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RÉSUMÉ 

Normalement, dans une classe de langue étrangère quand on utilise des outils tels que le manuel 

d’apprentissage et le cahier d’exercices correspondant, le contrôle des devoirs et l’évaluation des 

activités y proposées appartiennent traditionnellement à la responsabilité de l’enseignant. Pourtant, les 

apprenants peuvent eux aussi devenir responsables de leur évaluation et correction à condition que les 

enseignants les guident. Notre étude a comme objectif de faire que les apprenants se servent du corrigé 

du cahier d’exercices qui accompagne le manuel Tout va bien ! 1, utilisé en classe de français langue 

étrangère pour éveiller leur autonomie et pour qu’ils réfléchissent à leur manière d’apprendre. Le 

contexte où ce travail a eu lieu est une classe débutante du Centre de Langues de l’Université de 

Veracruz région Poza Rica-Tuxpan. Les résultats montrent que l’utilisation guidée du corrigé est un 

outil efficace pour promouvoir les stratégies métacognitives de l’autocorrection et de l’autoévaluation 

(75% des apprenants) et que 59% d’entre eux ont montré plus d’indépendance après avoir participé 

dans cette recherche. Nous proposons donc la mise en place de l’utilisation du corrigé comme un outil 

pour encourager la réflexion et l’autonomie des apprenants en classe de FLE. 

Mots-Clés : 
Autonomie, apprentissage autodirigé, autoévaluation, autocorrection, cahier d’exercice, corrigé, 
apprendre à apprendre.  
 

ABSTRACT 

Normally, in a foreign language class when teachers use tools as a manual and his workbook the 

control activities and evaluation have been an issue of concern for teachers. However, students can be 

responsible for their self-correction if their teachers guide them how to do it. The objective of this 

study is to make students work with the workbook´s answer key of Tout va bien 1 manual, used in 

French classes in order to make them be aware of their autonomy and at the same time make them 

think about their learning style. This study took place with a beginner’s class in a Language Center of 

the University of Veracruz,  Poza Rica-Tuxpan region. The results show that the guided use of the 

workbook´s key is an effective tool to promote metacognitive strategies of self-correction and self-

assessment  (75% of students) and 59% of them showed more independence after participated in this 

research. Therefore, we propose to implement the use of the workbook´s answer key, in order to 

encourage students to reflect and develop their autonomy in a French Class as a Language. 

Key-words: 
Autonomy, self-assessment learning, self-evaluation, self-correction, workbook, workbook´s key, learn 
to learn. 
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INTRODUCTION 

Actuellement, l’un des objectifs majeurs de l’éducation au Mexique consiste à former 

des apprenants capables de construire et gérer leurs propres apprentissages par 

opposition à l’apprentissage par cœur et purement mécanique. Cela est valable aussi 

pour l’enseignement-apprentissage des langues étrangères où les enseignants 

peuvent utiliser des ressources et des stratégies variées pour mettre en place un 

processus à partir duquel les apprenants débutent dans la gestion de leur 

apprentissage. Ceci dit, l’objectif général de ce travail consiste à reconnaître la 

pertinence de l’utilisation du corrigé1 pour éveiller l’autonomie et la réflexion globale 

des acquis chez les apprenants du FLE. Cette étude a été réalisée dans le Centre de 

Langues à Poza Rica, Veracruz, qui dépend de l’Université de Veracruz. Le corrigé 

permet aux apprenants de gérer leur manière d’apprendre par le biais de 

l’autoévaluation et de l’autocorrection, ce qui signifie en plus une économie du temps 

de la classe. L’enseignant pourrait en tirer profit pour travailler d’autres activités 

langagières favorisant l’apprentissage. 

La recherche est présentée en quatre chapitres. Le premier chapitre porte sur la 

problématique, les antécédents concernant différentes manières de développer 

l’autonomie dans la salle de classe. Ensuite la question de recherche, les objectifs et 

la justification sont exposés. Le cadre théorique (chapitre 2) reprend nos mots clés : 

Autonomie, apprentissage autodirigé, autoévaluation, autocorrection, apprendre à 

apprendre. Le rôle de l’enseignant et de l’apprenant, ainsi que sa formation vers 

l’autonomie, apparaissent donc dans ce deuxième chapitre. La démarche empirique 

se présente dans le troisième chapitre : le contexte dans lequel cette recherche a eu 

lieu, les participants, ainsi que les instruments qui ont servi pour la collecte de 

données. Nous décrivons aussi notre plan d’acction en trois étapes dans ce chapitre. 

La présentation et l’analyse des résultats ainsi que nos conclusions sont décrites 

dans le quatrième chapitre.  

                                                           
1 Clé des réponses généralement présentée à la fin du manuel pour réaliser une auto-évaluation.  
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CHAPITRE 1: PRÉSENTATION DU PROBLÈME 
 

Dans ce chapitre, nous mentionnons quelques études précédentes concernant le 

développement de l’autonomie dans la salle de classe. Après, nous expliquons les 

raisons qui nous ont emmenées à nous pencher sur ce sujet. Nous exposons ensuite 

la question de recherche, ainsi que les objectifs du travail et sa justification. Nous 

parlons enfin de ses limitations et de ses délimitations. 

 

1.1 Antécédents 

Actuellement les enseignants d’une langue étrangère doivent prendre en 

considération les bénéfices de mettre en place des stratégies et de ressources qui 

peuvent aider les apprenants à changer le rôle d’étudiant en tant que simple 

consommateur des connaissances. 

Après une révision de la littérature, nous avons pu trouver quelques références sur 

des études qui concernent l’autoévaluation, l’autonomie et la formation à l’apprendre 

à apprendre dans des cours hétérodirigés en général, thèmes liés à notre travail. 

Bañuelos et Dominguez (2006) ont présenté lors d’un rapport pour un symposium 

national et international, quelques idées pour développer l’autonomie dans la salle de 

classe. Elles défendent l’idée que les enseignants de langues doivent favoriser 

l’autonomie, ce but n’étant pas responsabilité exclusive des centres de ressources.  

Elles proposent des activités d’auto-connaissance, d’analyse des besoins et 

d’élaboration d’un plan de travail, des projets et des stratégies d’apprentissage.  

Elles basent leur étude dans une recherche faite par Ramirez en 2004 qui présente 

un cycle d’activités qui commence par un travail de motivation de l’apprenant, ensuite 

l’exploration de leurs styles d’apprentissage, pour continuer avec des stratégies 

cognitives et métacognitives. Elles suggèrent alors, que l’apprenant est en condition 

de prendre des décisions sur son apprentissage, de choisir quoi et comment 

apprendre, toujours avec l’appui de l’enseignant. Elles continuent avec 

l’implémentation d’un système d’autoévaluation pour recommencer le cycle. 
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Bañuelos et Dominguez (2006) concluent avec l’affirmation qu’Il existe plusieurs 

manières de favoriser l’autonomie dans la salle de classe avec des activités allant de 

la prise de conscience de l’apprenant sur l’importance de l’autonomie, jusqu’aux 

activités qui l’emmènent de manière directe à l’autonomie. Comme un exemple elles 

mentionnent des activités qui favorisent la cognition2et la métacognition3 de manière 

que l’apprenant s’en approprie et peu à peu il devienne autonome. 

Elles exhortent tous les enseignants en langues à analyser leur contexte et les 

possibilités d’élaborer un plan d’action pour développer l’autonomie de l’apprenant.  

D’autre part, dans son étude, Camacho (2004) rapporte les résultats de l’application 

d’un programme d’entraînement pour l’apprentissage en autonomie au Centre de 

Langues de l’université de Nuevo León. L’objectif est de former des apprenants 

capables de se conduire d’une manière plus responsable et indépendante vis-à-vis 

de l’enseignant. 

Cette étude d’approche qualitative a compris 44 apprenants de différents niveaux (4º, 

2º et 1º). Ils ont utilisé Tempo4 comme manuel de base. 

Des questionnaires, des interviews et un journal de bord ont été utilisés pour recueillir 

les données. Le programme s’est déroulé en cinq étapes : 

1. Auto-conscience : faire que l’apprenant prenne conscience des stratégies 

utilisées pour développer son apprentissage et habiletés. 

2. Motivation : faire que l’apprenant prenne conscience qu’il possède déjà 

certaines de ces stratégies pour faire face à son processus d’apprentissage. 

3. Stratégies d’apprentissage : analyser et décider celles qui conviennent le 

mieux à chaque étudiant. 

4. Construction d’une communauté : faire l’apprenant conscient qu’il peut 

construire avec ses pairs une ambiance de travail collaboratif où ils peuvent 

apprendre les uns des autres. 
                                                           
2
 Ce terme désigne l’ensemble des activités perceptives, motrices et mentales mobilisées dans le traitement de 

l’information en provenance de l’environnement. CUQ J.P. (2003).  
3
 Elle inclut toutes les pratiques réflexives qui explicitent, en miroir, le fonctionnement intellectuel de l’individu, 

en particulier en situation d’apprentissage et permettant aussi au sujet de réguler cette activité dans ses 
différentes composantes. CUQ J.P. (2003). 
4
 Manuel pour l’apprentissage du FLE (1996) Hatier-Didier. 
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5. Auto-control : faire l’apprenant analyser son propre style d’apprentissage et 

celui des autres. 

Les résultats de cette étude suggèrent qu’un programme d’entraînement intégré aux 

programmes de français, développe petit à petit chez les élèves, la confiance en eux-

mêmes, la motivation, des stratégies d’apprentissage, la responsabilité et le 

changement des rôles traditionnels de l’apprenant et de l’enseignant. Ce programme 

qui visait à développer l’autonomie dans l’apprentissage des langues étrangères a eu 

comme résultat : des attitudes plus positives et une majeure disposition pour 

découvrir divers styles d’apprentissage de la part des apprenants aussi bien qu’un 

progrès dans la langue cible. 

Ezquerra (2006) a conduit une étude d’approche recherche-action, dans la 

perspective de l’enseignement de l’espagnol comme langue étrangère à l’université 

de Georgia. L’étude traite les manières de développer l’autonomie de l’apprentissage 

dans la salle de classe et a comme objectifs : 

� Réfléchir sur ce que « l’autonomie de l’apprentissage » veut dire et ses effets 

sur le travail quotidien dans la salle de classe. 

� Examiner la convenance d’utiliser une série d'activités, les matériaux et les 

outils utilisés dans les cours avec un regard particulier sur le développement 

vers l'autonomie d'apprentissage. Pour ce faire, un modèle pour l’évaluation 

des ces matériaux a été créé. 

� Observer les attitudes des apprenants sur l’apprentissage en autonomie et leur 

évaluation sur la pertinence de l’utilisation de ces outils et activités employés 

pour favoriser l’autonomie. 

Il propose les ressources et les activités suivantes : 

1. Le dictionnaire en classe. 

2. Écrire un conte collectif. 

3. Le courrier électronique et l’organisation d’un forum débat en WebCT. 

4. Faire des bilans électroniques. 

5. Le cinéma espagnol. 

6. Jukebox. 
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7. Les films et le script (les dialogues) scénario. 

8. Le fichier des erreurs. 

9. Un projet: «Le problème Vasco ». 

Les résultats de la recherche ont été les suivants: 

Il assume qu’il est impératif d’analyser précédemment le contexte. Pour lui, il est clair 

qu’on n’obtiendra pas les mêmes résultats avec des apprenants ayant de 

caractéristiques différentes.  

