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Résumé : 

 Les stratégies d’apprentissage font partie intégrante des attitudes des apprenants pour 

s’approprier une langue étrangère, elles sont  visibles dans tous les comportements des 

étudiants, en classe, ou en dehors de l’université. Les stratégies d’apprentissage nous 

semble aujourd’hui un domaine de recherche fort intéressant. 

Notre travail de recherche s’inscrit dans le vaste domaine de la didactique du FLE. 

Elle s’intéresse au processus d’enseignement/apprentissage et les méthodes 

d’enseignement. 

Dans cette étude nous avons tenté (à partir d’un corpus composé d’une grille 

d’observation et un questionnaire) d’identifier les différentes stratégies 

d’apprentissage, et de comprendre les raisons de leurs utilisations par les étudiants. 

Notre travail se propose également de mener une étude comparative entre les attitudes 

et les comportements des enseignants, et les stratégies connus par les étudiants, afin de 

dégager leurs degrés d’utilisation des stratégies. 

: Mots clés 

Stratégies d’apprentissage- intégrante- didactique du FLE- enseignement/apprentissage 

Processus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ملخـــص

استراتيجيات التعلم هي جزء ال يتجزأ من المواقف المتعلمين اللتقاط لغة أجنبية، تكون  

تعلم استراتيجيات . مرئية في كل سلوكيات الطالب في الفصول الدراسية أو خارج الجامعة

.جدا لالهتمام من البحوثاليوم يبدو منطقة مثيرة   

.بحثنا هو جزء من مجال واسع من فن التعليم التعلم والعملية / إنها مهتمة بأساليب التدريس  .

.التعليمية  

تحديد )من هيئة مكونة من قائمة مرجعية للمراقبة واستبيان(في هذه الدراسة حاولنا 

.الطالباستراتيجيات التعلم المختلفة، وفهم أسباب استخدامها من قبل   

يعتزم عملنا أيضا على إجراء دراسة مقارنة لمواقف وسلوكيات المعلمين، واالستراتيجيات 

.المعروفة من قبل الطالب لمسح استخدام االستراتيجيات  

   مفتاحيةكلمات
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Summary : 

 Learning strategies are an integral part of learners' attitudes to appropriating a foreign 

language, they are visible in all student behaviors, in the classroom, or outside the 

university. Today, learning strategies seem to be a very interesting field of research. 

Our research work is part of the vast field of FFL didactics. She is interested in the 

teaching / learning process and teaching methods. 

In this study we attempted (from a corpus of observation grids and a questionnaire) to 

identify the different learning strategies and to understand the reasons for their use by 

the students. 

Our Works also aims to conduct a comparative study between the attitudes and 

behavior of teachers and the strategies known by the students, in order to identify their 

degrees of use of the strategies. 

Key words : 

Learning strategies- student behaviors- FFL didactics- teaching / learning- process. 
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Autonomiser  un apprenant et le rendre capable de penser et réagir face à une situation 

donnée, au lieu  de lui imposer un ensemble de règles, qui lui serons valables dans un 

nombre précis de situations obéissantes à des critères invariables. C’est le cas de la 

production orale, elle n’est rien d’autre que de l’improvisation, réaction instantanée et 

spontanéité face à des situations de communication diverses.  

En effet, toute production orale nécessite constamment la mise en œuvre d’un 

ensemble de capacités et l’usage de techniques personnelles pour interagir et réussir 

une communication.  

En didactique des langues, on vise les deux types de connaissances (procédurales et 

déclaratives).  

Le but majeur d’un enseignant de FLE est de rendre son apprenant susceptible de faire 

une véritable réflexion face à un phénomène linguistique et par la suite développer les 

capacités lui permettant d’interagir dans des situations de communication en faisant 

usage des acquis linguistiques. 

Nous nous somme intéresser par l’étude de la compétence langagière orale pour deux 

raisons majeures ; 

En tant que simple observateur, et en qualité de futur enseignant nous avons compris 

que maitriser l’oral est une condition sine qua none pour être un bon enseignant dans 

tous les paliers confondus, être un bon prof c’est disposer des outils linguistique, de la 

fluidité orale et des procédés explicatifs efficaces pour transmettre un quelconque 

contenu linguistique. 

L’Algérie étant un pays qui couve la langue française, cette dernière se trouve omni 

présente dans presque toutes les pratiques conversationnelles dans la société, nous 

nous somme interroger alors ; si on est majoritairement francophone comment peut on 

avoir tant de lacunes langagières à l’oral, quelle est la raison qui rend un diplômé en 

licence de français incapable de s’exprimer librement dans la langue de spécialité.  

L’oral est au centre de toutes les préoccupations étant donné qui est le pivot autour 

duquel gravite tous les autres savoirs et savoirs faire. 
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A partir de tous ces constats, et étant donné le fait que chaque étudiant dispose de 

techniques de procédés et stratégies lui permettant d’ être à l’aise dans la prise de 

parole d’une langue étrangère, nous nous énonçons en terme des questionnements 

suivants :  

Comment se présente les stratégies d’apprentissage misent en œuvre par les étudiants 

de première année licence Français dans leur appropriation des acquis oraux, sont elles 

conscientes ou inconscientes ? Varient-elles selon les groupes-classes et les sujets-

apprenants ? 

De leur part les enseignants développent  des techniques, des attitudes et des 

comportements propres à eux, comment se présentent-elles d’un point de vue 

pédagogique ? Autrement dit quelles sont les marques de différence entre les 

enseignants de première année LMD pendant leurs prestations du cours de techniques 

de l’oral ? 

Les étudiants de première année LMD Français mettent en œuvre des stratégies 

d’apprentissage du type cognitives, celles ci  sont les plus dominantes. 

Les attitudes et les comportements des enseignants du module de techniques de l’oral, 

sont tellement importantes, qu’elles ne déterminent pas seulement le niveau des 

étudiants mais aussi leur motivation et leurs  degrés d’implication dans le processus 

d’acquisition. 

Dans ce mémoire, nous nous intéressons donc à la place des stratégies d’apprentissage 

dans le processus d’acquisition de l’aspect oral de la langue française, à la façon dont 

l’oral est enseigné ainsi qu’aux processus mentaux qui sont à l’origine de l’acquisition 

de nouvelles stratégies, et enfin comment les étudiants entretiennent et emmagasinent 

les nouveaux acquis oraux, nous tenterons  également de vérifier l’efficacité des 

démarches et les attitudes d’enseignement de l’oral à partir d’un certain  nombre 

d’observations que nous allons effectuer. 

Nous avons jugé que la méthode questionnaire est la plus adéquate parce qu’elle peut 

renseigner sur : 
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- La façon dont les étudiants acquièrent (ou croient acquérir) de nouveaux acquis 

oraux. 

- Les différentes stratégies que les étudiants mettent en œuvre pendant leur 

processus d’apprentissage ainsi que celles les plus adoptés pour la matière 

orale. 

- Les représentations que se font les étudiants sur les nouveaux acquis ainsi que 

sur leurs stratégies. 

Notre mémoire comporte deux parties, dans une  première dite théorique nous 

essayons de rappeler un certain nombre de réflexions théoriques faites autour de la 

notion de l’oral (l’importance de l’oral, sa porté) nous discuterons ensuite la notion de 

stratégie d’apprentissage ses différentes acceptions et les typologies selon multiples 

auteurs. 

La deuxième partie de notre travail est scindé en deux chapitres, le premier sera 

consacré à la description du protocole d’enquête, nous présenterons le lieu les 

participants et le déroulement de notre expérience.  Le deuxième sera consacré à une 

analyse des grilles d’observation ainsi que l’analyse des questionnaires pour essayer de 

dégager les principales stratégies d’apprentissage que les étudiants de première année 

utilisent, afin de rendre leur processus d’acquisition plus opérationnel, nous allons 

analyser des graphiques et des tableaux pour justifier nos choix. 

Nous essayerons de proposer finalement quelques suggestions qui touchent les clefs 

d’un savoir-faire de l’enseignement/apprentissage de l’oral. 
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I-1-Introduction : 

         Toute communication, se réalise de deux manières ; orale et écrite, mais les 

dernières recherches ont prouvés, la priorité de l’oral vis-à-vis de l’écrit, surtout, dans 

une situation d’apprentissage de la langue étrangère, les apprenants cherchent toujours 

à acquérir l’aspect oral de la langue, avant l’écrit. Si l’on prend en considération cela, 

on pourra dire que ; l’oral est un outil indispensable, pour apprendre une langue 

étrangère. 

          La didactique du FLE, a connue une nouvelle perspective 

dite « communicative », qui relève notamment, de la « prédilection de l’oral et de la 

compétence de communication orale »1
. Cette nouvelle visée communicative de la 

langue a remis en question la priorité des habiletés et compétences à acquérir dans le 

processus d’apprentissage. La métrise de l’oral, nécessite  plusieurs conditions, 

comme :  

- La respiration et la voix. 

- Savoir écouter avant de parler. 

- Savoir se faire écouter. 

- La préparation de notre discours… 

En plus de la mise en œuvre de plusieurs compétences : 

- Compétences d’ordre physique. 

- Compétences communicatives. 

-  Compétences langagières. 

-  Enfin les compétences propre à chaque discours.  

          Dans ce premier chapitre de notre travail, on tente de mettre l’accent  sur le 

processus d’enseignement/apprentissage de l’oral, qui demeure la préoccupation 

fondamentale des enseignants, ainsi que les apprenants.  

 

 
                                                           
1
 BAYLON C & MIGNOT X, La communication, (1999), France, Nathan, p82. 
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I-2-L’oral : 

Le terme désigne : « Ce Qui est exprimé de vive voix, ce qui est transmis par la voix 

(par opposition à l’écrit) »2
. Donc tout ce qui est en relation avec la voix, exprimé par 

la bouche, qui signifie exprimé oralement. De cela une question se pose ; qu’est-ce 

qu’on exprime ? 

M. Grevisse nous répond : « l’homme exprime généralement ses idées, ses sentiments, 

ses volontés et ses sensations par la parole, et c’est le langage parlé »
3
. Le langage 

parlé est une technique de communication dont l’essentiel    est un système de gestes 

phoniques, donc avec le terme de (gestes), on pourra dire (actions, actif) pour 

recevoir : audition, ou écoute, et pour exprimer : l’appareil phonatoire. 

 L’écoute ne consiste pas seulement à ne rien dire : c’est prendre un vigoureux intérêt à 

ce que l’on entend, de respecter celui qui parle, avoir une bonne oreille, adopter une 

attitude intelligente dans ses raisonnements. 

L’expression orale exige un appareil phonatoire qui permet l’articulation des sons du 

langage, cet appareil constitué du larynx et la glotte, de l’appareil respiratoire et des 

cavités de résonance (buccale, nasale, labiale). 

Selon J.P.Robert ; en Didactique des langues le terme oral désigne : « le domaine de 

l’enseignement de la langue qui comporte l’enseignement de la spécificité de la langue 

orale et son apprentissage au moyen d’activités d’écoute et de production conduites à 

partir de textes sonores, si possible authentiques »4
. A partir de cette définition ; On 

peut dire que l’oral est un domaine ou l’on trouve deux grands axes : l’écoute et la 

production, et pour enseigner l’oral on doit entreprendre des activités, qui soient 

adaptés aux deux parties. 

 

 

                                                           
2
 le petit Larousse, édit-Larousse, Paris, 2012. 

3
 GREVISSE, M, le bon usage, Duculot, Paris, 1980, p.25. 

 
4
 ROBERT, J-P, Dictionnaire pratique de didactique du FLE, 2008, édit-Ophrys, Paris, p.156. 
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I-3-L’enseignement de l’oral : 

 

               Le domaine de l’enseignement de l’oral a connu, ces dernières années, 

l’apparition de plusieurs recherches. Ces dernières, se sont partagées en deux grands 

courants : 

Ceux qui décrivent l’oral comme un objet intégré aux multiples situations de la classe. 

Alors que d’autres considèrent l’oral comme un objet d’enseignement autonome.  

Entre autre, deux modèles d’enseignement de l’oral ont été développés : 

         Un modèle didactique de l’enseignement de l’oral élaboré par SCHNEUWLY, B 

& DOLZ, J, qui repose sur l’enseignement des genres. Ce modèle propose des 

séquences didactiques basées sur deux principes fondamentaux. Le premier principe 

stipule que ; le travail sur les genres oraux se fait toujours à deux niveaux : celui de la 

communication et celui de la structuration d’une activité. 

- Le premier niveau est la réalisation d’une activité langagière pendant laquelle les 

élèves exercent la parole dans des situations diverses de communication 

- Le deuxième niveau consiste à réfléchir sur cette prise de parole afin d’améliorer les 

performances langagières chez les apprenants.                   

    Le premier principe consiste donc à « articuler systématiquement communication et 

structuration et à faire de l’activité langagière, dans toutes ses dimensions, le point de 

départ et l’objet de la structuration »5. Quant au deuxième, il s’agit « de faire de la 

parole sous de multiples formes un objet d’enseignement/apprentissage autonome »6
. 

    L’application de ces deux principes de base, nécessite l’utilisation d’une séquence 

didactique comme démarche d’enseignement. Cette dernière est sous forme d’un 

ensemble cohérent d’atelier et d’activités, avec un système souple pour permettre les 

changements imposés par la diversité situations de communication. 

