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Resumé 

Cette recherche a été conçue pour sonder l’utilisation des stratégies d’apprentissage 

de vocabulaire chez des apprenants de Français Langue Étrangère (FLE) dans le 

contexte d’un centre de langues. Un total de 74 apprenants débutants et faux-

débutants de français du Centre de Langues de l’Universidad Veracruzana à 

Córdoba y ont pris part. Les participants ont répondu à deux questionnaires : un pour 

identifier leur utilisation des stratégies d’apprentissage de vocabulaire et un deuxième 

qui avait comme but dessiner en grandes lignes le contexte personnel (âge, genre, 

accès et contact avec la langue,) et scolaire (niveau de français dans le centre de 

langues, temps passé à étudier la langue, contact avec d’autres langues, 

entraînement dans l’utilisation des stratégies d’apprentissage). Les données 

obtenues ont été analysées en utilisant SPSS et en faisant des corrélations simples. 

Les résultats ont été : (1) tous les étudiants utilisent de manière active une variété de 

stratégies pour apprendre du vocabulaire, et (2) leurs profils ont, en général, une 

grande influence dans le type de stratégies employées. 

Mots clés  
Apprentissage de vocabulaire, stratégie d’apprentissage, stratégie d’apprentissage 

de vocabulaire, âge, genre, cours massé, cours distribué, niveau de langue, FLE, 

FLS. 

 

Abstract 
This study was designed to survey vocabulary learning strategies on students of 

French as a Foreign Language (FLE) in a language centre. A total of 74 beginner and 

false beginner students of French in the Language Centre of the Universidad 

Veracruzana in Córdoba took part in this research study. The participants answered 

two different questionnaires: a VLS (Vocabulary Learning Strategies) questionnaire, 

that aimed to identify the use of vocabulary learning strategies, and a second 

questionnaire to explore personal background (age, motivation, language contact and 

access) and academic information (French level in the language centre, time of 

language study, leaning strategy training). Data gathered were analyzed with SPSS 

and through simple correlation. The results were: (1) all students use vocabulary 

learning strategies actively and, (2) their personal background has a very important 

influence in the type of strategies they use. 

Key words 
lexical acquisition, learning strategy, vocabulary learning strategy, age, sex, 
distributed practice, massed practice, language level, FLE, FLS. 
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Introduction 
 

Le lexique est indispensable pour communiquer soit en langue maternelle, soit en 

langue étrangère ou seconde, puisque c’est le moyen que les êtres humaines avons pour 

faire référence aux objets, actions, émotions et idées, et grâce aux conventions du 

langage, nous faire comprendre clairement. Le vocabulaire que chacun possède nous 

permet de nommer tout ce qu’on voit, sent et pense. Cependant, malgré son importance, 

tout enseignant moyennement expérimenté sait que c’est impossible que les élèves 

apprennent tous les mots dont ils ont besoin dans la salle de classe. Faute du manque 

du temps, de fois il est délaissé à l’étude personnelle ou individuelle hors les salles de 

classe, sans constater si les étudiants possèdent les outils appropriés pour accomplir la 

tâche de manière effective. 

Il nous semble que ce n’est pas rare de trouver des enseignants de Français 

Langue Étrangère (désormais, FLE) négligeant le vocabulaire pour les minutes qui 

restent à la fin d’une classe et pour révision à la maison, comme introduction d’une 

nouvelle leçon ou comme sous-produit des situations communicatives. Il y en a 

quelques-uns qui croient qu’il sera appris à travers les activités grammaticales. C’est 

jusqu’à l’utilisation des mots dans les activités productives –ou après l’évaluation 

formelle- que nous nous rendons compte que, par fois, le vocabulaire n’a pas été étudié, 

et dans le pire des cas, même pas compris. Ce sont les mauvaises expériences qui nous 

ont menées à faire des petites recherches informelles avec le but de nous documenter 

pour fournir les étudiants des moyens appropriés pour entreprendre de manière effective 

l’étude du vocabulaire. 

C’est avec cette documentation plutôt spontanée que nous avons découvert les 

stratégies d’apprentissage (désormais, SdA), et plus concrètement, celles qui appuient 

spécialement l’apprentissage du vocabulaire. Cette recherche présente dans un premier 

temps, la justification de notre intérêt dans l’étude de l’apprentissage du vocabulaire chez 

les étudiants de français dans un contexte dans lequel il n’est pas utilisé dans la vie 

quotidienne. 

Notre inquiétude est née, comme mentionnée au-dessus, de l’observation dans 

les salles de classe des conduites des apprenants pendant l’étape de leurs 
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productions/participations lors des cours : le va-et-vient continu dans leurs notes, la 

recherche dans les copies, les questions au collègue à côté, à l’enseignant pour des 

mots qui –les enseignants supposent- avaient déjà été découverts, organisés et appris. 

Beaucoup de fois, les étudiants expriment leur frustration par le manque de mots, par 

l’apparent oubli, sans se rendre compte au moment de la demande, que le mot existe 

déjà dans leurs cahiers ou dans les leçons étudiées auparavant. Ensuite, nous 

présenterons le concept de vocabulaire à l’intérieur de celui de compétence 

communicative et justifierons pourquoi le premier est important dans l’apprentissage des 

langues étrangères (malgré l’apparent abandon du sujet dans le domaine de la 

didactique des langues étrangères). Nous passerons après aux travaux de quelques 

auteurs qui ont développé de manière générale le concept de stratégie d’apprentissage, 

pour le tisser avec celles appliquées à l’apprentissage du vocabulaire. Ces deux 

concepts constituent la base de notre recherche et nous tenterons de donner un 

panorama des travaux saillants pour essayer de découvrir si nos étudiants de français 

utilisent des stratégies d’apprentissage de vocabulaire (désormais, SAV) et quelles sont 

les plus fréquemment utilisées. En outre, nous cherchons à savoir s’il y a des variables 

externes qui influencent le choix de ces mêmes stratégies. 

L’étape de documentation formelle que nous avons commencée à faire pour ce 

travail de recherche nous a menés à trouver un instrument adéquat pour l’obtention de 

données à propos des stratégies d’acquisition de vocabulaire dans notre contexte –notre 

questionnaire. Ensuite, nous l’avons appliqué à la totalité des élèves inscrits à nos cours 

de français des trois niveaux de base. Nous avons ultérieurement analysé nos données 

et interprété nos résultats. 

De même, nous présentons le profil général des sujets participants dans le 

contexte de notre recherche et la démarche d’analyse pour obtenir la réponse à notre 

question principale. Ce que nous avons découvert c’est que pour les étudiants le concept 

de stratégie n’est pas nouveau, ils le comprennent et en possèdent quelques-unes pour 

l’apprentissage de vocabulaire. En plus, il y a plusieurs variables qui convergent pour une 

utilisation beaucoup plus effective des stratégies citées : la modalité d’étude, le genre, 

l’âge, le niveau de langue et la connaissance préalable des SdA, facteurs discutés en 

profondeur dans le quatrième chapitre. 
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CHAPITRE 1 

PRESENTATION 

 

Dans ce chapitre, nous exposerons brièvement les raisons de notre intérêt dans 

l’étude de l’apprentissage du vocabulaire chez les étudiants de français dans un 

centre de langues. Nous présenterons chronologiquement des travaux qui 

développent le concept de SdA pour ensuite nous centrer sur les auteurs qui ont 

travaillé de manière spécifique des stratégies appliquées à l’apprentissage du 

vocabulaire. Tout cela, nous permettra de définir les concepts de base de notre 

recherche. 

1.1 Antécédents 

Nous nous sommes aperçues que l’apprentissage de vocabulaire pose 

généralement un problème important pour la plupart de gens qui étudient une langue 

étrangère dans un contexte endolingue1. Ce problème concerne aussi de manière 

évidente les enseignants qui cherchent, parfois sans la trouver, la meilleure solution, 

ou au moins une bonne solution. Mais ils peuvent profiter du fait que la plupart des 

étudiants arrivent dans les salles de classe sachant (ou en soupçonnant) que 

l’acquisition du vocabulaire est cruciale dans l’utilisation d’une langue seconde 

(Grabe & Stoller, 1997; Sökmen, 1997). 

Bogaards (1994, pp. 6-11) développe de manière assez générale dans 

l’introduction de sa publication, l’idée que pendant des années, les critères pour 

enregistrer le progrès dans l’apprentissage des langues étrangères se sont basés 

presque exclusivement sur la compétence grammaticale. Plus récemment, presque 

vingt ans après Bogaards, Métrich (2012), dans sa conférence dictée à l’École 

Normale Supérieure de Lyon, ouvre son discours en affirmant qu’en France, il 

semblerait que la Didactique des Langues se focalise sur la grammaire, laissant de 

côté l’univers lexical. Et la situation du FLE n’est pas différente. 

                                                           
1
 La communication « endolingue » s’oppose au concept d’« exolingue». La première fait référence à la 

communication en langue maternelle, entre natifs de cette même langue (Porquier, 1994). Exolingue c’est toute 

communication qui se donne avec des individus qui n’ont pas la même langue maternelle (Mattey, 1996, p. 47). 
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Nous coïncidons avec cette appréciation et il suffit de feuilleter n’importe quel 

manuel de FLE pour le constater. Nous n’avons trouvé aucun manuel qui consacre le 

même numéro de pages au lexique qu’à la grammaire. Néanmoins, le manque de 

vocabulaire nous semble un obstacle plus difficile à surmonter que celui de la 

grammaire. Comme le mentionne Widdowson (dans Zimmerman, 1997), pour les 

natifs d’une langue c’est plus facile de comprendre les expressions incorrectes du 

point de vue grammatical mais avec un vocabulaire précis, que l’inverse. Yang (1997) 

est du même avis. Ou même, comme le soutien Coady (1997): 

Depuis une optique purement pragmatique, il semble assez logique 
pour les apprenants débutants de langues secondes de mettre 
l’accent dans l’apprentissage de mots. (…) les approches 
académiques dans le champ de l’apprentissage des langues les plus 
récentes donnent une importance minimale à l’apprentissage de 
vocabulaire et on supposerait que les mots seront appris comme 
sous-produit d’autres activités langagières.

2
 (p. 229) 

 

Et un plus loin dans le même article, il ajoute que le vocabulaire et rarement l’objectif 

d’apprentissage principal, point de vue partagé par O’Dell (1997). 

Presque vingt ans avant la publication de Bogaards, vers la deuxième moitié 

des années soixante-dix, les travaux sur les stratégies utilisées par les bons 

apprenants de langues étrangères commencent à apparaître. Stern (1975) et Rubin 

(1975) ont publié leurs classifications à cette époque. Nous avons trouvé que tout au 

long des années 80, plusieurs didacticiens ont continué à travailler sur le sujet qui 

nos intéresse, spécialement Naiman (1978), Wenden (1987), Cohen (1990), O’Malley 

et Chamot (1990), Larsen-Freeman et Long (1991), parmi d’autres. 

Cependant, c’est avec O’Malley et Chamot (1990), Oxford (1990) et l’essor du 

concept de « autonomie » que celui de SdA s’est consolidé dans le champ de 

l’apprentissage des langues étrangères. Nous avons l’impression qu’avec les travaux 

de ces trois auteurs et de leurs équipes on est arrivés à une espèce d’organisation 

des recherches précédentes. Néanmoins, Cohen (2011, p. 9) affirme que, entre les 

académiciens qui ont travaillé dans le domaine des SdA, il y a encore au début du 

                                                           
2
 From a pragmatic perspective, it appears quite logical for beginning L2 language learners to put more of their 

emphasis on learning words. (…) most contemporary academic approaches to language learning place minimal 

importance on vocabulary learning and appear to assume that somehow words will be learned as a by-product of 

the other language activities. (Traduction faite pour nous-mêmes.) 
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XXI siècle, une manque de consensus en ce qui concerne la définition de la 

terminologie utilisée, ainsi que dans le cadre théorique en général que chacun utilise. 

Kojic-Sabo et Lightbown (1999), Kudo (1999) et Tseng et al (2006) développent aussi 

le même sujet dans leurs travaux. 

Quand on parle de l’apprentissage d’une langue seconde ou d’une langue 

étrangère, c’est certain que les adultes ne disposons pas du même temps qu’un 

enfant qui commence à parler la langue de ses proches, loin de là les mêmes 

conditions. En outre, notre cerveau n’est plus le même et un adulte a déjà de 

l’expérience en ce qui concerne l’acquisition des savoirs et des savoir-faire. 

Cependant, comme le mentionne Stoffer (1995, pp. 3, 11) le processus de maturité 

physiologique n’empêche pas l’adulte d’apprendre des mots nouveaux, contrairement 

à d’autres composantes de la langue, comme le système phonologique. L’adulte 

continue à enrichir son vocabulaire en langue maternelle, ce qui pourrait être pris 

comme évidence que la capacité à le faire pendant l’étude d’autres langues. 

Alors, c’est maintenant aux enseignants d’aider les apprenants à trouver –ou 

au moins faciliter- le chemin le plus direct vers l’acquisition de cet univers de fois 

perçu comme infini constitué par les mots d’une langue étrangère : les SAV. Nous 

avons trouvé les travaux de Gairns et Redman (1986) et Nation (1990) comme un 

bon point de départ en ce qui concerne les SAV. Stoffer (1995), Gu et Johnson 

(1996), Schmitt (1997), Fan (2003) et Marin-Marin (2005) les ont étudiées chez des 

apprenants de langues étrangères et secondes et ont proposé leurs taxonomies en 

utilisant les résultats de leurs recherches. 

Plusieurs auteurs ont proposé aussi leurs travaux en ce qui concerne 

l’utilisation des SAV en relation à des variables bien identifiées. En relation au nôtre, 

nous avons trouvé les recherches de Bloom et Shuell (1981), Bahrick, Bahrick, 

Bahrick, et Bahrick (1993), Seabrook, Brown, et Solity (2005), Cepeda, Vul, Rohrer, 

Wixted, et Pashler (2008) et Sobel, Cepeda, et Kapler (2011) pour expliquer les 

caractéristiques de l’apprentissage distribué et massé et les conséquences dans 

l’apprentissage du vocabulaire. En ce qui concerne le genre, nous avons trouvé les 

travaux de Gu (2002), Jiménez Catalán (2003), Chang, Liu et Lee (2007) et Gaudet-

Beauregard et Masella (2011). À propos de l’âge, nous avons pris comme référence 
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le travail de Zybert (2010). Finalement, en ce qui concerne le niveau de langue, nous 

avons consulté les travaux de Sagarra et Alba (2006) et Çelik et Toptaş (2010). 

D’autre côté, plusieurs chercheurs ont approfondi dans les aspects cognitifs ou 

métacognitifs des stratégies spécifiques. Par exemple, le rôle de la mémoire dans 

l’apprentissage du vocabulaire semble attirer l’attention spécialement. Thompson 

(1997) fait une description détaillée des stratégies liées à la mémoire, ainsi que 

Hulsijn (1997). Sanaoui (1995) a étudié les stratégies mnémotechniques en 

comparant leur utilisation dans deux groupes différents au Canada : l’un d’anglais 

comme langue seconde et un autre de français langue seconde. Rodríguez et 

Sadoski (2000) ont comparé les effets de la mémorisation par cœur, l’utilisation du 

contexte et la méthode du mot-clé (stratégie que nous expliquerons dans notre 

deuxième chapitre) dans la rétention du vocabulaire. Sagarra et Alba (2006) ont 

travaillé avec des étudiants d’espagnol et ont expérimenté avec la mémorisation par 

cœur, la technique du mot-clé et la création des champs lexicaux. Fritz et al (2006) 

ont comparé les résultats de quatre stratégies dans l’apprentissage réceptif et 

productif de vocabulaire. 

Également, le développement du vocabulaire comme sous-produit des 

habiletés langagières est aussi un sujet important : Coady (1997), Grabe et Stoller 

(1997), Paribakht et Wesche (1997) à travers la compréhension écrite ; Vidal (2011) 

en comparant l’acquisition de vocabulaire incident3 à travers la compréhension orale 

et l’écrite. Kojic-Sabo et Lightbown (1999) ont aussi fait une recherche afin d’identifier 

si les différences entre les stratégies utilisées par deux groupes d’étudiants (l’un 

d’anglais langue seconde et l’autre d’anglais langue étrangère) étaient importantes. 

Beaucoup plus proche de notre réalité, nous avons consulté un des travaux de 

recherche de Marin-Marin (2005) au Mexique. Il a développé une taxonomie qui a 

attiré notre attention parce qu’il a travaillé avec des étudiants mexicains de 

l’Universidad de Quintana Roo et il a fait son étude pilote à l’Universidad Veracruzana 

à Xalapa. Sa langue d’intérêt est l’anglais, et il a piloté son instrument avec des 

                                                           
3
 L’apprentissage incident de vocabulaire a lieu quand les apprenants acquièrent de nouveaux mots à partir du 

contexte (Barcroft, 2004, p. 201) sans avoir une intention d’apprentissage. Il y a aussi l’apprentissage intentionnel 

de vocabulaire, qui se manifeste quand l’apprenant a comme but l’apprentissage de nouveaux mots. 
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étudiants de la Faculté de Langues, Licence en Langue Anglaise. Ensuite, avec un 

instrument fiable pour sa recherche, il a pu travailler avec sa population cible. Malgré 

les différences entre nos publiques et entre les langues, nous considérons ce travail 

très utile et d’aide inestimable pour le nôtre. Ces théories et travaux conformeront le 

cadre théorique de notre recherche et que nous développerons plus en détail au 

chapitre 2. 

À partir de cela, nous croyons que ce n’est pas question simple celle de 

découvrir ce qu’un apprenant fait (ou ne fait pas) pour acquérir une compétence 

lexicale correcte et adéquate pour son niveau. Carter (2001, p. 42) en parle au début 

de son texte « …l’aspect central dans la recherche sur l’apprentissage de vocabulaire 

est constitué par les questions clé qui concernent le comment on apprend des 

mots. »4 Et, dans notre cas, il a été à l’intérieur des salles de classe que nous avons 

commencé à réfléchir à ce processus. Nous serions peu franches en affirmant que 

nous n’y avons point fait. Mais c’est avec cette recherche que nous avons décidé de 

tourner sérieusement vers les stratégies qui ont déjà prouvé leur efficacité dans le 

développement de la compétence lexicale. 

1.2 Problématique 

Notre expérience dans l’enseignement nous a fait réfléchir sur les mécanismes 

que les apprenants doivent utiliser afin de s’approprier les mots nécessaires pour 

communiquer. Et, comme nous l’avons exposé, il nous semble que s’exprimer 

devient compliqué, voire impossible, si les impliqués ne réussissent pas à maîtriser 

les mots nécessaires pour le faire dans une situation quelconque (Yang, 1997; 

Barcroft, 2004). 

Beaucoup de fois, les enseignants partagent avec les étudiants leur désespoir 

de ne pas arriver à faire passer le message désiré. Dans le premier niveau d’étude, 

les premiers présupposent que les idées que les deuxièmes veulent développer ne 

sont pas trop complexes et la frustration qu’ils expérimentent est visible. Et, en plus, 

ce n’est pas rare de trouver des étudiants dans les niveaux suivants qui déplorent ne 

                                                           
4
 … central to research into vocabulary learning are key questions concerning how words are learned. (Traduction 

faite par nous-mêmes.) 
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pas avoir un vocabulaire suffisamment riche pour satisfaire leurs besoins de 

communication. Le point de notre recherche n’est pas de découvrir si ce manque 

apparent se reflète dans les taux de désertion dans les premiers niveaux, même si 

nous nous en doutons. Cependant, ce que nous cherchons à savoir sûr des bases 

solides c’est si nos apprenants sont familiarisés avec les SdA et quelles stratégies 

spécifiques pour l’apprentissage de vocabulaire sont utilisées. En plus, nous 

cherchons à déterminer si le type de cours d’inscription, le genre, l’âge, le niveau de 

français et la connaissance des SdA ont un impact dans l’utilisation des SAV. 

1.3 Objectifs 

1.3.1 Objectif général 

 Identifier le type et la fréquence d’utilisation des SAV dans les apprenants de 

français des niveaux de base (grosso modo, niveaux A1 et A2 du Cadre 

Européen Commun de Référence pour les Langues, désormais CECR), ainsi 

que leurs relations avec cinq variables d’ordre personnel et scolaire. 

1.3.2 Objectifs particuliers 

 Les objectifs particuliers qui se déploient de l’objectif général sont : 

 identifier les stratégies les plus –et en conséquence les moins- utilisées par les 

apprenants du Bloc de Base de français, et 

 identifier si le type de cours, le genre, l’âge, le niveau de langue et la 

connaissance préalable des SdA influencent le choix de ces stratégies. 

1.4 Questions de recherche  

1. Quelles sont les SAV les plus et les moins utilisées par les apprenants des 

trois niveaux du Bloc de Base du Centre de Langues à Córdoba ? quelle est la 

fréquence d’utilisation des SAV individuellement et par catégorie? 

2. Y a-t-il de différences significatives dans l’utilisation des SAV entre les 

étudiants des cours distribués et massés ? 

3. Y a-t-il de différences significatives dans l’utilisation des SAV par les hommes 

et les femmes ? 

4. Y a-t-il des différences dues à l’âge des apprenants ? 
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5. Y a-t-il des changements dans l’utilisation des SAV d’après la progression du 

niveau de français ? 

6. Y a-t-il une approche différente au vocabulaire si les apprenants possèdent 

déjà une connaissance des SdA ? 

Nous proposons le modèle suivant afin de visualiser la relation entre les SAV 

et les variables qui sont significatives : 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Importance de l’étude 

Comme nous le mentionnons dans la problématique, nous avons identifié une 

constante tout au long de nos années de service : beaucoup d’étudiants manifestent 

les difficultés qu’ils ont pour développer un vocabulaire varié et riche. Même si en 

général ils semblent montrer un bon contrôle de leur compréhension du vocabulaire, 

dans beaucoup de cas, au moment où nous changeons de contenu lexical, c’est 

assez fréquent de les voir en consultant leurs notes, leurs dictionnaires (ou même à 

un collègue plus « doué ») quand nous proposons des activités de récapitulation, soit 

orales soit écrites. 

Ces conduites nous ont fait réfléchir sur la réalité de l’apprentissage. Les 

spectateurs pourraient penser que beaucoup d’étudiants ont peu (voire aucune) 

connaissance de ce que c’est une stratégie, ou de comment s’en servir ou les mettre 

en pratique. Serait-il peut-être qu’ils ne complètent pas le processus pour 

s’approprier, dans le cas qui nous concerne, le vocabulaire ? Pourrait-il être que nous 

devons faire plus attention au profil de nos étudiants ? 

Comme enseignante, nous avons commencé ce travail pour comprendre plus 

en détail comment nous faisons pour apprendre les mots de manière effective et 

Cours massé vs. cours distribué 

Genre 

Âge 

Niveau de langue 

 
Stratégies d’ 
Apprentissage de 
Vocabulaire 

Figure 1 Modèle des variables prédictives pour l’utilisation des SAV 

Connaissance des SdA 
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comment nous pouvons aider nos étudiants à élargir leur vocabulaire. Nous avons 

décidé d’identifier leurs stratégies d’apprentissage de vocabulaire pour envisager la 

possibilité de leur fournir d’outils plus appropriés à leurs besoins dans le futur. 

D’ailleurs, en identifiant leurs points faibles, nous pourrions avoir un point de 

départ solide pour apporter une solution dans notre contexte. D’autre part, si nous 

reconnaissons où se trouvent les points forts, nous pourrions les consolider, et 

encourager leur utilisation. 

1.6 Obstacles 

1.6.1 Délimitations 

Notre projet de recherche s’est déroulé presque avec la totalité des apprenants 

de français, du Bloc de Base du Centre de Langues de l’Universidad Veracruzana à 

Córdoba. Ce que nous cherchions à découvrir a été l’utilisation des stratégies 

d’apprentissage appliquées au vocabulaire chez eux. Nous avons appliqué notre 

questionnaire vers la fin de deux périodes : août-décembre 2012 et février-juin 2013. 

1.6.2 Limitations 

Le questionnaire a été appliqué au 90% (environ) des inscrits au Bloc de Base. 

Nous n’avons pas eu l’opportunité de comparer les SAV des étudiants du bloc de 

base et du niveau intermédiaire (niveaux A2+ et B1 du CECR) faute du nombre 

d’inscrits assistant régulièrement aux cours.  

D’autre part, les étudiants se sont montrés très motivés par le questionnaire et 

nous avons été bien reçues dans les salles de classe. Nous avons eu tout le soutien 

de notre coordination et du côté administratif, nous avons bénéficié de tout permis. 

1.7 Méthodologie  

Nous avons consulté plusieurs auteurs qui ont développé des travaux à propos 

de l’utilisation des stratégies d’apprentissage dans des contextes divers (Sanaoui, 

1995 ; Stoffer, 1995 ; Gu et Johnson, 1996 ; Schmitt, 1997 ; Kojic-Sabo et Lightbown, 

1999 ; Kudo, 1999 ; Nation, 2001 ; Fan, 2003 ; Jiménez Catalán, 2003 ; Marin-Marin, 

2005; Gaudet-Beauregard et Masella, 2011, parmi d’autres). Dans un premier 

moment, nous avons considéré la possibilité de rédiger nous-mêmes notre 

instrument. Cependant, grâce à la révision de ces travaux, nous avons décidé 
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d’utiliser celui créé et appliqué par Marin-Marin par la ressemblance de notre étude 

avec le sien (même système éducatif, langue maternelle et nationalité, tranches 

d’âge similaires), toujours en faisant une adaptation. 

Nous avons travaillé avec une population de 84 participants, dont 10 (12%) ont 

collaboré avant la réalisation de l’étude principale. Cet échantillon de 12% nous a 

permis de constater que l’instrument à utiliser –le Vocabulary Learning Strategy 

Questionnaire (VLSQ, en français Questionnaire de Stratégies d’Apprentissage de 

Vocabulaire, désormais QSAV) de Marin-Marin (2005), était approprié pour notre 

recherche. Cela nous a menés à faire quelques changements que nous expliquerons 

en détail dans le chapitre 3. 

Notre population était constituée des apprenants des premier, deuxième et 

troisième niveaux du Bloc de Base de notre Centre de Langues de l’Universidad 

Veracruzana à Córdoba. L’expérience a eu lieu dans les dernières trois semaines de 

cours du semestre août 2012-janvier 2013 et quatre semaines avant la fin des cours 

du semestre février-juillet 2013. La participation a été totalement volontaire. 

En ce qui concerne la nature de notre travail, nous avons fait une adaptation 

du QSAV de Marin-Marin pour obtenir des données quantitatives afin de sonder la 

fréquence d’utilisation des SAV. Ensuite, nous les avons analysées pour finalement 

essayer d’élucider si le profil des étudiants transforme les habitudes dans l’utilisation 

de ces stratégies. Nous avons appliqué diverses techniques statistiques à l’aide du 

Statistical Package for the Social Sciences (désormais, SPSS), comme la corrélation 

Pearson et le test-t. Ces corrélations entre l’utilisation des SAV et le type de cours, le 

genre, le niveau de français, l’âge et l’entraînement à l’utilisation des SdA des 

participants nous ont apporté de l’information précieuse, avec des pistes importantes 

sur la conduite des apprenants de FLE quand ils se retrouvent vis-à-vis 

l’apprentissage du vocabulaire. Nous avons ensuite tenté d’expliquer ces conduites, 

de les interpréter et de les éclaircir, pour nous en servir dans le futur dans notre 

pratique quotidienne.   
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CHAPITRE 2 

CADRE REFERENTIEL 
 

Les stratégies d’apprentissage5 en contexte scolaire sont définies, d’après Bégin 

(2008) comme « …une catégorie d’actions métacognitives ou cognitives utilisées 

dans une situation d’apprentissage, orientées dans un but de réalisation d’une tâche 

ou d’une activité scolaire et servant à effectuer des opérations sur les connaissances 

en fonction d’objectifs précis » (p.53). Elles ont été étudiées dans la didactique en 

général mais aussi en langue seconde et en langue étrangère par un nombre 

considérable d’auteurs pendant les trois dernières décennies. 

Depuis cette optique, nous pouvons signaler qu’il y a des stratégies disons 

« globales » qui fonctionnent pour la réussite dans l’apprentissage d’une langue. 

Cependant, on peut trouver aussi des stratégies particulières ciblées à améliorer 

certaines composantes de la compétence de communication. 

Notre deuxième chapitre développe ce que nous définissons comme le 

vocabulaire d’une langue, avec ses spécificités dans le concept de compétence de 

communication. Ensuite, nous ferons une révision du concept de stratégie 

d’apprentissage pour le joindre avec celui du vocabulaire et présenter les 

classifications de cinq auteurs qui ont travaillé les stratégies d’apprentissage de 

vocabulaire. 

2.1 Compétence de communication 

Comme enseignante de FLE, nous avons toujours dans l’esprit l’idée que 

l’objectif de chacun des assistants à une classe de français est celui de 

communiquer. Ils cherchent à être capables de s’exprimer et comprendre des 

messages dans des situations diverses. 

Chez un enfant qui commence à parler, si nous l’analysons, nous pouvons 

remarquer que son premier pas est l’observation, pour ensuite passer à l’imitation. 

Imiter afin de produire plus tard des mots qu’il utilisera pour obtenir ce qu’il désire. 

Ces premiers messages sont composés de mots sans structure. Avec le temps, 

                                                           
5 La notion de stratégie est issue des travaux de la psychologie cognitive. 
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l’enfant grandit, son cerveau continue à se développer et acquière aussi la 

grammaire. Les adultes autour de lui, lui apprennent comment s’adresser aux autres 

et en quels moments. 

Nous considérons, exclusivement en suivant notre intuition et d’après nos 

observations informelles dans une salle de classe communicative, que chez un 

apprenant de langues étrangères typique6, la démarche est davantage la même : il 

commence par écouter ce que le professeur dit en classe (même s’il ne comprend 

pas beaucoup), ensuite viennent l’imitation et la répétition mais, le processus est 

forcément différent dans un environnement où la langue à apprendre n’est pas 

utilisée couramment (Kojic-Sabo & Lightbown, 1999). Il y a des facteurs qui 

interviennent chez l’adulte que chez l’enfant sont nuancés : le temps, la personnalité, 

la motivation…  Le professeur doit introduire un système grammatical qui diffère du 

propre. En plus, au début de l’apprentissage, la charge d’un système lexical avec des 

règles propres peut devenir lourde, et, contrairement à un enfant qui commence à 

parler, la frustration surgit (Rubin & Thompson, 1982). 

Cette différence entre le processus naturel d’acquisition de la langue 

maternelle (désormais, LM) et l’apprentissage d’une langue seconde (désormais, LS) 

ou d’une langue étrangère (désormais, LE), comme mentionné auparavant, peut 

mener l’adulte au désespoir et à l’abandon de ses projets d’apprentissage. Cette 

situation est probablement due, comme le mentionnent Rubin et Thompson (1982),  

au fait que les adultes ont déjà développé des besoins communicatives complexes. 

Ils voudraient dès les premiers niveaux être capables d’argumenter, persuader, 

expliquer, et les outils lexicaux et grammaticaux qu’ils possèdent ne répondent pas à 

leurs besoins à la vitesse qu’ils le désireraient. 

La naissance de la linguistique générative transformationnelle de Chomsky a 

provoqué la réaction d’une poignée de théoriciens et plusieurs idées fondamentales 

pour l’enseignement-apprentissage des langues étrangères ont vu le jour. 

                                                           
6  Un étudiant typique, pour nous, est une fille/femme ou un garçon/homme, entre les 16 et les 55 ans, et moyennement motivé 

par le français. 
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2.1.1 La compétence de communication de Dell Hymes 

La notion de compétence de communication naît avec les travaux d’ethnologie 

chez Dell Hymes (1991). Pour ses recherches, il étudie in situ des communautés 

américaines et observe de près leurs processus de communication et les interactions 

entre ses membres. Il critique la notion chomskyenne du langage comme simple 

capacité humaine à produire pour communiquer, sans considérer son aspect social. 

Son apport principal est ce dernier élément. Il définit la compétence de 

communication donc, comme la connaissance que les usagers des langues ont des 

règles, mais pas seulement au niveau systémique, mais aussi en ce qui concerne les 

valeurs culturels et sociaux. 

Paulston (dans Hymes, 1991) affirme que, dans le domaine des LE, les 

enseignants ont adopté le concept cette conception de compétence de 

communication et « … ils y incluent non seulement les formes linguistiques de la 

langue, mais aussi ses règles sociales, le savoir quand, comment et avec qui il est 

approprié d’utiliser ces formes… » (p. 124). 

2.1.2 La compétence de communication de Canale et Swain  

Pour Canale et Swain (1980, p. 6) la compétence de communication est  

… la relation et interaction entre compétence grammaticale, 
ou connaissance des règles grammaticales, et compétence 
sociolinguistique, ou connaissance des règles d’utilisation de 
la langue… [c’est] l’actualisation de ces compétences et leur 
interaction dans la production et compréhension des 
énonciations.