Pour Ezquerra (2006), la clé pour favoriser l’autonomie est l’entraînement aux 

stratégies métacognitives. Or, les stratégies socioaffectives jouent un rôle essentiel 

aussi car, il explique que les enseignants doivent éveiller chez les apprenants des 

sentiments positifs vers la langue cible. Il conclut que les apprenants ont développé 

une attitude positive vers l’apprentissage autonome. Néanmoins, ils ont toujours 

besoin d’être guidés.  

Cano (1999) de l’Université de Veracruz propose un “Programme expérimental de 

formation à l’apprendre à apprendre pour les étudiants du premier semestre de la 

Licence en Langue Française" à partir des trois volets, toujours en suivant les idées 

d’Holec :  

1. Faire évoluer les représentations des apprenants en ce qui concerne 

l’apprentissage d’une langue (Culture d’apprentissage). 

2. Faire évoluer les représentations des apprenants en ce qui concerne la langue 

et son fonctionnement (Culture langagière). 

3. Faire développer la capacité des apprenants pour diriger leur propre 

apprentissage au centre de ressources (Compétence méthodologique). 

Cette étude a été réalisée avec 15 étudiants du premier semestre de la Licence en 

Langue Française de la Faculté de Langues dans une situation d’apprentissage 

hétérodirigé. 

Les réflexions finales de Cano (1999) considèrent qu’il faut offrir aux apprenants une 

formation qui puisse être intégrée dans un cours hétérodirigé car généralement ils ne 

savent pas apprendre en autonomie. En outre, les résultats de l’évaluation finale de 

la formation ont été positifs : 
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En ce qui concerne le domaine de la Culture d’Apprentissage, 12 apprenants ont fait 

preuve de changer leurs représentations en affirmant le désir d’être indépendants du 

professeur mais le reste s’est situé plutôt dans le paradigme traditionnel où 

l’enseignant est au centre.  

Dans le domaine de la Culture Langagière, les étudiants ont été très favorables aux 

séances de formation. Ils ont été rassurés et ils ont gagné de la confiance en eux-

mêmes. 

Finalement, les résultats sur le domaine de la Compétence Méthodologique ont 

montré que les apprenants ont été capables de prendre des décisions pour diriger 

leur apprentissage au centre de ressources. En effet, la formation leur a permis de 

mieux connaître les matériels disponibles au centre, de faire une analyse de leurs 

besoins personnels d’apprentissage pour ensuite déterminer les objectifs à atteindre. 

Après ils ont été capables de sélectionner des contenus et des matériels, d’organiser 

le temps consacré à l’auto-apprentissage dans le centre d’auto-accès et finalement 

de contrôler et d’évaluer le processus. 

Dans un autre travail réalisé à l’Université de Göteborg en Suède, la chercheuse s’est 

concentrée sur l’autoévaluation de la compétence orale. Vajta (2012) a mené une 

recherche-action au printemps 2010 dans un groupe de 19 étudiants en français 

langue étrangère du premier semestre. L’objectif de sa recherche a été d’examiner si 

l’autoévaluation à travers le journal de bord peut contribuer à l’apprentissage au 

niveau universitaire. Elle mentionne que les apprenants ont exprimé comment le 

processus d’autoévaluation les avait rendus plus lucides et responsables vis-à-vis de 

leur apprentissage. 

Le journal de bord, outil d’autoévaluation et de motivation a permis aux apprenants 

de mieux travailler et de réfléchir sur leur apprentissage. Elle mentionne le 

développement des stratégies comme un résultat très positif. Enfin, elle conclut en 

disant que les apports se sont situés essentiellement sur les domaines de la réflexion 

métacognitive et de la motivation. 
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1.2 Problématique 

Les manuels d’apprentissage des langues étrangères ont existé depuis très 

longtemps. Ils ont changé à travers l’évolution méthodologique de l’enseignement-

apprentissage des langues étrangères, dès la méthode traditionnelle en passant par 

les méthodes naturelle, directe, active, audio-orale et audio-visuelle, jusqu’à 

l’approche communicative et la perspective actionnelle (Rodriguez S.D)5. 

Le XXème siècle est sans doute la période la plus productive en ce qui concerne la 

publication d’une plus grande variété de manuels dans un délai de temps et d’espace 

très court. Petit à petit les manuels ont été accompagnés d’autres outils tels que : le 

cahier d’exercices, des documents audio, des documents vidéo, etc. et plus 

récemment des sites internet. 

À propos de notre sujet, depuis les années 80 les manuels d’enseignement-

apprentissage du français langue étrangère (FLE) visaient déjà l’encouragement à 

l’autoévaluation des apprenants. Par exemple, dans le cas d’Archipel6. 

Pour d’autres, les corrigés des activités du cahier d’exercices se trouvaient à la fin 

du Guide pédagogique7. Cependant depuis lors, les auteurs des manuels 

recommandaient de fournir des photocopies des corrigés aux apprenants pour qu’ils 

puissent s’autocorriger et réfléchir à l’origine de leurs erreurs. Ils avaient l’intention de 

réaliser d’autres activités d’apprentissage en classe au lieu de passer du temps à la 

révision du cahier d’exercices (Liso, S.D.)8. 

Même si dans beaucoup de contextes d’enseignement-apprentissage des langues le 

choix du manuel repose souvent sur l’institution, c’est aux enseignants d’en profiter 

au maximum en bénéfice des apprenants et d’eux-mêmes. 

                                                           
5
 L’évolution des méthodologies dans l’enseignement de Français Langue Etrangère depuis la méthodologie 

traditionnelle jusqu’à nos jours. Centro Asociado de la UNED Tutela. 
6
Une auto-évaluation à travers la réalisation d’une série d’exercices autocorrectifs accompagnés de leur corrigé 

apparaissait à la fin du manuel. Archipel paru en 1982 Editorial Didier. 
7
 Manuel d’apprentissage du Français Langue Etrangère Reflets 1 paru en 1998 Editorial Hachette. 

8
Archipel et Reflets : deux approches différentes de la méthodologie communicative. Centro Asociado de la 

UNED Tutela. 
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Dans le contexte du Centre de Langues9, le contrôle des devoirs du cahier 

d’exercices et l’évaluation sont un domaine qui concerne normalement l’enseignant 

comme responsable de mesurer les acquis des apprenants pendant leur processus 

d’apprentissage. 

Malgré cela, à partir de nos observations personnelles nous nous rendons compte 

que les enseignants n’exploitent pas toujours et suffisamment le cahier d’exercices. 

Or, les enseignants mettent le cahier d’exercices à la disposition de l’élève mais ils ne 

lui donnent pas l’importance qu’il mérite. Nous avons pu constater cela après avoir 

discuté avec nos collègues et les apprenants car ils ont exprimé qu’ils ne se servent 

pas de cet outil ou qu’ils s’en servent de manière partielle. Ne pas utiliser le cahier 

d’exercices signifie ne pas utiliser le corrigé pour aider les apprenants à réfléchir à 

leur apprentissage  

Parmi les causes de cette situation, le temps prévu pour le cours joue un rôle 

important, puisqu’il n’est pas toujours suffisant pour travailler et corriger les activités 

du cahier d’exercices en classe et pour accomplir le programme proposé par 

l’institution. Concrètement, dans le contexte qui est le nôtre, la durée régulière d’une 

période d’études est de trois mois et demi, soit 75 heures par période. De plus, les 

heures du travail se voient souvent réduites par des raisons diverses comme le 

climat, les jours fériés, les réunions académiques, les formations, les événements 

culturels, entre autres. 

Malgré tout, nous considérons que le cahier d’exercices et le corrigé sont un 

complément indispensable pour l’apprentissage de l’élève. Ils guident la progression 

de l’apprenant en lui permettant de travailler en autonomie. 

Nous supposons que le fait de ne pas les utiliser empêche les apprenants de 

s’autoévaluer et de s’autocorriger au détriment de leur développement à l’autonomie 

et de leur progrès dans l’apprentissage de la langue cible. Car s’il est vrai que le 

cahier d’exercices permet à l’apprenant de renforcer les contenus du manuel, il serait 

mieux que ces activités favorisent aussi sa réflexion personnelle, sous le guide de 

l’enseignant. Celui-ci alors, proposerait dans le cadre d’une formation les actions 
                                                           
9
 Voir section 3.2 chapitre 3 «Méthodologie» concernant le contexte pour plus d’information. 
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appropriées ayant pour but le développement de l’autonomie des étudiants. Il va de 

soi que cela ferait changer les rôles habituellement joués par l’enseignant et par 

l’apprenant dans le processus d’enseignement-apprentissage.  

 

1.3 Questions de recherche  

Les dernières constatations nous ont amenés à formuler notre question de 

recherche : l’autonomie des apprenants peut-elle être éveillée à l’aide des activités 

d’autoévaluation et d’autocorrection en utilisant le cahier d’exercices et son corrigé? 

 

1.4 Objectif général  

Nous avons donc formulé notre objectif général à partir de cette question de 

recherche : reconnaître la pertinence de l’utilisation du corrigé du cahier d’exercices 

comme outil d’autoévaluation et d’autocorrection pour éveiller l’autonomie des 

apprenants dans un cours de FLE au Centre de Langues de Poza Rica. 

 

1.5 Objectifs spécifiques 

En outre, pour arriver à cet objectif, nous nous sommes fixées comme objectifs 

spécifiques : 

• connaître les expériences préalables des apprenants par rapport à 

l’autoévaluation et à l’autocorrection dans les différents domaines 

d’apprentissage. 

• mettre en place un plan d’action pour éveiller l’autonomie chez les apprenants 

à travers des exercices d’autoévaluation et d’autocorrection et à l’aide de 

fiches de réflexion. 

• observer le temps consacré au travail du cahier d’exercices dans le cadre 

d’une leçon hétérodirigée et en apprentissage autodirigé. 

• connaître l’impression des apprenants ayant suivi ce plan d’action en 

apprentissage autodirigé. 
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1.6 Justification 

À partir de notre expérience en tant qu’enseignante du français au Centre de 

Langues de Poza Rica de l’Université de Veracruz, nous croyons que cette recherche 

pourrait être utile non seulement pour aider les apprenants à apprendre d’une 

manière différente, mais aussi pour que les enseignants membres de l’Académie de 

Français des Centres des Langues réfléchissent à l’importance de leur rôle dans la 

gestion du processus d’enseignement-apprentissage. 

Comme nous allons préciser au chapitre 3, l’Académie est composée de tous les 

professeurs des Centres de Langues de l’Université de Veracruz et c’est à eux de 

prendre les décisions les plus importantes par rapport à l’enseignement-

apprentissage. 

Dans le but d’améliorer ce processus ils pourraient donc se servir d’un outil comme le 

corrigé car, loin de retarder le programme, il permettrait aux étudiants d’avoir un large 

éventail d’actions à appliquer pendant leur apprentissage.  

Les enseignants de notre centre investiraient moins de temps à la correction du 

cahier d’exercices ce qui leur permettrait de proposer d’autres activités pour 

améliorer l’apprentissage des étudiants. Ils pourraient aussi éveiller progressivement 

l’intérêt des apprenants à travailler en autonomie le cahier d’exercices et à utiliser 

consciemment le corrigé. De cette manière ce processus serait intégré tout 

naturellement dans le cours comme une habitude à réaliser au quotidien. 

Ce faisant, les apprenants seraient plus actifs dans leur apprentissage. Ils pourraient 

s’autocorriger et réfléchir à leur manière d’apprendre. Il est important que les 

apprenants soient capables de distinguer leurs forces et leurs faiblesses. Dans cette 

perception, la mise en pratique en classe des processus auto-évaluatifs et 

autocorrectifs leur permettrait d’être plus autonomes. 