             Un deuxième modèle didactique de l’enseignement de l’oral, celui de 

Lafontaine(2001). Elle s’est basée sur les travaux de SCHNEUWLY, B & DOLZ, J, et 

dans sa tentative de définir l’enseignement de l’oral, elle le propose selon deux 

finalités : - l’oral comme médium d’enseignement. 

                                                           
5
 SCHNEUWLY B & DOLZ J, Pour un enseignement de l'oral. Initiation aux genres formels à l'école, 1998, 

ESF, p 92. 
6
 ibib, p93. 
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-l’oral comme objet d’enseignement.                                                       

LAFONTAINE
7

 a créé une séquence d’enseignement, qui a pour objectif la 

concrétisation de l’oral comme objet d’ensement. Donc, cette séquence permet la 

réalisation d’un véritable enseignement de l’oral. Elle est composée de quatre étapes : 

Production initiale, Etat des connaissances des apprenants, Ateliers formatifs et 

Production finale.  

I-3-1-La place de l’oral dans l’enseignement: 

 Afin que l’enseignant distingue les situations et les activités orales en classe en 

fonction des objectifs, il prend en considération ces cinq types : 

I-3-1-a- L’oral moyen d’expression : 

C’est le fait de permettre aux apprenants, une expression libre et de leur accorder des 

moments de parole qui les ferrons sortir des obligations scolaires, afin de développer 

leur personnalité. 

I-3-1-b- L’oral moyen d’enseignement : 

Dans  ce cas, l’enseignant prend la parole et fait le choix et l’adaptation des savoirs 

disciplinaires. Donc, il assume un double rôle. D’une part, il doit gérer les échanges 

verbaux. D’autre part, il les dirige vers l’objectif tout en évitant les connivences. 

I-3-1-c-L’oral objet d’apprentissage : 

Il s’agit de développer des compétences communicationnelles, linguistiques et 

locutoires par l’alternance de certaines pratiques sociales telles que le débat et 

l’interview, menés en petits et en grands groupes. L’objectif primordial de ce type 

d’apprentissage est formatif. 

I-3-1-d-L’oral moyen d’apprentissage : 

Il s’agit de mettre les apprenants dans des activités orales qui font appel à la pensée 

complexe dans le but d’améliorer leurs savoirs et de développer leurs compétences 

discursives et communicatives. Considérer  l’oral comme un instrument 

d’apprentissage, à partir du quel ; l’apprenant peut développer sa pensée, effectuer des 

changements et reconstruire sa vision du monde. 

 

                                                           
7
 POIRIER–PROULX (L.), La Résolution de problèmes en enseignement. Cadre référentiel et outils de 

formation, 1999, Bruxelles, De Boeck Université, p46. 
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I-3-1-e- L’oral objet d’enseignement : 

L’acquisition d’une autonomie  dans sa confrontation face à des situations 

d’interactions et de verbalisation,  comme un objet d’enseignement, c’est le fait de 

développer à la fois des compétences linguistiques et communicatives appropriées 

chez les apprenants.  

                      Ainsi, on peut dire que l’oral joue un rôle déterminé par l’enseignant, qui 

prend en considération les besoins de l’apprenant, autant que les objectifs et les 

applications de l’oral.  

 I-3-2-Emplacement de l’enseignant et de l’apprenant dans le processus 

d’apprentissage : 

  En classe, l’apprenant et l’enseignant deviennent les acteurs principaux, durant la 

réalisation de différentes taches. Mais, en fin de compte «  l’acquisition de la langue et 

le processus d’apprentissage concernent l’apprenant »8
. C’est lui qui doit développer 

ses capacités  et ses techniques et réaliser les taches, les activités et les démarches 

nécessaires pour contribuer efficacement à des actes de communication. Ainsi, deux 

questions se posent :       La première : Quel est le rôle de l'apprenant ? 

- il fixe son choix, sur les informations, qui lui sont précieuses 

- les mets en relation avec celles déjà connues 

- élabore un nouveau savoir 

- assimile ce savoir et l’emmagasine dans la mémoire a long terme. 

De nombreux apprenants s’approprient la langue, de manière proactive, qui veut dire : 

Anticiper et improviser en planifiant, et en organisant son propre apprentissage. Mais 

la majorité des autre, apprennent de manière réactive : suivre les consignes pendant la 

réalisation des taches, proposées par La l’enseignant ou le manuel. 

La seconde : Quel est alors le rôle de l’enseignant ? 

Le rôle de la personnalité de l’enseignant, est crucial durant la transmission et 

l’acquisition de la langue étrangère. On ne considère pas l’enseignant, comme le seul 

détenteur du savoir (principe de la méthodologie traditionnelle), mais il sa  première 

                                                           
8
 CHEVALLARD, Yves., Les processus de transposition didactique et leur théorisation, La pensée sauvage, 

(1991), Grenoble, pp.135-180 
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tache ; est de rendre facile, l’accès au savoir et de guider et accompagner, ses 

apprenants durant leurs apprentissage, tout en adoptant les taches et les activités à leur 

niveau.  

De ce fait, l’enseignant se préoccupe des actions suivantes: 

- planification.  

- interaction. 

- pilotage des parcours d’apprentissages individuels. 

- conception et encadrement des taches. 

- évaluation. 

L’enseignant sera une personne ressource qui saura: 

-  motivateur de ses apprenants et les encouragés. 

- conseillé. 

- établir une communication réelle dans un contexte authentique. 

- désigne la tache à accomplir, et donne la consigne initiale. 

- il intervient pour aider ses apprenants, durant la réalisation de la tache. 

- enfin, c’est lui qui évalue les résultats. 

I-3-3-  Stratégies d’enseignement 

Une stratégie d’enseignement est un «  ensemble organise de méthodes (modes 

d’intervention et formules pédagogiques) et de ressources (matérielles, humaines, 

environnementales) que l’enseignant utilise de façon délibérée en vue d’atteindre avec 

ses élèves les objectifs d’apprentissage poursuivis »9
. Autrement dit, un enseignant 

doit posséder  une stratégie d’enseignement, qui aura pour objectif ; la réalisation des 

taches imposées par l’apprentissage.  Le choix d’une stratégie d’enseignement porte 

sur la planification et organisation, d’opérations et de ressources pédagogiques, et à 

l’adaptation  (de méthodes et d’outils)  à un modèle d’enseignement. 

Il n’existe aucune stratégie, prédéfinie à l’avance, et qui peut être adéquate à une 

situation précise, mais on peut dire ; des décisions obéissantes au contexte 

d’apprentissage, aux besoins des apprenants et buts des taches. 

                                                           
9
 CUQ.J & GRUCA. I, cours de didactique du français langue étrangère et seconde, 1995, édit-PUG.Grenoble, 

p.142. 
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 La qualité de professionnalisme chez un enseignant, se manifeste à travers sa capacité 

d’analyse de situations imposées par les taches. Aussi, il doit posséder certaines 

compétences telles que : 

- Appréhender et distinguer la situation d’apprentissage. 

- Identifier les personnages impliqués dans la situation.  

- Prendre connaissances des variantes et points fixes. 

- Anticiper les résultats probables. 

- Avoir la capacité d’interpréter ce qui se passe en classe, en se basant sur les théories 

sur l’enseignement et sur l’apprentissage. 

- deviner et proposer les changements possibles, pour la même situation. 

I-3-3-a-Elaboration d’une stratégie d’enseignement : 

                     Pour concevoir une stratégie d’enseignement, on peut se baser sur 

quelques principes fondamentaux : 

- On ne doit pas planifier une stratégie d’enseignement, qu’après une analyse 

attentive de la situation pédagogique. 

- Chaque matière, discipline, objectifs et contenus d’apprentissage, doit avoir sa 

propre stratégie d’enseignement.  

- Une stratégie d’enseignement, devrait prendre en considération, la 

différenciation dans sa conception (styles et besoins soit pour l’apprenant, ou 

pour l’apprentissage). 

- On doit diversifier les stratégies d’enseignement, car l’usage fréquent d’une 

même stratégie ; causera un refus et une réplétion.  

I-4-  l’apprentissage de l’oral : 

La compétence de communication est un concept, qui se situe au centre de la 

didactique des langues : «  C’est une connaissance de type procédural, qui se réalise à 

travers deux canaux : écrit et oral. Aussi elle est réalisable de deux manières : 

compréhension et expression »10
. Donc on est devant quatre types de compétences : 

-La compréhension de l’oral. 

-L’expression orale. 

                                                           
10

 DE SALINS, Geneviève-Dominique, L’ethnographie de la communication, (1995),  France, Didier, p82. 
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-La compréhension de l’écrit. 

-L’expression écrite. 

Cependant ; il existe une compétence transversale : l’évaluation. Elle constitue une 

compétence fondamentale, dans les composantes de la communication, car le 

développement des autres compétences n’est observable à travers la progression cette 

compétence, comme l’à souligner CUQ et GRUCA : « Au fur et à mesure que 

progressent les compétences de compréhension et d’expression, progresse aussi la 

compétence d’évaluation, et il est bon que l’enseignant prévoie  des activités qui la 

mettent en évidence tout au long du parcours de l’apprenant »11
.   

I-4-1- la  compréhension orale :  

Dés les années 1970 la compréhension orale a connu une attention particulière avec 

l’introduction des supports authentiques en classe de langue, cette volonté de mettre 

l’apprenant au contact de divers formes orales dans diverses situations de 

communication, de lui proposer diverses stratégies de compréhension, a mené les 

chercheurs à effectuer des études approfondies dans le domaine.   

Dans la théorie de la communication, la compréhension orale est la capacité de 

comprendre un message oral, selon l’intérêt qu’il présente. En linguistique, la 

compréhension orale est : « une suite d’opérations par lesquelles l’interlocuteur 

parvient généralement à donner une signification aux énoncés entendus ou à les 

reconstituer »12
. En se référant à cette définition, on peut dire que la compétence de 

compréhension, précède souvent, la prise de parole, car l’apprenant doit identifier ou 

comprendre la construction du sens de l’énoncé en premier. Comprendre ne se limite 

pas à une simple opération de réception du message qu’il faut décoder, mais la 

reconnaissance de la signification d’un énoncé et l’identification des fonctions 

communicatives, aussi la compréhension suppose la connaissance du système 

phonologique, la valeur fonctionnelle et sémantique des structures linguistiques, en 

                                                           
11

 CUQ. J & GRUCA. I, opt-cité, p.149. 
12

 ROBERT.J-P, opt-cité, p42. 
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plus des règles socio culturelles. Concernant les fonctions communicatives, R. 

JACKOBSON  les définit comme : 

- La fonction référentielle ou cognitive: orientée vers le contexte. 

- La fonction expressive : centrée sur le destinateur. 

- La fonction conative : centrée sur le destinataire. 

- La fonction phatique : sert à établir, prolonger ou couper la communication. 

- La fonction métalinguistique : elle spécifie le discours sur la langue. 

- La fonction poétique : centrée sur le signifiant du message. 

     Les deux fonctions (conative et phatique) sont très importantes à l’oral.  

Enseigner à comprendre signifie donner à l’apprenant les moyens de repérer des 

indices dans un énoncé, d’établir les liens, de mettre en relation, de déduire. 

- La perception auditive ; 

L’une des principales difficultés, dans l’accès au sens à l’oral, d’autant que l’apprenant  

est conditionné par son propre système phonologique pour discriminer les sons d’une 

langue étrangère, Les difficultés résident dans la découverte de la signification à 

travers une suite de sons, l’identification de la forme auditive du message, la 

perception des traits prosodiques ainsi que la segmentation des signes oraux.  «  On ne 

peut percevoir que ce que l’on a appris à percevoir »13
. Elle évolue donc en cours 

d’apprentissage jusqu’à la maitrise du système phonologique et le développement des 

compétences linguistiques et langagières. 

Les types de discours  

        Pour la compréhension orale, il est indispensable de distinguer les situations de 

communication et les différents genres de discours, comme le degré d’implication de 

l’auditeur, et son rôle, les indices contextuels contribuent à la construction de la 

compréhension globale. D’autre facteurs entrent en action comme ; la dimension non 

verbale du message. 

                                                           
13

 CUQ. J & GRUCA. I, opt-cité,, p.156. 
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- les stratégies et objectifs d’écoute : 

           L’écoute, à la différence de la perception auditive, est une pratique volontaire, 

une attitude, un désir ou un rejet. L’atmosphère, la motivation, le thème choisi, sa 

longueur,  le débit et la bonne articulation des sons, le degré d’importance de 

l’information véhiculée dans le message, la qualité de la voix… peuvent attirer 

l’attention ou bloquer celui qui écoute. Les objectifs d’écoute dans une situation 

d’apprentissage sont : écouter pour entendre, pour détecter, pour sélectionner, pour 

identifier, pour lever l’ambigüité, pour reformuler, pour synthétiser, pour agir, pour 

juger. Donc il sera possible de déterminer plusieurs types d’écoute : 

-l’écoute de veille qui se  déroule de manière inconsciente. 

-l’écoute globale. 

-l’écoute sélective. 

-l’écoute détaillée. 

Les objectifs d’écoute déterminent différents modes d’accès au sens, grâce à la mise en 

place d’un projet d’écoute. Diverses stratégies « permettent de favoriser une 

compréhension partielle ou totale, globale ou détaillée du message »14
. On pourra 

vous présenter certaines d’entre elles : 

La première stratégie d’écoute sera donc la reconnaissance des voix, du nombre de 

participants, des éléments extralinguistiques tels que les pauses et les accents 

d’insistance qui facilitent la compréhension des modalités de la parole (l’interrogation, 

la négation, le doute, la surprise…). La deuxième, on favorise une écoute globale 

suivie et non interrompue pour saisir le sens général. La troisième, une écoute 

sélective, pour identifier les informations qui construisent le sens. Enfin l’écoute 

détaillé qui permet une reconstruction ou une reformulation. 

