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L’enseignement/apprentissage du français langue étrangère en Algérie, représente une
place massive dans le domaine de la formation scolaire.
La réforme du système éducatif fait du français l'un des objectifs importants dans le
domaine scolaire qui amène le jeune apprenant à bien parler. Pour cette raison on constate que
l’oral dans la classe de primaire nécessite une intégration de certaines pratiques pédagogiques.
Une séance d’oral au primaire doit être déclenchée d’une démarche pédagogique qui est
généralement la motivation ; il faut que l’enseignant sache comment motiver ses apprenants,
car il est important d’adapter ces derniers à la situation de communication à travers leur vie
quotidienne.
Pour cela les nouveaux programmes ont proposé des moyens et des outils adaptés au
niveau des apprenants pour améliorer chez eux la pédagogie par projet et l’approche par
compétences (les supports visuels et audio-visuels, internet. Etc.)
L’enseignant, dans cette étape, tâche de préparer les apprenants à l’utilisation des pratiques
qui stimulent leur désir d’apprendre cette langue, de la manière qui répond à leurs besoins. Il
doit créer un climat favorable pour provoquer une interaction de communication en classe.
Ceci débouche sur la problématique suivante :
L’apprentissage de l’oral occupe une place prépondérante dans le champ de l’enseignement
du FLE et dont la maitrise constitue l’un des objectifs visés par l’enseignant qui fait appel à
des stratégies diverses
Devant le foisonnement de ces dernières, laquelle est la plus efficace dans la classe de
troisième année primaire ?
Afin de résoudre cette problématique nous proposons les hypothèses suivantes :
L’image peut être considérée comme un support didactique distrayant dont la forme
correspond à la psychologie de l’apprenant (usage des couleurs par exemple). Elle permet à ce
dernier de mémoriser les objets et les personnes, tout en l’amenant à une maitrise de la
langue, ce qui développe chez lui la compétence de l’expression orale.
L’image pourrait être donc un outil pédagogique efficace dans l'enseignement du FLE, car
elle permet aux apprenants de développer leurs compétences de compréhension et de
production, et même de s’intégrer aux situations de communication.
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A travers notre travail nous essayons de montrer l’importance et le rôle de ce support
pédagogique dans le développement de la compétence d’expression orale chez les apprenants
de 3eme année primaire.
Notre choix est motivé par le fait que la 3eme année primaire constituent la base et le
premier pas vers l’apprentissage du français, et selon l’expérience que nous avons vécue
(stage de fin d’étude), nous avons constaté que l’image joue un rôle primordial dans
l’acquisition de la compétence orale chez les apprenants de troisième année primaire.
Nous visons à travers ce travail la mise en relief de l’importance de l’image dans le
processus d’acquisition de l’oral du français et de mettre en lumière sa valeur comme une
stratégie de motivation.
Cette étude nous permettra donc de relever l’importance de l’image et son rôle dans la
mise en place du mécanisme de l’oral et la prise de parole dans les échanges scolaires.
Pour arriver à cet objectif, nous avons adopté une méthode descriptive dont la réalisation ne
peut s’effectuer qu’à travers la mise en œuvre d’un nombre de stratégies permettant une
bonne réalisation de l’oral.
Nous avons donc divisé notre travail en quatre chapitres :
Le premier est intitulé : la motivation et l’expression orale. Dans ce chapitre nous
abordons l’expression orale et ses différentes définitions, pourquoi enseigner l’oral, la
communication, la communication et l’expression orale, l’expression orale en classe de 3 eme
année primaire, les méthodologies d’enseignement, la notion de motivation, les types de
motivation, les activités de motivation en classe de 3eme année primaire.
Le deuxième chapitre porte sur l’image et le manuel scolaire de 3eme année primaire, dans
lequel nous mettons le point sur le manuel scolaire et ses fonctions pédagogiques, une
présentation de manuel de 3eme AP et sa structure de séquences. Nous faisons également le
point sur l’image, sa lecture, ses différents types et le rôle qu’elle joue dans la classe de 3 eme
année primaire.
Dans le troisième chapitre qui s’intitule : la réalisation des images dans un cours, nous
essayons d’assister avec les apprenants pour pouvoir tester réellement le degré de
l’importance de l’image dans la mémorisation et l’expression orale.
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Le quatrième chapitre est consacré à l’Analyse du questionnaire qui a été distribué aux
enseignants du cycle primaire. Le but de ce questionnaire est de recueillir le maximum
d’informations concernant l’utilisation de l’image dans le développement de la
compétence d’expression orale chez les apprenants de la 3eme année primaire.
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Chapitre I
l’expression orale et
la motivation.
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Introduction
Selon l’Institut De Formation Et De Perfectionnement Des Maitres - M.E.P 2010«
L'enseignement du français au primaire a pour but de développer chez les jeunes apprenants
des compétences de communication à l'oral et à l'écrit.»1
Dans ce chapitre, nous allons parler de l'oral comme un moyen pour un apprenant au primaire
d’exprimer son imagination et un bon support de perception et d'apprentissage, car les
apprenants se souviennent mieux d'une idée ou d’une notion qu'ils ont entendue.
I.1. Définition de l'expression orale :
La notion de l’expression orale a reçu plusieurs définitions :
- C'est l'art de transmission des croyances, des sentiments et des sensations, des informations,
connaissances, expériences, des idées, et des opinions d'une personne a une autre d'une
manière claire et compréhensible.Concepts linguistiques en didactique des langues. Québec
- En d'autre terme, c'est la traduction des penséessentiments et montions d'une personne, qui
se déroule de façon ordonnées par des preuves qui sont en ligne avec ses idées et ses vues vers
un sujet particulier ou un problème spécifique.Analyse du discours, lecture et expression.
Paris : Hachette-Larousse,
L'expression orale est une compétence que les apprenants
acquérir. Elle consiste à exprimer quelque chose

doivent progressivement

dans des situations d'énonciations

diverses.Stratégies d'apprentissage et enseignement des langues'. Le Français dans le Monde
I.2. Pourquoi enseigner l'oral ?
« La parole devient un plaisir en soi et non pas seulement parce qu'elle permet de
demander ou d'obtenir » 2
L’oral est considéré comme un objet d'enseignement au même titreque l’écrit et la lecture.
Son enseignement est devenu de plus en plus une préoccupation qui mérite une recherche
et une étude aussi bien psychologique que sociolinguistique.
1

AIT DAHMAN, K. Enseignement / apprentissage des langues en Algérie entre représentation
identitaires et enjeux de mondialisation. Édition synergies Algérie, 2007, 18
2

Georges Amado l'activité de l'enfant presse universitaire, France, 1974, p. 281
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Cette discipline est censée être enseignée pour l'oral et non seulement comme véhicule
des connaissances scolaires. Pour ce fait, pour que l’énoncé soit clair et
compréhensible, il faut que le locuteur maîtrise la prononciation et ait une certaine
idée sur l'intonation et le rythme de ce qu'’il dit. Il faut également que l'auditeur soit
un bon écouteur, ce qui réalise la compétence de communication .
I.3. La communication :
Communication humaine est interpersonnelle, en tant que processus
Qu'est-ce que nous entendons par processus? Nous voulons dire par un processus ; des
mesures qui doivent être prises dans un ordre particulier pour obtenir un résultat pour un
objectif souhaité.
Ce sont les éléments importants du processus de communication :
A. l’expéditeur :
« L'expéditeur » également connu par « le codeur » du message à envoyer, sous la
meilleure façon la plus efficace qu'il peut être envoyé. L'expéditeur peut vouloir lui-même
poser des questions comme : Quels mots je vais utiliser ? J’ai besoin de signes ou de photos ?
B. Récepteur :
Le récepteur ou le décodeur est responsable de l'extraction ou décodage du sens du
message. Le récepteur est également responsable de fournir une rétroaction à l'expéditeur.
C. Le message :
C’est la forme immédiate qui prend un message. Par exemple, un message peut être
communiqué sous la forme d’une lettre, sous la forme d’un e-mail ou face à face sous la
forme d’un discours.
D. Le canal :
Le canal est celui qui est responsable de la livraison du formulaire de message choisi. Par
exemple un bureau de poste, internet, radio
E. Le code :
Le system de signes utilise (la langue, les panneaux de la route …).
F. contexte :
La communication ne se déroule pas dans un vide. Le contexte de tout acte de
communication est l'environnement qui l'entoure. Cela comprend, entre autres choses, le lieu,
le

temps,

l’événement,

et

les

attitudes
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de

l'expéditeur

et

le

récepteur.

