptifs en 

donnant pour consigne d'y incorporer un certain nombre 

d'adjectifs et d'attributs. La technologie de l'ordinateur ne 

permet toutefois pas encore d'effectuer la correction de ce 

genre d'exercice et cette tache devrait etre assumee par 

l'enseignant. 

Certains specialistes de l'informatique nous laissent, en 

quelque sorte, esperer, pour un avenir assez rapproche, la mise 

en marche de logiciels de traitement de texte "intelligents", 

capables de juger de l'exactitude grammaticale d'un texte. Il 

semble que des projets dans ce sens soient presentement a 

l'etude: 

The other main development would be the provision of a 
"smart word processor" for the language in question; 
this could check for accents, agreement and other 
endings, and conceivably for word order. The computer 
would not correct the input; it would check with the 
learner whether the word used was that intended, 
pointing out the possible error, immediately the word 
was typed in. (Maddison & Maddison 1987:27) 

Il ne fait aucun doute qu'un tel logiciel de traitement de texte 

pourrait rendre de signales services aux etudiants de langue 

etrangere. 

Dans une perspective didactique, nous pouvons aussi esperer 

qu'un logiciel vraiment "intelligent" sera un jour capable non 

seulement de localiser et d'aider a corriger les erreurs 

survenues dans un texte donne, mais encore de les analyser afin 

de decouvrir les causes qui semblent les provoquer, et de 



proposer a l'etudiant des exercices appropries dans le but de 

les reduire. Le perfectionnement de la grammaire ecrite 

po,~rrait alors etre presque entierement confie a l'ordinateur. 

Les exercices de localisation, de dictee et de redaction 

pourraient, bien sur, etre egalement presentes par des moyens 

plus traditionnels mais, est-91 necessaire de le rappeler, les 

avantages apportes par la correction automatique, immediate et 

explicative que permet l'ordinateur seraient alors perdus, ainsi 

que la possibilite d'adapter le rythme et le temps de pratique 

aux besoins particuliers de chacun. Les caracteristiques de. 

l'ordinateur qui en font un outil pedagogique incomparable pour 

la pratique ecrite des exercices plus controles, sont tout aussi 

pertinentes pour la pratique des exercices destines a ameliorer 

la production ecrite en situation d'expression libre. 

5. ~6cessit6 de llentra?nement simultane pour les deux niveaux 

d'expression: 

Pour une plus grande efficacite, les exercices que nous venons 

de decrire devraient etre effectues conjointement avec ceux 

destines a l'entrainement au niveau de la manipulation isolee de 

l'element grammatical a l'etude. C'est du moins ce que laisse 

entendre Rivers dans la remarque suivante: 

It would be a mistake, however, to believe that 
practice of the second level should be delayed until 
the student has learned al1 the common features of the 
manipulative type - that is, that the student should 
first learn to manipulate elements in fixed 
relationships and not begin until a year or two later 
to learn the selective process of the higher level. 
(...) The student will learn to make higher-level 
selective decisions by being aware at every step of 



1 

the meaningful use in communication of operations he 
is learning at the manipulative level. (~ivers 1976:16) 

Cette remarque s'applique, bien entendu, a la perspective 

d'une situation d'apprentissage, mais nous pensons qu'elle peut 

tout aussi bien valoir dans une situation de perfectionnement de 

l'apprentissage semblable a celle qui nous interesse. Les 

seances d'entrainement devraient donc comporter des exercices 

visant a la pratique simultanee des deux niveaux de comportement 

langagier. 

En ce qui concerne l'aspect psychologique, nous avons pu a 

constater que la plupart des participants avaient reagi de 

maniere tres positive a l'experience. Les particularites 

specifiques de l'ordinateur, comme l'interaction, la possibilite 

de correction immediate et l'individualisation ont ete 

mentionnees et appreciees favorablement. Plusieurs sujets ont 

constate qu'ils avaient approfondi leurs connaissances 

linguistiques. Il apparait donc tout a fait justifie de 

considerer l'ordinateur comme un instrument capable de stimuler 

leur motivation. 

Du point de vue temporel, l'ordinateur permet d'effectuer de 

nombreux exercices ecrits et d'en obtenir immediatement la 

correction. La capacite de correction automatique de 

l'ordinateur degage en outre l'enseignant de la responsabilite 

d'une tache qui depasserait ses limites. On ne saurait 

sous-estimer l'importance de ces avantages. 



8.2 Conclusions qenerales - 

La recherche a laquelle nous nous sommes livree nous a 

permis de relever plusieurs points en faveur de l'emploi de 

l'ordinateur pour la presentation d'exercices systematiques. 

Nous avons pu constater que les possibilites de l'ordinateur en 

feraient un instrument ideal pour l'elaboration et la mise en 

pratique de programmes destines au perfectionnement de la 

grammaire ecrite. 