 

                                                           
14

 GARCIA-DEBANC, Claudine. Evaluer l’oral, IUFM de Toulouse, Pratiques N°103/104, Novembre 1999, 

p26. 
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I-4-2-L’évaluation de la compréhension orale : 

« Évaluer la compréhension orale, c’est se doter d’outils qui permettent le repérage 

d’informations à l’écoute d’une chaine sonore en fonction des objectifs recherchés »15
. 

Pour l’évaluer aussi le CECR propose : «  une échelle pour illustrer  la compréhension 

générale et des sous échelles pour illustrer : 

-Comprendre une interaction entre locuteurs natifs. 

-Comprendre en tant qu’auditeur. 

-Comprendre des annonces et instructions orales. 

-Comprendre des émissions radio et des enregistrements »16
.  

- Le questionnaire à choix multiples : il est sujet à l’aléatoire, pour limiter la part du 

hasard, on peut prévoir une case de « pas de réponse », ce qui implique la construction 

d’un QCM d’au moins 4 cases. 

- Le texte d’appariement. 

- Le questionnaire à réponses ouvertes. 

- Le texte à trous… 

I-4-3- L’expression orale : 

L’expression orale a connu une forte estimation par les didacticiens, ce qui a permis de 

la placé au premier plan des priorités de la communication orale. De nombreuses 

recherches ont permis une meilleure connaissance du fonctionnement de l’oral et le 

retentissement dans le matériel pédagogique et dans la manière de couvrir les grandes 

diversités des oraux, surtout avec l’intérêt consacré a l’aspect authentique des 

documents qui obéit aux différentes situations de communication. Le rôle de 

                                                           
15

DESMONS. F, Enseigner le FLE,2013,  édi-SEPEC à péronna, , p31. 

 
16

 ROBERT.J-P, opt-cité, p43. 
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l’enseignant, dans les nouvelles perspectives de l’enseignement est de guider, libérer la 

parole de l’apprenant, car il n’est pas évident de prendre la parole en langue étrangère, 

car l’oral demande un travail sur plusieurs axes ; voire les sons, le rythme, l’intonation. 

Pour cela l’apprenant doit se familiariser avec ses différents moyens, et de se les 

approprier peu à peu. 

A partir des années 1990 l’enseignement de la prononciation a regagné sa place et les 

méthodes d’enseignement encouragent l’étude de la phonétique qui est le plus fréquent 

« jugée ennuyeuse par les apprenants, malgré qu’elle soit considérée comme étant la 

base de l’acquisition d’une compétence de l’expression orale »
17

. On peut citer deux 

grands axes qui conditionnent l’expression orale : 

- La reproduction des phonèmes. 

- La correction de la prononciation, sans oublier le rôle de l’intonation. 

I-4-3- a-La reproduction des phonèmes : 

La reproduction s’imprègne de l’enchainement syllabique qui désigne la production 

d’une suite de sons qui exprime un sens, donc pour reproduire les phonèmes on prend 

en considération : l’organisation rythmique, la segmentation du discours en groupes de 

sens et la reconstruction du modèle intonatif…, ces éléments constituent en même 

temps les difficultés liées à l’acquisition et la gestion en situation de parole. 

I-4-3- b-La correction de la prononciation : 

Elle a connu un nouvel essor avec la mise au point de l’alphabet phonétique à la fin du 

XIX siècle, et devint une préoccupation constante dans l’enseignement des langues 

étrangères, cette focalisation a donné comme résultat plusieurs théories qui perdurent à 

l’heure actuelle : 

- La méthode articulatoire, son principe est la connaissance de l’appareil 

phonatoire et sa manière d’agir pour produire un son, il est indispensable d’en 

connaitre les caractéristiques et le point exact de l’articulation. 

                                                           
17

SCHNEUWLY, B & DOLZ, J. (1998), opt-cité. p57.  
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- La méthode des oppositions phonologiques, laquelle s’appuie sur l’opposition 

de phonèmes, qui a engendré un apprentissage par paires et exercices de 

distinction de type binaire. On reproche à cette méthode l’absence de 

l’intonation en plus de l’apprentissage décontextualisé des phonèmes. 

- L’approche prosodique ou l’approche rythmique intonative et expressive, cette 

thèse affirme selon Cuq que : «  l’acquisition des structures prosodiques facilite 

celle des éléments phonétiques et contribue fortement à donner le sens général 

de l’interprétation » 18
. On peut dire que l’apprentissage des schémas 

mélodiques et du rythme sont privilégiés pour la compréhension et l’expression. 

 Concernant le rôle de l’intonation, autant qu’élément fondamental dans les deux 

processus : compréhension et expression, elle organise et exprime l’état 

psychologique, émotionnel de l’émetteur et guide le récepteur vers la compréhension, 

en plus de l’interprétation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 CUQ. J & GRUCA. I, opt-cité , p.174. 
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II-1-Définitions : 

II-1-1-Stratégie : 

Dans son sens général le terme désigne : « L’art de coordonner des actions et de 

manœuvrer pour atteindre un but »
1
. De cela on peut dire que c’est une approche 

organisée, en vue d’arriver à un objectif précis. 

En didactique, le terme ne connait pas une terminologie bien précise,  les chercheurs 

ont placés le terme dans le domaine de l’acquisition d’une langue2, comme l’a 

signaler « Paul CYR» dans son ouvrage intitulé Les stratégies 

d’apprentissage : « Dans le cas de l’acquisition des L2, les auteurs ont tour à tour 

désigné les stratégies comme étant des comportements, des techniques, des tactiques, 

des plans, des opérations mentales conscientes, inconscientes ou potentiellement 

conscientes, des habiletés cognitives ou fonctionnelles, et aussi des techniques de 

résolution de problème observables chez l’individu qui se trouve en situation 

d’apprentissage »
2
. Cela nous mène a dire que l’individu en situation d’acquisition 

d’une langue2, doit adopter un ensemble de comportements, de suivre un plan, d’agir 

de manière consciente ou inconsciente. Donc ils proposent que les stratégies peuvent 

être : conscientes et inconscientes. 

D’autre chercheurs comme TARDIF ne partagent pas la même conception de cette 

notion, car il définit les stratégies comme : « a quelque chose d’intentionnel: il s’agit 

d’atteindre efficacement un objectif. Elle a aussi quelque chose de pluriel : il s’agit 

d’un ensemble d’opérations »
3
.  Alors, il propose que les stratégies les plus efficaces 

sont intentionnelles (conscientes) vis a vis d’atteindre le but. 

Quant à STERN, il les a définit comme étant de simples techniques qui contribuent à 

l’apprentissage, en effectuant une comparaison avec l’emploi du terme dans le 

domaine militaire. 

 

                                                           
1
 le petit Larousse, édit-larousse, Paris, 2012. 

 
2
 CYR P, Les stratégies d’apprentissage, 1996, édit-CEC inc,, Québec, p04. 

3
 Idem, p05.  
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II-1-2 L’apprentissage : 

Le terme dans sa définition du dictionnaire désigne : « le fait d’apprendre un 

métier manuel ou technique dans une école ou chez un particulier »
4
. Le mot clé dans 

cette définition est : apprendre, qui signifie chercher à acquérir un ensemble de 

connaissances par un travail intellectuel ou par expérience, donc il désigne 

l’apprentissage non scolaire et scolaire, mais cette acception du terme reste comme 

d’autre en dehors de l’acception didactique du mot et démontre ses usages fréquents. 

En didactique des langues, les usages du mot sont divers, même s’ils renvoient à un 

contenu conceptuel proche. En premier on doit distinguer les deux sens du mot : 

l’apprentissage comme processus et comme résultat. Aussi on peut parler d’un 

apprentissage de contenu général(FLE) et apprentissage plus spécifique (exemple : 

grammaire, phonétique, l’écrit, l’oral…). Par ailleurs l’apprentissage à court terme et à 

long terme. En didactique l’apprentissage est la démarche intentionnelle et observable 

dans laquelle un apprenant s’engage. J.P.CUQ le définit comme étant : « un ensemble 

de décisions relatives aux actions à entreprendre dans le but d’acquérir des savoirs ou 

des savoir-faire en langue étrangère »
5
. Dans son explication de cette définition 

l’auteur dit que les décisions peuvent être classées en cinq catégories :   

- Se donner des objectifs. 

- Choix des supports et des activités. 

- Détermination des modalités de réalisation de ces activités. 

- Gestion de la succession des activités à court et long terme. 

- Définir les modalités d’évaluation. 

Il précise aussi, que ces décisions sont prisent soit par l’enseignant dans un milieu 

institutionnel, et que l’enseignement soit de type directif. Tandis que les décisions 

prisent par l’apprenant dans le cas de l’apprentissage autodirigé. 

 

                                                           
4
 CUQ J. & GRUCA I, opt-cité,, p.157. 

 
5
 CUQJ & GRUCA, ibid. 
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II-2-Stratégies d’apprentissage : 

 II-2-1-Introduction : 

           En didactique ; on a commencé à parler de la notion de stratégie au cours des 

années 1970, en parallèle des recherches en matière d’inter langue, aussi pendant cette 

époque, on s’est focaliser sur les styles d’apprentissage, de manière générale la 

centration sur l’apprenant.  Il ne faut pas confondre la notion de «  style 

d’apprentissage » avec celle de « stratégie d’apprentissage », même s’ils désignent 

des comportements volontaires ou involontaires d’un apprenant pour l’amélioration de 

son apprentissage.  

II-2-2- Styles d’apprentissage : 

            Chaque apprenant possède un style personnel pour apprendre, ce qui explique 

la divergence dans les styles d’apprentissage. 

                Un style d’apprentissage est « la manière dont chaque apprenant commence 

à se concentrer sur une information nouvelle et difficile, la traite et la retient »
6
.Dunn 

et Dunn, 1993. Aussi les styles d’apprentissages sont : « des comportements cognitifs, 

affectifs et psychologiques caractéristiques des individus »
7
. KEEFE, 1979. Le style 

d’apprentissage d’un apprenant sera donc, la méthode par laquelle il apprend le mieux 

ou bien le mode d’apprentissage préféré. On trouve souvent un style d’apprentissage 

dominant, mais l’apprenant peut aussi combiner d’autres styles, selon la situation 

d’apprentissage. De nombreux chercheurs affirment, que le style d’apprentissage se 

définit ; à partir d’une observation des actions et comportements des apprenants, à 

l’intérieur d’un contexte précis. Ils proposent plusieurs typologies des styles 

d’apprentissage, mais dans notre travail on va aborder la typologie suivante : visuel, 

auditif et tactile ou kinesthésique. 

-Visuel : l’apprenant intègre facilement ce qu’il voit, il est généralement organisé, 

tranquille et observateur, il a tendance à être bon en orthographe, aussi il apprend en 

                                                           
6
 http// :blio-fle.blogspot.com/1/2013/les-styles-d’apprentissage.html. 

7
 Ibid. 
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utilisant des éléments visuels. Il trouve des difficultés avec les instructions verbales et 

il est facile à distraire par mouvements et objets environnants. 

-Auditif : l’apprenant intègre plus facilement ce qu’il entend et préfère recevoir 

l’information de vive voix. Il aime la discussion et le travail en groupe et préfère les 

instructions verbales. 

-Tactile ou Kinesthésique : l’apprenant préfère découvrir les choses grâce à la 

manipulation ou aux expériences. Il résout les problèmes par essais et erreurs, 

gesticule beaucoup en parlant. Il a besoin de plusieurs pauses pour se dégourdir  durant 

de longs cours. 

II-2-3-Stratégies d’apprentissage : 

II-2-3-1-Définitions : 

          Paul Cyr Propose une définition adoptée par la plupart des auteurs dans le 

domaine de l’acquisition et l’apprentissage : « des comportements, des tactiques, des 

plans, des opérations mentales, conscientes ou partiellement conscientes, des 

habitudes cognitives ou fonctionnelles, et aussi des techniques de résolution de 

problèmes observables chez l’individu qui se trouve en situation d’apprentissage »
8
. 

Mais il expose aussi que les spécialistes sont unanimes, aujourd’hui à les définir 

comme étant : « Un ensemble d’opérations mises en œuvre par les apprenants pour 

acquérir, intégrer la langue cible »
9

. Alors, l’apprentissage est vu comme un 

processus cognitif, spécifiquement le traitement de l’information,  c’est pourquoi, il 

fait appel à son système interne dans une situation d’apprentissage. En premier, il 

saisit et sélectionne l’information, ensuite il entame son traitement  selon la nouvelle 

situation (contexte). 

                                                           
8
 Paul CYR, opt-cité, p04. 

9
 Paul CYR, ibid. 
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     Oxford à son tour les définit comme : « des procédures utilisées  par les apprenants 

pour améliorer leur apprentissage »
10

. Donc les manières d’agir des apprenants pour 

rendre meilleur leur apprentissage. 

II-2-3-2-les différentes classifications des stratégies d’apprentissage : 

                 Stern et Rubin sont les premiers à travailler sur les stratégies 

d’apprentissage, ils se sont focaliser sur les caractéristiques et les comportements du 

bon apprenant d’une langue étrangère. Leurs travaux ont ouverts la voix aux autres 

chercheurs.                