7
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Figure 2 Compétence de communication pour Canale et Swain 

                                                           
7  … the relationship and interaction between grammatical competence, or knowledge of the rules of grammar, and 

sociolinguistic competence, or knowledge of the rules of language use… the realization of these competencies and their 

interaction in the actual production and comprehension of utterances. (Traduction faite par nous-mêmes.) 
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Au fur et à mesure qu’ils développent leur travail, nous avons trouvé quelques 

aspects intéressants de leur conception de ce qui constitue la compétence de 

communication, ainsi que des principes pour les habiletés de communication de 

base. Il y en a un qui a attiré notre attention de manière spécifique:  

…(ii) que l’apprentissage en langue seconde est plus effectif 
si l’on donne plus d’importance, au début, à se faire 
comprendre qu’aux aspects grammaticaux ou à la justesse 
des expressions. […] il semble assez raisonnable de faire 
cette supposition-là puisque quand un enfant acquière sa 
langue première, il se concentre plus à se faire comprendre 
qu’à parler grammaticalement, donc l’acquisition d’une langue 
seconde devrait suivre le même développement. […] 
L’enseignement effectif d’une langue seconde devrait prendre 
en compte cet aspect et modifier la présentation du matériel 
afin de s’adapter au mécanisme d’opération principal chez 
l’apprenant. » (1980, pp. 10-11).

8
 

 

De manière particulière, ils définissent la compétence grammaticale comme celle qui 

comprend la connaissance des unités lexicales et les règles de morphologie, syntaxe, 

sémantique et phonologie (1980, p. 29). 

2.1.3 La compétence de communication d’après le CECR 

Dans le CECR (2001, p. 87), la compétence de communication est intégrée de 

trois composantes: i) les composantes linguistiques, ii) la compétence 

sociolinguistique et iii) les compétences pragmatiques. La compétence linguistique 

est «… la connaissance des ressources formelles à partir desquelles des messages 

corrects et significatifs peuvent être élaborés et formulés et la capacité à les 

utiliser… ». 

À l’intérieur de la compétence linguistique, on distingue cinq compétences : i) 

la compétence lexicale, ii) la compétence grammaticale, iii) la compétence 

sémantique, iv) la compétence phonologique et v) la compétence orthographique. La 

compétence lexicale est définie comme « … la connaissance et la capacité à utiliser 

                                                           
8 …(ii) that more effective second language learning takes place if emphasis is put from the beginning on getting one’s 

meaning across, and not on the grammaticalness and appropriateness of one’s utterances […] it is quite reasonable to assume 

that since in acquiring a first language the child seems to focus more on being understood that on speaking grammatically, 

then second language acquisition might be allowed to proceed in this manner. […] Effective teaching of a SL should take this 

into account by modifying the presentation of the material to suit the dominant processing mechanism of the learner. 

(Traduction faite par nous-mêmes.) 
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le vocabulaire d’une langue » (p. 87). Ce vocabulaire et divisé en deux : i) éléments 

lexicaux et ii) éléments grammaticaux. 

Nous pouvons donc considérer que le vocabulaire des utilisateurs des 

langues, soit en LM, en LS ou en LE est un pilier extrêmement important de la 

compétence de communication. Yang (1997) affirme « Du point de vue pragmatique, 

on peut communiquer avec le lexique et sans grammaire (pidgin), mais la 

communication à travers la grammaire sans lexique est dépourvue de contenu. » 

(p.127). Le vocabulaire constitue alors, notre contact avec les autres. 

2.2 Le vocabulaire dans l’enseignement des langues étrangères 

Plusieurs auteurs ont travaillé sur l’importance de la compétence lexicale et 

son accroissement en LM, LS et LE. Une langue seconde (LS) est définie comme 

une langue possédant un rôle de type institutionnel ou social dans une communauté 

donnée, tandis qu’une langue étrangère (LE) ne s’utilise pas dans la communauté 

comme véhicule de communication, mais elle est apprise dans les salles de classe 

(Cohen, 2011, p. 8; Ellis R. , 2003, p. 12). Le français, par exemple, dans la partie 

germanophone de la Suisse ou anglophone du Canada, constitue une LS, dans la 

partie francophone des deux pays est la LM, mais au Mexique, est une LE. Cohen 

(2011) ajoute même le terme Target Language, langue cible, qui, selon sa définition, 

ne fait pas de différence entre LS ou LE, et c’est seulement la langue à apprendre. 

Nous aborderons donc le français comme LE, et en ferons référence en 

parlant de FLE (terme utilisé couramment). 

2.2.1 Définition de vocabulaire 

Dans l’œuvre de Maingueneau (1996) nous avons trouvé une définition de 

« vocabulaire » par opposition à « lexique ». D’après lui, et suivant les définitions de 

langue et de parole selon la conception saussurienne9 des termes, le lexique 

                                                           
9 Pour Saussure, « … [la langue] n’est qu’une partie déterminée, essentielle… C’est à la fois un produit social de la faculté 

du langage et un ensemble de conventions nécessaires, adoptées par le corps social pour permettre l’exercice de cette 

faculté chez les individus. […] [Son] exécution n’est jamais faite par la masse; elle est toujours individuelle, et l’individu 

en est toujours le maître ; nous l’appellerons la parole. […] La langue n’est pas une fonction du sujet parlant, elle est le 

produit que l’individu enregistre passivement ; elle ne suppose jamais la préméditation […] La parole est au contraire un 

acte individuel de volonté et d’intelligence, dans lequel il convient de distinguer : 1° les combinaisons par lesquelles le sujet 

parlant utilise le code de la langue en vue d’exprimer sa pensée personnelle ; 2° le mécanisme psycho-physique qui lui permet 

d’extérioriser ces combinaisons. » (pp. 23-31) 
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appartient au domaine de la langue et le vocabulaire à celui de la parole. C'est-à-dire, 

le lexique est l’univers de mots à disposition de l’utilisateur d’une langue quelconque 

et le vocabulaire est constitué par les mots qu’il a choisis d’utiliser. 

De manière simple, le lexique se trouve dans les dictionnaires. Les usagers de 

n’importe quelle langue l’ont à leur disposition dans des glossaires, des listes de 

mots. Le vocabulaire par contre appartient à chaque usager, et ses propres listes de 

mots sont stockées dans son cerveau. Comme l’affirme Bogaards (1994) : « … la 

mémoire est notre encyclopédie aussi bien que notre dictionnaire personnel : le dépôt 

central de toutes nos connaissances et de toutes nos expériences ainsi que notre 

trésor lexical… » (pp. 10-11). Dans des conditions régulières, en LM chacun peut y 

accéder de manière automatique. Malgré la différence expliquée, les termes sont 

souvent utilisés comme synonymes (Bulté, Housen, Pierrard, & Van Daele, 2008), ce 

qui confond le lecteur/chercheur. Dans le présent travail nous utiliserons la définition 

de Maingueneau. 

2.2.2 Définition de mot 

Les mots (ou vocables) sont les « unités sémantiques, graphiquement simples 

et composés, et locutions indécomposables qui s’actualisent dans le discours… » 

(Tréville & Duquette, 1996, p. 12). D’ailleurs, ils « ne dépassent pas les limites d’une 

seule série de lettres et ont un ou plusieurs sens "profonds"… » (Bogaards, 1994, p. 

19). On peut étudier les mots du point de vue morphologique10 ou sémantique11. 

Gómez de Silva (1999), définit le concept comme les sons de la parole qui 

représentent des sens. Quand les mots sont écrits, ils sont séparés par des espaces 

ou par des signes de ponctuation. En linguistique, on fait souvent la différence entre 

mots pleins et mots outils. 

                                                           
10

 La morphologie [du grec morpho- « forme » + -logos « étude »] c’est l’étude de la formation des mots et des 

éléments significatifs qui forment les mots (Gómez de Silva, 1999). Pruñonosa Tomás (1996) approfondit dans le 

concept et ajoute que la morphologie étudie aussi les relations entre ces éléments significatifs et les propriétés qui 

résultent de l’articulation entre eux dans ce que l’on connaît comme mot. (Traduction faite par nous-mêmes.) 
11

 La sémantique [du grec sēmaínein « vouloir dire, signifier, montrer avec des signes »], c’est l´étude de la 

signification des mots ; c’est aussi l’étude des relations entre les mots et leurs référents (Gómez de Silva, 1999). 

(Traduction faite par nous-mêmes.) 
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2.2.2.1 Mots pleins et mots outils 

Dans la littérature nous avons trouvé une séparation des mots qui semblerait 

utile pour l’analyse : les mots pleins (ou mots lexicaux) et les mots outils (ou mots 

grammaticaux ou fonctions). 

Les mots pleins ont une charge sémantique entière. Les noms, les verbes, les 

adjectifs, les adverbes en –ment font partie de ce groupe. Cette catégorie de mots 

transmet des idées ou des images (Gómez de Silva, 1999). Les déterminants, les 

prépositions, les auxiliaires, les conjonctions et certains adverbes conforment le 

groupe des mots outils (Tréville & Duquette, 1996, p. 12). Bogaards ajoute que ces 

derniers ont une fonction comme indicateurs des relations entre les mots pleins 

(1994, p. 50). 

D’après cette division, il nous semblerait naturel que l’apprentissage des mots 

pleins pose plus de difficultés que les mots outils. Pour commencer, le nombre de 

mots dans la première catégorie est plus vaste que dans la deuxième. En outre, il y a 

de phénomènes sémantiques12 qui coexistent dans ce type de mots. Enfin, les 

éléments partagés dans les deux dimensions, tels que l’orthographe au niveau écrit 

ou la prononciation à l’oral, contribuent aussi à la complexité de l’apprentissage du 

vocabulaire. 

2.2.3 Les dimensions du lexique 

Dans sa conférence à l’École Normal Supérieure de Lyon, Métrich (2012) parle 

de ce qu’il appelle « dimensions du lexique ». Ces dimensions sont les optiques 

depuis lesquelles on peut analyser les mots. Il ouvre son discours en exposant les 

raisons qui le mènent à donner une importance prépondérante à 

l’enseignement/apprentissage du lexique pour continuer avec les aspects qu’il 

considère le caractérisent. 

Il expose cinq dimensions : i) la dimension nomenclature, c’est-à-dire, 

l’étiquetage que chaque culture fait de sa réalité ; ii) la dimension sémantique, où l’on 

inclue les concepts/signifiés ; iii) la dimension pragmatique, qui englobe les 

phénomènes du niveau de langue, le registre et la connotation ; iv) la dimension 

                                                           
12

 Nous pouvons mentionner par exemple, la synonymie, l’antonymie, l’hyponymie… 
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morphologique, qui analyse la dérivation de mots, les affixes, les suffixes, etc. ; et v) 

la dimension syntaxique et syntagmatique, les relations que grammaticalement les 

mots établissent entre eux. Levelt (1989, pp. 181-184) parle de caractéristiques, 

nécessaires pour l’utilisateur d’une langue dans la construction de son lexique 

mental. Ces caractéristiques seront abordés plus loin (cf. 2.2.5, page 29). 

Notre expérience nous suggère que la langue doit être présentée comme un 

tout. Néanmoins, dans les premiers niveaux d’apprentissage (dans notre cas, niveaux 

A1-A2
13), pour les étudiants de FLE il y a des éléments prioritaires. Par exemple, la 

dimension pragmatique normalement est repoussée en faveur des deux premières. 

Et la dimension syntaxique, appartenant à la grammaire, est étudiée dans la salle de 

classe de manière indépendante au lexique la plupart du temps. 

2.2.4 Facteurs qui facilitent l’apprentissage des LE 

Plusieurs auteurs ont travaillé autour des éléments qui rendent facile ou 

difficile l’apprentissage des LE en général, et donc chacun de leurs composants. Il y 

en a quelques-uns qui associent même certains facteurs aux choix que l’on fait en ce 

qui concerne des SdA. Cyr (1998) fait une division entre les facteurs liés à : i) la 

personnalité, ii) des variables biographiques, iii) la situation d’apprentissage, iv) le 

côté affectif, et v) ce qu’il appelle des variables relevant de l’individu (pp. 81-102). 

Rubin et Thompson (1982) parlent de « traits » que chaque étudiant possède 

et qui peuvent contribuer au succès ou à l’échec dans l’apprentissage des LE. Elles 

en mentionnent l’âge, l’aptitude pour l’apprentissage des LE, les prédispositions 

psychologiques (attitude, personnalité et style d’apprentissage) et les expériences 

antérieures dans l’apprentissage des LE. Elles développent aussi l’idée que certaines 

LE sont plus difficiles que d’autres dépendant de la LM de l’apprenant. En outre, il 

faut tenir compte des objectifs que l’on a et de la modalité d’apprentissage que l’on 

suit. 

                                                           
13

 Le CECR (2001) propose une division en six niveaux de compétence qui permet de mesurer le progrès de 

l’apprenant à chaque étape de l’apprentissage (p. 9). On a trois niveaux généraux, A (utilisateur élémentaire), B 

(utilisateur indépendant) et C (utilisateur expérimenté). De chaque niveau général, on déploie deux. De cette 

manière, on a les six niveaux : A1 (niveau introductif ou découverte), A2 (niveau intermédiaire ou de survie), B1 

(niveau seuil), B2 (niveau avancé ou indépendant), C1 (niveau autonome) et C2 (niveau maîtrise). Pour une 

description plus détaillée des compétences par niveau, veuillez consulter l’œuvre citée. 
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Pour notre analyse, nous avons considéré deux variables qui correspondent à 

la catégorie des variables biographiques : l’âge et le genre ; ainsi que deux 

correspondantes à la situation d’apprentissage : le niveau du cours (pour Cyr, le 

degré de compétence) et le type de cours. Nous avons choisi ces variables car dans 

nos groupes elles constituent les différences les plus saillantes. 

2.2.5 Vocabulaire productif vs. vocabulaire réceptif 

Comme nous avons révisé dans le chapitre précédant (cf. 1.1, page 12), le 

concept de SAV a été abordé par plusieurs auteurs qui ont fait des corrélations entre 

un grand nombre de variables. Il y a eu des auteurs qui l’ont étudié du point de vue 

des habilités (traditionnellement quatre : celles de réception –orale et écrite- et celles 

de production –orale et écrite). Le développement des activités langagières (ou 

habiletés) c’est ce qui permet aux apprenants de se faire comprendre et comprendre 

les autres. Harmer (2002) établit que dans le cas des habiletés de production, 

l’utilisateur de la langue a l’intention de se exprimer et il/elle fait une sélection 

soigneuse des recours qu’il/elle possède déjà dans son répertoire personnel, tandis 

que dans le cas des habiletés de réception il/elle doit mobiliser d’autres types de 

connaissances et variétés de langage. 

En ce qui concerne le vocabulaire spécifiquement, il y a des auteurs qui 

écrivent sur le vocabulaire productif et le vocabulaire réceptif (Gairns & Redman, 

1986; Nation I. S., 1990). Melka (1997) fait une révision des termes dans la littérature 

et en rapporte d’autres utilisés pour nommer les mêmes concepts : vocabulaire actif 

vs. passif, de production vs. de compréhension, d’expression orale vs. de 

compréhension orale, actuel ou d’utilisation possible vs. d’identification. Nous, 

comme notre sous-titre l’indique, utiliserons les étiquettes de vocabulaire productif et 

vocabulaire réceptif. 

Gairns et Redman (1986, pp. 64-65) définissent le vocabulaire productif 

comme les mots dont les apprenants se rappellent et qui, spécialement, sont utilisés 

s’ils en ont besoin. C’est-à-dire, le vocabulaire productif est celui que l’étudiant 

mobilise dans les habiletés de production (soit orale soit écrite). Le vocabulaire 

réceptif, d’autre part, est utilisé dans les habiletés de compréhension orale (écoute) 
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ou écrite (lecture). Il englobe tous ceux mots que l’apprenant est capable de 

reconnaître et comprendre dans la réception d’un message. 

Nation (1990, pp. 29-50) apporte un panorama un peu plus profond de ces 

deux concepts. Il commence par expliquer les connaissances réceptives, au pluriel, 

en ce qui concerne le vocabulaire. Connaître un mot au niveau réceptif signifie le 

reconnaître quand entendu ou vu, avoir au moins une idée générale de sa structure 

grammaticale (identifier si c’est un nom, adjectif, verbe… si c’est un verbe, s’il 

accepte objet direct ou indirect, pour donner quelques exemples) et, évidemment, 

savoir ce qu’il signifie dans son contexte. 

Le côté productif implique un double effort cognitif, puisque la connaissance 

productive serait la somme obligatoirement des connaissances réceptives et de la 

prononciation et l’orthographe du mot en question. Dans leur recherche Fritz et al 

(2006, p. 519) concluent «L’apprentissage productif est une tâche différente et plus 

exigeante que l’apprentissage réceptif : en outre les associations entre deux mots, on 

doit aussi apprendre à les produire. ». Un aspect saillant de ce modèle signale vers le 

processus par lequel un mot du répertoire réceptif passe au productif. Bogaards 

(1994, pp. 68-98) explique son mécanisme cognitif qui pourrait être utile dans notre 

recherche. 

D’après Bogaards, le mécanisme cognitif est composé de trois éléments : les 

dispositifs d’entrée, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme (ou 

mémoire sémantique). Les dispositifs d’entrée sont les moyens corporels que les être 

humains possèdent pour entrer en contact avec le monde concret et commencer à 

identifier l’information requise. Ensuite, cette information est retenue dans la mémoire 

à court terme (aussi connue comme mémoire de travail ou dispositif de traitement). 

Ce dispositif cognitif peut contenir de petites quantités d’information pendant de brefs 

instants (O'Malley & Chamot, 1990, p. 15). D’après Gairns et Redman (1986, p. 86) la 

mémoire à court terme exige une répétition constante et elle permet le stockage 

simultané de seulement sept concepts. 

Finalement, nous trouvons la mémoire à long terme (ou mémoire sémantique). 

C’est ici que nous avons notre stock d’information. Il semble que nos connaissances 

(sous forme de concepts et unités de sens) tissent des relations entre elles pour 
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former ce qu’O’Malley et Chamot appellent des réseaux interconnectés (1990, p. 15). 

Pour Levelt (1989, pp. 181-184) ces réseaux peuvent être de deux types : 

intrinsèques ou associatifs. Les premiers sont faits à partir des traits du type 

sémantique, syntaxique, morphologique et phonologique. Les deuxièmes sont « … 

basés sur des connaissances du monde… » (Bogaards, 1994, p. 71). La capacité de 

notre mémoire à long terme est infinie, mais si on désire y conserver des 

connaissances « …on doit s’engager dans un travail cognitif conscient… » (Gairns & 

Redman, 1986, p. 87). 

Alors, dans le contexte de la salle de classe, l’univers lexical représente une 

composante spécialement sensible. Malgré les ressemblances entre les processus 

d’acquisition d’une LM et d’apprentissage d’une LS ou LE, les différences semblent 

être plus importantes. Hilton (2009) signale qu’une de ces différences « …[est] 

d’ordre quantitatif : en milieu scolaire, le temps de contact avec la langue ne 

représente qu’une infime fraction de contact permanent qui permet l’élaboration 

implicite des réseaux langagiers de notre L1. » (para. 2). 

Néanmoins, les adultes présentent un avantage. Ils possèdent déjà des 

réseaux conceptuels et sémantiques développés. Ils sont aussi conscients de ce 

processus de catégorisation et étiquetage de la culture à travers les mots (Ellis N. C., 

1997; Swan, 1997). Afin optimiser les ressources dont nous comptons, nous pouvons 

nous servir des SdA. 

2.3 Stratégies d’apprentissage (SdA) 

Plusieurs auteurs ont proposé leurs classifications des stratégies 

d’apprentissage  (Naiman et al (1978), Rubin (1981, 1987), O’Malley, Chamot, 

Stewner-Manzararaes, Russo et Kupper (1985), Oxford (1990), Stern (1992), Ellis 

(1994)…) soit en suivant leurs critères, soit en suivant des facteurs d’ordre neuronal, 

psychomoteur, cognitif, affectif ou social. Nous développerons les classifications de 

quatre auteurs : Naiman, Rubin, Oxford et O’Malley et Chamot en fonction de la clarté 

de leurs concepts. 
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2.3.1 La classification de Naiman 

Pour Naiman et al (1978, dans O’Malley et Chamot, 1985), la classification 

primaire des stratégies comprend : (i) une approche active vers la tâche à faire, (ii) la 

prise de conscience de la langue comme système, (iii) la prise de conscience de la 

langue comme un moyen de communication et d’interaction, (iv) la gestion des 

besoins affectifs et (v) la surveillance de la performance en langue cible. Cette 

classification primaire débouche sur une sous-classification avec des actions 

observables et parfois mesurables. Dans le tableau suivant, O’Malley et Chamot 

(1990) synthétisent la classification de Naiman et al : 

Classification primaire des 

stratégies 
Représentations secondaires des stratégies 

Approche active vers la tâche L’apprenant montre une réaction positive vers l’opportunité d’apprendre ou 

cherche et profite des environnements propices à l’apprentissage. 

L’apprenant enrichit  les activités d’apprentissage de la salle de classe. 

L’apprenant pratique. 

Prise de conscience de la 

langue comme système. 

L’apprenant analyse des situations particulières. 

Il fait des comparaisons entre la langue maternelle et la langue cible. 

Il analyse la langue cible pour inférer. 

Il profite du fait que la langue est un système en soi.  

Prise de conscience de la 

langue comme un moyen de 

communication et d’interaction 

Il donne plus d’importance à la fluidité qu’à la précision. 

Il cherche des situations communicatives avec des natives de la langue cible. 

Il trouve les sens socioculturels. 

Gestion des besoins affectifs Il fait face à ses besoins affectifs dans l’apprentissage 

Surveillance de la performance 
en la langue cible 

Il révise constamment le système de la langue cible en évaluant ses 
inférences et en demandant du feedback aux natives. 

Figure 3 Classification des stratégies d’apprentissage d’après Naiman (O'Malley & Chamot, 1990, p. 5) 

L’équipe de Naiman a rapporté que la plupart des stratégies ont été associées 

aux tâches liées au vocabulaire (O'Malley & Chamot, p. 101). 

2.3.2 La classification de Rubin 

Pour son travail dans le champ des SdA, Rubin (1987) reprend la définition 

d’O’Malley et al (1983) et Brown et al (1983) :  

… les stratégies de l’apprenant incluent les opérations, les 
pas, les plans, les routines utilisés par l’apprenant afin de 
faciliter l’obtention, le stockage, la récupération et l’utilisation 
d’information… »

14
 (p. 19) 

                                                           
14

 … learner strategies includes [sic]  any set of operations, steps, plans, routines used by the learner to facilitate 

the obtaining, storage, retrieval and use of information… (Rubin, 1987, p. 19). (Traduction faite par nous-

mêmes.)  
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Elle divise les stratégies en deux groupes : celui des stratégies directes –parce 

qu’elles contribuent directement à l’apprentissage (stratégies cognitives et 

métacognitives)-, et un autre composé des stratégies indirectes (stratégies de 

communication et sociales). Pour elle, les stratégies cognitives sont toutes les 

opérations qu’un apprenant mobilise pour résoudre un problème donné dans 

l’apprentissage de la LE. Elle n’offre pas de définition propre de stratégie 

métacognitive, elle cite O’Malley et al (1983), qui parlent de 1) la connaissance des 

processus cognitifs, et 2) la régulation du processus d’apprentissage à travers des 

mécanismes divers (les stratégies proprement dites). 

D’autre part, un apprenant se sert des stratégies de communication quand il 

doit faire face à des difficultés au moment de l’utilisation de la langue comme moyen 

d’expression et réussit à participer activement dans l’acte communicatif. Enfin, les 

opportunités à pratiquer la langue constituent les stratégies sociales. 

Dans le tableau suivant nous offrons un panorama plus systématique de sa 

classification : 

Stratégies d’apprentissage 

Directes 
Elles contribuent au développement du système langagier 

Indirectes 

Cognitives Métacognitives De communication Sociales 

 Clarification/vérification 
 D’inférence 
 Raisonnement déductif 
 Pratique 
 Mémorisation 
 Autocorrection 
 Autoévaluation 

 Organisation 
 Surveillance 
 Évaluation 

 Utilisation du système 
linguistique (synonymes, 
cognates15, mime…). 

 Utilisation de formules 
fixes. 

 Évitement… 

 Création d’opportunités de 
pratique avec des natifs. 

 Commencer des 
conversations dans la 
langue cible. 

 Lecture en langue cible. 

Figure 4 Classification des stratégies d’après Rubin (1987, pp. 23-27)
16

 

2.3.3 La classification d’Oxford 

Oxford (1990, p. 8) définit les SdA comme  

… les procédures qu’un apprenant utilise pour contribuer dans les 
processus d’acquisition, emmagasinage, récupération et utilisation 
d’information … Ce sont des actions que l’apprenant entreprend afin 
de faire l’apprentissage plus facile, plus rapide, plus plaisant, plus 
autodirigé, plus effectif et transférable à de nouvelles situations.  
 

Elle soutient aussi que dans le procès d’apprentissage, c’est le processus qui 

est important et pas son produit. Et encore plus précisément, à propos des stratégies, 

                                                           
15

 Les cognates sont… des mots de langues différentes ayant (à peu près) les mêmes formes et (à peu près) les 

mêmes sens (Bogaards, 1994, p. 153). 
16

 Traduction faite par nous-mêmes. 
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elles constituent le plan, les procédures ou les actions conscientes qui cherchent à 

atteindre un but (1990, p. 14). 

Dans sa conception, la compétence communicative est un des éléments 

centraux, et elle l’explique comme le moyen par lequel deux ou plus individus 

établissent un échange qui a pour but la coopération. C’est un processus dynamique 

et composé de quatre parties : i) la compétence grammaticale, ii) la compétence 

sociolinguistique, iii) la compétence discursive, et iv) la compétence stratégique. Elle 

s’attaque directement à cette dernière composante de la compétence communicative. 

Figure 5 Classification des stratégies d’apprentissage d’après Oxford (1990)
17

 

Les sous-groupes composant le groupe appelé direct a comme caractéristique 

commune le fait que l’apprenant doit mettre en marche des processus mentaux pour 

s’approprier du système linguistique. Les trois sous-groupes sont i) les stratégies 

mnémoniques, ii) les stratégies cognitives, et iii) les stratégies compensatoires. Le 

but des stratégies mnémotechniques est la mémorisation et la récupération 

d’information linguistique. Les stratégies cognitives aident l’apprenant dans la 

compréhension et la production de cette nouvelle information. Dans le cas des 
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 Traduction faite par nous-mêmes. 
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Stratégies 
directes 

Stratégies mnémoniques 

 Création des liens mentaux 
 Utilisation d’images et de sons 
 Révision efficace 
 Utilisation des actions. 

Stratégies cognitives 

 Pratique de la langue 
 Réception et émission de messages 
 Analyse et raisonnement 
 Création de structures 

Stratégies compensatoires 
 Inférence intelligente 
 Compensation des carences à l’oral et à l’écrit 

Stratégies 
indirectes 

Stratégies métacognitives 
 Centrer l’apprentissage 
 Organisation et planification de l’apprentissage 
 Évaluation de l’apprentissage 

Stratégies affectives 
 Diminution de l’anxiété. 
 Auto-encouragement 
 Prise du « pouls » émotif 

Stratégies sociales 
 Formulation de questions 
 Coopération avec les autres 
 Développement de l’empathie 
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stratégies compensatoires, elles permettent à l’apprenant de surmonter des lacunes 

d’information dans son système linguistique. 

D’autre part, les stratégies indirectes encadrent l’apprentissage d’une langue, 

mais l’utilisation de la langue cible n’est pas nécessaire Les trois sous-groupes sont i) 

les stratégies métacognitives, ii) les stratégies affectives, et iii) les stratégies sociales. 

Les stratégies métacognitives aident les apprenants à réguler et coordonner 

leur apprentissage. Les stratégies affectives sont centrées dans les besoins 

émotionnels des apprenants (comme la confiance en soi), leurs attitudes, valeurs ou 

motivations. Les stratégies sociales les emmènent à accroître l’interaction en utilisant 

la langue cible. 

Une autre contribution d’Oxford est le SILL (Strategy Inventory for Language 

Learning, Inventaire de Stratégies pour l’Apprentissage des Langues). Le SILL est 

une enquête avec une échelle pour mesurer la fréquence d’utilisation des stratégies 

générales. Il y a deux versions : le SILL Version 5, une enquête de 80 items 

spécialement conçue pour des anglophones qui apprennent des langues étrangères ; 

et la Version 7.0, qui a 50 items, dirigée aux apprenants d’anglais (Oxford, 1990). 

Les deux versions du SILL sont divisées en six sections, qui ont été créées 

pour évaluer les SdA d’après sa taxonomie: section A : Stratégies pour améliorer la 

rétention ; section B : utilisation de processus mentaux ; section C : compensation 

d’information manquante ; section D : organisation et évaluation des apprentissages ; 

section E : régulation des émotions ; F= apprentissage avec les autres.  Chaque item 

doit être noté d’après une échelle de Likert18 mesurant la fréquence dans un rang de 

cinq points qui va du 1= jamais ou presque jamais vrai pour moi au 5= toujours ou 

presque toujours vrai pour moi. 

2.3.4 La classification d’O’Malley et Chamot 

O’Malley et Chamot (1990) offrent un panorama plus théorique que les auteurs 

précédents. Ils appuient leur recherche dans les principes de la psychologie 

cognitive. D’après ce qu’ils expliquent dans leur deuxième chapitre (pp. 17-56), le 
                                                           
18

 Une échelle de Likert est constituée par une série d’énoncés liés à un même objectif. Les participants doivent 

indiquer dans quelle mesure ils sont d’accord ou en désaccord avec chaque énoncé en marquant une réponse 

parmi plusieurs. L’échelle utilisée a une valeur assignée. Les énoncés dans une échelle de ce type doivent 

exprimer des attitudes positives/favorables ou négatives/défavorables (Dörnyei, 2003, pp. 36-39). 



36 
 

processus d’apprentissage comporte quatre étapes : i) sélection, ii) acquisition, iii) 

construction, et iv) intégration. 

À travers la sélection, le sujet choisit ce dont il a besoin pour résoudre une 

situation donnée et il garde cette information dans la mémoire à court terme19 (ou 

mémoire de travail). Ensuite vient l’acquisition, processus dans lequel il transforme 

cette information pour l’emmagasiner de manière permanente dans la mémoire à 

long terme. Après l’acquisition, il cherche des relations entre ces nouvelles 

informations (construction), pour, finalement, intégrer les nouvelles données au 

système qu’il possède déjà. 

Donc, les SdA jouent un rôle primordial dans toutes les étapes du processus 

d’apprentissage. O’Malley et Chamot les définissent comme   « … les opérations ou 

comportements spéciaux que les individus utilisent afin de comprendre, apprendre ou 

emmagasiner de nouvelles informations… »20 (1990, p. 1). 

Ces auteurs ont fait une classification globale des SdA avec trois sous-

catégories : métacognitives, cognitives et socio affectives. Dans les stratégies 

métacognitives on peut trouver i) l’attention centrée sur des aspects précis de la 

tâche à accomplir, ii) la planification du discours, iii) le contrôle ou surveillance d’une 

tâche, et iv) l’auto évaluation d’une activité communicative. Les stratégies cognitives 

comprennent les actions telles que i) la répétition, ii) l’organisation de l’information, iii) 

l’inférence, iv) la synthèse de l’information, v) la déduction, vi) l’utilisation des aides 

visuelles (images), vii) le transfert et viii) l’élaboration. Les socio-affectives de 

manière générale sont utiles à gérer les interactions et le contrôle de soi-même ; ils 

en mentionnent trois : i) la coopération, ii) le questionnement pour clarifier des 

doutes, et iii) le contrôle des émotions (pp. 42-46). Chaque stratégie a des stratégies 

représentatives et chacune travaille des aspects différents. En général, ils rapportent 

que beaucoup de ces SdA ont une relation directe avec l’apprentissage de 

vocabulaire. 

                                                           
19

 La mémoire à court terme retient peu d’information dans des périodes brèves. 
20

 “… the special thoughts or behaviors that individuals use to help them comprehend, learn or retain new 

information.”. (Traduction faite par nous-mêmes.) 
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Dans l’œuvre citée, on fait le rapport de quatre études effectuées afin 

d’identifier les SdA utilisés par des apprenants dans des conditions différentes. Pour 

le présent travail, nous n’en mentionnerons que les deux premières études : dans la 

première, ils ont travaillé avec des lycéens apprenant l’anglais comme LS aux États-

Unis ; dans la deuxième, avec des lycéens et étudiants universitaires aux États-Unis 

apprenant espagnol et russe –c’est-à-dire, des langues dans des conditions de LE. 

Ils ont découvert que les participants ont rapporté une utilisation des stratégies 

plus riche dans le premier cas. Nous offrons un tableau comparatif des résultats 

obtenus : 

Anglais comme LS Espagnol et russe comme LE 

Stratégies métacognitives 

Planification :  -représentations structurantes 
  - attention dirigée 
  - planification fonctionnelle 
  - attention sélective 
  - autogestion 
Contrôle : - auto-contrôle 
Évaluation : - auto-évaluation 

Planification :  - planification organisationnelle 
  - production différée 

Stratégies cognitives 

 - utilisation de matériaux de référence 
 - répétition  
 - organisation de l’information, 
 - déduction 
 - utilisation des aides visuelles (images)  
 - représentation auditive 
 - utilisation de la méthode du mot-clé 
 - élaboration. 
 - transfert  
 - inférence 
 - prise de notes 
 - synthétisation 
 - recombinaison 
 - traduction 

  - répétition 
  - traduction 
  - prise de notes 
  - substitution 
  - contextualisation 
 

Stratégies de médiation sociale / socio-affectives 

 - Clarification 
 - Coopération 

 - Contrôle des émotions 
 

Figure 6 Les SA dans les LS et dans les LE (O'Malley & Chamot, 1990, pp. 114-150)
21 

O’Malley et Chamot mentionnent que beaucoup des SdA évoquées ont été 

utilisées pour résoudre des problèmes au niveau lexical. Dans la section suivante, 

nous présentons des recherches qui ont une relation directe avec cet aspect. 