Nous avons voulu faire porter la recherche sur la reduction 

des erreurs grammaticales persistantes, car c'est un domaine de 

l'enseignement des langues etrangeres souvent neglige, les 

efforts et le temps a fournir etant generalement 

disproportionnes par rapport aux resultats obtenus. 

Nous desirons cependant souligner qu'independamment de cette 

application particuliere, l'ordinateur pourrait egalement 

contribuer a l'enseignement d'autres aspects d'une langue 

etrangere et ce, a tous les niveaux de l'apprentissage. 

Tout en demeurant consciente que le petit nombre de sujets 

ayant participe a notre experience ne nous autorise pas a en 

tirer des conclusions definitives, cette experience indique 

toutefois que la combinaison simultanee des techniques 

d'enseignement par conditionnement et des techniques 

d'enseignement par raisonnement produit une amelioration 

sensible de la performance ecrite, tant au niveau de 



l'expression controlee qu'a celui de l'expression libre et ce, 

en quelques heures de pratique seulement. Une poursuite de 

l'experience s'etendant sur une plus longue periode de temps, 

comportant un nombre plus eleve de participants et de lesons 

dispensees au moyen d'un logiciel offrant une plus grande 

souplesse de presentation, contribuerait a affermir cette 

hypothese. 

La reaction favorable des participants a l'experience 

confirme nos affirmations relatives au caractere motivant des 

exercices presentes par le moyen de l'ordinateur. 

Les resultats de la recherche ont cependant demontre que les 

exercices systematiques ne semblent pas etre aussi efficaces au 

niveau de l'expression libre qu'a celui de l'expression 

controlee. Nous avons donc suggere quelques exercices 

informatises, se rapprochant progressivement d'une situation 

d'expression libre, susceptibles d'aider l'etudiant a transposer 

ses connaissances d'un niveau d'expression a l'autre. La 

variete des exercices deviendrait alors un facteur 

supplementaire de motivation pour l'etudiant et ne pourrait 

manquer de l'encourager dans la poursuite de sa tache. 

En considerant l'essor remarquable de la technologie de 

l'informatique en cette fin du XXieme siecle, nous pouvons, 

d'ores et deja, prevoir certaines ameliorations techniques en ce 

qui a trait au developpement des didacticiels. La reflexion en 

vue de l'elaboration de formes inedites d'exercices s'impose des 



a present. De cette facon, les utilisations possibles de 

l'ordinateur pour la didactique des langues etrangeres devraient 

constituer un champ de recherches particulierement interessant. 

Cette recherche ne pourrait, bien sur, s'effectuer sans la 

collaboration etroite de linguistes, de pedagogues et 

d'informaticiens. 

De leur cote, les enseignants doivent exiger de l'industrie 

qu'elle fournisse, avec ses appareils, des didacticiels bien 

faits et interessants du point de vue pedagogique, ainsi que des 

programmes-auteurs raffines, capables de soutenir une gamme , 

variee de formats d'exercices, de les corriger de maniere 

adequate et de respecter, par la souplesse de leur presentation, 

les strategies d'apprentissage particulieres de chacun des 

etudiants. 

Aux informaticiens incombe aussi la tache d'ameliorer 

l'ordinateur dans ses capacites de manipulation et de 

comprehension des langages naturels. Ce n'est que grace a ce 

perfectionnement que les enseignants pourront enfin utiliser 

tout le potentiel analytique de l'ordinateur pour l'enseignement 

de la grammaire ecrite. Ces ameliorations futures nous laissent 

entrevoir des possibilites difficilement imaginables 

aujourd'hui. L'ordinateur deviendrait, en quelque sorte, un 

moniteur qui, grace aux apports conjugues de la linguistique, de 

la cybernetique et de l'intelligence artificielle, serait 

susceptible de produire, a la demande, son propre discours ecrit 

et peut-etre meme parle ... En simulant des situations se 



rapprochant de la communication veritable, l'ordinateur serait 

alors capable de contribuer a la difficile pratique de 

l'expression libre et de stimuler l'aspect creatif dans la 

production verbale des etudiants de langue etrangere. 



APPENDICE A: TEXTE COMPLET DE LA PREPARATION D'UNE LECON 

Completer les phrases suivantes en y ajoutant l'adjectif et en 

faisant l'accord si necessaire. Il y aura 20 phrases dans la 

lecon. 

(haut) C'est au Nepal que se trouvent les plus 

montagnes du monde. 

Reponse correcte: hautes 

Commentaire: Tres bien! Voici une autre question. 

Reponse incorrecte anticipee: hauts 

Commentaire: Attention... "UNE montagne"!!! On doit ajouter un 

"e" pour representer la prononciation du "t"! 