     Naiman et ses collaborateurs, ont poussé plus loin cette centration sur le profil du 

bon apprenant, en donnant la parole aux apprenants pour exprimer comment ils font 

pour s’approprier la langue 2. 

           Les travaux d’Oxford, se placent parmi les premiers dans ce domaine dans ces 

derniers, il a démontré l’importance des stratégies d’apprentissage en classe de langue, 

en résultat ses production ont eu un grand succès au prés des enseignants, qui les ont 

pris comme point de départ dans leurs pratiques en classe. 

Enfin, les travaux d’O’MALLEY & CHAMOT et leurs collaborateurs, en se basant sur 

les éléments de la psychologie cognitive, ils se sont focalisés sur l’aspect cognitif des 

stratégies. La classification qu’ils ont proposée est considérée comme la plus précise 

jusqu’à nos jours.  

Paul CYR considère que chacune de ces recherches, a contribuée à la création de 

typologies opérationnelles en classes de FLE. 

              Comme nous l’avons présenté dans les lignes précédentes, les travaux initiaux 

ont contribué non seulement à la nomination des stratégies, mais aussi à la naissance 

de plusieurs classifications, que nous allons citer :           

                                                           
10

 OXFORD (1990) cité par Paul CYR, opt-cité, p31. 
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 La classification d’oxford partage les stratégies d’apprentissage en deux grandes 

classes : les stratégies directes et stratégies indirectes. La première classe suppose le 

maniement de langue cible et la mise en œuvre des opérations mentales. Quant à la 

seconde, elle encadre et soutient l’apprentissage.  

           Les stratégies directes se subdivisent, à leur tour, en trois grandes sous-classes : 

mnémoniques, cognitives et compensatoires. Tandis que les stratégies indirectes se 

divisent en : métacognitives, affectives et sociales. On considère la classification 

d’oxford comme un inventaire détaillé, car chaque sous classe est divisée en une 

multitude de stratégies. 

            Bien que la classification d’Oxford soit adoptée par les enseignants des 

langues, on lui reproche d’être un recensement long et lassant, en plus, elle ne met pas 

l’accent sur les stratégies les plus efficaces d’entre elles en matière d’apprentissage, 

aussi elle tend à confondre les stratégies compensatoires  de communication (gestes, 

mimique…) avec celles de l’apprentissage et enfin O’MALLEY & CHAMOT 

considèrent que cette typologie ne s’appuie pas sur une théorie de l’apprentissage. 

           Rubin
11

 pour sa part, présente une classification descriptive et analytique en la 

comparant à la précédente. Il a accordé de l’importance aux trois opérations mentales 

mises en œuvre par l’apprenant : compréhension, intégration (mémorisation),  

récupération et réutilisation. Cyr expose que cette classification est très analytique et 

descriptive, mais elle offre quand même des pistes intéressantes aux chercheurs et aux 

spécialistes du domaine. 

      Nous avons pris le soin de présenter brièvement les deux classifications 

précédentes (Oxford, Rubin), afin de mettre l’accent sur la troisième celle 

d’O’MALLEY& CHAMOT
12

, qui est considérée comme la plus valide jusqu’à 

l’actualité par les spécialistes du domaine des stratégies, et étant donner que notre 

travail sera focalisé cette typologie. 

 

                                                           
11

 RUBIN, cité par CYR.P, opt-cité, p32. 
12

 O’MALLEY & CHAMOT, cité par CYR.P, idem, p33. 
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II-2-3-3-La classification d’O’MALLEY & CHAMOT : 

         Paul Cyr admet dans son ouvrage que la classification d’O’MALLEY & 

CHAMOT, présente une synthèse des autres travaux, ceux de Rubin et Oxford, il l’a 

qualifié de : « facile à manier, plus opérationnelle ou utilisable tant pour la recherche 

que pour une compréhension de la part des praticiens de ce que sont (…) les stratégies 

d’apprentissage d’une L2. »
13

. 

     Effectivement, cette typologie se fonde et s’inspire de la psychologie cognitive,  

d’un coté elle est précise et opérationnelle parce qu’elle permet aux enseignants 

d’appliquer les stratégies en classe, de l’autre coté elle donne l’ensemble des 

définitions aux stratégies. 

     O’MALLEY & CHAMOT et leurs collaborateurs postulent que les stratégies 

d’apprentissage sont groupées en trois grandes catégories : métacognitives, cognitives 

et socio-affectives. Cyr explique, à son tour, ces stratégies en prenant en considération 

la conception didactique. 

II-2-3-3-a- Les stratégies métacognitives : 

            Selon J. P. ROBERT la métacognition est : « l’aptitude de l’être humain à 

réfléchir sur sa propre pensée »
14

. Donc elle est au cœur du processus d’apprentissage. 

Il pose aussi, qu’elle : « permet à l’apprenant de réguler et superviser son propre 

apprentissage »
15

. 

Pour Tardif, elle : «constitue une caractéristique qui différencie les élèves en 

difficultés des élèves qui n’éprouvent pas de difficultés en apprentissage »
16

. 

              Comme leur nom l’indique, les stratégies métacognitives se rattachent à 

l’apprenant et consistent à : « réfléchir sur son propre processus d’apprentissage, à 

comprendre les conditions qui le favorisent, à organiser ou à planifier ses activités en 

                                                           
13

  CYR.P, opt-cité, p38. 
14

 ROBERT. J-P, opt.cité, p190. 
15

 Ibid. 
16

 TARDIF.J.P, cité par CYR.P, idem, p42.  
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vue de faire des apprentissages, à s’auto évaluer et s’auto corriger. »
17

.  O’MALLEY 

& CHAMOT valorisent cette catégorie et pensent que : « les élèves sans approche 

métacognitive sont (…) des apprenants sans but et sans habileté à revoir leur progrès, 

leurs réalisations et l’orientation à donner à leur apprentissage futur »
18

. Donc 

O’MALLEY & CHAMOT considèrent qu’un apprenant qui ne réfléchit pas sur son 

propre apprentissage, est un apprenant qui n’avance pas, ils le qualifient  d’apprenant 

sans but, alors selon eux les stratégies métacognitives se placent au premier rang, et 

jouent un rôle majeur dans le processus d’apprentissage. 

Paul Cyr, stipule que les stratégies métacognitives se subdivisent en six sous 

catégories de stratégies présentés de la manière suivante : 

-L’anticipation (la planification) : 

          Ce type de stratégie nécessite une implication positive de la part de l’apprenant. 

C’est le fait que l’apprenant planifie son apprentissage, se précise des buts et des 

objectifs d’apprentissage. Aussi qu’il soit muni d’une autonomie concernant l'étude de 

nouvelles notions sur la langue, et des connaissances portantes sur une nouvelle 

thématique. On pourra prendre l’exemple de l’exposé oral, l’apprenant anticipe un 

plan provisoire dés qu’il reçoit la consigne de la part de l’enseignant. 

            -L’attention : 

               Selon O’MALLEY & CHAMOT distinguent deux types d’attention : 

L’attention dirigée, qu’ils ont associée à la concentration. C’est le fait que l’apprenant 

se décide à focaliser son attention sur la tache et de l’orienter uniquement vers 

l’apprentissage sans s’occuper des obstacles qu’il peut rencontrer pendant ce dernier.                                       

L’attention sélective, comme son nom l’indique ; elle suppose que l’apprenant porte 

son attention sur les taches particulières d’apprentissage telle que : les connecteurs 

logiques dans un texte argumentatif. 

 

                                                           
17

 CYR.P, opt.cité, p 42. 
18

 CYR.P, ibid. 
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-L’autogestion : 

             Pour Paul Cyr, elle consiste à saisir les conditions, qui favorisent ou facilitent 

l’apprentissage d’une langue, et à les reproduire. Elle réside à rendre l’apprenant 

autonome, à travers la prise de conscience de son rôle et sa responsabilité dans ses 

activités. L’action de s’autogérer, est que l’apprenant se met à la recherche d’occasions 

pour pratiquer la langue, d’exposition volontaire à des situations d’échange, dans 

lesquelles il réinvestira ses acquis en langue étrangère. A titre d’illustration, on peut 

parler de l’apprenant qui lit un journal d’expression française pour améliorer son 

niveau, et enrichir son vocabulaire de la langue. 

-L’autorégulation : 

             C’est le fait que l’apprenant vérifie, contrôle et corrige sa performance au 

cours d’un moment de son apprentissage. Il l’exerce par l’autocorrection.                                                      

     -L’identification du problème : 

           C’est le fait que l’apprenant identifie le problème dans une situation        

d’apprentissage, en délimitant la tache à accomplir, afin de la résoudre d’une manière 

appropriée.  

       -L’auto-évaluation : 

           Elle est parmi les stratégies qui intéressent l’apprenant.  Elle consiste à : 

« évaluer ses habiletés à accomplir une tache langagière, ou un acte de 

communication ; évaluer le résultat de sa performance langagière, ou ses 

apprentissages. »
19

. Apprendre à l’apprenant à s’auto évaluer, d’une manière durable, 

lui offrira la capacité de mettre l’accent sur les points forts, et de les accroitre, et ses 

points faibles pour les affermir. Il est recommandé d’utiliser des grilles d’évaluation 

par l’apprenant, pour l’informer sur son progrès en cours d’apprentissage. 

 

 

                                                           
19

 CYR. P, opt-cité, P45. 
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II-2-3-3-b- Les stratégies cognitives : 

                Paul Cyr considère, que ces stratégies occupent une place centrale dans le 

processus d’apprentissage. En fait, elles sont pratiques pour l’apprenant et observables 

dans ses attitudes. Elles supposent : « une interaction entre l’apprenant et sa matière à 

l’étude, une manipulation mentale et physique de cette matière et l’application de 

techniques spécifiques en vue de résoudre un problème ou exécuter une tache 

d’apprentissage (Pratiquer la langue, traduire, mémoriser, prendre des notes etc.) »
20

. 

En résumé, elles concernent le traitement mental de la langue à s’approprier. Cette 

catégorie est subdivisée en douze sous-catégories qui sont répertoriés de la manière 

suivante : 

-la pratique de la langue : 

               La manipulation et l’utilisation de la langue, s’apprend en la pratiquant de 

manière accommodé en fonction de la situation de communication. Alors, la répétition 

des mots, de phrases, d’éléments de la langue, et la réutilisation des structures apprises 

en classe en situation réelles, sont des techniques qui favorisent l’appropriation et 

l’intériorisation de la langue étrangère. 

-La mémorisation : 

          O’MALLEY & CHAMOT, ne la considère pas comme une stratégie 

indépendante, mais elle est toujours associé à d’autre stratégies, tel la répétition, la 

prise de note, la recherche documentaire, tous ces stratégies contribuent à la 

mémorisation. 

-La prise de note : 

                 Il est question de noter, marquer tout ce qui peut aider à l’acquisition d’une 

langue étrangère. Soit en utilisant, un outil pour transcrire les nouveaux mots, les 

définitions, les nouvelles expressions… qui peuvent être utiles pour l’exécution d’une 

tache. 

                                                           
20

 CYR.P, opt-cité, P48. 
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-Le regroupement : 

              Elle consiste à associer les éléments similaires, et les classer en groupes selon 

la matière étudiée, exemple : en catégorie grammaticale (verbe, adjectif, adverbes…), 

ou selon la thématique (l’orientation, la gastronomie, la peinture…) ou selon les actes 

de langage( se présenter, demander des informations, donner des informations…). En 

vue de les réutilisés pour faciliter l’usage de la langue dans d’autre situations de 

communications. 

-La révision : 

                Selon Paul Cyr, cette stratégie a été mise en évidence, avec la typologie 

d’Oxford, donc elle n’a pas été inventée par O’MALLEY & CHAMOT. Oxford dit 

que : « la révision structuré dans le temps »
21

. Ainsi cette révision, nécessite un travail 

organisé et régulier, de la part de l’apprenant, effectué en respectant un espace 

temporel (jour, semaine, mois…). Elle sert à garantir une familiarisation, entre 

l’apprenant et le point de langue cible, et assure l’implantation d’un automatisme 

naturel, dans la réutilisation de ce point. 

-L’inférence : 

 Appelé aussi ; stratégie de devine ment, parce qu’elle implique l’acte de deviner. Pour 

l’apprenant, il s’agit d’inférer le sens d’un énoncé, ou d’un discours à partir du 

contexte linguistique ou extralinguistique. L’apprenant propose des hypothèses de 

sens, en utilisant des indices connus, pour qu’il puisse comprendre le sens général de 

la situation.  Paul Cyr dans son ouvrage, cite que Rubin exprime l’inférence 

comme : « la tolérance à l’ambigüité »
22

. L’ambigüité pour l’apprenant, réside dans la 

perception de la nouveauté et la complexité de la langue cible, et sa manière de 

l’accepter. 

 

                                                           
21

 Oxford, cité par CYR.P, opt-cité, p40. 
22

 Ibidem, p50. 
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-La déduction : 

             Elle s’oppose à l’inférence, et elle consiste à mettre en œuvre une  règle, pour 

produire ou comprendre un sens. La pratique de cette stratégie par l’apprenant entraine 

une sur-généralisation, qui revient à créer et appliquer des règles dans la langue cible. 

