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RÉSUMÉ 

Faire parler l’apprenant de manière spontanée et naturelle a toujours posé des 

difficultés aux enseignants qui essayent de mettre en pratique des stratégies  

d’enseignement variées afin que les apprenants puissent développer leur capacité 

pour s’exprimer en langue étrangère.  

En raison de l’ l’importance de ce problème, nous avons décidé de faire une étude 

dont le but est de repérer et analyser les stratégies que les enseignants du niveau 

A1 de l’Alliance Française de Xalapa utilisent pour favoriser la production orale 

chez leurs apprenants. Pour accomplir cette tâche nous avons utilisé deux 

instruments de recherche : l’entretien semi-directif et l’observation de cours.   

Notre travail vise donc à exposer les résultats d’une analyse qualitative basée sur 

l’utilisation de stratégies d’enseignement avec comme résultat, un répertoire des 

stratégies d’enseignement les plus utilisées par les enseignants observés.  

 

Mots-clés: Stratégies d’enseignement, stratégies verbales, stratégies non-

verbales, production orale, activités langagières. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

Parler d’expression orale est un sujet complexe. Dans l’apprentissage d’une 

langue étrangère (L.E), la communication joue un rôle très important car c’est en 

communiquant que nous apprenons à utiliser  peu à peu une langue. Le fait de 

s’exprimer dans une autre langue nous permet d’être en interaction avec d’autres, 

de partager des idées, d’interagir dans un milieu social et de découvrir d’autres 

points de vue. La communication est régulièrement un des objectifs des 

apprenants de langues et elle représente également un moyen et une fin pour les 

enseignants. Or, malgré l’importance que beaucoup d’enseignants et manuels 

accordent sur cette compétence de production orale, enseignants et apprenants 

s'accordent dans de nombreux commentaires à constater que dans la plupart des 

cas, ces derniers n’arrivent pas à produire de manière naturelle et spontanée. 

Beaucoup d’enseignants sont conscients de cette situation et savent que le fait 

d’apprendre le français comme langue étrangère dans un contexte non 

francophone limite la pratique orale de leurs apprenants, les empêchant dans la 

plupart des cas de se retrouver dans des situations réelles de communication en 

LE et obligeant donc la salle de classe et les ressources de l’enseignant à remplir 

ce vide 

C’est ainsi que les enseignants se servent de différentes sortes de stratégies 

d’enseignement dans leurs cours dans le but de mieux développer la production 

orale chez leurs apprenants et que la salle de classe devient  un milieu social où ils 

peuvent interagir.  

Toutes ces situations nous ont poussées à nous intéresser à la production orale 

dans le domaine de l’enseignement. En ce sens, nous avons voulu analyser l’agir 

de l’enseignant dans la salle de classe pour découvrir les stratégies qu’il mettait en 

place afin d’encourager la parole des apprenants de l’Alliance Française de la ville 

de Xalapa. 
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Pour pouvoir aborder notre étude  nous avons opté pour  une recherche qualitative 

et nous avons utilisé comme techniques de collecte des données, l’observation 

non participante à travers l’enregistrement vidéo de classes et l’entretien avec les 

enseignants.  

De manière brève nous pouvons dire que notre travail s’organise de la manière 

suivante : dans le premier chapitre nous présentons la problématique, la revue de 

littérature et  les objectifs afin de justifier l’importance de notre recherche.  

Ensuite nous présentons le deuxième chapitre où nous essayons de donner un 

panorama général de l’enseignement du FLE (Français Langue Etrangère), 

particulièrement de l’activité langagière de la production orale à travers les 

différentes méthodologies. Après ce bref parcours historique, nous expliquons les  

aspects qui composent la production orale et les apports du Cadre Européen 

Commun de Référence pour les Langues (CECR) concernant cette activité 

langagière. La dernière composante de ce chapitre est l’éclaircissement de la 

notion de stratégie, ainsi que le développement de la production orale à travers les 

diverses stratégies d’enseignement.  

Le troisième chapitre est destiné à la méthodologie. Nous  y expliquons le contexte 

de notre recherche, nous décrivons les participants, les caractéristiques des 

instruments utilisés pour recueillir les données et la proposition pour les analyser.  

Finalement, dans notre dernier chapitre, nous présentons les résultats de notre 

analyse réalisée en fonction des données  enregistrées, ce qui nous  permettra 

également d’exprimer nos conclusions générales.  
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1.1  Problématique 

Notre expérience en tant qu’enseignante de français ainsi que les remarques 

émises à ce propos par quelques collègues de notre entourage nous ont amenées 

à constater que la compétence de production orale représente pour eux et leurs 

apprenants une inquiétude partagée et parfois même une difficulté réelle due à un 

manque de production orale efficace en classe.  

Nous pouvons donc remarquer que la production orale est une des activités 

langagières qui nous pose des difficultés avec nos apprenants parce que nous  

sentons, la plupart du temps,  la responsabilité de faire parler nos apprenants à 

l’aide de techniques et activités variées.  

En effet, parler de façon spontanée et naturelle pourrait représenter un grand défi 

tant pour les apprenants que pour les enseignants,  qui sont en grande mesure les 

responsables de donner aux apprenants les outils linguistiques appropriés et de 

créer une atmosphère propice pour la communication orale, parmi d’autres 

activités langagières.  

Etant donné l’importance de la communication orale dans le domaine de la 

didactique des langues, il semble établi que les enseignants doivent utiliser  

diverses stratégies d’enseignement permettant de mieux développer la production 

orale chez les apprenants. 

L’expérience que nous avons vécue lors de notre parcours professionnel comme 

enseignante de français rejoint les  échanges de points de vue avec nos 

collègues : ils nous indiquent  que la production orale est une des activités 

langagières qui cause le plus de difficultés à nos apprenants. Cette impression 

s’est trouvée confirmée lorsque  nous avons pris l’initiative de demander 

directement à un certain nombre d’apprenants, de façon informelle, quelle était 

l’activité langagière la plus difficile pour eux. Et la grande majorité a indiqué que la 

production orale leur causait des  difficultés. 
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Toutes les raisons mentionnées ci-dessus nous ont poussées à porter notre intérêt 

aux stratégies d’enseignement que les enseignants de FLE, et plus 

particulièrement ceux de l’Alliance Française de Xalapa, mettent en pratique avec 

leurs apprenants, afin de favoriser la production orale en cours. C’est à partir de 

leur analyse que notre travail propose un répertoire de stratégies d’enseignement.  

 

1.2 Revue de littérature  

L’un des objectifs de l’enseignement de langues est de développer chez les 

apprenants la capacité à communiquer. La production orale est donc une des 

activités langagières que l’apprenant doit maîtriser pour communiquer en langue 

étrangère. Cependant, cette activité pose des problèmes aux enseignants car ils 

doivent savoir comment créer une atmosphère propice à susciter  la participation 

des apprenants. C’est pour cette raison que les enseignants font appel à 

différentes stratégies afin de favoriser la production orale de leurs apprenants. 

Certains didacticiens se sont beaucoup intéressés aux manières les plus efficaces 

de faire parler leurs apprenants. Parmi eux, citons Germain et Netten, qui ont fait 

des observations lors de l’implantation d’un cours de français intensif dans des 

classes  de 5e et 6e de l'enseignement primaire à Montréal. De telles observations 

ont abouti à la publication d’un article publié en 2005 : Stratégies d’enseignement 

de la communication à l’oral, où les auteurs exposent quatre stratégies : modéliser 

des phrases authentiques, faire utiliser et réutiliser les phrases modélisées, inciter 

à faire des liens, corriger et faire utiliser plusieurs fois les phrases corrigées. Le but 

de ces stratégies est que l’enseignant puisse développer chez ses apprenants une 

communication efficace et réelle. 

  

Un autre apport important de ces deux auteurs quant à l’enseignement de la 

production orale ressort dans un article publié en 2004 sous le titre de : Place et 

rôle de l’oral dans l’enseignement/apprentissage d’une L2. Les didacticiens 

Germain et Netten y expliquent l’importance de la production orale et de ses 

apports aux autres activités. De la conception pédagogique de ces auteurs, 
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découlent trois stratégies d’enseignement : la modélisation, la correction et 

l’interaction (avec correction).  

 

Une autre étude qui expose la situation des enseignants des langues étrangères et 

les moyens qu’ils  utilisent pour encourager la production orale de leurs 

apprenants, est celle réalisée par Benamar en 2009.  En résumé, son étude 

expose les diverses stratégies utilisées par les enseignants de FLE en Algérie. 

Celles-ci sont classées en : a) moyens verbaux : l’utilisation de questions pour 

encourager les apprenants, la répétition et la demande d’achèvement ; b) moyens 

para-verbaux : l’allongement vocalique et l’intonation  et  c) moyens non-verbaux : 

le regard et le geste.  

 

Finalement, il est aussi à remarquer les apports  effectués par  le Cadre européen 

commun de référence (CECR) par rapport à l’activité de la production orale. Dans 

son chapitre 4.4 consacré aux activités de communication langagière et stratégies, 

le CECR (2000 :48) définit la notion de stratégie comme « le moyen utilisé par 

l’usager d’une langue pour mobiliser et équilibrer ses ressources et pour mettre en 

œuvre des aptitudes et des opérations afin de répondre aux exigences de la 

communication en situation… » . Et dans le sous chapitre suivant consacré aux 

activités de production et stratégie, nous pouvons  trouver une liste d’activités 

comme :  « les annonces publiques, les exposés et aussi lire un texte écrit à haute 

voix, faire un exposé en suivant des notes ou commenter des données visuelles, 

jouer un rôle qui a été répété, parler spontanément et chanter ». (CECR, 

2000 :48). Ainsi, l’enseignant peut guider  la progression de l’apprenant en lui 

permettant de s’engager dans une activité et de cette manière, mettre en pratique 

des stratégies de communication.  
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1.3 Objectifs 

1.3.1 Objectif général 

Analyser et répertorier les stratégies d’enseignement utilisées par les enseignants 

de FLE de l’Alliance Française de Xalapa pour favoriser la production orale chez 

les apprenants du niveau A1.  

1.3.2 Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques qui découlent de l’objectif général sont donc : 

 Identifier les stratégies d’enseignement utilisées en classe pour la 

production orale 

 Remarquer comment les enseignants mettent en place de telles 

stratégies dans leurs cours.  

 Classer ces stratégies d’enseignement en verbales et non verbales si 

possible.  

 

1.4 Questions 

Voici donc les questions qui vont guider notre travail : 

 Quelles sont les stratégies d’enseignement utilisées par les enseignants de 

FLE  pour favoriser la production orale ?  

  De quelle manière les enseignants mettent-ils en place ces stratégies 

  d’enseignement ? 

 Comment sont classées ces stratégies d’enseignement ? 

 

 

 

 

 

 



14 
 

1.5 Justification 

L’intérêt de ce travail a été de  découvrir les différentes stratégies utilisées par  nos 

collègues de l’Alliance Française de Xalapa  pour favoriser la production orale. 

Tout d’abord, nous considérons que tous les résultats que nous avons obtenu 

dans cette recherche nous montrent de façon concrète les stratégies 

d’enseignement les plus utilisées par les enseignants ;  afin  que leurs apprenants 

s’expriment oralement en français. De plus, cette étude nous a également permis 

d’atteindre notre objectif principal qui consiste à répertorier ces stratégies selon 

leurs caractéristiques.   

Nous considérons que les résultats de ce travail vont également représenter un 

outil pédagogique pour tous les enseignants de FLE de cet établissement et pour 

ceux qui appartiennent au réseau des Alliances Françaises du Mexique. 

En effet, cet outil pourrait servir d’une part, à connaitre les différentes stratégies qui 

sont utilisées par un groupe d’enseignants, ce qui permettrait aux autres de 

réfléchir sur leurs propres usages ; d’autre part, tant l’analyse des cas exposés 

dans le travail que  la réalisation du répertoire pourraient déboucher sur  un guide 

de référence pour renforcer ou enrichir les cours de français.   

Le présent travail pourra également devenir un point de référence pour la 

réalisation d’autres recherches en didactique du FLE et servira en même temps à 

enrichir la formation des enseignants de l’Alliance Française de Xalapa et de la 

Faculté de Langues de l’Université de Veracruz. 

Il est important de signaler que dans la recherche de littérature que nous avons 

entreprise, nous nous sommes rendu compte qu’il n’existait pas assez  d’études 

sur les stratégies d’enseignement pour la production orale du FLE, alors que  nous 

avons  trouvé facilement des recherches sur les stratégies d’apprentissage. Nous 

considérons  que le fait de réaliser ce travail pourrait contribuer au domaine de la 

didactique du français 
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Nous estimons donc que cette recherche fournira des éléments pratiques et 

théoriques aux enseignants et leur permettra de réfléchir à  l’enseignement de 

l’oral. En effet, à partir des analyses réalisées sur les différentes stratégies 

observées, les enseignants auront la possibilité de repérer celles qui pourraient 

être les plus adéquates et celles qui sont les moins recommandables pour les 

utiliser en cours.  

1.6 Méthodologie 

La recherche présentée ici est qualitative car l’intérêt porte sur la description de 

quelques pratiques d’enseignement dans une salle de classe. Pour atteindre nos 

objectifs nous avons utilisé l’observation de classes comme technique de 

recherche, à partir des enregistrements de quelques séances et nous nous 

sommes entretenus avec des enseignants. 

1.7 Délimitations et limitations 

1.7.1 Délimitations 

Cette recherche a été réalisée au sein de l’Alliance Française de Xalapa, avec 

comme objet d’étude particulier les groupes d'apprenants  ayant déjà acquis le 

niveau A1, c’est-à-dire ceux du quatrième au sixième niveau selon le programme 

de cet établissement.  

Notre intention spécifique était d’observer au moins 4 séances  consécutives avec 

des enseignants différents. Pour cela, nous avons décidé d’observer une classe du 

samedi étant donné que les cours ce jour-là sont partagés entre deux enseignants. 

Le premier enseignant travaille avec la classe de 9h à 11h et le deuxième de 11h 

15 à 13h15, ce  qui nous a permis d’observer les pratiques d’enseignement et les 

réactions des apprenants vis-à-vis de la production orale. 
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Nous nous sommes adressée aux enseignants chargés de ces cours afin de leur 

expliquer le but de notre recherche et l’importance que celle-ci représentait pour 

l’institution, les résultats et les suggestions suscitées pouvant enrichir les pratiques 

pédagogiques des enseignants 

De même, les observations des cours se sont déroulées pendant plusieurs heures 

des séances de plusieurs heures, ce qui pourrait gêner le développement de la 

classe et causer un peu d’incertitude parmi les apprenants. C’est pourquoi l’avis 

favorable des enseignants et des apprenants a été indispensable. 

1.7.2 Limitations  

Parmi les limitations que nous avons pensé trouver depuis le début, se trouvait le 

risque de fausser le comportement de l’enseignant et des apprenants. Cependant, 

nous avons constaté tout au long des enregistrements que ce n’était pas le cas car 

le comportement des apprenants et des enseignants a toujours été le même. De 

plus, les jours des enregistrements variaient et les acteurs n'en connaissaient pas  

la date précise. En outre, la position de l’appareil n’a pas dérangé les séquences 

de classes. Ce fait nous a permis de disposer des pratiques les plus naturelles 

possibles.  

Une autre limitation très importante a été la subjectivité des observations. Sur ce 

point qui nous concerne directement, nous avons essayé de nous comporter  de la 

manière la plus objective possible, et pour y arriver nous avons évité de choisir une 

classe déjà connue ou un enseignant avec lequel nous aurions eu un rapport 

d’amitié.  

En ce qui concerne la participation des enseignants aux entretiens nous avions   

anticipé certains aspects qui auraient pu affecter la motivation des acteurs comme 

le manque de confiance dans la capacité des résultats de la recherche à influer 

directement sur leurs cours ou l'absence de récompense personnelle. Cependant, 

les deux enseignants ont manifesté leur intérêt à participer à notre étude. 

Nous pouvons finalement indiquer qu’une limitation au niveau méthodologique tient 

au fait que nous n’avons pas eu l'occasion, faute  de temps, d’approfondir les 
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entretiens réalisés, ce qui nous a empêché d’une certaine manière d’obtenir de 

plus amples données pour vérifier si d’autres stratégies étaient utilisées pour la 

production orale par les deux enseignants interviewés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

CHAPITRE 2 

CADRE THEORIQUE 

 

Le deuxième chapitre a comme but d’aborder brièvement les différentes 

méthodologies qui ont été conçues pour l’enseignement des langues tout au long 

de  l’histoire. Ensuite nous traiterons particulièrement la production orale en tant 

qu’activité langagière et le rôle que le CECR lui a accordé. Finalement, nous  

conclurons ce chapitre  en définissant ce qu’est une stratégie et en présentant les  

différents types des stratégies d’enseignement consacrées à la production orale. 

2.1.-  L’enseignement /apprentissage du FLE 

Le CECR préconise que l’apprentissage des langues  transforme l’apprenant de 

langue en utilisateur compétent. En tant qu’utilisateur d’une langue,  l’apprenant  

doit être capable de faire face à des situations de la vie courante et savoir se 

débrouiller. De ce point de vue, l’apprenant est défini comme un individu plurilingue 

qui doit au moins savoir se débrouiller comme utilisateur de la langue apprise.  

 

En ce sens, l’enseignement du français langue étrangère tout comme 

l’enseignement d’autres langues étrangères dans le contexte européen est basé 

sur l’idée que l’apprenant doit arriver à développer des compétences pour 

communiquer langagièrement. Les activités langagières (de réception et de 

production) permettent de traiter des textes afin d’accomplir des tâches, car c’est à 

travers la réalisation des tâches que l’apprenant va faire usage de la langue. 

(CECR, 2001: 9). 
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2.1.1 Les principales méthodologies d’enseignement en FLE 

 

Concernant l’enseignement/ apprentissage du français langue étrangère (FLE) 

nous pouvons évoquer l’existence de plusieurs méthodologies qui ont évolué à 

travers le temps. 

 

En effet, même si ces méthodologies considèrent quatre activités langagières, 

elles ne leur accordent pas la même importance,  la majorité privilégiant  certaines 

habiletés sur d’autres. Nous considérons donc indispensable de parcourir les 

postulats généraux des principales méthodologies qui ont influencé l’enseignement 

des langues jusqu’à nos jours.  

 

Dans ce cadre, nous pouvons mentionner, tout d’abord, la méthodologie 

traditionnelle connue aussi sous le nom de méthodologie de  

grammaire/traduction. Cette approche s’inspire de l’enseignement du latin, modèle 

qui dominait aux XIXe et XXe siècles. Elle privilégiait surtout l’écrit et l’acquisition de 

la langue se faisait par l’enseignement de la grammaire. La langue était considérée 

comme une discipline intellectuelle et la communication en tant que but tout 

comme la production orale étaient laissées de côté. 