Reponse incorrecte anticipee: haute 

Commentaire: Attention! L'adjectif s'accorde avec le mot 

"montagneS" 

Reponse incorrecte anticipee: haut 

Commentaire: Pas du tout... il faut accorder l'adjectif avec le 

mot "MONTAGNES". Si tu veux de l'aide, tape "hint". 

Commentaire - -  a une reponse - non anticipee: L'adjectif "haut" doit 

etre ecrit au complet et correctement, puis accorde. Essayons 

encore. 

Indice -- No. 1: L'adjectif s'accorde ici avec le mot "montagneSW. 

On dit "UNE montagne". 

Indice No. 2: La reponse est "hautes", parce que "montagnes" est 

feminin et pluriel. Veux-tu l'ecrire avant de continuer? 



(neuf) Pierre a achete une chemise et une cravate 

pour aller danser. 

~eponse correcte: neuves 

Commentaire: Bravo! voici une autre question. 

~eponse incorrecte anticipee: neuve 

Commentaire: Attention! Regarde bien avec quels mots l'adjectif 

s'accorde. 

Reponse incorrecte anticipee: neufs 

Commentaire: Attention! Il s'agit "d'UNE chemise et d'UNE 

cravate", n'est-ce pas? 

Reponse incorrecte anticipee: neuf 

Commentaire: Et non... tu n'as pas accorde l'adjectif. "UNE 

chemise ET UNE cravate ' 1  

Reponse incorrecte anticipee: neufes 

Commentaire: Pense a la regle des adjectifs en -f. Si tu veux 

voir la regle, demande de l'aide en tapant "hint". 

Commentaire & une reponse non anticipee: Tu t'es trompe(e) en 
ecrivant le mot. Reprends encore une fois. 

Indice No. 1: Les adjectifs en -f changent en -ve au feminin. 

Il s'agit ici d'UNE chemise et d'UNE cravate... 

Indice -- No. 2: La reponse est  neuve^'^. L'adjectif s'accorde 

avec les mots "chemise" et "cravate" qui sont feminins. 

(banal) Ces romans sont tout a fait 

Reponse correcte: banals 



Commentaire: Excellent!!! Voici une autre question. 

~eponse incorrecte anticipee: banal 

Commentaire: L'adjectif s'accorde ici avec le sujet du verbe 

etre. Regarde bien.. . 
~eponse incorrecte anticipee: banaux 

Commentaire: c ais non... Ce mot est une exception a la regle. 

Si tu veux la voir, demande de l'aide en tapant "hint". 

Reponse incorrecte anticipee: banales 

Commentaire: Attention! "UN roman1'. . . 
Reponse incorrecte anticipee: banale 

Commentaire: Pas du tout... "UN roman - DES romans" Essaye 

encore une fois. 

Commentaire une reponse non anticipee: Attention! Accorde 

l'adjectif et ecris-le correctement. Recommence... 

Indice 1: Les adjectifs en -al deviennent -aux au masculin 

pluriel, excepte: banals, fatals, finals, natals et navals. 

Indice -- No. 2: La reponse est "banals". L'adjectif s'accorde 

avec le mot "romans". Ecris la bonne reponse et continue. 

(commerciale) Pour conduire un autobus, il faut un permis 

. 
Reponse correcte: commercial 

Commentaire: Bien! Voici une autre question. 

Reponse incorrecte anticipee: commerciale 

Commentaire: Attention! "CommercialE" est la forme feminine de 

cet adjectif, mais on dit "UN permis1'. Essayons encore une 



PL- 

fois. 

~eponse incorrecte anticipee: commerciales 

Commentaire: Mais non... il s'agit bien d'UN permis, n'est-ce 

pas? Si tu as besoin d'aide, tape le mot "hint". 

Commentaire - -  a une reponse non anticipee: "commerciale" doit etre 
ecrit correctement puis accorde. Essaye encore... 

Indice -- No. 1: Attention... on dit "UN permis". Alors on 

ecrirait "UNE annonce commercialE" mais "Un permis II 

Indice -- No. 2: La reponse est "commercial" parce que l'accord est 

fait avec "UN permis". Ecris-la avant de continuer. 

(lu) L'autobiographie et la biographie sont parmi les genres de 

litterature les plus . 
Reponse correcte: lus 

Commentaire: ~ien! Voici maintenant la 6ieme phrase. 

Reponse incorrecte anticipee: lues 

Commentaire: As-tu bien fait l'accord avec le mot "genres"? Tu 

peux avoir de l'aide en tapant "hint". 

Reponse incorrecte anticipee: lue 

Commentaire: Attention! L'accord ne se fait pas avec le mot 

"litterature". Si tu as besoin d'aide, tape le mot "hint". 

Reponse incorrecte anticipee: lu 

Commentaire: Mais non! L'accord est fait avec le mot "genres" 

Essaye encore. Tu peux obtenir de l'aide en tapant "hint"... 

