TUTORIEL GRAMMARLY
1. Lien
https://app.grammarly.com/
2. Brève description de l'outil
Grammarly est une intelligence artificielle (IA) permettant des corrections simples de textes écrits en
anglais. C'est un outil efficace pour évaluer la production écrite.
Cet outil vous permet d'écrire des textes sans fautes d'orthographe et de grammaire. Grammarly fait
des commentaires par thème pour expliquer chaque modification et erreur. C'est un outil utile pour
les utilisateurs pour comprendre leurs erreurs.
Il reconnaît la tonalité du texte, vérifie sa grammaire et s'assure également qu'il ne s'agit pas de
plagiat.
Grammarly est excellent pour évaluer votre niveau de production écrite en anglais. Il évalue la
qualité du texte selon des critères préalablement établis.
Une fois testé, il deviendra un outil indispensable dans votre pratique pédagogique quotidienne.
3. Quelles compétences linguistiques peuvent être développées à l'aide de cet outil ?
•
•

Production écrite.
Compétence linguistique communicative - gamme de vocabulaire, précision grammaticale,
contrôle du vocabulaire, contrôle orthographique.

4. Les prérequis concernant l'outil
Cet outil est accessible sur différents navigateurs et également disponible sous forme d'application
Apple et Windows.
En tant qu'extension pour Google Chrome et Microsoft Edge, il vous permettra de corriger vos textes
sur Gmail, Twitter, LinkedIn, Facebook, Yahoo et d'autres sites Web. Grammarly est également
disponible en tant qu'extension pour Microsoft Office.
Il est accessible en version gratuite et également en versions payantes (premium et business) qui
donnent accès à plus de services.
Il existe une version Edu à utiliser pour les enseignants avec leurs apprenants. Il est possible d'obtenir
un devis.
5. Langue de l'outil
Grammarly n'est disponible qu'en anglais.
6. Niveau de langue suggéré (A1-C2)
A1⌧

A2⌧

B1⌧

B2⌧

C1⌧

C2⌧

7. Quelles compétences du cadre de DigCompEdu l'outil développe-t-il ?
3. Enseignement et apprentissage
4. Évaluation

3.1 Enseignement
3.4 Apprentissage autorégulé
4.1 Stratégies d'évaluation
4.2 Analyse des preuves
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8. Comment l'outil peut-il être utilisé par les enseignants/apprenants ?
Grammarly est un outil à la fois pour les apprenants et les enseignants de langues.
En effet, pour les apprenants, c'est un outil intéressant car il les aide à améliorer leur qualité
d'écriture et à renforcer leurs capacités grammaticales. Cet outil les guidera dans leurs erreurs et leur
permettra d'auto-évaluer la qualité de leur rédaction.
Pour les enseignants, Grammarly est un outil pédagogique qu'ils peuvent utiliser dans leur
enseignement. Il est également utile pour vérifier les textes des enseignants, que ce soit dans leurs
cours ou à des fins professionnelles.
9. Étude de cas – exemple

1. Allez sur le site Web de
Grammarly et cliquez sur Se
connecter pour créer un compte
ou pour vous connecter.

2. Connectez-vous avec votre e-mail
ou votre compte Facebook,
Google ou Apple.

Si vous n'avez pas de compte,
cliquez sur Je n'ai pas de compte
et suivez les instructions.
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3. Une fois sur la page d'accueil,
vous pouvez créer un nouveau
texte ou télécharger un
document word ou pdf pour
vérification orthographique et
grammaticale.

4. Pour créer un nouveau texte,
saisissez le titre et commencez à
le saisir.
Au bas de l'écran, vous trouverez
une barre d'outils pour changer le
style du texte.

5. Une fois que vous avez tapé votre
texte, les suggestions
apparaissent sur le côté droit de
l'écran. Les mots soulignés
correspondent aux changements
suggérés dans la barre latérale de
suggestion.

6. Le programme met en évidence
diverses erreurs : orthographe,
ponctuation, grammaire ou
encore mauvaise formulation.
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7. Cliquez sur la modification
suggérée pour changer votre
texte.
Juste en dessous se trouve
l'explication de la suggestion.

Vous avez également la possibilité
de rejeter la modification
suggérée si elle ne vous convient
pas. Cliquez sur l'icône de la
corbeille pour rejeter.

8. Sur la case à droite de l'écran se
trouve l'assistant - une colonne
avec les partitions du texte.
C'est la note globale qui vous
permet d'évaluer votre texte. Il y
a aussi des suggestions et des
commentaires sur la qualité du
texte.
Vous pouvez également obtenir
des commentaires sur le plagiat si
vous avez un abonnement
premium.
9. Cliquez sur Objectifs - ajustez les
objectifs pour modifier votre
objectif et votre public pour des
suggestions spécifiques.
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10. Choisissez Audience, Formalité,
Domaine et Ton.

10. Ce que vous devez garder à l'esprit lorsque vous utilisez l'outil
•
•
•
•

Grammarly est un outil disponible sur n'importe quel navigateur, en tant qu'extension pour
Chrome, Microsoft Edge et Microsoft Office, et en tant qu'application Apple ou Windows.
Il met en évidence les fautes de grammaire, d'orthographe ou de vocabulaire.
Il est gratuit; plus de services sont accessibles avec des abonnements de mise à niveau.
Cet outil est intéressant pour les apprenants. Il leur permet d'autoévaluer et de corriger leurs
productions écrites.

11. Outils similaires
Introuvable en anglais.
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