 

Plus tard, la méthodologie directe est apparue à la fin de XIXe siècle. Dans ce cas 

la langue était enseignée surtout pour communiquer à l’oral, d’où l’importance de 

communiquer directement en langue cible à travers plusieurs activités telles que 

les répétitions, les jeux de questions/réponses, entre autres. À cet égard, Bertrand 

A. (1998) signale que la langue est désormais envisagée comme un outil de 

communication et qu'elle perd son caractère de discipline intellectuelle. Mais cette 

fois, les habiletés de compréhension écrite et production écrite sont presque 

délaissées.  

 

 

 



20 
 

Un peu plus tard, au début des années 60 une autre méthodologie a été mise en 

œuvre : la structuro-globale audiovisuelle (S.G.A.V), inspirée du structuralisme et  

de la théorie de la Gestalt, qui envisageaient l’apprentissage des langues comme 

un système de signes régi par un schéma syntaxique et un processus mécanique. 

Ainsi cette méthodologie se servait-elle  des perceptions auditives (dialogues) et 

visuelles (images)  pour transmettre la grammaire et le vocabulaire (idem, 1998). 

 

Pour sa part, Besse (1985) mentionne que ce type d’enseignement privilégiait les 

activités langagières de production et de compréhension orale et qu’elle minimisait 

les activités dirigées de compréhension et de production écrite.  

 

L’approche notionnelle-fonctionnelle voit son origine au début des années 70. 

Vergnaud (2009 :6) remarque que, dans cette approche, l’apprentissage d’une 

langue consistait à mener l’apprenant à effectuer de fonctions (des opé rations 

accomplies par le langage) à l’aide de notions (éléments linguistiques). Cette 

approche a permis une réflexion sur la progression du parcours de l’apprentissage 

et c’est ainsi que nait le concept d’apprentissage en spirale. De plus c’est elle qui 

va mettre en évidence l'idée de communication authentique.   

 

C’est précisément l’approche notionnelle-fonctionnelle qui a donné lieu à 

l’approche communicative. Celle-ci est apparue en 1980 et elle reste encore 

d'usage aujourd'hui. A ce propos, Bertrand A. (1998) remarque que cette 

méthodologie repose sur une théorie cognitiviste qui souligne que le processus 

d’enseignement/ apprentissage d’une langue s’effectue à travers la construction 

des  connaissances. Cette approche a représenté un changement  radical par 

rapport aux approches précédentes. L’approche communicative se centre sur 

l’apprenant et donne une importance à la notion de besoin langagier. Robert et al. 

(2011) évoquent que les manuels et les cours basés sur cette approche 

s’organisent à partir d'objectifs de communication ayant comme point de départ les 

fonctions, c’est-à-dire les actes de paroles ainsi que les notions (catégories 

sémantiques et grammaticales ; le temps, l’espace, etc.).  
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De ce qui précède, nous pouvons observer que l’apprentissage acquiert un 

caractère actif qui représente un processus interne au sujet. La langue est donc 

conçue comme un outil de communication ou d’interaction sociale. (Site AUF, 

Université d’Alep, 2005). 

 

Après l’approche  communicative, apparait l’approche actionnelle qui voit ses 

origines dans les  années  2000.  Sa particularité se trouve dans le fait qu’elle met 

l’accent sur l’accomplissement de tâches langagières et non  langagières,  les 

apprenants devenant donc  des acteurs sociaux. (Roanne, 2006 :3).  Le CECR 

(2001 :15) souligne que : « il y a "tâche"  dans la mesure où l’action est le fait d’un 

(ou de plusieurs) sujet(s) qui y mobilise(nt) stratégiquement les compétences dont 

il(s) dispose(nt) en vue de parvenir à un résultat déterminé..  ». Dans la plupart des 

cas,  les tâches sont accompagnées par l’utilisation des documents authentiques 

et de technologies de l'Information et de la communication pour 

l'enseignement  (TICE), et les enseignants doivent bien vérifier que les apprenants 

soient motivés par réalisation de la tâche. 

 

Cette perspective toujours d’actualité a été préconisée par le Cadre européen 

commun de référence pour les langues (CECR),  qui a été conçu pour élaborer et 

homogénéiser les programmes d’enseignement des langues en Europe. Celui-ci, il 

est par ailleurs responsable de l’élaboration de référentiels, de manuels, 

d’examens, ainsi que de l’organisation de niveaux qui mesurent les connaissances 

acquises par les apprenants d’une langue. En ce sens, on peut  déduire que la 

perspective actionnelle est donc utilisée, du moins, officiellement, par  les 

systèmes éducatifs européens et par ceux qui suivent les tendances 

européennes1.   

 

 

 

                                                             
1 « Les multiples séminaires, congrès et initiatives de formation continue insistent régulièrement sur le fait que les 

pratiques de classe intègrent encore trop peu ces nouvelles approches et technologies. » 
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D’après le CECR (2000 :15), l’usage et l’apprentissage d’une langue englobe  

divers aspects : les compétences, les compétences générales, le contexte, les 

activités langagières, le processus langagier, les textes, les domaines, les tâches 

et les stratégies, et c’est à travers  cet ensemble que l’apprentissage d’une langue 

a lieu.  

 

Nous présentons ci-dessous les définitions données par le CECR (2001 :15,16) 

pour chaque aspect. 

Les compétences  l’ensemble des connaissances, des habiletés et des 

dispositions qui permet d’agir.  

Les compétences générales ne sont pas propres à la langue mais sont celles auxquelles 

on fait appel pour des activités de toutes sortes, y compris 

langagière.  

Le contexte renvoie à la multitude des événements et des paramètres de 

la situation (physiques et autres), propres à la personne 

mais aussi extérieurs à elle, dans laquelle s’inscrivent les 

actes de communication. 

Les activités langagières impliquent l’exercice de la compétence à communiquer 

langagièrement, dans un domaine déterminé, pour traiter 

(recevoir et/ou produire) un ou des textes en vue de réaliser 

une tâche 

Le processus langagier renvoie à la suite des événements neurologiques et  

physiologiques qui participent à la réception et à la production 

d’écrit et d’oral. 

Les textes toute séquence discursive (orale et/ou écrite) inscrite dans un 

domaine particulier et donnant lieu, comme objet ou comme 

visée, comme produit ou comme processus, à activité 

langagière au cours de la réalisation d’une tâche. 

Les domaines on convient de désigner de grands secteurs de la vie sociale 

où se réalisent les interventions des acteurs sociaux. Au 

niveau le plus général, on s’en tient à des catégorisations 

majeures intéressant l’enseignement/apprentissage des 

langues : domaine éducationnel, domaine professionnel, 

domaine public, domaine personnel. 

Les tâches toute visée actionnelle que l’acteur se représente comme 

devant parvenir à un résultat donné en fonction d’un problème 

à résoudre, d’une obligation à remplir, d’un but qu’on s’est fixé 
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Les stratégies  tout agencement organisé, finalisé et réglé d’opérations 

choisies par un individu pour accomplir une tâche qu’il se 

donne ou qui se présente à lui. 

 

 

 

 

 

L’apprenant est donc vu comme usager (acteur social) de la langue. Il doit 

développer des compétences générales et une compétence de communication. 

Ces compétences sont employées dans différents contextes par le biais des 

activités langagières (de réception et de production). L’usager se servira des 

stratégies les plus pertinentes (selon lui) pour accomplir la tâche donnée. (CECR, 

2000 :15). 

 

Comme nous l’avons déjà signalé au début de ce chapitre, certaines activités 

langagières peuvent prendre le pas sur d'autres selon le choix de la méthodologie 

de référence. Par contre, les deux dernières méthodologies que nous avons 

évoquées essayent de mettre l'accent sur l’ensemble des activités langagières, 

arrivant ainsi au but de l’apprentissage (la maîtrise de la langue) d’une manière 

intégrale.   

 

 

2.2.- L’activité langagière de la  production orale. 

  

La communication orale est fondamentale dans l’apprentissage des langues 

étrangères. Pour que les apprenants puissent développer les activités langagières  

de réception et de production qui leur permettront de communiquer, il est conseillé 

que les enseignants essayent de leur donner les cours en langue cible ; « c’est en 

parlant qu’on apprend à parler » (Web pédagogique, 2012).  
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D’après Moirand (1982 : 20) la communication dépend de quatre composantes : la 

composante linguistique (connaissance et utilisation des modèles phonétiques, 

grammaticaux, lexicaux et textuels de la langue) la composante discursive 

(connaissance et bonne utilisation des différents types de discours selon la 

situation de communication), la composante référentielle (c’est la connaissance de 

différents domaines et objets et leur relations) et la composante socioculturelle  

(c’est la connaissance et l’appropriation des règles et normes sociales.)  Pour bien 

développer la compétence de la communication, il est essentiel de maîtriser ces 

quatre composantes. 

 

Selon le CECR (2000 : 48), les activités de production orale sont composées par 

un émetteur (utilisateur de la langue qui produit un énoncé) et un ou plusieurs 

récepteurs (les auditeurs qui reçoivent l’énoncé à l’oral). Ces activités de 

production à l’oral peuvent prendre trois formes : la production, l’interaction et la 

médiation.   

 

 La production consiste à s’exprimer oralement en continu. L’émetteur fait 

usage de la langue pour communiquer de manière permanente sans 

interruption.   

 

 L’interaction est le résultat de la coopération des utilisateurs de la langue 

qui jouent alternativement les rôles du locuteur et de l’auditeur afin de 

construire une conversation.  

 

 La médiation se présente dans une conversation quand les interlocuteurs 

sont incapables d’exprimer leur pensée et qu’un troisième locuteur  joue le 

rôle d’intermédiaire afin de permettre la communication. Les activités de 

médiation dans le cadre de la production orale sont: interprétation et la 

traduction.  

 

Pour sa part, Courtillon, (2003 :48) souligne que la production orale implique trois 

aspects :  
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 L’aspect linguistique qui est défini comme la maîtrise de la grammaire, de la 

phonétique et du lexique.  

 L’aspect pragmatique : c’est l’adéquation des registres par rapport aux 

différents types de situations de communication. C’est-à-dire l’utilisation 

d’un discours authentique et approprié dans une situation déterminée.   

 L’aspect expressif : il recouvre l’utilisation des pauses, des accents, de la 

posture et de la gestuelle de l’émetteur afin de faciliter la compréhension 

d’un message.  

 

Pour favoriser la production orale chez les apprenants, il est donc nécessaire 

d’articuler tous ces aspects qui portent sur la composante de la communication. 

 

2.2.1 Le rôle de la production orale dans l’enseignement du FLE 

Chaque approche ou perspective didactique a donné à chaque activité langagière 

un rôle spécifique en fonction duquel ladite activité se voit attribuer une importance 

ou un traitement aussi spécifique. Concernant la compétence orale, Cuq (2003 : 

182) signale ce qui suit :   

 

La composante orale a longtemps été minorée dans l’enseignement des langues 
étrangères, notamment du FLE. De fait, l’enseignement-traduction, fondé sur des 
modèles écrits, se prêtait mal à l’exercice de compétences orales et ce n’est qu’à 
partir du moment où les fondements de cette approche ont été critiqués dans les 
méthodes directes puis audio-orales et audiovisuelles, que la place de l’oral a 
réellement été problématisée, au point de passer parfois au premier plan. 
 

 

D’après cette perspective, nous constatons que les dernières approches ont donné 

une meilleure place à la production orale dont elles ont fait un objectif spécifique 

du développement des compétences de la communication. Nous voyons de 

nouvelles techniques qui cherchent à enrichir la conception de l’oral comme les 

jeux de rôles et les cadres de simulation globales et en même temps les manuels 

d’enseignement du FLE essaient d’inclure dans leurs contenus plus d’activités 

tournées vers les actes de paroles (Cuq, 2003). 
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Par ailleurs, il semble que ces dernières approches aient comme objectif de situer 

l’apprenant à l’intérieur de situations communicatives, obligeant les enseignants à 

fournir aux apprenants des savoir-faire permettant l’intégration, l’échange, 

l’interaction entre apprenants et avec l'enseignant.  

 

Malgré tous les efforts réalisés par l’approche communicative et actionnelle, la 

compétence de la production orale continue à poser des problèmes aux 

enseignants car faire produire apprenants en langue étrangère est un vrai défi 

dans lequel entrent en jeu plusieurs facteurs comme la timidité, le bagage culturel, 

la personnalité, l’ennui, le manque d’activités intéressantes, etc. C’est pour cela 

que les enseignants sont amenés à se servir de tous les outils possibles pour 

favoriser une production orale spontanée et naturelle de leurs apprenants. C'est 

précisément pour cette raison que nous considérons que  l’enseignant a de 

l’influence sur le développement de la production orale chez l’apprenant, c’est lui 

qui guide l’apprentissage, qui fait le lien entre la langue, l’apprenant  et les activités 

à réaliser (Cicurel, 1994 :16). 

 

Par ailleurs, Dabène (1984 : 131, 132) suggère d’autres fonctions de l’enseignant 

de langues étrangères dans le déroulement du cours et pour la participation des 

apprenants : 

 

 La première fonction  est liée aux savoir-faire. L’enseignant,  est le sujet qui 

possède les connaissances qu’il faut transmettre aux apprenants. 

 La deuxième fonction donnée à l’enseignant  est celle du  rôle de meneur 

de jeu : c’est lui qui décide les activités, les thèmes à discuter et qui  gère 

les prises de paroles des apprenants, c’est lui qui permet les échanges 

dans les cours. 

 La troisième fonction est celle de l’évaluation. Cette fonction nous explique 

que c’est l’enseignant qui évalue les participations des apprenants et qui 

fait les corrections nécessaires. 
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De ce fait, nous avons un panorama de la complexité du travail de l’enseignant 

face à une seule compétence et à tous les aspects qu’il faut  considérer pour  

arriver à faire produire l'apprenant dans la langue cible. 

 

 

2.2.2 Les descripteurs pour la production orale du Cadre européen commun 
de référence pour les langues (CECR) 

 

Le CECR a élaboré des échelles pour illustrer  les aspects que les apprenants sont 

censés maîtriser à chaque niveau à partir du A1 jusqu'au C2 dans chaque 

compétence.  

 

Concernant la production orale générale, le CECR propose des compétences 

spécifiques pour chaque niveau. Dans le tableau suivant (tableau1), nous pouvons 

apprécier comment ces compétences sont organisées. 

 PRODUCTION ORALE GÉNÉRALE 

A1 Peut produire des expressions simples isolées sur les gens et les choses. 

A2 Peut décrire ou présenter simplement des gens, des conditions de vie, des activités 

quotidiennes, ce qu’on aime ou pas, par de courtes séries d’expressions ou de phrases non 

articulées 

B1  

 

Peut assez aisément mener à bien une description directe et non compliquée de sujets variés 

dans son domaine en la présentant comme une succession linéaire de points. 

 

B2 

Peut méthodiquement développer une présentation ou une description soulignant les points 

importants et les détails pertinents. 

Peut faire une description et une présentation détaillées sur une gamme étendue de sujets 

relatifs à son domaine d’intérêt en développant et justifiant les idées par des points secondaires 

et des exemples pertinents. 

 

C1  

Peut faire une présentation ou une description d’un sujet complexe en intégrant des arguments 

secondaires et en développant des points particuliers pour parvenir à une conclusion 

appropriée. 

 

C2  

Peut produire un discours élaboré, limpide et fluide, avec une structure logique efficace qui aide 

le destinataire à remarquer les points importants et à s’en souvenir. 

Tableau 1.Échelle  proposée pour illustrer la production orale générale (CECR, 2001 : 49) 
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De la même manière, le CECR a élaboré une grille qui permet aux apprenants 

d’une langue d’évaluer leur progression par rapport aux différentes activités 

constituant la production orale: prendre part à une conversation, et s’exprimer 

oralement en continu. Il est fondamental que l’apprenant prenne conscience de 

ses acquis et de ses limites pour qu’il puisse avancer lors de son apprentissage.  

 

Dans le tableau 2, également tiré du CECR, nous avons inclus seulement les 

descripteurs correspondant aux niveaux A1 et A2 car notre étude est centrée sur 

les niveaux débutants. 

 

 
P 
 
A 
 
R 
 
L 
 
E 
 
R 
 

 A1 A2 

prendre part à une 
conversation 

Je peux communiquer de 
façon simple, à condition que 
l’interlocuteur soit  disposé à 
répéter au à reformuler ses 
phrases plus lentement et à 
m’aider à formuler ce j’ai essai 
de dire. Je peux poser de 
question simples sur de sujets 
familiers ou sur ce dont j’ai 
immédiatement besoin, ainsi 
que répondre à de telles 
questions.  
 

Je peux communiquer lors de 
tâches simples et habituelles, 
ne demandant qu’un 
échange d’information simple 
et direct sur de sujets et des 
activités familiers. Je peux 
avoir des échanges très 
brefs, même si, en règle 
générale, je ne comprends 
assez pour poursuivre une 
conversation.  

 
s’exprimer oralement au 
continu 

Je peux utiliser des 
expressions et des phrases 
simples pour décrire mon lieu 
d’habitation et les gens que je 
connais. 

Je peux utiliser une série des 
phrases ou d’expression pour 
décrire  en termes simples 
ma famille et d’autres gens, 
mes conditions de vie, ma 
formation et  mon activité 
professionnelle actuelle ou 
récente.  

Tableau 2 - Niveaux communs de compétences – Grille pour l’auto-évaluation (CECR, 2001 :29) 

 

Selon le CECR, les usagers d’une langue (apprenants) doivent s’impliquer dans 

diverses activités langagières de communication pour arriver à la réalisation d’une 

tâche. C’est à travers la réalisation de la tâche que l’apprentissage va progresser 

et pour y parvenir, l’apprenant fera appel à des stratégies de communication, à 

savoir, selon les termes du CECR (2000 :48) « l’adoption d’une ligne de conduite 

particulière qui permet l’efficacité maximum ».  

  

En ce qui concerne la production orale le CECR propose quelques textes ou 

énoncés comme : les annonces publiques et les exposés. Ces activités peuvent 
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inclure d’autres petites activités comme la lecture d’un texte à haute voix, la 

réalisation d’un exposé à partir de notes ou de données visuelles, la représentation 

d’un rôle, la parole spontanée  et le chant.   

 

 

Nous incluons ci-dessous (tableau 3) les sous-échelles proposés par le CECR 

pour illustrer la production orale  générale  par rapport aux niveaux. 

 

 PRODUCTION ORALE GÉNÉRALE 

A2 Peut décrire ou présenter simplement des gens, des conditions de vie, 
des activités quotidiennes, ce qu’on aime ou pas, par de courtes 
séries d’expressions ou de phrases non articulées. 