I.3.1. La communication et l’expression orale :
Il est nécessaire de sensibiliser les maîtres à la nécessité de favoriser la prise de parole des
élèves - et les interactions entre eux - par le choix des supports retenus comme par leur
mode d'intervention personnel dans la classe. D'autre part, la question de la participation
des enfants ne peut être éludée. Compte tenu de la surreprésentation des enfants nés en fin
d'année dans les regroupements d'adaptation, on ne peut que s'interroger sur la prise de
parole des plus jeunes à l'école maternelle (et sur les pronostics induits par les catégories
que dessinent les enseignants). Plutôt que de se limiter au constat de l'inégalité de la prise
de parole des enfants, il faut s'attacher à prendre en compte les différences d'âge et de
rythme d'acquisition en diversifiant par moments les modes de regroupement, en
privilégiant pour les plus jeunes et les « faibles parleurs » la verbalisation de l'expérience
immédiate, par exemple à l'occasion d'une séance de motricité, en exploitant les situations
duelles qu'offre l'école maternelle, en s'appuyant sur les coins jeux... Il est également
souhaitable d'engager les équipes de maîtres à déterminer

des situations permettant

d'analyser le rôle de la parole pour chaque élève et d'observer la progression des
acquisitions lexicales et syntaxiques.
I.3.2. Les styles de la communication :
Apprendre à identifier les différents styles de communication en reconnaissant que celui
que nous utilisons le plus souvent dans nos interactions quotidiennes avec des amis, famille et
collègues est essentiel si nous voulons développer des compétences de communication
efficaces, affirmées . Mais comment pouvons-nous dire la différence entre les styles,
cependant il y a un temps et un lieu pour chacun dans certaines situations.
Les cinq styles de communication :
Différentes sortes de comportement et de langage sont caractéristiques de chacun.
I.3.2.A- Le style péremptoire :
Communication péremptoire est née de haute estime de soi. Il est le style le plus sain et le
plus efficace de la communication - entre être trop agressif et trop passive.
I.3.2.B- Le style agressif :
Ce style est de gagner le combat psychique - souvent au détriment de quelqu'un d'autre. Une
personne agressive se comporte comme si ses besoins sont les plus importants, comme si elle
a plus de droits.
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I.3.2.C- Le style passif-agressif :
Ceci est un style dans lequel les gens apparaissent passifs sur la surface, mais sont, en fait,
agissant sur leur colère de manière indirecte ou derrière les coulisses.
I.3.2.D- Le style Soumise :
Ce style est celui de plaire à d'autres personnes et d'éviter les conflits.
I.3.2.E- Le style Manipulatoire :
Les communicateurs manipulateurs sont habiles à influencer ou contrôler les autres à leurs
propres avantages.
I.3.3. La communication en classe :
« La classe est un lieu de communication vraie mais spécifique régie par un contrat
didactique largement implicite qui débouche sur l'attribution de certains rôles et une
asymétrie dans la distribution et l'évaluation de la parole. » 3
Dans un milieu social, une communication s’effectue entre les membres du groupe.
En considérant une classe de langue comme une société réduite, nous pouvons
observer de nombreux facteurs équivalents à la communication en milieu social. Dans
une classe de langue, la communication prend une place primordiale car l’individu
n’apprend jamais seul mais en interagissant avec d’autres personnes. Les capacités à
s’exprimer afin de transmettre le sens et de comprendre le point de vue de l’autre
doivent, dans les théories actuelles, être un point essentiel de l’activité d’enseignement
et d’apprentissage.
La communication est un aspect de l'interaction, car elle est assurée essentiellement par la
langue ; elle met en scène un (ou plusieurs) émetteur et un (ou plusieurs) récepteur. Pour qu'il
y ait communication il ne faut pas seulement que les « inters actants » parlent il faut qu'ils se
parlent, c'est-à-dire qu'il y ait un échange et une influence mutuels. Ainsi, dans l'interaction
face-à-face, l'échange est coproduit et interactif dans le sens où il y a un travail collectif. Dans
la conversation on distingue des interactions verbales et des interactions non-verbales : cellesci sont très importantes car il est plus facile pour un apprenant de comprendre un interlocuteur
« en vrai » que via une seule écoute audio.
L'apprentissage naît de l'interaction entre deux individus. La classe offre l'occasion unique
d'observer les stratégies d'interaction entre les individus. Elle est à la fois source et matériel
3

Auger Nathalie, « Les enjeux communicationnels de l'explication dans les interactions verbales d'une
classe de ZEP. », Ela. Études de linguistique appliquée 1/2007 (n° 145) , p. 69-79
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didactique. On peut assimiler une classe de langue à « laboratoire de langue » dans lequel un
enseignant fait passer un message par diverses méthodes gestuelles ou orales.
I.4. L'expression orale en classe de 3 meprimaire :
« L’enseignement du français au primaire a pour but de développer chez les jeunes
apprenants des compétences de communication à l'oral et à l'écrit »4
C'est le travail scolaire méthodologique qui se déroule conformément à un plan intégré pour
permettre à l'élève de traduire ses idées, ses sentiments, et ses expériences de la vie
verbalement. Les premières années du cycle primaire constituent une base pour l'apprenant et
une période d'acquisition et de construction de ses apprentissages à l'oral comme à l'écrit.
L'expression orale en classe est indispensable dans la construction du savoir, c'est une activité
qui permet aux enseignants de vérifier et d'évaluer la compréhension des élèves à travers la
participation et le débat. Elle aide l'élève progressivement à parler clairement au moment de
l'apprentissage d'oral.
Cependant l’élève au lycée souffre des lacunes en expression orale, ce qui prouve que la
pédagogie de l’oral met encore l’accent sur une norme unique proche du modèle littéraire et
insiste sur la forme, en donnant autant d’importance au savoir sur la langue qu’à sa maîtrise
pratique.
L'enseignement/apprentissage du 3e AP a pour objectif d'acquérir des compétences de
communication pour ensuite les développer en 4e AP et en 5e AP.
Pendant la l’enseignement de l’orall’élève est appelé à prendre des notes à partir d’un
document audio et/ ou visuel afin de les réinvestir et manifester sa présence en classe.
La présentation du document est suivie de tâches proposées par l’enseignant visant
l’orientation de la pensée de l’apprenant.
I.5. Les méthodologies d'enseignement :
Une méthode d’enseignement est une façon d’organiser une activité pédagogique dans le
but de faire des apprentissages aux élèves.

4

Nouveau programme de 3 me année primaire
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Depuis le 19 me siècle et jusqu'à présent les différentes méthodologies se sont succédées les
unes en rupture avec la méthodologie précédente.
I.5.A- La méthodologie traditionnelle :
Méthodologie traditionnelle appelée aussi « méthodologie grammaire / traduction », elle
était utilisée pour l'enseignement du latin et du grec, elle a pour but la lecture et la traduction
de texte littéraire en langue étrangère. La méthodologie traditionnelle est basée sur les
exercices et la traduction et la mémorisation des phrases.
D’après Henri Besse cours de méthodologie,la méthodologie traditionnelle ne peut pas être
considérée efficace puisque la compétence grammaticale des apprenants a toujours été limitée
et que les phrases proposées pour l’apprentissage étaient souvent artificielle.
I.5.B- La méthodologie naturelle:(F,Gouin ):
« La méthode circulante et les méthodologies constituées »5. Cette méthodologie est née à
la fin du XIXème siècle, elle a coexistée avec la méthodologie traditionnelle.
La méthodologie naturelle vient de l'observation du propre problème de (F,Gouin) avec
l'apprentissage de la langue allemande.
D'après Gouin « la méthode et la méthodologie »la nécessité d'apprendre des langues
viendrait du besoin de l'homme de communiquer avec Autrui, et de franchir les barrières
culturelles, et pour lui l'apprentissage d'une langue étrangère doit se faire a partir de la langue
usuelle quotidienne.
La méthodologie naturelle a été critiquée par rapport à la difficulté de sa mise en place dans
le système scolaire.
I.5.C- La méthodologie directe :
C'est la méthodologie utilisée à la fin du XIXème siècle et le début du XXème siècle. Les
besoins d’apprentissage des langues vivantes étrangères ont provoqué l’apparition d’un
nouvel objectif appelé “pratique” qui visait une maîtrise effective de la langue comme
instrument de communication.