En fin, il ne faut pas oublier que l’autonomie a une dimension individuelle et sociale 

(Hoffmans-Gosset, 1996). Le développement de cette compétence stratégique 

devrait être une composante fondamentale de l’éducation et de toute méthodologie 

d’enseignement (Holec, 1979). En effet, elle permettrait de former des citoyens actifs, 
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responsables, capables de prendre des initiatives et des décisions pour la 

construction de la société. 

 

1.7 Limitations et délimitations  

Cette recherche peut se voir affectée par l’absence fréquente et même la désertion 

des étudiants, l’oubli occasionnel du cahier d’exercices de la part des élèves, le 

manque de sincérité et de motivation de quelques apprenants pour répondre aux 

questionnaires. 

En outre, nous sommes limités dans le temps pour mettre en place un plan d’action 

complet où les apprenants aient la possibilité de prendre toutes les décisions 

concernant l’apprentissage autodirigé mentionnées par  H. Holec (1979), à savoir : 1) 

établir des objectifs d’apprentissage. 2) établir les moyens et les supports. 3) choisir 

des outils et des techniques d’apprentissage. 4) fixer la manière dont l’apprentissage 

se développe. 5) fixer l'évaluation.  

Donc, nous sommes centrés seulement sur la dernière décision, c’est-à-dire, 

l’évaluation de l’apprentissage, déclinable à son tour en deux composantes : 

l’autoévaluation et l’autocorrection.Après avoir présenté le problème de cette 

recherche, nous abordons les fondements théoriques sur lesquels cette recherche 

est bâtie. 
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CHAPITRE 2: CADRE THÉORIQUE 
 

L’objectif de ce chapitre est de présenter une description théorique du concept 

d’autonomie dans le processus d’enseignement- apprentissage des langues. Ensuite 

nous abordons la notion "apprendre" avec ses différentes acceptions comme 

processus et compétence. 

Nous parlons sur les implications d’une formation à l’apprendre à apprendre en 

tenant compte des participants et des domaines de formation. Nous faisons appel 

aux stratégies d’apprentissage utilisées par un bon apprenant de langues. 

Dans un troisième temps, nous révisons les termes d’autoévaluation et 

d’autocorrection comme des caractéristiques essentielles et composantes d’une 

évaluation interne. 

Nous finissons par une réflexion sur les avantages d’acquérir des savoirs et des 

savoir-faire visant l’autonomie laquelle pourrait être transférée à d’autres domaines 

de la vie. 

 

2.1 Qu'est-ce que l’autonomie? 

On fera un parcours par quelques définitions générales du concept. Ainsi par 

exemple, l’explication du Petit Robert réfère que l’autonomie est le « droit pour 

l’individu de déterminer librement les règles auxquelles il se soumet.»10 

Pour Young (cité par Benson et Voller, 1997), l’autonomie consiste 
fondamentalement à être auteur de sa propre vie, sans être soumis au désir des 
autres. 

Pour Marie-Agnès Hoffmans-Gosset (1996) du point de vue de la socialisation : 

 

L’autonomie est apparue ancrée dans une pratique sociale, de groupe, 
d’institution, de société. Elle semble favoriser et mettre à l’œuvre tout un 
processus de socialisation. Enfin, elle peut se concevoir, dans sa 
demande, comme une aspiration et une revendication pour un changement 
de société. Hoffmans-Gosset (p.101). 

                                                           
10

Définition du Nouveau Petit Robert (1993, p. 163) : Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 
française. 
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Pour Holec (1979), l’autonomie est « le besoin de développer la liberté de l’individu 

en développant  les capacités qui lui permettront d’agir avec plus de responsabilité 

dans la conduite des affaires de la société dans laquelle il vit» (p.1). 

Il explique qu’un mouvement dit de progrès social en termes de qualité de vie a 

apparu dans les années 60 dans tous les pays occidentaux. Ce courant a pris un 

sens plus radical : l’éducation des adultes, autour de laquelle des débats d’innovation 

pédagogiques se sont établis. 

L’autonomie c’est une condition de caractère spontané e inconscient que chaque 

personne exerce dans la vie quotidienne. Contrairement à l’autonomie de 

l’apprentissage, laquelle nous comprenons comme la capacité qu’un apprenant 

développe pour organiser son propre processus d’apprentissage (Holec 1979). En 

tant que capacité acquise, elle est intentionnelle, consciente et explicite (Barbot 

2000a). 

 

2.2 L’autonomie de l’apprentissage en didactique de s langues  

Une acception du terme "autonomie" fait référence à son utilisation dans 

l’apprentissage. Cette acception est appelée couramment par différents auteurs: 

apprentissage en autonomie, apprentissage autonome, apprentissage en 

autodirection, autoapprentissage ou apprentissage autodirigé. Nous retiendrons le 

terme "apprentissage autodirigé" pour notre travail. 

L’autonomie en didactique des langues a été conceptualisée dans les années 70s à 

l’Université de Nancy en France, plus particulièrement au CRAPEL11, dont le 

fondateur Yves Châlon a laissé la responsabilité à Henri Holec (2000)12. Au début 

des années 60s, l’équipe originellement appelé GRAP13, avait la mission de former 

des spécialistes d’autres disciplines en anglais langue étrangère. Pourtant, le terme 

autonomie est aujourd’hui très utilisé dans presque toutes les publications 

pédagogiques et didactiques. 

                                                           
11

 Le Centre de Recherche d’Application Pédagogiques en Langues-Université Nancy 2. 
12 Voir aussi Mélanges Crapel (revue CNRS).http://web.atilf.fr/Historique-Crapel 
13

 Groupe de Recherche en Pédagogie. 



22 

 

Comme directeur du projet  « Langues Vivantes » Holec (1979) s’est occupé de la 

formation en langues pour adultes. Il a défini l’autonomie comme : « la capacité de 

prendre en charge son propre apprentissage » (p. 3) à partir de cinq décisions qui 

sont responsabilité de l’apprenant14.  

Or peu d’apprenants sont capables de gérer leur apprentissage de cette manière. 

Pour acquérir cette capacité généralement ils doivent suivre une formation pour 

apprendre à apprendre, autrement dit par Holec (1990a), passer par un processus 

d’autonomisation. 

 

2.2.1 Apprendre 

L’être humain est né pour apprendre à travers d’un système ouvert d’interaction avec 

l’environnement. Il acquiert de l’information, il l’intègre dans son schéma mental, il la 

transforme et l’organise pour l’utiliser ultérieurement.  

Mais, qu’est-ce qu’apprendre ?  

Le mot vient du latin "apprenhendere" qui veut dire "prendre" ou "saisir". Il y a donc 

d’une certaine manière le fait d’acquisition, d’appropriation de connaissances, de 

modifier sa façon d’agir, de construire de nouvelles compétences. 

Pour Holec (1990a), apprendre ne signifie pas faire des opérations mentales limitées 

à consommer de l’information de la part des apprenants. Ou en opposition, apprendre 

ne consiste pas à transmettre des connaissances de la part des enseignants. Pour 

lui, certainement lorsqu’on apprend on acquiert des connaissances mais aussi des 

savoirs : un savoir-faire et un savoir-être. Il faut donc se poser la question sur ce que 

« savoir apprendre » veut dire. 

«SAVOIR APPRENDRE, c’est alors tout naturellement SAVOIR se définir des actes 

d’apprentissage et les évaluer, savoir aussi organiser leur accomplissement au coup 

par coup et dans leur succession » (Holec, 1990a, p. 80). 

Nous définissons ensuite le mot "apprendre" selon quatre différentes approches. 

                                                           
14

 Ces décisions ont déjà été mentionnées dans la section 1.7 de manière générale. Elles seront détaillées plus 

tard dans la section 2.3.3.3 (domaine de la méthodologie d’apprentissage) 
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2.2.2 Apprendre comme processus individuel  

D’après l’approche de Rézeau (1999) et basé sur les recherches en pédagogie et en 

psychologie « apprendre c’est modifier ses représentations pour passer de la 

métaphorique au conceptuel » (p.28).  Ce changement inclut la construction d’un 

savoir où les conduites et les représentations des apprenants jouent un rôle très 

important. Il mentionne que les pédagogies centrées sur l’apprenant insistent sur le 

fait qu’il n’y a pas d’apprenants avec les mêmes conditions d’apprentissage et qu’il 

est « important de faire prendre conscience à chacun de son style cognitif et de ses 

stratégies d’apprentissage » (Ginet, 1994, cité par Rézeau, 1999, p. 28). 

Chaque personne a son propre fonctionnement cognitif donc, une manière différente 

d’apprendre. L'essentiel est que chacun connaisse sa propre façon d’apprendre et 

qu’il sache distinguer celle qui lui convient le mieux. 

 

2.2.3 Apprendre comme processus socioculturel  

L’apprentissage est défini comme un processus social, dans lequel les systèmes 

familial et scolaire participent fortement. L’axe de la communication et de l’expression 

sont la caractéristique principale de l’apprentissage. Pour Poteaux (2003), 

« Apprendre c'est d'abord agir et interagir avec son environnement et pour les 

humains, dans un milieu social et culturel qui en donne les motifs, les raisons et les 

moyens » (p. 4). 

En effet, le contexte social dans lequel chaque apprenant vit est un milieu constitué 

par la famille, des voisins, des copains, des enseignants, avec des connaissances, 

des valeurs morales, des expériences différentes.  

  

2.2.4 Apprendre comme processus de transformation 

Le cognitivisme considère l'apprentissage particulièrement comme un processus de 

réception des nouvelles informations (de nature affective et cognitive). Linard (2000) 

explique que pour les psychologues l’apprentissage est un « processus individuel qui 

transforme les données du monde externe en structures internes adaptatives, utiles à 

la survie » (§6) 
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2.2.5 Apprendre comme une compétence qui s'acquiert  

L'éducabilité cognitive est l’évolution de la pensée. Elle vise à développer les 

capacités d’apprentissage des individus. Ainsi, Loarer (1998) affirme que 

« L’éducation cognitive a pour objectifs d’éduquer les structures de la connaissance, 

de développer les fonctions intellectuelles, d’apprendre à apprendre et d’apprendre à 

penser » (p. 122).  

Dans cette perspective, l’éducabilité cognitive donne plus d'importance à la manière 

dont une connaissance a été acquise qu'à la connaissance en soi. Elle est possible 

grâce à des pratiques pédagogiques adaptées à l’âge et aux difficultés des individus. 

 

2.2.6 Autonomie et apprentissage autodirigé 

Comme nous avons déjà dit, l’autonomie en didactique de langues signifie que 

l’apprenant ait la capacité de s’engager d’une manière active et responsable dans 

son processus d’apprentissage. L’apprenant devient autonome quand il est capable 

de préparer et de prendre des décisions concernant son apprentissage et quand il 

arrive à gérer et à évaluer ses acquis. L’autonomie est donc une transformation qui 

s’obtient le plus souvent par le biais d’une formation. 

Alors, en suivant les idées d’Holec (1979), nous pouvons dire que l’autonomie est 

une capacité qui s’acquiert et l’apprentissage autodirigé est la manière d’apprendre 

orientée à la prise personnelle des décisions, ainsi qu’à la participation avec 

l’enseignant dans la définition des objectifs, la sélection de contenus et de matériels 

didactiques, l’entrainement à l’utilisation des stratégies, spécialement les 

métacognitives et finalement la réalisation de l’autoévaluation. 