Commentaire - -  a une reponse non anticipee: L'adjectif doit etre 
ecrit au complet et correctement, puis accorde. Essaye encore 



une fois. 

~ndice -- No. 1: L'adjectif s'accorde avec le mot "genres: "UN 

genre - DES genres". Tu fais l'accord de la facon habituelle. 

Indice No. -- 2: La reponse est ".lus". Voudrais-tu l'ecrire avant 

de poursuivre la lecon? 

(seul) La plupart des adultes qui vivent sont des 

femmes. 

Rgponse correcte: seuls 

Commentaire: Bravo!!! Voici une autre question. 

~eponse incorrecte anticipee: seul 

Commentaire: Attention! Verifie bien avec quel mot s'accorde 

l'adjectif. Si tu veux de l'aide, tape "hint". 

Reponse incorrecte anticipee: seules 

Commentaire: Pas tout a fait... L'accord ne se fait pas avec le 

mot "femmes". Essaye encore une fois ou tape "hint". 

Reponse incorrecte anticipee: seule 

Commentaire: Non... l'accord ne se fait pas avec "la plupart". 

Essaye encore ou si tu veux de l'aide, tape le mot "hint". 

Commentaire - -  a une reponse non anticipee: Tu as fait une erreur 
en ecrivant le mot. Regarde bien et recommence. 

Indice -- No. 1:  adjectif s'accorde avec le nom "adultes", qui 

signifie l'ensemble des adultes. On doit utiliser le masculin. 

Indice -- No. 2: La reponse est "seuls". "adultes" se refere ici a 

la population en general. 



(indispensable) Nous allons nous procurer les fournitures qui 

sont pour faire ce travail. 

Reponse correcte: indispensables 

Commentaire: Tres bien! Passe a la question suivante. 

Reponse incorrecte anticipee: indispensable 

Commentaire: Attention! L'accord se fait avec le pronom "qui". 

Que remplace-t-il? Si tu as besoin d'aide, tape le mot "hint". 

Commentaire & une reponse non anticipee: Je pense que tu as mal 
epele l'adjectif. Essaye encore une fois. 

Indice -- No. 1: Qu'est-ce qu'on ajoute d'habitude pour marquer le 

pluriel? 

Indice -- No. 2: La reponse est "indispensables". L'accord se fait 

avec "quin mis pour "fournitures". Ecris la reponse avant de 

continuer. 

(tout) Je fais de'la natation les jours. 

Reponse correcte: tous 

Commentaire: Bien! Voici une autre phrase. 

Reponse incorrecte anticipee: tout 

Commentaire: Mais non! L'accord se fait avec le mot "jours". 

Recommence, veux-tu? 

Reponse incorrecte anticipee: toute 

Commentaire: Ah non... L'accord se fait avec le mot "jours" et 

on dit "UN jour". 

~eponse incorrecte anticipee: toutes 

Commentaire: Pas tout a fait... "jours" est masculin. Essaye 



encore une fois. 

Reponse incorrecte anticipee: touts 

~ommentaire: Mais non! Le pluriel de "tout" est "tous". Ecris 

la bonne reponse et continue. 

commentaire - -  a une reponse non anticipee: Le mot doit etre ecrit - 
correctement et au complet. Recommence... 

Indice -- No. 1: L'adjectif s'accorde avec "jours". "UN jour - DES 
jours" ... Essaye encore une fois. 

Indice -- No. 2: La reponse est "tous" car l'accord se fait avec 

"jours". Ecris la bonne reponse et continue la lecon. 

(libre) Il passe tout son temps a faire du sport. 

Reponse correcte: libre 

~ommentaire: Bien! La prochaine phrase est la suivante: 

Reponse incorrecte anticipee: libres 

~ommentaire: Fais bien attention... SON temps - singulier ou 
pluriel? 

Commentaire - -  a une reponse - non anticipee: Tu as fait une erreur 

en ecrivant l'adjectif. Recommence 

Indice -- No. 1: Certains noms se terminent par la lettre "s" au 

singulier comme au pluriel. "Temps" est un de ces noms. 

Indice -- No. 2: La reponse est "libre". "temps" s'ecrit toujours 

avec un "s". Ecris la bonne reponse et continue. 

(local) Ces produits ont fait la reputation de cette 

region. 



Reponse correcte: locaux 

Commentaire: Excellent! Tu en es maintenant a la moitie de 

l'exercice. Voici la prochaine phrase. 

Reponse incorrecte anticipee: locals 

Commentaire: Pas tout a fait... Il s'agit d'un adjectif en -al. 

Si tu veux voir la regle demande un indice... Tape "hint". 