5

Le français dans le monde (recherches et applications), Numéro spécial “Méthodes et méthodologies”, pp.36-41
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Quelques principes qui définissent cette méthodologie :
* L’enseignement des mots étrangers sans passer par l’intermédiaire de leurs équivalents
de langue maternelle. Le professeur explique le vocabulaire à l’aide d’objets ou d’images,
mais ne traduit jamais en langue maternelle. L’objectif est que l’apprenant pense en langue
étrangère le plus tôt possible.
* L’utilisation de la langue orale sans passer par l’intermédiaire de sa forme écrite.
* L’enseignement de la grammaire étrangère se fait d’une manière inductive

La

méthodologie directe se base sur l’utilisation de plusieurs méthodes: méthode directe, active
et orale.
I.5.D- La méthodologie active :
La méthodologie active a été utilisée depuis les années 1920 jusqu’aux années 1960.
Il s’agit des méthodes, et de techniques, pédagogiques qui suscitent l’activité de
l’apprenant.
Avec la méthodologie active, l’enseignement du vocabulaire et de la grammaire ne se
faisait plus sur le mode de la répétition intensive, on lui préférait plutôt la répétition extensive
des structures.
La méthode active était amplement valorisée afin d’adapter les méthodes utilisées à
l’évolution psychologique de l’élève et de créer une ambiance favorable à son activité puisque
la motivation de l’apprenant était considérée comme un élément clé dans le processus
d’apprentissage.
I.5.E- La méthodologie audio - orale :
La méthodologie audio-orale naît au cours de la deuxième guerre mondiale pour répondre
aux besoins de l’armée américaine de former rapidement des gens parlant d’autres langues
que l’anglais.
En réalité la MAO n'a duré que deux ans, le but de cette méthodologie était de parvenir à
communiquer en langue étrangère.
Elle s'appuie sur les théories de la linguistique appliquée et sur la psychologique
béhavioriste de l'apprentissage.

18

« Le premier apport de la linguistique structurale a été de fournir des descriptions
de l'objet qui constituait précisément l'objectif prioritaire de la nouvelle pédagogie, à
savoir la langue parlée en usage. Le second apport de la linguistique structurale
réside sans aucun doute dans la conception de la langue comme système, qui avait été
développée par Saussure dès le tout début du siècle. De la psychologie béhavioriste,
en particulier de la théorie du conditionnement de Skinner, les tenants de la nouvelle
méthodologie ont retenu essentiellement la conception de la langue comme un réseau
d'habitudes, un jeu d'associations entre des stimules et des reprises établies par le
renforcement dans une situation sociale »65
I.5.F- La méthodologie audio- visuelle :
Cette méthodologie s’est constituée en France à la fin des années 50 autour de
l'intégration de l'image et du son dans le processus d’enseignement/ apprentissage d’une
langue étrangère.
Parmi les principes de méthodologie SGAV, la langue à enseigner est une langue de
communication, Le fondateur de la méthodologie P. Guberina qui désigne comme
objectif

principal

de la méthodologie

celui

de « développer

chez l’apprenant une

compétence de communication à partir d’une situation présentée au moyen d’un support
audio-visuel. Le dialogue est associé à des images représentant l’échange »
I.5.G- L'approche communicative :
L’approche communicative s’est développée en France à partir des années 1970 en réaction
contre la méthodologie audio-orale et la méthodologie audio-visuelle.
Dans l’approche communicative les quatre habiletés peuvent être développées puisque tout
dépend des besoins langagiers des apprenants. La langue est conçue comme un instrument de
communication ou d’interaction sociale.
L'approche communicative est basée sur l'idée que l'apprentissage des langues avec succès
passe par avoir un sens réel. Lorsque les apprenants sont impliqués dans la communication
réelle, leurs stratégies naturelles pour l'acquisition du langage seront utilisées, et cela va leur
permettre d'apprendre à utiliser la langue.
6

Rouler, 1976L'apprentissage du français langue étrangère Université des sciences humaines de
Strasbourg, 1988.126 p.
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Exemple :
La pratique des formes de questions en demandant aux apprenants de trouver des
informations personnelles au sujet de leurs collègues est un exemple de l'approche
communicative, car elle implique une communication significative.
l’enseignant doit créer un climat propice à l’apprentissage de la
Langue française, dont il y a le respect et la persévérance.
L’enseignant peut pousser et motiver les apprenants, pour améliorer les
Capacités de l’apprentissage, et avoir des compétences linguistique.
I.6. La motivation :
« La motivation en contexte scolaire est un état dynamique qui a ses origines dans les
perceptions qu’un élève a de lui-même et de son environnement et qui l’incite à choisir une
activité, à s’y engager et à persévérer dans son accomplissement afin d’atteindre un but. »76
Le but d'enseignement qui est basé sur les compétences, est de permettre aux apprenants
d'acquérir des capacités montrées par des objectifs, il est important de dire, dans ce contexte,
que le facteur de motivation permet enrichir l'apprentissage et rend l'élève capable d’interagir
avec la leçon.
Quelques définitions :
- Le courant Béhavioriste a tenté le premier de synthétiser et de définir la motivation comme :
l'ensemble des mécanismes biologiques et psychologiques qui permettent le déclenchement de
l'action dans son orientation, intensité et persistance.
- Norbert SILLAMY considère la motivation comme un « ensemble des facteurs dynamiques
qui déterminent la conduite d'un individu »87En d'autres termes, il affirme que « la motivation
est le premier élément chronologique de la conduite ; c'est celle qui met en mouvement
l'organisme, mais elle persiste jusqu'à la réduction de la tension »98

7

Rolland Viau(1997). La motivation des enfants. Le rôle des parents. Québec : Les Éditions du
Renouveau Pédagogique, p. 07
8

R. Richterich, Les motivations à l'écriture et à la lecture en langue étrangèresFr. Monde, déc. 1974,
no109, p.21
9

Doron(R), Parot (F) le Dictionnaire de psychologie, Paris, 1991, p.467.
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- la motivation s'inscrit dans la fonction de relation du Comportement : grâce à elles, les
besoins se transforment en but, plans et projets
La motivation a été perçue longtemps comme l'ensemble de forces qui impulsent notre
activité : besoins, instinct, envie, passion, désir, intérêt, curiosité, volonté, projet, but, etc...
I.6.1. Les types de motivation :
Il existe deux types de motivation, intrinsèque et extrinsèque. Il est important de
comprendre que nous ne sommes pas tous les mêmes ; ainsi motiver efficacement vos
apprenants exige que vous gagnez une compréhension des différents types de motivation. Une
telle compréhension vous permettra de mieux classer les membres de votre classe

et

appliquer le type approprié de motivation. Vous trouverez chaque membre différent et les
besoins de motivation de chaque membre seront variés aussi bien. Certaines personnes
réagissent mieux intrinsèque qui signifie « de l'intérieur» et se réunira toute obligation d'une
zone de leur passion. Bien au contraire, d'autres vont mieux répondre à la motivation
extrinsèque qui, dans leur monde, prévoit que les tâches difficiles peuvent être traitées à
condition qu'il y ait une récompense à la fin de cet enseignement.
I.6.2. Les activités de motivation en classe de 3AP
L'exploitation des activités orales dans la classe de 3AP permet aux apprenants de
s’impliquer de façon active et d'activer l’imagination.
I.6.2.A- les documents sonores ou bien la vidéo :
Les documents sonores et les vidéos permettent d'accroître la motivation et le plaisir
d’attendre. L'outil audio peut présenter une chanson, conte, dialogue.....etc. les écoutes de
l'apprenant au produits sonores vont l'aider à construire une idée sur le contexte qui va
l'amener vers une production orale au moment de répondre aux questions posées.
I.6.2.B- les jeux

« L'enfant est un être qui joue et rien d'autre »10 « L’occupation

préféré, la plus intensive de l’enfant est le jeu, il serait alors injuste de dire qu’il ne
prend pas ce monde au sérieux »11
10:

Jean Château BODIN, Jean, L'enfant, librairie Encyclopédique, 1975, Bruxelles, p125.

11

(Sigmund Freud, La création littéraire et le rêve éveillé,)dans Essais de psychanalyse appliquée,
p.70.
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L’utilisation du jeu est une nécessité à l'école primaire, cette dernière inclut dans son acte
didactique une pédagogie d'enseignement/ apprentissage qui emploie le jeu comme moyen,
pour bénéficier de l'envie inévitable de l'enfant à jouer. D'une manière pédagogiquement
étudiée et en tant qu'activité sérieuse sous une forme ludique, l'enseignant de la langue
étrangère et précisément la langue française va installer chez ses apprenants une compétence
langagière par le billet du jeu.
I.6.2.C- le projet :
« L'enseignant n'a pas pour mission d'obtenir des élèves qu'ils apprennent, mais bien de
faire en sorte qu'ils puissent apprendre. Il a pour tâche, non la prise en charge de
l'apprentissage -ce qui demeure hors de son pouvoir -mais la prise en charge de la création
des conditions de possibilité de l'apprentissage. »127
L'enseignant propose aux élèves de réaliser de petits projets en groupes ou individuel,
exemple: il utilise l'exploitation des événements nationaux et religieux, afin de développer
chez les apprenants une culture de travail en équipe.
I.6.2.D- Les actes de parole :
Les actes des paroles assurent à l'enseignant les acquis des apprenants et enrichissent le
stockage du lexique chez les apprenants.
Exemple : saluer
Bonjour, bonsoir
Interroger
Quel est ton nom ?
Accepter
Oui, d'accord