A1 Peut produire des expressions simples isolées sur les gens et les 
choses. 

Tableau 3. Sous-échelle est proposée pour illustrer la production orale générale (CECR, 2001 : 49) 

 

2.3 Définition de la notion de stratégie 

Etant donné l’importance et la complexité de cette activité langagière, l’enseignant 

est amené à avoir recours à quelques techniques ou activités connues comme des 

stratégies d’enseignement pour parvenir au but attendu. Pour bien expliquer ce 

concept fondamental dans cette recherche, nous allons nous appuyer sur la 

définition donnée par Germain et Netten ( 2005:3) 

 

Par stratégies d’enseignement, nous entendons les actes concrets posés par l’enseignant, 
en salle de classe, afin de créer les conditions susceptibles de contribuer à l’apprentissage 
de la matière enseignée, en l’occurrence, le FL2.    

 

Ces auteurs distinguent en même temps deux types de stratégies : celles qui sont 

observables et sont caractérisées par leur spontanéité et  les autres qui sont 

proprement planifiées, organisées et qui sont incluses dans  un manuel ou un 

guide pédagogique. Celles-ci sont nommées activités d’enseignement. Toutes les 

deux sont  essentielles pour le bon développement de la compétence. 

 



30 
 

Pour Bange (1992 : 69,70), il incombe à l'enseignant de développer des stratégies 

qui puissent étayer l’apprentissage des apprenants car c’est lui qui a un  rôle de 

guide et d’intermédiaire entre la langue cible et les apprenants.  

 

Il est à noter que les stratégies auxquelles l'enseignant a recours peuvent être 

aussi bien verbales que non-verbales. Toutes les deux contribuent à la bonne 

compréhension de message de la part  des interlocuteurs. C’est pour cette raison 

qu’il est essentiel que l’enseignant ne néglige aucun type de communication lors 

d’un entrainement portant sur la production orale.  

 

2.3.1 Ce que les stratégies d’enseignement supposent. 

Ce sont précisément les stratégies d’enseignement, qui aident l’enseignant à 

libérer la parole de l’apprenant. Mais pour bien profiter de ces outils il faut faire 

attention à plusieurs facteurs comme la variabilité des styles d’apprentissages, la 

taille des groupes, la disposition spatiale de la classe, les facilités à l’utilisation de 

TICE,  l’âge et le milieu  des apprenants, et d’autres facteurs qui peuvent faire leur 

apparition au dernier moment (Cuq, 2003 :225). Une fois qu’il connait tous ces 

facteurs, l’enseignant a la liberté de sélectionner les stratégies qu’il trouve les plus 

adéquates pour ses apprenants.   

 

2.3.2 Le développement de la production orale à l’aide des stratégies                  
d’enseignement. 

Parmi les stratégies d’enseignement  pour le  développement de la production 

orale que nous avons repérées dans notre recherche théorique, nous pouvons 

mentionner : la modélisation des phrases, le jeu de rôle, le débat, l’exposé oral, la 

discussion, la simulation, le questionnement, l’utilisation des gestes, la mimique et 

le silence. 

 

Pour aborder ces stratégies nous proposons un classement entre les stratégies 

propres à la communication verbale et les stratégies propres à la communication 
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non-verbale élaboré par nos soins à partir de la recherche théorique réalisée. (Voir 

figure 1 ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figure 1. Classement de stratégies d’enseignement pour favoriser la production orale 

2.3.3 Stratégies verbales 

Dans les paragraphes suivants, nous allons expliquer et illustrer diverses 

stratégies verbales utilisées par différents pédagogues afin de favoriser la 

communication orale des apprenants. 

2.3.3.1  La modélisation des phrases  

Selon les auteurs, cette stratégie est constituée de  quatre stratégies que nous 

expliquons  ci-dessous :    

 

1.- Modéliser des phrases authentiques. 

Cette stratégie est le socle des autres stratégies de la modélisation. Elle consiste à 

faire acquérir aux apprenants des énoncés authentiques dans un contexte réel. Le 

but est de fournir oralement à l’apprenant un modèle linguistique (du lexique et des 

structures langagières) pour qu’il puisse les utiliser de manière naturelle (Germain 

et Netten, 2005 : 9).  Les pédagogues Germain et Netten insistent dans leur 

                                                                             La  modélisation de phrases 
                                                                             La discussion 
                                                                             Le jeu de rôles 
                                       Verbales                        La simulation 
                                                                             Le questionnement 
                                                                             Le débat 
Stratégies                                                             L’exposé oral   
d’enseignement 
 
                             Les gestes 
                                        Non-verbales               La mimique 
                                                                            Le silence 
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explication sur le fait que les phrases authentiques doivent être fournies dès le 

début de l’unité ou thème, et que celles-ci doivent être liées à la situation 

personnelle de l’enseignant (input langagier). Quand les apprenants reprennent 

ces phrases authentiques modélisées dans leur propre communication, on parlera 

d’output langagier.  

 

Pour illustrer cette explication Germain et Netten (2005 : 10) nous  donnent 

l’exemple suivant : si le sujet à aborder est les animaux, l’enseignant peut 

commencer son intervention en parlant de son chien (ou un autre animal si c’est le 

cas). Il peut  dire : j’ai un chien. Il s’appelle… (En disant le vrai nom de son chien). 

Si le sujet est la musique, l’enseignant peut dire : J’aime la musique pop, et il peut 

ajouter mais je n’aime pas la musique western, pour donner à l’apprenant des 

formes négatives qui puissent favoriser l’expression de leur réalité. Il est conseillé 

que l’enseignant utilise des gestes ou même une illustration afin d’assurer la 

compréhension des apprenants. 

 

Il est à noter que l’enseignant est censé modéliser un nombre limité de mots 

toujours par rapport au contexte, pour que les apprenants puissent les réutiliser de 

façon correcte. Finie la liste de vocabulaire que les apprenants devaient apprendre 

par cœur et qui ne servaient pas aux fins communicatives (Germain et Netten , 

2005 : 9,10).  

 

2.- Faire utiliser plusieurs fois les phrases modélisées en les adaptant. 

Cette stratégie est constituée de trois phases : 

A. Questionner pour faire utiliser, en les adaptant, les phrases modélisées. 

Dans cette phase, l’enseignant doit poser des questions aux apprenants pour qu’ils 

puissent utiliser les énoncés modélisés. En prenant le même exemple du chien, 

l’enseignant pourra demander à un apprenant Et toi, est-ce que tu as un chien? 

Comment s’appelle-t-il? (évidement après avoir présenté son chien). Les mots que 

l’apprenant doit utiliser pour répondre à la question sont  fournis dans la première 

phrase. Il faudrait utiliser une phrase négative afin de donner à l’apprenant les 

outils pour répondre selon sa réalité. Les réponses des apprenants seront des 
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phrases modélisées découlant de la phrase donnée par l’enseignant mais 

adaptées à  leurs réalités garantissant de cette façon l’authenticité de la 

communication (Germain et Netten, 2006 :12). 

 

 

 

B. Interagir avec les apprenants et les faire interagir entre eux. 

En ce qui concerne cette phase, les auteurs nous signalent que pour que les 

apprenants développent leur aisance à communiquer, il est nécessaire de 

privilégier l’interaction. D’ailleurs, l’interaction est un élément fondamental qui aide 

les apprenants à s’exprimer avec précision dans une situation de communication 

authentique. Pour cela, les enseignants peuvent s’aider d’activités interactives 

organisées en  petits groupes ou en binômes.  

 

Ces activités doivent être conçues par rapport au niveau linguistique et cognitif des 

apprenants. De plus, l’enseignant doit veiller à ce que l’activité soit claire et que les 

apprenants aient un certain contrôle des structures nécessaires pour la réaliser 

(Germain et Netten, 2006 :13). 

 

C. Vérifier l’écoute, en interaction avec les apprenants, en situation authentique. 

Cette phase consiste à écouter les apprenants pour évaluer leur compréhension 

orale. Pour arriver à ce but, il faut que l’enseignant se serve des deux phases 

précédentes, autrement dit qu’il réutilise les informations données par les 

apprenants  et qu’il pose des questions à toute la classe (quelle est la musique 

préférée de N,  comment s’appelle le chien de X, etc.) et de cette façon vérifier s’ ils  

ont bien compris l’information.  

 

3. Inciter à faire des liens. 

En utilisant des phrases complètes au moment de donner une réponse à 

l’enseignant, l’apprenant s’entraine à l’utilisation d’une structure. Par exemple si 

l’enseignant demande à l’apprenant Comment tu t’appelles ? L’apprenant doit 

répondre en utilisant la phrase complète  « je m’appelle… » Et pas seulement son 
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prénom. De cette manière l’apprenant pourra faire un lien entre la question posée 

et la structure qu’il doit utiliser pour répondre. Au fur et à mesure que l’apprenant 

utilise des phrases complètes pour donner une réponse, il fera un lien entre la 

réponse à donner et la structure adéquate pour le faire (Germain et Netten, 

2006 :13). 

 

4.- Corriger et faire utiliser plusieurs fois les phrases corrigées. 

Chaque fois que les apprenants utilisent les phrases de manière incorrecte 

l’enseignant doit intervenir pour les corriger. Ceci permettra aux apprenants de 

s’approprier les structures adéquates  et donc faire une bonne utilisation de la 

langue cible (Germain et Netten, 2005 : 10). 

 

2.3.3.2 Le jeu de rôle 

Le jeu de rôle est une des stratégies utilisées lors de la formation des adultes. 

Dans le dictionnaire de didactique de français langue étrangère et seconde cette 

stratégie est définie de la manière suivante : 

« Un événement de communication interactif à deux au plusieurs participants où 
chacun joue un rôle pour développer sa compétence de communication sous ses 
trois aspects : la composante linguistique, la composante sociolinguistique et la 
composante pragmatique. Le jeu de rôle a aussi comme avantage de développer 
l’aptitude à réagir à l’imprévu, ainsi qu’à encourager l’expression spontanée. »  

(Cuq, 2003 :142). 
 

 

Pour sa part, Bertocchini et Costanzo (2008 : 106) ont défini le jeu de rôle comme 

une animation effectuée par des étudiants sans préparation  et sans consignes 

trop élaborées. Elle se caractérise donc par la spontanéité et la fantaisie de ses 

personnages.  

 

Bertocchini et Costanzo, dans  leur titre, nous disent que le jeu de rôle est basé sur 

le « Faire semblant d’être …» et donne lieu à une situation d’échanges entre deux 

ou trois personnages qui sont au milieu d’une transaction sociale, lorsque survient 

une rupture d’équilibre dans la situation (panne d’un ascenseur ou perte d’un objet) 
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ou dans l’interaction langagière (négociation qui peut aboutir à une conciliation ou 

une rupture définitive). Ainsi, la méthodologie du jeu de rôle est basée sur cette 

rupture car c’est la rupture qui permet à l’enseignant de choisir le thème par 

rapport aux objectifs d’apprentissage, d'établir la distribution des rôles et de 

l’espace de la salle de classe. 

 

Selon Bertocchini et Costanzo  (2008 :106) une des caractéristiques principales de 

cette stratégie est la liberté donnée aux participants. L’enseignant précise la 

situation de départ, avant de laisser aux apprenants la possibilité d’entrer dans les 

rôles et jouer selon leurs choix).    

 

D’après  Debyser (1997 : 2), il faut toujours laisser une marge à l’improvisation lors 

de la réalisation d’un jeu de rôle même si les apprenants ont un temps pour 

préparer leurs rôles. L’improvisation permet de travailler l’interaction réelle et 

prépare les apprenants à faire face à l’imprévu. Sans celle-ci le jeu de rôle perd 

son caractère formateur.  

 

Il est essentiel que l’enseignant prenne conscience que le plus important lors de la 

réalisation d’un jeu de rôle est l’efficacité de la communication et non la correction 

grammaticale. Aussi est-il  conseillé de corriger les erreurs soit pendant la 

préparation soit à la fin et  de ne  corriger  que les fautes significatives et répétées.  

 

En ce qui concerne le niveau que les apprenants doivent avoir pour arriver à 

réaliser un jeu de rôle, Debyser nous signale que cette activité peut être proposée 

aux apprenants débutants (ayant 100 heures de français) et aux apprenants de 

niveaux intermédiaire et avancé. Il est à remarquer que l’épreuve orale du DELF 

A1 propose un jeu de rôle entre l’examinateur et le candidat. 

 

Exemple de jeu de rôle tiré du livre Manuel de Formation Pratique de Bertocchini 

et Costanzo (2008 :107) 

Description de rôles : 
- Jeune homme, cadre dans le vent, très occupé, un peu mondain ; 
- Jeune femme assez élégante, un peu timide ; 
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- Barman de « la Palette I » poli mais malicieux ; 
- Patron de «  la Palette II » cherche à rendre service ; 
- Jeune femme élégante, ressemblant étrangement à la première ; très à l’aise, 
très enjouée. 

 
    Description de la situation départ : 
Le jeune homme a rendez-vous avec la jeune fille au bar «  la Palette » vers 18h. 
À 18h30 il attend toujours. La conversation s’engage avec le barman qui lui 
apprend qu’il existe un deuxième bar du même nom dans un autre quartier. Le 
jeune homme appelle alors «  la Palette II » et demande à parler à la jeune fille 
qu’il décrit avec le maximum de détails. Dans l’autre bar sont attablées deux 
jeunes femmes qui ont à peu près la même allure (vêtements et physique). L’une 
d’elles semble particulièrement impatiente. 
Le déséquilibre sera introduit par une nouvelle ambiguïté : une femme 
correspondant à peu près la description donné au téléphone, répond à l’appel du 
patron, va au téléphone et manifestement amusée le quiproquo joue à l’ami 
attendue.  

 

Exemple de jeu de rôle tiré d’un examen DELF niveau A1du site de CIEP  

Dialogue simulé (ou jeu de rôle) (2 minutes environ) 
Vous allez simuler une situation d’achat ou de réservation. Vous êtes le client et 
l’examinateur le vendeur. A partir des images que l’examinateur vous a remises, 
vous vous informez sur le(s) produit(s) à acheter (quantité, prix) et vous achetez. 
Pour payer, vous disposerez de pièces de monnaie et de billets fictifs. 

 

Exemple du manuel Connexions, chez Didier épreuve DELF unité A1 (2004 :142). 

Vous êtes depuis une semaine à Paris, où vous allez étudier un an à la Sorbonne. 
Vous rencontrez par hasard devant le Centre Pompidou, Yoko, une étudiante 
japonaise que vous connaissez un peu. Vous décidez d’aller prendre un café et 
vous parlez de votre nouvelle vie (logement, cours, loisirs, amis…) 
L’examinateur jeu le rôle de l’étudiante japonaise. 

 

2.3.3.3 La discussion 

La discussion,  est définie comme l’ensemble des échanges structurés autour d’un 

sujet de réflexion à partir duquel les apprenants sont censés  réagir, traiter des 

informations pour formuler leurs réflexions à travers des échanges oraux (Daele, 

2010 :5). 

 

La discussion est, dans un sens général, un  des piliers de la communication. C’est 

pour cette raison que faire appel à  cette stratégie est essentiel pour développer 

chez les apprenants des connaissances sur un sujet précis,  susciter leur 

motivation et leur donner en outre  un espace  pour s’exprimer, en profitant de 
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l'actuelle facilité d'accès aux nouvelles informations et à différentes manières de 

penser (Alberta, 2003 :46). 

 

 

 

 

Cette stratégie permet aux apprenants de s’exprimer librement à propos de sujets 

de leur intérêt, en développant leur point de vue et en écoutant leur propre voix. De 

plus, les apprenants sont amenés à travailler la prise de parole volontaire dans une 

ambiance propice à l’interaction (Merlot Pedagogy Portal, 2012). 

 

Selon Vion (2000 : 137) la discussion peut être effectuée dans deux cadres : a) 

interactif complémentaire ou symétrique et se développer dans des relations 

interpersonnelles ou  b) au sein d’un groupe. D’autres caractéristiques de cet outil 

très importantes à prendre en compte  résident en ce qu’il peut susciter de  

coopérativité ou de conflit, créant ainsi une forte ambiance de compétitivité. La 

distance entre la coopération et la compétition est si courte qu’une discussion peut 

aussi bien arriver à la recherche d’un consensus qu'à une dispute.       

 

Vion (2000 :137) nous signale aussi que la discussion peut rester informelle, dans 

le cas d’une conversation, ou devenir plus formelle, comme un débat,  exigeant 

une structure et organisation pour le choix de thèmes, le tour de parole et les 

objectifs à suivre. 

 

Or, la discussion est un moyen qui favorise non seulement la réflexion des 

apprenants mais aussi la vérification de leur bonne compréhension du sujet traité, 

et qui permet à l’enseignant d’aller plus loin dans le contenu de cours. Il est 

nécessaire de mentionner aussi les inconvénients que l’enseignant peut avoir à  

développer  cette stratégie. Le premier  consiste en la difficulté de faire 

participer  tous les apprenants ; même si le sujet est vraiment attrayant, 

l’enseignant aura affaire à des apprenants qui resteront silencieux.  Le deuxième  
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est que toute discussion implique une part d’improvisation ce qui peut faire 

dépasser le temps prévu pour sa réalisation (Daele, 2010 :5). 

 

 

 

Pour faire face à ces inconvénients les enseignants peuvent suivre les suggestions 

suivantes proposées dans le Guide de  mise en œuvre, carrière et vie du 

département d’éducation d’Alberta, Canada (2003 :5). 

 

1. Créer  une ambiance d’ouverture et acceptation. 

2. Etablir des règles pour la discussion : respecter les tours de parole, aucune 

critique sur la personne qui exprime son point de vue. 

3. Après avoir posé une question, donner le temps aux apprenants de réfléchir 

avant de formuler une réponse. 

4. Exhorter  les apprenants à poser leurs propres questions. 

5. Insister pour obtenir des réponses bien structurées et appropriées aux 

questions.  

6. Proposer des sujets qui puissent provoquer  diverses opinions ou émotions.  

7. Encourager les premières réponses des apprenants en demandant s’ils ont 

d’autres choses à ajouter. 

8. Discuter l’idée que parfois la meilleure solution pour une situation c’est le fait 

d’accepter le désaccord. 

 

Finalement, il est important qu’avant d’utiliser cette stratégie, l’enseignant et les 

apprenants aient clairement établi le sujet et le cadre, c’est-à-dire les règles de 

fonctionnement, l’organisation des échanges et le temps de parole (Daele, 

2010 :5). 