Cuq (2003) définit apprentissage autodirigé comme « tout apprentissage pris en 

charge, c’est-à-dire défini, géré et évalué, par celui [….] qui apprend. Son contraire, 

hétérodirigé, désigne un apprentissage fondé sur des décisions prises par autrui » (p. 

30). 

Holec (1979) explique que pour arriver à un apprentissage autodirigé, l’exigence 

nécessaire est donc que l'apprenant soit le responsable de la prise de décisions, 
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c’est-à-dire qu’il décide ce qu’il doit apprendre et la manière la plus adéquate de le 

faire.  

 

Prendre en charge son apprentissage, c’est avoir la responsabilité, et 
l’assumer, de toutes les décisions concernant tous les aspects de cet 
apprentissage, c’est-à-dire : -la détermination des objectifs, la définition 
des contenus et des progressions, la sélection des méthodes et techniques 
à mettre en œuvre, le contrôle ou déroulement de l’acquisition proprement 
dite (rythme, moment, lieu, etc.), l’évaluation de l’acquisition réalisée (p. 4). 

 

 

C'est de ce fait qu’il souligne que dans un tel contexte, l'apprenant doit « apprendre à 

apprendre ». Demaizière (2001) explique aussi que « l’autonomie est un pré-requis à 

l’entrée à un dispositif d’autoformation » (p. 25) et qui entraîne à l’apprendre à 

apprendre. De fait, ces auteurs coïncident sur le besoin de promouvoir une formation 

qui emmène les apprenants à prendre en charge leur apprentissage pour devenir 

autonomes.  

 

2.3 Formation à l’apprendre à apprendre des langues  étrangères 

Apprendre à apprendre est une notion qui va de pair avec le concept d’apprentissage 

autodirigé. Ce concept est né comme nous l’avons déjà mentionné, du projet de 

formation en langues étrangères pour des adultes en Europe dans les années 60.  

Selon López (1999), cette approche pédagogique prend sa source des études faites 

à l’époque sur la psychologie humaniste proposée par des psychologues comme Carl 

Rogers. 

Actuellement, l’une des inquiétudes méthodologiques de toute pédagogie qui 

souhaite être à la hauteur dans un monde changeant est celle de procurer que les 

apprenants apprennent à apprendre, justement pour qu’ils soient capables de faire 

face aux nouveaux défis de la société du XXIe siècle. 

Mais, qu’est-ce qu’apprendre à apprendre veut dire ? Pour Wenden (1991), cette 

manière de procéder implique la prise de conscience de la part des apprenants sur 

leurs attitudes et sur les stratégies d’apprentissage qu’ils utilisent, ce qui leur permet 
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d’être indépendants de l’enseignant. Il faut donc considérer, qu’apprendre à 

apprendre est beaucoup plus important qu’acquérir et cumuler des connaissances. 

Le fait de savoir apprendre est alors devenir autonome ? Nous répondrons à cette 

question avec une citation de Portine (1998) :« Apprendre à apprendre, c'est viser sa 

propre transformation d'individu en apprenant en fonction des contextes. Apprendre à 

apprendre, c'est donc se préparer à être autonome » (p. 76). 

En effet, il s’agit d’une transformation individuelle en développant ses capacités et 

ses aptitudes mentales pour l’appropriation des connaissances. 

Une autre définition très appropriée est sûrement celle du Dictionnaire de didactique 

du français (2003):  

 
 

Apprendre à apprendre, c’est s’engager dans un apprentissage dont 
l’objectif est d’acquérir les savoirs et les savoir-faire constitutifs de la 
capacité d’apprendre, c’est-à-dire de la capacité de préparer et de prendre 
les décisions concernant la définition, les contenus, l’évaluation et la 
gestion d’un programme d’apprentissage (p. 21). 
 

 
 
De cette définition, nous pouvons tirer qu’il ne s’agit pas de proposer de grands 

objectifs auprès de la quantité de connaissances que les apprenants doivent 

acquérir, mais de développer des compétences qui leur permettent de faire face à 

des situations diverses d’apprentissage. 

 

 

L’autonomie dans l’apprentissage constitue à la fois un moyen et une fin. 
L’apprenant, en prenant en charge ses responsabilités dans son propre 
apprentissage, apprend à apprendre ouvertement, cognitivement et 
explicitement (Barbot, 2000a, p. 21). 
 

 

Cette manière d’apprendre ouvertement, cognitivement et explicitement, comme 

l’explique Barbot (2000a), suppose une pédagogie de la responsabilité et va vers le 

développement de la capacité à s’auto-former.  
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Holec (1992) mentionne que pour apprendre sans avoir le guidage d’un enseignant, il 

est impératif de savoir apprendre. Il mentionne deux conditions pour la réussite de ce 

type d’apprentissage: la première est apprendre à apprendre et la deuxième disposer 

de ressources adéquates. Il définit le concept "apprendre à apprendre" 

comme : « posséder les connaissances et la capacité de mise en œuvre pratique de 

ces connaissances qui permettent de définir, réaliser, évaluer et gérer un 

apprentissage» (Holec, 1991, p. 82). 

La question qui surgit alors est la suivante : quelles attitudes, quelles valeurs 

caractérisent l’apprenant qui réussit à l’apprentissage d’une langue étrangère ? Pour 

trouver la réponse nous réviserons par la suite le profil du bon apprenant de langues 

étrangères. 

 

2.3.1. Le profil du bon apprenant de langues étrang ères 

Fréquemment, dans un cours traditionnel de langue, les apprenants espèrent que 

leurs professeurs facilitent leur apprentissage jusqu’à tel point qu’ils pensent que leur 

réussite dépend justement de l’enseignant. De la même manière celui-ci cherche 

certaines caractéristiques chez les apprenants pour mener à bien le développement 

d’un cours de langue. Si l’on observe bien une classe de langue, on verra qu’il y a 

des étudiants qui semblent avoir plus de succès que d’autres. 

Stern et Rubin (cités par Cyr, 1998), dans leurs travaux réalisés en 1975 soutiennent 

que les caractéristiques des bons apprenants de langues sont en rapport avec le 

concept d’autonomie. Ainsi, ils sont capables de trouver leurs propres manières 

d’apprendre. Ils cherchent par exemple, les techniques les plus appropriées pour 

atteindre leur apprentissage. En plus, ils assument des attitudes responsables par 

rapport à l’utilisation du code linguistique et ils sont capables de se servir de la langue 

maternelle ou d’une autre langue apprise précédemment pour mieux apprendre. Ils 

développent l’inférence en cherchant du sens ou en devinant des mots lors d’un acte 

de communication. Ils sont créatifs en expérimentant avec la langue et ils cherchent 

l’occasion de la pratiquer soit lors de situations simulées dans la salle de classe, soit 

dans des situations réelles. Ils ont une attitude ouverte qui leur  permet de surmonter 
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les frustrations qui généralement accompagnent les premières étapes dans 

l’apprentissage d’une autre langue. 

Une autre caractéristique des bons apprenants est qu’ils n’ont pas peur de faire des 

erreurs lorsqu’ils parlent la langue cible. En outre, ils sont attentifs à la performance 

des interlocuteurs expérimentés, ils font des comparaisons, des hypothèses et des 

imitations, en parvenant à s’autoévaluer et par conséquence à s’autocorriger.  

Enfin, un bon apprenant est conscient des résultats qu’il atteint, des moyens qu’il 

utilise pour les atteindre et de la distance qui reste à parcourir pour parvenir à ses 

objectifs d’apprentissage. Il n’est pas difficile de comprendre comment les 

caractéristiques mentionnées ci-dessous sont en rapport étroit avec le succès de tels 

apprenants. 

Malheureusement, dans les salles de classe il y a aussi des apprenants faibles. Ils 

manquent peut être de motivation ou ils ont peur de faire face à la nouvelle situation 

d’apprentissage. Or, ces faiblesses parfois ne sont pas liées à l’aspect éducatif. 

À ce propos Stern (cité par Cyr, 1998) en présente le profil opposé. Il mentionne que 

les apprenants déficients ne sont pas conscients de ce qu’ils apprennent. Ils sont 

souvent frustrés par les difficultés et découragés, ils abandonnent facilement leurs 

études avec l’idée qu’ils ne sont pas doués pour les langues. S’ils continuent, ils se 

montrent très dépendants de l’enseignant, ils ne prennent pas d’initiatives pour 

apprendre sans son appui. En même temps, ils résistent à participer dans les actes 

de communication proposés en classe (et en dehors) parce qu’ils ont peur de se 

tromper. D’autre part, s’ils font des erreurs, ils ne s’en soucient pas et par 

conséquence ils sont incapables de s’autoévaluer et de s’autocorriger.  

A ce sujet, nous croyons que parfois les enseignants considèrent les apprenants 

« bons ou mauvais » sans réfléchir au poids que ces mots pourraient entraîner en 

conditionnant leur performance. Il vaut mieux considérer qu’il existe des apprenants 

avec des rythmes et des méthodes différents d’apprentissage. Cela nous permet de 

constater qu’il faut offrir une formation en vue d’aider tous les apprenants à avoir du 

succès dans l’appropriation de la langue étrangère. Ce serait une formation à 

l’apprendre à apprendre que nous présentons ensuite. 
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2.3.2 Les participants d’une formation à l’apprendr e à apprendre  

Même s’il a suscité beaucoup de polémique et qu’on ne dispose pas encore d’une 

évaluation pour mesurer ses résultats, le Cadre Européen Commun de Référence 

pour les Langues (2001, dorénavant CECR) constitue un guide incontournable pour 

notre pratique. Ce document recommande parmi les objectifs à atteindre, 

d’encourager un apprentissage autodirigé. Il mentionne que la majorité des 

apprenants sont habitués à l’apprentissage réactif en suivant les instructions des 

enseignants. Cependant l’apprentissage en autonomie peut être développé dans la 

salle de classe : 

 
 

L’apprentissage autonome peut être encouragé si l’on considère 
"qu’apprendre à apprendre" fait partie intégrante de l’apprentissage 
langagier, de telle sorte que les apprenants deviennent de plus en plus 
conscients de leur manière d’apprendre, des choix qui leur sont offerts et 
de ceux qui leur conviennent le mieux (CECR, 2001, p. 110). 
 
 
 

Pour réussir à cet objectif, il est nécessaire que les enseignants aussi bien que les 

apprenants suivent une formation spéciale pour qu’ils aient une idée claire des 

implications de l’apprentissage autodirigé. Barbot (2000a) assume aussi que les 

apprenants doivent apprendre à être indépendants et les enseignants doivent de leur 

côté s’impliquer sur la meilleure manière de les aider et conseiller. Ce qui signifie 

d’assumer de nouveaux rôles, différents de ceux qu’ils ont traditionnellement joué 

dans le processus d’enseignement-apprentissage. 

Dans les lignes suivantes nous expliquerons en quoi consiste cette formation ainsi 

que le changement de rôles. 

 

2.3.2.1 Le rôle de l’enseignant 

Dans un apprentissage hétérodirigé, connu généralement comme « traditionnel », 

l’enseignant est le seul responsable de la transmission et le contrôle des savoirs et 

des savoir-faire. C’est lui qui dirige, prend les décisions et organise le processus 

d’enseignement-apprentissage.  
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Nonobstant, les derniers courants dans la didactique des langues ont changé cette 

situation. Par exemple, l’approche communicative a mis au centre de ce processus 

l’apprenant et son apprentissage. Plus récemment avec la perspective actionnelle, 

l’enseignant plus qu’un expert est vu comme un conseiller capable de proposer les 

conditions qui favorisent l’apprentissage autodirigé. 