12

Citons Chevallard (extrait d'une conférence donnée en 1986)
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I.6.2.E- L’image :
L'enseignement des langues peut avoir lieu en tant que matière scolaire général ou dans une
école de langue spécialisée. Il existe de nombreuses méthodes d'enseignement des langues.
Certains sont tombés dans l'obscurité relative et d'autres sont largement utilisés ; d'autres
encore ont un petit suivant, mais offrent des indications utiles.
L'image est l'un des supports utilisés dans la didactique des langues au primaire pour son
pouvoir de véhiculer le sens aux enfants. L'image est capable de faire appel à l'imagination de
l'enfant, la chose qui l'encourage à parler et s'exprimer, sans oublier que c'est un support de
concrétisation de l'abstrait et un moyen d'illustration.
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Conclusion :
Partant de ce qu’on vient de voir, il s’avère que l’apprenant

actif et motivé

s’exprimer avec l’enseignant dans toutes les situations d’apprentissage donc,

peut

la réussite

scolaire est affaire de capacité, mais aussi de motivation. Une meilleure connaissance des
sources de la motivation scolaire, des indicateurs permettant de la mesurer et des variables qui
y sont associées permettent d’adopter des stratégies d’intervention mieux ciblées pour la
favoriser.
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Chapitre II
L'image dans le
manuel scolaire
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Introduction :
« Le manuel scolaire prend appui sur les principes méthodologiques retenus dans le
nouveau programme. Il est abondamment illustré car le rôle de l'image à ce stade
d'initiation, est primordial »13
Le premier chapitre de notre recherche va porter sur l'utilité du manuel scolaire de français
3AP. Ce chapitre va être focalisé sur l'image en tant que moyen et objet d'apprentissage de la
langue, en expliquant la didactique de l'image et son importance dans le processus
d'enseignement/ apprentissage du FLE ainsi que sur les activités des élèves pratiquées en
classe et sur leurs supports utilisés.
II.1. Le manuel scolaire de 3me année primaire :
II.1.1. Définition du manuel scolaire :
un manuel scolaire est un outil ou bien un guide qui met en œuvre un programme
d’enseignement pour un niveau donné utilisé en classe comme support du cours crée par des
professionnels, des professeurs et des enseignants, il permet à l’élève d’appendre et de
comprendre.
Le manuel scolaire (du latin Manus, la main), considéré au XIXe siècle comme le livre
résumant tous les autres est un ouvrage didactique ayant un format maniable et regroupant
l'essentiel des connaissances relatives à un domaine donné.
« Le manuel scolaire est destiné à être utilisé en classe comme support de cours avec l'aide
directe ou indirecte d'un enseignant. Il doit tenir compte du caractère progressif de
l'apprentissage (âge des élèves, capacité cognitive) »14.
II.1.2. Les différentes fonctions pédagogiques du manuel scolaire :
II.1.2.A-Une trace écrite : « La pensée ne devient précise que lorsqu’elle trouve le mot. Je ne
suis conscient de ce que je pense que lorsque je suis capable de le formuler, de l’expliciter
dans des mots »152La trace écrite joue un rôle important, car elle permet à l’élève de

13

Guide de manuel scolaire de 3 me année primaire.

14

L’ordonnance n°76/35du 16 Avril 1976 portant sur l’organisation de l’éducation et de la formation

15

La trace écrite dans les apprentissages, Animation pédagogique 2010-2011 IEN Soissons 2
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mémoriser un savoir, il apprend à parler de ce savoir, elle lui permet aussi d’utiliser un
lexique précis.
II.1.2.B- Ressource documentaire : le rôle du manuel scolaire s’est peu à peu changé de
simple support pour les enseignants, il devient un document du savoir pour l’élève pour le
développement d’information et de communication.
II.1.2.C-Outil méthodologique : le professeur peut aider l’élève, à travers le manuel scolaire,
à prélever l’information en prenant des notes. Avec ces dernières il synthétise l’information,
rédige un commentaire et lit un document historique
II.1.2.D- Recueil d’exercices : les objectifs des manuels scolaires doivent permettre aux
élèves d’acquérir des compétences d’application de sensibilisation et d’évaluation
Le manuel est également précieux pour les parents :
Il aide les parents à guider son enfant dans sa vie scolaire, comment le motiver, comment
favoriser son autonomie, quel rôle doit-il jouer dans le cour et pendant la période des devoirs
et des leçons et quelles relations doit il entretenir avec les enseignants…
II.1.2.E- Objet symbolique :« Le manuel donne une certaine légitimité aux connaissances
acquises à l’école, il est, en particulier dans les familles à faible capital scolaire, le référent,
l’attribut de l’école par excellence. Les parents «s’y retrouvent». Une institution dans
laquelle les enfants ont des livres est conforme à leur image de l’école. Le manuel, parce qu’il
est un objet familier représente une valeur sûre, en quelque sorte, une vérité
incontestable.»163
II.1.3. Présentation de manuel scolaire de 3 AP :
« Le premier livre de français » réalisé pour apprendre une nouvelle langue. Ce livre donne
à l’élève des activités variées de dialogue, de lecture et d’écriture. L’apprenant va d’abord
écouter des énoncés et apprendre de nouveaux mots, ensuite il lira de jolis textes et il écrira
de petits messages. Ses compagnons de route sont : Mandil, Amina, Nadia, Samir et bien
d’autre encore. Avec eux, il découvrira mieux son école et il trouvera des informations sur le
monde qui s’entoure.