                                                           
21

 Traduction faite par nous-mêmes. 
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2.4 Stratégies d’apprentissage de vocabulaire (SAV) 

Comme nous avons révisé dans le point précédent de ce chapitre, le concept 

de SdA a été abordé par plusieurs auteurs. Il y a eu des auteurs qui les ont étudiées 

en relation aux habiletés langagières. C'est-à-dire, nous avons trouvé qu’il y a des 

chercheurs qui ont étudié les SdA appliquées à l’expression orale, à l’expression 

écrite, à la compréhension orale et à la compréhension écrite. 

Cependant, le vocabulaire est un élément transversal de la compétence de 

communication (Cohen, 2011). Il touche les quatre habiletés mentionnées. Mais, 

l’utilisateur d’une langue quelconque a besoin d’un certain nombre et type de 

vocabulaire au niveau productif (pour les habiletés de production orale et écrite) et 

d’un autre pour les habiletés de type réceptif (compréhension orale et écrite) (cf. 

2.2.5, page 29). 

Traditionnellement, l’apprentissage de vocabulaire a été associé à la 

compréhension écrite. Mais nous sommes intéressés aux SAV générales et 

applicables globalement. Nous avons choisi cinq auteurs qui ont développé le 

concept de stratégie dans l’apprentissage du vocabulaire. Chacun a proposé une 

taxonomie propre suivant des critères diverses. Ci-dessous nous présenterons leurs 

classifications. 

2.4.1 La classification de Stoffer 

Stoffer (1995) a fait un travail de recherche qui a eu comme but deux points 

principalement: (a) la validation de l’instrument qu’elle a créé, le VOLSI (en anglais, 

Vocabulary Learning Strategies Inventory22) et (b) l’évaluation de l’utilisation des SAV 

en relation avec i) le genre, ii) l’âge, iii) la langue étudiée, iv) l’expérience précédente 

dans l’apprentissage des langues étrangères, v) le niveau du cours, et vi) l’instruction 

préalable dans les SAV. 

Son échantillon a été composé de 707 étudiants de l’Université d’Alabama 

suivant des cours de français, allemand, japonais, russe et espagnol. Ils étaient 

inscrits aux niveaux 100 et 200, équivalents à 70 et 42 heures par cours 

respectivement.  

                                                           
22

 Inventaire de Stratégies pour l’Apprentissage de Vocabulaire. 
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Son instrument compte 53 items avec une échelle de Likert23 que les étudiants 

ont rempli de manière autonome. Les participants ont aussi répondu à un 

questionnaire pour obtenir information personnelle et académique, ainsi qu’au SILL 

d’Oxford24. Elle a construit sa taxonomie divisant les stratégies en neuf catégories, 

que nous montrons dans le tableau suivant : 

Inventaire de Stratégies pour l’Apprentissage de Vocabulaire de Stoffer (1995) 

1. Stratégies impliquant l’utilisation de la langue de manière authentique, 
2. Stratégies utilisées pour l’auto-motivation, 
3. Stratégies utilisées pour organiser les mots, 
4. Stratégies utilisées pour créer des liens mentaux, 
5. Stratégies mnémoniques, 
6. Stratégies impliquant des activités créatives, 
7. Stratégies impliquant des actions physiques, 
8. Stratégies pour s’autoréguler, 
9. Stratégies visuelles et auditives. 

Figure 7 Les catégories du VOLSI de Stoffer (1995) 

À la fin de sa recherche, Stoffer a conclu que son inventaire était fiable. Elle a 

aussi trouvé que les stratégies les plus utilisées appartiennent aux catégories 1 et 6. 

De même, elle a rapporté que les femmes emploient plus fréquemment des SAV que 

les hommes (néanmoins la différence n’a pas été significative) mais que les 

apprenants plus âgés et ceux avec une expérience plus riche dans l’apprentissage 

des LE montrent une utilisation plus fréquente de SAV. D’autre part, les débutants ont 

une tendance à expérimenter avec un nombre plus varié de stratégies. 

De même, l’instruction dans les SAV a un impact positif dans l’utilisation des 

stratégies. Elle a démontré aussi que les étudiants des langues qualifiées 

comme difficiles » rapportent un usage plus fréquent que ceux inscrits dans les plus 

« faciles ». 

2.4.2 La classification de Gu et Johnson 

Gu et Johnson (1996) ont aussi proposé une taxonomie de SAV. Dans une 

étude avec 850 participants de l’École Normale à Pékin ils ont trouvé que deux 

stratégies i) l’auto-initiation et ii) l’attention sélective sont ressorties comme les 

meilleurs indicateurs en ce qui concerne l’apprentissage effectif de vocabulaire. 

                                                           
23

 Voir la note 16.  
24

 Le SILL d’Oxford a été expliqué dans le point 2.3.3 (page 33). 
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Ils ont effectué des corrélations entre 24 variables indépendantes : 3 variables 

en relation avec les croyances de chaque participant envers l’apprentissage de 

vocabulaire, 2 variables appelées « régulation métacognitive », 18 stratégies 

cognitives et une variable qui mesurait le temps extra classe consacré à 

l’apprentissage de l’anglais. Les variables dépendantes étaient deux : la maîtrise de 

l’anglais et la richesse du vocabulaire. 

Ils ont élaboré un questionnaire, le VLQ25 Version 3. L’instrument est divisé en 

deux sections qui comprennent 91 items : 12 items pour mesurer la Régulation 

Métacognitive et 79 pour les Stratégies Cognitives. Ils ont aussi recueilli des données 

à propos les croyances de chaque participant envers l’apprentissage de vocabulaire 

(« les mots doivent être mémorisés », « les mots doivent être acquis grâce au 

contexte » et « les mots doivent être étudiés et utilisés »). En ce qui concerne le 

questionnaire proprement dit, dans la page suivante nous présentons un tableau pour 

résumer les « dimensions » (une première division établie par les auteurs) et les 

catégories utilisées. 

Leur recherche a montré que les apprenants qui croient à la mémorisation par 

cœur et dont les stratégies principales sont la « Répétition visuelle » et l’«Utilisation 

d’images » ont obtenu des notes plus bases dans les tests de richesse de 

vocabulaire.  Les variables qui ont eu des résultats positifs dans les tests ont été 

l’« Attention Sélective », l’« Auto initiation », le « Codage contextuel » et la 

« Répétition orale ». 

La création de groupes liés à l’utilisation de certaines stratégies combinées est 

une des contributions du travail de Gu et Johnson. Comme ils l’affirment : « … les 

apprenants rarement utilisent une seule stratégie pour apprendre du vocabulaire. 

C’est peut-être le choix dans la combinaison de ces stratégies, plutôt que les 

stratégies individuelles, qui fait la différence dans l’apprentissage »26 (1996, p. 660). 

Les sujets dans le Groupe 2, le groupe de Lecteurs, a obtenu les notes plus hautes. Il 

a été appelé de Lecteurs parce qu’ils affirment dans les questionnaires qu’ils donnent 

                                                           
25

 VLQ, en anglais, Vocabulary Learning Questionnaire, en français, Questionnaire d’Apprentissage de 

Vocabulaire. (Traduction faite par nous-mêmes.) 
26

 … learners seldom use one single strategy in learning vocabulary. Perhaps their choice of strategy 

combination, rather than individual strategies, results in learning differences. (Traduction faite par nous-mêmes.) 
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plus d’importance à l’apprentissage du vocabulaire à travers la lecture, en appliquant 

des stratégies de déduction et de codage contextuel. 

 Dimensions Catégories 

Croyances 
Les mots doivent être mémorisés  
Les mots doivent être acquis en contexte 
Les mots doivent être étudiés et puis utilisés. 

Régulation Métacognitive 
Attention selective (7 items) 
Auto-initiation (5 items) 

S
tr

at
ég

ie
s 

co
gn

iti
ve

s 

Stratégies de déduction 
Utilisation du contexte extra-linguistique (7) 
Utilisation de pistes linguistiques (5)  

Stratégies liées à 
l’utilisation de dictionnaire 

Stratégies d’utilisation du dictionnaire pour la compréhension (4) 
Stratégies étendues d’utilisation du dictionnaire (8) 
Stratégies de recherche (5) 

Stratégies de prise de notes 
Stratégies de prise de notes orientées vers la signification des mots (5) 
Stratégies de prise de notes orientées vers l’utilisation des mots (4) 

Stratégies de répétition 
Utilisation de listes de mots (6) 
Répétition orale (3) 
Répétition visuelle (3) 

Stratégies de codage 

Association / Élaboration (4) 
Utilisation d’images (4) 
Codage visuel (3) 
Codage auditif (3) 
Utilisation de la structure des mots (3) 
Codage sémantique (3) 
Codage contextuel (4) 

Stratégies d’activation  
Figure 8 Dimensions et catégories dans Gu et Johnson (1996) 

D’autre part, le groupe le plus faible, le groupe 5, les Utilisateurs Passifs de 

Stratégies, ont rapporté une croyance à la mémorisation. La stratégie cognitive la 

plus utilisée est la « Répétition visuelle ». 

2.4.3 La classification de Schmitt 

Pour développer son travail, Schmitt (1997) adapte la définition de Rubin des 

SdA (cf. 2.3.2, page 32) pour aboutir à la sienne en y intégrant le concept de 

vocabulaire. De cette manière, pour cet auteur « … l’apprentissage est le processus 

à travers lequel le vocabulaire est obtenu, stocké, récupéré et utilisé… » (p. 230) et 

les SAV sont les stratégies qui peuvent influencer ce processus. 

Il a construit une taxonomie qui reprend la classification de SdA d’Oxford (cf. 

2.3.3, page 33) mais il ajoute une distinction entre les stratégies utiles à la découverte 

des mots et celles utiles à leur consolidation. Il a donc deux grandes divisions 

(stratégies de découverte et stratégies de consolidation) et chacune intègre d’autres. 

Les stratégies de découverte comprennent deux groupes : les stratégies de 
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détermination de sens (9) et les sociales (5). Les stratégies de consolidation, d’autre 

part, sont composées de quatre groupes : les stratégies sociales (3), les stratégies 

mnémoniques (27), les cognitives (9) et les métacognitives (5). 

Il semblerait qu’il répète la catégorie sociale. Cependant, il explique que dans 

le premier cas, il fait référence aux moyens que les apprenants utilisent pour arriver 

au sens d’un mot en demandant aux autres (par exemple, à l’enseignant ou aux 

collègues). Dans le deuxième, c’est plutôt la pratique de ces mots en les utilisant 

avec d’autres personnes (par exemple, l’interaction avec des natifs de la langue à 

apprendre). 

Stratégies de 
découverte de sens 

Détermination 

Analyse de la catégorie lexicale 
Analyse d’affixes et racines 
Révision des cognates 
Analyse des images ou gestes 
Inférence grâce au contexte 
Utilisation du dictionnaire bilingue 
Utilisation du dictionnaire monolingue 
Utilisation des listes de mots 
Utilisation de flashcards 

Sociales 

Demande au professeur pour la traduction 
Demande au professeur de paraphraser ou donner un synonyme 
Demande au professeur d’un exemple 
Demande aux collègues 
Découverte de sens dans le cadre d’une activité groupale 

Stratégies de 
consolidation 

Sociales 
Étude et pratique en groupe 
Révision des flashcards ou des listes de mots par le professeur 
Interaction avec des natifs 

Mémorisation 

Étude des mots avec une représentation visuelle de son sens 
Représentation du sens du mot  
Relier le mot avec les expériences personnelles 
Association du mot avec ses coordonnées 
Association du mot avec ses synonymes et antonymes 
Utilisation des réseaux sémantiques27 
Utilisation d’ « échelles» pour les adjectifs classables 
La méthode patère28. 
La méthode des loci29 
Regroupement de mots pour les étudier 
Regroupement spatial sur la feuille du cahier 
Utilisation de nouveaux mots dans des phrases 
Regroupement de mots dans une histoire 

                                                           
27

 Un réseau sémantique c’est un groupe de mots qui a une relation au niveau du sens et que l’apprenant organise 

graphiquement. 
28

 La méthode patère (en anglais “peg method”) permet de mettre en relation des mots qui ne l’ont pas de manière 

logique ou naturelle. Pour l’utiliser, il faut associer les mots avec une patère, constituée de mots qui riment ou des 

chiffres. 
29

 La méthode des loci est une stratégie visuelle. Elle consiste à imaginer un chemin bien connu et on place les 

concepts/mots à apprendre dans des endroits précis de ce chemin. 
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Étude de l’orthographe du mot 
Étude de la phonétique du mot 
Dire le mot à haute voix 
Visualisation de la forme du mot 
Mise en relief de la première lettre du mot 
Configuration 
Utilisation de la méthode des mots-clé30 
Rappel d’affixes et racines, de la catégorie lexicale 
Paraphrase su sens du mot 
Utilisation de cognates 
Apprentissage des mots des expressions idiomatiques comme un tout 
Utilisation d’actions physiques pour apprendre un mot 
Utilisation de grilles sémantiques31 

Cognitives 

Répétition verbale 
Répétition écrite 
Listes de mots 
Flashcards 
Prise de notes en classe 
Utilisation de la section de vocabulaire du livre  
Écoute des enregistrements des listes de mots 
Étiquetage des objets physiques en LE 
Tenir un cahier de vocabulaire 

Métacognitives 

Utilisation des ressources en LE (chansons, films, journaux télévisés…) 
Auto-évaluation avec des contrôles lexicaux 
Répétition espacée du mot 
Sauter le nouveau mot 
Étude continue du mot pendant le temps 

Figure 9 Taxonomie de Schmitt (Schmitt, 1997, pp. 207-208)
32 

Sa recherche a été conduite au Japon avec 600 étudiants d’Anglais Langue 

Étrangère. Il a observé des collégiens, des lycéens, des étudiants universitaires et 

des adultes qui prenaient des cours d’anglais pour des raisons professionnelles. Son 

but était de découvrir les stratégies les plus utilisées ainsi que celles perçues comme 

les plus utiles par les mêmes sujets. 

Dans le cas des stratégies de découverte, les plus utilisées ont été l’utilisation 

du dictionnaire bilingue, l’inférence contextuelle et la demande aux collègues. Les 

plus utiles ont coïncidé seulement dans la première mentionnée, tandis qu’ils croient 

que demander à l’enseignant de paraphraser ou un synonyme et analyser les 

illustrations et les gestes sont plus productives. Schmitt interprète ces résultats 

comme un désir de les connaître en profondeur et de les mettre en pratique. 

                                                           
30

 La méthode des mots-clé consiste à sélectionner un mot en LM similaire acoustiquement au mot en LE. 

L’apprenant doit alors créer une image qui associe le mot clé (l’image mental) avec la traduction en LE. 
31

 Les grilles sémantiques sont construites pour visualiser les combinaisons entre mots qui peuvent provoquer des 

difficultés. 
32

 Traduction faite par nous-mêmes. 
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Dans le cas des stratégies de consolidation, répéter verbalement et par écrit le 

mot, étudier l’orthographe, dire le mot à haute voix, prendre des notes en classe, 

étudier la phonétique du mot et utiliser des listes de mots ont été rapportées comme 

les plus utilisées. D’autre part, l’utilisation des listes de mots n’a pas été mentionnée 

dans la section des stratégies les plus utiles, et elle a été remplacée par l’association 

du mot avec des synonymes et antonymes et l’étude continue du mot dans le temps. 

Schmitt a aussi fait une comparaison entre les concepts d’utilisation et utilité 

des stratégies et l’âge des participants. Il a conclu que beaucoup de stratégies 

utilisées dans la jeunesse sont abandonnées dans l’âge adulte et il recommande de 

faire attention à la maturité cognitive des apprenants au moment de proposer des 

stratégies pour l’apprentissage de vocabulaire. 

2.4.3.1 L’étude de Jiménez Catalán 

La taxonomie de Schmitt a été reprise par Jiménez Catalán (2003) afin de 

sonder les perceptions des étudiants espagnols en ce qui concerne le nombre et la 

variété des SAV utilisées en relation au sexe. Nous considérons que sa définition de 

stratégie d’apprentissage de vocabulaire est très complète et claire : 

… [c’est la] connaissance des mécanismes (processus, 
stratégies) utilisés afin d’apprendre le vocabulaire, ainsi que 
les pas ou les actions que les apprenants suivent (a) pour 
découvrir le sens des mots inconnus, (b) pour les retenir dans 
la mémoire à long-terme, (c) pour se rappeler des mots à leur 
gré, et (d) pour les utiliser à l’oral ou à l’écrit.

33
 (p. 56) 

 

581 étudiants d’Anglais Langue Étrangère (279 hommes et 302 femmes), âgés 

entre les 11 et 56 ans, ont participé dans sa recherche. Ses résultats suggèrent que 

les stratégies les plus utilisées sont les mêmes que dans le cas des Japonais de 

l’étude de Schmitt : utilisation du dictionnaire bilingue, inférence contextuelle du sens, 

demander à l’enseignant et aux collègues, prendre des notes et dire le mot à haute 

voix (utiliser des ressources en LE et utiliser les nouveaux mots dans des phrases 

n’ont pas été mentionnées par les Japonais). 

                                                           
33 … vocabulary learning strategy : knowledge about the mechanisms (processes, strategies) used in order to learn vocabulary 

as well as steps or actions taken by students (a) to find out the meaning of unknown words, (b) to retain them in long-term 

memory, (c) to recall them at will, and (d) to use them in oral or written mode. (Traduction faite par nous-mêmes.) 
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Ses résultats insinuent que, même si les stratégies les plus et les moins 

utilisées coïncident entre les deux groupes, il y a une différence significative dans la 

variété des celles utilisées chez les femmes. Les femmes ont rapporté une utilisation 

plus importante que les hommes dans les deux catégories de stratégies. En outre, 

elles affirment utiliser plus qu’eux des stratégies liées aux règles formelles, et en ce 

qui concerne les stratégies pour mémoriser, l’usage de chaque groupe montre des 

différences à analyser. Jiménez Catalán les explique en utilisant des facteurs comme 

la motivation, les styles et les préférences d’apprentissage. 

2.4.4 La classification de Fan 

À Hong Kong, Fan (2003) a mené une recherche avec 1067 étudiants de 

niveau supérieur.  Elle a élaboré un questionnaire de SAV qui comprend 56 items 

divisés en neuf catégories et l’a envoyé par courriel à ses sujets. Son but a été 

d’identifier la fréquence dans l’utilisation des SAV, leur utilité perçue et leur utilité 

effective chez les étudiants hongkongais. À continuation nous présentons les 

catégories de Fan avec le nombre d’items dans chacune : 

Catégories des Stratégies d’Apprentissage de Vocabulaire de Fan (2003) 

1. Stratégies de gestion (métacognitives) 
2. Stratégies liées aux sources de rencontre avec de nouveaux mots 
3. Stratégies d’inférence 
4. Stratégies d’utilisation de dictionnaire 
5. Stratégies de répétition 
6. Stratégies d’association 
7. Stratégies de groupement 
8. Stratégies d’analyse 
9. Stratégies d’utilisation de nouveaux mots. 

5 
8 
8 

13 
5 
5 
5 
4 
3 

Figure 10 Les catégories de Fan (2003) 

En utilisant une échelle de Likert allant de 1 à 5, les participants devaient 

marquer pour chaque item (a) sa fréquence d’utilisation et (b) son utilité perçue. Le 

format envoyé inclut neuf questions en relation à l’information personnelle (genre, 

langue maternelle, université et programme d’inscription, besoins professionnels…). 

Elle a identifié que les deux catégories les plus utilisées chez les hongkongais 

sont celles liées à l’inférence et à l’utilisation de nouveaux mots, tandis que 

l’association et la gestion sont les moins utilisées. Fan explique que ces résultats sont 

liés au niveau de langue de ses sujets (niveau avancé). Néanmoins, quand ils 
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rapportent les stratégies les plus utiles, ils signalent en deuxième lieu l’utilisation du 

dictionnaire, peut-être, mentionne Fan, parce que ces étudiants ont besoin d’élargir 

leur vocabulaire avec des mots appartenant au domaine spécialisé. 

Fan a trouvé que les associations ne sont ni utilisées ni perçues comme utiles 

par ses sujets, fait qu’elle suppose être provoqué par la grande distance entre la 

langue maternelle de ses participants et l’anglais. Cependant, le cas est différent 

dans notre étude, où nous avons travaillé avec des hispanophones apprenant le 

français. De même, elle a découvert une relation entre les étudiants plus brillants et 

l’utilisation de stratégies : ceux avec des notes plus hautes, montrent une utilisation 

plus variée et fréquente que les moins réussis. 

2.4.5 La classification de Marin-Marin  

Au Mexique, Marin-Marin (2005) a fait une recherche à propos des stratégies 

utilisées par les étudiants de la Licence en Anglais comme LE à l’Université de 

Quintana Roo. Il définit les SAV comme « … les pas et actions, planifiés ou 

spontanés, conscients ou inconscients, que les étudiants de LE suivent pour 

découvrir et consolider la forme, le sens et l’utilisation des mots. » (p. 84). 

Il a développé une taxonomie de soixante-dix-huit items organisés en trois 

grandes sections. La première est constituée par des stratégies de découverte, la 

deuxième regroupe celles de la prise de notes et la dernière celles liées à la 

mémorisation et consolidation des mots. Chaque section comprend à son tour, des 

sous-sections comme illustré ci-dessous : 
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 Stratégies de découverte 

Inférer le sens des mots inconnus (7) 
Sauter les mots inconnus (2) 
Consulter des dictionnaires (9) 
Utiliser des stratégies sociales (11) 

Stratégies de prise de notes (24)  

Stratégies de mémorisation et consolidation 
Répéter les mots (9) 
Faire des associations (12) 
Consolider les mots appris (4) 

Figure 11 La taxonomie de Marin-Marin (2005) 

Il est arrivé à cette classification à travers une documentation exhaustive et à 

des entretiens avec des étudiants à propos des stratégies qu’ils utilisaient. Il a 

construit un questionnaire pour sonder l’utilisation des SAV de 150 participants dans 
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son étude. En utilisant une échelle de Likert allant de 1 à 6, les sujets devaient 

marquer le degré dans lequel chaque affirmation était vraie pour eux. Le 

questionnaire a été conçu en anglais et traduit à l’espagnol. 

Le but de la recherche de Marin-Marin était d’identifier si la personnalité (dans 

ce cas, l’extraversion) a une relation avec l’utilisation des SAV. Pour commencer, il a 

rapporté les stratégies les plus et les moins importantes. Les dix les plus utilisées ont 

été : i) l’utilisation du dictionnaire pour vérifier le sens, ii) la traduction à l’espagnol, iii) 

la prise de notes sur l’information d’un mot, iv) la recherche dans des dictionnaires 

bilingues, v) l’utilisation du dictionnaire pour chercher des exemples ou des 

expressions figées, vi) l’inférence du sens grâce au contexte, vii) la recherche 

d’opportunités pour trouver de nouveaux mots, viii) la répétition en silence, ix) 

l’association avec un mot de la langue maternelle, et x) l’écriture de la définition en 

langue étrangère. D’autre part, les cinq stratégies les moins utilisées ont été i) 

l’écriture de la référence contextuelle, ii) l’illustration des mots, iii) la classification des 

mots d’après la catégorie grammaticale, iv) l’organisation des mots en ordre 

alphabétique, et v) la répétition de l’orthographe du mot. 

En ce qui concerne les SAV par catégorie, Marin-Marin rapporte que la plus 

utilisée est celle qui correspond aux stratégies d’inférence (M=4.15). D’autre part, la 

catégorie la moins mentionnée a été la prise de notes (M=3.22). 

Il a ensuite présenté ses résultats en relation à l’utilisation des SAV et 

l’extraversion des participants dans son étude. Il a conclu que, en général, les 

introvertis semblent avoir plus de succès dans leurs notes que les extrovertis, mais il 

n’y a pas de relation entre ce trait de personnalité et le vocabulaire réceptif. De 

même, l’extraversion paraît avoir une relation positive avec l’utilisation de SAV, 

puisque les extravertis en ont rapporté une utilisation plus fréquente. 

Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons essayé d’approfondir dans le concept principal 

de ce travail de recherche : les SAV. Nous avons fait une sélection des idées qui 

soutiennent l’importance des connaissances lexicales dans la compétence 

communicative et avons passé ensuite aux définitions de lexique et vocabulaire. 
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Nous avons tenté de donner un panorama des travaux de recherche sur les 

stratégies d’apprentissage pour nous familiariser avec la terminologie utilisée 

fréquemment et entrer aisément dans les recherches dont le but est l’apprentissage 

du vocabulaire au niveau adulte. 
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CHAPITRE 3 

METHODOLOGIE 
 

Dans ce chapitre le lecteur trouvera la démarche méthodologique de notre travail. 

Nous avons commencé avec une recherche bibliographique que nous a permise de 

situer des sources d’information diverses qui concernent notre sujet de travail. Tout 

cela nous a aidés à trouver un instrument adéquat pour l’obtention de données à 

propos des SAV dans notre contexte. Ensuite, nous avons appliqué notre instrument 

–un questionnaire-, nous avons analysé les données et avons abouti à l’interprétation 

de nos résultats. De même, nous présentons le profil général des sujets participants 

dans le contexte de notre recherche, nos variables et la démarche d’analyse dont 

nous avons récupéré l’information que nous avons obtenue.  

3.1 Le contexte  

Notre projet de recherche a eu lieu dans le Centre de Langues de 

l’Universidad Veracruzana à Córdoba. 

3.1.1 L’Universidad Veracruzana (UV) 

L’Universidad Veracruzana (désormais, UV) a été fondée en 1944 à l’état de 

Veracruz, situé à l’est du Mexique. L’Université a 

des campus tout au long de l’état. Nous en 

comptons cinq : au nord de l’état, dans la région de 

Poza Rica-Tuxpam ; au centre on en trouve deux, le 

premier à Xalapa (centre administratif de notre 

université) et un deuxième à Córdoba-Orizaba (où 

notre travail de recherche s’est développé) ; sur les côtes du Golfe du Mexique à 

Veracruz-Boca del Río ; et le campus de Coatzacoalcos-Minatitlán, au sud de l’état, 

près des limites avec Tabasco. 

D’après le site officiel de l’UV34, en 2013 elle a reçu 61,298 étudiants inscrits 

aux 314 programmes d’enseignement formel : 170 de licence, 133 de master et 

doctorat et  11 de technicien supérieur universitaire. 12,316 étudiants assistent aux 

                                                           
34

 http://www.uv.mx/universidad/info/introduccion.html 

Figure 12 L’État de Veracruz au Mexique 

http://www.uv.mx/universidad/info/introduccion.html
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Ateliers d’Arts, Centres de Langues Étrangères (CL), Centres d’Auto accès, Ateliers 

d’Initiation Musicale pour Enfants, au Département de Langues Étrangères de la 

Faculté de Langues, à l’École pour Étudiants Étrangers et d’Éducation Continue, ce 

qui découle en un grand total de 73,614 étudiants tout au long de l’Etat. 

3.1.2 Le Centre de Langues à Córdoba (CL-C) 

Le Centre de Langues à Córdoba (désormais, CL-C) de l’UV a été fondé en 

1980 et, à cette époque-là, on s’occupait exclusivement des apprenants qui 

cherchaient à se former en langue anglaise. L’année suivante, on a commencé avec 

les cours de français et à nos jours, plus de trente ans après sa fondation, on offre 

couramment des cours d’anglais, français, italien et allemand. Chaque langue est 

divisée en trois blocs : le bloc de base, le bloc intermédiaire et le bloc avancé. 

Chaque bloque est divisé, à leur tour, en trois niveaux. À la fin du niveau de base II, 

entre les niveaux de base III et intermédiaire I, à la fin de l’intermédiaire III et avancé 

III, les étudiants sont encouragés à présenter les examens pour obtenir le DELF A1, 

A2, B1 et B2 respectivement. 

Blocs De base Intermédiaire Avancé 

Niveaux FBAS I FBAS II FBAS III FINT I FINT II FINT III FAVA I FAVA II FAVA III 

Heures 
par 

cours 
75 75 75 75 75 75 75 75 75 

CECR  A1 A2 A2+ B1 B1 B1+ B1+/ B2 B2 
Figure 13 Nomenclature des niveaux aux Centres de Langues de l’UV 

La seule langue qui atteigne les neuf niveaux au total est l’anglais, qui a une 

demande constante mais connaît aussi des niveaux de désertions très importantes. 

Le cas du français, l’italien et l’allemand est plus frappant à cause du nombre de 

groupes offerts au début : traditionnellement on compte deux groupes de français I, 

un pour l’italien I et un autre pour l’allemand I. Nous faisons face donc à un problème 

majeur, puisque le nombre d’inscrits descend logiquement à chaque niveau avancé, 

ce qui décourage ceux qui restent, sachant que, par suite du manque du nombre 

requis d’inscrits par niveau, ils risquent de perdre le droit d’avoir le cours suivant par 

des raisons de type administratives. 
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D’après nos objectifs de recherche, nous avons travaillé exclusivement avec 

les élèves du premier, deuxième et troisième niveau du Bloc de Base, de langue 

française désirant participer dans notre travail. 

3.1.3 Institution, programme, groupe, niveau 

Notre recherche a eu lieu au CL-C de l’UV. Le programme d’inscription a été 

Français Bloc de Base (désormais, FBAS) niveaux I, II et III –correspondants à trois 

semestres différents. Nous avons travaillé avec la totalité des groupes de ces 

niveaux, dans deux semestres : août 2012 - janvier 2013 et février – juillet 2013. 

Nous avons décidé d’inclure le groupe de FBAS I de la période février-juillet 2013 

pour accroître le nombre de sujets dans notre recherche et la faire plus 

représentative. 

Le CL-C offre des cours de FLE dans deux modalités : cours journaliers en 

sessions d’une heure quinze minutes et cours appelés intensifs de cinq heures 

continues une fois par semaine. Nous avons compté sept groupes au total : FBAS I-

01, de lundi à jeudi, de 18h15 à 19h30 ; FBAS I-02, vendredi, de 8h00 à 13h00 ; 

FBAS I-03 (2), vendredi, de 16h00 à 21h00 ; FBAS II-01, de lundi à jeudi, de 18h15 à 

19h30 ; FBAS II-02, vendredi, de 16h00 à 21h00 ; FBAS III-01, de lundi à jeudi, de 

7h45 à 9h00, et FBAS III-02, de lundi à jeudi, de 17h00 à 18h15. 

3.2 Univers d’étude 

Dans nos cours de français, nous avons une population assez hétérogène. 

Dans nos salles de classe, nous trouvons normalement des jeunes entre 16 et 30 

ans, mais il y a souvent quelques intéressés qui dépassent cet âge. Nous y trouvons 

même des gens entre 40 et 60 ans qui transforment un peu le rythme de la classe et 

les interactions entre les participants. 

Ils sont normalement des lycéens, des étudiants ou des jeunes finissant leurs 

études universitaires qui cherchent un emploi et pour s’occuper en attendant des 

résultats, choisissent d’étudier au Centre des Langues. Dans le cas des adultes de 

plus de 40 ans, ce sont souvent des femmes au foyer, des professionnels cherchant 

des opportunités de travail mieux payées (ou même avec des intentions de migration 

vers des pays francophones –particulièrement le Canada) ou des retraités qui 
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cherchent à « connaître » la France –voire un jour y aller-, se familiariser avec 

d’autres traditions, ou simplement désirent continuer à apprendre. 

3.2.1 Nombre d’étudiants  

D’après les chiffres officiels obtenus des registres du Centre de Langues, nous 

comptions avec un total de 95 inscrits au Bloc de Base pour le semestre août 2012-

janvier 2013, et 31 nouveaux inscrits pour le semestre février-juillet 2013, distribués 

dans les trois niveaux. Au début de notre étude, nous avions déjà éprouvé la 

désertion d’un 25% de ces inscrits. Ce taux de désertion est dans la moyenne de 

chaque période semestrielle, ce qui nous laisse avec un total de 84 apprenants pour 

notre travail de recherche, distribués comme se montre dans les tableaux suivants : 

 

 

 

 

Pour notre étude principale, nous ne comptions qu’avec les 63 participants du 

semestre août 2012-janvier 2013. Nous avons fait une étude préalable (que nous 

expliquerons dans la section correspondante) avec le 15% de notre population total à 

ce moment-là : 10 étudiants. Nous avons décidé d’élargir notre échantillon avec les 

nouveaux inscrits du semestre février-juillet 2013, afin de faire notre étude plus 

représentative. Après avoir fait ces ajustements, nous avons obtenu la participation 

de 84 apprenants. Notre échantillon est donc constitué de notre univers d’étude. 

3.3 Variables 

Dans cette section, nous présentons des tableaux qui résument nos variables, 

ainsi que quelques précisions sur l’interprétation de chaque concept dans notre 

travail. 

3.3.1 Type de cours 

Dans ce travail, la variable « Type de cours » définit les deux modalités 

présentielles des cours dans le CL-C. Dans tous les centres de langues de l’UV, les 

assistants ont cinq heures de cours par semaine. Les séances en cours distribués 

Niveau Participants 

I 32 

II 19 

III 12 

Total : 63 

Figure 14 Population août 2012 - janvier 2013  

Niveau Participants 

I 21 
Figure 15 Population février-juillet 2013 
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dans le CL-C ont lieu du lundi au jeudi, chacune avec une durée d’une heure quinze 

minutes. D’autre part, on offre aussi des séances où les élèves y assistent un seul 

jour (régulièrement le vendredi), les cinq heures d’un trait, c'est-à-dire, les cours 

massés. 