Or Gremmo et Riley (1997) expliquent que l’apprentissage autodirigé demande un 

nouveau rôle à l’enseignant, c'est-à-dire une nouvelle compétence professionnelle. 

Ceci parce qu’il devra se charger de deux fonctions : d’une part, développer des 

compétences pour apprendre chez les apprenants et d’autre, mettre en place les 

conditions et les ressources pertinentes pour mener à bien un apprentissage 

autodirigé. 

Autrement dit, l’enseignant doit réduire son pouvoir de décision et s’adapter à une 

intervention minimale, pour laisser la plus grande liberté aux apprenants. Cependant, 

ce nouveau rôle est encore mal entendu. Albéro (2000) souligne que malgré la 

nécessité d’un changement, il n’y a pas toujours beaucoup de professeurs et de 

formateurs avec la disposition de changer vers ce paradigme de compétence. 

 

2.3.2.2 Le rôle de l’apprenant 

Pour « apprendre «en se faisant enseigner», il n’est pas nécessaire de savoir 

apprendre » (Holec, 1992, p. 46). En effet, une instruction organisée par des agents 

externes comme l’instructeur, le créateur du manuel, ou le programme d’une 

institution  n’exige pas des stratégies spécifiques pour l’apprentissage. 

Dans une pédagogie traditionnelle, la tâche de l’enseignant est la base et la réussite 

de l’apprentissage; c’est à lui d’organiser ce qu’il faut apprendre. C'est-à-dire qu’il doit 

tracer le chemin à suivre par l’apprenant. Dans cette répartition des rôles, l’apprenant 

ne s’occupe pas de la gestion de l’apprentissage, encore moins de l’évaluation. Pour 

Demaizière (2001), une formation avec des ressources pédagogiques de type tutoriel 

avec un instructeur constant n’exige pas une grande aptitude à l’autonomie. « […] 

Dans un processus d’hétéroformation, l’élève n’est censé se former que dans la 
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mesure où il se conforme aux intentions du maître. Il vise une forme, un modèle qui 

lui est prescrit de l’extérieur […] » (Bonvalot, 1995, cité par Demaizière, 2001, p. 18). 

Or l’importance de former les apprenants à apprendre réside dans le fait que ceux-ci 

peuvent être conscients de leur manière d’apprendre, avoir de la confiance, être sûrs 

de leurs habiletés.  

Pour continuer sur ce point réservé à préciser l’enjeu pédagogique du changement 

des rôles, nous aimerions ensuite parler sur les moyens en termes de « savoir et 

savoir-faire » qui permettront à l’apprenant de définir, réaliser, évaluer et gérer son 

apprentissage tout en développant son autonomie.  

 

2.3.3 Domaines de formation à l’apprendre à apprend re 

D’après ce que nous avons dit ci-dessus, nous pouvons conclure que les apprenants 

ne consomment pas l’apprentissage. Nous devons donc nous interroger sur leurs 

capacités d’apprendre à apprendre, si nous souhaitons les aider dans leur chemin 

vers l’autonomie. Pour ce faire ils doivent transformer leurs représentations en ce qui 

concerne les savoirs et les savoir-faire. 

Les savoirs à leur tour se réfèrent à deux domaines : celui de la culture langagière et 

celui de la culture d'apprentissage d'une langue. Les savoir-faire, sont des savoirs 

opérationnalisés, c'est-à-dire c’est la capacité à les mettre en pratique, appelée par 

Holec (1991) compétence méthodologique. Nous reprendrons ensuite les explications 

d’Holec (1990b, 1991) concernant ces trois domaines de formation :  

 

2.3.3.1 Domaine de la culture langagière  

Le domaine de la culture langagière porte sur les connaissances que les apprenants 

ont d’une langue et de son fonctionnement social. Nous pouvons voir l’exemple tous 

les jours dans nos salles de classe. Dès que les apprenants décident d’étudier une 

langue étrangère, ils pensent que pour apprendre à la parler correctement, ils doivent 

apprendre beaucoup de lexique et de règles de grammaire. C’est une représentation 

erronée dans la mesure où elle ne tient pas compte de la dimension culturelle et des 

contraintes du langage. En effet, l’utilisation de la langue parlée obéit à des 
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conditions socioculturelles précises : la manière, le moment et l’interlocuteur à qui l’on 

s’adresse.  

 

2.3.3.2 Domaine de la culture d’apprentissage d'une  langue   

C'est peut-être le domaine le plus important et le plus délicat, parce que les 

apprenants doivent considérer les connaissances qui conforment leur propre culture 

langagière. En effet, la culture d'apprentissage se rapporte aux représentations que 

l'apprenant a intériorisées à partir de ses expériences passées d’apprentissage. Par 

exemple, répondre à des questions du type : pour apprendre une langue étrangère le 

plus important est de réussir à une évaluation finale? D’utiliser un bon manuel pour 

mieux apprendre?  D’avoir un bon enseignant qui soit là pour le guider à tout 

moment? D’apprendre des listes des mots ou de règles de grammaire?  

Les représentations des apprenants sont généralement traditionnelles en ce qui 

concerne l’évaluation (ils considèrent que c’est de la responsabilité de l’enseignant) 

et plus spécifiquement l’autoévaluation (ils sous-estiment leur capacité à juger leur 

performance). 

Il est donc impératif de changer les représentations erronées sur l’apprentissage de 

la part des apprenants étant donné qu’elles pourraient leur empêcher de devenir 

autonomes. 

 

2.3.3.3 Domaine méthodologique de l’apprentissage 

Ce domaine représente le terrain d'application des savoirs mentionnés ci-dessus. De 

ce fait, il s'agit de mettre en œuvre les savoirs sur les représentations d’une langue, 

comment elle fonctionne et ce que l'acte d'apprentissage implique. Les savoir-faire 

permettront aux apprenants de faire le choix correct à propos des cinq décisions 

caractéristiques de l'acte d’apprentissage (Holec, 1991). 

• Fixer des objectifs en fonction des besoins langagiers. L’apprenant doit savoir 

dans quel contexte il va se servir de la langue cible. Il peut par exemple, 

apprendre pour faire un voyage, pour de fins professionnelles, ou simplement 

pour le plaisir d’apprendre une autre langue.  
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• Fixer les moyens et les supports (enregistrements, images, textes etc.) en 

accord à ses intérêts personnels et à son intention. Il est important par 

exemple de réfléchir sur ce qu’il aime ou sur ce qu’il sait bien faire (lire, voir 

des films etc.) ou encore sur ce qu’il considère primordial d’apprendre pour lui.  

• Fixer les outils et les techniques d’apprentissage en prenant en compte son 

style d'apprentissage. Il doit également savoir comment et à quel moment on 

apprend le mieux  par exemple, la manière dont l’apprenant comprend, 

organise et mémorise l’information.   

• Fixer la manière dont l’apprentissage se développe en essayant de le balancer 

avec son style cognitif et son rythme d'apprentissage (la durée, le lieu, 

individuellement, en groupe etc.).  

• Fixer l'évaluation qui pourra s’effectuer en accord entre l’apprentissage 

réussi/atteint vraiment et l’apprentissage visé au début. Ceci comprend 

l’acquisition d’information sur les différents types d’évaluation pour vérifier les 

résultats de son parcours d’apprentissage et se demander s’il est nécessaire 

un meilleur exercice.  

A ce sujet, Holec (1979) reprend la distinction faite entre une évaluation externe et 

une évaluation interne. La première est basée sur des critères valides pour tous les 

apprenants et définie par le programme, l’institution ou l’enseignant. Elle est 

généralement appliquée dans le but de connaître et de mesurer les acquis 

linguistiques comme résultat d’un apprentissage. La deuxième considère 

l’apprentissage comme un processus interne susceptible d’être mesuré par des 

critères personnels: l’autoévaluation. Nous traiterons par la suite l’évaluation interne 

comme synonyme de l’autoévaluation appuyées sur ce qu’Holec (1979) appelle 

« clé » de l’autoapprentissage. «L’autoévaluation, c’est-à-dire l’évaluation interne 

prise en charge par l’apprenant, constitue, peut-être plus encore que la définition des 

objectifs, un niveau clé de l’autodirection de l’apprentissage » (p. 19). 
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2.3.3.4 Stratégies d’apprentissage 

Le concept d'autonomie dans tous ses domaines est associé à celui d'apprendre à 

apprendre et aux stratégies d’apprentissage.  

Tous les apprenants développent des techniques et des stratégies d’apprentissage 

selon leurs besoins et leur personnalité. En plus ils les utilisent de manière différente. 

À travers l’histoire de la recherche sur les stratégies d’apprentissage, on s’aperçoit 

qu’il est encore difficile d’en formuler une liste définitive. On retrouve dans les écrits 

de recherche plusieurs taxonomies qui présentent de grandes différences entre elles. 

Parmi les plus connues nous pouvons citer celles de Naiman et al. (1978), Rubin 

(1981), Selinger (1984), Ellis (1985), O’Malley (1985) et celle d’Oxford (1989), (cités 

par Contijoch, 1999).  

Cyr (1998) mentionne aussi que la taxonomie d’Oxford (1985, 1990), figure parmi les 

plus importantes car elle propose une classification plus détaillée. De la taxonomie de 

Rubin (1989), il pense qu’elle ne tient pas compte explicitement de la grosse 

différence entre les stratégies cognitives, métacognitives ou socioaffectives. 

Finalement il présente la taxonomie d’O’Malley et Chamot (1990) comme celle qui est 

la plus simple à utiliser aussi bien pour la recherche que pour la compréhension des 

apprenants. C’est pour cela que nous avons décidé de faire un aperçu général de 

cette classification citée par Cyr (1998), pour nous centrer sur les stratégies 

métacognitives et plus spécifiquement sur l’autoévaluation et l’autocorrection qui y 

sont comprises. 

Nous commencerons par définir une stratégie d’apprentissage. Cyr (1998) dit qu’elles 

sont l’« ensemble d’opérations mises en œuvre par les apprenants pour acquérir, 

intégrer et réutiliser la langue cible » (p. 5). 

De son côté, Cuq (2003) affirme que cette notion s’est étendue simultanément à 

l’analyse des styles d’apprentissage, la recherche au sujet de l’interlangue et dans le 

domaine de l’apprentissage en autonomie. 

O’Malley et Chamot regroupent les stratégies d’apprentissage en trois catégories  

(cité par Cyr, 1998): les stratégies métacognitives, les cognitives et les socio-

affectives. Les métacognitives correspondent aux opérations que les apprenants font 
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pour faire face aux situations d’apprentissage. De façon générale, les deux éléments 

importants de la métacognition sont la réflexion et la prise de conscience de 

l’apprenant de ses propres processus cognitifs.  

Les stratégies cognitives impliquent les opérations mentales que les apprenants 

utilisent dans le traitement des données linguistiques ou sociolinguistiques, c’est-à- 

dire, c’est leur manière d’étudier ou la manière dont ils traitent l’information provenant 

de l’extérieur. Enfin les stratégies socio-affectives correspondent aux interactions 

avec d’autres personnes. 