 

Exemple de sujet de discussion pris du guide d’Alter Ego +2 (2012 : 205) 

 
Expression orale en interaction : conversation, échange d’opinion dans une discussion 
simple Exprimez votre réaction à cette annonce. Justifiez votre réaction 

 

Lutte contre les stéréotypes : 
Profession : papa au foyer (PAF) 

Devenir PAF correspond le plus souvent à un choix personnel ! 
L’augmentation de l’activité des femmes sur le marché du travail et, plus récemment, 
la participation croissante des hommes aux soins des enfants rendent les rôles des 
parents moins traditionnels ! Qu’en pensez-vous ? Quelle est la situation dans votre 
pays ?                                                 Réagissez ! 
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2.3.3.4 La simulation 

Cette stratégie est définie par Carré et Debyser comme « une reproduction 

simulée, fictive et jouée d’échanges interpersonnels organisés autour d’une 

situation problème… » (Bertocchini, 2008 :105) Pour d’autres didacticiens, la 

simulation est une reproduction de la réalité où les apprenants doivent agir 

naturellement comme s’il s’agissait vraiment d’une situation authentique.  

 

Selon Cuq (2003 : 221) la simulation consiste à reproduire une situation de 

communication où les apprenants jouent leur propre rôle en suivant un canevas. 

Au début, la simulation est préparée mais au fur et à mesure qu’elle avance, elle 

devient plus spontanée. Cuq remarque aussi que dans la simulation, les 

apprenants ont l’occasion de mettre en pratique leurs savoirs et savoir-faire 

linguistiques, culturels et communicatifs. 

 

La situation qui donne lieu à une simulation peut être un cas à étudier, un 

problème à résoudre, une décision à prendre, un conflit à arbitrer, etc. toujours en 

lien avec la vie quotidienne. Il est clair que cette stratégie est organisée à partir 

d’un canevas mais celui-ci n’empêche pas les apprenants de faire preuve 

d’initiative pour trouver une solution à la situation donnée. La simulation est fondée 

sur le « faire semblant de faire… » et sa méthodologie se développe en trois 

phases: la détermination des objectifs (situationnels et linguistiques), le recueil des 

données (documents authentiques) et finalement la construction d’un modèle dont 

il faut établir les rôles, les objectifs, les statuts, les codes d’interaction à utiliser par 

les apprenants et les ressources auxquelles ils pourront recourir (Bertocchini, 

2008). 
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Exemple de simulation extraite du livre Manuel de Formation pratique de 

Bertocchini et Costanzo (2008 : 105). 

Agence de voyage. 

Les apprenants sont repartis en employés d’agence de voyages et en touristes 

intéressés dans un projet de vacances. 

D’une part, les employés doivent choisir deux ou trois programmes différents  :   

- « Allez en Angleterre en ferry. Nous avons un séjour d’une semaine pour moins de 

…tous frais compris. Vous pouvez passer deux jours à Londres… 

- « Pour le Canada, nous vous proposons…  »  

- « Si vous voulez visiter les États-Unis cet été… » 

D’autre part, les apprenants touristes vont circuler entre les tables simulant les 

agences de voyages concurrentes. Leur tâche sera de demander le maximum de 

renseignement. 

 

Dans la simulation globale, il y a aussi une réalité à créer mais cette fois beaucoup 

plus ambitieuse. Guidés par l’enseignant, les apprenants  ont la tâche d’inventer 

un univers de référence (un hôtel, un immeuble, une entreprise, etc…). Chaque 

apprenant doit inventer son personnage et interagir avec ses collègues en utilisant 

toutes les fonctions de langage qui peuvent surgir au long de la durée de la 

simulation (Cuq, 2003 :221). 

Selon le Centre de documentation du collectif Alpha ASBL (2006 : 2,3), la 

simulation globale est très utile pour envisager la langue comme un outil et non 

comme un objet de savoir, créer une synergie entre l’oral et l’écrit, dynamiser la 

classe et laisser libre cours à la créativité.  

 

L’organisation d’une simulation globale implique une mise en œuvre un peu plus   

complexe qu’une simple simulation. Premièrement, il faut imaginer le lieu, les 
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personnages et la situation, deuxièmement, théâtraliser toutes les situations 

(rencontres, salutations, départs, etc.) et troisièmement, écrire tous les textes 

nécessaires (lettres, journaux intimes, relations de voyages, articles de journaux, 

etc.) (Alpha ALBL, 2006 :3). 

 

Un exemple très clair d’une simulation globale correspond à celui que nous 

présentons ci-dessous publié par Hachette en 1996 sous le titre l’hôtel2 de l’auteur 

Patchod dans la collection Simulations Globales. Cette simulation peut être 

adaptée dans un cours de FOS (français sur objectifs spécifiques) pour des 

étudiants de tourisme. La réalisation de cette simulation implique différentes 

étapes : 

 

1.- Choisir le lieu, le type d’hôtel,  de   clientèle et de personnel. 

2.- Faire la liste des employés, et les classer par catégories (contact direct, 

occasionnel ou accidentel avec les clients). 

3.- Créer les identités des clients et élaborer leurs fiches d’identités. 

4.- Mettre les clients en situation avec les employés. (Créer des interactions, jouer 

les rôles). 

 

Il sera nécessaire d’utiliser des décors pour créer l’atmosphère de l’hôtel. Les  

objectifs principaux de cette stratégie sont de fournir des outils aux apprenants 

pour faire face à diverses situations communicatives ainsi  que leur donner un 

espace pour acquérir de nouvelles compétences et mettre en œuvre celles qu’ils  

possèdent déjà. 

 

2.3.3.5 Le questionnement  

En pragmatique, la question est très utilisée à des fins diverses : demander une  

information, confirmer, vérifier ou corriger. Cet outil est défini comme  « un acte de 

                                                             
2
 Consulté sur le site http://home.sandiego.edu/~mmagnin/hotel.html 

 

http://home.sandiego.edu/~mmagnin/hotel.html
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parole… par lequel l’enseignant sollicite une réponse verbale de l’apprenant. »  

(Cuq, 2003 :210). 

 

Le questionnement est vu comme une stratégie de sollicitation qui sert à 

l’enseignant à évaluer par le biais de comportements d’apprentissage, 

comportements d’évaluation ou d’autoévaluation, les compétences de 

compréhension ou production (Cuq, 2003 : 210). Concernant la production orale, 

l’enseignant pose des questions aux apprenants pour les amener à répondre  et 

par conséquent, les amener aussi à prendre la parole. La question sert à susciter 

la parole des apprenants qui ne la prennent pas de leur propre volonté. (Benamar, 

2009 :70). 

 

Selon Cuq (2003 : 210), il existe trois types de questions : a) les questions fermées 

qui donnent lieu à une réponse non-verbale en se limitant à un vrai ou faux, oui ou 

non, et dont le but est l’entrainement de la compréhension orale. b) Les questions 

ouvertes qui essaient d’amener l’apprenant à mettre en pratique leurs acquis 

linguistiques et communicatifs. c) Et finalement les questions guidées qui 

demandent à l’apprenant d’expliciter ou justifier une information.  

 

L’utilisation de cette stratégie entraine plusieurs avantages dont les plus importants 

sont : l’augmentation du niveau de la compréhension, la stimulation du 

raisonnement critique et le renforcement de la créativité des apprenants à 

condition qu’elle soit bien utilisée. Pour arriver à ce but, il est essentiel que 

l’enseignant planifie les questions en fonction du sujet traité et qu’elles soient 

conçues par rapport au niveau cognitif des apprenants (Ministère de l’Éducation de 

la Saskatchewan, 1993 :20). 

 

D’autre part, pour assurer de bons résultats, il est important que l’enseignant attire 

l’attention des apprenants avant de poser la question, qui doit être posée pour 

toute la classe avant de demander à un apprenant de répondre. Il faut que tous les 

apprenants aient l’occasion de répondre, et qu’ils le fassent pour toute la classe. 
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Néanmoins, l’enseignant doit veiller à ce que les apprenants se sentent à l’aise 

pour le faire et éviter d’imposer la parole à quelqu’un.  

 

Finalement, un autre aspect que l’enseignant doit considérer après avoir posé une 

question, c’est qu’il doit donner le temps suffisant aux apprenants pour réfléchir 

avant de répondre. Cette période d’attente donnera aux apprenants d’abord 

l’opportunité d’y réfléchir  pour bien la comprendre, et  de formuler ensuite un 

discours correct et d’une bonne qualité (Ibid,1993 :20). 

2.3.3.6 Le débat 

Le débat est défini comme un type d’interaction où les participants discutent 

librement afin de trouver une solution collective à une question sociale 

controversée (Chtatha, 2008 :50).  Selon Vion (2000 :138), le débat est caractérisé 

par son interaction symétrique et par sa domination des formes de compétition sur 

celles de la coopération. Toutefois, la compétition du débat doit se dérouler  dans 

un cadre coopératif grâce à la présence de règles.  

 

Une autre caractéristique fondamentale du débat est la présence d’un public, dont 

le rôle est très important car c’est lui qu’il faut convaincre par le biais des 

arguments.  

Il est important d’établir des règles bien précises pour éviter que des attitudes 

belliqueuses et l’esprit de compétitivité  finissent par affecter le déroulement de 

cette stratégie. Parmi les règles les plus importantes, citons les suivantes 

proposées par Chtatha (2008 :51).  

1.-  Tous les participants doivent avoir le droit de parler et le même temps de 

participation. 

2.-  Le débat doit être basé sur des arguments qui contribuent à la discussion. 

3.-  Le débat doit être transparent et objectif, c’est-à dire ouvert à tous ceux qui 

veulent y participer.  



44 
 

Dans le champ de la didactique des langues, Justel-Sabatini (2007 :27, 28) nous 

conseille de suivre certains critères pour déroulement efficace de cette stratégie.  

 

 

Dans  ce cas, il est suggéré à l’enseignant de : 

 Préparer les apprenants : avant  la mise en place d’un débat, il est 

nécessaire de leur fournir  des éléments linguistiques et culturels, pour qu’ils 

puissent établir une communication efficace.  

 Respecter l’avis des apprenants : il est déconseillé d’imposer une posture 

aux apprenants pour créer une polémique et en conséquence provoquer le 

débat. Par contre, pour fixer le thème, il est recommandable de faire un 

sondage pour découvrir leurs opinions et savoir ainsi si le thème provoque 

une polémique qui  donnera lieu au débat.    

 Jouer le rôle de médiateur (surtout avec les niveaux débutants) pour 

reprendre et reformuler les phrases qui ne sont pas claires.  

 Donner des consignes précises sur les tours de parole, la durée des 

échanges  ainsi que la participation de chaque apprenant. 

 Donner un contexte au débat et une justification. Il ne s’agit pas d’une 

simple discussion. Les apprenants doivent sentir qu’il y a une raison 

cohérente pour discuter.  

Il faut souligner quelles compétences  la mise en pratique du débat peut 

développer chez l’apprenant. En ce qui concerne les savoir-faire, l’apprenant 

pourra développer la compétence d’argumenter (justifier et défendre son point de 

vue), de communiquer de manière plus spontanée et naturelle, il pourra entrainer 

sa compréhension orale et s’autocorriger dans les cas d'erreurs grammaticales. 

Sur le plan du savoir-être, le débat est un outil pour sensibiliser les apprenants à la 
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vie sociale et en même temps il leur permet de réfléchir sur le respect et 

acceptation d’autres.   

Exemple de sujet de débat extrait du livre Tout va bien A1 de CLE International 
(2005:102). 
 

Vous allez organiser un débat par groupes de 4 sur l’un des thèmes proposés ci-
dessous. 
 

1) Que pensez-vous des jeunes qui vivent encore chez leurs parents à 30 ans ou 
plus ? 

2) Etes-vous pour les voyages organisés ? 
3) Préférez-vous vivre dans le centre-ville ou en banlieue ? 

 
 
 

2.3.3.7 L’exposé oral 

L’exposé oral est défini comme une intervention devant un auditoire pour lui 

transmettre  des informations sur un thème de son intérêt. C’est pour cela qu’il est 

important que le conférencier  soit bien formé sur le thème à expliquer. (Chtatha, 

2008 : 53) 

Avant de préparer un exposé oral il est essentiel de définir trois aspects : 

(Morel, 2011: 3)  

 L’objectif de l’exposé  (informer, influencer, introduire, distraire, etc.) 

 L’auditoire destinataire de l’exposé (connaitre ses valeurs et ses intérêts)  

 Le choix du sujet. (celui-ci doit être lié à l’intérêt de l’intervenant  et de 

l’auditoire)  

Une fois que l’orateur a  clairement établi ces trois aspects, il peut alors passer à 

l’étape de la préparation. Cette étape se compose généralement d’abord du recueil 

des informations et après de leur tri et classification  afin d’utiliser les plus 

pertinentes. (Morel, 2011: 3)  

Après avoir recherché et classé les informations, les apprenants pourront continuer 

avec leur organisation. Le plus recommandable serait de constituer un plan en 
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suivant une structure : introduction, développement et conclusion, et d’élaborer des 

notes d’aide pour le moment de l’exposé. (Morel, 2011: 3) 

Il est aussi important que l’orateur sache se servir de la communication verbale (le 

discours)  et non verbale (les gestes, le regard et la mimique) pour enrichir ses 

explications. En plus, il est aussi suggéré d’utiliser des aides visuelles et audio 

pour enrichir les explications et capter l’attention du public. (Chtatha, 2008 : 54) 

D’autres astuces dont les apprenants devront tenir compte au moment de 

présenter un exposé sont : annoncer le plan à suivre, mentionner les sources 

utilisées, citer des exemples, regarder l’auditoire, mettre en relief les informations 

importantes, choisir des aides visuelles pertinentes et attrayantes, et finalement 

respecter le temps indiqué.  

Dans le cas de  niveaux élémentaires, il est conseillé de donner aux apprenants 

une série de questions pour guider leur participation, c’est-à-dire qu’ils pourront 

préparer leur exposé à partir de leurs réponses. 

L’exemple suivant tiré du site : le web pédagogique (2013)3 proposé pour un 

niveau A1/A2 est constitué d’une série des questions.  

Organisez oralement un discours de trois minutes en décrivant votre ville sur la base 

des questions ci-dessous. Ma ville. 

a) Comment s’appelle votre ville ? 

b) Est-elle ancienne ? Jeune ? Où se trouve-t-elle ? 

c) Est-il facile ou difficile d’arriver dans votre ville ? Comment peut-on y arriver ? Par 

quels moyens de transport ? 

d) A quoi ressemble-t-elle ? 

e) Pensez-vous qu’il soit agréable de vivre dans votre ville ? Expliquez pourquoi.  

f) Quels sont les points de repère les plus connus ? Où sont-ils ? 

g) Quelles sont les manifestations sportives ou culturelles qui se produisent dans 

votre ville ? A quelle période de l’année ? Que font les gens à ces occasions ? 

h) Que dites-vous à un ami connu sur Internet pour le persuader qu’il doit visiter votre 

ville ? 

Evidemment, les élèves devront posséder le vocabulaire nécessaire pour pouvoir le 

préparer. 

A la maison, les élèves rédigeront l’exposé et l’apprendront par cœur afin de pouvoir 

le produire oralement en classe. Ils pourront consulter leurs notes lors de l’exposé 

                                                             
3 Consulté sur le site http://battu.jeancharles.perso.sfr.fr/Methodologie/Expose%20oral.pdf 

 

http://battu.jeancharles.perso.sfr.fr/Methodologie/Expose%20oral.pdf
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oral mais ils ne devront pas lire. Pour cela, ils devront avoir souligné les mots 

importants ou écrit des titres. 

 

2.3.4. Les stratégies non-verbales 

L’utilisation de la communication non verbale est une autre façon d’encourager les 

apprenants à parler. Elle a comme fonction fondamentale de compléter, substituer, 

renforcer ou affirmer ce qui est dit oralement.  

Parmi les stratégies non verbales, nous trouvons : les gestes, la mimique et le 

silence.  

2.3.4.1 Les gestes 

D’après le dictionnaire Robert (2008 : 328) le geste est défini comme le: 

« mouvement du corps (surtout des bras, des mains et de la tête) révélant un état 

d’esprit ou visant à exprimer, à exécuter quelque chose ». 

L’utilisation des gestes est courante dans notre quotidien. En fait, quand la 

communication face à face est établie, elle se fait à travers deux sens : la parole 

qui s’adresse à l’ouïe, et les gestes et la mimique qui s’adressent à la vue. D’après 

les gestualistes, la parole et les gestes intègrent un seul système de 

communication. (McNeill, 1992 :1). 

En ce qui concerne précisément  l’enseignement / apprentissage des langues,  ces 

deux sont également  importants (Saydi, 2010 :207). Pourtant, comme Cicurel 

(2002 :145) et d’autres pédagogues le signalent, la classe de langue propose une 

situation de communication spécifique et par conséquent une gestualité spécifique.  

Dans le cas précis de l’enseignement, nous parlons de gestes pédagogiques. 

Ceux-ci sont produits par une intention pédagogique dans un cadre  

d’enseignement et  ont lieu dans une salle de classe (Tellier, 2006 :8). L’utilisation 

des gestes pédagogiques est vue alors comme une pratique de transmission 

fondamentale pour l’apprentissage d’une langue étrangère car ceux-ci ont une 
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grande influence sur la compréhension et la mémorisation  d’une langue étrangère 

(Cicurel, 2005 :186).  

Pour bien expliquer ce que suppose un geste pédagogique nous ferons appel à la 

définition élaborée par Cadet et Tellier (2006 : 81)  

«  [Le geste pédagogique]  est constitué d’un ensemble des manifestations 
non- verbales créées par l’enseignant et qu’il utilise dans le but d’aider 
l’apprenant à saisir le sens du verbal. Il peut apparaître sous différentes 
formes : mimiques faciales, mimes, gestes des mains, attitudes, postures, 
gestes culturels, sous réserve qu’ils soient reconnus / compris par les 
apprenants ». 

Tellier (2006 :36) remarque dans sa recherche sur le geste pédagogique qu’il est 

important que l’enseignant adapte sa gestuelle  au niveau des apprenants. Par 

exemple, pour un niveau débutant, l’enseignant devrait utiliser des gestes très 

iconiques et non-ambigus tandis que pour un niveau avancé, l’enseignant pourrait 

déjà recourir à la communication courante.  

D’après le ministère de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche 

(2002) il est nécessaire de conseiller aux enseignants de langues étrangères de 

« bien adapter la gestuelle à l’action lors de la présentation de certaines notions ou 

fonctions ».  De cette manière les apprenants s’approprieront les gestes et leurs 

significations.  

Calbris et Porcher (1989 :210) signalent que la gestualité co-verbale est un outil 

indispensable d’aide dans les processus d’apprentissage, sa caractéristique 

visuelle permettant  la mémorisation de l’information.  