Dans leur travail, Bloom et Shuell (1981, p. 246) parlent sur l’apprentissage 

distribué35 comme « … l’interruption de la pratique ou de la période d’étude avec des 

intervalles de repos de 24 heures ou plus ». D’autre côté, l’apprentissage massé36 a 

lieu quand la période d’étude ou de pratique est faite sans ces périodes de repos. 

Dans notre étude, nous avons compté la participation de quatre groupes sous 

la modalité de cours distribué et trois groupes sous la modalité massée. Le nombre 

d’étudiants dans chaque catégorie se montre ci-dessous : 

 

 

 

 

3.3.2 Genre 

En ce qui concerne le genre, notre but est seulement de faire la séparation au niveau 

anatomique entre femmes et hommes. Jiménez Catalán explique que pour quelques auteurs 

le mot genre implique une sorte de catégorie sociale37 (Jiménez Catalán, 2003). Dans notre 

étude, nous l’utilisons seulement pour les caractériser.  

 

 

 

 

 

3.3.3 Âge 

Dans les CL de l’UV, les intéressés aux cours doivent avoir 16 ans pour avoir 

le droit d’inscription, étant donné qu’ils ont été conçus pour un public constitué 

d’adultes. Pour cette raison, les participants les plus jeunes ont cet âge. Nous avons 

                                                           
35

 En anglais, “distributed practice” (DP). Sobel et al (2011) en font référence comme spacing effect ou lag effect. 

(Traduction faite par nous-mêmes.) 
36

 En anglais “massed practice” (MP). 
37

 Dans l’original “social category”. 

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valides massé 43 58.1 58.1 58.1 

distribué 31 41.9 41.9 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

Figure 16 Type de cours 

Figure 1 Type de cours 

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valides hommes 22 31.1 31.1 31.1 

femmes 52 68.9 68.9 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

Figure 17 Distribution de la population par genre 
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eu l’intention de faire l’analyse de cette variable regroupée. C'est-à-dire, nous 

trouvons qu’il y a des traits caractéristiques qui pourraient définir des groupes (par 

exemple les lycéens auront constitué un groupe ; les étudiants, un autre ; les 

employés, les travailleurs indépendants, des jeunes adultes au chômage un 

troisième; les adultes professionnels et des adultes désirant migrer dans des pays 

francophones, un autre groupe ; et dans le dernier, les femmes au foyer et les 

retraités). Cependant, pour des raisons statistiques, cette analyse n’est pas 

recommandable, et nous expliquerons les raisons dans le chapitre suivant. 

Nous avons été obligés à prendre l’âge comme une variable continue. Les 

variables de ce type prennent leurs valeurs dans un intervalle, ce qui rend les 

possibilités infinies. Évidemment, dans notre échantillon l’âge a des valeurs finies, 

étant le minimum 16 et le maximum 64, avec une moyenne de 24.84. Nous montrons 

les valeurs et les pourcentages dans le tableau suivant: 

Âges Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valides 16.00 7 9.3 9.5 9.5 

17.00 10 13.3 13.5 23.0 

18.00 7 9.3 9.5 32.4 

19.00 4 5.3 5.4 37.8 

20.00 10 13.3 13.5 51.4 

21.00 4 5.3 5.4 56.8 

22.00 8 10.7 10.8 67.6 

23.00 4 5.3 5.4 73.0 

24.00 1 1.3 1.4 74.3 

26.00 1 1.3 1.4 75.7 

27.00 1 1.3 1.4 77.0 

28.00 1 1.3 1.4 78.4 

29.00 2 2.7 2.7 81.1 

32.00 1 1.3 1.4 82.4 

33.00 2 2.7 2.7 85.1 

37.00 1 1.3 1.4 86.5 

39.00 1 1.3 1.4 87.8 

41.00 3 4.0 4.1 91.9 

46.00 1 1.3 1.4 93.2 

52.00 1 1.3 1.4 94.6 

57.00 1 1.3 1.4 95.9 

59.00 1 1.3 1.4 97.3 

64.00 2 2.7 2.7 100.0 

Total 74 98.7 100.0  
Total 74 100.0   

3.3.4 Niveau de langue 

Quand nous parlons du « niveau de langue », nous faisons référence au 

niveau d’inscription de chaque sujet. Nous avons expliqué grosso modo l’organisation 

Figure 18 Distribution d’après l’âge 
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des cours dans les CL dans le point 3.1.2 (page 50). On a essayé d’harmoniser les 

contenus des programmes d’études avec le CECR et on encourage les étudiants à 

présenter les examens de certification internationale correspondants. 

Nous avons une inscription au premier niveau dans les standards des autres 

langues, environ 28 élèves par groupe. Cependant, le français souffre de taux de 

désertion importants, qui se reflètent dans la progression des cours. 

 

 

 

 

 

3.3.5 Connaissance préalable des SdA 

Dans la présentation de la problématique, nous avons mentionné qu’il semble 

possible que les difficultés dans l’apprentissage de vocabulaire sont dues au manque 

des connaissances des SAV. Nous avons décidé donc d’inclure la variable 

« connaissance préalable des SdA » pour vérifier dans quelle mesure cela pourrait 

avoir une relation. Cependant, il faut faire le point sur le fait qu’aucun participant n’a 

reçu d’entraînement directement dans la classe de français formellement. 

 

 

 

3.4 Échantillon et justification des critères 

Dans un premier moment, nous avions pensé entreprendre cette recherche 

avec les inscrits aux niveaux 200 et 300 du bloc. Nous considérions que les élèves 

débutants ne développent l’utilisation de stratégies que quelques semaines après 

avoir commencé le cours formellement. De manière tentative, nous avions planifié 

l’application de l’instrument au début des cours (vers la fin août). Cependant, les 

dates que nous avions projetées ont changé ce qui nous a permis d’inclure les 

inscrits du niveau I, puisque nous avons déjà fait l’évaluation de la première partie de 

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valides FBAS I 50 67.6 67.6 67.6 

FBAS II 16 21.6 21.6 89.2 

FBAS III 8 10.8 10.8 100.0 

Totale 74 100.0 100.0  

Figure 19 Niveau de français 

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valides oui 32 43.2 43.2 43.2 

non 42 56.8 56.8 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

Figure 20 Connaissance préalable des SdA 
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notre cours, ce qui d’une certaine manière a pu les aider à mettre en place des 

stratégies à l’heure de la révision des notes. 

Nous avons dû établir les dates pour entreprendre une petite étude préalable 

avec un échantillon représentatif de notre univers. Nous définissons nos critères de 

choix dans la section correspondante. 

3.5 Type de recherche 

Notre recherche a des données du type quantitatif, que nous avons 

interprétées ensuite pour donner place à une description du système de stratégies 

utilisés par les apprenants de français dans notre centre de travail. 

3.6 L’instrument de recueil des données 

Nous avons décidé d’utiliser un questionnaire pour recueillir nos donnés. Avec 

la documentation que nous avons faite, nous avons constaté que beaucoup d’auteurs 

l’ont choisi pour leurs travaux (Oxford, 1990 ; Sanaoui, 1995 ; Stoffer, 1995 ; Gu et 

Johnson, 1996 ; Schmitt, 1997 ; Chamot et El-Dinary, 1999 ; Kojic-Sabo et 

Lightbown, 1999 ; Kudo, 1999 ; Gu, 2002 et 2010 ; Fan, 2003 ; Jiménez Catalán, 

2003 ; Marin-Marin, 2005 ; Chang, Liu et Lee, 2007 ; Çelik et Toptaş, 2010 ; Gaudet-

Beauregard et Masella, 2011). Comme l’affirme Dörnyei (2003, p. 1) « …le 

questionnaire est une des méthodes les plus communes pour recuillir des données 

dans la recherche en L2 ». 

Brown (dans Dörnyei, 2003) définit le questionnaire comme « …toute forme 

d’instrument écrit qui présente une série de questions ou affirmations dans lequel 

ceux qui y répondent réagissent soit en écrivant leur propes réponses ou en 

choisissant parmi des réponses proposées. »38. Dörney ajoute qu’il y en a plusieurs 

sortes, mais celui qui nous intéresse est composé de questions comportementales. 

Ces questions sont utilisées quand le but du chercheur est d’identifier ce que les 

personnes interrogées font ou ont fait dans le passé en ce qui concerne un domaine 

en particulier. 

                                                           
38

 “Questionnaires are any written instruments that present respondents with a series of questions or statements to 

which they are to react either by writing out their answers or selecting from among existing answers.” 

(Traduction faite par nous-mêmes.) 
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Chamot et El-Dinary (1999, p. 321) mentionnent que, dans le domaine des SA, 

les questionnaires sont une source d’information retrospective très riche chez les 

apprenants, especialement dans des travaux qui cherchent à identifier celles qu’ils 

utilisent dans des tâches spécifiques, ou dans leur fréquence d’utilisation. Dans le 

cas de notre recherche, ce que nous tentions de detérminer c’est la fréquence 

d’utilisation des SAV dans nos apprenants de français, ainsi que l’influence des 

variables de type personnel dans leur emploi. 

Après avoir révisé et analysé plusieurs instruments, nous avons décidé 

d’appliquer le questionnaire de Marin-Marin (2005) dans notre travail de recherche. 

Nous avons trouvé que, même si son questionnaire a été conçu pour identifier les 

SAV des étudiants universitaires de langue anglaise, nous partageons de critères 

comme l’âge, la langue maternelle et la culture, ainsi que l’immersion dans le même 

système scolaire. 

Il a fait son étude pilote à la Faculté de Langue Anglaise de l’UV, campus 

Xalapa pour pouvoir appliquer ensuite son instrument aux étudiants de l’Université de 

Quintana Roo. Il a donc obtenu un questionnaire fiable, de 78 items divisés en trois 

sections : Faire face au vocabulaire inconnu, Prendre de notes sur le vocabulaire et 

Mémoriser/Rétenir le vocabulaire39. Chaque section comporte plusieurs sous-

catégories associées aux stratégies dans la taxonomie de Marin-Marin (cf. 2.4.5, 

page 46). 

Le questionnaire original est en anglais (voir l’Annexe A) et nous proposons 

une traduction au français de la version finale (voir l’Annexe B). Cependant, les 

participants dans l’étude préalable ont répondu un exemplaire en espagnol (voir 

l’Annexe C). La version finale peut être consultée dans l’Annexe D. Nous avons 

décidé de le faire en langue maternelle, afin de rendre plus facile leur participation. 

3.6.1 Le questionnaire de Marin-Marin 

Le questionnaire de Marin-Marin (2005) (voir Annexe A) est alors constitué de 

78 questions divisées en trois sections. Dans la première, il a regroupé toutes celles 

ayant une relation avec la découverte du sens des mots. Dans la section suivante, il a 

                                                           
39

 En anglais Dealing with unknown vocabulary, Taking vocabulary notes et Memorising/Retaining vocabulary. 
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réuni les SAV qui aident dans la prise de notes à propos des mots. Dans la dernière 

on trouve les SAV liées à la mémorisation des mots. 

Chaque section est aussi divisée en sous-sections. Celle dédiée à la 

découverte du sens comporte trois sous-divisions : l’inférence, la consultation de 

dictionnaires et d’autres sources d’information et l’utilisation de stratégies sociales 

(demander aux autres). La section consacrée à la prise de notes a aussi trois parties. 

Nous considérons qu’elles ne sont pas de sous-divisions, puisqu’il nous semble que 

ces parties agissent plutôt comme des compléments l’une des autres : les lieux où 

l’on enregistre les notes à propos des nouveaux mots, le type d’information 

enregistrée et l’organisation de cette information.  La dernière section se partage 

entre la répétition pour aider à la rétention des mots (qui se divise en i) modes de 

répétition et ii) ce qu’on répète), les associations qui aident à la rétention de 

nouveaux mots et la pratique (ou consolidation) de nouveaux mots. 

 Le questionnaire a été conçu pour être répondu à l’aide d’une échelle de 

Likert40 qui va de 1 à 6. Les étudiants  doivent lire avec attention chaque affirmation 

et choisir le numéro qui décrit le mieux leur manière d’aborder l’apprentissage de 

vocabulaire. Le numéro 1 représente « jamais ou presque jamais vrai », 2 c’est 

« rarement vrai », 3 « quelques fois n’est pas vrai », 4 « quelques fois vrai », 5 

« généralement vrai » et 6 « toujours ou presque toujours vrai ». 

À la fin du questionnaire, nous avons conservé les questions de type 

personnel, telles que le nom, l’âge, le genre, le groupe dans lequel ils sont inscrits, le 

nombre d’années qu’ils ont étudié le français, et leur expérience dans l’apprentissage 

d’autres langues dehors le contexte scolaire (école primaire, collège, lycée), c’est-à-

dire, les langues étudiées, le nombre d’années/niveaux et dans quelle institution, 

c'est-à-dire, les variables que nous avons utilisées pour faire nos corrélations (voir 

Annexe E). 

                                                           
40

 Une échelle de Likert est une technique de classement utilisée en statistique. Elle consiste, d’après Dörnyei 

(2003, pp. 36-38) en « … une série d’affirmations liées à un sujet bien défini… [les participants au sondage] 

indiquent dans quelle mesure ils sont d’accord ou en désaccord avec chaque item en marquant une des réponses 

proposées… ». Les affirmations doivent « … exprimer des attitudes positives/favorables ou 

négatives/défavorables… ». (Traduction faite par nous-mêmes.) 
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3.7 Démarche 

3.7.1 L’étude préalable 

Nous avions projeté l’application du questionnaire de Marin-Marin sans faire 

d’étude préalable. Cependant, nous avons décidé de le faire par plusieurs raisons. 

Premièrement, pour vérifier que les items du questionnaire étaient compréhensibles 

pour tous les étudiants. Ensuite, par la différence des langués étudiées (dans son 

cas, l’anglais au niveau universitaire). Finalement, pour avoir une idée du temps que 

les participant allaient prendre pour y répondre. Évidemment, nous devions aussi 

constater que le QSAV de Marin-Marin répondait aux objectifs de notre recherche. 

Comme nous le montrons dans l’Annexe B, nous avons fait des modifications 

en ce qui concerne les exemples donnés par le concepteur de l’instrument. Ces 

changement semblent évidents étant donné la différence dans la langue cible de nos 

sujets de recherche. 

Nous avons pris pour l’étude préalable un 15% de notre univers d’étude, ce qui 

nous a donné un total de 10 étudiants. Afin de faire un échantillon représentatif, nous 

avons pris en compte l’âge et le niveau d’inscription des participants dans notre 

étude. À partir de cette donnée, nous avons choisi l’échantillon au hasard. 

Nous avons demandé la participation volontaire dans cette première étude à 

10 étudiants : 3 étudiants de FBAS I, 3 étudiants de FBAS II et 4 étudiants de FBAS 

III. Il y a eu 5 hommes et 5 femmes. La tranche d’âge allait de 17 ans à 63 ans. Ils ont 

accepté de se rendre hors leurs horaires de cours dans la salle 10 du CL-C à 17h30 

le lundi 5 novembre, 2012. 

Une fois que nous avons réalisé notre étude préalable, nous avons fixé la 

durée moyenne pour répondre au QSAV en 35 minutes. Nous avons aussi remarqué 

les difficultés des participants et avons fait des adéquations. Ces modifications ont 

été faites grâce aux commentaires des participants. 

3.7.2 Modifications au QSAV de Marin-Marin 

Nous avons corrigé quelques fautes d’orthographe dans notre instrument que 

nous n’avions pas remarquées pendant la révision. De même, nous avons ajouté des 
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exemples dans les items 44 et 68, une spécification dans l’item 52 et la traduction de 

l’exemple à l’espagnol dans l’item 71. 

Deux étudiants ont mentionné qu’ils écrivent le mot à mémoriser au même 

temps qu’ils le répètent à haute voix, et nous l’avons intégré à la version finale (item 

57). Un étudiant a écrit qu’il utilise des films et des chansons pour pratiquer les mots 

qu’il a étudié (items 80 et 81 dans la section finale). Les trois contributions nous ont 

semblé adéquates pour le QSAV pour leur pertinence. 

3.7.3 Application de l’instrument 

Un jour avant l’application de l’instrument, nous sommes allés dans chaque 

groupe pour nous présenter et parler avec les apprenants à propos de notre projet de 

recherche. Nous n’avons pas mentionné notre sujet de travail, pour éviter de les 

prédisposer dans leurs réponses. Notre but était d’identifier ceux qui étaient 

intéressés à y participer et nous leur avons expliqué que leur collaboration était 

complètement volontaire. Nous avons éclairci leurs doutes et presque la totalité des 

étudiants ont accepté de répondre le QSAV. 

Nous avons appliqué le QSAV de Marin-Marin en version espagnole pour 

éviter des confusions chez les étudiants. Nous considérons que leur niveau 

linguistique n’est pas suffisamment développé pour les confronter avec la traduction 

au français que nous avons réalisée. De plus, plusieurs études sur les stratégies ont 

démontré qu’une réflexion de type métacognitive comme celle à propos des 

stratégies est plus fiable si l’on la fait en langue maternelle, spécialement dans les 

niveaux élémentaires (O'Malley & Chamot, 1990). 

Nous avons fait passer le questionnaire personnelle et directement. Nous-

mêmes sommes allés dans les groupes et y sommes restés pour répondre aux 

possibles questions que chaque participant aurait pu poser et pour éclaircir leurs 

doutes. Nous avons eu le soutien de notre collègue et elle pouvait rester dans la salle 

de classe si cela lui semblait convenable. De même, nous leur avons demandé de 

signer un format avec leur permission pour utiliser les données recueillies (voir 

Annexe F). 
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3.7.4 Lieu et dates 

L’étude préalable et l’application du questionnaire modifié ont eu lieu au CL-C 

de l’UV. Dans le cas de l’étude préalable, nous l’avons réalisé le lundi 5 novembre, 

2012, dans la salle 10, à 17h30. Les participants ont été d’accord à assister dans un 

horaire différent de celui de leurs cours habituels. Cependant, l’application du QSAV 

modifié s’est réalisée dans l’horaire des cours. 

Nous avions demandé la permission à la Coordination du CL-C. Nous avons 

changé de coordinatrice pendant le déroulement de notre recherche et nous avons 

bénéficié du total appui de toutes les deux. 

L’application du questionnaire modifié a eu lieu pendant l’avant dernière 

semaine de novembre, du 20 au 23 novembre, 2012. La deuxième application a eu 

lieu le 3 mai, 2013. Les dates et horaires de chaque groupe sont montrés dans le 

tableau suivant : 

Niveau Groupes Dates et horaire 

FBAS I 

01 20 novembre, 19h00 

02 23 novembre, 12h30 

03 3 mai, 2013, 17h30 

FBAS II 
01 21 novembre, 19h00 

02 23 novembre, 20.30 

FBAS III 01/02 22 novembre, 8h00 
Figure 21 Dates et horaires de l’application du QSAV 

Dans tous les cas, l’application a eu une durée de 40 minutes. Nous avons 

choisi les débuts ou les fins de classe afin de ne pas nuire le déroulement des 

classes. Nous n’avons pas eu des problèmes à mentionner, sauf les absences de 

quelques étudiants qui ne sont pas venus en classe les jours d’application. 

3.8 Introduction de l’analyse proposée 

Les données obtenues avec le QSAV ont été saisies dans l’Excel d’Office 

version 2007. L’information personnelle de chaque participant a aussi été intégrée à 

la feuille de calcul. Ensuite, nous avons importé ces données vers le SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) Version 19 et avons fait le codage de nos 

données nominales (nos variables indépendantes ou explicatives): le type de cours, 

le genre, l’âge, le niveau d’inscription et la connaissance préalable des SdA. 
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Puisque le but de notre recherche était d’identifier quelles sont les SAV les 

plus fréquentes dans nos étudiants de français, nous avons fait une analyse 

statistique descriptive. Nous avons constaté quelles sont les SAV les plus et les 

moins employées. Nous avons fait le même type d’analyse pour identifier quelles sont 

les catégories les plus et les moins populaires parmi nos étudiants. 

Dans un deuxième moment, nous avons établi des corrélations entre nos 

variables. Nous voulions déterminer s’il y avait une relation entre l’utilisation des SAV 

citées dans le questionnaire de Marin-Marin et nos cinq variables indépendantes. 

Pour cela, nous avons fait deux types d’analyse : un test-t pour les variables 

dichotomiques (à deux valeurs) et une analyse de la variance à un facteur pour les 

variables à plus de deux valeurs. Nous avons essayé d’établir si le type de cours, le 

genre, l’âge, le niveau d’inscription et la connaissance préalable des SdA ont une 

influence dans la fréquence et le type de SAV auquel chaque groupe fait appel. 

Dans le chapitre suivant, nous présenterons les résultats obtenus en ce qui 

concerne nos questions de recherche : 

1. Quelles sont les SAV les plus et les moins utilisées par les apprenants des 

trois niveaux du Bloc de Base du Centre de Langues à Córdoba ? quelle est la 

fréquence d’utilisation des SAV individuellement et par catégorie? 

2. Y a-t-il de différences significatives dans l’utilisation des SAV entre les 

étudiants des cours distribués et massés ? 

3. Y a-t-il de différences significatives dans l’utilisation des SAV par les hommes 

et les femmes ? 

4. Y a-t-il des différences dues à l’âge des apprenants ? 

5. Y a-t-il des changements dans l’utilisation des SAV d’après la progression du 

niveau de français ? 

6. Y a-t-il une approche différente au vocabulaire si les apprenants possèdent 

déjà une connaissance des SdA ?  
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CHAPITRE 4 

RÉSULTATS ET ANALYSE 
 

Dans cette dernière partie, nous exposerons de manière sérieuse et complète, les 

résultats que nous avons obtenus de notre recherche. Notre instrument nous a fourni 

d’information précise sur les habitudes dans l’utilisation des stratégies chez nos 

étudiants. 

Il faut faire le point et attirer l’attention sur le sujet central de notre travail. Ce 

que nous cherchons, d’un côté, c’est à identifier avec une base solide quelles sont les 

stratégies d’apprentissage de vocabulaire utilisées par nos étudiants et lesquelles 

sont les plus populaires. D’autre côté, si le type de cours, le genre, l’âge, le niveau de 

français et la connaissance préalable des SdA ont une relation (r) avec l’utilisation 

des SAV. 

Nous avons organisé notre dernier chapitre en trois sections. Dans la 

première, nous développons la statistique descriptive de l’utilisation des SAV par 

item. Ensuite, nous faisons le même traitement, mais par catégories (question de 

recherche 1). Finalement, dans la section deux, nous présentons les résultats de 

l’utilisation des SAV en relation au type de cours, le genre, l’âge, le niveau de langue 

et la connaissance préalable des SdA (questions 2, 3, 4, 5 et 6). 

4.1 Stratégies d’apprentissage de vocabulaire: fréquence 

Dans cette section, nous présenterons le rapport de la fréquence d’utilisation 

des quatre-vingt-une stratégies citées dans le QSAV modifié. Il faut se souvenir que 

l’échelle utilisée va de 1 (jamais ou presque jamais vrai) à 6 (toujours ou presque 

toujours vrai). Comme Amirian et Heshmatifar (2013), Marin-Marin (2005), Jiménez 

Catalán (2003), Schmitt (1997) nous montrerons les dix stratégies les plus et moins 

utilisées d’après les moyennes (M) calculées. Ensuite, nous montrerons les résultats 

par catégorie. 

4.1.1 Les SAV les plus et les moins utilisées par item 

Quand nous avons étudié les tableaux des SAV les plus et les moins utilisées, 

nous avons constaté que les étudiants de français du CL-C les emploient de manière 
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modérée. D’après les chiffres, ils utilisent trente-trois stratégies avec des valeurs 

inférieures à 4 dans la moyenne, tandis que huit stratégies ne sont pas utilisées 

(c'est-à-dire, elles ont obtenu des moyennes de 1). Pour avoir la liste complète de la 

fréquence d’utilisation des SAV, veuillez consulter l’Annexe G (page 103). 

La figure 22 montre la fréquence des dix SAV les plus utilisées, 

indépendamment de la relation avec le type de cours, le genre, l’âge, le niveau de 

français ou la connaissance des SdA. Elles ont toutes obtenu des moyennes très 

proches à 5 (valeur minimale=4.82). Cela veut dire que les étudiants s’en servent 

toujours ou généralement. Les résultats indiquent que nos apprenants préfèrent les 

stratégies liées à la découverte du sens des mots (avec cinq SAV de cette catégorie). 

Nous avons trouvé des coïncides avec le travail de Marin-Marin (2005) dans 

les rangs 1, 2, 3, 6, 9 et 10. De même, avec Schmitt (1997) dans l’utilisation du 

dictionnaire bilingue (9) et l’inférence du sens à partir du contexte (6). Nous avons 

identifié que l’association des nouveaux mots avec des mots similaires en LM occupe 

le rang 1 dans Stoffer (1995) (dans notre recherche, elle est au troisième rang). 

Figure 22 Liste des SAV les plus utilisées 

Il nous semble, d’après cette information, que nos étudiants cherchent à 

résoudre le problème du manque de vocabulaire réceptif de manière plutôt 

immédiate, étant la « Supposition du sens » la catégorie la plus représentée (4e, 5e, 

6e et 8e rangs) et l’« Utilisation du dictionnaire » dans le 9e rang. Les catégories 

appartenant à la prise de notes occupent aussi des positions importantes (1e, 2e et 

Rang Item n Moyenne Écart type 

1 38. J’écris les nouveaux mots et la traduction en espagnol 74 5.5000 .91037 

2 30. J’écris l’information sur le nouveau mot dans les marges du livre ou à  
       l’endroit où le mot apparaît. 

74 5.3108 1.09702 

3 67. J’associe les nouveaux mots avec un mot similaire en espagnol. 74 5.2568 1.18276 

4 05. Je suppose le sens du mot en observant les illustrations qui accompagnent  
      le texte. 

74 5.2162 1.06334 

5 08. Je continue la lecture et essaie de comprendre le sens du mot d’après le  
      contexte. 

74 5.1351 .95551 

6 06. Je suppose le sens du mot en m’aidant des mots que je connais et qui  
       l’accompagnent dans la phrase ou le paragraphe. 

74 5.1216 1.08480 

7 31. J’écris les nouveaux mots dans mon cahier de la classe de français 74 5.0946 1.39636 

8 01. Je vérifie si le mot en français est pareil en espagnol 74 4.9459 1.38378 

9 10. Je cherche le mot dans un dictionnaire espagnol-français-espagnol. 74 4.9324 1.40772 

10 55. Je répète le mot en silence dans ma tête. 74 4.8243 1.41768 
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7e), néanmoins, nous croyons que les stratégies 38 et 30 (1e et 2e rangs) auraient la 

même fonction, c'est-à-dire, la solution immédiate à un problème de compréhension. 

Il faudrait faire attention à l’absence des SAV en relation à l’organisation de ces notes 

ou à leur mémorisation. C’est peut-être parce que, pour une grande partie de notre 

publique, le français n’est pas indispensable, ou parce qu’il est une activité de loisir, 

que l’on fait pour se détendre ou se distraire. 

Nous avons trouvé étonnant le fait que l’utilisation des cognates comme 

stratégie de découverte apparaisse jusqu’au huitième rang. Nous avons consulté des 

recherches faites pour vérifier l’emploi des SAV chez les japonais (Schmitt, 1997; 

Kudo, 1999), les chinois (Gu, 2002; Gu & Johnson, 1996), les hongkongais (Fan, 

2003) où la différence entre les langues rend peu pratique (voire impossible) 

l’identification de ce type de mots. Néanmoins, dans deux langues comme l’espagnol 

et le français nous nous attendions une fréquence beaucoup plus grande. 

D’autre part, dans la figure 23, on peut examiner les dix stratégies les moins 

appliquées par nos étudiants. Dans ce cas, huit stratégies ont eu des moyennes 

équivalentes à un emploi nul ou presque nul (=1), ce qui pourrait indiquer qu’ils ne les 

connaissent pas ou qu’ils n’ont pas eu l’opportunité de les mettre en pratique. 

D’ailleurs, sept appartiennent à la catégorie de la prise de notes. 

Rang Item N Moyenne Écart type 

81 36. Je fais des enregistrements de nouveaux mots 74 1.31 .826 

80 12. Je cherche le mot dans un dictionnaire français-français 74 1.55 1.207 

79 51. J’organise les nouveaux mots alphabétiquement ou en sections 74 1.66 1.231 

78 35. J’écris les nouveaux mots dans des affiches que je colle chez moi 74 1.68 1.315 

77 34. J’écris les nouveaux mots sur des fiches ou bouts de papier que 
       j’emporte avec moi 

74 1.86 1.556 

76 33. J’écris les nouveaux mots dans un cahier spécifique de vocabulaire 74 1.93 1.502 

75 22. Je demande aux natifs pour la définition en français  74 1.97 1.552 

74 49. Je classifie les nouveaux mots d’après leur catégorie grammaticale 74 1.99 1.380 

73 23. Je demande aux natifs l’orthographe ou la prononciation du mot 74 2.04 1.591 

72 45. J’écris le patron grammatical du nouveau mot 74 2.41 1.587 

Figure 23 Liste des SAV les moins utilisées 

Nous avons obtenu des résultats semblables à ceux de Marin-Marin dans les 

74e, 78e, 79e et 81e rangs. Notre dernière classifiée coïncide aussi avec une des 

stratégies de Stoffer (1995) placée au rang 50 d’un total de 53 SAV de sa taxonomie, 

avec une moyenne de 1.33. 
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L’emploi restreint du SAV 12 (rang 80) pourrait être dû au niveau élémentaire 

de nos participants. D’ailleurs, même si on les encourage à utiliser un dictionnaire, il 

s’avèrerait compliqué de s’en procurer un monolingue dans notre contexte. De 

même, les deux SAV sociales évoquées (23 et 22, rangs 73 et 75, moyennes de 2.04 

et 1.97) sont celles où l’on trouve la participation d’un francophone. Les utiliser 

impliquerait que nos étudiants connaissent un natif et qu’ils ont une relation avec un 

certain degré de confiance. 

Le fait que sept stratégies liées à la prise de notes occupent les derniers 

rangs, nous semble extrêmement intéressant. Cette activité, avec les divisions 

proposées dans la taxonomie de Marin-Marin, à côté des associations, exigent i) du 

temps et ii) un effort cognitif (voire métacognitif) plus profond de la part de l’apprenant 

(cf. 2.2.5, page 29). Ce sont des manipulations de l’information qui pourraient aboutir 

à l’appropriation de nouveaux mots. Mais précisément le manque du temps de leur 

part serait le fait qui limite l’utilisation des SAV mentionnées. 

4.1.2 Les SAV les plus et les moins utilisées par catégorie 

Nous croyons qu’il serait intéressant de réviser avec attention la fréquence 

dans la quelle les étudiants font appel aux SAV, mais par catégorie. Si l’on observe la 

figure 24, nous apprécions que les moyennes vont de 2.78 à 4.55, les deux dernières 

liées à la prise de notes, et avec des moyennes équivalentes à une utilisation plutôt 

rare. Ces résultats reflètent ceux obtenus par item, où les SAV les plus et moins 

utilisées appartiennent aux catégories respectives. 

Rang Catégorie N Moyenne Écart type 

1 Stratégies de supposition de sens 73 4.5571 .65695 

2 Stratégies d’association 74 4.1464 .83057 

3 Stratégies d’utilisation de dictionnaire  72 3.8920 .84640 

4 Stratégies de consolidation 74 3.8739 1.08778 

5 Stratégies de répétition 74 3.6541 .96871 

6 Stratégies sociales 74 3.4767 .85583 

7 Stratégies du type d’information notée dans la prise de notes  74 3.2932 .88028 

8 Stratégies d’organisation des notes 74 2.9595 1.04532 

9 Stratégies sur les lieux où l’on prend de notes  74 2.7838 .83361 

Figure 24 Liste des catégories les plus et les moins utilisées 

Comme nous pouvons apprécier, les stratégies de « Supposition de sens » 

occupent le premier rang (M=4.55). Ce résultat concorde avec celui obtenu par 
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Marin-Marin (2005), ainsi qu’avec les résultats de notre étude dans les fréquences 

individuelles des SAV. D’autre part, les stratégies des catégories en relation avec la 

prise de notes ont les trois derniers rangs (M= 3.29, 2.95 et 2.78). Les catégories 

d’« Utilisation de dictionnaire » et de « Consolidation » montrent presque les mêmes 

moyennes (=3.89 et 3.87 respectivement). Marin-Marin a regroupé les trois sous-

catégories (les lieux où on garde les notes, leur type et leur organisation) et les a 

prises comme un seul ensemble. Malgré cette différence, nous avons eu le même 

résultat (la « Prise de notes » occupe le dernier rang dans sa recherche). 

Si nous analysons les items de la catégorie nommée « Supposition de sens » 

du questionnaire, il nous semble que certains demandent un effort cognitif plus 

profond que les autres. Par exemple, les SAV 1, 4, 5, 6, 8 et 9 sembleraient peu 

analytiques, donc, même si les étudiants peuvent s’en servir pour inférer le sens d’un 

mot quelconque, cela ne se traduit pas en apprentissage de ce mot. Sökmen (1997) 

mentionne plusieurs raisons pour expliquer pourquoi cette stratégie ne serait pas la 

plus effective pour la rétention à longue terme, comme le nombre de fois 

d’expositions du mot et le temps dont on dispose dans la salle de classe, par 

exemple. 

Ce qui a attiré notre attention particulièrement c’est la pauvre utilisation des 

stratégies des trois sections de prise de notes. D’après les conduites que nous avons 

observées dans nos étudiants, ils ont l’habitude d’écrire la traduction du mot à côté 

du mot en LE (M=5.50) ou dans les marges du livre (M=5.3108). Là où il y a un vide, 

c’est dans l’organisation de ces notes, ce qui pourrait expliquer en partie la sensation 

du manque de vocabulaire dont nous parlons dans l’introduction de ce travail. 