Exemple ; un apprenant peut déduire que : aller est un verbe du 1
er

 groupe, parce qu’il 

se termine par « er » et le conjugue ; «je alle »au lieu de «  je vais ». 

-La recherche documentaire : 

              C’est le fait de faire recours à des sources de références de la langue étrangère 

pour comprendre la langue cible. A tire illustratif, on peut prendre le dictionnaire, et 

son usage pour expliquer les mots, ou connaitre de nouveaux mots. Mais Paul Cyr, 

pense que cette stratégie est limitée, et il propose que l’apprenant fasse recours aux 

deux stratégies (inférence et déduction), qui seront plus bénéfiques pour l’apprenant. 

9-La traduction et la comparaison avec la langue1 : 

                Afin de comprendre le processus de la L2, l’apprenant fait recours à la 

traduction. Il établit les comparaisons nécessaires entre les deux langues L2 et L1. En 

outre, il utilise ses compétences en L1, pendant son apprentissage de la L2, et 

comprendre son fonctionnement. 

-La paraphrase : 

        Elle consiste à compenser le vocabulaire manquant par d’autres mots, ou d’autres 

phrases, dans le cas d’incompréhension.  Elle est perçue comme une stratégie très 

productive, si elle génère un feedback de la part de l’interlocuteur. Donc, elle 

contribue à l’acquisition d’un nouveau vocabulaire par l’apprenant, qu’il ignorer avant. 

On la considère comme une stratégie compensatoire, dans le cas ou elle ne sert pas 

maintenir la communication, ou qu’elle ne sert pas l’apprentissage. 

11-L’élaboration :  

Elle a une importance majeure dans le processus d’apprentissage, pour O’MALLEY & 

CHAMOT, car elle privilégie la réorganisation des connaissances dans la mémoire. On 
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voit la mise en œuvre de cette stratégie pendant l’apprentissage, surtout dans les 

activités telle : la lecture, l’écoute et l’écriture. Elle consiste à associer les 

connaissances nouvelles, avec celles emmagasinées dans la mémoire à long terme, 

pour comprendre ou s’exprimer en L2. Exemple : l’apprenant fait recours à ses 

connaissances préalables concernant le type de relation (formelle ou informelle)  pour 

comprendre le sens global d’un dialogue. 

-Le résumé : 

             Il s’agit de réduire ou de reformuler une règle, ou une activité de 

communication, mentalement ou par écrit, en peu de mots. Cette stratégie peut être 

employée par l’apprenant, pour résumer les objectifs d’un exposé. 

II-2-3-3-c- Les stratégies socio-affectives : 

              Selon O’MALLEY & CHAMOT, les stratégies socio-affectives relèvent de 

l’interaction avec l’autre personne. Elles concernent la métrise de la dimension 

affective de l’individu, dans le but de favoriser l’apprentissage, et le contrôle de la 

dimension affective accompagnant l’apprentissage. Les deux chercheurs proposent 

cette sous-catégorie, partagée en trois stratégies : 

1-les questions de clarification et de vérification : 

               Cette stratégie est observable, à travers les comportements actifs de 

l’apprenant, telles ses demandes de répétitions. Aussi les sollicitations auprès des 

enseignants des explications, des interactions concernant l’application de la langue. 

Donc tout ce qui avantage, et contribue à l’apprentissage. 

               Il est possible qu’un apprenant ne manifeste aucune activité (passif), et ne 

cherche pas à clarifier ses incompréhensions, auprès de l’enseignant, c’est le cas ou il 

le considère comme : « est la 3
ème

 personne en importance après dieu et 

l’empereur. »
23

. Ce qui veux dire ; l’enseignant symbolise la norme et la bienséance, 

qui ne peuvent pas être transgressées dans son milieu socioculturel. 

                                                           
23

 O’MALLEY & CHAMOT, cité par CYR.P, opt-cité, p55. 
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2-La coopération : 

Elle implique ; le fait d’interagir avec les pairs en vue de réaliser une tache donnée, ou 

résoudre un problème survenu au cours de l’apprentissage. Dans le domaine éducatif, 

on a intégré la coopération comme pédagogie.  

         O’MALLEY & CHAMOT postulent, que les recherches ont montré le type de 

démarche interactive, domine la coopération. Ainsi, le travail en petit groupe, est très 

productif en classe. La coopération favorise aussi, la pratique fonctionnelle de la 

langue. En outre, les apprenants peuvent, s’écouter, s’exprimer et se corriger l’un 

l’autre, dans un climat de respect et de solidarité. 

3-La question des émotions ou de la réduction de l’anxiété : 

                 Cette stratégie se focalise sur l’affectivité, comme ; la peur, la timidité, la 

confiance en soi, le plaisir et la joie… Elle accompagne l’apprentissage d’une langue 

étrangère. Selon «  J-P Cuq »
24

, l’affectivité est la base d’une grande énergie et de 

motivation chez les apprenants, parce qu’elle accorde l’accès au savoir et l’acquisition 

de la langue2. 

            Pour Paul Cyr, la gestion des émotions est d’une importance capitale pour 

l’apprenant, pendant l’accomplissement d’une tache d’apprentissage ou de 

communication. Autant que ; avant de s’exprimer devant un public, il s’entraine tout 

seul et répète pour  diminuer le stress et la tension, aussi, confronter ses erreurs (à 

l’oral comme à l’écrit), sans avoir peur… tout cela va contribuer à renforcer la 

confiance en soi, en plus de la motivation. 

       En conclusion, nous pourrons citer  quelque spécificités des stratégies 

d’apprentissage que « WENDEN »
25

 a mis en évidence : 

                                                           
24

 CUQ & GRUCA, opt-cité, p17. 

 
25

 WENDEN, cité par CYR.P, opt-cité, p58. 
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-  Certaine stratégies sont observables en classe de L2, comme les questions la 

coopération, tandis que d’autre sont non observables telle que : l’inférence, la 

déduction. 

- L’aspect conscient des stratégies, car l’apprenant fait recours à ces dernières 

pour résoudre un problème, survenu au cours de la réalisation d’une tache 

donnée. Mais l’implantation des stratégies se fait de manière inconsciente. 

- L’exploitation et la mise en marche, des stratégies par l’apprenant, nécessite du 

temps et du travail. Ce sont les besoins et les taches d’apprentissage,  qui  

régissent l’usage des stratégies et leurs degrés de rentabilité, car l’apprenant 

peut remplacer une stratégie par une autre, en prenant en considération ces 

critères. 

Les stratégies se dirigent vers la résolution des problèmes. 
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Introduction : 

Après avoir terminé le chapitre théorique qui englobe l’aspect conceptuel  en 

présentant les concepts clés qui conduisent notre mémoire, nous allons dans un 

premier temps, tenter  de mettre le lecteur devant une image plus ou moins claire quant 

aux conditions qui ont entouré notre recherche. 

Nous allons opérer une description de tous les participants, du lieu de notre enquête 

ainsi que le déroulement de notre modeste expérience. 

Description du lieu de l’enquête 

 Nous avons mené une enquête auprès de département de langue française à 

l’université de L’arbi Ben M’hidi à Oum El Bouaghi dans l’objectif de mener à bien 

nos hypothèses. 

 Le choix de lieu est certifié par la disponibilité des enseignants qui nous ont aidé à 

réaliser ce travail, ces enseignants ont témoigné qu’ils ont aimé notre problématique 

parce qu’ils veulent cerner les manières d’enseigner mais aussi d’apprendre l’oral dans 

un milieu universitaire.  Aussi, la proximité de lieu, surtout pour nous étant donné que 

nous assurons des heures complémentaires en qualité d’enseignant vacataire. 

 La Population  Ciblée : 

 Nous avons effectué notre recherche avec une tranche d’étudiants de la première 

année License (année universitaire 2016/2017), il s’agit précisément de trois groupes 

composés d’environs une trentaine  d’étudiants, habitant majoritairement  dans les  

régions d’Oum El Bouaghi chef lieu, Ain Baida, Ain M’Lila, Ain Fakroun etc. 

  Ils forment des groupes hétérogènes au niveau du sexe, d’âge et de niveau. 

  Malgré que le sexe n’était pas pris en considération dans notre travail mais le rapport 

garçon et fille balance  fortement en faveur des filles pour des raisons multiples entre 

autres le fait que les filles se dirigent vers l’apprentissage des langues plus que les 

garçons, elles éprouvent beaucoup de motivation et de succès dans ce domaine tandis 

que les garçons privilégient les filières scientifiques. 
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 L’âge de ces étudiants varie de 18 à 21 ans, mais nous constatons la présence de 

quelques personnes d’une quarantaine d’années qui travaillent et étudient en même 

temps. 

 Les étudiants ont des niveaux hétérogènes on distingue des étudiants brillants, des 

moyens et des étudiants ayant des insuffisances  

 Ces étudiants ont suivies une formation arabisée durant les autres cycles en différentes 

filières (science expérimentale, langues étrangères, et lettres et philosophie) et suivent 

actuellement leur formation universitaire dans un système LMD.  

Pendant cette première année, l’étudiant découvre 12 modules répartis en quatre 

unités ; deux unités fondamentales, une unité de découverte et une unité transversale, 

la matière de techniques d’expression orale fait partie de la première unité 

fondamentale appelée Communication. 

Les objectifs du module se résument en une initiation à la production orale à travers 

deux étapes fondamentales ; une étape d’Ecoute dans laquelle l’étudiant est censé 

entendre des séquences audio-orales et audio-visuelles, dans lesquelles des locuteurs 

natifs s’expriment dans des situations de communication authentiques ; cette pratique 

développera chez l’apprenant des facultés multiples d’ordre linguistique, phonologique 

et sémantiques ( l’apprenant accédera au sens après plusieurs écoutes).  

La deuxième étape est liée à la production et l’expression orale, dans cette optique 

l’apprenant est censé produire des énoncés libres dans des actes de paroles choisis 

délicatement par l’enseignant, ce dernier, et comme coutume,  commence l’année 

universitaire par l’acte de parole : se présenter, il enchaine avec des verbes 

performatifs tel que : présenter quelqu’un ou quelque chose, questionner et interroger, 

demander des informations, convaincre, inviter etc. 

Cette façon de faire est susceptible de développer chez l’apprenant une compétence 

langagière suffisante en matière de production orale. 
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Déroulement de l’enquête : 

Pour réaliser notre travail de recherche et étant donné le fait que nous cherchons les 

stratégies d’enseignement et les stratégies d’apprentissage, nous avons dans un 

premier temps opter pour une observation des attitudes et des comportements des 

enseignants pendant leurs cours en matière de l’oral à travers une grille d’observation 

que nous présentons ci-dessous et qui met en valeur les démarches de l’enseignant 

d’un point de vue didactique et pédagogique. 

 

Grille d’observation de l’enseignant du FLE 

Nom de l’enseignant : ………………………………………………………….. 

Date de l’observation de classe :……………………………………………….. 

Groupe ou niveau : …………………………………………………………….. 

 

1 2 3 4 

Toujours Souvent rarement jamais 

 

 

Intérêt de l’enseignant pour son cours : 

 

L’enseignant(e)….. 1 2 3 4 

- provoque  l’envie d’apprendre chez ses apprenants     

- sait détendre l’atmosphère (climat favorable à l’apprentissage)     

-diversifie les  supports pédagogiques     

- se réfère à un document écrit     

- propose des activités pratiques     

- se montre subjectif pendant la négociation de l’information     

- il est sure de ces informations     

- suit tout ce qui se passe en classe     

 

Clarté du cours : 
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L’enseignant(e)….. 1 2 3 4 

- adapte le débit de parole au contexte     

- parle d’une voix non monotone     

- s’exprime avec clarté     

- sait partager le temps du cours     

- fait recours au tableau pour faciliter la compréhension     

 

Relations avec les apprenants : 

 

L’enseignant(e)….. 1 2 3 4 

- s’intéresse à ses apprenants     

- est pour la diversité des opinions     

- s’il détecte l’incompréhension, il intervient     

- respecte ses apprenants     

- établit facilement la communication en classe     

Organisation du cours : 

 

L’enseignant(e)….. 1 2 3 4 

- présente les objectifs du cours aux apprenants     

- organise la présentation du cours     

- introduit des supports sur lesquels les apprenants vont travailler     

- le passage d’une compétence à l’autre est fait de manière logique     

- fait des synthèses utiles lors de son cours     
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Incitation à la participation : 

 

L’enseignant(e)….. 1 2 3 4 

-encourage les questions et les commentaires     

- questionne individuellement les apprenants     

- pose des questions à la classe entière     

- incite les étudiants à interagir     

- pose des questions complexes     

 

Explications : 

 

L’enseignant(e)….. 1 2 3 4 

- illustre ses propos     

- met l’accent sur les points centraux     

- fait recours à la répétition face à une difficulté     

- propose un délai pour chaque activité     

- identifie les points clés     

 

Attitude des apprenants (auto-perception) : 

 

- les apprenants 1 2 3 4 

- sont attentifs et appliqués     

- participent activement au cours     

- respectent l’enseignant(e)     

- sont motivés par le cours     

 

Commentaires sur la séance : 

…………………………………………………………………………………………

……… 
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Nous commenterons par la suite les résultats obtenus tout en les représentant sous 

forme de graphiques. 

Dans un deuxième temps nous allons nous rapprocher des étudiants et déterminer les 

représentations qu’ils se font à l’égard de leurs propres stratégies d’apprentissage et 

cela grâce à un questionnaire qui leur a été destiné. 