Pour sa part Gullberg (1998 : 641), confère trois fonctions au geste dans son rôle 

comme stratégie de communication : l’élicitation, la clarification et le méta-

commentaire. Dans le cas de l’élicitation, les gestes sont utiles  pour résoudre des 

problèmes lexicaux. Gullberg donne l'exemple d'un apprenant qui cherche un mot 

et qui se sert d’un geste pour l’illustrer, en l'accompagnant du mot en langue 

maternelle ou d'une paraphrase : ce que l’apprenant fait, c’est chercher  l’aide de 

son interlocuteur pour construire son discours.  
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Dans le cas de la fonction de la clarification, le geste sert à élucider des aspects 

grammaticaux. L’exemple donné par Gullberg pour illustrer cette fonction est le 

suivant  (Tellier, 2006 :51) 

 «  …lorsqu’il n’est pas à l’aise avec la morphologie indiquant les temps verbaux, 
l’apprenant peut ponctuer son discours des gestes déictique pour se repérer un 
axe chronologique imaginaire, ou bien il peut marquer la reprise anaphorique d’un 
groupe nominal par des déictiques abstraits »  

 

Finalement, les gestes ont une fonction de méta-commentaire, c’est-à-dire qu’ils 

sont utilisés  pour encourager une conversation en répondant à des problèmes liés 

à la compétence langagière des interlocuteurs. L’enseignant possède ainsi une 

stratégie de communication qui va l’aider à faciliter la conversation même si 

l’apprenant  manque de lexique et fluidité. (Tellier, 2006 : 57) 

2.3.4.2 La mimique 

La mimique est définie par le dictionnaire Larousse (2013)  comme « expression 

de la pensée par les gestes ». C’est une manière de communiquer sans faire appel 

au verbal.  

Searver (1992 : 25) voit dans la mimique un outil pratique pour l’apprentissage 

d’une langue étrangère. Il considère que la mimique apporte des aspects positifs 

lors de l’enseignement d’une langue, dont le premier consiste à détendre 

l’atmosphère d’une salle de classe ce qui réduit considérablement l’anxiété des 

apprenants.  

Le deuxième aspect, c’est que la mimique crée une ambiance de coopération 

entre l’enseignant et les apprenants comme résultat du travail de l’interprétation 

des gestes. Un autre aspect positif  de l’utilisation de la mimique, c’est que les 

apprenants plus timides se sentent plus à l’aise et par conséquent ils sont plus 

actifs dans leur apprentissage.  

Searver (1992 :25) ajoute aussi que la mimique peut être utilisée à divers moments 

de l’enseignement et qu’elle est très efficace au moment de l’enseignement du 
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vocabulaire. À cet égard, il est à noter que la mimique évite que l’enseignant passe 

par la langue maternelle au moment d’expliquer un nouveau mot. 

2.3.4.3 Le silence 

Arnaud (2008 :186) nous explique dans sa recherche du comportement non-

verbal, les apports du silence en cours de langues. Tout d’abord, elle signale que 

le silence permet à l’enseignant d’impliquer les apprenants dans leur propre 

apprentissage. L’apprenant est invité à prendre la parole grâce à la disparition de 

l’enseignant dans le silence. De l’instant où la voix de l’enseignant disparait, les 

apprenants se tournent vers les autres, et les échanges entre apprenants 

commencent. 

Arnaud (2008 :186) remarque aussi que le silence est une preuve de la patience et 

de la bienveillance de l’enseignant pour  la production des apprenants ; c’est une 

façon de les  encourager à parler, à chercher leurs mots pour arriver à produire. 

Finalement, Arnaud nous conseille de doser l’utilisation de cette stratégie pour 

encourager la production orale mais aussi pour de rassurer l’apprenant. Pour bien 

maîtriser l’usage du silence, l’enseignant doit être savoir supprimer son désir de 

tout donner à l’apprenant et lui permettre de se débrouiller par ses propres 

moyens.  

Il est vraiment indispensable que les enseignants de langues connaissent les 

différents types des stratégies destinées à la production orale afin de les mettre en 

œuvre, et de cette manière, aider le développement de la compétence de la 

production orale de leurs apprenants. Il s’agit de proposer des activités 

dynamiques et avec des buts spécifiques qui puissent aboutir à une amélioration 

de  la production orale.  
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CHAPITRE 3 

METHODOLOGIE 

 

Dans ce chapitre nous allons tout d’abord présenter le contexte de notre 

recherche. Nous décrivons ensuite les spécificités de notre population  ainsi que 

les critères de sélection de notre  échantillon. Finalement, nous exposerons  le 

type de recherche que nous avons suivie et les instruments qui nous ont aidée à 

l’accomplissement de ce travail. 

3.1 Le contexte de notre recherche 

L’apprentissage du français comme langue étrangère dans le contexte mexicain 

est présent dans  différents établissements scolaires publics et privés. Nous avons 

réalisé cette étude au sein de l’Alliance Française de Xalapa (AFX), institution 

privée, spécialisée dans l’enseignement du FLE depuis plus de 60 ans dans la ville 

de Xalapa, Veracruz.  Aujourd’hui, elle est toujours reconnue pour son expérience 

dans ce domaine et pour sa remarquable présence dans cette ville. 

L’Alliance Française (AF) est une association culturelle qui a vu ses origines en 

1883 à Paris. Ses fondateurs ont été Paul Cambon et Pierre Foncin, avec la 
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collaboration de personnages importants comme Jules Verne, Louis Pasteur, 

Ferdinand de Lesseps, Armand Colin et Jules Renan. Depuis ses débuts, cette 

institution a pour  but principal de diffuser la langue et la culture française au 

monde entier  (Alliance Française Paris, 2012).  

Actuellement, on compte 1300 Alliances Françaises (y compris des centres 

associés) dans 135 pays, sur les 5 continents, où 40 000 étudiants environ suivent  

une formation en FLE. Toutes ces Alliances appartiennent à un réseau 

international et elles poursuivent les mêmes principes, à savoir : l’offre de cours de 

FLE à un large  public, la diffusion de la culture française et francophone et la 

diffusion de la diversité culturelle. De même, les Alliances partagent certaines 

valeurs qui les encouragent à accomplir leur mission comme le respect à la 

diversité culturelle, la passion pour les échanges culturels, la solidarité, la 

convivialité, la modernité, l’innovation et la recherche de l’excellence dans chaque 

activité réalisée. (Alliance Francaise, 2012).  

La première Alliance Française fondée au Mexique a été celle de la ville de Mexico 

en 1884, à peine un an plus tard que celle de Paris. Dans notre pays, il existe un 

réseau de 32 Alliances et 12 centres associés recevant environ 32 000 étudiants 

par an. Il est important de remarquer que, d’après les statistiques relevées par la 

Fédération des Alliances Françaises (2012), le Mexique est un des pays ayant le 

plus grand nombre d’étudiants inscrits, ce qui nous permet de constater 

l’importance que cette institution a acquise au cours des années.  

Dans l’état de Veracruz, il y a deux Alliances Françaises,  la première située à  

Veracruz et la deuxième,  la plus ancienne,  à Xalapa. Celle-ci a été créée en 1948 

et comptabilise déjà 64 ans de service à la communauté. Elle offre donc depuis 

longtemps des cours de FLE et des programmes culturels et artistiques adressés à 

tout public. 

Nous avons donc opté pour cette institution pour mener notre recherche, en raison 

non seulement de son importance mais également parce que nous y travaillons au 

sein d'un groupe de collègues enseignants, pour qui les résultats de cette étude 

pourraient avoir une éventuelle valeur formative. 
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3.1.1 Les services de l’Alliance Française de Xalapa 

Les services que nous pouvons trouver à l’AFX sont les suivants : service de 

traduction et interprétation, cours de français à différents publics, centre officiel de 

passation des examens DELF (Diplôme d’études en langue française) DALF 

(Diplôme approfondi en langue française) ainsi que TEF-TEFAQ4. De même, y 

sont organisés des clubs de conversation, et des voyages d’études en France. 

 

 

L’AFX est également un centre de promotion de la chaine TV5 monde et le siège 

du Consulat Honoraire de France de l’état de Veracruz, où diverses démarches 

administratives et consulaires ont lieu.   

 

3.1.2 Le programme d’enseignement du français  à l’AFX  

Concernant  les cours de français, nous pouvons distinguer  des cours qui 

s'adressent aux adultes, aux adolescents et aux enfants. Ces cours sont organisés 

par niveaux de 40 heures chacun, et comprennent 16 niveaux pour les adultes et 

14 niveaux pour les enfants et adolescents.  

Tous ces niveaux sont découpés en fonction des descripteurs de compétences 

langagières du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECR) 

afin d’atteindre la certification internationale en français, (DELF/DALF) et de cette 

manière, pouvoir répondre aux exigences de qualité actuelles.  

Les cours à l’AF peuvent être pris du lundi au jeudi pour une durée de huit heures 

par semaine (cours intensif), de 4 heures (cours extensif) ou bien de 4 heures 

pendant la matinée du samedi (cours extensif). Pour les cours intensifs et ceux du 

samedi, deux enseignants partagent le même groupe afin que les apprenants 

                                                             
4 Test d’Évaluation de Français Adapté au Québec élaboré par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) 
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puissent avoir deux pratiques d’enseignement différentes et s’habituer aux 

différents types d’accent en français.  

En ce qui concerne les ressources auxquelles ont accès les enseignants, nous 

pouvons mentionner les diverses collections  telles que les manuels, les ouvrages 

didactiques, les romans, les CDs, les films. Parmi les ressources technologiques 

nous  trouvons les magnétophones, les lecteurs DVD, les projecteurs, les 

ordinateurs et le nouveau matériel TBI. Toutes ces ressources, quoique limitées, 

représentent pour les enseignants des outils de travail importants pour leurs cours 

de français. 

 

En effet,  lorsque nous parlons de programme d’enseignement,  il est important de 

mentionner le manuel d’apprentissage car celui-ci représente un outil qui est 

devenu depuis longtemps indispensable pour la grande majorité d’enseignants de 

FLE. À l’AFX, les enseignants travaillent avec le manuel Alter Ego (1, 2, 3 et 4) des 

éditions Hachette, parce qu’il répond en grande mesure aux besoins des 

apprenants en termes méthodologiques et propose une progression de contenus 

liés aux descripteurs du CECR. Ce manuel s’adresse à des apprenants adultes ou 

grands adolescents et vise l’acquisition de différentes activités langagières 

(compréhension orale et écrite, production orale et écrite). Le découpage 

pédagogique a été élaboré en fonction des niveaux établis dans le CECR comme 

dans la plupart de manuels existants sur le marché qui visent l’obtention de la 

certification internationale.  

Dans le tableau 4 que nous présentons ci-dessous, on remarquera que chaque 

niveau de l’AFX consacre deux, voire trois dossiers pour chaque niveau 

d’enseignement. Cela est dû aux besoins et à la durée des cours. On peut aussi 

observer par exemple que les niveaux débutants abordent normalement deux 

dossiers à l’exception du premier niveau qui inclut un dossier 0. Les niveaux 1, 2, 3 

et 4 travaillent  des contenus correspondants aux objectifs de l’unité A1 (utilisateur 

élémentaire) du niveau introductif  ou découverte du CECR. Le niveau 5 aborde le 

dernier dossier du premier livre (Alter Ego 1) et le premier dossier du deuxième 
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livre (Alter Ego 2) et, chaque niveau jusqu'au neuvième poursuit l'étude des 

dossiers en progressant deux par deux. À la fin de ce niveau, les apprenants 

seraient donc capables de maîtriser les contenus correspondant à l’unité A2 

(utilisateur élémentaire) c’est-à-dire un niveau intermédiaire ou de survie, tandis 

que les niveaux suivants équivalent aux contenus et savoirs relatifs aux  unités B1 

et B2 (utilisateurs indépendants). Il faut ajouter également que les niveaux 10, 11, 

12 et 15 comprennent trois dossiers chacun. Le niveau 16 comprend quant à lui 

les deux derniers dossiers du livre 4.     

 

 

Tableau 4. Découpage des manuels Alter Ego. Alliance Française de Xalapa.   

 

3.2 La population de l’Alliance Française. 

La population de l’Alliance Française peut varier entre le début et la fin d'un cours. 

Cependant on compte  plus de 250 apprenants par an, repartis du premier au 

seizième niveau, y compris tous les cours offerts  à l’extérieur de l’Alliance. L’âge 

des étudiants qui fréquentent cette institution varie selon le type de cours auquel ils 

s’inscrivent. Ils ont par exemple de 7 à 10 ans pour les cours d’enfants, de 11 à 14 

Niveaux Alliance Française Découpage du manuel  
Alter Ego 

Niveau CECR 

1 Livre 1, dossiers : 0, 1,2   

2 Livre 1, dossiers : 3,4   

3 Livre 1 dossiers : 5,6  

4 Livre 1 dossiers : 7,8 A1 utilisateur élémentaire  

5 Livre 1, dossier 9, livre 2, dossier 1  

6 Livre 2 dossiers : 2,3  

7 Livre 2, dossiers 4, 5  

8 Livre 2, dossiers 6,7  

9 Livre 2, dossiers 8, 9 A2 utilisateur élémentaire 

10 Livre 3, dossiers1, 2, 3  

11 Livre 3, dossiers 4, 5, 6   

12 Livre 3, dossiers 7, 8, 9  B1 utilisateur indépendant 

13 Livre 4, dossiers1, 2   

14 Livre 4, dossiers 3, 4   

15 Livre 4, dossiers 5, 6, 7   

16 Livre 4, dossiers 8, 9  B2 utilisateur indépendant 
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ans pour les cours d’adolescents et plus de 15 ans pour les cours d’adultes. Il est 

important de dire que la plupart des étudiants sont de nationalité mexicaine et 

suivent des cours de français afin d’avoir une formation intégrale. D’autres s’y 

inscrivent tout simplement par le plaisir de l’apprendre ou bien afin de pouvoir se 

préparer pour faire des études à l’étranger et/ou des voyages.  

 

 

 

 

Le corps professoral est constitué d'une vingtaine d’enseignants parmi lesquels 

nous pouvons citer ceux qui donnent uniquement des cours à l’Alliance Française 

et ceux qui le font dans d’autres institutions privées ayant un accord de travail avec 

l’AF. 

La plupart des enseignants de l’Alliance Française sont licenciés en langue 

française de l’université de Veracruz. Certains parmi eux ont déjà fait un master en 

FLE ou en éducation. Pour ces enseignants, l’Alliance Française représente une 

grande possibilité de travail ; un nombre réduit d’enseignants ont déjà un parcours 

professionnel de plusieurs années d’expérience tandis que d’autres sont plus 

jeunes et sont en train de construire leur chemin professionnel. 

 

3.2.1 Les critères de sélection  de notre échantillon 

Dans le cadre de notre recherche nous avons décidé de travailler particulièrement 

avec deux groupes des cours du samedi car pour l’instant il n’existe pas à 

l’Alliance de groupes intensifs en semaine répondant aux critères qui nous 

intéressent. Les critères qui guident le choix de notre population cible sont les 

suivants : 
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1) Un groupe utilisant le manuel Alter Ego 2. A ce niveau-là, les apprenants 

ont déjà acquis un parcours linguistique de base comme utilisateurs 

élémentaires.  

2) Un groupe qui dispose des capacités liées aux objectifs linguistiques et 

communicatifs propres du niveau élémentaire (A1) du CECR. 

3) Un groupe dont les enseignants seraient prêts à partager leurs expériences 

d’enseignement. 

 

 

 

3.2.2 L’échantillon sélectionné 

Après avoir établi les critères essentiels d’inclusion afin de trouver un échantillon  

avec lequel nous allions mettre en œuvre nos instruments pour obtenir des 

informations clés, nous avons donc constaté qu’un groupe du cinquième niveau du 

cours de samedi répondait à tous ces critères.  

Notre échantillon pour cette recherche est un groupe qui a commencé ses études 

de français il y a un an et demi environ sous la modalité de cours du samedi, d'une 

durée de quatre heures hebdomadaires (de 9 h à 13 h 15). Ce type de cours 

comme nous l’avons déjà mentionné est divisé en deux séances, dont la première, 

de 9 à 11 heures, est assurée par un professeur et la deuxième, de 11h15 à 

13h15, par un autre professeur. Nous avons considéré que cette modalité était la 

plus adéquate car elle nous permettait dans une même journée de pouvoir 

observer deux pratiques d’enseignement différentes et, de cette manière, répondre 

à nos objectifs de pouvoir observer les stratégies d’enseignement pour 

l’expression orale de deux enseignants.  

3.2.2.1. Profil des apprenants observés  
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Le groupe sélectionné est composé de 7 apprenants, dont cinq femmes et deux 

hommes. L’âge des apprenants varie de 15 à 23 ans. La plupart d’entre eux 

appartiennent à un milieu socioéconomique aisé. Il s’agit d’un public ayant la 

possibilité de suivre une formation d’études secondaires ou supérieures dans des 

écoles privées de la ville et  ils ont parfois également l'occasion de pouvoir voyager 

à l’étranger en famille et, dans certains cas, d'avoir une première approche de la 

culture de la langue cible. Parmi les apprenants, nous avons trouvé trois lycéens, 

deux étudiants de premier cycle universitaire et deux autres possédant déjà une 

licence. 

 

 

 

3.2.2.2 Profil des enseignants observés 

En ce qui concerne les enseignants qui se partagent le groupe à observer, nous 

avons constaté dans leur profil professionnel quelques aspects importants. Le 

premier professeur, âgé de quarante-cinq ans, possède une formation en FLE 

(Licence en Langue Française) de l’Université de Veracruz et un master en 

éducation ;  il a plusieurs années d’expérience en enseignement du FLE à 

l’Alliance Française et à la Faculté de langues de la même université.  

Le deuxième professeur, âgée de quarante-huit ans, titulaire d’une licence en 

musique, est sur le point de finir une formation DAPEFLE (diplôme d’aptitude 

pédagogique à l’enseignement du français langue étrangère) à distance. Elle 

donne des cours à la Faculté de musique de l’université de Veracruz et à l’AFX, en 

semaine et aussi les samedis. En raison de sa formation musicale, elle anime 

souvent des ateliers lors de festivals culturels, en combinant la musique et le 

français.  
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Ces deux profils ont été de grande valeur pour nos observations car il a été 

intéressant d'analyser les différences de pratiques à la lumière de ces profils  

différents. 

3.3. Recherche qualitative 

Étant donné les objectifs établis pour ce travail nous avons opté par suivre une 

approche qualitative car celle-ci convenait mieux à nos objectifs. 