Dans notre contexte, malgré l’expansion de l’utilisation de la toile, il semble 

qu’elle n’est pas employée pour entrer en contact avec des gens de langues et 

cultures différentes. Il faudrait peut-être encourager nos étudiants à le faire, ou à 

chercher une manière de s’y approcher à travers le cinéma, la musique ou d’autres 

activités, pour contribuer au développement de leurs stratégies de consolidation. 
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4.2 Stratégies d’apprentissage de vocabulaire et type de cours, genre, 

âge, niveau de langue et connaissance préalable des SdA 

Dans cette section, nous présenterons la corrélation (r) entre l’utilisation des 

SAV et nos variables : type de cours, genre, âge, niveau de LE et connaissance 

préalable des SdA. L’analyse de corrélation est utilisée « … pour décrire et établir 

l’intensité de la liaison et la direction de la relation entre deux variables » (Pallant, 

2001, p. 115). Comme nous l’avons expliqué dans la dernière partie du chapitre 

précédent, nous avons utilisé deux tests de corrélation : le test-t et la corrélation du 

produit-moment de Pearson. Dans chaque section nous expliquerons le processus 

statistique appliqué et la raison pour l’avoir choisi. 

4.2.1 Type de cours 

Comme nous avons expliqué dans le chapitre précédent, dans le CL-C sont 

offerts deux modalités de cours présentiels. Les intéressés ont le choix de s’inscrire 

soit dans des cours quotidiens (cours distribué), ou assister une seule fois par 

semaine (cours massé). Dans le premier, traditionnellement l’enseignant et les 

étudiants se retrouvent dans la salle de classe de lundi à jeudi, une heure et quart 

chaque jour. Dans le deuxième, ils se voient un seul jour les cinq heures de manière 

continue (cf. 3.3.1, page 52). 

Depuis quelques semestres, nous avons observé que les étudiants des cours 

distribués semblent avoir une richesse lexicale en FLE supérieure à ceux dans les 

cours massés. Nous avons décidé d’inclure cette variable dans cette analyse afin de 

confirmer s’il y avait ou pas de relation entre le type de cours et l’utilisation des SAV. 

À fin de trouver s’il y avait une différence significative dans l’utilisation des SAV 

entre ces deux groupes, nous avons fait un test-t. Ce type de test est utilisé « … 

quand [le chercheur] veut comparer les moyennes des variables continues entre deux 

groupes différents de sujets. » (Pallant, 2001, p. 177). C'est-à-dire, le test-t indique au 

chercheur s’il y a des différences significatives dans les moyennes de deux groupes 

différents dans l’échantillon. Pour l’effectuer, il faut obtenir les moyennes de chaque 

variable dépendante dans un échantillon. Ensuite, on calcule les différences d’après 

ces moyennes. Si la valeur de la probabilité (Sig. [bilatérale]) est égale ou inférieure à 

.05 (≤.05), il y a une différence significative entre les deux groupes. Dans cette 
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première section, la variable qui fait la différence entre les deux groupes est le type 

de cours auquel les sujets sont inscrits. 

Pour cette variable nous avons identifié sept items avec des différences 

significatives entre les moyennes : les items 5, 6 et 9 (« Supposition de sens »), 20 

(« Sociales »), et 39, 40 et 50 (« Prise de notes »). Les valeurs dans les sept cas ont 

été supérieures dans le groupe des cours distribués (pour consulter la liste complète, 

veuillez vous adresser à l’Annexe H, p. 105). 

Dans la figure 25 nous montrons la liste des items où nous avons trouvé des 

différences égales ou inférieures à .05. Dans les recherches consultées à propos de 

l’apprentissage distribué et massé en différents contextes et avec publiques diverses, 

la conclusion a été la même : le premier offre de meilleures conditions pour la 

rétention d’information que le deuxième (Bloom & Shuell, 1981; Bahrick, Bahrick, 

Bahrick, & Bahrick, 1993; Seabrook, Brown, & Solity, 2005; Sobel, Cepeda, & Kapler, 

2011). Nos résultats montrent que les SAV sont moins utilisées chez les étudiants 

des cours massés, ce qui pourrait contribuer à un pauvre développement linguistique. 

 

Test-t pour l’égalité des moyennes 

     
Intervalle de confiance 
95% de la différence 

t ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Inférieure Supérieure 

5 … en observant les 
illustrations… 

Hypothèses de variances égales -1.870 72 .066 -.461 .246 -.952 .030 

Hypothèses de variances inégales -2.045 67.616 .045 -.461 .225 -.910 -.011 

6 … des mots que je 
connais et qui… 

Hypothèses de variances égales -2.048 72 .044 -.512 .250 -1.011 -.014 

Hypothèses de variances inégales -2.182 71.629 .032 -.512 .235 -.981 -.044 

9 Je “saute le mot si je 
n’arrive pas… 

Hypothèses de variances égales -2.208 72 .030 -.825 .374 -1.570 -.080 

Hypothèses de variances inégales -2.359 71.425 .021 -.825 .350 -1.523 -.128 

20…collègues, amis, 
familles la définition… 

Hypothèses de variances égales -2.651 72 .010 -.972 .367 -1.703 -.241 

Hypothèses de variances inégales -2.698 68.518 .009 -.972 .360 -1.691 -.253 

39 J’écris… les 
définitions en français 

Hypothèses de variances égales -2.123 72 .037 -.903 .425 -1.751 -.055 

Hypothèses de variances inégales -2.158 68.251 .034 -.903 .419 -1.738 -.068 

40 … antonymes et 
synonymes… 

Hypothèses de variances égales -2.842 72 .006 -1.065 .375 -1.812 -.318 

Hypothèses de variances inégales -2.792 60.359 .007 -1.065 .382 -1.828 -.302 

50 Je classifie par 
groupes… 

Hypothèses de variances égales -2.250 72 .027 -.980 .435 -1.848 -.112 

Hypothèses de variances inégales -2.213 60.672 .031 -.980 .443 -1.865 -.094 

Figure 25 Relation entre SAV et le type de cours 

4.2.2 Genre 

Dans nos cours de langues (spécialement de FLE), il y a normalement une 

population féminine qui surpasse en nombre la masculine. Pour cette étude nous 

avons compté avec la participation de 52 femmes et 22 hommes, c'est-à-dire, le 

double de femmes. 
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Nous ne nous sentirions pas à l’aise si nous affirmions qu’un groupe travaille 

mieux que l’autre, parce que, en général, nous avons vu des résultats semblables 

dans les deux. En plus, en utilisant exclusivement nos observations et expérience, 

malgré la baisse inscription de la part des hommes, ils semblent être plus constants 

dans leur étude du français que les femmes, assistent plus régulièrement en classe, 

parmi d’autres. Pour comparer les deux groupes (hommes et femmes) nous avons 

employé, comme pour la variable de « type de cours », le test-t (cf. 4.2.1, page 68). 

Cependant, dans la révision de la littérature que nous avons fait pour nous 

documenter pour ce travail, nous avons consulté les rapports des recherches de 

Stoffer (1995), Gu (2002), Jiménez Catalán (2003), El Dib (2004), Chang, Liu et Lee 

(2007), qui ont trouvé de différences liées au genre des participants, et Gaudet-

Beauregard et Masella (2011), qui ont conclu qu’il y a pas de corrélation entre le 

genre et l’emploi des SAV. Stoffer fait le point sur un aspect important : même si les 

statistiques donnent une moyenne d’utilisation un peu plus élevée chez les femmes, 

ce n’est pas une différence remarquable (hommes, M=2.29, écart-typique=0.40; 

femmes, M=2.36, écart-typique=0.41). 

Dans notre cas, nous pouvons rapporter qu’il y a eu des différences 

significatives dans seize SAV appartenant aux catégories de « Supposition » (2), 

« Utilisation de dictionnaire » (13, 15), « Sociales » (20, 21), « Prise de notes » (30, 

32, 33, 34, 36, 42, 51), « Répétition » (54, 57, 60) et « Associations » (73). Dans la 

page suivante, vous pouvez vérifier la liste des SAV mentionnées avec leurs valeurs 

(pour consulter la liste complète, veuillez vous rapporter à l’Annexe I, page 108). 

Nous coïncidons avec El Dib (2004) quand elle affirme qu’il y a beaucoup de 

différences de ce type parce que la culture a une influence très forte dans l’éducation 

que filles et garçons reçoivent à l’école. Et nous trouvons qu’il y a aussi des aspects 

liés à la personnalité qui ont une grande influence. Par exemple, les hommes de 

notre étude emploient moins les SAV sociales citées auparavant avec une différence 

de presque un point dans les moyennes (20, H=2.32, F=3.17; 21, H= 2.86, F=3.85). 

C’est peut être parce que les hommes sont traditionnellement encouragés à être plus 

indépendants, et les stratégies sociales impliquent forcément la participation d’autres 

personnes. D’autre part, de manière très personnelle, nous avons toujours eu 
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l’impression que les hommes qui s’intéressent au français prennent au sérieux les 

classes de français (nous faisons la comparaison avec nos étudiants d’anglais, par 

exemple) : ils sont absents moins fréquemment, ils révisent et préparent leurs 

classes, ils sont plus attentifs et concentrés. Peut-être les baisses moyennes sont un 

reflet de ce que nous avions observé auparavant. 

 

Test-t pour égalité des moyennes 

     
Intervalle de confiance 
95% de la différence 

t ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Inférieure Supérieure 

2. J’analyse la structure du 
mot ou ses parties. 

Hypothèses de variances égales 2.364 72 .021 .907 .384 .142 1.672 

Hypothèses de variances inégales 2.716 55.413 .009 .907 .334 .238 1.577 

13 Je cherche le mot sur la 
Toile, si possible. 

Hypothèses de variances égales 2.098 72 .039 .701 .334 .035 1.367 

Hypothèses de variances inégales 2.115 40.308 .041 .701 .332 .031 1.371 

15 … dans un dictionnaire 
et vérifie la prononciation 

Hypothèses de variances égales -2.290 72 .025 -.939 .410 -1.756 -.122 

Hypothèses de variances inégales -2.159 34.967 .038 -.939 .435 -1.822 -.056 

20 Je demande… la 
définition en français 

Hypothèses de variances égales -2.125 72 .037 -.855 .402 -1.657 -.053 

Hypothèses de variances inégales -2.171 41.574 .036 -.855 .394 -1.650 -.060 

21 Je demande… 
l’orthographe ou prononc… 

Hypothèses de variances égales -2.581 72 .012 -.983 .381 -1.742 -.224 

Hypothèses de variances inégales -2.497 36.887 .017 -.983 .394 -1.780 -.185 

30 … en marge du livre… Hypothèses de variances égales -3.732 72 .000 -.960 .257 -1.472 -.447 

Hypothèses de variances inégales -2.781 24.290 .010 -.960 .345 -1.672 -.248 

32 … dans une section 
spécifique… 

Hypothèses de variances égales -3.585 72 .001 -1.521 .424 -2.367 -.675 

Hypothèses de variances inégales -5.020 69.974 .000 -1.521 .303 -2.125 -.917 

33 … dans un cahier 
spécifique... 

Hypothèses de variances égales -2.359 72 .021 -.874 .371 -1.613 -.135 

Hypothèses de variances inégales -2.895 64.593 .005 -.874 .302 -1.477 -.271 

34 … des fiches ou bouts 
de papier que j’emporte… 

Hypothèses de variances égales -1.832 72 .071 -.713 .389 -1.490 .063 

Hypothèses de variances inégales -2.324 68.607 .023 -.713 .307 -1.326 -.101 

36 Je fais des 
enregistrements… 

Hypothèses de variances égales -1.825 72 .072 -.378 .207 -.790 .035 

Hypothèses de variances inégales -2.692 61.611 .009 -.378 .140 -.658 -.097 

42 … des exemples avec 
les nouveaux mots 

Hypothèses de variances égales -2.110 72 .038 -.848 .402 -1.649 -.047 

Hypothèses de variances inégales -2.201 43.670 .033 -.848 .385 -1.624 -.071 

51 … alphabétiquement ou 
en sections. 

Hypothèses de variances égales -2.244 72 .028 -.684 .305 -1.291 -.076 

Hypothèses de variances inégales -3.108 70.931 .003 -.684 .220 -1.122 -.245 

54 Je répète le mot à haute 
voix… 

Hypothèses de variances égales -3.787 72 .000 -1.430 .378 -2.183 -.677 

Hypothèses de variances inégales -3.101 27.493 .004 -1.430 .461 -2.375 -.485 

57 J’écris le mot et le 
répète au même temps. 

Hypothèses de variances égales -2.745 72 .008 -1.274 .464 -2.200 -.349 

Hypothèses de variances inégales -3.008 49.235 .004 -1.274 .424 -2.126 -.423 

60 Je répète le mot et la 
traduction… 

Hypothèses de variances égales -2.325 72 .023 -1.080 .465 -2.007 -.154 

Hypothèses de variances inégales -2.342 40.267 .024 -1.080 .461 -2.013 -.148 

73 J’associe… avec le lieu 
ou je les vois/écoute… 

Hypothèses de variances égales -2.037 72 .045 -.684 .336 -1.352 -.015 

Hypothèses de variances inégales -1.746 29.488 .091 -.684 .391 -1.484 .116 

Figure 26 Relation SAV et genre 

Comme nous l’avons mentionné, il y a aussi des différences dans deux SAV 

de la catégorie « Utilisation de dictionnaire », mais les moyennes montent dans le cas 

des hommes. Ils analysent la structure du mot plus fréquemment que les femmes, 

avec presque un point de différence (M H=4.77, F=3.87). Cela pourrait indiquer que 

les hommes, étant plus analytiques, font plus attention à la morphologie des mots. 



72 
 

D’ailleurs, ils s’inclinent plus que les femmes à l’utilisation de la technologie : ils 

utilisent la toile pour trouver les sens des mots plus qu’elles (M H=5.18, F=4.48). 

C’est possible que les hommes aient des moyennes plus basses dans la 

section de « Prise de notes » parce que dans le milieu scolaire ils ne sont pas aussi 

motivés que les femmes à organiser leurs notes et à bien les présenter, ou même à 

écrire lisiblement, par exemple. Quand nous avons étudié les résultats de cette 

analyse, nous nous sommes souvenus de l’expression de plusieurs filles qui lisent les 

notes des copains ayant une jolie calligraphie et s’exclament en disant qu’ils ont une 

écriture de « fille »… Être organisé ou avoir une jolie écriture est souvent associé aux 

qualités féminines pour beaucoup de gens. 

4.2.3 Âge 

L’âge semble être un concept central dans le processus d’apprentissage. Étant 

donné que les degrés de maturité cognitive pourraient avoir un impact direct dans ce 

que l’on apprend et ce que l’on n’apprend pas à certaines étapes, il nous semble 

intéressant d’étudier s’il y a des changements dans nos étudiants dus à cette 

variable. Comme l’affirme Zybert (2010) « … les étudiants plus âgés ont plus 

d’expérience et sont plus conscients que les plus jeunes. Donc, on s’attendrait une 

utilisation plus riche de stratégies (…) et leurs stratégies devraient être aussi plus 

sophistiquées» (pp. 95-96). Il faut se souvenir que nous avons une population assez 

hétérogène, dans laquelle nous trouvons des adolescents assis à côté des jeunes 

adultes et même des adultes de plus de 40 ans (cf. 3.3.3, page 53). 

Pour des raisons d’analyse, nous avons dû adapter la technique statistique 

utilisée et nous n’avons pas réussi à le faire par groupes. Nous avons essayé de 

montrer une analyse de variances (ANOVA) à un facteur. L’ANOVA fonctionne avec 

une variable dépendante et une indépendante avec de sous-groupes. Néanmoins, 

puisque notre échantillon est restreint en nombre de sujets, l’analyse a été impossible 

et les résultats n’étaient pas fiables. Pour cette importante raison, nous avons 

considéré nos possibilités et avons effectué une corrélation du produit-moment de 

Pearson. 
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Les coefficients de corrélation « … font un résumé numérique de la direction et 

la liaison de la relation linéaire entre deux variables… » (Pallant, 2001, p. 115). Les 

rangs peuvent aller de -1 (corrélation négative) à +1 (corrélation positive). La 

corrélation négative indique que quand une variable augmente l’autre diminue ; la 

positive indique une augmentation des deux variables. Si l’on obtient une valeur 

égale à 0, cela signifie qu’il n’y a pas de relation entre les variables. 

Dans la figure 27, nous montrons le tableau avec les corrélations significatives 

entre l’âge et l’emploi des SAV dans nos étudiants et nous tenterons de les expliquer. 

La corrélation positive dans ce cas établit que les sujets plus âgés sont plus 

susceptibles d’utiliser la stratégie donnée dans la première colonne. Alors, ils ont 

tendance à analyser la structure du mot et ses parties plus que les jeunes (r=.341, 

p=.003). Cela semble assez logique, si nous prenons en compte que, typiquement, 

les adultes lisent plus que les jeunes et que beaucoup d’entre eux ont été scolarisés 

dans un système plus analytique (par exemple, le cours d’étymologies était 

obligatoire). Nous croyons que le SAV 8 (r=.246, p=.035) pourrait s’expliquer aussi 

avec le profil de l’adulte qui prend des cours de français dans le CL-C (professionnel, 

universitaire la plupart de temps). 

De même, les adultes sont traditionnellement plus attentifs à ce qu’ils écrivent 

ou disent et pour cela, même s’ils font confiance au contexte, ils recourent plus au 

dictionnaire (r=.234, p=.045), pour vérifier la prononciation (r=.304, p=.008) et 

l’orthographe (r=.345, p=.003). De même, cela se voit aussi dans leur emploi des 

SAV de « Prise de notes » et de « Mémorisation », où nous avons un résultat qui ne 

nous surprend pas : ils prennent des notes sur la prononciation (r=.240, p=.039) et 

mémorisent l’orthographe en répétant le mot (r=.229, p=.049). Nous avons observé 

que les étudiants plus âgés ont plus peur de se tromper ou de recevoir des 

jugements négatifs, ce qui pourrait rendre leurs productions plus soignées, tandis que 

celles des plus jeunes sont plus spontanées. 

Nous avons identifié deux corrélations négatives avec un aspect en commun. 

Les SAV 11 (r=-.302, p=.009) et 13 (r= -.262, p=.024) gardent une relation étroite 

avec la technologie. À nouveau, nous considérons que, dans notre contexte, trouver 

un adulte qui s’en sert au même niveau qu’un jeune est encore rare. Les adultes ont 
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des habitudes de travail (scolaire) différentes, et spécialement déjà bien adoptées. 

Qu’elles soient effectives ou pas, c’est difficile de les transformer ou les adapter. Cela 

est claire dans l’item 41 (r=-.270, p=.020). Même si l’utilisation des dessins pourrait 

être utile pour apprendre certain type de vocabulaire, ils préfèrent d’autres SAV, 

comme les associations sémantiques (item 70, r=.280, p=.016). 

Pour visualiser ces 12 SAV différentes, nous offrons dans l’Annexe J (page 

111) des nuages de points. 

Item   

2 J’analyse la structure du mot et les parties du mot Corrélation de Pearson .341 

Sig. (bilatérale) .003 

N 74 

8 Je continue à lire et j’essaie de trouver le sens du mot  
    d’après le sujet ou la situation dans laquelle il apparaît 

Corrélation de Pearson .246 

Sig. (bilatérale) .035 

N 74 

10 Je cherche le mot dans un dictionnaire espagnol- 
     français-espagnol 

Corrélation de Pearson .234 

Sig. (bilatérale) .045 

N 74 

11 Je cherche le mot en utilisant mon traducteur  
     électronique 

Corrélation de Pearson -.302 

Sig. (bilatérale) .009 

N 74 

13 Je cherche le mot su la Toile, si possible 
     (par exemple, dictionnaires en ligne) 

Corrélation de Pearson -.262 

Sig. (bilatérale) .024 

N 74 

15 Je cherche le mot dans un dictionnaire et vérifie la  
     prononciation 

Corrélation de Pearson .304 

Sig. (bilatérale) .008 

N 74 

16 Je cherche le mot dans un dictionnaire et vérifie 
     l’orthographe 

Corrélation de Pearson .345 

Sig. (bilatérale) .003 

N 74 

18 Je cherche le mot dans un dictionnaire et  vérifie s’il a des  
     exemples d’utilisation et/ou des expressions toutes faites 

Corrélation de Pearson .230 

Sig. (bilatérale) .048 

N 74 

41 J’écris les mots nouveaux accompagnés de 
     mes propres dessins ou illustrations 

Corrélation de Pearson -.270 

Sig. (bilatérale) .020 

N 74 

43 J’écris la prononciation des nouveaux mots Corrélation de Pearson .240 

Sig. (bilatérale) .039 
N 74 

63 Je répète l’orthographe du mot plusieurs fois Corrélation de Pearson .229 

Sig. (bilatérale) .049 
N 74 

70 J’associe les nouveaux mots avec d’autres qui 
     appartiennent au même groupe  sémantique 

Corrélation de Pearson .280 

Sig. (bilatérale) .016 
N 74 

Figure 27 Relation entre l’âge et l’utilisation des SAV  
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4.2.4 Niveau de langue 

La progression dans l’étude de la LE nous a semblé aussi un aspect 

intéressant à étudier. Si dans la section précédente nous avons mentionné que l’âge 

pourrait être un aspect qui marque des différences entre les étudiants, le niveau l’est 

aussi dans la même échelle. Plus un étudiant avance dans l’étude d’une langue, plus 

il se verra obligé à adapter ses SdA et ses SAV. 

Nous avons effectué une corrélation Pearson (cf. 4.2.3, page 72) pour 

constater si cette variable se reflète dans l’utilisation des SAV. Nous avons identifié 

neuf items que nous listons dans le tableau suivant (pour examiner les nuages de 

points, consultez l’Annexe K, page 113): 

Item   

4 Je suppose le sens du mot par le son (je le répète à haute  
    voix) 

Corrélation de Pearson -.240 

Sig. (bilatérale) .039 

N 74 

11 Je cherche le mot en utilisant mon traducteur  
     électronique 
 

Corrélation de Pearson -.255 

Sig. (bilatérale) .028 

N 74 

23 Je demande aux natifs l’orthographe ou la prononciation du  
     mot 

Corrélation de Pearson .235 

Sig. (bilatérale) .044 

N 74 

40 J’écris les nouveaux mots et ses antonymes ou synonymes Corrélation de Pearson .244 

Sig. (bilatérale) .036 

N 74 

45 J’écris le modèle grammatical du nouveau mot Corrélation de Pearson .392 

Sig. (bilatérale) .001 

N 74 

50 Je classifie les nouveaux mots par groupe de sens (par  
     exemple : animaux, verbes de mouvement…) 

Corrélation de Pearson .269 

Sig. (bilatérale) .020 

N 74 

72 J’associe les nouveaux mots avec mon expérience  
      personnelle  (par exemple : tomber amoureux de…) 

Corrélation de Pearson .299 

Sig. (bilatérale) .010 

N 74 

77 J’utilise autant de nouveaux mots que possible dans des  
     conversations quotidiennes ou quand j’écris en français 

Corrélation de Pearson .255 

Sig. (bilatérale) .028 

N 74 

78 J’invente des conversations et des histoires où j’utilise mes  
     nouveaux mots 

Corrélation de Pearson .230 

Sig. (bilatérale) .049 

N  

Figure 28 Relation entre le niveau de langue et SAV 

En général, les corrélations ont été positives, sauf pour les deux premières de 

notre liste. Nous voyons qu’au fur et à mesure que les étudiants avancent, ils 



76 
 

recourent moins à la mémorisation et commencent à prendre sérieusement la prise 

de notes et les activités d’association et consolidation. 

Dans le cas des items 40 (r= .244, p=.036) et 45 (r=.392, p=.001) il nous 

semble que nos sujets commencent vraiment à sophistiquer leur emploi des 

stratégies. Pour les apprenants débutants c’est peut-être compliqué d’associer 

synonymes et antonymes. Dans ses recherches, Higa (dans Nation & Newton, 1997) 

a démontré que l’apprentissage simultané de mots comme les synonymes ou 

antonymes peut avoir un résultat défavorable. Cela en raison de la confusion que les 

apprenants peuvent expérimenter au moment du rappel d’un des concepts. 

Cependant, peut-être en raison de la richesse lexicale des élèves de FBASIII, ils sont 

capables de s’en servir efficacement. L’item 50 (r=.269, p=.020) nous indique qu’il y a 

un moment où l’étudiant est conscient de l’importance de la révision et organisation 

des notes qu’il prend en classe pour réussir à avoir un vocabulaire riche, permettant 

exprimer des idées plus complexes. 

L’utilisation des SAV sociales impliquant un natif (r= .235, p=044) nous a 

surpris, mais c’est peut-être parce qu’ils se sentent plus à l’aise en parlant ou 

échangeant des petits mots avec eux grâce au développement de leur compétence 

linguistique. En fait, si nous révisons à nouveau la liste des SAV les plus utilisées, 

nous constaterons que l’item 23 occupe un des derniers rangs, puisque la plupart de 

notre échantillon est composé de vrais débutants. Finalement, les associations 

(r=.299, p=.010) surgissent dans nos différences significatives par niveau, ainsi que 

les SAV de consolidation (r=.255, p=.028 et r=.230, p=.049). Nous croyons que cela 

est dû au fait qu’ils se rendent compte qu’une des clés de la rétention des 

connaissances est l’utilisation effective des savoir et les transformer en savoir-faire. 

Nos résultats coïncident grosso modo avec ceux obtenus par Stoffer (1995). 

Çelik et Toptaş (2010) ont conclu qu’au fur et à mesure que le niveau d’exigence 

augmente, la fréquence d’utilisation et le type de SAV utilisées augmente aussi et se 

raffine. Waldvogel (2013), par exemple, a trouvé que les étudiants plus avancés 

s’identifient plus avec des stratégies sociales (comme notre item 23) et 

métacognitives (items 40, 45 et 50). D’autre part, Sagarra et Alba (2006) ont rapporté 

que les étudiants de niveau élémentaire préfèrent des chemins plus simples et directs 
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pour apprendre du vocabulaire, et ils mentionnent que leurs sujets se fient aux 

stratégies impliquant la phonologie (dans notre cas, item 4). 

4.2.5 Connaissance préalable des SdA 

De manière sommaire, nous avons aussi exploré la corrélation entre 

l’utilisation des SAV et la connaissance préalable du concept de SdA. Il a été 

surprenant de constater que de notre échantillon, un 43.2% le connais et s’en sert 

(d’après ce qu’ils affirment). Néanmoins, cette notion n’est pas reflétée dans la 

différence entre les deux groupes (pour la comparaison entre groupes, nous avons 

utilisé le test-t, cf. 4.2.1, page 68). 

Malheureusement nous n’avons pas trouvé de travaux semblables en langues 

pour faire la triangulation avec nos résultats. Et, malgré la familiarité avec les SdA, 

nous avons trouvé des différences significatives dans seulement deux SAV. L’item 33 

(« J’écris les nouveaux mots dans un cahier spécifique de vocabulaire ») est 

généralement peu utilisé (M=1.93) au 76e rang de la liste des SAV utilisées par 

catégorie. Si nous faisons la corrélation entre cette stratégie et la connaissance 

préalable des SdA, la moyenne baisse entre ceux qui affirment les connaître 

(M=1.50) et ceux qui n’en ont jamais entendu parler (M=2.26). 

En ce qui concerne l’item 59 (« Je répète le mot isolé ») la tendance est la 

même. Elle occupe le 13e rang avec une moyenne de 4.68 dans la liste des SAV les 

plus utilisées. Cependant, ceux qui soutiennent l’emploi des SdA, y recourent moins 

(M=4.28) que les autres apprenants (M=5.00). Nous montrons ci-dessous le tableau 

correspondant (pour consulter la liste complète, veuillez vous diriger à l’Annexe L, 

page 115). 

 

Test-t pour égalité des moyennes 

     
Intervalle de confiance 
95% de la différence 

t ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Inférieure Supérieure 

33 … nouveaux mots dans 
un cahier spécifique…  

Hypothèses de variances égales -2.219 72 .030 -.762 .343 -1.446 -.078 

Hypothèses de variances inégales -2.392 65.772 .020 -.762 .319 -1.398 -.126 

59 Je répète uniquement le 
mot isolé. 

Hypothèses de variances égales -2.193 72 .032 -.719 .328 -1.372 -.065 

Hypothèses de variances inégales -2.126 57.919 .038 -.719 .338 -1.395 -.042 

Figure 29 Relation entre la connaissance préalable des SdA et SAV 

Nous soupçonnons que ce résultat pourrait être lié à d’autres variables. Nous 

aurions supposé que quelqu’un familiarisé avec le concept de SdA, profiterait de 
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toute opportunité pour les appliquer. Néanmoins, les résultats que nous avons 

obtenus démontrent que la connaissance de SdA n’est pas suffisante pour les utiliser 

ou pour généraliser son emploi au domaine des LE. 

Conclusions 

Comme nous l’avons affirmé dans l’introduction de ce travail, le lexique est 

peut-être l’outil le plus important de la compétence communicative. Se construire un 

bon vocabulaire, riche et varié, prend du temps et de l’effort principalement. Pour 

essayer de simplifier une tâche qui semble compliquée et infinie, nous avons étudié 

les taxonomies proposées par six auteurs qui se centrent sur l’apprentissage du 

vocabulaire. 

Dans une première période de réflexion à notre sujet de recherche, nous 

mettions en doute l’utilisation des SdA chez nos étudiants. Après nous avoir 

documentés, nous avons pris conscience que nous avions fait fausse route et avons 

changé de cap. Ce cette façon, nous sommes arrivés à nos deux grandes questions 

de recherche : i) quelles sont les SAV les plus utilisées ?, et ii) ces habitudes 

d’utilisation peuvent être influencées par des variables externes ? Nous sommes 

arrivés aux conclusions exposées ensuite. 

En ce qui concerne notre première question, nous avons démontré que tous 

les participants ont rapporté utiliser des SAV. Ils s’en servent principalement pour 

découvrir le sens des mots et pour en garder un record écrit immédiat. Toutefois, 

nous avons identifié aussi que celles liées à la prise de notes occupent les derniers 

rangs, et il y en a sept avec une utilisation nulle ou presque nulle. Ce résultat nous 

indique que, en général, les étudiants ne sont pas très habitués à réviser chez eux 

les notes qu’ils prennent pendant la classe, beaucoup moins à les organiser pour 

rendre plus accessible l’information et significative pour chacun.  

Ils utilisent donc les SAV pour résoudre le problème du manque du vocabulaire 

réceptif. Néanmoins, rappelons-nous que, pour faire passer un mot au vocabulaire 

productif il faut remplir certaines conditions (cf. 2.2.5, page 29). Nous considérons 

que en promouvant les SAV de consolidation et de prise de notes les étudiants 

pourraient surmonter leurs difficultés à ce niveau. 
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De nos cinq variables, quatre montrent un impact dans l’utilisation des SAV : le 

type de cours, le genre, l’âge et le niveau de français. Cependant, malgré l’âge 

moyen de nos étudiants (cf. 3.3.3, page 53), la connaissance préalable des SdA n’a 

pas marqué de différence. Nous avons trouvé surprenant ce résultat, puisque depuis 

quelques années, tous les lycéens et les étudiants de l’UV prennent une matière 

obligatoire dans leurs lycées et facultés qui a une relation étroite avec l’utilisation des 

SdA. Il semblerait que cette connaissance théorique ne mène pas nécessairement à 

une utilisation active des stratégies dans l’apprentissage des LE. 

Dans le cas de l’âge et de la progression du niveau de français, les résultats 

montrent que plus les étudiants avancent, en général, plus ils se séparent de 

l’échantillon et utilisent des SAV qui ne sont pas mentionnées dans le calcul global. 

Entre femmes et hommes, nous avons trouvé un usage différencié entre les deux 

groupes, mais pas forcément plus fréquente dans un groupe ou dans l’autre. Le type 

de cours montre un changement dans l’utilisation des SAV, mais celle-ci est plus 

fréquente dans les cours distribués. Nous n’avons pas trouvé ce résultat étonnant, 

puisque nous avons remarqué pendant nos années comme enseignante, que 

généralement les étudiants des cours distribués (cf. 3.3.1, page 52) ont une meilleure 

performance dans la LE que les étudiants des cours massés. 

Discussion 

À ce point, nous pouvons affirmer que travailler les SdA et principalement les 

SAV pour renforcer le travail indépendant des apprenants de FLE contribuerait de 

manière importante au développement de leur compétence communicative en LE. 

Également, il faut faire conscience dans les étudiants pour qu’ils prennent un rôle 

plus actif dans leur processus d’apprentissage. 

À l’intérieur de la salle de classe, il nous semble capital de consacrer quelques 

sessions pendant nos cours à la réflexion à propos des SAV. Nous avons maintenant 

les éléments suffisants pour proposer à nos élèves de travailler des stratégies 

générales et encourager la prise de notes plus élaborée. De même, nous pourrons 

contribuer à la consolidation du vocabulaire en suggérant des activités dehors la salle 

de classe : voir des films en français, écouter de la musique francophone, lire de 



80 
 

documents variés, afin de réduire la sensation qu’ils ont de ne pas posséder un 

vocabulaire satisfaisant pour communiquer. 