Cette classification apparaît dans la grille suivante : 

Classification des stratégies  d’apprentissage  

Métacognitives  Cognitives  Socio -affectives  

L’anticipation La répétition La clarification/vérification 

L’attention générale L’utilisation de ressources La coopération 

L’attention sélective Le classement ou regroupement Le contrôle des émotions 

L’autogestion La prise de notes L’autorenforcement 

L’autorégulation La déduction ou induction  

L’identification d’un problème La substitution  

L’autoévaluation L’élaboration  

 Le résumé  

 La traduction  

 Le transfert des connaissances  

 L’inférence  

Figure 1: Stratégies d'apprentissage.- Source O'Malley et Chamot 1990. 

Nous avons montré la classification complète faite par O’Malley et Chamot. Toutefois, 

nous ne présentons ici que la définition des stratégies métacognitives comprenant la 

préparation à l’apprentissage, la réflexion, la planification des activités et 

l’autoévaluation des apprentissages. Et justement, c’est l’autorégulation et 

l’autoévaluation (qui comprend le processus d’autocorrection) celles qui nous 

intéressent particulièrement dans ce travail.  
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L’anticipation ou la planification: Cette opération permet à l’apprenant d’organiser 

et déterminer des devoirs, d’établir des objectifs à l’avance, de faire des hypothèses 

sur des situations qui peuvent se présenter.  

L’attention:  C’est la capacité de se centrer sur  un sujet, utiliser ses facultés pour la 

concentration dirigée et sélective laquelle facilite le traitement cognitif de l’information. 

L’autogestion:  Identifier les conditions qui aident à apprendre. Par exemple, 

chercher l’occasion de pratiquer lors d’une rencontre avec des étrangères.   

L’autorégulation:  Procéder à une vérification de ses propres méthodes 

d’apprentissage pendant une tâche, pour se corriger. Cette stratégie comprend la 

définition d’un problème, la détermination des solutions et l’autocorrection.  

L’identification du problème:  les apprenants identifient rapidement le pourquoi de 

la réalisation des certaines tâches.  

L’autoévaluation:  Évaluer son propre progrès linguistique, mettre en relation les 

objectifs fixés avec le résultat perçu. 

Par la suite, nous allons approfondir dans la définition d’autoévaluation et 

d’autocorrection. 

 

2.4 L’évaluation en classe de langue : l’autoévalua tion et l’autocorrection 

Notre objectif n’est pas de faire une révision exhaustive de l’évaluation mais de 

présenter les critères spécifiques proposés par  différents auteurs qui pourraient nous 

faire réfléchir à la manière d’évaluer nos apprenants et d’analyser la possibilité de 

pratiquer une évaluation interne. 

L’évaluation d’après le Dictionnaire de didactique du français « est une démarche qui 

consiste à recueillir des informations sur les apprentissages, à porter des jugements 

sur les informations recueillies et à décider sur la poursuite des apprentissages » 

(Cuq, 2003, p. 90). 

Si bien l’évaluation est pratiquée par tous les enseignants dans tous les domaines et 

niveaux éducatifs, une chose est certaine : elle représente toujours un défi  

pédagogique. On évalue parce qu’il faut évaluer, mais parfois, nous ne savons ni 

comment, ni quand évaluer, car comme Porcher le précise (1977) : « L’enseignant 
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transmet le savoir et mesure les résultats de cette transmission sans avoir jamais 

appris ni à transmettre ni à mesurer » (p. 110). 

De sa part, Estévez (2002) mentionne que l’évaluation est un sujet qui n’est ni 

compris ni apprécié, et que souvent les professionnels de l’enseignement en font de 

mauvaises pratiques dont les conséquences affectent essentiellement les 

apprenants. L’évaluation « est souvent conçue comme une comptabilité de fautes » 

(Courtillon, 2003, p. 43). Elle est quantitative, c’est-à-dire que ce que les apprenants 

attendent d’une évaluation c’est une note et pas l’occasion de dresser le chemin.  

L’une des pratiques qui représente des indices angoissants et des sanctions pour 

quelques apprenants est ce qu’Astolfi (2001) appelle « la maladie de l’encre rouge » 

(p. 2).  

Barbot (2000b) mentionne qu’« un déconditionnement doit s’opérer pour que 

l’apprenant ne perçoive plus l’évaluation comme une sanction externe, mais comme 

un outil de contrôle sur son action d’apprentissage » (p. 134). En outre, fréquemment, 

ce sont les résultats finaux qui sont évalués sans prendre en compte le parcours. Ou 

bien, quelquefois, la manière d’évaluer n’a pas de rapport logique avec le processus.  

Également, Barbot (2000b) affirme que l’évaluation est un indicateur qui doit être 

inévitablement transformé, parce qu’il n’est pas possible de changer une pédagogie 

éducative si l’évaluation n’est pas modifiée. Malheureusement les apprenants sont 

encore habitués à l’évaluation imposée par l’enseignant ou l’institution et ils 

n’interviennent pas dans l’appréciation des résultats pour en prendre conscience et 

réfléchir à des connaissances qu’ils n’ont pas encore saisies. «L’hétéroévaluation 

constitue en effet un des piliers de la pédagogie traditionnelle » (Barbot, 2000a, p.60). 

Hamon explique que : 

 
 
S’il est de tradition de corriger les exercices faits sur papier au tableau, il 
me semble que cette correction est laborieuse… Les élèves passent un à 
un pour corriger au tableau, puis prendre la correction sur le cahier… 
Force est de constater que, sauf pour quelques élèves plus en appétence 
pour la chose scolaire, les autres s’ennuient, n’écoutent pas, n’en profitent 
pas… On ne peut pas leur en vouloir. Ceux qui ont compris et réussi ont 
l’impression de perdre leur temps, et ceux qui sont en difficulté ont du mal 
à suivre. Que faire alors ? (Hamon, 2011, §3). 
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Question difficile à laquelle nous pensons qu’on peut répondre si l’on établit un plan 

d’action qui permette à l’apprenant de prendre lui-même le temps de revenir sur leurs 

erreurs. Nous parlons alors d’autoévaluation. 

 

2.4.1 Qu’est-ce que l’autoévaluation ? 

L’autoévaluation est une démarche qui vise une évaluation de compétences prise en 

charge par soi-même. Barbot (2000a) la désigne comme : « l’opération mentale par 

laquelle l’apprenant qui doit résoudre un problème d’apprentissage mesure ses 

propres capacités et les efforts à accomplir pour vérifier s’il est à même de franchir 

les obstacles qu’il va rencontrer pour obtenir les résultats espérés » (§61). 

Pour Holec (1979), l’évaluation interne ou l’autoévaluation, correspondent 

certainement à l’esprit de l’apprentissage autodirigé car elle aide l’apprenant à 

réfléchir s’il a vraiment atteint l’objectif visé en fonction de ses propres paramètres et 

puis à reformuler son travail. Ce faisant il émet un jugement sur soi-même et son 

apprentissage au lieu de faire attention à la note, ce qui lui permet de surveiller sa 

performance, de corriger ses erreurs, d’être enfin plus autonome. Pourquoi alors, si 

elle rapporte autant de bénéfices, cette expérience est loin d’être pratiquée dans des 

cours hétérodirigés?  Nous, les enseignants de classes présentielles, devons prendre 

le risque de la mettre en œuvre : « Chaque enseignant ou formateur sait bien, par 

ailleurs, que l’on ne s’approprie véritablement que ce que l’on découvre soi-même » 

(Tagliante, 1991, p. 14). 

 

2.4.2 L’autoévaluation, pourquoi ? 

L’auto-évaluation aide l’apprenant d’une part, à prendre conscience de ses points 

forts et de ses faiblesses et de l’autre à gérer son apprentissage. Dans ce sens, on 

peut dire que le développement de l’autonomie de l'apprenant passe par 

l'apprentissage de l'auto-évaluation. « La formation à l’autoévaluation fait donc partie 

intégrante de la formation à l’autonomie » (Cuq, 2003, p. 30). 

 

 



39 

 

L’apprentissage de l’auto-évaluation constitue le moyen essentiel 
permettant à l’élève de dépasser un simple savoir-faire non réfléchi, 
purement opératoire, pour accéder à un savoir-faire réfléchi grâce auquel 
il peut intervenir et agir consciemment » (Pillonel et Rouiller, 2000, §19). 
 

 

 

Barbot (2000a) mentionne qu’Oskarsson dans son livre Self-Assessment in Foreign 

Language Learning dit que l’on doit considérer l’apprenant comme l’acteur principal 

qui doit exprimer sa propre appréciation du processus d'apprentissage en termes de 

 « Je sais…  », «  Je suis capable de… ». En effet, l'auto-évaluation aide les 

apprenants à améliorer dans les différentes étapes du processus et les sensibilise en 

ce qui concerne leurs objectifs d’apprentissage.  

Le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues encourage aussi la 

mise en place de dispositifs pour un apprentissage en autonomie qui comprend 

l’entraînement de l’apprenant à l’autoévaluation. On doit « développer chez 

l’apprenant la prise de conscience de l’état présent de ses connaissances et de ses 

savoir-faire » (CECR, 2001, p.12). Dans cette perspective, il faut donner à l’apprenant 

les moyens pour s’autoévaluer c’est-à-dire, les outils nécessaires pour l’aider à se 

situer face à ses objectifs d’apprentissage.  

Or, motiver l’apprenant à l’autoévaluation, c’est lui montrer que « cette démarche ne 

peut lui être que bénéfique, en étant acteur de son apprentissage et maître de sa 

progression » (Pillonel et Rouiller, 2001, §13). 

Blanche (1988) (cité par Benson, 2001), fait aussi l’observation d’autres recherches 

sur l’autoévaluation, dans lesquelles la motivation semble accroître pour ceux qui la 

pratiquent. 

Nous présentons ensuite, quelques avantages d’inclure une véritable autoévaluation 

dans la salle de classe  d’après Oskarsson (1989), (cité par Benson, 2001) :  

a) C’est le moyen de faire que l’apprenant évalue par lui-même le progrès 

individuel dans sa communication, ce qui favorise son apprentissage. 
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b) C’est le moyen de lui  faire prendre conscience du processus 

d’apprentissage. En même temps, c’est un facteur de motivation pour 

considérer les contenus et l’évaluation de manière plus critique. 

c) L’autoévaluation permet à l’apprenant d’exercer un meilleur contrôle de son 

apprentissage et de gérer la direction de ses activités dans la salle de 

classe.  

d) C’est une activité qui favorise la réflexion critique de l’apprenant sur ses 

possibles erreurs.  

D’après les avantages mentionnés ci-dessus, nous n’hésitons pas à dire que 

l’autoévaluation doit être utilisée comme une stratégie pour faire face à la diversité  

d’intérêts et de besoins des apprenants. 

C’est à nous les enseignants d’encourager l’évaluation interne. « C’est cette 

évaluation cruciale […], qui constitue une véritable autoévaluation » (Holec, 1979, p. 

19). 

Avant de passer à l’autre opération (l’autocorrection), complément et conséquence en 

même temps, de l’autoévaluation, nous nous sommes demandé si les apprenants 

savent ce qu’ils corrigent : des fautes ou des erreurs ? Nous avons donc, considéré 

pertinent d’éclaircir ces deux termes. 

2.4.3 Distinction entre faute et erreur 

Tout apprentissage implique prendre le risque de commettre des erreurs, disons 

qu’elles sont inévitables. L’erreur est connue sous des termes tels que "faute", 

"confusion", "inexactitude", "écart". Quoi qu’il en soit, nous devons distinguer entre ce 

que l’on considère une erreur et ce que l’on considère une faute car, très souvent 

pour les apprenants il s’agit des synonymes. 