16

Guide de manuel de 3 me primaire.
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Enfin, il développera son esprit de groupe en travaillant en projets avec l’aide de
l’enseignant.
Le manuel scolaire prend appui sur les principes méthodologiques retenus dans le
nouveau programme. Il est abondamment illustré car le rôle de l'image à ce stade d'initiation,
est primordial. Les enseignants se familiariseront rapidement avec la démarche vu que les
séquences des projets sont structurées de la même manière et comportent les mêmes
rubriques .
II.1.3.1. Structure de contenu :
Le manuel scolaire de troisième année primaire intitulé « mon premier livre de français »
se compose de quatre projets :
Projet 01 :réaliser un imagier thématique sur l’école pour le présenter au concours inter-école
Projet 02 : Confectionner une affiche illustrant des consignes de sécurité routière pour la
présenter à une autre classe.
Projet 03 : Réaliser la fiche technique d'un arbre fruitier pour la présenter à l'exposition
de la journée mondiale de l'arbre, le 21 mars.
Projet 04 : Confectionner un dépliant illustré sur la préservation de l'environnement pour
l'afficher dans la classe.
II.1.3.2. Structure des séquences dans les projets :
Chaque projet déroulé est constitué de trois séquences les rubriques contenues à
l'intérieur de chaque séquence sont récurrentes. Cette récurrence permet de favoriser les
apprentissages. Elles sont signalées par des pictogrammes qui représentent des balises pour
les élèves, leur permettant ainsi d’évoluer dans leur manuel scolaire.
Pour travailler l’oral/compréhension j’écoute et je dialogue-je répète-je m’exerce.
L’élève est mis en contact avec un texte oral et savoir se positionner en tant qu’auditeur.
Acte de parole à réaliser : Travailler l'oral s'organise autour des actes de parole
sélectionnés dans le programme. Pour chaque séquence ils sont rappelés dans un
encadré avant le texte oral. Leur distribution dans les séquences est en lien avec les
phonèmes étudiés et les thèmes développés.
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Les actes de parole sont un bon support pour l’apprentissage implicite de la grammaire
elles favorisent le langage et la communication.
Je m’exerce : les exercices proposés dans cette séquence sont en reliefs avec les actes de
paroles étudiées tel que les dialogues.
II.2. l’image :
Notre recherche s’intéresse au support visuel utilisé à l’école primaire,les images comme
outil d'apprentissage en classe de français. Nous tenterons d’analyser l’utilisation
pédagogique de l’image dans l’enseignement du français en 3eme année primaire.
L'image occupe dans les programmes officiels une place plus importante entant que
supports d'apprentissage et objet d’étude.
II.2.1. Quelques définitions :
- L'image est une représentation visuelle, voire mentale de quelque chose (objet, être vivant,
ou concept) elle peut être naturelle ou artificielle.Larousse illustré.
- Est une représentation d'une personne ou d'une chose grâce au beaux - arts : peinture
sculpture photographie « grande catégorie de sujets figuratif »Dictionnaire mondial des images.
- Le mot " Image " vient du latin Imago. C’est selon le dictionnaire " une représentation d’une
personne ou d’une chose par la peinture, la sculpture, le dessin, la photographie, le film, etc.
… Selon l'essayiste Olivier Boulnois.
Elle se définit également comme le reflet de la réalité dans un miroir ; elle permet de voir
ce que l’on ne peut pas voir à savoir son propre corps. C’est un instrument d’optique. Si on va
plus loin, elle est une représentation mentale d’une chose ou de la " société " a un moment
donné et nous donne des renseignements plus ou moins précis sur l’époque à laquelle elle fut
réalisée et ce, quel que soit son support (pierre, bois, mosaïque, toile, papier, film…).
Dictionnaire de L'Académie française 8th Edition © 1932-5
II.2.2. L’enseignement par l’image :
Généralement parlant, des images, des peintures et autres visuels constituent médium
d'enseignement le plus efficace, le plus abondant, et la moins coûteuse. Il est également le
milieu qui est le moins utilisé.
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L’enseignement avec des images a été au cœur des disciplines telles que l'histoire de l'art
pendant des décennies, tous les cours peuvent bénéficier de l'utilisation du matériel visuel en
classe des conférences, des missions, des exercices et Ressources. Les images peuvent être un
moyen efficace pour présenter des concepts abstraits ou des groupes de données. Les
instructeurs ont déclaré que leur utilisation des images dans la classe a conduit à une
augmentation au niveau des apprenants, del'interactivité et la discussion. Enseigner avec
images peuvent également aider à développer les étudiants, ce qui contribue à leurs aptitudes
à la pensée critique globale et l'apprentissage continu.
II.2.2.1. Utilisation des images :
Afin d'extraire la quantité optimale de «l'expérience» de toute une image, l'image doit être
"sélectionnée" et doit répondre à plusieurs critères :
1. Il doit être approprié. Par exemple, devront être pris en considération les critères suivants :
- L'âge des élèves.
- Locale géographique de l’utilisation.
- Expériences passées "réelles" des étudiants.
- Les expériences passées du fait d'autrui des étudiants.
2. Il doit être convenablement séquentiel. Autrement dit, le contenu de l'image doit avoir une
certaine cohérence avec l’expérience de base des étudiants.
A Autrement dit, lorsque l'enseignant est de sélectionner un visuel, les expériencesdes enfants
de fond seront un facteur déterminant dans ce processus de sélection.
Pour un enfant primaire, par exemple, l'image la plus efficace sera celui qui a identifiable
contenu de l'expérience de vie.
3. Il doit être complexe de manière appropriée. Nous devons éviter la simplicité, ou visuels
qui condescendance. Si le visuel n'a pas une certaine complexité, alors les enfants seront
probablement simplement se débarrasser de leurs perceptions des images dans leurs
catégories cognitives déjà existantes et pas d’apprentissage, pas de vue, se produit.
II.2.2.2. Quelques notes sur l'utilisation d'images dans les Leçons :
Il peut y avoir peu de vertu ou de l'utilité en utilisant simplement un visuel avec un groupe
d'enfants si le visuel d’utilisation n'a pas reçu une réflexion préalable. Comme pratiquement
toutes les autres ressources d’enseignement, les images peuvent être utilisées pour améliorer
l'apprentissage des élèves et de développer chez les étudiants l'estime de soi, ou leur
utilisation peut être peu ou pas de valeur et, si elle est utilisée sans précaution, peut, en fait,
porter atteinte à la confiance en soi des apprenants. L'impact des images peut être presque
magique, lorsqu'il est utilisé de manière appropriée. Lorsqu'il est utilisé autrement, l'impact
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peut être dévastateur. Utilisant des images selon les lignes directrices suivantes permettra
d'améliorer la magie et aider à prévenir les effets négatifs.
a) Ne pas fournir de fermeture :
Ne pas dire à l'apprenant ce que l'image est "à propos". Laissez l'apprenant la déterminer
lui-même. Il convient, bien sûr, pour l'enseignant d'identifier des objets inconnus et
d'identifier le réglage si les apprenants ne sont pas parvenus à le faire.
b) Accepter la perception de l'apprenant :
Les apprenants, en général, conservent des frontières flexibles pour leurs concepts et sont
ravis des expériences positives d'avoir ces limites conceptuelles tendues. Leurs concepts
absorbent leurs percepts : ce qu'ils savent les amène à ne voient que ce qu'ils savent ; ils
voient ce qu'ils croient ; ils ne peuvent pas voir les arbres pour la forêt.
c) Faire un commentaire positif :
Les enseignants doivent être conscients de leur cécité perceptive et assurez-vous que
l'enfant perçoit les expériences en tant que o positive et enrichissante.
d) afficher l'image :
Après avoir été utilisé dans une leçon, le visuel doit être affiché dans la classe, au niveau
des yeux des apprenants. si leur intérêt a été suscité, va prendre le temps de regarder de plus
près, renforçant ainsi que les concepts de la leçon.
II.2.2.3. Les types de questions posées par l’enseignant lorsqu’il affiche une image :
De toute évidence, le niveau et le type de questionnement utilisé dans la salle de classe
dépendra de l’âge, la maturité et l'expérience de fond des apprenants. Des questions telles que
les suivantes seront adaptées au "match" de la volonté des étudiants :
1. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image ?
2. Comment vous sentez-vous quand vous regardez l’image ?
3. Qu'est-ce que vous aimez à propos de cette image ?
4. Est-ce que cette image a des parties qui sont plus intéressants que d'autres parties ?
Que sont-ils? Pourquoi sont-ils plus intéressants ?
5. Quel est le contexte? Où? Quand? Date? Saison?
7. Ya-il une action - décrire
8. y a- il des chiffres principaux ?
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II.2.3. La lecture de l'image :
« L'image se présente comme un instrument d’informations, recevoir de connaissances,
facteur de motivation, moyen d'illustration du cours, du discours et du savoir, outil de
mémorisation et d'observation du réel »174.
La lecturede l'image peut être définie par sa trame, où il est: une tentative d'identifier le
contenu de l'image primaire et secondaire, et d'identifier les relations entre ces éléments à
différents niveaux, et ce qui peut être déduit des dimensions de cette image
Cette lecture est l'une des compétences que certaines personnes telles que les journalistes et
les travailleurs dans le domaine de l'éducation, et des enseignants qui ont besoins de cette
activité pour travailler les positions de contact avec le public de se connecter avec des
attributs spécifiques des messages d'être derrière eux pour atteindre des objectifs spécifiques,
Il est nécessaire pour eux d'utiliser des images pour confirmer ce qu'ils veulent de ces
messages .
L’image, fixe ou mobile, constitue, pour l'enseignement en général et celui du français en
particulier une ressource précieuse à plus d'un titre en fournissant à l'élève des représentations
du mode présent et passé, elle contribue efficacement à la constitution de sa culture et de son
imaginaire ; elle favorise l'expression des émotions et du jugement personnel ; elle peut en
outre consolider l'apprentissage de méthodes d’analyse.
Selon les préconisations du socle commun compétences (pilier 5), « une connaissance
d'œuvres cinématographiques majeures du patrimoine français, européen et mondial est
encouragée. »18.
Dans une démarche comparable à la lecture des textes, l'image est analysée en tant que
langage.Il est important de faire perse voir aux apprenants, confrontés chaque jour a une
abondance d'images variées, que celles-ci sont des représentations porteuses de sens et que
souvent leur visée, peut être explicitée. Face à l’image, comme face au texte, les élevés
doivent apprendre à s'interroger sur ce qu'ils voient et à observer l'image avant d'en parler.
On pourra alors les amener à passer d'une approche intuitive à une interprétation raisonnée en
les initiant progressivement à quelques notions d’analyse.

17

Duborgel(Op.cit, p149).