Nous pensons aussi qu’il faut les sensibiliser dès le premier niveau à la réalité 

de l’apprentissage des LE : c’est un processus long et il faut s’efforcer pour 

communiquer de manière efficace. Mettre en place des stratégies liées à la 

mémorisation ou à l’association, peut aussi jouer un rôle essentiel pour leur 

développement comme apprenants. 

Les Centres d’autoapprentissage peuvent aussi être d’inestimable aide dans la 

tâche de la promotion des SAV. Nous pouvons proposer aux étudiants de français 

d’assister aux sessions d’« Apprendre à apprendre » offertes, afin de renforcer le 

côté autonome des intéressés. Ils peuvent aussi en profiter pour explorer des 

stratégies différentes afin de trouver les plus appropriées pour chacun. 

En ce qui concerne la relation entre l’utilisation des SAV et nos cinq variables, 

nous attirons l’attention sur le rôle de l’enseignant comme guide dans le monde des 

stratégies. Comme nous l’avons mentionné, le fait de savoir ce que c’est une SdA ou 

de croire le savoir ou les connaître, n’en garantit pas l’usage. Il faut alors que les 

enseignants s’assurent de les présenter, les travailler et les promouvoir activement. 

Il nous faudra aussi prendre en compte les particularités des assistants à nos 

cours. Dans notre cas, il est très recommandable de travailler sérieusement 

l’utilisation des SAV d’après la modalité du cours et l’âge. Les conditions 

d’apprentissage changent si nous travaillons tous les jours ou un seul, avec des 

jeunes ou avec des adultes plus âgés. Il est donc nécessaire de les guider 

différemment, et offrir un éventail suffisamment varié pour qu’ils perçoivent l’utilité des 

SAV et en profitent. 

Les résultats obtenus avec les étudiants du niveau FBAS III nous ont 

beaucoup frappés. Nous avons constaté que leur emploi des SAV est plus fréquent et 

varié. Cela nous a fait réfléchir à la possibilité qu’ils soient arrivés à ce niveau grâce 

aux SAV qu’ils en avaient avant. C’est-à-dire, que c’est cette richesse qui contribue à 

la progression, et pas la progression dans les niveaux qui provoque la sophistication 

dans l’utilisation des SAV, c’est qui entrouvre la possibilité pour des recherches 

futures.   
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Annexe A 
 

Vocabulary Learning Strategies Questionnaire 
Validated version 

Alfredo Marin-Marin 
 
I. Dealing with unknown vocabulary 
Guessing 

1. I check if the word looks similar to Spanish. 
2. I analyse the structure of the word (i.e. prefixes: mishear and suffixes: 

homeless) or parts of the word (i.e. compounds: penknife). 
3. I analyse the grammatical category of the word by looking at the sentence. 
4. I guess the meaning of the word by its sound, i.e. I say it aloud and guess. 
5. I guess the meaning by looking at the pictures accompanying the text. 
6. I guess the meaning with the help of the words I know in the sentence or 

paragraph. 
7. I guess the meaning by the topic or the situation in which the word appears. 
8. I keep on reading and try to guess later on from the context. 
9. I skip the word if I do not manage to guess the meaning. 

Using dictionaries and other sources 
10. I look up the word in an English-Spanish-English dictionary. 
11. I look up the word in my electronic translator. 
12. I look up the word in an English-English dictionary. 
13. I look up the word on the internet if possible, (i.e. on-line dictionaries). 
14. I look up the word in the dictionary and check its meaning(s). 
15. I look up the word in the dictionary and check its pronunciation. 
16. I look up the word in the dictionary and check its spelling. 
17. I look up the word in the dictionary and check its grammatical category (i.e. if 

the word is a verb, noun, adjective or both a verb and noun) 
18. I look up the word in the dictionary and check example sentences and/or fixed 

expressions. 
Asking others 

19. I ask classmates, friends or relatives for a Spanish translation. 
20. I ask classmates, friends or relatives for a definition in English. 
21. I ask classmates, friends or relatives the spelling or pronunciation of the word. 
22. I ask native speakers for a definition in English. 
23. I ask native speakers for the spelling or pronunciation of the word. 
24. I ask the teacher for a Spanish translation. 
25. I ask the teacher for a definition in English. 
26. I ask the teacher for an example sentence. 
27. I ask the teacher for the spelling or pronunciation of the word. 
28. I ask the teacher for the word’s use (i.e. how and when it can be used 

appropriately). 
29. I ask the teacher for the grammar of the word, (i.e. if the verb is followed by an 

–ing form or to- infinitive: consider going or consider to go. 
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II. Taking Vocabulary Notes 
Places where notes are kept about new words 

30. I write down information about new word in the margins of the textbook or 
where the word occurs. 

31. I write down new words on my English notebook (i.e. the one I use for my 
English course or other courses). 

32. I write down new words in a specific vocabulary section at the end or top of my 
English notebook. 

33. I write down new words on my vocabulary notebook. 
34. I write down new words on cards or small pieces of paper, which I carry with 

me. 
35. I write down new words on wall charts, posters and small pieces of paper, 

which I stick somewhere at home. 
36. I record new words on audio-cassettes. 
37. I keep vocabulary notes in a computer or other electronic devices. 

Kind of information recorded about new words 
38. I write down new words and their Spanish translation. 
39. I write down new words and their definitions in English. 
40. I write down antonyms or synonyms beside new words. 
41. I write down the new word along with my own drawings or pictures. 
42. I write down example sentences using the new word. 
43. I write down the pronunciation of new words. 
44. I write down the grammatical category of new words. 
45. I write down the grammatical behaviour/pattern of the word, (i.e. depend on 

and not depend of). 
46. I write down information about the appropriate context or situation in which the 

word can be used. 
47. I write down the contextual reference for the new (e.g. page number, unit or 

lesson, film, song, etc). 
Organisation of notes about new words. 

48. I organise new words by unit or lesson of the textbook. 
49. I classify new words into their grammatical category, (e.g. verbs in one section, 

nouns in another). 
50. I classify new words by meaning groups, (e.g. animals, verbs involving 

motion). 
51. I organise new words by alphabetical order or sections, (i.e. words beginning 

with A in one section, with B etc). 
52. I write down new words in the order they appear. 
53. I use different devices to highlight the words you consider important. (.e.g. 

capital letters, coloured pens or markers, asterisks, lines, etc). 
III. Memorising/Retaining Vocabulary 
Repetition to help retain the word. 
A. Modes of repetition 

54. I say the word aloud several times. 
55. I repeat the word silently in my mind. 
56. I write the word several times. 
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57. I listen to the words recorded on tape. 
 
B. What is repeated. 

58. I just repeat the English word alone. 
59. I repeat the word and its Spanish translation and vice versa. 
60. I repeat example sentences several times. 
61. I repeat the word and its English definition. 
62. I repeat the spelling of the word several times. (i.e. saying the word and 

spelling it aloud). 
Association to help retain words. 

63. I relate new words to other English words with similar sounds or spelling (e.g. 
link & wink, row & raw). 

64. I relate the new words to antonyms or synonyms in English (e.g. wide & 
narrow, view & opinion). 

65. I associate new words with similar words in another foreign language I have 
studied. 

66. I associate new words with a similar word in Spanish (i.e. cognate, relation & 
relación). 

67. I use the Keyword Method. (e.g. if I want to memorise the word ‘trigger,’ I think 
of a word in Spanish that sounds similar like ‘trigo;’ then I create an image of a 
gun covered with wheat). 

68. I relate new words to words which usually go together in speech or writing (e.g. 
words with do and words with make). 

69. I associate new words with semantically related words or group of words. (e.g. 
flood & water, sink & parts of the kitchen). 

70. I visualise the form (spelling) of new words. 
71. I associate new words with my personal experience. (e.g. fall in love). 
72. I associate new words with the place I see or hear them (e.g. books, movies, 

songs, magazines, situations). 
73. I associate new words with physical action that I do or imagine. 
74. I think of prefixes and suffixes that can be attached to the new word (e.g. soft – 

soften - softener) 
Further practice/consolidation of new words. 

75. I quiz myself or have other quiz me on new words (e.g. practising giving 
meanings in all possible manners, playing memory games). 

76. I use as many new words as possible my everyday conversation or when 
writing in English, (e.g. talking to classmates, native speakers, writing letters, 
diaries, etc). 

77. I make up imagined conversations and stories in which I use new words. 
78. I look for opportunities to encounter new words or reviewing words in English 

(e.g. reading magazines, watching movies, using internet, listening to the 
radio, etc). 

 
Retour à la section 3.4 

Retour à la section 3.4.1 
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Annexe B 

Version traduite au français du QSAV de Marin-Marin (2005) 

I. Découverte 
Supposition 

1. Je vérifie si le mot en français est semblable à celui en espagnol. 
2. J’analyse la structure du mot ou les parties du mot. 
3. J’analyse la catégorie grammaticale du mot dans le contexte de la phrase. 
4. Je suppose le sens du mot par le son (je le répète à haute voix). 
5. Je suppose le sens du mot en observant les illustrations qui accompagnent le texte. 
6. Je suppose le sens du mot en m’aidant des mots que je connais et qui 

l’accompagnent dans la phrase ou paragraphe. 
7. Je suppose ce que le mot signifie à partir du sujet ou la situation dans laquelle il 

apparaît. 
8. Je continue à lire et j’essaie de trouver le sens du mot d’après le contexte. 
9. Je « saute » le mot si je n’arrive pas à trouver ce qu’il signifie.  

 
Utilisation du dictionnaire et d’autres sources d’information 

10. Je cherche le mot dans un dictionnaire Espagnol-Français-Espagnol. 
11. Je cherche le mot en utilisant mon traducteur électronique. 
12. Je cherche le mot dans un dictionnaire Français-Français. 
13. Je cherche le mot sur la Toile, si possible (par exemple, dictionnaires en ligne). 
14. Je cherche le mot dans un dictionnaire et lis toutes les définitions. 
15. Je cherche le mot dans un dictionnaire et vérifie la prononciation. 
16. Je cherche le mot dans un dictionnaire et vérifie l’orthographe. 
17. Je cherche le mot dans un dictionnaire et vérifie sa catégorie grammaticale (par 

exemple, si le mot est un verbe, un nom, un adjectif…). 
18. Je cherche le mot dans un dictionnaire et vérifie s’il a des exemples d’utilisation et/ou 

des expressions toutes faites. 
 
Demander aux autres 

19. Je demande à mes collègues, amis ou famille la traduction à l’espagnol. 
20. Je demande à mes collègues, amis ou famille la définition en français. 
21. Je demande à mes collègues, amis ou famille l’orthographe ou la prononciation du 

mot. 
22. Je demande aux natifs la définition en français. 
23. Je demande aux natifs l’orthographe ou la prononciation du mot. 
24. Je demande au professeur la traduction à l’espagnol. 
25. Je demande au professeur la définition en français. 
26. Je demande au professeur un exemple. 
27. Je demande au professeur l’orthographe ou la prononciation du mot. 
28. Je demande au professeur l’utilisation du mot. 
29. Je demande au professeur des explications sur la grammaire du mot. 

 
II. Prise de notes 
Où je prends des notes à propos des mots nouveaux ? 

30. J’écris l’information de nouveaux mots en marge du livre ou à l’endroit où le mot 
apparaît. 

31. J’écris les nouveaux mots dans le cahier où je prends mes notes du cours. 
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32. J’écris les nouveaux mots dans une section spécifique à la fin ou au début du cahier 
où je prends mes notes du cours. 

33. J’écris les nouveaux mots dans un cahier spécifique de vocabulaire. 
34. J’écris les nouveaux mots sur des fiches ou bouts de papier que j’emporte avec moi. 
35. J’écris les nouveaux mots dans des affiches ou post-it que je colle chez moi. 
36. Je fais des enregistrements des nouveaux mots. 
37. J’ai mes notes du vocabulaire dans mon ordinateur ou d’autres appareils 

électroniques. 
 

Type d’information enregistrée à propos des mots nouveaux  
38. J’écris les nouveaux mots et leurs traductions. 
39. J’écris les nouveaux mots et leurs définitions en français. 
40. J’écris les nouveaux mots et ses antonymes ou ses synonymes. 
41. J’écris les mots nouveaux accompagnés de mes propres dessins ou illustrations. 
42. J’écris des exemples en utilisant les nouveaux mots. 
43. J’écris la prononciation des nouveaux mots. 
44. J’écris la catégorie grammaticale des nouveaux mots. 
45. J’écris le modèle grammatical du nouveau mot. 
46. J’écris l’information à propos du contexte ou situation dans laquelle le nouveau mot 

peut être utilisé. 
47. J’écris la référence du nouveau mot (page, unité, leçon…) 

 
Organisation des notes à propos les mots nouveaux  

48. J’organise les nouveaux mots par unité ou leçon du livre de texte. 
49. Je classifie les nouveaux mots d’après leur catégorie grammaticale (par exemple : 

une section pour les verbes, une autre pour les noms…). 
50. Je classifie les nouveaux mots par groupes de sens (par exemple : animaux, verbes 

de mouvement…). 
51. J’organise les nouveaux mots alphabétiquement ou en sections. 
52. J’écris les nouveaux mots dans l’ordre dans lequel ils apparaissent. 
53. J’utilise des marqueurs personnels pour souligner les mots que je considère 

importants (par exemple : lettres majuscules, couleurs différentes, lignes…). 
 

III. Mémorisation/Rétention du vocabulaire 
Répétition du mot pour aider à la rétention.  
A. Modalité de la répétition41 : 

54. Je répète le mot à haute voix plusieurs fois. 
55. Je répète le mot dans ma tête. 
56. J’écris le mot plusieurs fois. 
57. J’écoute les mots que j’ai enregistrés. 

 
B. Ce que je répète 

58. Je répète uniquement le mot isolé. 
59. Je répète le mot et la traduction à l’espagnol et vice-versa. 
60. Je répète une phrase-exemple plusieurs fois. 
61. Je répète le mot et la définition en français 
62. Je répète l’orthographe du mot plusieurs fois. 

                                                           
41

 Dans cette sous-section, après l’étude préalable, nous avons ajouté un item : « J’écris les mots plusieurs fois au 

même temps que je les répète à haute voix ». 
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Association pour retenir les mots 
63. Je fais des rimes avec des mots qui ont un son ou orthographe similaire (par exemple 

les participes passés pour former les temps composés, la conjugaison des verbes au 
présent…). 

64. J’associe les nouveaux mots avec des antonymes ou des synonymes en français. 
65. J’associe les nouveaux mots avec des mots dans d’autres langues que j’étudie/j’ai 

étudiée. 
66. J’associe les nouveaux mots avec un mot similaire en espagnol. 
67. J’utilise la Méthode du Mot Clé (si je veux mémoriser un mot en français, je pense à 

un mot avec un son similaire et je crée une image en les associant). 
68. J’associe les nouveaux mots avec des expressions figées. 
69. J’associe les nouveaux mots avec d’autres qui appartiennent au même groupe 

sémantique. 
70. Je visualise l’orthographe des nouveaux mots. 
71. J’associe les nouveaux mots avec mon expérience personnelle (par exemple : tomber 

amoureux/euse). 
72. J’associe les nouveaux mots avec le lieu où je les vois ou les écoute (par exemple : 

livres, films, chansons, magazines…). 
73. J’associe les nouveaux mots avec une action physique que je fais ou imagine. 
74. Je pense aux préfixes et suffixes qui peuvent accompagner le nouveau mot. 

 
Pratique / consolidation des mots nouveaux42 

75.  Je fais des auto-évaluations ou demande aux autres de m’évaluer à propos de mes 
nouveaux mots. 

76. J’utilise autant de nouveaux mots que possible dans des conversations quotidiennes 
ou quand j’écris en français (par exemple : je parle avec mes collègues, avec des 
natifs, j’écris des lettres, je tiens un journal…). 

77. J’invente des conversations et des histoires où j’utilise mes nouveaux mots. 
78. Je cherche des opportunités pour trouver de nouveaux mots dans d’autres contextes 

ou les réviser en français. 
 

 

Retour à la section 3.4 

  

                                                           
42

 Dans cette sous-section, après l’étude préalable, nous avons ajouté deux items : 

 « Quand je vois un film en français, j’active les sous-titres en français pour entendre les mots au même 

temps que je les lis », 

 « Je cherche les paroles de chansons en français que j’aime et j’essaie de les chanter au même temps que 

je les écoute et les lis ». 
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Annexe C 

 
Première version du QSAV de Marin-Marin utilisée dans l’étude préalable. 
 
Apreciable Estudiante: 

El siguiente cuestionario fue diseñado para recolectar información sobre cómo aprendes vocabulario en 

francés, tanto dentro como fuera del salón de clases, cuando interactúas con tus compañeros, tu profesora y 

probablemente con nativos del francés o cuando estudias solo. 

Por favor, ten en cuenta que esta NO ES UNA EVALUACIÓN de qué tan buena (bueno) eres con el vocabualario ; 

ésta es una una manera de conocerte mejor como estudiante de francés.  

Te pedimos que respondas de la manera más apegada a tu realidad, lo que haces ahora, no lo que hacías antes 

o lo que planeas hacer en el futuro. No hay respuestas correctas o incorrectas.  

¡Te agradecemos mucho tu colaboración! 

 

Instrucciones: Lee la afirmación y elige una respuesta encerrando en un círculo el número (de 1 a 6) que se 

apegue lo más posible a lo que haces cuando estás aprendiendo vocabulario en francés.  

Por favor, revisa a lo que corresponden los números y reporta lo que realmente haces al respecto. 

 

1 = nunca o casi nunca verdadero 

2 = raramente verdadero 

3 = en ocasiones no es verdadero 

4 = en ocasiones es verdadero 

5 = generalmente verdadero 

6 = siempre o casi siempre verdadero 

 

Sección I: Enfrentándose a vocabulario nuevo 
Qué hago para descubrir el significado de las palabras nuevas  
1. Verifico si la palabra en francés se parece al español. 1 2 3 4 5 6 

2. Analizo la estructura de la palabra o las partes de la palabra 
    Por ejemplo: honnête – malhonnête (honesto – deshonesto)  

1 2 3 4 5 6 

3. Analizo la categoría gramatical de la palabra en el contexto de la frase.  1 2 3 4 5 6 

4. Supongo lo que significa la palabra por el sonido (la repito en voz alta). 1 2 3 4 5 6 

5. Supongo lo que significa la palabra observando las ilustraciones que acompañan al 
texto. 

1 2 3 4 5 6 

6. Supongo lo que significa la palabra ayudándome de las palabras que conozco y que la 
acompañan en la frase o en el párrafo. 

1 2 3 4 5 6 

7. Supongo lo que significa la palabra partiendo del tema o de la situación en la que 
aparece. 

1 2 3 4 5 6 

8. Continúo leyendo y trato de entender lo que significa la palabra según el contexto. 1 2 3 4 5 6 

9. Me “brinco” la palabra si no logro encontrar lo que significa 1 2 3 4 5 6 

    Otra: __________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 

 
Cómo uso el diccionario y otras fuentes de información 

10. Busco la palabra en un diccionario español-francés-español. 1 2 3 4 5 6 

11. Busco la palabra utilizando mi traductor electrónico.  1 2 3 4 5 6 

12. Busco la palabra en un diccionario francés-francés. 1 2 3 4 5 6 

13. Busco la palabra en internet, si es posible (en diccionarios en línea, por ejemplo). 1 2 3 4 5 6 
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14. Busco la palabra en un diccionario y leo todas las definiciones. 1 2 3 4 5 6 

15. Busco la palabra en un diccionario y verifico la pronunciación. 1 2 3 4 5 6 

16. Busco la palabra en un diccionario y verifico la ortografía. 1 2 3 4 5 6 

17. Busco la palabra en un diccionario y verifico su categoría gramatical 
    (por ejemplo, si la palabra en un verbo, un sustantivo, un adjetivo…). 

1 2 3 4 5 6 

18. Busco la palabra en un diccionario y verifico si tiene ejemplos de utilización y/o  
      expresiones hechas. 

1 2 3 4 5 6 

    Otra: __________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 

 
A quién le pregunto y qué preguntas hago. 

19. Pregunto a mis compañeros, amigos o familia la traducción al español. 1 2 3 4 5 6 

20. Pregunto a mis compañeros, amigos o familia la definición en francés. 1 2 3 4 5 6 

21. Pregunto a mis compañeros, amigos o familia sobre la ortografía o la pronunciación 
de la palabra. 

1 2 3 4 5 6 

22. Le pido a un nativo la definición en francés. 1 2 3 4 5 6 

23. Pregunto a un nativo sobre la ortografía o la pronunciación de la palabra.  1 2 3 4 5 6 

24. Le pido al profesor la traducción al español. 1 2 3 4 5 6 

25. Le pido al profesor la definición en francés. 1 2 3 4 5 6 

26. Le pido al maestro un ejemplo. 1 2 3 4 5 6 

27. Le pregunto al profesor sobre la ortografía o la pronunciación de la palabra. 1 2 3 4 5 6 

28. Le pregunto al profesor sobre la utilización de la palabra. 1 2 3 4 5 6 

29. Le pregunto al profesor sobre la gramática de la palabra 1 2 3 4 5 6 

      Otra: _________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 

 

Sección II: Toma de notas sobre el vocabulario 
Lugares donde anoto las nuevas palabras (y cualquier información sobre ellas) 
30. Escribo la información sobre la palabra nueva en los márgenes del libro de texto o 
      donde aparece la palabra. 

1 2 3 4 5 6 

31. Escribo las palabras nuevas en mi libreta de francés (la que uso para la clase de  
      francés). 

1 2 3 4 5 6 

32. Escribo las palabras nuevas en una sección específica para el vocabulario, al  
       principio o al final de mi libreta de francés. 

1 2 3 4 5 6 

33. Escribo las palabras nuevas en una libreta especial para el vocabulario. 1 2 3 4 5 6 

34. Escribo las palabras nuevas en tarjetas o en papelitos que llevo conmigo. 1 2 3 4 5 6 

35. Escribo las palabras nuevas en carteles o en papelitos que pego en mi casa. 1 2 3 4 5 6 

36. Hago grabaciones de las palabras nuevas. 1 2 3 4 5 6 

37. Tengo mis notas de vocabulario en mi computadora o en otros aparatos eléctricos. 1 2 3 4 5 6 

    Otra: __________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 

 
Tipo de información que escribo sobre las palabras nuevas. 
38. Escribo las palabras nuevas y la traducción al español. 1 2 3 4 5 6 

39. Escribo las palabras nuevas y su definición en francés. 1 2 3 4 5 6 

40. Escribo antónimos (petit≠grand) o sinónimos (obèse=gros…) junto a las palabras  
       nuevas. 

1 2 3 4 5 6 

41. Escribo  las palabras nuevas acompañadas de mis propios dibujos o ilustraciones. 1 2 3 4 5 6 

42. Escribo oraciones utilizando la nueva palabra. 1 2 3 4 5 6 

43. Escribo la pronunciación de las palabras nuevas. 1 2 3 4 5 6 

44. Escribo la categoría gramatical de las palabras nuevas. 1 2 3 4 5 6 

45. Escribo el patrón gramatical de la palabra (por ejemplo, téléphoner à quelqu’un; 
      parler de quelqu’un/quelque chose).  

1 2 3 4 5 6 
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46. Escribo información sobre el contexto adecuado o la situación en la cual la palabra  
       puede utilizarse (por ejemplo, boulot entre amigos…). 

1 2 3 4 5 6 

47.Escribo la referencia contextual de la palabra nueva (por ejemplo, página, unidad o  
      lección, película, canción donde vi la palabra). 

1 2 3 4 5 6 

    Otra: __________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 

 
Cómo organizo mis notas sobre las palabras nuevas. 

48. Organizo las palabras nuevas por unidad o lección del libro de texto. 1 2 3 4 5 6 

49. Clasifico las palabras nuevas según su categoría gramatical (por ejemplo: una 
      sección para los verbos, otra para los sustantivos…). 

1 2 3 4 5 6 

50. Clasifico las palabras nuevas por grupos (por ejemplo: animales, verbos de 
     movimiento, artículos de higiene…). 

1 2 3 4 5 6 

51. Organizo las palabras nuevas alfabéticamente o en secciones. 1 2 3 4 5 6 

52. Escribo las palabras nuevas en el orden en el que aparecen. 1 2 3 4 5 6 

53. Utilizo un código personalizado para marcar las palabras que considero importantes 
      (por ejemplo: letras mayúsculas, colores diferentes, líneas…). 

1 2 3 4 5 6 

    Otra: __________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 

 
SECCIÓN III. Memorización/Retención de Vocabulario 
Cosas que hago repetidamente para ayudarme a retener las palabras nuevas. 
 
A.  Maneras en las que repito. 

54. Digo la palabra en voz alta varias veces. 1 2 3 4 5 6 

55. Repito la palabra en silencio en mi mente. 1 2 3 4 5 6 

56. Escribo la palabra varias veces. 1 2 3 4 5 6 

57. Escucho las palabras grabadas en algún dispositivo de audio electrónico. 1 2 3 4 5 6 

 
B. Lo que repito 

58. Repito únicamente la palabra aislada. 1 2 3 4 5 6 

59. Repito la palabra y la traducción al español y viceversa. 1 2 3 4 5 6 

60. Repito frases-ejemplo varias veces. 1 2 3 4 5 6 

61. Repito la palabra y la definición en francés. 1 2 3 4 5 6 

62. Repito la ortografía de la palabra varias veces, letra por letra. 1 2 3 4 5 6 

Otra: ____________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 

 
Asociaciones que hago para ayudarme a retener palabras. 
 

63. Relaciono palabras nuevas a otras palabras en francés con sonidos u ortografía  
      similar (por ejemplo, plateau-château, dû-eu…). 

1 2 3 4 5 6 

64. Relaciono las palabras nuevas a antónimos o sinónimos en francés  
       (por ejemplo loin≠près, je vis=j’habite…). 

1 2 3 4 5 6 

65. Asocio palabras nuevas con palabras similares de otra lengua extranjera que esté 
       estudiando o haya estudiado (por ejemplo, fenêtre, finestre; carotte, carrot…) 

1 2 3 4 5 6 

66. Asocio palabras nuevas con una palabra similar en español (por ejemplo, los 
      cognados: international, internacional…). 

1 2 3 4 5 6 

67. Utilizo el llamado Keyword Method (por ejemplo, si quiero memorizar la palabra 
      “gâteau”, pienso en una palabra en español que suene parecida como “gato”, y creo 
       una imagen asociando, por ejemplo, un pastel en forma de gato). 

1 2 3 4 5 6 

68. Relaciono palabras nuevas a palabras que usualmente van juntas en un discurso 
      oral u escrito (por ejemplo, faire du vélo, faire de la voile…). 

1 2 3 4 5 6 
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69. Asocio palabras nuevas con palabras o grupos de palabras que se relacionan 
      semánticamente (por ejemplo, la salle de bains: douche, lavabo, WC…). 

1 2 3 4 5 6 

70. Visualizo la forma escrita (ortografía) o el significado de palabras nuevas. 1 2 3 4 5 6 

71. Asocio palabras nuevas con mi experiencia personal (por ejemplo, tomber  
      amoureux…). 

1 2 3 4 5 6 

72. Asocio palabras nuevas con el lugar donde las veo o las escucho (por ejemplo en  
      libros, películas, canciones, revistas, situaciones). 

1 2 3 4 5 6 

73. Asocio palabras nuevas con la acción física que hago o imagino. 1 2 3 4 5 6 

74. Pienso en los prefijos y sufijos que pueden agregarse a la nueva palabra (por  
      ejemplo (heureux, malheureux, heureuse, heureusement…). 

1 2 3 4 5 6 

    Otra: __________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 

 
Qué hago para practicar o consolidar las nuevas palabras. 

75. Me auto-evalúo o hago que otros lo hagan con respecto a mis nuevas palabras (por  
      ejemplo, practicando dando significados en todas las maneras posibles, mediante  
      juegos de memoria). 

1 2 3 4 5 6 

76. Utilizo tantas palabras como me sea posible en mis conversaciones diarias o cuando 
       escribo en francés. 

1 2 3 4 5 6 

77. Invento conversaciones e historias en las cuales utilizo mis nuevas palabras. 1 2 3 4 5 6 

78. Busco oportunidades para encontrar nuevas palabras o revisar las palabras en  
      francés (por ejemplo, leo revistas, veo películas, navego en internet, escucho la  
      radio, etc.). 

1 2 3 4 5 6 

Otra: ____________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 

 
Retour à la section 3.4 
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Annexe D 

Version modifiée du QSAV utilisée pour sonder l’utilisation des stratégies 
d’apprentissage de vocabulaire dans le Centre de Langues de l’Université 
Veracruzana à Córdoba. 
 
Apreciable Estudiante: 

El siguiente cuestionario fue diseñado para recolectar información sobre cómo aprendes vocabulario en 

francés, tanto dentro como fuera del salón de clases, cuando interactúas con tus compañeros, tu 

profesora y probablemente con nativos del francés o cuando estudias solo. 

Por favor, ten en cuenta que esta NO ES UNA EVALUACIÓN de qué tan buena (bueno) eres con el 

vocabulario; ésta es una manera de conocerte mejor como estudiante de francés.  

Te pedimos que respondas de la manera más apegada a tu realidad, lo que haces ahora, no lo que 

hacías antes o lo que planeas hacer en el futuro. No hay respuestas correctas o incorrectas.  

¡Te agradecemos mucho tu colaboración!  

 

Instrucciones: Lee la afirmación y elige una respuesta encerrando en un círculo el número (de 1 a 6) 

que se apegue lo más posible a lo que haces cuando estás aprendiendo vocabulario en francés. Por 

favor, revisa a lo que corresponden los números y reporta lo que realmente haces al respecto. 

 

1 = nunca o casi nunca verdadero 

2 = raramente verdadero 

3 = en ocasiones no es verdadero 

4 = en ocasiones es verdadero 

5 = generalmente verdadero 

6 = siempre o casi siempre verdadero 

 

Sección I: Enfrentándose a vocabulario nuevo 
Qué hago para descubrir el significado de las palabras nuevas 
1. Verifico si la palabra en francés se parece al español. 1 2 3 4 5 6 

2. Analizo la estructura de la palabra o las partes de la palabra. 
    Por ejemplo: honnête – malhonnête (honesto – deshonesto)  

1 2 3 4 5 6 

3. Analizo la categoría gramatical de la palabra en el contexto de la frase. 1 2 3 4 5 6 

4. Supongo lo que significa la palabra por el sonido (la repito en voz alta). 1 2 3 4 5 6 

5. Supongo lo que significa la palabra observando las ilustraciones que acompañan al texto. 1 2 3 4 5 6 

6. Supongo lo que significa la palabra ayudándome de las palabras que conozco y que la     
    acompañan en la frase o en el párrafo. 

1 2 3 4 5 6 

7. Supongo lo que significa la palabra partiendo del tema o de la situación en la que aparece. 1 2 3 4 5 6 

8. Continúo leyendo y trato de entender lo que significa la palabra según el contexto. 1 2 3 4 5 6 

9. Me “brinco” la palabra si no logro encontrar lo que significa. 1 2 3 4 5 6 

    Otra: __________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 

Cómo uso el diccionario y otras fuentes de información 
10. Busco la palabra en un diccionario español-francés-español. 1 2 3 4 5 6 

11. Busco la palabra utilizando mi traductor electrónico.  1 2 3 4 5 6 
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12. Busco la palabra en un diccionario francés-francés. 1 2 3 4 5 6 

13. Busco la palabra en internet, si es posible (en diccionarios en línea, por ejemplo). 1 2 3 4 5 6 

14. Busco la palabra en un diccionario y leo todas las definiciones. 1 2 3 4 5 6 

15. Busco la palabra en un diccionario y verifico la pronunciación. 1 2 3 4 5 6 

16. Busco la palabra en un diccionario y verifico la ortografía. 1 2 3 4 5 6 

17. Busco la palabra en un diccionario y verifico su categoría gramatical 
    (por ejemplo, si la palabra en un verbo, un sustantivo, un adjetivo…). 

1 2 3 4 5 6 

18. Busco la palabra en un diccionario y verifico si tiene ejemplos de utilización y/o 
       expresiones hechas. 

1 2 3 4 5 6 

    Otra: __________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 
 

A quién le pregunto y qué preguntas hago. 
19. Pregunto a mis compañeros, amigos o familia la traducción al español. 1 2 3 4 5 6 

20. Pregunto a mis compañeros, amigos o familia la definición en francés. 1 2 3 4 5 6 

21. Pregunto a mis compañeros, amigos o familia sobre la ortografía o la pronunciación de la  
      palabra. 

1 2 3 4 5 6 

22. Le pido a un nativo la definición en francés. 1 2 3 4 5 6 

23. Pregunto a un nativo sobre la ortografía o la pronunciación de la palabra.  1 2 3 4 5 6 

24. Le pido al profesor la traducción al español. 1 2 3 4 5 6 

25. Le pido al profesor la definición en francés. 1 2 3 4 5 6 

26. Le pido al profesor un ejemplo. 1 2 3 4 5 6 

27. Le pregunto al profesor sobre la ortografía o la pronunciación de la palabra. 1 2 3 4 5 6 

28. Le pregunto al profesor sobre la utilización de la palabra. 1 2 3 4 5 6 

29. Le pregunto al profesor sobre la gramática de la palabra 1 2 3 4 5 6 

      Otra: _________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 
 

Sección II: Toma de notas sobre el vocabulario 
Lugares donde anoto las palabras nuevas (y cualquier información sobre ellas) 
30. Escribo la información sobre la palabra nueva en los márgenes del libro de texto o donde 
      aparece la palabra. 