Ce qui nous intéresse est de distinguer ces deux termes en didactique des langues, 

même si nous n’en ferons pas l’analyse étymologique. 

L’erreur est une évidence claire d’un développement lors d’un processus 

d’apprentissage. Elle est liée à la compétence et se fait de manière involontaire et 

inconsciente. Dans ce cas, l’apprenant n’a pas encore une bonne connaissance du 
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système linguistique de la langue qu’il apprend. Pour Marquilló (2003) « Les erreurs 

relèvent d’une méconnaissance de la règle de fonctionnement (par exemple, 

accorder le pluriel de “cheval” en chevals lorsqu’on ignore qu’il s’agit d’un pluriel 

irrégulier)» (p. 120). L’erreur peut être systématique et récurrente « et non 

susceptible d’autocorrection » (Cuq, 2003, p. 101). Cependant elle peut être traitée et 

remédiée par l’enseignant.  

La faute est liée à la performance, c’est-à-dire que l’apprenant peut réagir 

immédiatement si l’on attire son attention sur elle parce qu’il connaît déjà le 

fonctionnement du système linguistique. Elle n’est ni systématique ni reflète la 

compétence linguistique de l’apprenant Les fautes sont « occasionnelles, non 

répétitives et présentes à la conscience du locuteur » (Cuq, 2003, p. 101). Dans ce 

cas, l’apprenant est capable de se corriger lui-même. Car comme l’explique Marquilló 

(2003) « les fautes correspondent à des erreurs de type « lapsus » inattention/fatigue 

que l’apprenant peut corriger » (p. 120). Un exemple très courant parmi les 

apprenants, est l’accord en genre et en nombre du participe passé à l'égard du sujet 

pour les verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire être. 

Fautes ou erreurs, ce qui est important c’est de les corriger de la manière la plus 

adéquate dans le moment précis. L’apprenant peut s’en charger s’il est formé dans 

cette direction.  Barbot (2000b) explique : « Il s’agit avant tout de dédramatiser 

l’erreur et de la percevoir comme un moyen de régulation » (p. 134). 

Dans la perspective de l’apprentissage autodirigé, si l’apprenant est capable de ne 

pas voir l’erreur comme un concept négatif pour son apprentissage, il aura l’occasion 

d’en profiter pour chercher des possibles solutions par lui-même. 

2.4.4 Qu’est-ce que l’autocorrection ? 

L’autocorrection comprend forcément un processus cognitif d’analyse qui sert d’une 

part, à décrire, expliquer et corriger les erreurs de compréhension et production d’une 

langue étrangère, ce qui implique de mieux connaître un système linguistique et son 

fonctionnement. D’autre part, l’autocorrection permet de comprendre les processus 
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d’apprentissage d’une langue, ce qui implique l’amélioration à partir de sa propre 

réflexion (Cuq, 2003).  

2.4.5 L’autocorrection, pourquoi ? 

L’autocorrection implique une réflexion de la part de l’apprenant sur lui-même et un 

regard critique sur ses acquis. A travers l’autocorrection l’apprenant analyse avec un 

style propre les connaissances acquises et les possibilités d’avancer dans son 

apprentissage. En d’autres termes,  ce dernier  a  l’opportunité de corriger ce qu’il n’a 

pas bien fait tout en ayant la possibilité de réorienter l’activité demandée de manière 

immédiate.  

Cette réflexion ne serait pas possible lors d’une correction collective où généralement 

ce sont toujours les mêmes apprenants qui participent pendant que d’autres se 

limitent à écouter.  

Les apprenants doivent donc passer à l’autocorrection comme une conséquence de 

l’autoévaluation. Cette autocorrection suppose en premier lieu une prise de 

conscience de l’enseignant sur le fait qu’il faut donner aux apprenants le temps de 

faire des recherches et des tâtonnements individuels. Il faut faire que les apprenants 

surmontent les craintes de l’erreur, il faut qu’ils sachent  qu’on a tous le droit de se 

tromper : « faire de la classe un lieu de sécurité, sans une pression évaluative 

permanente, sans moqueries en cas de tâtonnement ou d'échec, pour que l'on puisse 

risquer d'y apprendre à faire ce qu'on ne sait pas encore faire, et précisément en le 

faisant » (Meirieu, 1996, p. 14). 

Nous terminons ce chapitre en disant que la formation à l’apprendre à apprendre est 

l’instrument essentiel pour développer l’autonomie et une éducation permanente. La 

formation à l’apprendre à apprendre est un projet pour la transformation d’une 

personne. Elle doit être le but de toutes les institutions qui s’occupent de 

l’enseignement pour répondre au besoin de former des apprenants de plus en plus 

autonomes. Il est aussi évident que les enseignants doivent faire face aux 

changements des rôles que cela entraîne pour eux-mêmes et pour les apprenants. 



43 

 

Blin (2001) affirme que la capacité des apprenants à se former tout au long de leur 

carrière est une compétence transversale pour la vie professionnelle qui aura 

sûrement un impact positif du point de vue social et politique dans la société. 
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CHAPITRE 3: MÉTHODOLOGIE 
 

Dans ce chapitre, nous définissons tout d’abord le type de recherche, le contexte où 

elle a eu lieu et les sujets participants. Ensuite nous expliquons la démarche générale 

suivie, avant de passer à la description des instruments utilisés pour la collecte des 

données. Finalement, nous parlons des dates et du lieu où ces instruments ont été 

appliqués. 

3.1 Approche méthodologique  

La recherche est un ensemble de techniques d’investigation appliquées à l’étude d’un 

phénomène. En ce qui concerne l’approche qualitative, elle a comme objectif la 

description des qualités d’un phénomène observable. Elle permet d’étudier des 

perceptions et des comportements des gens sur un sujet spécifique (Hernández, 

Collado et Baptista, 2006). Il ne s’agit pas de mesurer ou de prouver le degré d’une 

certaine qualité, mais de découvrir autant de qualités que possible.  

Parmi les différents modèles de la méthodologie qualitative, l’étude de cas a été 

utilisée largement pour comprendre la réalité sociale et éducative (Martinez, 

2006).Carazo 

Pour Yin (1989), l’étude de cas consiste à une description et analyse détaillée des 

unités sociales ou entités éducatives uniques. En vertu de cette explication, il est 

nécessaire de préciser qu’il distingue trois types d'étude de cas en fonction de leurs 

objectifs, dont le descriptif est approprié pour ce travail :  

� Explicatives: le but c’est d'établir la cause et l'effet. 

� Descriptifs : centrés sur la description de ce qui arrive dans un cas particulier. 

� Exploratoire: utiles lorsque le problème de recherche est flou, avec peu ou pas 

d’information. 

Dans un second classement, Yin distingue également les cas simples des 

multiples (selon s’il s’agit d’une ou plusieurs unités d’analyse). Il dit que dans le cas 

simple, de type holistique, l'étude se développe sur un seul objet, un processus ou un 

événement unique, c’est-à-dire sur une unité d’analyse. 
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De leur part, Latorre, del Rincón et Arnal (1996) affirment  que  l’utilisation 

socioéducative de l’étude de cas est avantageuse pour des recherches à petite 

échelle, dans un cadre limité de temps, d'espace et des ressources. 

Après cette révision bibliographique, nous avons décidé que le modèle de recherche 

qui convient à cette étude correspond à une étude de cas simple, du type holistique, 

descriptif. 

Martinez (2006) mentionne que l’étude de cas a été mise en discussion par quelques 

auteurs (Stoeker, 1991, Venkatraman et Grant 1986, Rouse et Daellenbach, 1999; 

Bower et Wiersema, 1999) qui considèrent que cette stratégie présente des 

problèmes de fiabilité et de validité. Nous sommes toutefois conscients de ces limites 

méthodologiques et c'est pour cette raison que certaines précautions ont été prises 

afin d’assurer la validité de la recherche, par exemple, la triangulation des données. 

(Denzin, 1970, cité par Rodriguez, 2005). 

 

3.2 Le contexte 

L’Université de Veracruz est la principale institution d'enseignement supérieur dans 

l'état depuis 70 ans. Elle a une forte présence dans cinq régions universitaires et 28 

municipalités tout au long du territoire de l’état de Veracruz. L’institution offre 

actuellement 304 programmes d'éducation formelle ainsi que des programmes 

d'éducation informelle parmi lesquels les Centres de Langues et les Centres Auto-

Accès, le Département des Langues Étrangères et l'École pour des Étudiants 

Étrangers. Ils sont chargés des programmes et de la diffusion de 

l’enseignement/apprentissages des langues étrangères.  

 

3.2.1 L’institution 

Cette étude a été réalisée au Centre de Langues de l’Université de Veracruz région 

Poza Rica-Tuxpan.15. Ce centre propose l’enseignement de différentes langues 

étrangères : anglais, français, italien, japonais et portugais. 

                                                           
15

 La région Poza Rica-Tuxpan fait partie d’un total de cinq régions constituant cette institution. 
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Dès leurs débuts l’objectif primordial des Centres de Langues de l’Université de 

Veracruz a été la diffusion de l’apprentissage des langues étrangères destiné aux 

étudiants universitaires et au public général. La création des programmes, 

l’élaboration des examens et le choix du manuel sont faits à l’intérieur de l’Académie 

composée par tous les professeurs des cinq régions. 

Le Centre de Langues offre 9 niveaux pour l’enseignement du FLE divisés de la 

manière suivante : 

 

 Français 
Élémentaire 

Franç ais  Intermédi aire Franç ais  Avancé 

Cours  I II III I II III I II III 

Heures du 
cours 

75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Heures  
cumulées 

75 150 225 300 375 450 525 600 675 

Niveau 
CECR 

A1 A1/
A2 

A2 A2 A2/B1 B1 B1 B1/B2 B2 

Certification  DELF A2 DELF B1 DELF B2 

Figure 2 : Niveaux FLE offerts par le Centre de Langues.  

 

En ce qui concerne le programme de Français Élémentaire I, il s’adresse aux 

étudiants de toutes les licences de l’enseignement supérieur et il fait partie du 

domaine de formation principale des universitaires. Ce cours a une valeur de 5 

crédits. Les étudiants doivent faire un total de 75 heures, soit 5 heures de pratique 

par semaine. 

Les cours de Français Langue Etrangère sont des cours en petits groupes tenus sous 

la direction d’un enseignant diplômé. Un groupe peut avoir un minimum de 15 

apprenants et un maximum de 25. Les cours proposent des parcours quotidiens et 

hebdomadaires intensifs qui permettent de développer les quatre compétences 

linguistiques fondamentales. 
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3.2.2 L’univers d’étude 

Pour la période août 2012-février 2013, le nombre total d’étudiants pour les 

différentes langues offertes par le Centre de Langues a compté 1020 apprenants 

distribués de la manière suivante : 

Langue  Niveau  No. d’apprenants  

Anglais Élémentaire 

Intermédiaire 

Avancé 

Compréhension de textes 

545 

232 

101 

27 

Français Élémentaire 

Intermédiaire 

68 

7 

Italien Élémentaire 40 

 Total  1020 

Figure 3 : Totalité d'apprenants inscrits pendant la période août12-février13. 

3.2.3 La population  

Pour la période Août 2012-Février 2013, le nombre total d’apprenants de Français 

Langue Étrangère pour les différents niveaux a compté 75 apprenants distribués de 

la manière suivante: 

Niveau  No. d’apprenants  

FBASI 43  

FBASII 12 

FBASIII 13  

FINTI 7 

Total 75 

Figure 4 : Totalité d'apprenants du FLE inscrits au Centre de Langues. 