Alvarez-Gayou (2003 :7) considère que ce type de recherche permet de connaitre 

de façon plus personnelle les sujets étudiés, c’est-à-dire de découvrir ce qu’ils 

ressentent, ce qu’ils pensent et font, enfin ce qu’ils disent dans leurs pratiques 

quotidiennes. Cette méthodologie se rapproche alors d’une connaissance directe 

de la vie sociale. D’où son importance  en sciences humaines 

En 1986, Taylor et Bodgan faisaient remarquer que l’approche qualitative 

produisait et analysait des données descriptives telles que les paroles écrites ou 

dites, ainsi que le comportement observable des personnes. Etant donné les 

principes de cette approche et en sachant que le plus important réside dans  les 

actions quotidiennes et évidemment les discours des sujets impliqués, nous avons 

décidé de nous centrer sur les pratiques d’enseignement réalisées par les 

enseignants de français de l’Alliance Française de Xalapa et donc de les observer. 

Pour  sa part, Creswell (1998 :15) considère que la recherche qualitative consiste 

en un processus qui porte sur l’interprétation aux fins d'analyse d'un problème 

humain ou social. Ce type de recherche est fondé sur différentes traditions 

méthodologiques comme «  la biographie, la phénoménologie, l’ethnographie, la 

théorie fondamentale et l’étude du cas ».  (Cité par Vasilachis, 2006 :24). 

 

3.3.1 Caractéristiques de la recherche qualitative 

La recherche qualitative d’après Denzin et Lincoln (1994 : 2) se caractérise par 

trois qualités : multi méthodique, naturaliste et interprétative. C’est-à-dire que la 

recherche se développe dans un contexte naturel où les phénomènes observés 
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doivent être interprétés selon les significations données par les acteurs 

participants.    

Il existe encore d’autres caractéristiques qui distinguent l’approche qualitative des 

autres approches. De ce fait, Manson (1996 :4) remarque que la recherche 

qualitative est profondément interprétative puisqu’elle se sert des interprétations 

pour expliquer la constitution du monde et de ses problèmes. En plus, l’auteur 

ajoute que la recherche qualitative est fondée sur des méthodes qui génèrent des 

données flexibles et sensibles aux contextes sociaux et finalement que ce type de 

recherche est soutenu par des analyses de données complexes, exhaustives, et 

contextuelles.   

En 2005, Gobo expliquait que les études de type qualitatif « se particularisaient par 

leur remarquable capacité à décrire, comprendre et expliquer les phénomènes 

sociaux » (Vasilachis de Gialdino, 2006 :29).  C'est-à-dire que le chercheur est 

plongé dans le contexte réel pour arriver à des analyses et interprétations  

concrètes et fiables de la problématique.  

Les différentes positions  coïncident avec ce que Dumez (2011 :48) affirme dans 

un article en disant que : « Cette dernière se caractérise par deux choses : elle 

cherche à comprendre comment les acteurs pensent, parlent et agissent, et elle le 

fait en rapport avec un contexte ou une situation ». 

Il est important de mentionner que notre projet est basé sur l’observation et 

l’interprétation de ces observations. En ce sens, notre objectif envisage une 

approche directe avec les enseignants de FLE de l’AFX. Sous ce rapport, nous 

avons donc étudié la réalité dans laquelle se déroule notre objet d’étude, c’est-à-

dire dans son contexte naturel, la salle de classe. Nous avons considéré 

nécessaire d’aller à la source du problème.  

3.4 Les techniques de recueil de données 

Pour cette recherche nous avons décidé d’utiliser l’observation et l’entretien semi-

directif car ces deux techniques comme nous allons voir ci-dessous, nous ont 

permis de saisir des informations importantes pour notre analyse. 
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3.4.1.- L’observation 

Observer est selon De Ketele (1990 :27) « un processus incluant l’attention 

volontaire et l’intelligence, orienté par un objectif terminal ou organisateur et dirigé 

sur un objet pour en recueillir des informations ».  

L’observation est la technique la plus utilisée dans le recueil de donnés de la 

recherche qualitative, grâce aux caractéristiques qui sont les siennes. Cette 

technique nous permet premièrement d’obtenir des informations directes sur un 

problème précis sans l’intervention des interprétations externes. Une autre 

caractéristique essentielle de l’observation est qu’elle donne la possibilité aux 

chercheurs de se placer là où la situation ou le problème a lieu,  et de cette 

manière,  de découvrir des aspects qui échappent à certaines techniques où 

l’observateur reçoit l’information d’après la perception des acteurs (Vasilachis de 

Gialdino, 2006 :127) 

L’observation que nous avons utilisée dans notre travail contient les 

caractéristiques suivantes : 

 Directe 

Selon Vasilachis de Gialdino (2006 :128), l’observation est dite directe quand la 

collecte de données accède à l’objet d’étude directement sans l’intervention de 

tiers. C’est précisément à cette observation que notre étude s'est intéressée.  

Pour appliquer ce type d’observation, nous avons décidé d’enregistrer quatre cours 

à l’aide d’un caméscope, et de cette façon, nous avons obtenu des informations 

importantes pour notre analyse.  

En plus, nous avons décidé de réaliser nos observations avec cet outil car pour 

notre étude,  il était primordial de découvrir les stratégies que les enseignants 

utilisaient pour favoriser l’expression orale chez leurs apprenants. Au début, nous 

craignions que la présence physique d’un observateur puisse modifier le 

déroulement normal de la classe et nous donner des informations altérées, 
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cependant la présence de l’appareil  n’a apparemment incommodé ni les 

apprenants ni les enseignants 

 Structurée 

En outre, notre observation a été structurée car nous avions programmé un 

nombre précis de séances à observer et à enregistrer. À cet effet, nous avons 

planifié deux sessions d’observations, c’est-à-dire deux samedis, donc deux cours 

par session. Cela nous a permis de repérer les stratégies d’expression orale 

menées par les enseignants pendant 4 cours, c’est-à-dire 8 heures de cours au 

total.  

 Individuelle 

De même, il est indispensable de mentionner que notre observation a été 

individuelle car elle a été réalisé par un seul chercheur qui a eu la responsabilité 

d’installer et récupérer le caméscope, et de transcrire et analyser les 

enregistrements des cours. 

 Non participante 

Nous avons décidé d’effectuer une observation non participante car nous 

considérons que celle-ci était la meilleure pour notre recherche. Ce type de 

stratégie pour la recherche qualitative nous a permis d’observer les performances 

des enseignants et  des apprenants dans la salle de classe sans les altérer ou 

influencer par notre présence. Pour cela, nous avons décidé de laisser un  

caméscope installé dans la salle pour après regarder les vidéos et faire notre 

analyse.  

3.4.2.- L’entretien 

Afin d’analyser le sujet d’étude autrement, nous avons considéré que l’entretien 

serait une autre technique qui nous permettrait d’enrichir notre recherche, car elle 

pourrait apporter d’autres éléments qui complèteraient les informations déjà 
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recueillies. Pour ce faire, nous avons, donc pensé  à croiser les données avec 

celles qui ont été obtenues dans l’observation.  

L’entretien est en effet une technique pour recueillir des données portant sur 

l’information verbale, composée  de processus de communication et d’interaction 

humaine, qui engagent deux personnes en  tête-à-tête et qui donne la parole aux 

enquêtés pour s’exprimer sur un thème spécifique. Selon Blanchet et Chardenet 

(2011 :78) : «  l’entretien peut viser à rechercher de l’information (investigation), à 

produire des données pour la recherche scientifique, à aider ou orienter autrui 

(orientation, formation, pédagogie), à soigner (thérapie). » 

 

3.4.2.1 Type d’entretien 

Concernant l’enseignement-apprentissage des langues, la typologie des entretiens 

varie selon leurs objectifs et leurs domaines d’application. C’est ainsi que Blanchet 

et Chardenet (2011) nous mentionnent trois types d’entretiens : directif, semi-

directif et non-directif. Dans le cas de notre étude, nos entretiens sont de type 

semi-directif car ce sont des entretiens qui suivent un questionnaire guide (guide 

d’entretien) mais permettent en même temps aux enquêtés d’approfondir leurs 

commentaires sur le thème traité.  

Blanchet et Chardenet (2011 :79) définissent l’entretien guidé comme « …une liste 

d’items plus ou moins larges en fonction de la problématique visée est traité 

librement par la personne interviewée. » L’entretien guidé ou semi-directif quant à 

lui permet aux chercheurs de s'appuyer sur des questions guidées mais, à la 

différence de l’entretien directif, les questions sont relativement ouvertes et 

l’enquêté a toute liberté de s’exprimer. La responsabilité de l’enquêteur est 

maintenant de recentrer l’entretien sur le thème et de poser les questions laissées 

de côté par les enquêtés (idem, 2011 :79). 

Ce type d’entretien nous a permis d’analyser le sens que les enseignants  

donnaient à leurs pratiques dans les salles de classe, et de cette manière, 
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découvrir leurs points de vue par rapport à l’utilisation des stratégies 

d’enseignement pour favoriser l’expression orale chez leurs apprenants.  

Nos entretiens ont été réalisés avec les deux enseignants dont les cours de 

cinquième niveau ont été enregistrés. Nous avons réalisé deux entretiens d’une 

durée de huit minutes environ. De cette façon, nous avons croisé les données 

obtenues lors des observations et des entretiens.  

3.4.2.2 Guide des questions pour l’entretien 

Etant donné que notre entretien est de type semi-directif, nous avons préparé  

quatre questions semi-ouvertes qui nous ont servi de guide pour diriger l’entretien 

(annexe 3). Ce type de question nous a permis de guider l’entretien mais en même 

temps de laisser la liberté aux enseignants de s’exprimer en rajoutant des 

informations pertinentes.  

 

Pour notre entretien, nous avons pensé qu’il fallait essayer de chercher des 

questions qui permettraient de répondre à nos objectifs de recherche. Par 

exemple, la première question : « Combien de temps consacrez-vous à la 

production orale en classe ? », nous a permis d’avoir une idée plus claire du temps 

que chaque professeur consacre à cette habileté et en plus, de pouvoir comparer 

cette information avec celle de l’enregistrement. 

 

En ce qui concerne la deuxième question : « De quelles activités vous servez-vous 

pour faire produire vos apprenants oralement ? » nous avons voulu constater les 

types d’activités que les enseignants mettent en œuvre dans leurs cours. 

 

Dans la troisième question nous avions l’intention de savoir comment le (s) 

enseignant(s) sélectionnaient leurs activités de production orale : « Quels critères 

suivez- vous pour choisir les activités de production orale ? ». 

 

Finalement, avec la quatrième question, nous voulions savoir si les enseignants 

connaissaient des stratégies pour la production orale et s’ils les mettaient en 
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pratique : « Connaissez-vous des stratégies d’enseignement pour favoriser la 

production orale ?  Si oui, lesquelles ? ».  

 

Ces questions nous ont donc permis d’extraire du discours des enseignants des 

données importantes sur leur utilisation de stratégies pour la production orale et 

avec ce type d’entretien, le chercheur a pu solliciter des informations 

supplémentaires pour compléter l’information ou en posant des nouvelles 

questions.  

 

3.5 Lieu et dates de nos techniques de recherche 

L’enregistrement de classes a eu lieu au sein de l’Alliance Française de Xalapa, le 

22 septembre et le 13 octobre 2012. Il est à noter que les cours se sont déroulés 

de façon normale, les enseignants ont travaillé comme ils le font régulièrement 

sans préparer aucune activité exclusive pour les observations.  

Quant à l’entretien, nous nous sommes adressés aux enseignants censés être 

observés pour leur demander l’autorisation et ultérieurement nous leur avons 

proposé une date compatible avec leur emploi du temps. Le premier entretien a eu 

lieu le samedi 6 octobre et le deuxième, le 11 octobre 2012. 

3.6 Application des instruments 

Pour la réalisation de notre travail, nous avons fait  les observations de classe tout 

d’abord avec un groupe de cinquième niveau de samedi ayant deux enseignants. 

Quatre séances ont été enregistrées grâce à un caméscope installé dans la salle 

de classe. Vu que chaque cours du samedi est composé de deux séances, nous 

avons décidé donc d’enregistrer maximum 2 cours, c’est-à-dire 4 séances afin de 

pouvoir obtenir les informations les plus naturelles possibles. Afin d’obtenir des 

données significatives et codifiées à partir des enregistrements et des 

transcriptions des vidéos, nous avons élaboré une grille à partir d’un corpus 

d’items, qui a guidé notre travail d’analyse. L’autre instrument que nous avons 
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utilisé a été le guide d’entretien comprenant les questions de base pour mener à 

bien nos entretiens auprès des enseignants.  

3.7 Corpus d’items pour l’analyse des classes enregistrés. 

Afin de pouvoir analyser les données recueillies par le biais des enregistrements,  

nous avons fait appel à notre classement des stratégies d’enseignement, figure 

que nous avons incluse dans notre deuxième chapitre. (Voir figure 4). Ce 

classement nous a permis de suivre un ordre précis tout en mettant en relief les 

catégories clés dont nous  avions besoin.   

3.8 Démarche pour l’analyse des données 

Les étapes que nous avons suivies pour l’analyse des données ont été les 

suivantes : 

 Tout d’abord, nous avons observé les deux enseignants de la classe du 5e 

niveau de l’Alliance Française car ce niveau possédait les caractéristiques 

spécifiques que nous cherchions. Les observations ont eu lieu deux 

samedis (le 22 septembre et le 13 octobre 2012) non consécutifs.  

 Après avoir filmé les cours de ces deux samedis correspondant à quatre 

séances au total, nous avons procédé à la transcription des enregistrements 

de classes afin de pouvoir les manipuler. 

 

 Après les transcriptions des séances, nous avons extrait les informations 

importantes en fonction  des items du corpus d’analyse de classe que nous 

avions élaboré. 

 

 Ce corpus nous a permis de visualiser clairement et de façon organisée les 

aspects que nous voulions analyser dans nos observations. 
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 L’étape qui a suivi l’élaboration du corpus a consisté à créer un tableau 

d’analyse qui nous a servi à remplir et à traiter les données de nos 

enregistrements.  

 Une autre étape a consisté à faire passer l’entretien. D’abord, nous avons 

interviewé les deux enseignants à deux moments différents. Le premier a 

été interviewé dans une salle de l’Alliance Française à la fin de 

l’enregistrement de son cours, car c’était son seul moment de disponibilité. 

Le deuxième entretien a aussi eu lieu à l’AF à l’heure prévue. 

 Ces entretiens se sont déroulés en prenant en compte les questions que 

nous avons préparées et notées sur notre guide d’entretien, quatre 

questions semi-directives. Evidemment,  nous avons permis aux 

enseignants d’ajouter des informations complémentaires.  

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 4 

PRESENTATION ET ANALYSE DES DONNÉES 

 

Dans ce chapitre nous allons, dans un premier temps, présenter les données qui 

ont été obtenues à travers l’application des deux instruments,  l’observation de 

classe et l’entretien de recherche semi-directif et, dans un deuxième temps, nous 

allons également analyser les données présentées. 

4.1.-   Présentation des données.  
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Pour réaliser notre étude nous nous sommes servie de deux techniques de 

recherche : l’observation et l’entretien. Toutes les deux ont été certainement 

profitables pour l’obtention de données et nous ont permis d'atteindre nos objectifs.  

La première technique que nous avons appliquée a été l’observation des cours. 

Pour l’application de cette technique, nous avons tout d’abord enregistré les quatre 

cours des enseignants concernés le samedi 22 septembre et le samedi 13 octobre 

(2012). Après avoir obtenu ces données, nous avons procédé à la transcription 

des discours des enseignants et  nous avons ensuite utilisé notre grille 

d’observation pour pourvoir accomplir notre analyse. 

Postérieurement, nous avons réalisé l’application des entretiens. Pour ce faire, 

nous avons fixé un rendez-vous avec chaque enseignant. Le premier entretien a 

eu lieu le samedi 6 octobre à l’Alliance Française après les cours parce que cela 

convenait à l’enseignante. Le deuxième entretien a eu lieu le jeudi 11 octobre  

dans les installations de l’Alliance Française également  puisque l’enseignant y 

travaille les après-midis, et  que ce moment-là était  le seul  que l’enseignant 

pouvait nous concéder.  

Nous allons présenter premièrement  les stratégies que nous avons repérées lors 

de nos observations des cours. Le corpus de cette analyse est construit à partir   

des échanges entre les enseignants et les apprenants. Nous présentons  ensuite 

notre réflexion sur les réponses que les enseignants nous ont  apportées par 

rapport aux questions qui nous ont servi de guide pour réaliser les entretiens.  

4.2 Stratégies d’enseignement pour la production orale. 

Pour faciliter la lecture des séquences transcrites, nous avons utilisé la  convention 

de transcriptions élaborée par  Vasseur5 (2012). Celle-ci nous aidera à illustrer les 

pauses faites par les émetteurs avant de continuer leurs discours, les intonations 

montantes et descendantes qu’ils ont  au moment de parler, les irruptions de mots 

                                                             
5
Document du séminaire  «  analyse des interactions » dans le cadre du master en didactique du 

Français Langue Etrangère. Université de Veracruz  
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en langue maternelle, les interruptions, l’allongement d’une syllabe et les passages 

incompréhensibles effectués dans les discours des émetteurs.  

E1 : enseignant 1 
E2 : enseignant 2 
A1 : apprenant  1 
A2 : apprenant 2 
A3 : apprenant 3 
A4 : apprenant 4 
+ 
++ 
+++ : Pauses plus au moins longues.  
\  Intonation descendante  
∕  Intonation montante  
? Intonation montante nettement interrogative 
NNN : prononcé avec forte intensité. 
nnn : prononcé avec faible intensité.  
nnn* : mots en langue autre que la langue majoritaire de l’échange. Langue 1 : 
espagnol. 
//   : Interruption (vol de tour)  
:   (Après une syllabe) = allongement 
XX 
XXX 
XXXX : passage incompréhensibles de l’enregistrement selon leur longueur  
(Commentaires) 

 

 

 

4.2.1 Stratégies verbales 

Dans les paragraphes suivants, nous expliquerons les stratégies verbales que les 

enseignants ont utilisées tout au long de leurs cours. Nous incluons des extraits 

des échanges pour les illustrer.  

Il est important de mentionner que des sept stratégies orales que nous avons 

décrites dans le deuxième chapitre et que nous pensions trouver dans nos 

observations, nous n’en avons trouvé que deux. Cependant, nous ne pouvons pas 

affirmer que ces deux stratégies sont les seules que les enseignants utilisent dans 

leurs cours. 
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4.2.1.1 Stratégie de questionnement 

Dans la partie suivante nous expliquons comment chaque enseignant a utilisé la 

stratégie de questionnement afin de favoriser la prise de parole de leurs 

apprenants et par conséquent, leur expression orale. Nous allons présenter 

d’abord l’enseignante 1, la première observée. Les exemples que nous allons 

montrer sont pris de ses deux cours et ils ne suivent pas obligatoirement un ordre 

chronologique. Ensuite, nous  montrerons des exemples de l’enseignant 2, pris 

aussi de ses deux cours observés.  