1 2 3 4 5 6 

31. Escribo las palabras nuevas en mi libreta de francés (la que uso para la clase de francés). 1 2 3 4 5 6 

32. Escribo las palabras nuevas en una sección específica para el vocabulario, al principio o al final 
      de mi libreta de francés. 

1 2 3 4 5 6 

33. Escribo las palabras nuevas en una libreta especial para el vocabulario. 1 2 3 4 5 6 

34. Escribo las palabras nuevas en tarjetas o en papelitos que llevo conmigo. 1 2 3 4 5 6 

35. Escribo las palabras nuevas en carteles o en papelitos que pego en mi casa. 1 2 3 4 5 6 

36. Hago grabaciones de las palabras nuevas. 1 2 3 4 5 6 

37. Tengo mis notas de vocabulario en mi computadora o en otros aparatos eléctricos. 1 2 3 4 5 6 

    Otra: __________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 
 

Tipo de información que escribo sobre las palabras nuevas. 
38. Escribo las palabras nuevas y la traducción al español. 1 2 3 4 5 6 

39. Escribo las palabras nuevas y su definición en francés. 1 2 3 4 5 6 

40. Escribo antónimos (petit≠grand) o sinónimos (obèse=gros…) junto a las palabras nuevas. 1 2 3 4 5 6 

41. Escribo  las palabras nuevas acompañadas de mis propios dibujos o ilustraciones. 1 2 3 4 5 6 

42. Escribo oraciones utilizando la nueva palabra. 1 2 3 4 5 6 

43. Escribo la pronunciación de las palabras nuevas. 1 2 3 4 5 6 

44. Escribo la categoría gramatical de las palabras nuevas (sustantivo, adjetivo, verbo…). 1 2 3 4 5 6 
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45. Escribo el patrón gramatical de la palabra (por ejemplo, téléphoner à quelqu’un; parler de 
      quelqu’un/quelque chose).  

1 2 3 4 5 6 

46. Escribo información sobre el contexto adecuado o la situación en la cual la palabra puede 
      utilizarse (por ejemplo, boulot entre amigos…). 

1 2 3 4 5 6 

47. Escribo la referencia contextual de la palabra nueva (por ejemplo, página, unidad o  
      lección, película, canción donde vi la palabra). 

1 2 3 4 5 6 

    Otra: __________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 
 

Cómo organizo mis notas sobre las palabras nuevas. 
48. Organizo las palabras nuevas por unidad o lección del libro de texto. 1 2 3 4 5 6 

49. Clasifico las palabras nuevas según su categoría gramatical (por ejemplo: una sección 
      para los verbos, otra para los sustantivos…). 

1 2 3 4 5 6 

50. Clasifico las palabras nuevas por grupos (por ejemplo: animales, verbos de           
      movimiento, artículos de higiene…). 

1 2 3 4 5 6 

51. Organizo las palabras nuevas alfabéticamente o en secciones. 1 2 3 4 5 6 

52. Escribo las palabras nuevas en el orden en el que aparecen en una clase. 1 2 3 4 5 6 

53. Utilizo un código personalizado para marcar las palabras que considero importantes  
      (por ejemplo: letras mayúsculas, colores diferentes, líneas…). 

1 2 3 4 5 6 

    Otra: __________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 

 
SECCIÓN III. Memorización/Retención de Vocabulario 
Cosas que hago repetidamente para ayudarme a retener las palabras nuevas. 
A.  Maneras en las que repito. 

54. Digo la palabra en voz alta varias veces. 1 2 3 4 5 6 

55. Repito la palabra en silencio en mi mente. 1 2 3 4 5 6 

56. Escribo la palabra varias veces. 1 2 3 4 5 6 

57. Escribo la palabra varias veces al mismo tiempo que la repito en voz alta. 1 2 3 4 5 6 

58. Escucho las palabras grabadas en algún dispositivo de audio electrónico. 1 2 3 4 5 6 
 
B. Lo que repito 

59. Repito únicamente la palabra aislada. 1 2 3 4 5 6 

60. Repito la palabra y la traducción al español y viceversa. 1 2 3 4 5 6 

61. Repito frases-ejemplo varias veces. 1 2 3 4 5 6 

62. Repito la palabra y la definición en francés. 1 2 3 4 5 6 

63. Repito la ortografía de la palabra varias veces, letra por letra. 1 2 3 4 5 6 

Otra: ____________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 

Asociaciones que hago para ayudarme a retener palabras. 
64. Relaciono palabras nuevas a otras palabras en francés con sonidos u ortografía similar (por 
      ejemplo, plateau-château, dû-eu…). 

1 2 3 4 5 6 

65. Relaciono las palabras nuevas a antónimos o sinónimos en francés (por ejemplo loin≠près, 
       je vis=j’habite…). 

1 2 3 4 5 6 

66. Asocio palabras nuevas con palabras similares de otra lengua extranjera que esté 
       estudiando o haya estudiado (por ejemplo, fenêtre, finestre; carotte, carrot…) 

1 2 3 4 5 6 

67. Asocio palabras nuevas con una palabra similar en español (por ejemplo, los  
       cognados: international, internacional…). 

1 2 3 4 5 6 

68. Utilizo el llamado Keyword Method (por ejemplo, si quiero memorizar la palabra “gâteau” 
      [pastel], pienso en una palabra en español que suene parecida, como “gato”, y creo una 
       imagen asociándolas, por ejemplo, un pastel en forma de gato). 

1 2 3 4 5 6 
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69. Relaciono palabras nuevas a palabras que usualmente van juntas en un discurso oral  
       u escrito (por ejemplo, faire du vélo, faire de la musculation…). 

1 2 3 4 5 6 

70. Asocio palabras nuevas con palabras o grupos de palabras que se relacionan  
       semánticamente (por ejemplo, la salle de bains: douche, lavabo, WC…). 

1 2 3 4 5 6 

71. Visualizo la forma escrita (ortografía) o el significado de palabras nuevas. 1 2 3 4 5 6 

72. Asocio palabras nuevas con mi experiencia personal (por ejemplo, tomber amoureux de = 
      enamorarse de…). 

1 2 3 4 5 6 

73. Asocio palabras nuevas con el lugar donde las veo o las escucho (por ejemplo en  
       libros, películas, canciones, revistas, situaciones). 

1 2 3 4 5 6 

74. Asocio palabras nuevas con la acción física que hago o imagino. 1 2 3 4 5 6 

75. Pienso en los prefijos y sufijos que pueden agregarse a la nueva palabra (por ejemplo  
       (heureux, malheureux, heureuse, heureusement…). 

1 2 3 4 5 6 

    Otra: __________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 
 

Qué hago para practicar o consolidar las nuevas palabras. 
76. Me auto-evalúo o hago que otros lo hagan con respecto a mis nuevas palabras (por  
       ejemplo, practicando dando significados en todas las maneras posibles, mediante  
        juegos de memoria). 

1 2 3 4 5 6 

77. Utilizo tantas palabras como me sea posible en mis conversaciones diarias o cuando  
       escribo en francés. 

1 2 3 4 5 6 

78. Invento conversaciones e historias en las cuales utilizo mis nuevas palabras. 1 2 3 4 5 6 

79. Busco oportunidades para encontrar nuevas palabras o revisar las palabras en francés (por  
      ejemplo, leo revistas, veo películas, navego en internet, escucho la radio, etc.). 

1 2 3 4 5 6 

80. Cuando veo una película en francés, activo la opción de subtítulos en francés, para  
       escuchar las palabras al mismo tiempo que las leo. 

1 2 3 4 5 6 

81. Busco la letra de canciones en francés que me gustan y trato de cantarlas al mismo  
       tiempo que las escucho y las leo. 

1 2 3 4 5 6 

Otra: ____________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 
 

Retour à la section 3.4  
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Annexe E 

Algo sobre ti. 
 
Nombre: _________________________________ Fecha de nacimiento: _________________ 

Grupo de francés: ________ ¿Hace cuánto tiempo estudias francés? ____ años y ____ meses 

¿Crees que el francés te será útil? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancia? 

____________________________________________________________________________ 

En caso de que el francés no te sea/será útil, ¿por qué lo estudias? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

¿Has tomado clases de francés en otras instituciones? En caso de ser afirmativa tu respuesta, 

¿por cuánto tiempo? 

____________________________________________________________________________ 

¿Has estado en algún país de habla francesa? En caso afirmativo, ¿durante cuánto tiempo? 

____________________________________________________________________________ 

¿Alguien de tu familia habla francés? ¿Quién? 

____________________________________________________________________________ 

¿Tienes acceso a programas de televisión o de radio en francés? Por favor, explica. 

____________________________________________________________________________ 

¿Tienes acceso a internet? ¿Cómo lo usas en francés? 

____________________________________________________________________________ 

¿Has estudiado otros idiomas? ¿Cuáles? ¿Por cuánto tiempo? 

____________________________________________________________________________ 

¿Has recibido entrenamiento sobre estrategias de aprendizaje? ¿Dónde? ¿Cómo? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
¡Muchas gracias por tu colaboración! 

 
Retour à la section 3.4.1 
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Annexe F 

Declaración de consentimiento 
Cuestionario 

 
Investigación sobre las estrategias de aprendizaje de vocabulario que utilizan los  

estudiantes de francés en un centro de idiomas. 
 

1. La finalidad de este estudio es explorar la percepción en el uso de las estrategias de 
aprendizaje de vocabulario de los estudiantes de francés de un centro de idiomas. El 
estar conscientes de dicha percepción nos puede ayudar a que el proceso de 
aprendizaje sea más efectivo en los estudiantes. 

2. El uso de toda la información que ustedes proporcionen será exclusivamente para los 
fines de la investigación y se manejará en forma confidencial. Sus nombres no serán 
mencionados para nada. Únicamente la investigadora tendrá acceso a la información 
que se genere de sus respuestas al cuestionario. 

3. Todos los estudiantes inscritos al Bloque Básico de Francés (FBas) están cordialmente 
invitados a participar en este proyecto, pero es su decisión si deciden hacerlo o no.  

4. Existe la posibilidad de que se les pida ser entrevistados con base en los resultados de 
los cuestionarios que van a contestar como la primera fase de este estudio. 

5. Sus calificaciones no se verán afectadas de ninguna forma por participar en este 
estudio. 

6. Por lo tanto, toda la información que se genere como parte del estudio será usada 
exclusivamente para los fines de la investigación. 

 
Consentimiento del estudiante: 
He leído la información provista en este Formato de Consentimiento. Todas mis dudas 
fueron satisfactoriamente aclaradas. Estoy de acuerdo en participar en forma voluntaria en 
este estudio contestando inicialmente el cuestionario acerca de las estrategias de 
aprendizaje de vocabulario que utilizan los estudiantes de francés en un centro de idiomas. 
 
Nombre: __________________________________________________________________ 
Firma: ________________________________________ Fecha: ________________________ 
Nombre del Investigador: Martha Veneroso Contreras 
Firma del Investigador: __________________________ Fecha: _______________________ 
 
Si desean confirmar mi identidad o expresar cualquier duda, pueden contactar a la Doctora 
Herlinda Flores Badillo, Coordinadora del Centro de Idiomas-Córdoba U.V. Teléfono 
01.271.712.42.85 
Si desean contactarme o expresar cualquier duda respecto a su participación en esta 
investigación, mi teléfono es 271.125.29.96 y mi correo electrónico es 
martha.veneroso@yahoo.com 

Retour à la section 3.5.3 
  

mailto:martha.veneroso@yahoo.com
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Annexe G 

Statistique descriptive complète des SAV les plus et les moins utilisées 
(individuellement) 

 

N° d’item N Minimum Maximum Moyenne Écart type 

VAR38 74 2.00 6.00 5.5000 .91037 

VAR30 74 1.00 6.00 5.3108 1.09702 

VAR67 74 1.00 6.00 5.2568 1.18276 

VAR05 74 1.00 6.00 5.2162 1.06334 

VAR08 74 2.00 6.00 5.1351 .95551 

VAR06 74 1.00 6.00 5.1216 1.08480 

VAR31 74 1.00 6.00 5.0946 1.39636 

VAR01 74 1.00 6.00 4.9459 1.38378 

VAR10 74 1.00 6.00 4.9324 1.40772 

VAR55 74 1.00 6.00 4.8243 1.41768 

VAR71 74 1.00 6.00 4.7973 1.23842 

VAR07 74 1.00 6.00 4.7838 1.23055 

VAR59 74 1.00 6.00 4.6892 1.43275 

VAR13 74 1.00 6.00 4.6892 1.34394 

VAR73 74 1.00 6.00 4.6622 1.34752 

VAR27 74 1.00 6.00 4.6081 1.42211 

VAR79 74 1.00 6.00 4.5135 1.67367 

VAR66 74 1.00 6.00 4.5135 1.79225 

VAR54 74 1.00 6.00 4.4595 1.61491 

VAR74 74 1.00 6.00 4.4595 1.31575 

VAR72 74 1.00 6.00 4.4459 1.45378 

VAR52 74 1.00 6.00 4.4189 1.91609 

VAR18 74 1.00 6.00 4.4189 1.53504 

VAR81 74 1.00 6.00 4.4054 1.84256 

VAR14 74 1.00 6.00 4.2838 1.66775 

VAR16 73 1.00 6.00 4.2603 1.57257 

VAR24 74 1.00 6.00 4.2297 1.44817 

VAR28 74 1.00 6.00 4.1622 1.48994 

VAR02 74 1.00 6.00 4.1351 1.55558 

VAR43 74 1.00 6.00 4.1216 1.86498 

VAR11 74 1.00 6.00 4.0135 1.83940 

VAR70 74 1.00 6.00 4.0000 1.72015 

VAR04 74 1.00 6.00 4.0000 1.49886 

VAR26 74 1.00 6.00 3.9595 1.59141 

VAR15 74 1.00 6.00 3.9324 1.65795 

VAR03 74 1.00 6.00 3.8784 1.47074 

VAR77 74 1.00 6.00 3.8784 1.63818 

VAR68 74 1.00 6.00 3.8649 1.93967 

VAR19 74 1.00 6.00 3.8108 1.54986 
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VAR69 74 1.00 6.00 3.7973 1.67969 

VAR09 73 1.00 6.00 3.7671 1.59444 

VAR53 74 1.00 6.00 3.7162 2.02397 

VAR80 74 1.00 6.00 3.7027 1.89252 

VAR46 74 1.00 6.00 3.6757 1.66436 

VAR64 74 1.00 6.00 3.6622 1.85263 

VAR25 74 1.00 6.00 3.6351 1.54897 

VAR78 74 1.00 6.00 3.6081 1.70268 

VAR56 74 1.00 6.00 3.6081 1.79663 

VAR61 74 1.00 6.00 3.5946 1.70349 

VAR21 74 1.00 6.00 3.5541 1.55398 

VAR60 74 1.00 6.00 3.4865 1.88173 

VAR39 74 1.00 6.00 3.3784 1.84838 

VAR29 74 1.00 6.00 3.3514 1.59994 

VAR17 74 1.00 6.00 3.2162 1.62405 

VAR65 74 1.00 6.00 3.2027 1.74371 

VAR76 74 1.00 6.00 3.1351 1.63292 

VAR58 74 1.00 6.00 3.1081 1.80992 

VAR50 74 1.00 6.00 3.1081 1.89858 

VAR75 74 1.00 6.00 3.0946 1.85183 

VAR41 74 1.00 6.00 3.0676 1.86776 

VAR62 74 1.00 6.00 3.0541 1.87187 

VAR57 74 1.00 6.00 2.9865 1.90524 

VAR42 74 1.00 6.00 2.9595 1.61703 

VAR20 74 1.00 6.00 2.9189 1.61971 

VAR48 74 1.00 6.00 2.8649 1.93967 

VAR40 74 1.00 6.00 2.8649 1.66614 

VAR63 74 1.00 6.00 2.7297 1.72251 

VAR37 74 1.00 6.00 2.6486 1.91914 

VAR47 74 1.00 6.00 2.5405 1.73749 

VAR32 74 1.00 6.00 2.4324 1.79864 

VAR44 74 1.00 5.00 2.4189 1.46191 

VAR45 74 1.00 6.00 2.4054 1.58692 

VAR23 74 1.00 6.00 2.0405 1.59141 

VAR49 74 1.00 6.00 1.9865 1.37983 

VAR22 74 1.00 6.00 1.9730 1.55249 

VAR33 74 1.00 6.00 1.9324 1.50188 

VAR34 74 1.00 6.00 1.8649 1.55558 

VAR35 74 1.00 6.00 1.6757 1.31491 

VAR51 74 1.00 6.00 1.6622 1.23063 

VAR12 73 1.00 6.00 1.5753 1.20090 

VAR36 74 1.00 5.00 1.3108 .82637 

 
Retour à la section 4.1.1 
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Annexe H 

Test d’échantillons indépendants. Test-t 
Variable : type de cours (cours massé, cours distribué) 
 

 

Test de Levene sur 
l’égalité des variances Test-t pour l’égalité des moyennes 

 .      
Intervale de confiance 
95% de la différence 

F Sig t ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type Inférieure Superieure 

1 Hypothèses de variances égales .229 .634 .393 72 .695 .129 .328 -.525 .783 

Hypothèses de variances inégales   .402 69.171 .689 .129 .321 -.511 .769 

2 Hypothèses de variances égales .829 .366 -1.186 72 .239 -.434 .365 -1.162 .295 

Hypothèses de variances inégales   -1.217 69.860 .228 -.434 .356 -1.144 .277 

3 Hypothèses de variances égales .083 .774 -.282 72 .779 -.098 .349 -.793 .597 

Hypothèses de variances inégales   -.282 64.719 .779 -.098 .349 -.795 .598 

4 Hypothèses de variances égales .301 .585 -.156 72 .876 -.056 .356 -.764 .653 

Hypothèses de variances inégales   -.158 67.249 .875 -.056 .352 -.757 .646 

5 Hypothèses de variances égales 5.735 .019 -1.870 72 .066 -.461 .246 -.952 .030 

Hypothèses de variances inégales   -2.045 67.616 .045 -.461 .225 -.910 -.011 

6 Hypothèses de variances égales 2.565 .114 -2.048 72 .044 -.512 .250 -1.011 -.014 

Hypothèses de variances inégales   -2.182 71.629 .032 -.512 .235 -.981 -.044 

7 Hypothèses de variances égales 11.831 .001 -1.687 72 .096 -.483 .286 -1.054 .088 

Hypothèses de variances inégales   -1.850 66.984 .069 -.483 .261 -1.004 .038 

8 Hypothèses de variances égales 1.512 .223 -1.701 72 .093 -.378 .222 -.821 .065 

Hypothèses de variances inégales   -1.794 71.998 .077 -.378 .211 -.798 .042 

9 Hypothèses de variances égales 10.264 .002 -2.208 72 .030 -.825 .374 -1.570 -.080 

Hypothèses de variances inégales   -2.359 71.425 .021 -.825 .350 -1.523 -.128 

10 Hypothèses de variances égales .822 .368 -.016 72 .987 -.005 .334 -.671 .661 

Hypothèses de variances inégales   -.016 61.636 .988 -.005 .338 -.682 .671 

11 Hypothèses de variances égales .100 .753 .692 72 .491 .301 .435 -.566 1.168 

Hypothèses de variances inégales   .696 66.067 .489 .301 .433 -.563 1.164 

12 Hypothèses de variances égales .016 .898 -.744 72 .459 -.212 .285 -.781 .356 

Hypothèses de variances inégales   -.752 67.070 .455 -.212 .282 -.776 .351 

13 Hypothèses de variances égales .154 .696 .238 72 .813 .076 .319 -.560 .711 

Hypothèses de variances inégales   .240 66.980 .811 .076 .316 -.554 .706 

14 Hypothèses de variances égales .169 .682 .252 72 .802 .100 .395 -.689 .888 

Hypothèses de variances inégales   .249 62.027 .804 .100 .400 -.700 .899 

15 Hypothèses de variances égales 1.244 .268 -.155 72 .878 -.061 .393 -.845 .723 

Hypothèses de variances inégales   -.151 59.281 .880 -.061 .402 -.865 .744 

16 Hypothèses de variances égales .490 .486 .613 72 .542 .238 .388 -.535 1.011 

Hypothèses de variances inégales   .594 56.861 .555 .238 .400 -.563 1.039 

17 Hypothèses de variances égales .022 .883 -.331 72 .741 -.128 .385 -.895 .640 

Hypothèses de variances inégales   -.335 67.045 .739 -.128 .381 -.888 .633 

18 Hypothèses de variances égales 1.315 .255 -.155 72 .878 -.056 .364 -.782 .670 

Hypothèses de variances inégales   -.151 59.010 .880 -.056 .373 -.802 .689 

19 Hypothèses de variances égales 1.345 .250 -.585 72 .560 -.215 .367 -.946 .517 

Hypothèses de variances inégales   -.595 68.476 .554 -.215 .360 -.934 .505 

20 Hypothèses de variances égales .832 .365 -2.651 72 .010 -.972 .367 -1.703 -.241 

Hypothèses de variances inégales   -2.698 68.518 .009 -.972 .360 -1.691 -.253 

21 Hypothèses de variances égales .346 .558 -.577 72 .566 -.212 .368 -.946 .521 

Hypothèses de variances inégales   -.582 66.682 .562 -.212 .365 -.940 .516 

22 Hypothèses de variances égales .024 .878 -.428 72 .670 -.158 .368 -.891 .576 

Hypothèses de variances inégales   -.423 61.656 .674 -.158 .373 -.902 .587 

23 Hypothèses de variances égales .227 .635 -.700 72 .486 -.263 .376 -1.013 .487 

Hypothèses de variances inégales   -.687 60.164 .495 -.263 .383 -1.030 .503 

24 Hypothèses de variances égales .119 .732 -1.456 72 .150 -.493 .339 -1.168 .182 

Hypothèses de variances inégales   -1.456 64.913 .150 -.493 .338 -1.169 .183 
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25 Hypothèses de variances égales 1.510 .223 -1.269 72 .208 -.461 .363 -1.186 .263 

Hypothèses de variances inégales   -1.297 69.194 .199 -.461 .356 -1.171 .248 

26 Hypothèses de variances égales .403 .527 -.480 72 .633 -.181 .377 -.932 .571 

Hypothèses de variances inégales   -.474 61.656 .638 -.181 .382 -.944 .583 

27 Hypothèses de variances égales .602 .440 .305 72 .761 .103 .337 -.569 .775 

Hypothèses de variances inégales   .301 61.330 .765 .103 .342 -.581 .787 

28 Hypothèses de variances égales .445 .507 .004 72 .997 .002 .353 -.703 .706 

Hypothêses de variances inégales   .004 62.455 .997 .002 .357 -.712 .715 

29 Hypothèses de variances égales .022 .881 -.898 72 .372 -.339 .377 -1.092 .413 

Hypothèses de variances inégales   -.891 62.744 .376 -.339 .381 -1.100 .422 

30 Hypothèses de variances égales 1.919 .170 -1.599 72 .114 -.409 .256 -.919 .101 

Hypothèses de variances inégales   -1.709 71.351 .092 -.409 .239 -.886 .068 

31 Hypothèses de variances égales 5.250 .025 1.173 72 .245 .385 .328 -.269 1.039 

Hypothèses de variances inégales   1.107 50.099 .274 .385 .348 -.313 1.083 

32 Hypothèses de variances égales 1.023 .315 -1.397 72 .167 -.588 .421 -1.427 .251 

Hypothèses de variances inégales   -1.389 63.532 .170 -.588 .423 -1.434 .258 

33 Hypothèses de variances égales 2.576 .113 -1.600 72 .114 -.560 .350 -1.258 .138 

Hypothèses de variances inégales   -1.581 61.881 .119 -.560 .354 -1.269 .148 

34 Hypothèses de variances égales 1.506 .224 -.632 72 .529 -.233 .368 -.966 .501 

Hypothèses de variances inégales   -.610 55.920 .544 -.233 .381 -.996 .531 

35 Hypothèses de variances égales .113 .737 -.366 72 .716 -.114 .312 -.735 .507 

Hypothèses de variances inégales   -.361 61.257 .720 -.114 .316 -.746 .518 

36 Hypothèses de variances égales .949 .333 -.672 72 .504 -.131 .195 -.521 .258 

Hypothèses de variances inégales   -.660 60.288 .512 -.131 .199 -.529 .267 

37 Hypothèses de variances égales 2.206 .142 1.246 72 .217 .561 .450 -.337 1.459 

Hypothèses de variances inégales   1.267 68.365 .210 .561 .443 -.323 1.445 

38 Hypothèses de variances égales 1.538 .219 .905 72 .369 .194 .215 -.234 .622 

Hypothèses de variances inégales   .874 55.882 .386 .194 .222 -.251 .640 

39 Hypothèses de variances égales .588 .446 -2.123 72 .037 -.903 .425 -1.751 -.055 

Hypothèses de variances inégales   -2.158 68.251 .034 -.903 .419 -1.738 -.068 

40 Hypothèses de variances égales .897 .347 -2.842 72 .006 -1.065 .375 -1.812 -.318 

Hypothèses de variances inégales   -2.792 60.359 .007 -1.065 .382 -1.828 -.302 

41 Hypothèses de variances égales 1.632 .206 -1.384 72 .171 -.605 .437 -1.477 .266 

Hypothèses de variances inégales   -1.403 67.734 .165 -.605 .431 -1.466 .256 

42 Hypothèses de variances égales .290 .592 -.764 72 .448 -.292 .382 -1.053 .470 

Hypothèses de variances inégales   -.766 65.377 .447 -.292 .381 -1.053 .469 

43 Hypothèses de variances égales .316 .576 -.532 72 .597 -.235 .442 -1.115 .645 

Hypothèses de variances inégales   -.536 66.446 .594 -.235 .438 -1.110 .640 

44 Hypothèses de variances égales 1.139 .289 -.644 72 .521 -.223 .346 -.912 .467 

Hypothèses de variances inégales   -.651 67.203 .517 -.223 .342 -.906 .460 

45 Hypothèses de variances égales 2.487 .119 -1.878 72 .064 -.690 .368 -1.423 .043 

Hypothèses de variances inégales   -1.829 58.265 .072 -.690 .377 -1.445 .065 

46 Hypothèses de variances égales .000 .992 .415 72 .680 .164 .394 -.623 .950 

Hypothèses de variances inégales   .415 64.992 .679 .164 .394 -.623 .951 

47 Hypothèses de variances égales 1.178 .281 .507 72 .614 .209 .411 -.612 1.029 

Hypothèses de variances inégales   .520 69.781 .605 .209 .401 -.592 1.009 

48 Hypothèses de variances égales 1.368 .246 .098 72 .922 .045 .460 -.872 .962 

Hypothèses de variances inégales   .099 68.072 .921 .045 .453 -.859 .949 

49 Hypothèses de variances égales 8.590 .005 -1.448 72 .152 -.467 .323 -1.111 .176 

Hypothèses de variances inégales   -1.369 50.535 .177 -.467 .341 -1.153 .218 

50 Hypothèses de variances égales .508 .478 -2.250 72 .027 -.980 .435 -1.848 -.112 

Hypothèses de variances inégales   -2.213 60.672 .031 -.980 .443 -1.865 -.094 

51 Hypothèses de variances égales 7.939 .006 -1.843 72 .069 -.526 .285 -1.095 .043 

Hypothèses de variances inégales   -1.721 47.467 .092 -.526 .306 -1.140 .089 

52 Hypothèses de variances égales .536 .467 .982 72 .329 .443 .452 -.457 1.344 

Hypothèses de variances inégales   .977 63.581 .332 .443 .454 -.463 1.350 

53 Hypothèses de variances égales .422 .518 .603 72 .548 .289 .479 -.666 1.244 

Hypothèses de variances inégales   .610 67.391 .544 .289 .473 -.656 1.233 

54 Hypothèses de variances égales .017 .895 -.545 72 .587 -.209 .382 -.971 .554 

Hypothèses de variances inégales   -.549 66.197 .585 -.209 .380 -.967 .550 
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55 Hypothèses de variances égales 3.510 .065 1.605 72 .113 .530 .330 -.128 1.189 

Hypothèses de variances inégales   1.551 56.175 .126 .530 .342 -.154 1.215 

56 Hypothèses de variances égales .004 .947 -1.888 72 .063 -.785 .416 -1.615 .044 

Hypothèses de variances inégales   -1.893 65.380 .063 -.785 .415 -1.614 .043 

57 Hypothèses de variances égales .018 .894 -.668 72 .507 -.301 .451 -1.199 .597 

Hypothèses de variances inégales   -.665 64.048 .508 -.301 .452 -1.204 .602 

58 Hypothèses de variances égales 3.627 .061 .825 72 .412 .353 .427 -.499 1.205 

Hypothèses de variances inégales   .847 69.959 .400 .353 .416 -.478 1.183 

59 Hypothèses de variances égales .193 .661 -.104 72 .918 -.035 .340 -.713 .642 

Hypothèses de variances inégales   -.102 61.545 .919 -.035 .344 -.724 .653 

60 Hypothèses de variances égales 4.996 .029 .885 72 .379 .393 .444 -.492 1.278 

Hypothèses de variances inégales   .913 70.568 .364 .393 .431 -.465 1.252 

61 Hypothèses de variances égales .294 .589 .197 72 .845 .080 .404 -.726 .885 

Hypothèses de variances inégales   .197 64.995 .844 .080 .404 -.727 .886 

62 Hypothèses de variances égales .332 .566 .084 72 .933 .038 .444 -.848 .923 

Hypothèses de variances inégales   .085 65.886 .933 .038 .442 -.845 .920 

63 Hypothèses de variances égales .026 .871 -.733 72 .466 -.299 .407 -1.110 .513 

Hypothèses de variances inégales   -.732 64.376 .467 -.299 .408 -1.113 .516 

64 Hypothèses de variances égales 1.458 .231 -.313 72 .756 -.137 .439 -1.013 .738 

Hypothèses de variances inégales   -.318 68.382 .752 -.137 .432 -.999 .724 

65 Hypothèses de variances égales .003 .956 -.639 72 .525 -.266 .416 -1.094 .563 

Hypothèses de variances inégales   -.638 64.700 .525 -.266 .416 -1.096 .565 

66 Hypothèses de variances égales .023 .879 -.141 72 .888 -.060 .425 -.908 .787 

Hypothèses de variances inégales   -.140 63.422 .889 -.060 .428 -.914 .794 

67 Hypothèses de variances égales .233 .631 -.404 72 .687 -.113 .280 -.672 .445 

Hypothèses de variances inégales   -.418 70.853 .677 -.113 .271 -.654 .427 

68 Hypothèses de variances égales 4.893 .030 -.750 72 .456 -.344 .458 -1.257 .570 

Hypothèses de variances inégales   -.777 71.109 .440 -.344 .442 -1.226 .538 

69 Hypothèses de variances égales .025 .875 .100 72 .921 .040 .398 -.755 .834 

Hypothèses de variances inégales   .100 65.696 .921 .040 .397 -.753 .832 

70 Hypothèses de variances égales 1.819 .182 .000 72 1.000 .000 .408 -.814 .814 

Hypothèses de variances inégales   .000 69.342 1.000 .000 .399 -.796 .796 

71 Hypothèses de variances égales 4.038 .048 1.679 72 .098 .484 .288 -.091 1.058 

Hypothèses de variances inégales   1.606 53.427 .114 .484 .301 -.120 1.088 

72 Hypothèses de variances égales .021 .885 -1.166 72 .248 -.398 .342 -1.079 .283 

Hypothèses de variances inégales   -1.177 66.958 .243 -.398 .338 -1.074 .277 

73 Hypothèses de variances égales .151 .698 .265 72 .792 .085 .320 -.552 .722 

Hypothèses de variances inégales   .268 66.982 .790 .085 .316 -.547 .716 

74 Hypothèses de variances égales 2.325 .132 -.491 72 .625 -.153 .312 -.774 .468 

Hypothèses de variances inégales   -.512 71.607 .610 -.153 .299 -.749 .443 

75 Hypothèses de variances égales .244 .623 -1.418 72 .161 -.614 .433 -1.478 .249 

Hypothèses de variances inégales   -1.402 62.052 .166 -.614 .438 -1.490 .262 

76 Hypothèses de variances égales .318 .575 .892 72 .375 .344 .385 -.424 1.112 

Hypothèses de variances inégales   .895 65.742 .374 .344 .384 -.423 1.110 

77 Hypothèses de variances égales 3.176 .079 .033 72 .974 .013 .389 -.762 .788 

Hypothèses de variances inégales   .034 70.285 .973 .013 .378 -.740 .766 

78 Hypothèses de variances égales 1.076 .303 .947 72 .347 .380 .401 -.420 1.181 

Hypothèses de variances inégales   .963 68.209 .339 .380 .395 -.408 1.169 

79 Hypothèses de variances égales 1.139 .289 .974 72 .333 .384 .394 -.402 1.170 

Hypothèses de variances inégales   .987 67.641 .327 .384 .389 -.393 1.161 

80 Hypothèses de variances égales 3.651 .060 .718 72 .475 .321 .447 -.571 1.213 

Hypothèses de variances inégales   .700 58.553 .487 .321 .459 -.597 1.239 

81 Hypothèses de variances égales .928 .339 -.055 72 .956 -.024 .437 -.895 .847 

Hypothèses de variances inégales   -.054 62.072 .957 -.024 .442 -.908 .860 

 
Pour retourner à la section 4.2.1 
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Annexe I 

Test d’échantillons indépendants. Test-t 
Variable : Genre (femmes, hommes) 
 

 

Test de Levene sur 
l’égalité des variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

       
Intervalle de confiance 
95% de la différence 

F Sig. t ddl Sig. (bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Inférieure Supérieure 