Reponse incorrecte anticipee: locale 

commentaire: Attention! "UN produit - DES produits". 
Recommence en faisant bien attention a ceci. 

Reponse incorrecte anticipee: locales 

Commentaire: Attention! On dit bien "UN produit" n'est-ce pas? 

Essaye encore une fois. 

Reponse incorrecte anticipee: locaus 

Commentaire: Pas tout a fait... le masculin pluriel de cet 

adjectif s'ecrit ''locaux". Tape la reponse correctement et 

continue. 

Commentaire & - une reponse non anticipee: Tu t'es trompe(e) en 
ecrivant le mot. Si tu veux bien recommencer... 

Indice No. 1: Rappelle-toi la regle des adjectifs en -al... Ils 

changent en -aux au pluriel. "UN produit - DES produits". 
Indice No. 2: La reponse est "locaux". Tape la bonne reponse 

avant de continuer. 

(autre) As-tu deja visite d' pays? 

Reponse correcte: autres 

Commentaire: Bravo! Voici une autre question ... 



~eponse incorrecte anticipee: autre 

Commentaire: Non, ce n'est pas correct. Pourquoi penses-tu que 

le mot "pays" est singulier ici? Tu peux demander un indice. 

Reponse incorrecte anticipee: des autres 

Commentaire: Non... "des" devient "de" ou "d'" quand l'adjectif 

est place devant le nom. Essaye encore une fois. 

Commentaire - -  a une reponse non anticipee: Aurais-tu fait une 
erreur en ecrivant le mot? Essaye encore une fois. 

Indice -- No. 1: Rappelle-toi que l'article "des" devient "de" ou 

"d'" quand l'adjectif est place devant le nom. 

Indice -- No. 2: La reponse est "autres". Ecris-la avant de 

continuer l'exercice. 

(succulent) Les desserts que ce menu nous propose me semblent 

bien 

Reponse correcte: succulents 

Commentaire: Bravo! Et maintenant, une autre phrase. 

Reponse incorrecte anticipee: succulente 

Commentaire: Non... Regarde bien avec quel mot s'accorde 

l'adjectif. Tu peux obtenir de l'aide en tapant "hint". 

Reponse incorrecte anticipee: succulent 

Commentaire: Attention! L'accord ne se fait pas avec le mot 

"menu". Essaye encore ou demande de l'aide en tapant "hint". 

~eponse incorrecte anticipee: succulentes 

Commentaire: Non - le mot "dessert" n'est pas feminin. On dit 

"UN dessert". Essaye encore une fois. 



Commentaire a une reponse non anticipee: L'adjectif doit etre 
ecrit au complet et correctement. As-tu fait une erreur? 

Recommence... 

Indice No. 1: L'adjectif s'accorde ici avec le sujet du verbe 

"semblent". Si tu ne peux pas le trouver tape "hint" encore une 

fois. Indice No. -- 2: Le sujet est "dessert". On dit "UN 

dessert"... 

(lourd) Cette grue peut soulever de tres ' fardeaux. 

Reponse correcte: lourds 

Commentaire: Bravo! Voici une autre phrase. 

~eponse incorrecte anticipee: lourd 

Commentaire: Mais non... l'accord est fait avec le mot 

"fardeaux". Si tu as besoin d'aide, tape "hint". 

Reponse incorrecte anticipee: lourde 

Commentaire: Fais attention... Ce n'est pas la grue qui est 

lourde mais les fardeaux. 

Reponse incorrecte anticipee: lourdes 

Commentaire: Pas tout a fait... le mot "fardeaux" n'est pas 

feminin - "UN fardeau"... Essaye encore une fois. 

Commentaire a - une reponse - non anticipee: Il faut taper le mot au 

complet et sans faute avant de faire l'accord. Recommence 

. Indice -- No. 1: L'accord se fait avec le mot "fardeaux". "UN 

. fardeau - DES fardeaux. 
Indice -- No. 2: La reponse est "lourds". voudrais-tu la taper 

avant de continuer l'exercice? 



(nouveau) J'aimerais vous presenter le employe de la 

compagnie. 

~eponse correcte: nouvel 

Commentaire: Bravo! Voici une autre phrase. 

Reponse incorrecte anticipee: nouveau 

Commentaire: Attention! "employe" est masculin et commence par 

une voyelle ... Si tu as oublie la regle, demande 'un indice... 

Reponse incorrecte anticipee: nouvelle 

Commentaire: Pas tout a fait... LE employe. Si tu 

as besoin d'aide, tape "hint". Je vais t'expliquer. 

Reponse incorrecte anticipee: nouveaux 

Commentaire: Non... L'accord se fait avec "employe1'. Pourquoi 

le pluriel? Tape "hint" si tu veux de l'aide. 

Reponse incorrecte anticipee: nouvelles 

Commentaire: Attention... l'accord se fait avec le mot 

"employe". Si tu veux de l'aide, tape "hint". 