18

BO n°6 du 28 août 2008.
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De la sixième à la troisième, l'approche de l'image est toujours mise en relation avec des
pratiques de lecture, d'écriture ou d’oral. La lecture de l'image a sa place en préparation,
accompagnement, prolongement des textes et domaines abordé durant l'année elle permet
également un accès à l'histoire des arts.
II.2.4. Le type des images :
Les apprenants d'aujourd'hui sont entourés par les médias visuels dans leur vie quotidienne.
Avec leur lourde l'utilisation de l'Internet, ils sont habitués à accéder informations à la fois
textuelle et des formes visuelles :
II.2.4.A- L'image iconique :
Elle est associée à l'American CH. S. Peirce. Il montre tous les systèmes de représentation
standard pour les systèmes linguistiques en circulation et reflètent l'icône de l'image en
fonction de la similitude entre le signifiant et le signifié. Et il comprend des dessins Beaux
icône, croquis, photographies, visuels et des étiquettes.
Par conséquent, il existe une gamme d'étiquettes, y compris: les marques naturelles (citant
cette maladie et de la fumée), et marque marques artificielles (humaine concoctée). Il dit
poids "empêche l'affichage des balises naturelles aux marques artificielles (lumière 4du flash),
et peut-il être synthétisés signes. Ces signes peuvent être des actes justes involontairement
dans la vie. Cependant, le théâtre les transforme en signes involontaires. Il ne peut pas avoir
de fonction communication dans la vie, et en dépit de cela, ils ont besoin d'acquérir cette
fonction dans le théâtre.
II.2.4.B- La bande dessinée :
C'est une « sécession de dessin organisée en séquence qui suggère le déroulement d'une
histoire »195.
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Le petit Larousse op, cite, p 116
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II.2.4.C- La photo :
La photo, avec son espace, sa taille, son angle et sa perspective est instantanée de la réalité.
C'est une intensification de l’imagination. La photo est composée du signifiant et du signifié
et les relations qui les amènent. Cela signifie que la photo est comme l'image qui décrit la
réalité. Aussi, ne pas oublier d'autres ingrédients : mesure de l’image (petite taille - taille
moyenne - grande taille), et de la nature (image solaire, image numérique, image de synthèse,
et l'image fabriquée, photo composite de plastique et de la photographie ...), et que
l'expéditeur et le destinataire, et l'angle de capture ...
II.2.4.D- L'image publicitaire :
C'est l'image qui est utilisé pour exciter le destinataire mentalement et émotionnellement, et
d'influer sur le sensoriel, ainsi que chatouiller ses émotions à payer pour l'acquisition de biens
ou d'un produit commercial. L’image publicitaire a été étroitement associée au capitalisme
occidental, et bien combinée aux exigences de la presse des journaux, des magazines, des
brochures, des nouvelles, ainsi que l'association avec le consommateur des médias libéraux.
II.2.4.E- La caricature :
Elle existe depuis longtemps dans l’histoire, déjà avant la révolution française dans
la période où le peuple grondait contre les privilèges accordés aux nobles. La caricature
était le moyen de s’exprimer, de montrer l’injustice d’une situation par dessin, une
illustration…..pour que les choses changent enfin. Au fil des périodes et de l’histoire, la
caricature est devenu un moyen d’expression important pour se faire comprendre de
tous et une manière de lutter contre un personnage, un système un injuste et sourd aux
protestations….. (Ex: le roi, monarchie, …..)
II.2.4.F- L'image numérique :
L’image numérique prévue de cette image d'ordinateur qui existe dans les espaces du
réseau. Avec l'image de caractère technique et numérique et virtuel. Par conséquent, il est une
image sophistiquée, moderne et fonctionnel, le réseau numérique connecté par ordinateur.
II.2.5. L'image pour la classe 3eme année primaire :
L'enseignant ne doit pas mettre l'accent sur l'explication des connaissances linguistiques
mais doit tâché à focaliser l'attention des apprenants sur l'image, en développant ses stratégies
pour maintenir leurs apprenants à accéder à l’expression des messages oraux.
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Analysant le rôle de l’image dans le cadre de la didactique des langues, Tardy Cahiers de
la Section des Sciences de l'éducation :identifiait les quatre fonctions suivantes:
- une fonction psychologique de motivation,
- une fonction d’illustration ou de désignation puisqu’il y a association d’une représentation
imagée du terme et de l’objet qu’il désigne
- une fonction inductrice puisque l’image est assortie d’une invitation à décrire, à raconter,
- une fonction de médiateur intersémiotique – trans-sémiotique selon Greimas (1983) –, sorte
de liaison entre deux systèmes linguistiques, la langue maternelle (L1) et la langue-cible (L2).
Ces quatre fonctions ont été retravaillées, dans une perspective communicationnelle, sur un
plan ethno-socio-culturel (Demougin 1999). L’image, et en particulier l’image narrative, qui
est celle qui nous occupera ici, n’est en effet pas un simple support visuel mais un vecteur de
la langue-culture (entendue comme l’union de contraintes linguistiques, de règles
conversationnelles, de pratiques sociales du langage, de conventions socio-culturelles, de
traits identitaires collectifs, de représentations collectives...), produit par quelqu’un pour
quelqu’un (Linard 1990).
L'utilisation stratégique des images dans la classe aide à mobiliser les apprenants qui ont
grandi dans un environnement riche en médias. Numérique
La technologie rend les images plus facilement disponibles et plus faciles à incorporer dans
l'enseignement et l'apprentissage matériaux.
II.2.5.1. Les couleurs des images dans le manuel scolaire de 3AP :
La couleur est utilisée pour se démarquer et mettre l'accent sur quelque chose, ce qui est
pratiquement l'objectif principal de l'image.
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La couleur est le premier élément visuel que les gens perçoivent, elle joue un rôle crucial dans
tout le design.
Le code des couleurs facilite la compréhension du plan, en effet chaque projet est d’une
couleur différente de l’autre. L’utilisation des pictogrammes pour chaque rubrique facilite
l’accès au sens de l’activité, cette spécificité se relève efficace et spécialement avec des
apprenants débutants, car la présentation de l’information dans le canal visuel est plus rapide.
Il y a aussi une clarté de la présentation, la répétition du plan des rubriques dans chaque
séquence font du manuel de l’élève un manuel facile d'utilisation.
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Conclusion :
Cette étude nous a fait discerner le rôle de l'image dans la production de sens et sa capacité
à donner les mondes sémantiques nécessaires à l'accomplissement de la mission du textebien
qu'il semble station de récit.
Les images sont un énorme potentiel comme outils d’enseignement. Cependant, elles doivent
être soigneusement sélectionnées et professionnellement utilisées. Lorsqu'elles sont utilisées
de manière appropriée les apprenants apprendront à voir et à penser.
Pour conclure ce chapitre, nous disons que l'image est un support pédagogique qui a une
importance invariable dans l'amélioration de l'enseignement /apprentissage des langues
étrangère.
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Chapitre III
La réalisation de
l’image dans le cour.
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Introduction :
Dans notre travail, nous avons réalisé un enregistrement vidéo avec une enseignante de 3
AP.
Les objectifs :
Nous avons des objectifs dans notre recherche : au premier lieu nous visons la mémorisation
par l’image, deuxièmement nous analysons la compréhension des apprenants. L’enseignante,
dans cette séance, va donner à ses apprenants un cours sur la circulation.
Choix du niveau (échantillon d’analyse) :
Dans notre travail nous avons choisi les apprenants de 3ème année primaire (première année
d'apprentissage du français), là où il faut installer l'acquisition de l'oral, car tout apprentissage
de langue est oral avant qu'il soit écrit.
Les enseignantes ont présentéleurs cours spontanément. Dans notre recherche nous avons
pris en considération certaines conditions d'enregistrement : la position des apprenants la
position de la caméra.
Le choix du lieu :
Nous avons choisi notre corpus de deux écoles primaires : GAÂGAÂ Messaouda AIN
FAKROUNE et HAMOUDI Saïd aAIN BEIDA On a choisi ces deux établissements pour
confirmer l’efficacité de cette méthodologie d’enseignement
Nous avons fait nos enregistrements avec deux enseignantes de la 3AP qui ont fait leurs
cours avec la méthode d'enseignement par les images dans le but de réussir la mémorisation
par répétition et de la compréhension par les images.
Description du corpus :
Notre corpus est formé de deux éléments :


Un enregistrement vidéo de deux cours de français, portant sur la circulation et le
marché. Le rôle de cet enregistrement est d'analyser la méthode d'enseignement par
l'imagerie.



Une enquête réalisée avec plusieurs enseignants du niveau primaire, dans différentes
écoles GAÂGAÂ Messaouda AIN FAKROUNE
BEIDA et SAIIDI Djamoui à AIN BEIDA.
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et HAMOUDI Saïd a AIN



Cette enquête s’appuie égalementsur un questionnaire écrit et adressé à plusieurs
enseignants, ce qui nous a permis de relever quelques remarques sur la réaction des
élèves vis-à-vis de l'utilisation des images dans le cours.



Nous avons choisi Ain Beida parce que c'est notre ville où les conditions
d’accomplissement du travail sont offertes. (facteur de distance), alors que pour
l’école de Ain Fakroune, parce que c’est la deuxième école après celle d’Ain Beida
qui nous a accordés de faire des vidéos dans la classe.
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Le but de cette enquête était de rassembler un maximum d’informations concernant l’avis, le
souci, les attentes, les propositions des enseignants sur la valeur de l’image en classe de FLE.
Premier cour : la circulation

Ce cours a été effectué dans une classe de 3 me qui contient 40 apprenantsavec lesquels
l’enseignante adopte la méthodologie d’enseignement des images
La lecture des images :
-Première image :
Un volant : l'enseignante montre à ses élèves la première image.
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L’enseignante poursuit en posant la question suivante :
- Que présente cette image ?
Apprenant 1 :
- volant
L'enseignante :
- on dit un volant ou bien un volant ?
Elle pose cette question pour savoir si les élèves font la différence entre le féminin et le
masculin.
Puis elle permet à l’apprenant 1 de parler, il répond qu’il s’agit d’un volant.
Nous avons remarqué que cette image n’a provoqué aucune réaction de la part des
apprenants qui ne semblent pas être motivés. Ceci est dû, nous semble-t-il, au fait que la
forme de l’image ainsi que ses couleurs n’attire pas l’attention des apprenants.
Deuxième image :
Fazil et Rosa : l'enseignante montre aux élevés deux personnage de manuel scolaire