 

Enseignante 1 

 

En ce qui concerne les pratiques de l’enseignante 1, nous avons remarqué que le 

questionnement est une des stratégies à laquelle elle fait appel régulièrement. En 

fait, nous avons constaté que l’enseignante l’utilise naturellement et surtout pour 

amener les apprenants à la réflexion lors des exercices consacrés à la grammaire, 

au lexique, et parfois aussi aux exercices consacrés à la culture.  

 

Le type de question que l’enseignante pose aux apprenants varie de la question 

fermée à la question guidée et ouverte, mais généralement quand elle pose une 

question fermée,  elle pose ensuite une deuxième question soit guidée soit ouverte 

pour inciter les  apprenants à expliquer leurs réponses.  

 

Dans l’extrait ci-dessous, nous  pouvons remarquer  que la question posée par 

l’enseignante 1 est une question fermée car elle donne deux possibilités aux 

apprenants pour répondre «  bien ou mal ». Cette question a été posée à tous les 

apprenants pour leur donner l’occasion de prendre la parole ; comme le  signale 

Benamar (2009 :70) quand nous posons une question pour toute la classe, nous 

amenons l’apprenant à prendre la parole de sa propre initiative.  

 

Il est à remarquer que même si la question est fermée et semble restreindre la 

participation des apprenants, nous pouvons déduire que la question a été choisie 
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par l’enseignante 1 dans le but de faire réfléchir les apprenants. De même, comme 

le Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan (1993 :20) le  signale, l’utilisation 

du questionnement permet aux enseignants de stimuler le raisonnenment critique 

des apprenants.  

 
E1 : Dites-moi si tu vas chercher un boulot / + et tu es en train d’avoir ton entretien  avec la 
personne soit le chef la personne responsable de ressources humaines, peu importe. Est-ce 
que tu parlerais bien ou mal de ton travail antérieur ? // 
A1 : bien  // 

 

 

L’apprenante a répondu « bien » immédiatement sans réfléchir. Nous voyons 

qu’elle était vraiment concentrée au sujet de la classe et  qu’elle n’a pas hésité à 

donner son point de vue. Après,  quand l’enseignante 1 lui a demandé de justifier 

son choix, elle a essayé de le faire  même si elle a eu un peu de difficulté  à cause 

du manque de lexique.  

 

E1: pourquoi ? 
A1: parce que l’entretien peut dire que + bon si tu dis mon travail  passé a été très 
mauvaise 
E1 : MAUVAIS 
A1 : mauvais  ++ l’entretien peut dire  que si tu * dejas el trabajo* /  // 
E1 : si tu laisses 
A1 : Si tu laisses le travail qu’il offre, tu vas parler mal de ton travail  aussi.  
E1: exactement  

 

La réaction de l’enseignante 1, après avoir obtenu une réponse fermée à sa 

question fermée, est d’ajouter un « pourquoi » et, de cette manière, de donner à 

l’apprenant l’occasion de justifier son choix. Nous voyons ainsi qu’elle est passée 

d’une question fermée à une question guidée car comme Cuq le signale 

(2003 :210), ce type de question amène les apprenants à expliciter ou à justifier 

une information.  

 

Enseignant  2  

De sa part, l’enseignant 2 a utilisé le questionnement à  plusieurs occasions, il n’a 

pas préféré un type spécifique, il a plutôt utilisé les trois types spontanément 

comme dans une conversation courante. Nous avons aussi remarqué que les buts 

qu’il a poursuivait au moment de poser les questions consistaient à demander des 
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informations, à confirmer la compréhension des apprenants, à corriger les erreurs 

et parfois aussi à créer l’atmosphère d’une conversation informelle (Cuq, 

2003 :210). 

La question suivante a été posée tout au début de la séance. Cette question est de 

type fermé car la réponse que l’enseignant attendait probablement était «  ça va » 

même s’il était possible aussi d’exprimer un «  Non, ça ne va pas » ou encore une 

réaction plus formelle en demandant « et vous ?». Cependant, les trois réponses 

sont de type fermé. De plus, nous voyons qu’il s’agit d’une question d’ouverture de 

la séance : l’enseignant essaie probablement d’attirer l’attention des apprenants 

avant de commencer avec le thème de la classe.   

E2: ça va?’ 
A1, A2, A3 : ça va (Ils ont répondu à l’unisson)  
 
 

Après avoir écouté la réponse attendue, l’enseignant 2 a posé trois questions 

ouvertes afin d’inviter les apprenants à raconter ce qu’ils avaient fait le week-end.  

Nous avons repéré que  les questions ont été posées à toute la classe en 

essayant, comme Cuq (2003 : 210) le signale, d’amener les apprenants dans une 

situation où ils pourraient mettre en pratique leurs acquis linguistiques et 

communicatifs.  

E2: très bien++ comment s’est passé le week-end dernier+ \ Vous avez fait quelque chose/  
Vous avez assisté à une fête nationale ?  

De plus, il est à noter que les questions posées à toute la classe donnent 

l’occasion à tous les apprenants de répondre volontairement et leur donnent aussi  

un temps de réflexion car ils ne ressentent pas une obligation d'y  répondre 

(Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 1993 :20). 

 

En outre, nous avons constaté que les questions portent sur le quotidien des 

apprenants. Il est probable que le choix de l’enseignant 2 a été fait afin d’inciter la 

participation des apprenants dans un contexte naturel de communication 

authentique.  
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Dans la séquence suivante nous allons voir comment l’enseignant 2 adresse ses 

questions à une apprenante particulière dans le but d’extraire des informations 

plus concrètes.  

E2: Une fête’ Brenda tu es allée à une fête ? 
A1 : non 
E2: NON!  
A1 : c’est ma première  jour+++ tranquille 
E2: ah, tranquille : tranquille +  tu avais envie de te reposer ? 
A1: Oui \ 

 

Les deux questions posées sont fermées donc l’apprenante 1 se limite à 

répondre avec un oui et un non, en refusant le risque de donner des 

informations supplémentaires. Mais il ne faut pas oublier que même les 

questions fermées qui peuvent sembler inutiles nous permettent de vérifier la 

compréhension des apprenants (idem, 1993). 

 

L’enseignant 2 continue son questionnement aux apprenants. Cette fois-ci, les 

questions sont guidées et elles servent à amener l’apprenant à élargir et justifier 

ses réponses. Nous voyons dans ce cas que l’apprenant donne plus 

d’information en formulant des phrases plus complètes.  

E2 : Et à quelle heure tu as terminé la fête ? 
A3 : je crois qu’à 4 heures 
E2 : à QUATRE heures, et ça s’est bien passé ? 
A3 : oui // 
E2: c’était chez des amis ou vous êtes sortis ? 
A3: premier avec ma famille et après avec mes amis \ 
E2: chez des amis ou vous êtes allés en boite +en discothèque ? 
A3 : non, chez des amis \ 

 

Nous avons remarqué que quand l’enseignant 2 obtenait une réponse courte, il 

posait immédiatement une autre question, afin d’amener l’apprenant à élaborer 

des phrases un peu plus longues en développant ses réponses.  

En ce qui concerne l’utilisation du questionnement nous pouvons conclure que 

cette stratégie a été très utilisée par les deux enseignants, évidemment de manière 

différente et avec des buts différents. Dans le cas de l’enseignante 1, elle a utilisé 

plutôt la question fermée adressée à la classe entière, nous croyons qu’avec le but 

d’inciter la réflexion des apprenants par rapport au sujet du cours. L’enseignant 2 a 
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plutôt fait appel aux trois types de questions indistinctement et, la plupart, du 

temps celles-ci étaient  adressées à un apprenant spécifique. 

Un autre constat que nous avons fait, c’est que les questions de l’enseignante 1 

restent presque toujours sur le sujet à travailler dans le manuel tandis que les 

questions de l’enseignant 2 étaient parfois en rapport avec le quotidien des 

apprenants. Nous croyons que le choix de l’enseignant a été fait dans le but de 

créer une atmosphère détendue et  semblable à celle d’une conversation naturelle.  

 

4.2.1.2 Stratégie de discussion  

La séquence ci-dessous nous permet de discerner  la deuxième stratégie mise en 

pratique : la discussion. Nous citerons seulement des exemples pris du premier 

cours de l’enseignant 2 car c’est  le seul cours où nous avons remarqué l’utilisation 

de cette stratégie.  

 

 

 

 

 

Enseignant 2 :  

Cette stratégie a été développée à partir du thème proposé dans le manuel  Alter 

Ego 2 (2006 :16). La discussion a débuté par des questions posées par 

l’enseignant afin d’encourager  la parole des apprenants et, au fur et à mesure qu’il 

posait les questions les apprenants intervenaient volontairement.   

 

E2 : Et pour quelle raison, Brenda, on a cette fête ? ++  À ton avis, est-ce que par exemple,+  est-ce 
que pour toi c’est quelque chose de surprenant de rencontrer tes voisins / ++ d’avoir des relations 
avec les voisins/  Tu connais tes voisins ?  
A1 : Plus au moins // 
E2 : Bon, mais que vous vous rencontrez / 
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A1: * no, lo máximo +++ ya no* 
E2:  Pas plus ! 
A1: Pas plus, mais 10 ans…depuis10 ans, *cómo se dice hace * ? 
E2 : il y a  
A1: ok, il y a 10 ans j’ai eu un voisin qu’elle a organisé beaucoup de fêtes pour noël+

 

E2 : Pour réunir les voisins et quel était l’effet de ces réunions avec les voisins ? 
A1 : manger !  Non.* no es cierto*  (en riant) 

 
 
 

Nous voyons dans cet extrait, que la discussion porte sur un sujet connu par les 

apprenants et dans le cadre d’une conversation informelle (Vion 2000 :137). De 

cette manière, l’enseignant assure une ambiance de convivialité où les 

apprenants pourront exprimer leurs points de vue librement.  

 
En outre, dans ce premier extrait, nous voyons uniquement l’intervention d’une 

apprenante qui a été questionnée par l’enseignant pour donner son point de 

vue. Mais peu à peu, attirés par le thème, les autres apprenants  s’intègrent à la 

conversation pour exprimer leur pensée. C’est précisément le cas de 

l’apprenante 2 qui interrompt le discours de l’apprenante 1 pour exprimer son 

expérience à propos du thème. Nous pouvons parler alors d’une discussion qui 

suscite la coopération des interlocuteurs,  des apprenants en l'occurrence. 

(Vion, 2003 :137). 

 
E2: mais aussi : 
A1 : *compartir* 
E2: partager 
A1 : partager avec les autres/ 
E2 : Est-ce que vous pensez que c’est important de connaitre, de partager avec les voisins ? 
A1 : mmm++ Bueno : 
E2 :Pourquoi ? 
A1 :Parce que caaméliorir : 
E2: caaméliore : 
A1 : ça améliore sa relation et parce que tu peux faire des amis.   
A2 :* pero obviamente* 
E2: Mais :mais 
A2 : mais+++ il y de voisins qui * te  espían*  
E2 : t’espionne, te surveille ? 
A2:* cuando tienes ventanas * (en riant) 
 
 

Ultérieurement, un troisième apprenant intervient pour donner son point de vue 

sur le même sujet. Cette fois-ci, l’apprenant 3 participe parce que l’enseignant 

lui a demandé son opinion sur le même sujet. Comme Daele (2010 :5) le 

mentionne, l’enseignant peut se heurter à une difficulté lors de l’utilisation de 

cette stratégie : c’est que certains apprenants ne participent pas spontanément. 
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C’est pourquoi sans doute l’enseignant a utilisé une question pour amener 

l’apprenant à prendre la parole.  

 
 

 
E2: non, mais c’est vrai.  Des voisins qui sont curieux +++ Mais (en regardant Adalberto) est-
ce qu’il est important de bien connaitre ses voisins et d’avoir de bonnes relations avec ses 
voisins, Adalberto ? 
A3 : Je crois que la relation de voisins+++(en hésitant)// 
E2: AVEC les voisins : 
A3 : avec les voisins est très importante pour, pour, pour quelque chose, que je ne sais pas, la 
rue est en mal état // 
E2 : en MAUVAIS état // 
A3 : mouvais état et tous les voisins réunir leurs signatures pour aller au gouvernement. 
E2: oui... 
A3 : et voir de choses importantes++  je ne sais pas quelque chose avec les voisins\ 

 
 

Nous constatons que même si l’apprenant 3 n’a pas pris la parole de sa propre 

initiative, il a réussi à exprimer son opinion à l’aide des phrases longues.  Et ce qui 

est très important, il a eu l’occasion d’écouter sa propre voix en s’exprimant 

librement (Merlot Pedagogy Portal, 2012). 

 

Finalement, dans la même séquence, nous observons comment la première 

apprenante qui avait déjà exprimé son point de vue intervient pour compléter 

l’information que son collègue, l’apprenant 3, vient d’expliquer. Nous pouvons 

voir que, d'une part, elle prend la parole volontairement, et que, d’autre part elle 

se sent à l’aise pour abonder sur le thème. Ces deux faits nous montrent que 

l’utilisation de cette stratégie a été efficace pour inciter la parole spontanée des 

apprenants. 

 

 

E2: donc : pour réaliser des actions en commun/ pour améliorer la vie du voisinage:// 
A1 : Peut-être que dans le bâtiment  c’est plus important que dans la rue \ et si tu n’as pas + par 
exemple, des bonnes relations avec ton voisin / *cómo ?* : 
E2 : Tes voisins : 
A1 : tes voisins qui vivent au-dessous ou à côté +++ tu peux avoir des problèmes. 
 
 

Dans l’ensemble, nous pouvons conclure que le choix de cette stratégie par 

l’enseignant 2 a été positif car celle-ci a donné l’occasion aux apprenants 

d’exprimer leur point de vue sur un sujet connu. Même si l'enseignant a été obligé 

d'intervenir au début pour lancer la discussion, la réponse des apprenants a été 
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très positive et certains se sont même sentis suffisamment à l'aise pour prendre la 

parole naturellement.  

  

4.2.2.- Stratégies non verbales 

En ce qui concerne les stratégies non verbales, les enseignants ont fait appel à 

deux des stratégies que nous avons mentionnées dans le cadre théorique de cette 

recherche et qui étaient observables dans les deux observations que nous avons 

faites à chacun d'entre eux.  

4.2.2.1.- Les gestes 

Enseignante 1  

Nous avons pu remarquer que cette stratégie a été très utilisée par l'enseignante 

1. Tout au long de ses interventions celle-ci accompagnait son discours par des 

mouvements de  mains, de tête et d’autres parties de son corps. Ces mouvements 

étaient notamment plus marqués que les gestes utilisés dans une conversation 

normale. Cela nous confirme ce que Cicurel (2005 :186) signale, à savoir qu'une 

communication spécifique (une situation de cours d’une langue étrangère) propose 

une gestualité spécifique : les gestes pédagogiques.  

 

 

Enseignant 2 

De la même façon que l’enseignante 1, l’enseignant 2 a recouru à cette stratégie. 

Au moment de parler, il accompagnait ses mots avec des mouvements de mains, 

des expressions faciales, des postures  etc. Cette stratégie a facilité la 

compréhension des apprenants qui observaient attentivement l’enseignant quand il 

parlait. 

Nous avons aussi remarqué que les gestes des deux enseignants ont toujours été 

adaptés aux niveaux des apprenants, des gestes iconiques déjà connus ou 
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propres à leur  langue maternelle. De plus, les deux enseignants parlaient avec un 

rythme mesuré, ce qui permettait aussi de mieux repérer les gestes utilisés car 

ceux-ci apparaissaient de façon modérée et les apprenants avaient le temps 

suffisant pour les discerner.  

Il est important de signaler que l’utilisation de cette gestualité coverbale est 

indispensable lors de l’enseignement/ apprentissage d’une langue étrangère car 

l’aide visuelle qu’ils apportent permet la mémorisation visuelle de l’information 

(Calbris et Porcher : 1989 :210). 

4.2.2.2.- La mimique 

L’utilisation de la mimique est une autre stratégie utilisée par les deux enseignants. 

Dans ce cas, c’est l’enseignante 1 qui s’en est servi le plus.  

Enseignante 1 

Lors d’un exercice de grammaire, une apprenante a demandé la signification du  

mot « vieillesse ». L’enseignant a tout de suite commencé à faire des grimaces et 

à faire semblant de marcher avec une canne. L’apprenante a réagi spontanément 

en disant des mots dans sa langue maternelle afin de trouver la signification du 

mot inconnu,  et elle a trouvé la réponse en quelque secondes. 

 

Comme Searver (1992 :25) nous l'explique, la mimique peut être une aide pour 

enseigner du nouveau vocabulaire et l’enseignant peut y recourir à divers 

moments de son enseignement. 

L’enseignante 1 a également utilisé la mimique quand elle a expliqué une activité 

proposée par le manuel dont le sujet était le travail. L’enseignante 1 a demandé 

aux apprenants ce qu’il fallait faire avant un entretien d’embauche et, pour leur 

donner une idée, elle a commencé à faire des exercices pour leur faire deviner le 

mot  « s’entrainer ». Finalement, les apprenants n’ont pas réussi à deviner le mot 

(peut-être parce qu’ils ne le connaissaient pas) et l’enseignante a donné le mot aux 

apprenants. 
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Enseignant 2 

L’enseignant 2, comme l’enseignante 1, a utilisé la mimique pour expliquer la 

signification du nouveau lexique.  Une apprenante a demandé la signification du 

mot «  poubelle  »  et la réponse immédiate de l’enseignant 2 a été de faire 

semblant qu’il jetait quelque chose à la poubelle. Mais il a ajouté une explication 

pour éviter les confusions dues à la double signification du mot : « ça peut être le 

contenant et ce que tu mets dans le contenant ». Finalement, les apprenants ont 

dit les mots en langue maternelle,  montrant qu’ils avaient compris.  

Nous avons remarqué que, dans le cas des deux enseignants, le fait d'utiliser la 

mimique provoquait un sentiment de coopération entre les apprenants qui 

essayaient d’interpréter la mimique effectuée par les enseignants. En outre, cela 

détendait l’atmosphère car les apprenants se sentaient plus décontractés au 

moment de travailler en équipe avec leurs collègues.  

4.2.3.- D’autres stratégies identifiées 

La stratégie que nous allons présenter dans les paragraphes suivants n’a pas été  

mentionnée dans notre cadre théorique. En fait nous considérons que cette 

stratégie est un apport des enseignants à notre recherche. Comme dans les cas 

précédents, nous allons utiliser quelques extraits des échanges entre les 

enseignants et les apprenants pour illustrer la façon dont la stratégie a été utilisée.   