1 Hypothèses de variances égales 12.585 .001 -1.832 72 .071 -.635 .346 -1.325 .056 
Hypothèses de variances inégales   -1.503 27.571 .144 -.635 .422 -1.500 .231 

2 Hypothèses de variances égales 3.562 .063 2.364 72 .021 .907 .384 .142 1.672 
Hypothèses de variances inégales   2.716 55.413 .009 .907 .334 .238 1.577 

3 Hypothèses de variances égales .304 .583 -.228 72 .821 -.086 .377 -.836 .665 
Hypothèses de variances inégales   -.220 36.958 .827 -.086 .389 -.873 .702 

4 Hypothèses de variances égales 4.226 .043 -1.365 72 .176 -.517 .379 -1.273 .238 
Hypothèses de variances inégales   -1.257 33.404 .217 -.517 .412 -1.355 .320 

5 Hypothèses de variances égales .249 .619 .774 72 .442 .210 .271 -.331 .750 

Hypothèses de variances inégales   .762 38.363 .450 .210 .275 -.347 .767 
6 Hypothèses de variances égales .094 .760 -.391 72 .697 -.108 .278 -.662 .445 

Hypothèses de variances inégales   -.346 31.089 .732 -.108 .314 -.748 .531 
7 Hypothèses de variances égales .064 .801 .361 72 .719 .114 .315 -.514 .741 

Hypothèses de variances inégales   .353 37.813 .726 .114 .322 -.538 .765 
8 Hypothèses de variances égales 1.147 .288 -.257 72 .798 -.063 .245 -.551 .425 

Hypothèses de variances inégales   -.272 45.227 .787 -.063 .231 -.528 .402 
9 Hypothèses de variances égales .033 .856 -.424 72 .673 -.178 .420 -1.016 .659 

Hypothèses de variances inégales   -.429 40.533 .670 -.178 .416 -1.019 .662 
10 Hypothèses de variances égales 3.039 .086 -.632 72 .529 -.227 .360 -.944 .489 

Hypothèses de variances inégales   -.560 31.134 .580 -.227 .406 -1.055 .601 

11 Hypothèses de variances égales 1.824 .181 .097 72 .923 .045 .471 -.894 .984 
Hypothèses de variances inégales   .090 34.168 .929 .045 .506 -.982 1.073 

12 Hypothèses de variances égales .074 .787 -.040 72 .969 -.012 .309 -.628 .604 
Hypothèses de variances inégales   -.040 40.940 .968 -.012 .305 -.627 .603 

13 Hypothèses de variances égales .315 .576 2.098 72 .039 .701 .334 .035 1.367 
Hypothèses de variances inégales   2.115 40.308 .041 .701 .332 .031 1.371 

14 Hypothèses de variances égales 3.811 .055 -1.106 72 .272 -.469 .424 -1.313 .376 
Hypothèses de variances inégales   -.983 31.326 .333 -.469 .477 -1.440 .503 

15 Hypothèses de variances égales 1.947 .167 -2.290 72 .025 -.939 .410 -1.756 -.122 

Hypothèses de variances inégales   -2.159 34.967 .038 -.939 .435 -1.822 -.056 
16 Hypothèses de variances égales .421 .519 .392 72 .696 .164 .419 -.671 1.000 

Hypothèses de variances inégales   .374 35.816 .711 .164 .439 -.727 1.056 
17 Hypothèses de variances égales .912 .343 -.429 72 .669 -.178 .415 -1.006 .650 

Hypothèses de variances inégales   -.454 45.102 .652 -.178 .393 -.969 .613 
18 Hypothèses de variances égales .041 .840 -1.199 72 .234 -.467 .389 -1.243 .309 

Hypothèses de variances inégales   -1.155 36.528 .256 -.467 .404 -1.286 .353 
19 Hypothèses de variances égales 1.967 .165 -1.981 72 .051 -.766 .387 -1.536 .005 

Hypothèses de variances inégales   -1.854 34.475 .072 -.766 .413 -1.605 .073 
20 Hypothèses de variances égales .379 .540 -2.125 72 .037 -.855 .402 -1.657 -.053 

Hypothèses de variances inégales   -2.171 41.574 .036 -.855 .394 -1.650 -.060 

21 Hypothèses de variances égales .835 .364 -2.581 72 .012 -.983 .381 -1.742 -.224 
Hypothèses de variances inégales   -2.497 36.887 .017 -.983 .394 -1.780 -.185 

22 Hypothèses de variances égales 1.080 .302 .423 72 .674 .168 .397 -.624 .959 
Hypothèses de variances inégales   .388 33.180 .701 .168 .433 -.713 1.048 

23 Hypothèses de variances égales 1.996 .162 .654 72 .515 .266 .406 -.544 1.076 
Hypothèses de variances inégales   .614 34.751 .543 .266 .432 -.612 1.144 

24 Hypothèses de variances égales .179 .673 .165 72 .869 .061 .371 -.678 .800 
Hypothèses de variances inégales   .170 42.274 .866 .061 .360 -.666 .788 

25 Hypothèses de variances égales .505 .480 .168 72 .867 .066 .397 -.724 .857 
Hypothèses de variances inégales   .162 37.007 .872 .066 .409 -.763 .896 
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26 Hypothèses de variances égales .080 .779 .300 72 .765 .122 .407 -.690 .934 
Hypothèses de variances inégales   .293 37.373 .771 .122 .418 -.725 .970 

27 Hypothèses de variances égales 5.276 .025 -1.699 72 .094 -.607 .357 -1.319 .105 

Hypothèses de variances inégales   -1.486 30.494 .147 -.607 .408 -1.440 .226 
28 Hypothèses de variances égales 1.556 .216 -.778 72 .439 -.295 .380 -1.053 .462 

Hypothèses de variances inégales   -.725 34.251 .473 -.295 .407 -1.123 .532 
29 Hypothèses de variances égales 1.572 .214 -.273 72 .785 -.112 .410 -.928 .704 

Hypothèses de variances inégales   -.257 34.924 .798 -.112 .435 -.995 .771 
30 Hypothèses de variances égales 23.024 .000 -3.732 72 .000 -.960 .257 -1.472 -.447 

Hypothèses de variances inégales   -2.781 24.290 .010 -.960 .345 -1.672 -.248 
31 Hypothèses de variances égales 3.618 .061 -1.867 72 .066 -.652 .349 -1.348 .044 

Hypothèses de variances inégales   -1.686 32.218 .102 -.652 .387 -1.440 .136 
32 Hypothèses de variances égales 32.430 .000 -3.585 72 .001 -1.521 .424 -2.367 -.675 

Hypothèses de variances inégales   -5.020 69.974 .000 -1.521 .303 -2.125 -.917 

33 Hypothèses de variances égales 12.880 .001 -2.359 72 .021 -.874 .371 -1.613 -.135 
Hypothèses de variances inégales   -2.895 64.593 .005 -.874 .302 -1.477 -.271 

34 Hypothèses de variances égales 11.320 .001 -1.832 72 .071 -.713 .389 -1.490 .063 
Hypothèses de variances inégales   -2.324 68.607 .023 -.713 .307 -1.326 -.101 

35 Hypothèses de variances égales 1.403 .240 -.745 72 .459 -.250 .335 -.919 .419 
Hypothèses de variances inégales   -.837 52.361 .406 -.250 .299 -.849 .349 

36 Hypothèses de variances égales 15.407 .000 -1.825 72 .072 -.378 .207 -.790 .035 
Hypothèses de variances inégales   -2.692 61.611 .009 -.378 .140 -.658 -.097 

37 Hypothèses de variances égales .089 .766 -.167 72 .868 -.082 .491 -1.062 .897 
Hypothèses de variances inégales   -.169 40.645 .867 -.082 .486 -1.063 .899 

38 Hypothèses de variances égales 5.591 .021 -1.698 72 .094 -.388 .229 -.844 .068 

Hypothèses de variances inégales   -1.487 30.539 .147 -.388 .261 -.921 .145 
39 Hypothèses de variances égales 3.720 .058 -1.148 72 .255 -.538 .469 -1.474 .397 

Hypothèses de variances inégales   -1.227 46.346 .226 -.538 .439 -1.421 .344 
40 Hypothèses de variances égales 3.009 .087 -.919 72 .361 -.390 .424 -1.235 .456 

Hypothèses de variances inégales   -.997 48.006 .324 -.390 .391 -1.176 .396 
41 Hypothèses de variances égales .214 .645 -.608 72 .545 -.290 .477 -1.241 .661 

Hypothèses de variances inégales   -.611 40.068 .544 -.290 .475 -1.249 .669 
42 Hypothèses de variances égales .478 .492 -2.110 72 .038 -.848 .402 -1.649 -.047 

Hypothèses de variances inégales   -2.201 43.670 .033 -.848 .385 -1.624 -.071 

43 Hypothèses de variances égales 3.220 .077 -1.753 72 .084 -.820 .468 -1.752 .112 
Hypothèses de variances inégales   -1.634 34.223 .111 -.820 .502 -1.839 .199 

44 Hypothèses de variances égales .100 .753 -1.805 72 .075 -.661 .366 -1.391 .069 
Hypothèses de variances inégales   -1.788 38.798 .082 -.661 .370 -1.409 .087 

45 Hypothèses de variances égales .056 .814 -.625 72 .534 -.253 .405 -1.061 .554 
Hypothèses de variances inégales   -.624 39.355 .536 -.253 .406 -1.075 .568 

46 Hypothèses de variances égales 1.146 .288 -.435 72 .665 -.185 .426 -1.034 .663 
Hypothèses de variances inégales   -.418 36.288 .678 -.185 .443 -1.084 .714 

47 Hypothèses de variances égales .656 .421 .016 72 .988 .007 .445 -.880 .894 
Hypothèses de variances inégales   .016 42.593 .987 .007 .431 -.863 .877 

48 Hypothèses de variances égales 2.230 .140 -1.731 72 .088 -.843 .487 -1.813 .128 

Hypothèses de variances inégales   -1.835 45.353 .073 -.843 .459 -1.767 .082 
49 Hypothèses de variances égales 2.071 .154 -1.052 72 .296 -.369 .351 -1.068 .330 

Hypothèses de variances inégales   -1.134 47.245 .263 -.369 .325 -1.023 .286 
50 Hypothèses de variances égales 3.138 .081 -.450 72 .654 -.219 .486 -1.186 .749 

Hypothèses de variances inégales   -.422 34.542 .676 -.219 .518 -1.271 .834 
51 Hypothèses de variances égales 17.819 .000 -2.244 72 .028 -.684 .305 -1.291 -.076 

Hypothèses de variances inégales   -3.108 70.931 .003 -.684 .220 -1.122 -.245 
52 Hypothèses de variances égales 2.920 .092 -.823 72 .413 -.402 .488 -1.376 .572 

Hypothèses de variances inégales   -.765 33.997 .450 -.402 .526 -1.470 .666 
53 Hypothèses de variances égales 6.145 .016 -1.360 72 .178 -.696 .512 -1.716 .324 

Hypothèses de variances inégales   -1.257 33.692 .217 -.696 .553 -1.821 .429 

54 Hypothèses de variances égales 21.496 .000 -3.787 72 .000 -1.430 .378 -2.183 -.677 
Hypothèses de variances inégales   -3.101 27.493 .004 -1.430 .461 -2.375 -.485 

55 Hypothèses de variances égales .833 .364 1.053 72 .296 .379 .360 -.339 1.098 
Hypothèses de variances inégales   1.102 44.004 .276 .379 .344 -.314 1.073 

56 Hypothèses de variances égales 1.364 .247 -1.629 72 .108 -.736 .452 -1.637 .165 
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Hypothèses de variances inégales   -1.662 41.437 .104 -.736 .443 -1.630 .158 
57 Hypothèses de variances égales 3.465 .067 -2.745 72 .008 -1.274 .464 -2.200 -.349 

Hypothèses de variances inégales   -3.008 49.235 .004 -1.274 .424 -2.126 -.423 

58 Hypothèses de variances égales 6.332 .014 -.192 72 .848 -.089 .463 -1.013 .835 
Hypothèses de variances inégales   -.176 33.050 .861 -.089 .506 -1.119 .941 

59 Hypothèses de variances égales .987 .324 1.037 72 .303 .378 .364 -.348 1.104 
Hypothèses de variances inégales   1.038 39.674 .306 .378 .364 -.358 1.113 

60 Hypothèses de variances égales .017 .896 -2.325 72 .023 -1.080 .465 -2.007 -.154 
Hypothèses de variances inégales   -2.342 40.267 .024 -1.080 .461 -2.013 -.148 

61 Hypothèses de variances égales .128 .722 -1.364 72 .177 -.587 .431 -1.446 .271 
Hypothèses de variances inégales   -1.357 39.173 .183 -.587 .433 -1.463 .288 

62 Hypothèses de variances égales .002 .962 -1.115 72 .269 -.530 .475 -1.477 .418 
Hypothèses de variances inégales   -1.117 39.807 .271 -.530 .474 -1.488 .429 

63 Hypothèses de variances égales .363 .549 -1.651 72 .103 -.715 .433 -1.578 .148 

Hypothèses de variances inégales   -1.585 36.266 .122 -.715 .451 -1.630 .200 
64 Hypothèses de variances égales 1.712 .195 -.624 72 .534 -.295 .473 -1.239 .648 

Hypothèses de variances inégales   -.586 34.715 .561 -.295 .504 -1.319 .728 
65 Hypothèses de variances égales .475 .493 -.502 72 .617 -.224 .446 -1.112 .665 

Hypothèses de variances inégales   -.484 36.609 .631 -.224 .462 -1.161 .713 
66 Hypothèses de variances égales 3.697 .058 -1.036 72 .304 -.472 .456 -1.380 .436 

Hypothèses de variances inégales   -.950 33.181 .349 -.472 .497 -1.482 .538 
67 Hypothèses de variances égales 3.982 .050 -.782 72 .436 -.236 .302 -.837 .365 

Hypothèses de variances inégales   -.681 30.234 .501 -.236 .347 -.943 .471 
68 Hypothèses de variances égales 5.599 .021 -1.187 72 .239 -.584 .492 -1.565 .397 

Hypothèses de variances inégales   -1.091 33.304 .283 -.584 .535 -1.673 .505 

69 Hypothèses de variances égales 6.386 .014 -1.773 72 .080 -.747 .421 -1.586 .093 
Hypothèses de variances inégales   -1.599 32.150 .120 -.747 .467 -1.698 .205 

70 Hypothèses de variances égales .884 .350 -.294 72 .770 -.129 .440 -1.007 .748 
Hypothèses de variances inégales   -.278 35.177 .783 -.129 .466 -1.075 .816 

71 Hypothèses de variances égales .001 .973 .298 72 .767 .094 .317 -.537 .726 
Hypothèses de variances inégales   .298 39.627 .767 .094 .317 -.546 .735 

72 Hypothèses de variances égales .249 .619 -.489 72 .626 -.182 .372 -.923 .559 
Hypothèses de variances inégales   -.461 34.883 .648 -.182 .395 -.983 .620 

73 Hypothèses de variances égales 5.396 .023 -2.037 72 .045 -.684 .336 -1.352 -.015 

Hypothèses de variances inégales   -1.746 29.488 .091 -.684 .391 -1.484 .116 
74 Hypothèses de variances égales .097 .756 .171 72 .865 .058 .337 -.614 .729 

Hypothèses de variances inégales   .168 37.876 .868 .058 .344 -.638 .754 
75 Hypothèses de variances égales 1.179 .281 .262 72 .794 .124 .474 -.821 1.069 

Hypothèses de variances inégales   .252 36.391 .803 .124 .493 -.876 1.124 
76 Hypothèses de variances égales .007 .932 -.151 72 .881 -.063 .418 -.896 .771 

Hypothèses de variances inégales   -.148 38.291 .883 -.063 .425 -.922 .796 
77 Hypothèses de variances égales 3.451 .067 -.669 72 .506 -.280 .418 -1.113 .554 

Hypothèses de variances inégales   -.626 34.446 .536 -.280 .447 -1.188 .629 
78 Hypothèses de variances égales 9.082 .004 -.056 72 .955 -.024 .436 -.894 .845 

Hypothèses de variances inégales   -.050 31.477 .960 -.024 .489 -1.022 .973 

79 Hypothèses de variances égales .066 .798 1.174 72 .244 .498 .425 -.348 1.345 
Hypothèses de variances inégales   1.119 35.791 .271 .498 .445 -.405 1.401 

80 Hypothèses de variances égales .731 .396 -.731 72 .467 -.353 .483 -1.316 .609 
Hypothèses de variances inégales   -.762 43.517 .450 -.353 .464 -1.288 .581 

81 Hypothèses de variances égales .308 .581 -.263 72 .793 -.124 .472 -1.064 .816 
Hypothèses de variances inégales 12.585  -.253 36.298 .802 -.124 .491 -1.120 .872 

 
 

Retour à la section 4.2.2 
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Annexe J 

Corrélation du produit-moment de Pearson 
Variable : Âge 
Nuage de points par SAV 
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Retour à la section 4.2.3 
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Annexe K 

 

Corrélation du produit-moment de Pearson 
Variable : Niveau de langue (niveau de français au CL-C) 
Nuage de points par SAV 
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Retour à la section 4.2.4 
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Annexe L 

Test d’échantillons indépendants. Test-t 
Variable : connaissance préalable des SdA  
 

 

Test de Levene sur 
l’égalité des variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

       
Intervalle de confiance 95% 

de la différence 

F Sig. t ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Inférieure Supérieure 

1 Hypothèses de variances égales .067 .797 .291 72 .772 .095 .327 -.556 .747 

Hypothèses de variances inégales   .296 70.305 .768 .095 .321 -.546 .736 

2 Hypothèses de variances égales .103 .750 -1.261 72 .211 -.458 .364 -1.183 .266 

Hypothèses de variances inégales   -1.254 65.596 .214 -.458 .365 -1.188 .271 

3 Hypothèses de variances égales .942 .335 .459 72 .648 .159 .347 -.532 .851 

Hypothèses de variances inégales   .466 70.207 .642 .159 .342 -.522 .840 

4 Hypothèses de variances égales .097 .757 -1.913 72 .060 -.661 .345 -1.349 .028 

Hypothèses de variances inégales   -1.925 68.437 .058 -.661 .343 -1.345 .024 

5 Hypothèses de variances égales .558 .458 -1.087 72 .281 -.271 .249 -.768 .226 

Hypothèses de variances inégales   -1.029 50.439 .309 -.271 .263 -.800 .258 

6 Hypothèses de variances égales .275 .601 -.407 72 .685 -.104 .256 -.615 .406 

Hypothèses de variances inégales   -.403 64.322 .688 -.104 .258 -.620 .412 

7 Hypothèses de variances égales .398 .530 .745 72 .459 .216 .290 -.362 .793 

Hypothèses de variances inégales   .750 68.388 .456 .216 .288 -.358 .790 

8 Hypothèses de variances égales .025 .875 .901 72 .370 .202 .224 -.245 .650 

Hypothèses de variances inégales   .919 70.668 .361 .202 .220 -.237 .642 

9 Hypothèses de variances égales .004 .952 .582 72 .562 .223 .384 -.542 .988 

Hypothèses de variances inégales   .584 67.920 .561 .223 .382 -.539 .985 

10 Hypothèses de variances égales .059 .808 -.470 72 .639 -.156 .332 -.818 .506 

Hypothèses de variances inégales   -.469 65.826 .641 -.156 .333 -.822 .510 

11 Hypothèses de variances égales .886 .350 .072 72 .943 .031 .435 -.835 .898 

Hypothèses de variances inégales   .071 63.669 .944 .031 .440 -.847 .910 

12 Hypothèses de variances égales .528 .470 -.334 72 .739 -.095 .285 -.663 .473 

Hypothèses de variances inégales   -.351 71.357 .727 -.095 .271 -.636 .446 

13 Hypothèses de variances égales 1.328 .253 -.356 72 .723 -.113 .317 -.746 .519 

Hypothèses de variances inégales   -.351 62.971 .726 -.113 .322 -.756 .530 

14 Hypothèses de variances égales 2.377 .128 .268 72 .789 .106 .394 -.679 .891 

Hypothèses de variances inégales   .275 71.463 .784 .106 .384 -.660 .871 

15 Hypothèses de variances égales .773 .382 -.118 72 .907 -.046 .392 -.827 .735 

Hypothèses de variances inégales   -.120 70.305 .905 -.046 .385 -.814 .722 

16 Hypothèses de variances égales .558 .457 .215 72 .830 .083 .387 -.688 .855 

Hypothèses de variances inégales   .217 68.951 .829 .083 .383 -.682 .848 

17 Hypothèses de variances égales 1.039 .311 .732 72 .467 .280 .382 -.482 1.042 

Hypothèses de variances inégales   .741 69.709 .461 .280 .377 -.473 1.032 

18 Hypothèses de variances égales .012 .911 .090 72 .928 .033 .363 -.690 .756 

Hypothèses de variances inégales   .090 66.951 .928 .033 .363 -.691 .756 

19 Hypothèses de variances égales .414 .522 .309 72 .758 .113 .366 -.616 .843 

Hypothèses de variances inégales   .305 63.417 .761 .113 .371 -.627 .854 

20 Hypothèses de variances égales .689 .409 .086 72 .932 .033 .383 -.730 .796 

Hypothèses de variances inégales   .087 70.169 .931 .033 .377 -.719 .784 

21 Hypothèses de variances égales .145 .705 .041 72 .968 .015 .367 -.717 .747 

Hypothèses de variances inégales   .041 66.888 .968 .015 .367 -.718 .748 

22 Hypothèses de variances égales .041 .841 -.020 72 .984 -.007 .367 -.739 .724 

Hypothèses de variances inégales   -.020 68.651 .984 -.007 .364 -.734 .719 

23 Hypothèses de variances égales 4.569 .036 -.928 72 .357 -.347 .374 -1.092 .398 

Hypothèses de variances inégales   -.958 71.910 .341 -.347 .362 -1.068 .375 

24 Hypothèses de variances égales .406 .526 -.866 72 .390 -.295 .340 -.973 .384 

Hypothèses de variances inégales   -.855 63.611 .396 -.295 .345 -.983 .394 
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25 Hypothèses de variances égales 3.926 .051 .706 72 .483 .257 .365 -.470 .984 

Hypothèses de variances inégales   .729 71.907 .468 .257 .353 -.447 .961 

26 Hypothèses de variances égales .024 .878 -.691 72 .492 -.259 .375 -1.006 .488 

Hypothèses de variances inégales   -.691 66.955 .492 -.259 .375 -1.007 .489 

27 Hypothèses de variances égales 1.512 .223 .913 72 .364 .305 .334 -.361 .971 

Hypothèses de variances inégales   .934 71.107 .354 .305 .327 -.346 .957 

28 Hypothèses de variances égales 1.707 .195 -.500 72 .619 -.176 .351 -.876 .525 

Hypothèses de variances inégales   -.486 58.957 .629 -.176 .361 -.898 .547 

29 Hypothèses de variances égales .010 .921 -.915 72 .363 -.344 .376 -1.093 .405 

Hypothèses de variances inégales   -.908 65.034 .367 -.344 .378 -1.100 .412 

30 Hypothèses de variances égales .648 .423 -.201 72 .841 -.052 .259 -.569 .464 

Hypothèses de variances inégales   -.197 61.032 .845 -.052 .265 -.581 .477 

31 Hypothèses de variances égales .002 .966 -.506 72 .614 -.167 .329 -.823 .490 

Hypothèses de variances inégales   -.503 65.386 .617 -.167 .331 -.828 .495 

32 Hypothèses de variances égales 2.763 .101 -.498 72 .620 -.211 .424 -1.057 .634 

Hypothèses de variances inégales   -.511 71.396 .611 -.211 .414 -1.036 .614 

33 Hypothèses de variances égales 13.913 .000 -2.219 72 .030 -.762 .343 -1.446 -.078 

Hypothèses de variances inégales   -2.392 65.772 .020 -.762 .319 -1.398 -.126 

34 Hypothèses de variances égales 9.570 .003 -1.628 72 .108 -.588 .361 -1.307 .132 

Hypothèses de variances inégales   -1.719 70.645 .090 -.588 .342 -1.270 .094 

35 Hypothèses de variances égales 2.075 .154 -1.003 72 .319 -.310 .309 -.925 .306 

Hypothèses de variances inégales   -1.035 71.876 .304 -.310 .299 -.906 .286 

36 Hypothèses de variances égales 4.053 .048 -1.122 72 .265 -.217 .194 -.603 .169 

Hypothèses de variances inégales   -1.150 71.372 .254 -.217 .189 -.594 .159 

37 Hypothèses de variances égales 1.353 .249 .273 72 .786 .124 .453 -.780 1.027 

Hypothèses de variances inégales   .278 70.564 .782 .124 .445 -.764 1.011 

38 Hypothèses de variances égales .097 .756 -.513 72 .610 -.110 .215 -.538 .318 

Hypothèses de variances inégales   -.528 71.736 .599 -.110 .209 -.526 .306 

39 Hypothèses de variances égales 2.785 .099 .746 72 .458 .324 .435 -.543 1.192 

Hypothèses de variances inégales   .764 71.295 .448 .324 .425 -.522 1.171 

40 Hypothèses de variances égales 1.924 .170 .325 72 .746 .128 .393 -.656 .912 

Hypothèses de variances inégales   .327 67.956 .745 .128 .392 -.653 .909 

41 Hypothèses de variances égales .552 .460 1.631 72 .107 .707 .433 -.157 1.571 

Hypothèses de variances inégales   1.646 68.915 .104 .707 .430 -.150 1.564 

42 Hypothèses de variances égales .789 .377 .767 72 .446 .292 .381 -.467 1.050 

Hypothèses de variances inégales   .753 62.057 .454 .292 .387 -.482 1.066 

43 Hypothèses de variances égales 1.853 .178 -1.379 72 .172 -.600 .435 -1.467 .267 

Hypothèses de variances inégales   -1.359 62.931 .179 -.600 .441 -1.482 .282 

44 Hypothèses de variances égales .000 .995 -.544 72 .588 -.188 .345 -.875 .500 

Hypothèses de variances inégales   -.544 66.889 .588 -.188 .345 -.876 .501 

45 Hypothèses de variances égales .268 .606 -.143 72 .887 -.054 .375 -.801 .694 

Hypothèses de variances inégales   -.143 66.739 .887 -.054 .375 -.802 .695 

46 Hypothèses de variances égales 1.019 .316 -.227 72 .821 -.089 .393 -.873 .694 

Hypothèses de variances inégales   -.230 69.229 .819 -.089 .389 -.865 .687 

47 Hypothèses de variances égales 2.168 .145 -1.123 72 .265 -.457 .407 -1.268 .354 

Hypothèses de variances inégales   -1.151 71.390 .254 -.457 .397 -1.248 .335 

48 Hypothèses de variances égales .001 .971 .641 72 .523 .293 .457 -.618 1.204 

Hypothèses de variances inégales   .643 67.530 .522 .293 .456 -.616 1.203 

49 Hypothèses de variances égales .182 .671 .242 72 .809 .079 .326 -.571 .729 

Hypothèses de variances inégales   .240 65.222 .811 .079 .328 -.576 .734 

50 Hypothèses de variances égales 2.281 .135 .066 72 .947 .030 .449 -.864 .924 

Hypothèses de variances inégales   .067 70.391 .946 .030 .441 -.850 .909 

51 Hypothèses de variances égales 5.131 .027 1.305 72 .196 .375 .287 -.198 .948 

Hypothèses de variances inégales   1.251 54.381 .216 .375 .300 -.226 .976 

52 Hypothèses de variances égales 3.100 .083 .560 72 .577 .253 .452 -.648 1.153 

Hypothèses de variances inégales   .574 71.376 .568 .253 .441 -.626 1.132 

53 Hypothèses de variances égales 2.361 .129 .936 72 .352 .445 .475 -.503 1.392 

Hypothèses de variances inégales   .943 68.692 .349 .445 .472 -.496 1.386 

54 Hypothèses de variances égales .167 .684 -1.121 72 .266 -.424 .378 -1.178 .330 

Hypothèses de variances inégales   -1.110 64.150 .271 -.424 .382 -1.188 .339 
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55 Hypothèses de variances égales .749 .390 -.722 72 .472 -.241 .334 -.906 .424 

Hypothèses de variances inégales   -.714 63.730 .478 -.241 .338 -.916 .434 

56 Hypothèses de variances égales .406 .526 -1.923 72 .058 -.796 .414 -1.621 .029 

Hypothèses de variances inégales   -1.929 67.571 .058 -.796 .413 -1.620 .028 

57 Hypothèses de variances égales .381 .539 -1.182 72 .241 -.527 .446 -1.416 .362 

Hypothèses de variances inégales   -1.188 68.170 .239 -.527 .443 -1.412 .358 

58 Hypothèses de variances égales 2.154 .147 -.967 72 .337 -.411 .425 -1.258 .436 

Hypothèses de variances inégales   -.986 70.749 .328 -.411 .417 -1.242 .420 

59 Hypothèses de variances égales 3.940 .051 -2.193 72 .032 -.719 .328 -1.372 -.065 

Hypothèses de variances inégales   -2.126 57.919 .038 -.719 .338 -1.395 -.042 

60 Hypothèses de variances égales .094 .760 -.194 72 .847 -.086 .444 -.972 .800 

Hypothèses de variances inégales   -.194 66.155 .847 -.086 .446 -.976 .804 

61 Hypothèses de variances égales 1.274 .263 -.828 72 .410 -.332 .401 -1.130 .467 

Hypothèses de variances inégales   -.818 63.544 .416 -.332 .406 -1.142 .478 

62 Hypothèses de variances égales .273 .603 -.091 72 .928 -.040 .442 -.922 .841 

Hypothèses de variances inégales   -.091 66.646 .928 -.040 .443 -.924 .843 

63 Hypothèses de variances égales 1.309 .256 -.183 72 .855 -.074 .407 -.886 .737 

Hypothèses de variances inégales   -.187 71.021 .852 -.074 .398 -.868 .720 

64 Hypothèses de variances égales 2.602 .111 1.247 72 .216 .540 .433 -.323 1.403 

Hypothèses de variances inégales   1.263 69.569 .211 .540 .428 -.313 1.393 

65 Hypothèses de variances égales .260 .611 .596 72 .553 .247 .414 -.579 1.073 

Hypothèses de variances inégales   .591 64.495 .557 .247 .418 -.588 1.082 

66 Hypothèses de variances égales 1.427 .236 -.447 72 .656 -.189 .423 -1.032 .654 

Hypothèses de variances inégales   -.441 63.343 .661 -.189 .428 -1.045 .667 

67 Hypothèses de variances égales .771 .383 -.240 72 .811 -.067 .279 -.624 .490 

Hypothèses de variances inégales   -.236 62.784 .814 -.067 .284 -.634 .500 

68 Hypothèses de variances égales .001 .974 -.442 72 .660 -.202 .458 -1.115 .710 

Hypothèses de variances inégales   -.442 66.862 .660 -.202 .458 -1.116 .711 

69 Hypothèses de variances égales 1.430 .236 .905 72 .368 .357 .395 -.430 1.144 

Hypothèses de variances inégales   .912 68.693 .365 .357 .392 -.424 1.138 

70 Hypothèses de variances égales 1.554 .217 .954 72 .343 .385 .404 -.420 1.191 

Hypothèses de variances inégales   .970 70.299 .335 .385 .397 -.407 1.178 

71 Hypothèses de variances égales 3.814 .055 .848 72 .399 .247 .291 -.333 .827 

Hypothèses de variances inégales   .880 71.998 .382 .247 .281 -.313 .807 

72 Hypothèses de variances égales 1.866 .176 .599 72 .551 .205 .343 -.478 .888 

Hypothèses de variances inégales   .625 71.875 .534 .205 .328 -.449 .860 

73 Hypothèses de variances égales 1.636 .205 -1.436 72 .155 -.451 .314 -1.077 .175 

Hypothèses de variances inégales   -1.411 62.006 .163 -.451 .319 -1.090 .188 

74 Hypothèses de variances égales 3.702 .058 .053 72 .958 .016 .311 -.603 .636 

Hypothèses de variances inégales   .055 71.858 .956 .016 .298 -.578 .610 

75 Hypothèses de variances égales .174 .678 .628 72 .532 .274 .436 -.596 1.144 

Hypothèses de variances inégales   .621 64.270 .537 .274 .441 -.606 1.154 

76 Hypothèses de variances égales .043 .837 -1.200 72 .234 -.458 .382 -1.220 .303 

Hypothèses de variances inégales   -1.197 66.386 .235 -.458 .383 -1.222 .306 

77 Hypothèses de variances égales 1.124 .293 -.443 72 .659 -.171 .387 -.942 .599 

Hypothèses de variances inégales   -.450 70.136 .654 -.171 .381 -.930 .588 

78 Hypothèses de variances égales .037 .848 .623 72 .535 .250 .401 -.550 1.050 

Hypothèses de variances inégales   .625 67.725 .534 .250 .400 -.548 1.048 

79 Hypothèses de variances égales .548 .462 -.759 72 .450 -.299 .394 -1.084 .486 

Hypothèses de variances inégales   -.751 64.001 .455 -.299 .398 -1.094 .496 

80 Hypothèses de variances égales 1.183 .280 -1.306 72 .196 -.577 .442 -1.458 .304 

Hypothèses de variances inégales   -1.293 64.117 .201 -.577 .447 -1.469 .315 

81 Hypothèses de variances égales .217 .642 .003 72 .997 .001 .435 -.866 .869 

Hypothèses de variances inégales   .003 65.421 .997 .001 .438 -.873 .876 

Retour à la section 4.2.5 
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