42

L'enseignante :
Qui se trouvent dans cette image ?
Toute la classe a répondu
Fazil et Rosa
Puis elle a posée la deuxième question.
Rosa et Fazil portent
Les apprenants : cartable.
Ensuite toute la classe répète
Rosa et Fazil portent les cartables.
Enseignante : d'où ils sortent ?
Apprenant 1 : l'école
Ils répètent Rosa et Fazil sortent de l'école.
À la différence de la première image, cette dernière semble provoquer l’attention des
apprenants. La moitié de la classe participe avec l'enseignante parce que l’image est pleine de
couleurs, ainsi qu’elles montrent deux personnes connues de toute la classe C'est" FAZIL " et
" ROSA ".
Troisième image :
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L’enseignante pose la question :
Amine met sur la tête.......... ?
Les apprenants : Le casque
Elle montre l'image de papa puis elle pose la question.
A travers cette image on a remarqué que les éléments qui participent sont beaucoup plus des
garçons, cette dernière attire l’attention seulement des garçons.
Quatrième image:

L'enseignante montre l'image de papa puis elle pose la question
Papa met sur la poitrine ....... ?
Les apprenants : la ceinture de sécurité.
L'enseignante : papa met sur la poitrine la ceinture de sécurité,
Amine met sur la tête le casque, pourquoi ?
Les apprenants : c'est plus sûr.
Il semble que cette image motive quant à elle les apprenants, car sa forme, ses couleurs
ainsi que le personnage y impliqué provoquent leur réaction et les incitent à parler
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L'enseignante montre aux apprenants l’image suivante :
Cinquième image :

Elle pose la question :
Samir marche sur ....?
Apprenant 1 : le trottoir.
Puis toute la classe répète
Samir est sur le trottoir.
Les apprenants participent avec l'enseignante dans la description de cette image qui montre
un garçon dans leur catégorie d’âge, cetgarçon est heureux ça nous permettons de dire que les
apprenants sont plus motivés par les images qui contiennent des petits garçons.
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Sixième image :
La circulation des voitures.

L'enseignante : c'est quoi cette image ?
L’apprenant : les voitures.
L'enseignante c'est une circulation des voitures.
L'enseignante pose la question :
Dans la circulation des voitures on entend quoi ?
Les apprenants : klaxon.
Après, toute la classe répète :
Dans la circulation on entend le klaxon.
Nous avons constaté que tout ce qui est petit et coloré attire l'attention des apprenants, cette
image implique beaucoup de petites voitures qui motivent les apprenant et les poussent à
participer.
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Le deuxième cours : Au marché

Ce cours a été effectué avec 30 apprenants, avec lesquels l’enseignante adopte la même
méthode que celle du premier cours. Quant à la réaction des apprenants nous la mettons en
sciène à travers les enregistrements que nous avons réalisés et qui ont conduit aux remarques
suivantes :
La lecture des images :
Première image :
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L'enseignante :
Combien y a-t- il de personnages ?
Apprenant 1 :
Deux personnages
L'enseignante :
Lesquels ?
Apprenant 2 : la maman et le fils
L'enseignante lit aux élèves le dialogue suivant :
La maman : tu veux aller au marché avec ton oncle ?
Le fils : oh oui, mon oncle va bientôt arrivé ?
La maman : oui, va te préparer et n'oublie pas ta casquette
Les élèves répètent à tour de rôle sous forme de dialogue.
Lorsque l'enseignante colle l'image sur le tableau tous les apprenants lèventles doigts et
essayent de participer, même avant que l'enseignante pose la question, puisque les
personnages ont déjà été identifiés et l'image semble être riche en couleurs.
Deuxième image :
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L'enseignante : où sont les personnages ? Ils sont dans la classe ?
Apprenant 1 : non au marché.
L'enseignante : qu'est ce qu'on trouve dans le marché ?
Apprenant 2 : les fruits.
L'enseignante : donnez-moi les noms de quelques fruits ?
Apprenant 5 : banane.
Apprenant 3 : fraise.
Apprenant 6 : cerise.
Apprenant 2 : pomme.
L'enseignante : et qu'est ce qu'on trouve aussi ?
Apprenant : des légumes.
L'enseignante : citez-moi quelques-uns
Apprenant 1 : la carotte.
Apprenant 2 : la salade.
Les apprenants avec cette image nous ont confirmé qu'ils sont au courant des voix des
animaux. Lorsque l’enseignante pose la question sur les voix, toute la classe semble
reconnaitre la réponse. L'objectif de l'enseignante ici est de citer les différents noms des fruits
et des légumes que les élèves Connaissent.
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Troisième image :

L’enseignante : ce marchant est un marchand de légumes ou bien de
Fruits ?
Apprenant 1 : de fruits.
L'enseignante : qu'est-ce qu'il pèse?
Les apprenants : des citrons.
Après, toute la classe répète la phrase l’un après l’autre.
« Le marchant pèse les citrons »
Pour cette image tous les apprenants lèvent les doigts pour participer ça veut dire que l’image
affichée sur tableau est très motivante avec sa taille et ses couleurs.
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Quatrième image :

L'enseignante : c'est le marchand de quoi ?
Apprenant : des poissons.
L'enseignante : on ne dit pas le marchand de poissons, on dit le « Poissonnier ».
L'enseignante : dans cette image, qu’est-ce qu’il coupe ?
Les élèves : un grand poisson.
L'enseignante : le poissonnier coupe le thon.
Avec l’image de poissonnier tous les apprenants participent avec un vocabulaire du marché tel
que le marchand, même cette image est pleine de couleurs qui mettent les apprenants heureux
et motivés.
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Cinquième image :

L'enseignante : le marchand vent ...... ?
Les apprenants : des fleurs.
L'enseignante : on dit le fleuriste vent les fleurs.
Puis toute la classe répète : Le fleuriste vent les fleurs.

Nous remarquons qu’avec les images précédentes la moitié des élèves savent les noms des
métiers et des personnages, même avant de poser la question. Ça nous montre que les images
sont très claires et motivantes.
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Conclusion :
Puisque le but de l'enseignement du français langue étrangère est de rendre l'élève capable
de s'exprimer en cette langue. Et avec l'avènement de la réforme du système éducatif, l'image
devient un outil efficace dans l’enseignement du fait qu’il favorise la motivation des élèves
qui est à la base de tout apprentissage.
Dans ces deux cours, nous avons constaté que l'image aide les élèves à mémoriser les objets
et les personnages en langue française, sans faire recours à la Langue maternelle. Ce support
visuel facilite aux apprenants la Compréhension des messages et même la formation de
phrases complètes et correctes.
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Chapitre IV
Analyse du
questionnaire.
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Introduction :
'' L’enquête est comparable à une longue gestation, et la solution d’un problème est au
jour de la délivrance. Enquêter sur un problème c’est le résoudre ''. (Mao. Tsé Toung)
L'objectif de ce chapitre est de permettre d'interroger directement des individus à travers un
ensemble de questionsqui nous ont donné la chance de s'approcher du champ des enseignants.
Le questionnaire contient une série de 9 questions destinées aux enseignants du palier
primaire (3 me Année).
Interprétation desrésultats :
Question 01 :
L’image vous parait-elle importante dans une séance d’oral ?
-Oui.

–Non.

Tableau de recensement des réponses des enseignants sur la question précédente :
Réponse

Oui

Non

Nombre

15

00

Fréquence

100%

00%

C’est résultats s’illustrent à travers le graphique suivant :

100% Oui

Figure 1 : réponses des enseignants avec (O/N) sur l’importance de l’image dans un cour d’oral.
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100% des enseignants interrogés ont répondus par oui ça nous montre que tous les
enseignants pensent que l’image est importante dans la séance d’oral.
Question 01 :
Si oui, pourquoi
Tableau de recensement des réponses des enseignants sur la question précédente :

Réponse

Facilite la

Support visuel qui

Elle donne une idée

compréhension

permet l’expression sur le cour
orale

Nombre

05

08

02

Fréquence

33%

53%

14%

Le graphique suivant traduit les résultats précédents :

Elle donne une
idée.
14%

Facilite la
compréhension.
33%

Elle permet
l"expression
orale.
53%

Figure 2 : l’opinion des enseignants sur l’impact de l’image sur les apprenants.

D’après ces résultats nous constatons que la majorité des enseignants trouvent que l’image
est un support visuel qui permet l’expression orale.
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Question 02 :
L’image a pour objectif ?
- La compréhension.

- la production individuelle.

Tableau de recensement des réponses des enseignants sur la question précédente :
La compréhension
Réponse

La production

La compréhension

individuelle

+ la production
individuelle

Nombre

04

03

08

Fréquence

27%

20%

53%

On peutreprésenter les résultats de cette question par le graphique suivant :

Compréhension.
27%
Compréhension
+ expression
individuelle
53%

Expression
individuelle.
20%

Figure 3 : Comment aider l’image sur les apprenants suivant les réponses des enseignants.