4.2.3.1 Stratégie de répétition  

Enseignant 1  

Une autre stratégie que nous avons repérée pendant le cours de l’enseignante 1 a 

été la répétition. Cette stratégie qui sert à corriger les erreurs grammaticales et de 

prononciation,  sert également à faire reprendre la parole  par l’apprenant. 

L’exemple suivant nous montre le cas de la répétition: 

A2: *y a veces esas personas son las que no van tanto a la iglesia y que no son tan cerradas* ++ 
E1: oui, alors tu dis, et souvent  
A2: NON 
E1 : On est un cours de français quand même  +++ et souvent ces personnes-là ou ce sont ces 
personnes-là, qui ne vont pas à l’église+  
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A2 : Et souvent ces personnes-là ou ce sont ces personnes-là, qui ne vont pas à l’église. 

 

L’enseignante 1 a encouragé l’apprenante 2 à reprendre la parole mais cette fois 

en français, en répétant les mêmes mots. Nous estimons que l’apprenante 2 a 

commencé  à parler dans sa langue maternelle parce que son intérêt même pour 

le thème l'empêchait de prendre le temps de réfléchir et pour cela l’enseignante 1 

l’a invitée à reprendre la même phrase mais en français. Au début, l’apprenante 2 

a refusé mais après, en raison de l’insistance de l’enseignante 1, elle a répété ses 

phrases.  

 

Enseignant 2 :  

Pour sa part, l’enseignant 2 corrigeait les erreurs grammaticales ou de 

prononciation par la répétition. Dans la séquence suivante nous pouvons 

remarquer que l’enseignant 2 a fourni le lexique manquant en répétant 

immédiatement les mots que l’apprenante 1 a dit pour ne pas interrompre la 

conversation et pour lui permettre de continuer  son discours.  

A1: * no, lo máximo ++ ya no * 
E2: Pas PLUS  
A1: Pas plus, mais 10 ans ++ depuis10 ans  * cómo se dice antes de ?* 
 
 

L'enseignant 2 a également utilisé cette stratégie à des fins de correction. Quand 

un apprenant prononçait de façon incorrecte, l’enseignant 2  répétait le mot 

immédiatement, et l’apprenante 1 reprenait son discours en répétant le mot 

correctement.  

A1 : Parce que ça améliorir : (mal prononcé)  
           E 2: ça améliore : 
           A1 : ça améliore sa relation et parce que tu peux faire des amis 

L’enseignant  2 n’a ajouté aucun commentaire à la répétition du mot mal prononcé, 

probablement pour ne pas couper la parole de l’apprenant. Nous estimons que 

l’enseignant 2 a fait le bon choix car après sa petite correction l’apprenant a 

continué son discours sans la moindre rupture.  

Un autre exemple qui illustre l’utilisation corrective de la répétition est le suivant :  
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A3 : avec les voisins est très important pour, pour, pour quelque chose, que je ne sais pas, la 
rue est en mal état // 
E2 : en MAUVAIS état // 
A3 : mauvais état et tous les voisins réunir leurs signatures pour aller au gouvernement. 

 

Dans ce cas, l’enseignant 2 a corrigé une faute grammaticale de l’apprenant 3. 

L'enseignant 2 a répété la phrase en utilisant l’adjectif correct, et l’apprenant 3 a 

compris immédiatement qu’il avait tort et il a continué son discours en utilisant le 

bon adjectif. Nous pouvons observer que l’apprenant 3 ne s’est pas senti perturbé 

par la petite intervention de l’enseignant car il a continué son discours sans 

éprouver aucune difficulté.  

4.3.- Analyses des entretiens. 

Suite à notre premier enregistrement nous avons procédé à l’entretien avec les 

enseignants pour connaître leur point de vue par rapport à leur manière de 

travailler l'activité de production orale dans leurs cours. Nous avons préparé quatre 

questions pour guider nos entretiens mais nous leur avons donné la possibilité 

d’ajouter d’autres commentaires si nécessaire.  

Ci-dessous nous avons concentré leurs réponses et commentaires 

complémentaires  à partir des quatre  questions posées. 

 

4.3.1. Combien de temps consacrez-vous à la production orale en classe ?  

La réponse de l’enseignante 1 quant au temps consacré à la production orale a été 

imprécise. L’enseignante nous a expliqué qu’elle considérait que donner un 

pourcentage exact était difficile mais qu’elle estimait que dans tous les cours elle 

consacrait un temps à la production orale.  

En revanche, l’enseignant 2 nous a répondu qu’il considérait consacrer entre 40 ou 

50% de son cours à la production orale car il prenait le temps pour expliquer et 

demander aux apprenants s’ils avaient bien compris, s’ils avaient des doutes et 

des commentaires. 
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4.3.2 De quelles activités vous servez-vous pour faire produire vos 

apprenants oralement ?  

L’enseignante 1 nous a expliqué qu’elle utilisait des activités proposées par le 

manuel mais qu’elle essayait d’aller plus loin quand un thème proposé par le 

manuel le permettait ou qu’elle profitait même de faits culturels ou de phénomènes 

sociaux pour inviter les apprenants à parler. Pour sa part, l’enseignant 2 nous a dit 

que pour les niveaux débutants, il utilisait le questionnement direct, qu'en général, 

il travaillait avec des jeux de rôles proposés par le manuel ou qu’il adaptait par 

rapport aux besoins des apprenants, et que, dernièrement, il avait travaillé la 

production orale à partir de mini-projets que les apprenants devaient réaliser 

pendant les cours. 

4.3.3 Quels critères suivez- vous pour choisir les activités de production 
orale ? 

L’enseignante 1 nous a répondu que le choix d’une activité dépendait de la  

personnalité des apprenants. 

« Ca dépend, parce qu’il y a des élèves qui sont plutôt passifs quoi, il y en d’autres qui 
n’arrêtent pas, ils ont tellement… ils ont l’envie de savoir que n’arrêtent pas de poser des 
questions ». 

 
 
Pour l’enseignant 2 l’aspect le plus important à tenir en compte avant de choisir 

une activité c’était le niveau. Et il a ajouté que, pour lui, l’apprenant avait toujours 

des idées   plus intéressantes à proposer que les activités fournies dans le manuel.  

4.3.4 Connaissez-vous des stratégies d’enseignement pour favoriser la 
production orale ?  Si oui, lesquelles ?  

A cette question-là l’enseignante 1 nous a répondu : 

« alors je m'assure d'avoir passé sur la systématisation, d'avoir l'acte de parole qu'on est 
en train d'abord de relever et après de le pratiquer, c'est-à-dire que je passe 
immédiatement sur les exercices de grammaire ou du cahier d'activités pour que ça 
s'automatise un petit plus et après à la fin alors je fais d'une façon souvent improvisée… 
les inviter à dire des expression qui sont tombés là, à utiliser leur réemploi.. » 
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A partir de la réponse donnée par l’enseignante 1, nous pouvons  déduire qu’elle 

préfère systématiser des structures grammaticales avec le manuel et le cahier 

d’activités avant de passer à la production orale. C’est ainsi, estime-t-elle, que les 

apprenants peuvent réemployer les structures travaillées de manière spontanée.  

 
Quant à l’enseignant  2, il nous a dit : 

« Je ne sais pas s'il s'agit des stratégies d'enseignement pour favoriser la production 
orale. Moi, j'ai beaucoup lu ou je me base beaucoup sur les travaux de... ça me vient pas 
à l'esprit, le livre s'appelle «  La classe de langues » de Christine Tagliante, qui dit que 
pour  produire en langue étrangère il faut d'abord faire un autodiagnostic pour savoir 
comment produire en langue maternelle, quel type d'orateur  sommes nous en langue 
maternelle et de transposer ces stratégies ou ces techniques que nous mettons en place 
en langue maternelle en langue étrangère. » 
 

L’enseignant 2 fait référence aux stratégies utilisées en langue maternelle car 

celles-ci peuvent constituer un outil favorable pour que les apprenants puissent 

produire en langue étrangère en transposant de telles stratégies.  

 
 
« …..mais c'est surtout partir de la base que l'élève a beaucoup de choses à dire et de 
leur faire réfléchir, en fait de comment ils produisent oralement en langue maternelle et 
dans quel but, et c'est surtout le but qui va déterminer la quantité, la qualité de la 
production orale. Mais les stratégies à mon avis ou la stratégie principale devrait faire 
partie des stratégies que les élèves possèdent déjà » 

 
L’enseignant 2 insiste sur le fait que les apprenants ont beaucoup  à dire et qu’il 

serait nécessaire de les faire réfléchir sur leur production en langue maternelle afin 

d’améliorer leur production orale en langue cible. 

4.4.- Synthèse de données analysées. 

Pour conclure ce chapitre, nous allons croiser les données obtenues à partir des 

observations des cours et les entretiens aux enseignants. Notre but  est de vérifier 

si les enseignants mettent en pratique les stratégies qu'ils affirment utiliser au 

cours.  

Dans les observations du cours de l’enseignante 1, nous avons repéré que des 

sept stratégies verbales que nous avons proposées dans notre cadre théorique, 

l’enseignante a fait appel à une seule : le questionnement. En ce qui concerne les 

stratégies non verbales, elle a utilisé deux des trois stratégies que nous avons 
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expliquées : la mimique et les gestes. Il est à noter que ces deux derniers ont été 

utiles à la compréhension orale mais pas forcément à la production orale. C’est-à 

dire elles ont facilité la communication mais elles n’ont pas provoqué une 

production  des apprenants.  

Il nous a semblé que l’enseignante n’a pas vraiment profité d’autres outils pour 

enrichir ou provoquer la participation de ses apprenants. Elle s’est limitée  à faire  

les activités proposées par le manuel et elle ne s’est pas éloignée des exercices et 

des explications grammaticales. 

Pour sa part, l’enseignant 2 a utilisé deux stratégies verbales : la discussion et le 

questionnement et parmi les stratégies non verbales : la mimique et les gestes. 

Nous pouvons aussi constater que l’enseignant 2 a été limité dans son choix de 

stratégies. Les deux stratégies qu’il a choisies ont été utilisées de manière assez 

spontanée et naturelle. Pour pertinentes qu'elles aient été,  nous ignorons si 

l’enseignant avait planifié leur utilisation ou s’il l’a fait de manière inconsciente. Par 

rapport aux stratégies non-verbales, il nous semble qu’elles ont été plutôt utilisées 

pour faciliter la compréhension orale et éviter le passage à la langue maternelle 

que pour faire produire les apprenants. 

Par ailleurs, les deux enseignants ont utilisé une stratégie verbale que nous 

n’avons pas incluse dans notre cadre théorique : la répétition. En fait, cette 

stratégie a été très utilisée par les deux enseignants. Nous avons remarqué dans 

les deux cas que les enseignants l'ont utilisée premièrement dans le but de 

corriger les erreurs grammaticales et de prononciation et deuxièmement pour 

inciter les apprenants à compléter leurs idées ou ajouter des informations 

complémentaires. L’utilisation de cette stratégie nous a semblé correcte et 

novatrice. 

Il convient à présent de contraster les résultats de nos observations avec les 

réponses données par les enseignants afin qu'émergent les informations les plus 

fidèles à la réalité. 



85 
 

En ce qui concerne le temps attribué à la production orale,  l’enseignante 1 nous a 

dit qu’elle ne savait pas exactement combien de temps elle dédiait à la production 

orale mais qu’elle estimait que dans tous ses cours elle lui consacrait un certain 

temps. Tandis que l’enseignant 2 nous a dit qu’il estimait réserver entre 40 ou 50 

% du temps à la production orale dans ses cours.  

Ces résultats nous font penser que, même si les enseignants estiment consacrer 

une part essentielle de leurs cours à la production orale, nos observations nous ont 

permis de constater que le discours prédominant était le leur et pas celui des 

apprenants. En plus, les activités proposées par les apprenants partaient toujours 

des exercices proposés dans le manuel. Certes, dans le cas de l'enseignante 1, 

cela correspond à ses propres déclarations. Elle nous a toutefois aussi dit que le 

choix des activités était lié à la personnalité des apprenants et à l’envie qu’ils 

avaient d’apprendre, fait que nous n’avons pas pu constater dans nos 

observations.  

Quant à l’enseignant 2, il nous a expliqué lors de l'entretien qu’il utilisait le 

questionnement direct pour travailler la production orale avec les niveaux 

débutants, et les jeux de rôle et mini-projets pour tous les niveaux. 

Malheureusement, nos observations n'ont permis de voir que le questionnement, 

mais pas le jeu de rôle ni les mini-projets. 

Finalement, il nous reste à signaler que dans nos observations de deux 

enseignants, presque la totalité des échanges se réalisaient entre l'enseignant et 

l'apprenant, les échanges « apprenants-apprenants » étant presque inexistants ou 

ayant lieu, quand ils apparaissaient, en langue maternelle.  
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CONCLUSIONS 

 

La production orale est un des objectifs de l’apprentissage des langues étrangères. 

Dans la plupart de cas, à exception de l’apprentissage sur certains objectifs 

spécifiques, les apprenants  désirent  apprendre à parler couramment et 

spontanément.  En ce sens, c’est l’enseignant qui a la tâche de guider les 

apprenants dans l'acquisition des outils pour pouvoir le faire.  
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L’idée de faire une recherche sur les pratiques des enseignants par rapport à la 

production orale est née de la difficulté que nous avons éprouvée dans la salle de 

classe de faire parler nos apprenants. Nous voulions enrichir nos  pratiques à partir 

du savoir-faire d’autres enseignants plus expérimentés et en même temps partager 

les résultats avec d’autres enseignants qui éprouvaient la même complication.  

 

Une autre raison qui nous a poussée à réaliser cette recherche est le manque 

d’information sur les stratégies d’enseignement, car nous avons trouvé beaucoup 

d’études à propos des stratégies d’apprentissage et peu sur les stratégies 

d’enseignement dans le domaine de la production orale. 

 

Dans notre recherche documentaire nous avons trouvé dix stratégies que nous 

avons organisées en deux catégories, verbales et non verbales, afin de faciliter 

leur emploi.  Sur ces dix stratégies, nous avons remarqué que les enseignants 

n’en ont utilisé que quatre : deux stratégies verbales (questionnement et 

discussion) et deux stratégies non verbales (les gestes et la mimique).  

 

 A vrai dire, le résultat nous a paru étonnant car nous nous attendions à observer 

au moins la moitié d'entre elles. Les hypothèses que nous faisons afin d’expliquer 

ces résultats sont les suivantes : 

 

 Les enseignants ne connaissaient pas d’autres stratégies à part de celles qu’ils 

ont utilisées.  

 Ils considèrent les stratégies utilisées les plus adéquates pour leurs cours.  

 Les enseignants devaient avancer dans le programme et ils n’ont pas pu 

consacrer plus de temps à la production orale.  

 

Un autre constat que nous avons effectué lors de nos observations est que les 

enseignants ont réutilisé les mêmes stratégies dans leurs deux séances. Cette 
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réutilisation nous a semblé excessive et ennuyeuse pour les apprenants.  En ce 

sens, il faut remarquer que la stratégie la plus utilisée  a été le questionnement 

direct car elle était présente dans les deux séances observées des deux 

enseignants.  Bien que les enseignants l’aient utilisé avec aisance et précision,  

nous considérons important de varier les stratégies afin de créer une atmosphère 

de communication  réelle.  Rester dans la question-réponse peut donner à 

l’apprenant l’impression  d’être interrogé.  

 

En ce qui concerne les apports des enseignants, nous pouvons souligner que les 

deux enseignants ont utilisé une stratégie que nous n’avons pas incluse  dans 

notre rechercher documentaire : la répétition. Cet apport nous a semblé important 

car nous avons vu dans nos observations que son utilisation a donné des bons 

résultats lors de la participation des apprenants. Les enseignants l’ont utilisée de 

manière adéquate et ils ont réussi à faire que l’apprenant continue à parler et 

surtout à reprendre l’idée dans la langue étrangère.  

 

Tous ces résultats nous font réfléchir sur la  manière de travailler la production 

orale en cours de langues. Nous considérons qu’il est nécessaire que les 

enseignants soient formés par rapport à ce domaine spécifique, Ils doivent être 

conscients qu’il existe d’autres outils pour arriver à faire parler l’apprenant en 

langue étrangère et qu’il faut vraiment profiter de son besoin de communiquer.  

Nous croyons nécessaire d’inclure dans nos pratiques d’enseignement des 

stratégies variées qui puissent faciliter  la production orale des apprenants. En 

effet, nous considérons que le fait d’utiliser différentes stratégies pourrait rendre 

les cours de FLE plus dynamiques et les enseignants pourraient ainsi avoir un 

large éventail d’outils pour favoriser la prise de parole des apprenants.  

En outre, le manque d’utilisation des stratégies peut avoir des effets négatifs par 

exemple l’ennui des apprenants.  

Aussi, pour que notre recherche ait un impact réel, nous proposerons à la direction 

pédagogique de l’Alliance Française de Xalapa les actions suivantes : 
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 Proposer une formation aux enseignants de l’Alliance Française de Xalapa  

pour partager les résultats de ce travail afin de susciter une réflexion sur le 

thème.   

 Motiver  les enseignants à utiliser  diverses stratégies pour travailler la 

production orale. 

 Réaliser des réunions pédagogiques régulières afin de corroborer quelles 

stratégies ont, selon les enseignants, donné de bons résultats chez leurs 

apprenants lors de leur utilisation en cours.  

 Analyser les résultats lors des examens oraux  après avoir utilisé diverses 

stratégies d’enseignement.  

En effet, nous considérons que la classe de FLE doit représenter un espace 

collaboratif entre tous les acteurs, enseignants et apprenants, ce qui pourrait 

enrichir les échanges en classe.   

Finalement, nous voudrions aussi remarquer que la réalisation de cette étude nous 

a permis de réfléchir à propos de nos pratiques pédagogiques et nous a rappelé 

que nous les enseignants, devons toujours nous questionner sur les choix que 

nous faisons au moment de décider comment travailler en cours. Nous ne pouvons 

pas oublier que les choix que nous faisons auront de conséquences sur les 

performances de nos apprenants.   
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ANNEXE 1 

Tableau d’analyse des vidéos      

 

Stratégie Transcription 

(extrait) 

Déroulement de la  

Stratégie 

 Remarques Durée 
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ANNEXE 2 

 

Guide de questions pour l’entretien aux professeurs. 

 

 Combien de temps consacrez-vous à la production orale en classe ?  

 De quelles activités vous servez-vous pour faire produire vos apprenants 

oralement ?  

 Quels critères suivez- vous pour choisir les activités de production orale ? 
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 Connaissez-vous des stratégies d’enseignement pour favoriser la 

production orale ?  Si oui, lesquelles ?  

 