Commentaire - -  a une reponse - non anticipee: Il faut ecrire 

l'adjectif au complet et correctement avant de faire l'accord. 

Essaye encore... 

Indice No. 1: Un nouvel an, un nouveau jour, un nouvel avion, un 

nouveau livre; "nouveau=NOUVEL1' devant une voyelle ... 
Indice -- No. 2: La reponse est "nouvel".  cris-la et continue 

1 ' exerc ice. 

(excessif) Les couts de production de cet appareil nous 



paraissent fort . 
Reponse correcte: excessifs 

Commentaire: Excellent! Continue... 11 ne reste plus que 5 

questions. 

~eponse incorrecte anticipee: excessif 

Commentaire: Non... l'accord n'est pas fait avec le mot 

"appareil" mais avec le mot "couts". Essaye encore une fois. 

Reponse incorrecte anticipee: excessives 

Commentaire: Attention... l'accord est fait avec le mot "couts". 

"UN cout", n'est-ce pas? 

~eponse incorrecte anticipee: excessive 

Commentaire: Non... l'accord se fait avec le mot "coUts". 

Essaye encore ou si tu veux de l'aide, tape le mot "hint". 

Commentaire - -  a une reponse non anticipee: Tu dois ecrire le mot 
en entier et correctement avant de l'accorder. Essaye encore... 

Indice -- No. 1: L'accord se fait avec le mot "cofits". "UN cout - 

DES couts". 

Indice -- No. 2: La reponse est "excessifs". Ecris-la correctement 

et continue la lecon. 

(rare) Au Canada, sont les gens qui n'ont jamais pris 

l'autobus. 

Reponse correcte: rares 

Commentaire: Bien! Voici la prochaine phrase. 

Reponse incorrecte anticipee: rare 

Commentaire: Attention - l'accord se fait avec le sujet du verbe 



etre. Si tu ne peux pas le trouver, demande un indice. 

Commentaire - -  a une reponse - non anticipee: Tu as fait une erreur 

en tapant la reponse. Essaye encore 

Indice -- No. 1: L'accord se fait avec le sujet du verbe etre qui 

est "gens". 

Indice No. -- 2: La reponse correcte est "rares". Ecris-la et 

continue la lecon. 

(franc) Allons, Mesdames, soyez . Laquelle de ces 

deux lessives preferez-vous? 

Reponse correcte: franches 

Commentaire: ~ r e s  bien! voici une autre phrase 

Reponse incorrecte anticipee: frances 

Commentaire: Non... Cet adjectif est irregulier. Si tu as 

besoin dlun.indice, tape le mot "hint". Je vais t'aider. 

Reponse incorrecte anticipee: francs 

Commentaire: Attention! Regarde bien a qui la phrase s'adresse. 

A "Mesdames", n'est-ce pas? Fais l'accord maintenant 

Reponse incorrecte anticipee: franche 

Commentaire: Fais bien attention... l'accord se fait avec 

"Mesdames " 

Reponse incorrecte anticipee: franc 

. Commentaire: Pas du tout... regarde bien a qui la phrase 

. s'adresse. Tu peux obtenir de l'aide en tapant "hint". 

Commentaire 5 une reponse - non anticipee: L'adjectif doit etre 

ecrit au complet et correctement avant d'etre accorde. Essaye 



encore une fois. 

Indice -- No. 1: A qui s'adresse cette phrase?  oublie pas "un 

livre blanc - une robe blanche". "Des garcons francs - Des 

dames ? ? ? "  

Indice No. 2: La reponse est "franchesw. ~~udrais-tu la taper 

correctement avant de continuer la lecon. 

(gentil) Vous n'avez pas ete tres envers ce 

commercant, Madame! 

Reponse correcte: gentille 

Commentaire: Parfait! Passons a une autre phrase. 

Reponse incorrecte anticipee: gentils 

Commentaire: Attention! L'adjectif s'accorde bien avec le 

pronom "vous", mais que remplace ce pronom? 

Reponse incorrecte anticipee: gentilles 

Commentaire: Le genre est correct, mais a combien de personnes 

s'adresse cette phrase? Essaye encore une fois. 

Reponse incorrecte anticipee: gentil 

Commentaire: Non... regarde bien a qui s'adresse cette phrase ... 
Reponse incorrecte anticipee: gentile 

Commentaire: Oui, tu as fait l'accord mais attention... Cet 

adjectif prend deux "1" au feminin. Ecris-le correctement 

Commentaire - -  a une reponse - non anticipee: attention... tu dois 

- ecrire l'adjectif au complet en plus de faire l'accord. 

Recommence, veux-tu? 

Indice -- No. 1: Regarde bien a qui s'adresse cette remarque... 



l'adjectif prend le genre de la personne a qui on parle ici. 