A Travers les résultats, nous remarquons que l’avis des enseignants se

divise beaucoup

plus entre la première et les dernières propositions, Çanous permet de dire que l’image a pour
objectif la compréhension et la production individuelle.
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Question 03 :
L’image peut-elle motiver les apprenants à apprendre le français ?
-Oui.
-Non.
Tableau de recensement les réponses des enseignants sur la question précédente :
Réponse

Oui

Non

Nombre

15

00

Fréquence

100%

00%

Le graphique ci-dessous articule les résultats de cette question.

100% Oui

Figure 4 : Figure 1 : réponses des enseignants avec (O/N) sur le taux de motivation de l’image sur
les apprenants pour apprendre le français.

Suivant les résultats obtenus, tous les enseignantsconfirment quecela s’explique par le
fait que l’image, et sa capacité, quia joué un rôle important dans la motivation des apprenants
.
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Question 04 :
Pour activer l’attention de l’apprenant, l’image doit être de couleur :
-Noir et blanc.
-Multi colore.
Tableau de recensement les réponses des enseignants sur la question précédente :
Réponse

Noir et blanc

Multi colore

Nombre

00

15

Fréquence

00%

100%

Le graphique qui représente les résultats précédents :

100% Multi colore

Figure 5 : Les enseignants ont répondu sur l’importance des couleurs dans les images affichées
devant les apprenants.

Personne n’ignore que les enfants aiment tous ce qui est joli et coloré. À travers les
résultats obtenus les enseignants questionnés nous confirment que l’image peut être ce joli
support motivant.
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Question 04 :
Pour attirer l’attention de l’apprenant, l’image doit être de taille :
-Petite.
-Grande.
Tableau de recensement des réponses des enseignants sur la question précédente :
Réponse

Grande

Petite

Nombre

15

00

Fréquence

100%

00%

Les résultats ont été représentés par le graphique suivant :

100% Grande

Figure 6 : La confirmation des enseignants sur l’agrandir d’image affichée.

Ces résultats nous montrent l’image par son caractère grand suscite l’intérêt des apprenants
à suivre et à trouver le plaisir à apprendre la langue.
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Question 04 :
Pour attirer l’attention de l’apprenant, l’image doit être :
-Affichée sur tableau
-Insérée dans le livre.
Tableau de recensement des réponses des enseignants sur la question précédente :
Réponse

Affichée sur tableau

Insérée dans le livre

Nombre

12

03

Fréquence

80%

20%

On a traduit les résultats comme suit :

Insérée
dans le livre.
20%

Affichée sur
tableau.
80%

Figure 7 : la vue des enseignants sur la meilleure place et la distance entre l’image et l’apprenant.

A travers les résultats ci-dessus, nous remarquons que la majorité des apprenants préfèrent
l’image affichée sur tableau par contre il y a 3 enseignants qui trouvent que l’image qui
suscite l’intérêt des apprenant c’est l’image insérée dans le livre.
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Question 05 :
Qu’elles sont les leçons qui font recours à l’image ?
Tableau de recensement des réponses des enseignants sur la question précédente :

Réponse

Oral et lecture

Oral, lecture et
comptine

Oral et lecture de
compréhension

Nombre

08

06

01

Fréquence

53%

40%

07%

Le graphique qui explique les résultats :

Oral et lecture de
compréhension.
7%

Oral, lecture et
comptine.
40%

Oral et lecture.
53%

Figure 8 : Le taux de présence d’images dans l’enseignement en classe 3eme année primaire.

D’après les résultats nous constatons que la majorité des enseignants travaillent leurs
leçons d’oral et lecture avec l’intégration des images. Les autres trouvent que même les leçons
de comptine et lecture de compréhension ont besoin de l’intégration des images.
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Question 06 :
Trouvez-vous que l’image constitue un bon support pour enseigner le FLE ?
-Oui.

-Non.

Tableau de recensement des réponses des enseignants sur la question précédente :
Réponse

Grande

Petite

Nombre

15

00

Fréquence

100%

00%

On peut expliquer les résultats de cette question par le graphique suivant :

100% Oui

Figure 09 : la réponse des enseignants avec (O/N) sur l’importance d’image pour apprendre la
langue étrangère.

Tous les enseignants trouvent que l’imageest un bon support important pourenseigner la
langue étrangère, elle fait vivre cette langue, aide l’apprenant à prendre la parole et à activer
son imagination. Ça nous permet de dire que les apprenants aiment apprendre le français par
l’image.
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Question 07 :
Comment exploitez-vous l’image dans la séance d’oral ?
Tableau de recensement des réponses des enseignants sur la question précédente :
Réponse

Affichée l’image sur
tableau et poser les
questions aux apprenants

N’ont pas répondus

Nombre

13

02

Fréquence

87%

13%

C’est résultats s’illustrent à travers le graphique suivant :

N'ont pas
répondus.
13%
Affichée
l'image sur
tableau et
poser les
questions.
87%

Figure 10 : comment l’enseignant utilise l’image en classe 3eme année p.

A travers les résultats nous remarquons que tous les enseignants travaillent avec la même
méthode ; afficher les images sur le tableau et poser des questions aux apprenants telle que :
-Que présente cette image ?
-Quelles sont les couleurs de cette image ?
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Question 08 :
Est-ce que les apprenants apprécient ils le recours a l’image lors du cours de français ?
-Oui.

–Non.

Tableau de recensement les réponses des enseignants sur la question précédente :
Réponse

Oui

Non

Nombre

15

00

Fréquence

100%

00%

On peut expliquer les résultats de cette question par le graphique suivant :

100% Oui

Figure 11 : La réponse des enseignants avec (O/N) sur le désir d’utilisation d’image en classe 3eme
année primaire.

Tous les enseignants ont répondu par la confirmation, ce qui explique leur désir à
utiliser les images.Nous pouvons dire ici que l’image est employée dans toutes les activités
de l’oral et de l’écrit. Elle accompagne les textes de lecture et l’expression orale.
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Question 09 :
Pendant la séance d’oral, lequel de ses trois objets suscite le plus d’intérêt chez les
apprenant ?
-Image.

–Chanson.

–Vidéo.

Tableau de recensement des réponses des enseignants sur la question précédente :
Réponse

Image

Chanson

Vidéo

Image+ vidéo

Nombre

06

00

04

05

40%

00%

27%

33%

Fréquence

On a traduit Les résultats graphiquement ci-dessous :

Image +
védéo.
33%

Image.
40%
Védéo.
27%
Chanson.
00%

Figure : la vue des enseignants sur l’utilisation des multimédia dans un cour d’oral.

A travers les résultats des enseignants interrogés nous avons remarqué que les supports
pédagogies qui attirent l’attention des apprenants sont de la nouvelle technologie (image,
vidéo).puisque l’image et la vidéo permettent aux apprenants de voir les objets, les êtres et
en plus de vivre les situations dans lesquelles les personnages sont placés.
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Conclusion :
A travers l’analyse des résultats du questionnaire nous pouvons dire que l’image est un
élément assez important de nos jour, elle joue un grand rôle dans le domaine de
l’enseignement/ apprentissage, elle a pour but de diffuser plus d’information et de motiver les
apprenants a la compréhension et l’expression sans faire recours à la langue maternelle.
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Conclusion
générale
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Le développement de l’éducation vise à aider les apprenants à accroître leur prise de
conscience et la compréhension du monde interdépendant et inégal dans lequel nous vivons, à
travers un processus d’apprentissage interactif, le débat, l'action et la réflexion. On a remet en
question la perception du monde et encourage les apprenants à agir pour une société plus juste
et équitable au niveau national et au niveau international.
Enseigner avec des objets est également un puissant moyen pour faciliter le concept
d’apprentissage, et la compétence de la classification qui aide les apprenants à développer
leurs niveaux de raisonnement et d'évaluation des capacités.

A travers l’analyse de questionnaire et la réalisation des images dans les deux cours on
constate que le rôle de l’image est bien utile pour illustrer un cours, il est motivant pour les
apprenants et son usage en français peut s'avérer très efficace si l'enseignant en prend
pleinement conscience du statut qu'occupent aujourd'hui ces supports.
Ce support visuel facilite aux apprenants l’expression des messages linguistiques,
assure une bonne mémorisation, motive les apprenants et cela dans un climat de détente et de
jouissance.
L’image comme outil didactique a une place particulière parce qu’il suscite le plaisir des
apprenants, ces derniers aiment tout ce qui est beau, gai, plaisant, c’est la raison pour laquelle,
nous

disons

que

la

motivation

est

devenue

un

facteur

très

important

dans

l’apprentissage au primaire.
A travers cette recherche, nous finissons par dire que l’image a pu vraiment assurer sa
place comme document pédagogique efficace à côté du support écrit.
Enfin, nous estimons que nos enseignants à l’école primaire exploitent les images en
cours de français pour faciliter l’accès au sens de cette langue aux apprenants . Ce
support est utile pour renforcer un cours et aussi pour motiver les apprenants.
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