Le questionnaire était notre choix méthodologique parce qu’il renseigne sur : 

-les stratégies que l’étudiant croit utiliser pour apprendre l’oral. 

- le de la dite stratégie. 

- les représentations des étudiants vis-à-vis du module de l’oral. 

Nous avons contacté une douzaine d’enseignants afin d’assister à leur cours et 

parachevé notre recherche, nous avons été accueilli par dix d’entre eux, deux 

malheureusement ont refusé de nous recevoir. 

Nous avons remplis notre grille d’observation à travers les cours auxquels nous avons 

assisté, en marquant délicatement toutes  les attitudes et tous les comportements de 

l’enseignant de la matière. 

Les étudiants, eux, nous ont remis les questionnaires dument remplis, juste dans la 

demi heure qui a suivit la distribution. 

 Questionnaire Destiné aux étudiants de 1
ère

 année universitaire Licence 

Français. Université laarbi ben M’hidi OEB 

 

Nom et prénom :                                                               Groupe : 

 

                   Merci de consacrer, quelque minutes à remplir ce questionnaire ; qui nous 

aidera, dans notre travail de recherche, qui se porte sur les stratégies d’apprentissage 

de l’oral, chez les étudiants de 1
ère

 année LMD Français. 

 

- Première partie : questions ouvertes. 
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1- Dans quelle mesure, l’apprentissage de l’oral dans votre programme 

universitaire est-il efficace ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

2- Les labos de langue à notre université sont-ils assez bien équipés pour les 

besoins d’un cours de l’oral ? Sinon, proposez ce qui manque.  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3- Quels  sont les supports didactiques que vous préférez, pour l’apprentissage de 

l’oral ? et pourquoi ? 

-Les documents sonores. 

-Les textes littéraires. 

-Les poèmes. 

-La chanson. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

4- Quelles sont les nouvelles techniques de l’expression orale, que vous avez 

appris à l’université ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………….... 
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- Deuxième partie : questions fermées. 

Cochez la réponse, qui vous convient : 

1- Pendant la lecture, j’aime prendre des 

notes.  

Oui Non 

2- J’utilise des tableaux  pour résumer les cours. 

Toujours Souvent Rarement jamais 

 

3- J’identifie et distingue les sons identiques parmi d’autres. 

Oui Non 

1- Je répète à haute voix les mots pour les apprendre. 

Toujours Souvent Rarement jamais 

2- J’organise mes supports pendant mon apprentissage. 

Oui Non 

3- Je mémorise très facilement les mots des chansons. 

Oui Non 

4- Quand je détermine l’objectif de la tache, elle devient facile à réaliser. 

Oui Non 

5- Je mémorise plus facilement, les informations en les associant à images dans 

ma tète. 

Oui Non 

6- J’organise mon temps et je le partage, si j’ai beaucoup de taches à effectuer. 

Oui Non 

10-Dans le cas de l’incompréhension, je demande des explications, sans avoir 

honte ou peur. 

Oui Non 

11-L’écoute de la radio, ou de la télévision améliore mon français. 
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Oui Non 

12- Je pratique la langue française, sans avoir peur des fautes, que je fais. 

Oui Non 

13- Le travail en groupe, me motive. 

Oui Non 

14- Je préfère travailler sur les documents sonores, dans un labo de langue. 

Oui Non 

15- Je comprends mieux un événement en lisant un article de journal qu’en 

écoutant la radio. 

Oui Non 
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II-1 Introduction :  

Notre enquête a été scindée en deux parties :  

 Dans la première partie, nous avons assisté a des cours afin d’observer de visu le 

déroulement des cours. Tout-en remplissant une grille d’observation, que nous avons 

élaborée, en nous inspirant d’une grille d’évaluation de l’enseignant de FLE, conçue 

par J.M.Ducrot.   Dans la deuxième partie, nous avons distribués un questionnaire aux 

étudiants  de FLE du département des lettres et langue française, première année 

LMD. 

II-2 Les objectifs :  

Dans cette partie pratique, nous voulions connaitre si les étudiants sont entrain 

d’utiliser des stratégies d’apprentissage pour s’approprier la compétence orale, et 

quelles sont  celles qu’ils préfèrent et favorisent. Aussi, on a voulu voir l’impact des 

stratégies d’enseignement sur les stratégies d’apprentissage de l’oral. 

II-3-Analyse des résultats/tableaux /commentaires : 

A titre de rappel, notre étude est plutôt qualitative que quantitative ce qui va nous 

permettre de mieux cerner notre recherche.  

II-3-1L’observation : 

Dans le but de confirmer ou d’infirmer notre hypothèse, nous avons assisté à dix (10 

séances du module intitulé : Techniques de l’oral au département des lettres et langue 

française de l’université d’Oum El Bouaghi, en même temps on a rempli dix grilles 

d’observation, qui nous ont permis d’avoir les résultats suivants :  

Les pourcentages seront partagés selon : 1 enseignant = 10/100 

10 enseignants = 100/100 
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1er point : Intérêt de l’enseignant pour son cours. 

 1 2 3 4 

- provoque  l’envie d’apprendre chez ses apprenants 20 80   

- sait détendre l’atmosphère (climat favorable à l’apprentissage) 40 60   

-diversifie les  supports pédagogiques  20 60 20 

- se réfère à un document écrit 20 40 40  

- propose des activités pratiques 40 60   

- se montre subjectif pendant la négociation de l’information   40 60 

- il est sure de ces informations 80 20   

- suit tout ce qui se passe en classe 80 20   
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Commentaire : 

             Pour ce qui est de l’intérêt de l’enseignant pour son cours, la nous somme dans 

une partie qui doit traiter une relation, dans le triangle didactique ; c’est la relation 

existante, entre l’enseignant et le savoir ; c’est la relation proprement appelée : 

l’enseignement.  

        Concernant l’enseignement, nous pensons à travers les graphiques, qu’on a sous 

les yeux, et après l’observation des résultats : on remarque que pour les enseignants ; 

donner l’envie d’apprendre, faire preuve d’humour pour détendre l’atmosphère, 

diversifier les supports didactiques et proposer des activités pratiques, sont des 

éléments relatifs à la motivation, ils sont tous conscient sur l’importance  accordée à 

ces éléments, mais en revanche on a constaté que la diversification des supports est 

utilisée rarement, malgré l’importance de cet élément par rapport à la nature du cours 

en lui-même, car l’objectif premier des enseignants est de faire parler les étudiants. 

Les trois autres éléments (se référer à un document écrit, se montrer subjectif pendant 

la négociation et suivre tout ce qui se passe en classe), sont purement le travail de 

l’enseignant en classe. On a put constater, que tous les enseignants se réfèrent à un 

document écrit, pendant leurs cours, mais sans que l’apprenant s’aperçoit. Quant à la 

subjectivité tous les enseignants, tendent de prendre distance vis-à-vis des propos et ne 

donnent jamais de points de vue personnels, sauf dans quelque cas, comme exprimer 

ses sentiments… Enfin  tous les enseignants ont montré de l’intérêt et de 

l’enthousiasme à leurs apprenants. 

2ème point : Clarté du cours. 

 1 2 3 4 

- adapte le débit de parole au contexte 100    

- parle d’une voix non monotone 20 80   

- s’exprime avec clarté 80 20   

- sait partager le temps du cours 40 60   

- fait recours au tableau pour faciliter la compréhension 20 40 20 20 
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. 

Commentaire : 

Par rapport à la clarté du cours, l’adaptation du débit de parole au cours est extra 

importante, et on a remarqué que tous les enseignants, utilisent un débit de parole 

approprié au contexte. On peut dire aussi, que quasiment la voix des enseignants n’est 

pas monotone, ils se sont exprimer clairement pendant le cours, ils ont haussé leurs 

voix, surtout quand ils sentirent un certain calme et désintérêt, chez les étudiants. 

Savoir partager le temps du cours, est un point très intéressant, qui fait la différence 

entre un bon et mauvais pédagogue, gérer la séance pour les enseignants, oui on peut 

dire que tous ces dernier arrivent à avancer dans leurs cours à une vitesse mesurée. En 

dernier, faire recours au tableau pour les enseignants ; n’est pas nécessairement un 

outil d’explication, car d’après notre observation, les enseignants font recours à d’autre 

stratégies compensatoires, comme : l’illustration, la mimique, le dictionnaire… 
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3
ème

 point : la relation de l’enseignant avec ses apprenants. 

 1 2 3 4 

- s’intéresse à ses apprenants 100    

- est pour la diversité des opinions 60 40   

- s’il détecte l’incompréhension, il intervient 80 20   

- respecte ses apprenants 100    

- établit facilement la communication en classe 40 40 20  

 

 

Commentaire : 

On revient encore, au relations existantes sur le triangle didactique ; relation 

enseignant/apprenant. Ce point la, joue un rôle primordial dans la motivation des 

apprenants. Nous avons pus constater à travers ce graphique, que l’unanimité des 

enseignants, ont montré beaucoup d’intérêt et d’attention pour leurs étudiants, ils sont 

arrivés même à mettre en valeur les attitudes actives de ces derniers, en les flattant, les 

encourageant, en leur montrant de l’affection et des fois, en détectant les conditions 

psychologiques. Quant à l’acception des points de vue, on peut dire que c’est le cas de 

tous les enseignants, surtout dans la proposition des thèmes qui provoquent une 

diversité dans les points de vue. On a pus voir aussi, que les enseignants agissent et 

apportent de l’aide à leurs étudiants, chaque fois qu’ils se trouvent devant une situation 

d’incompréhension, soit dans le comportement de l’étudiant, ou tout simplement 

quand il le demande une explication. Mais une chose est très claire, tous les 
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enseignants respectent leurs apprenants, sans contestation. A notre surprise, nous 

avons remarqué, que l’établissement du contact avec les étudiants n’est pas le même, il 

change et varie selon la mentalité de l’enseignant. 

4ème point : L’organisation du cours. 

  

 

Commentaire : 

L’organisation du cours, fait partie, belle et bien de la pédagogie, et c’est la tache de 

l’enseignant. On a pus remarqué, que les enseignants présentent souvent les objectifs 

de leurs cours, d’autres enseignants le font rarement, nous avons posé une question à 

ce sujet, on nous a répondu, que c’est en relation avec l’apprenant et son degrés de 

conscience de la tache qu’on lui a attribuée. La présentation du cours, selon les 
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 1 2 3 4 

- présente les objectifs du cours aux apprenants  80 20  

- organise la présentation du cours  80 20  

- introduit des supports sur lesquels les apprenants vont travailler 60 40   

- le passage d’une compétence à l’autre est fait de manière logique  80 20  

- fait des synthèses utiles lors de son cours 40 60   
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graphiques doit être organisée, mais nous pensons qu’une séance de l’oral est plus 

libre, que les autres modules, et elle est considérée comme un espace sans limite pour 

les étudiants. Quant au travail des étudiants sur des supports, on a constaté que donner 

un document aux étudiants rend la séance plus animée, et ils participent plus. On a 

remarqué aussi, que les enseignants font le passage d’une compétence à une autre de 

manière logique, et cette transition se fait avec souplesse, on croit que c’est du à 

l’expérience des enseignants dans le domaine. Le dernier point, l’usage de synthèses 

utiles lors de leurs cours, nos enseignants font toujours cela, car ça incite les étudiants 

à réfléchir, et à diversifier leurs propos et opinions. 

5
ème

 point : Incitation à la participation. 

 1 2 3 4 

-encourage les questions et les commentaires 100    

- questionne individuellement les apprenants 20 60 20  

- pose des questions à la classe entière 20 60 20  

- incite les étudiants à interagir 40 60   

- pose des questions complexes   100  
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Commentaire : 

Dans ce point la, on fait un retour vers la motivation, et les attitudes des enseignants 

pour motiver leurs apprenants. Concernant l’encouragement des étudiants à poser des 

questions, on a pus constaté, que tous les enseignants partagent cette astuce, car c’est 

un axe important de l’oral, l’interaction et on pense que nos enseignants sont pour ce 

point. Mais la manière de poser les questions, on a remarqué que les enseignants 

posent les questions collectivement, ensuite ils les posent individuellement, surtout 

pour provoquer un débat, ou bien la correction entre les étudiants, aussi ils évitent le 

plus possible de poser des questions complexes, car elles provoquent un blocage chez 

les apprenants, ce qui les rendra passifs. Enfin l’incitation des étudiants à interagir, est 

prise en considération pendant tous les moments du cours par les enseignants, comme 

le graphique l’indique. 

6
ème

 point : Explications. 

 1 2 3 4 

- illustre ses propos 60 40   

- met l’accent sur les points centraux 60 40   

- fait recours à la répétition face à une difficulté 20 40 40  

- propose un délai pour chaque activité 60 40   

- identifie les points clés 40 40 20  
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Commentaire : 

L’explication est un élément indispensable, dans la compréhension, et c’est le point 

qui nous mène à distinguer le bon enseignant, car il demande un travail énorme de la 

part des enseignants, soit dans la préparation du cours, ou bien pendant le cours en lui 

même. Dans notre observation, nous avons constaté ; que les enseignants utilisent des 

exemples pour illustrer leurs propos, chaque fois qu’ils changent de thème, et s’ils 

détectent un manque de compréhension, ils répètent pour surmener la difficulté. Le fait 

de donner un délai à chaque tache, ou activité donnée, constitue un point essentiel pour 

laisser le temps nécessaire aux étudiants, leur permettant d’organiser leurs idées et en 

même temps, identifier les points clés. 