Indice -- No. 2: La reponse est "gentille". Ecris-la avant de 

passer a la prochaine phrase. 

(mauvais) De rhumes, voila tout ce que cette aventure 

leur a rapporte. 

Reponse correcte: mauvais 

Commentaire: Bravo! ~aintenant la derniere question. 

Reponse incorrecte anticipee: mauvaises 

Commentaire: Pas tout a fait... on dit "UN rhume". Essaye .. 

encore une fois. 

Reponse incorrecte anticipee: mauvaise 

Commentaire: Pas du tout. On dit "UN rhume" et il s'agit de 

plusieurs "rhumeS1' dans cette phrase. Essaye encore une fois. 

Commentaire - -  a une reponse - non anticipee: Ecris l'adjectif au 

complet et correctement puis accorde-le. Essaye encore 

Indice -- No. 1: L'adjectif s'accorde avec "rhumes". "UN rhume - 
DES rhumes". DES devient DE quand l'adjectif est devant le nom. 

Indice -- No. 2: La reponse est "mauvais". Veux-tu l'ecrire avant 

de continuer. 

(amoureux) J'ai rencontre le garcon dont elle est . 
Reponse correcte: amoureuse 

Commentaire: Excellent!!! La lecon est maintenant terminee. Je 

vais te donner ton resultat. Si tu as obtenu moins de 7 5 % ,  ce 

serait une bonne idee de refaire la premiere lecon. 



Reponse incorrecte anticipee: amoureux 

Commentaire: Attention! L'adjectif s'accorde avec le sujet du 

verbe etre. Essaye encore une fois. 

Reponse incorrecte anticipee: amoureuses 

Commentaire: Mais non... L'adjectif s'accorde avec le sujet du 

verbe etre. pourquoi le pluriel? 

Commentaire - -  a une reponse - non anticipee: Tu t'es trompe(e) en 

ecrivant la reponse. Recommence en faisant bien attention... 

Indice -- No. 1: L'accord est fait avec le sujet du verbe etre qui 

est "elle".  oublie pas... "heureux - heureuse''. 
Indice - -  No. 2: La reponse correcte est "amoureuse". Ecris-la, 

veux-tu? 



APPENDICE B: REPONSES AU QUESTIONNAIRE 

Reponses (non corrigees) au questionnaire rempli par tous les 

sujets ayant participe a l'experience de la pratique de l'accord 

des adjectifs au moyen de l'ordinateur. 

Question No. 1 

Qu'est-ce que tu as le mieux apprecie dans cette,experience? 

Apres qu'on refait les exercices une deuxieme fois, les 

reponses deviennent faciles. 

L'idee qu'on devait repeter de faire les exercices afin de 

finir par 100%. 

Maintenant je suis plus attentive avec l'accord des 

adjectifs. 

La facilite en ce qui concerne l'utilisation du programme. 

La variete des questions avec des simples et des 

difficiles. 

De rafraichir ma memoire sur les accords. 

 experience visuelle des reponses,immediates. J'aime les 

"bravos" etc. sur l'ecran. 

Comment ameliorer ma facon d'accorder. 

Oui c'etait bien. 

J'ai appri a manipuler une ordinateur et quand je faisait 

une erreur je pouvait voir tout de suite ou je me suis 

trompee. 

Une premiere experience avec un ordinateur pour etudier la 

grammaire. 



M'exercer sur les accords. 

La possibilite de reviser l'accord des adjectifs. 

On peut travailler sans l'aide du professeur. 

Travail individuel a mon propre rythme. 

J'ai aime bien le suspense de gagner et le fait que j'ai 

beaucoup appris. 

Elle me permet de faire des progres concernant l'accord des 

adjectifs. 

L'utilisation de l'ordinateur - les resultats immediats. 
L'occasion de pratiquer la conjugaison des adjectives. 

C'est vraiment facile. 

Taper a l'ordinateur. 

Etre capable de corriger toute suite mes fautes. 

Question - -  No. 2 

Qu'est-ce que tu as le moins apprecie? 

- A determiner le genre du nom pour accorder l'adjectif. 

- Les fautes que je faisais a chaque fois. 

- Quand j'ai fait un erreur tout de suite dans l'exercice 

puis il faut faire toute l'exercice. 

- Les erreurs de tape que l'on ne voit pas toujours a moins 

de toujours se concentrer. 

- Comme on fait les memes exercices chaque fois, ca devient 

de la routine et ennuyant. 

- Il faut quelques semaines de plus avec plusieurs questions. 

- La realite de mes fautes. 



Rien. (3 fois) 

Taper a la machine - c'est fatiguant. 
La frustration en repetant les memes fautes de temps a 

temps. 

Le fait de refaire toujours les memes exercices. 