7
ème

 point : Attitude des apprenants ( auto-perception). 

- les apprenants 1 2 3 4 

- sont attentifs et appliqués  80 20  

- participent activement au cours  80 20  

- respectent l’enseignant(e) 60 40   

- sont motivés par le cours  80 20  
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Commentaire : 

Concernant l’attitude des apprenants en classe, on revient aux relations existantes dans 

le triangle didactique : relation apprenant/enseignant. Une chose est claire, à partir de 

ce graphique, les apprenants respectent leurs enseignants sans contestation. L’attention 

qu’ils portent au cours est souvent appliquée, et suivit souvent aussi par une 

participation active au cours. Enfin, on peut dire que les étudiants sont souvent 

motivés par la séance de l’oral, à cause du comportement et de l’intérêt de 

l’enseignant. 

Conclusion : 

A travers, l’observation qu’on a effectué pendant les séances de l’oral aux quelles on a 

assisté, on est arrivé à un résultat : les enseignants du module de l’expression orale au 

niveau de l’université laarbi ben mhidi O.E.B, pratiques toutes les activités, qui 

favorisent un apprentissage de l’oral, aussi ils encouragent l’implantation des 

stratégies d’apprentissage, même implicitement. On a aussi, remarqué que les 

apprenants utilisent des stratégies d’apprentissage, pendant leurs acquisition de 

l’aspect oral de la langue française, telle que : 

Identifier les points clés : stratégie métacognitive. 
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Observer et se concentrer : stratégie cognitive. 

Ils sont conscients de leur apprentissage : stratégie métacognitive. 

Ils coopèrent entre eux : stratégie socio-affective. 

Ils sont conscients de leurs attitudes, en étant attentifs et appliqués dans leur cours : 

stratégie socio-affective. 

Ils demandent des explications : stratégie socio-affective. 

Donc, La totalité des enseignants de notre population sont de rang doctoral ce qui sous 

entend qu’ils possèdent l’expérience et le niveau requis pour un enseignement de l’oral 

adéquat en FLE. A travers les résultats, nous remarquons que tous les enseignants sont 

unanimes et estiment que le volume horaire consacré à l’enseignement de l’oral est 

insuffisant. 

Nous constatons que l’ensemble des enseignants trouvent que le module de l’oral et les 

autres modules sont complémentaires, car travailler l’oral c’est faire travailler les 

autres axes de la langue étrangère et par conséquent prendre en considération l’oral et 

tous les modules simultanément sans distinction. 

Le Questionnaire destiné aux étudiants : 

Dans cette deuxième partie de notre travail de recherche, on a distribué un 

questionnaire aux étudiants de 1
ère

 année LMD français, groupes : 2, 3, et 11. Au total  

de 61 étudiants, dont 15 ont refusés de nous répondre, donc nous avons sous les yeux 

46 questionnaires. Notre public est constitué de : 6 étudiants de sexe masculin, et 40 

étudiantes.  

On partagé notre questionnaire, en deux parties : la première constituée de quatre 04 

questions ouvertes, la deuxième quinze questions. 

Dans la première partie du questionnaire, notre objectif est de voir le degré de 

conscience des étudiants, envers l’importance de l’oral durant le processus 

d’apprentissage du FLE. 
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Analyse du questionnaire : 

            Première partie : questions ouvertes. 

1- Dans quelle mesure, l’apprentissage de l’oral dans votre programme 

universitaire est-il efficace ? 

Les étudiants sont unanimes, concernant ce point la, car ils sont conscient du rôle 

majeur de l’apprentissage de l’oral, dans le programme universitaire. 

Ils ont répondus avec des affirmations comme : «  oui il est efficace »  

«  oui j’apprend bien », « oui, ça marche bien ». Mais on a reçu d’autres réponses qui 

sont sous forme de critique comme : « est très faible », « un peu efficace », « 6/10 ». 

Ce type de réponses, pour nous est en relation avec l’incompréhension et l’ignorance 

liées à la psychologie de l’étudiant en lui-même, car on a constaté que quelque 

étudiants pensent que leur niveau est plus élevé que celui de l’enseignant, et trouvent 

les activités qu’on réalise en classe sont banales, tandis que son niveau réel ne reflète 

pas ses critiques. On peut dire aussi, que ce genre d’étudiants influence négativement 

la classe. Mais de manière générale, tous les étudiants cherchent à apprendre l’oral 

parce qu’ils  savent son importance dans le processus d’apprentissage. 

 

2- Les labos de langue à notre université sont-ils assez bien équipés pour les 

besoins d’un cours de l’oral ? Sinon, proposez ce qui manque.  

Les réponses des étudiants sont presque les même : « le matériel est la, mais ne 

fonctionne pas », ou bien « bien équipé, mais ne marche pas ». D’autre étudiants ont 

refusés de répondre à cette question, tandis que d’autre ont optés pour des réponses 

telles que : « la forme est la, il manque l’activation ».  

Concernant les propositions, les étudiants n’ont rien suggéré sauf un étudiant qui a dit : 

«   non, à mon opinion besoin de travail avec des groupes ». l’objectif de cette 

question est de mesurer le degré d’implication des étudiants dans leur apprentissage, et 

s’ ils réfléchissent sur ce dernier. A travers les réponses on peut dire que le degré 

d’implication est moyen chez tous les étudiants. 
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3- Quels  sont les supports didactiques que vous préférez, pour l’apprentissage de 

l’oral ? et pourquoi ? 

-Les documents sonores. 

-Les textes littéraires. 

-Les poèmes. 

-La chanson. 

Dans cette question, les réponses ont été partagés entre : chanson et texte littéraire. En 

plus de quelque réponse pour les documents sonores. Pour justifier leur choix, ils ont 

répondus : «  la chanson est motivante », ou    

« facile à apprendre », « parce que je l’aime »… 

 

4- Quelles sont les nouvelles techniques de l’expression orale, que vous avez 

apprise  à l’université ? 

Cette question, nous a donné plus de propositions, de la part des étudiants, ce qui nous 

démontre les nouveaux acquis. On a plusieurs axes comme : 

La prise de parole, la présentation, la diction, le dialogue, les scènes. 

On a remarqué, une divergence dans les réponses, des fois on trouve des étudiants qui 

citent deux points, d’autres citent trois et une partie d’eux a cité tous les points. Alors 

on pourra dire que ; selon ces réponses l’acquisition des techniques diffère, d’un 

apprenant à l’autre. 

Deuxième partie : questions fermés. 

Nous avons opté pour ces questions, pour voir quelles sont les stratégies 

d’apprentissage utilisés par les apprenants. 

1- Pendant la lecture, j’aime prendre des notes. 

Réponses Nombre Pourcentage  

 

Oui 

 

38 82.6 

Non 

 

08 17.4 
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Présentation des résultats. 

De la lecture de ce tableau nous constatons que parmi ces étudiants, 38 ont répondus 

par oui pour un pourcentage de 82.6% et 08 ont répondus par non pour un 

pourcentage de 17.4%. 

  

          

Commentaire : 

Il est clair, que la plus part des étudiants préfèrent prendre note pendant, la 

lecture d’une œuvre, cela traduit aussi que nos étudiants utilisent cette stratégie 

cognitive appelée prise de note. 

2- J’utilise des tableaux  pour résumer les cours. 

 

 toujours souvent rarement Jamais 

nombre 06 14 15 11 

pourcentage 13.04 30.43 32.60 23.93 

 

 

1- prise de note pendant la lecture

oui

non
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Présentation des résultats : 

De la lecture de ce tableau nous constatons que parmi ces étudiants, 06 ont 

répondus par toujours pour un pourcentage de 13.04% et 14 ont répondus par 

souvent pour un pourcentage de 30.43%. 15 ont répondus par rarement pour un 

pourcentage de 32.6%, 11 ont répondus jamais pour un pourcentage de 23.93%. 

 

Commentaire : 

Ce point concerne la stratégie cognitive « le résumé », il est clair que les apprenants 

n’utilise pas cette stratégie couramment, ou ne sont pas conscients de l’importance de 

cette dernière. On peut dire aussi que cette stratégie est plus valable à l’écrit. 

3- J’identifie et distingue les sons identiques parmi d’autres. 

 

réponses nombre Pourcentage  

 

Oui 

 

30 65.2 

Non 

 

16 34.8 

 

2- J’utilise des tableaux  pour résumer les 

cours.

toujours

souvent

rarement

jamais
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Présentation des résultats : 

De la lecture de ce tableau nous constatons que parmi ces étudiants, 30 ont 

répondus par oui pour un pourcentage de 65.2% et 16 ont répondus par non 

pour un pourcentage de 34.8%. 

 

 

    Commentaire :  

Cette question concerne l’utilisation de la stratégie métacognitive «  attention 

sélective », et en même temps la stratégie cognitive « le classement ou le 

regroupement », il est clair que les apprenants  prennent  en considération cette 

stratégie, d’après les résultats obtenus.  

4- Je répète à haute voix les mots pour les apprendre. 

 

 toujours souvent rarement Jamais 

nombre 20 14 7 5 

pourcentage 43.47 30.43 15.21 10.89 

 

 

3- l'identification et distinction des sons

oui

non
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Présentation des résultats : 

De la lecture de ce tableau nous constatons que parmi ces étudiants, 20 ont 

répondus par toujours pour un pourcentage de 43.47% et 14 ont répondus par 

souvent pour un pourcentage de 30.43%. 07 ont répondus par rarement pour un 

pourcentage de 15.21%, 05 ont répondus jamais pour un pourcentage de 

10.89%. 

 

Commentaire : 

Ce point est en relation avec les deux stratégies cognitives « la répétition et la 

mémorisation ». Nous remarquons à travers ce graphique, que les étudiants usent de 

ces stratégies couramment, et prennent en considération l’aide qu’elles fournissent 

concernant la mémorisation et l’apprentissage d’une bonne prononciation. Mais à 

notre surprise nous trouvons une bonne partie des étudiants, qui ne font pas recours à 

ces stratégies et ne sont pas conscient de leur rôle. On peut même parler de la stratégie 

socio-affective « l’auto renforcement », car l’apprenant prend l’initiative de répéter à 

haute voix, pour  renforcer ces capacités de prononciation. 

 

 

4- répéter les mots à haute voix

toujours

souvent

rarement

jamais
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5- J’organise mes supports pendant mon apprentissage. 

 

Réponses Nombre Pourcentage  

 

Oui 

 

30 65.2 

Non 

 

16 34.8 

 

Présentation des résultats : 

De la lecture de ce tableau nous constatons que parmi ces étudiants, 30 ont 

répondus par oui pour un pourcentage de 65.2% et 16 ont répondus par non 

pour un pourcentage de 34.8%. 

 

Commentaire : 

     Dans ce point, on parle de la stratégie cognitive «  classement », on peut dire 

que les étudiants utilisent cette stratégie pendant leur apprentissage, et ils sont 

unanimes à l’admettre. 

 

5- J’organise mes supports pendant mon 

apprentissage.

oui

non
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6- Je mémorise très facilement les mots des chansons. 

 

Réponses Nombre Pourcentage  

 

Oui 

 

32 69.56 

Non 

 

14 30.44 

Présentation des résultats : 

De la lecture de ce tableau nous constatons que parmi ces étudiants, 32 ont répondus 

par oui pour un pourcentage de 69.56% et 14 ont répondus par non pour un 

pourcentage de 30.44%. 

 

 

Commentaire : 

On a opté pour ce point, qui concerne la stratégie cognitive «  mémorisation », en 

plus de la stratégie socio-affective « le contrôle des émotions », qui se manifeste à 

travers la gestion et le contrôle de la passion envers les paroles de la chanson, et 

l’utiliser pour réaliser la tache de mémorisation. Il est clair que les étudiants 

6- je mémorise très facilement les mots 

d'une chanson,

oui

non
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favorisent l’usage de la chanson pour l’amélioration de la prononciation et pour 

une mémorisation facile. 

7- Quand je détermine l’objectif de la tache, elle devient facile à réaliser. 

 

Réponses Nombre Pourcentage  

 

Oui 

 

37 80.43 

Non 

 

09 19.57 

 

Présentation des résultats : 

De la lecture de ce tableau nous constatons que parmi ces étudiants, 37 ont 

répondus par oui pour un pourcentage de 80.43% et 09 ont répondus par non 

pour un pourcentage de 19.57%. 

 

Commentaire : 

Ce point est en relation avec la stratégie métacognitive « identification du 

problème ». A partir de ce graphique, il est clair que ; les étudiants sont 

7- Quand je détermine l’objectif de la 

tache, elle devient facile à réaliser.

oui

non
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unanimes à mettre l’accent sur cette stratégie, et son importance durant la 

réalisation de la  tache à accomplir, car l’identification du problème facilite 

l’accomplissement de l’activité. 

8- Je mémorise plus facilement, les informations en les associant à images dans 

ma tète. 

 

Réponses Nombre Pourcentage  

 

Oui 

 

32 69.56 

Non 

 

14 30.44 

 

Présentation des résultats : 

De la lecture de ce tableau nous constatons que parmi ces étudiants, 32 ont 

répondus par oui pour un pourcentage de 69.56% et 14 ont répondus par non 

pour un pourcentage de 30.44%. 