Le program est lent, il faudrait voir la juste reponse ou 

repeter dans une lecon les phrases fausses. 

Exercices trop brefs - peu de temp. 
Sortir du programme si tu avais fait une erreur 

specialement les dernieres phrases. 

Quand j'etais trompee. 

Quand on reussi a 95% et non 100% et on doit refaire tout 

1 ' exercice. 

Question No. 3 

a)Les phrases t'ont-elles semble trop faciles? (3 reponses 

affirmatives). Pourquoi? 

- C'est plus ou moins elementaire. 

- Quelques-unes. 

- Je suis francophone. 

b)~es phrases t'ont-elles semble juste bien? (20 reponses 

affirmatives). Pourquoi? 

- Grace au choix et a leur contenu intelligent. 

- Le vocabulaire etait facile a comprendre. 

- Il y avait quelques nouveaux mots. 

- Elles comportaient differentes choses. 



- Parce que j'ai appris beaucoup. 

- Il faut toujours reviser. 

- Quelquefois un aide apparait avant la question comme 

l'article "un", "une" qui presque donne la reponse 

correcte. 

- Chaque phrase prevoyait des difficultes differentes. 

- pour certaines, il fallait vraiment penser. 

- Pour mon niveau. 

- p.c.q. je parle francais et que je n'ai pas pu avoir 100% 

du premier coup. 

- Un melange de questions je trouvais difficiles et faciles. 

- Il y avait quelqu'uns difficiles et quelqu'uns faciles - un 

equilibre! 

- J'ai pu reconnaitre les mots dont on avait besoin de faire 

l'accorde avec. 

- Ce n'etait pas trop frustrant pour Le faire. 

clLes phrases t'ont-elles semble trop difficiles? (aucune 

reponse a cette question). 

Question - -  No. 4 

Est-ce que tu as trouve une difference dans la maniere dont tu 

accordes les adjectifs quand tu ecris tes compositions? 

Non = 5. Peut-etre = 1 .  Oui = 15. 

Si oui, laquelle? 

- En ecrivant mes compositions je verifie le genre du nom. 

- Je pense que cela m'a beaucoup aide. C'est-a-dire que dans 



mes dernieres compositions, j'ai fait moins de fautes 

grammaticales concernant les adjectifs. 

- Comme j'ai dit je suis plus attentive aux adjectifs. 

- Je fais automatiquement plus attention mais en general je 

n'ai pas de gros problemes. 

- Je n'y pense pas autant dans les compositions. 

- Porte beaucoup plus d'attention au genre et nombre du nom 

auquel l'adjectif doit s'accorder. 

- J'ai la connaissance de donner attention aux adjectifs avec 

"al". 

J'ai appris quelque chose!! 

Je porte plus d'attention. 

Je fais beaucoup d'attention sur mes adjectifs a cause de 

ces exercices. 

Je ne suis toujours pas sur du genre du nom avec lequel je 

dois faire l'accord. 

Nouvel, nouvelle, nouveau, je suis plus attentive. 

J'ai une technique pour trouver le sujet et je pense aussi 

des indices donnaient. 

Je suis beaucoup plus attentif maintenant (J'use le 

dictionnaire! ) 

Ceux qui terminent avec "al" et "ive". 

- ~uestion No. 5: -- 
Est-ce que c'etait la premiere fois que tu utilisais un 

ordinateur? 



Oui = 6. Non = 16. 

Commentaires supplementaires 

- C'est une premiere pour moi de se servir d'un ordinateur 

pour faire des exercices et je crois que c'est une bonne 

idee pour inculquer des notions de bases aux etudiants. 

- Je n'ai pas eu l'impression de perdre mon temps. C'est 

toujours bien de savoir ou on en est avec ses 

connaissances. 

- J'ai bien aime ca. 

- Je trouve que le fait que je sois canadienne-francaise a 

peut-etre fausse l'experience. Cela m'a quand meme permis 

de faire une petite revision. 

- D'autres exercices bien vite! 

- De bonnes exercices. On apprend beaucoup. 

- Je pense que ce programme est tres bien concu. La seule 

chose est que je me demande si a force de refaire ces 

exercices, les etudiants ne finissent pas par se souven'ir 

des adjectifs qu'ils retrouvent et ainsi les tapent sans 

reflechir (ce qui bien sur ne les empeche pas de les 

d' apprendre. 

- Tres interessant. (Je n'ai plus peur des ordinateurs.) 

- Une machine a taper avec un ordinateur. 

- C'est un bon travail, mes compliments, continue!!! 

- C'est une experience interessante et utile. 

- Tres amusant! 



- Une bonne experience. 

- C'est une experience excellente. J'aimerais faire d'autres 

exercices sur l'ordinateur. 

- J'ai apprecie votre enthousiasme. 
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