 

Commentaire : 

8- Je mémorise plus facilement, les 

informations en les associant à images dans 

ma tète.

oui

non
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Ce point est relation avec la stratégie  métacognitive «  l’auto gestion », prendre 

conscience de son processus d’apprentissage. Tous les étudiants utilisent cette 

stratégie, et la considère comme un outil efficace de mémorisation. 

9- J’organise mon temps et je le partage, si j’ai beaucoup de taches à effectuer. 

 

Réponses Nombre Pourcentage  

 

Oui 

 

28 60.87 

Non 

 

18 39.13 

 

Présentation des résultats : 

De la lecture de ce tableau nous constatons que parmi ces étudiants, 28 ont 

répondus par oui pour un pourcentage de 60.87% et 18 ont répondus par non 

pour un pourcentage de 39.13%. 

 

Commentaire : 

9- J’organise mon temps et je le partage, si j’ai 

beaucoup de taches à effectuer.

oui

non
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Dans ce point, on parle de la stratégie métacognitive « l’anticipation ou la 

planification ». Les étudiants sont unanimes à affirmer l’importance de cette stratégie, 

et cela se voit à travers les résultats obtenus, en même temps ils usent d’elle pour 

exprimer qu’ils sont conscients et réfléchissent sur leurs apprentissage. 

10-Dans le cas de l’incompréhension, je demande des explications, sans avoir 

honte ou peur. 

Réponses Nombre Pourcentage  

 

Oui 

 

32 69.56 

Non 

 

14 30.44 

 

Présentation des résultats : 

De la lecture de ce tableau nous constatons que parmi ces étudiants, 32 ont 

répondus par oui pour un pourcentage de 69.56% et 14 ont répondus par non 

pour un pourcentage de 30.44%. 

 

 

10-Dans le cas de l’incompréhension, je 

demande des explications, sans avoir honte 

ou peur.

oui

non
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Commentaire : 

Dans cette proposition, on parle de la stratégie socio-affective « la clarification », on 

peut remarquer l’importance de cette stratégie dans le processus d’apprentissage, à 

travers les réponses des étudiants, car ils sont d’accord sur le fait, que durant la requête 

du savoir l’étudiant ne doit pas avoir honte. 

11-L’écoute de la radio, ou de la télévision améliore mon français. 

 

Réponses Nombre Pourcentage  

 

Oui 

 

46 100 

Non 

 

00 00 

 

Présentation des résultats : 

De la lecture de ce tableau nous constatons que parmi ces étudiants, 46 ont 

répondus par oui pour un pourcentage de 100% et aucun étudiant n’a répondus 

par non. 

 

11-L’écoute de la radio, ou de la télévision 

améliore mon français.

oui

non
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Commentaire : 

Dans ce point, on peut dire que c’est la rencontre de trois stratégies d’apprentissage :       

Stratégie cognitive « l’élaboration », Stratégie métacognitive « l’auto gestion » et 

Stratégie socio-affective « l’auto renforcement ». 

Tous les étudiants sont unanimes à considérer ce point, et son importance vis-à-vis de 

l’apprentissage de l’oral.  

12- Je pratique la langue française, sans avoir peur des fautes, que je fais. 

Réponses Nombre Pourcentage  

 

Oui 

 

28 60.87 

Non 

 

18 39.13 

 

Présentation des résultats : 

De la lecture de ce tableau nous constatons que parmi ces étudiants, 28 ont 

répondus par oui pour un pourcentage de 60.87% et 18 ont répondus par non 

pour un pourcentage de 39.13%. 
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Commentaire : 

Dans ce point, il est question de la stratégie socio-affective « le contrôle des 

émotions ». Il est clair que les étudiants n’ont pas peur du risque de pratiquer la 

langue, tout en faisant des fautes, donc ils prennent le contrôle de leurs émotions 

durant l’apprentissage. 

13- Le travail en groupe, me motive. 

Réponses Nombre Pourcentage  

 

Oui 

 

33 71.74 

Non 

 

13 28.26 

 

Présentation des résultats : 

De la lecture de ce tableau nous constatons que parmi ces étudiants, 33 ont 

répondus par oui pour un pourcentage de 71.74% et 13 ont répondus par non 

pour un pourcentage de 28.26%. 

12- Je pratique la langue française, sans avoir 

peur des fautes, que je fais.

oui

non
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Commentaire : 

Dans ce point, il est question de la stratégie socio-affective « la coopération ». 

A partir du graphique, nous pouvons dire que ; cette stratégie aussi, est prise en 

considération par les étudiants avec un pourcentage intéressant. Tandis que 28.26% ne 

favorisent pas le travail en groupe, malgré son importance pendant l’apprentissage. 

14- Je préfère travailler sur les documents sonores, dans un labo de langue. 

Réponses Nombre Pourcentage  

 

Oui 

 

33 71.74 

Non 

 

13 28.26 

 

Présentation des résultats : 

De la lecture de ce tableau nous constatons que parmi ces étudiants, 33 ont répondus 

par oui pour un pourcentage de 71.74% et 13 ont répondus par non pour un 

pourcentage de 28.26%. 

13- Le travail en groupe, me motive.

oui

non
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Commentaire : 

La plupart des étudiants ont répondus par un oui, concernant ce point qui est en 

relation avec la stratégie socio-affective « le contrôle des émotions ». Donc ils sont 

conscients de leurs attitudes, vis-à-vis de l’apprentissage en lui-même. 

         15- Je comprends mieux un événement en lisant un article de journal qu’en 

écoutant la radio. 

 

Réponses Nombre Pourcentage  

 

Oui 

 

32 69.56 

Non 

 

14 30.44 

 

 

 

 

14- Je préfère travailler sur les documents 

sonores, dans un labo de langue.

oui

non
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Présentation des résultats : 

De la lecture de ce tableau nous constatons que parmi ces étudiants, 32 ont répondus 

par oui pour un pourcentage de 69.56% et 14 ont répondus par non pour un 

pourcentage de 30.44%. 

 

Commentaire : 

Dans ce point, on parle de la stratégie métacognitive « l’identification du problème ». 

A partir de ce graphique on peut dire que : nos étudiants préfèrent la compréhension 

écrite, plutôt que la perception auditive. 

 

15- Je comprends mieux un événement en lisant 

un article de journal qu’en écoutant la radio.

oui

non



 



Conclusion Générale 
 

78 

 

L’enseignement de la langue française, à connu pendant les dernières années, une 

avancé importante, surtout avec l’apparition de  nouvelles méthodologies, qui mettent 

l’accent sur l’oral.  La reconnaissance de la  place de l’oral, dans ces dernières, a 

influencé  les procédés d’apprentissage et les objectifs en même temps. 

Nous avons fait l’étude de cas, de l’université de Larbi ben M’hidi, afin de voir, de 

comprendre les stratégies d’apprentissage de l’oral employées par les étudiants de 

première année, pour apprendre la langue française. 

Après les années 1970, et avec l’approche communicative, l’oral a connu un nouvel 

essor, dans l’enseignement des langues, car il n’est pas suffisant d’apprendre l’aspect 

écrit d’une langue étrangère, mais aussi il est indispensable de savoir s’exprimer dans 

la même langue. L’oral est omni présent dans toutes les situations quotidiennes, y 

compris l’enseignement, de cela viennent ces interrogations au sujet de l’oral. Dans 

l’apprentissage, l’oral est considéré comme un facteur essentiel, qui intervient dans 

l’acquisition du savoir et du savoir faire, on le trouve aussi comme étant objet 

d’apprentissage. 

Pour la pratique de la langue étrangère, l’apprenant doit en premier développer ses 

compétences langagières dans toutes les situations de communication, tout en prenant 

en considération les caractéristiques comme : la spontanéité, l’instantané et 

l’improvisation… 

Cependant, pendant l’élaboration de ce travail de recherche, et l’enquête que nous 

avons mené, à l’université d’O.E.B ; nous avons constaté que les étudiants de première 

année Français, utilisent des stratégies d’apprentissage durant leur apprentissage sans 

être conscient de l’importance de ces dernières. 

Notre premier constat après l’observation qu’on a fait, en assistant à des séances de 

l’oral est que ; les étudiants ne parviennent pas à parler correctement la langue 

française, à formuler des phrases correctes, à conjuguer les verbes aux temps qui 

convient… 
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Nous avons fait l’étude du terrain, afin de savoir s’ils emploient des stratégies 

d’apprentissage ou non, et si leurs enseignants encouragent l’implantation de ces 

stratégies. Les étudiants de première année, pratiquent très peu la langue française à 

l’université, comme dans leur vie quotidienne. Pendant les cours, et malgré les efforts 

des enseignants, ils ne parlent pas assez, et ne réagissent pas aux activités de manière 

complète. Nous pouvons dire que le nombre d’heures consacrées à l’oral, ne suffit pas 

pour un bon apprentissage. 

Avec l’enquête que nous avons mené, au département français, nous avons réellement 

constaté que les étudiants mettent en œuvre des stratégies d’apprentissage, comme 

celles dites métacognitives qui conduisent l’apprenant à une meilleure gestion de son 

apprentissage, ou cognitives qui facilitent l’acquisition des connaissances, ou socio-

affectives qui impliquent une interaction avec l’autre en vue de s’approprier la langue. 

Dans l’élaboration de ce travail, après avoir vue l’emploi des stratégies 

d’apprentissage, nous avons fait quelques propositions dans le but d’améliorer l’oral et 

la communication orale des étudiants comme :  

- L’introduction de nouveaux supports didactiques telles que la chanson, parce 

qu’on peut travailler plusieurs axes même temps (l’écoute, la compréhension, la 

reproduction). 

- Consacrer plus d’heures au module de techniques de l’oral, car le volume 

horaire ne subvient pas aux besoins des étudiants. 

- Demander aux enseignants des autres modules d’inciter les étudiants à pratiquer 

beaucoup plus la langue, même en dehors de l’université. 
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l- Ireirdant la lecture ..j"aime plendle des no1es.

SE eallx resumer les couls
Tou]ouls Souvent y Ralernent iamais

2- .1' Litilise des tabl

3- J'identifie et disti ue les sons identiques palrni d'autres.

Oui V lNon
?- a"*rCj. d6t.r-rrr. l"b.1e.trf A.ffa.ne, elle devient facile d

16aliser.

Oui Non
8- Je m6morise plus facilement, les informations en les associant d

9- J'organise mon temps et je le partage, si j'ai beaucoup de taches d
effectuer.

Oui I Non t/

Oui l./ i Non
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ioujours souvent rarement jamais

ue l'envie d'a re chez ses apprenants
- sait d6tendre l'atmosphere (climat favorable a l'apprentissaqe
-diversifie les supports pedagogiques
- se r6fere d un document 6crit
- piopose des activit6s pratiques
- se montre subiectif pendant la n6gociation de l'inf.lrmation
- il est sure de ces informations

lnt6n6t de l'enseignant pour son cours :

Ciaii€ ciu c*ui's :

Relations avec Ies apprenants :
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ir

Ie debit de parole au contexte
- parle d'une voix non monotone

er le temps du cours
- fait recours au tableau faciliter la compr6hension

L'enseiqnant(e).....

Organisation du cours :

- s'int6resse d ses
r la diversit6 des opinions l.

nsion, il intervient

- etablit facilement la communication en classe

du cours aux apprenants
- orqanise Ia presentation du cours
- introduit des supports sur lesquels les apprenants vont travailler
- Ie passage d'une comp6tence d l'autre est fait de manidre

- fait des synthdses utiles lors de son cours
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-encouraqe ies questions et les commentaires
- questionne individuellement les apprenants

des questions d la classe entiere
- incite les 6tudiants a inter

des questions complexes

L'enseignant(e).....
- illustre ses
- met l'accent sur les points centraux

Attitude des apprenants (auto-perception) :

- propose un delai pour chaque activit6
- identifie les-points cl6s

- respectent l'ensetgneqle
- sont motiv6s par le cours

ffi
f",+"

Gommentaires sur la seance / I p-"-ffi",=:. *lq::>*q"^-A ; ;L { e-''Xgfrit0.'-!-,
t ?|1pg.i -Lr^^- t-Lu +q- $sh's$J y*\oad-

: d.$N if*l. i*-rn :

^ 
EtQ+* w*r^vrars* /1 WIrN \ea.-,.--"

::: t S5*Kr"*aI^*lli{oHl 0ii"ffi.
I 'p,^,x,rP\^a-rr- er- $sid{ Sq-&h*t.
*t- )t Ar wc{r+3[ h& (qx uffiffidqa

lncitation i la participation :

Explications :
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lnt6r6t de l'enseignant pour son cours :

Clart6 du cours :

Relations avec les apprenants :

L'enseignant(e).. 1 2 3 4
- provoque l'envie d'apprendre chez ses apprenants ,(
- sait d6tendre l'atmosphdre (climat favorable a l'apprentissaqe) A
-diversifie les supports pedagoqiques ry 6*r\ x
- se refere dr un document 6crit K
- propose des activit6s pratiques A
- se montre subiectif pendant la n6qociation de l'infcrmation y"
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- le passage d'une competence a l'autre est fait de maniere
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- fait des syntheses utiles lors de son cours x
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Incitation d ia participation :

Explications :

Attitude des apprenants (auto-perception) :

L'enseiqnant{e). 1 2 3 4
-encouraqe les questions et les commentaires 5i-

- questionne individuellement les apprenants "./.
- pose des questions d la classe entiere '*
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- illustre ses propos x
- met l'accent sur les points centraux x
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- identifie les points cl6s h
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- sont motiv6s par le cours xrr
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