3.2.4 Échantillon 

Selon Hernández et al. (2006), dans la recherche qualitative l’échantillonnage est un 

processus pour choisir un groupe de personnes ou évènements qu’on veut étudier. 
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Hernández présente deux types d’échantillons: non aléatoire à travers d’un 

échantillonnage dirigé et intentionnel pour chercher ce qui convient le mieux. Pour 

cette méthode il n’existe pas une formule pour déterminer la taille de l‘échantillon. 

L’échantillonnage aléatoire, pour lequel tous les éléments de la population ont la 

possibilité d’y participer. 

La technique d'échantillonnage utilisée a été non aléatoire. Le seul critère utilisé pour 

la sélection de notre échantillon a été le nombre d’apprenants inscrits.  Pour la 

période Août 2012-Février 2013 et en prenant comme référence la désertion des 

apprenants, nous avons sélectionné entre deux groupes, celui ayant le plus grand 

nombre possible d’apprenants débutants inscrits. Donc, le groupe FB103 est devenu 

l’échantillon de la recherche. L’intention de mener l’étude avec un groupe 

complètement débutant, est de les former à l’apprentissage autodirigé par le biais de 

l’utilisation du cahier d’exercices et de son corrigé depuis le début de leur 

apprentissage. 

L’échantillon est donc composé par 8 jeunes adolescents d’entre 16 et 18 ans, 

étudiants du lycée dont 3 femmes et 5 hommes.  

Il y a aussi 7 étudiants universitaires dont 4 femmes et 3 hommes, et 2 femmes et 2 

hommes diplômés. Soit un total de 19 apprenants. 

Mais, comme on verra après, l’échantillon a souffert des modifications à cause de la 

désertion des apprenants.  

 

3.2.5 Caractéristiques des participants 

Le groupe est hétérogène : il s’agit, pour la plupart d’entre eux, des étudiants du 

lycée ou universitaires, mais il y a aussi des étudiants ayant une licence en 

disciplines différentes. Les tranches d’âge sont également disparates, allant de 16 à 

55 ans. Ils viennent de tous les niveaux socio-économiques. Finalement, les objectifs 

et la motivation qu’ils ont auprès de la langue cible sont variés aussi.  

L’enseignante et chercheuse en même temps a été la responsable de conduire tout 

le processus, ayant les deux perspectives dérivées de son double rôle. 
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Les données apportées par un groupe d’expertes nous soutiendront dans la qualité 

des résultats obtenus par le biais de la triangulation. C’est pour cela que nous avons 

invité quatre enseignantes d’anglais langue étrangère pour y participer. Nous avons 

établi comme critères de participation: la formation académique (posséder le degré 

minimal de master), l’expérience et la connaissance du contexte (traduite en dix ans 

d’enseignement au Centre de Langues) et l’acceptation à participer volontairement 

dans la recherche. Nous avons considéré que ces expertes, de par leur formation et 

leur expérience, seraient en condition d’enrichir cette étude. Nous précisons dans la 

grille suivante le profil des expertes: 

Code Formation Académique  Expérience  Centre de Travail  Type de 

Contrat 

E1 
Licence en Langue Anglaise 

Master en Education 
10 ans 

Centre de Langues/UV 

et Collège National 

d’Éducation 

Professionnel 

Technique Poza Rica 

CDI16 à 

temps 

partiel 

E2 

Licence en Langue Anglaise 

Master en Technologie Educative 

Doctorat en Education 

18 ans 
Centre de Langues/UV 

à Poza Rica 

CDI à 

temps 

partiel 

E3 

Licence en Comptabilité 

Spécialité en Enseignement de 

l’anglais 

Master en Enseignement de 

l’anglais 

Doctorat en Education 

20 ans 
Centre de Langues/UV 

à Poza Rica 

CDI à 

temps 

complet 

 

 

E4 

Licence en Langue Anglaise 

Spécialité en Enseignement de 

l’anglais 

Master en Enseignement de 

l’anglais 

Doctorat en Education 

15 ans 
Centre de Langues/UV 

à Poza Rica 

CDI à 

temps 

complet 

Figure 5: Profil des expertes participantes. 

                                                           
16

Contrat à durée indéterminée 
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3.3 Techniques et instruments de recueil des donnée s 

L’objectif d’une recherche qualitative est de comprendre des données : des 

personnes, des communautés, des contextes, dans leurs propres formes 

d'expression. Etant donné qu’il s’agit des êtres humains, les données qui nous 

intéressent sont des concepts, des perceptions, des croyances, des émotions, des 

pensées, des expériences exprimées dans la langue des participants de manière 

individuelle ou collective. Ces données sont recueillies en vue de les comprendre et 

de les analyser pour pouvoir répondre ainsi aux questions de recherche et finalement 

générer des connaissances. (Hernández et al. 2006).  

Parmi les techniques et les instruments utilisés dans la recherche qualitative, nous 

avons inclus trois questionnaires. Hernández et al. (2006) définissent les 

questionnaires comme un ensemble de questions pour une ou plusieurs variables à 

mesurer. Les questions peuvent être fermées ou ouvertes. 

Nous avons appliqué trois questionnaires qui ont été conçus par la chercheuse en 

fonction des objectifs de la recherche. Nous avons choisi cette technique car nous 

avons considéré qu’elle faciliterait le traitement des données. En outre elle permet 

aussi de réunir des informations dans un délai relativement court. 

Une autre technique utile de la recherche qualitative consiste à observer les 

personnes lorsqu’elles réalisent leur travail. Les observations fournissent des 

informations qui ne sont pas rapportées par les participants au questionnaire lui-

même, mais collectées par le chercheur qui surveille tous les aspects du phénomène 

étudié. L’objectif est de déterminer ce que l’on fait, comment, qui, quand, dans 

combien de temps, où et pour quelle raison. En outre, observer donne au chercheur 

la possibilité de connaître/percevoir des faits qu’il ne pourrait pas connaître autrement 

(Pardinas, 1996). Alors, nous avons utilisé l’observation « non structurée17 » dans 

laquelle la procédure d’observation n’est pas fixée à l’avance (Alvarez-Gayou, 2003, 

p. 106). Nous avons décidé de réaliser ce type d’observation pour chronométrer le 

parcours du cours. 

                                                           
17

Pas contrôlée, ordinaire simple 
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Denzin (1970), (cité par Rodriguez, 2005,) parle du besoin de valider les résultats 

obtenus à travers différents points de vue afin d’éviter des possibles déviations de 

l’information. Il propose quatre types de triangulation: 1) L’utilisation de différentes 

sources de données (pour le temps, l’espace et les personnes). 2) L’utilisation de 

chercheurs différents (elle a recours aux points de vue de plus d'un chercheur). 3) 

L’utilisation de théories (l’interprétation des données de plus d’une perspective 

théorique). 4) L’utilisation de différentes méthodes (pour cela il est possible d’utiliser 

des instruments différents).  

De ce fait, la triangulation utilisée dans cette recherche correspond à la collecte de 

données des personnes (type1). Cela, afin d'augmenter la qualité des résultats et 

d’améliorer la compréhension de la recherche en donnant une majeure fiabilité.  

Ensuite nous détaillons l’objectif et la manière dont ces instruments ont été appliqués. 

Nous avons tout d’abord, appliqué un questionnaire initial pour connaître l’expérience 

préalable des apprenants sur l’utilisation des corrigés dans d’autres domaines 

d’apprentissage (voir annexe 1). Ce questionnaire est composé d’un total de 6 

questions dont une première question est dichotomique, une deuxième est ouverte et 

4 sont fermées. Il nous a permis de savoir ce que les apprenants connaissaient sur 

les corrigés ainsi que leur appréciation dans le développement de leur apprentissage. 

Nous avons observé la manière de travailler des apprenants. Ces observations ont 

été faites de manière directe non structurée pendant toute la première leçon du 

manuel18. Nous avons observé le temps d’une classe consacrée à la réalisation des 

activités du cahier d’exercices et leur correction dans le but de pouvoir aussi 

comparer le délai entre une leçon hétérodirigée, c’est-à-dire, contrôlée par 

l’enseignante et une leçon autodirigée (contrôlée par les apprenants). 

Pour la deuxième étape, nous avons demandé aux apprenants de faire quelques 

activités, sans mentionner qu’ils auraient un outil pour évaluer les exercices au lieu 

de faire la révision comme d’habitude.  

A ce moment-là, une nouvelle observation de manière directe non structurée a été 

réalisée tout simplement dans le but de recueillir les premières impressions des 
                                                           
18

 Méthode de français Tout va bien ! 1, CLE international. 
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apprenants soumis aux premières activités d’autoévaluation. Pendant cette étape de 

la recherche, nous avons mis en place un plan d’action pour faire les apprenants 

utiliser le corrigé consciemment et ainsi éveiller leur autonomie. Pour ce propos nous 

avons utilisé un deuxième questionnaire avec trois activités différentes. (voir annexes 

2, 3 et 4). 

Ce deuxième instrument, appelé « Fiche de réflexion » est composé de deux sections 

dont « A » inclut une série de questions qui devraient guider les apprenants à réaliser 

des activités métacognitives telles que la réflexion, la découverte et la solution de 

problèmes. Il contient cinq questions ouvertes. 

La section « B » est composé de deux questions ouvertes et quatre questions 

fermées dont l’objectif est de connaître l’impression des apprenants lorsqu’ils sont 

soumis à des activités d’autoévaluation ainsi que la manière dont ils utilisent le 

corrigé.  

Ces fiches de réflexion ont comme objectif général de conduire les apprenants dans 

un processus d’acquisition de deux stratégies métacognitives : l’autoévaluation et 

l’autocorrection. Elles visent également à sensibiliser les apprenants aux problèmes 

et aux difficultés auxquels ils ont dû faire face pendant la réalisation d’une l’activité et 

finalement analyser les ressources utilisées pour résoudre les problèmes.  

Un troisième questionnaire final (voir annexe 5), a été appliqué aux apprenants qui 

ont complété le cours. Il a été aussi répondu pas le groupe d’expertes et la 

chercheuse dans le but d’obtenir la triangulation de l’information. Ce troisième 

instrument est composé de huit questions fermées et deux questions ouvertes. Ce 

que nous attendions de l’application de ce dernier instrument était de connaître 

l’impression des trois sources de donnés sur l’apprentissage autodirigé à partir de 

l’autoévaluation à l’aide du corrigé.   

3.4. Le lieu et la date 

Les instruments ont été tous appliqués en salle de classe et pendant les heures du 

cours prévu du 1er août au 23 novembre 2012 (16 semaines), au Centre de Langues 

de l’Université de Veracruz, région Poza Rica Tuxpan. 
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Le questionnaire initial a été appliqué pendant les premiers cinq jours du cours. Les 

fiches de réflexion ont été appliquées plus au moins un mois après. Et finalement le 

questionnaire final été appliqué à la fin du cours. 

Les observations non structurées ont été réalisées lors de la première et la deuxième 

étape. 

 

3.5 Validation des instruments 

Les questionnaires que nous avons utilisés ont été d’abord pilotés avec des 

apprenants avec les mêmes caractéristiques que ceux qui ont participé dans la 

recherche pour vérifier leur viabilité. Ces groupes ont été assignés à l’enseignante-

chercheuse pendant le semestre février-juillet 2012. (Figure 6). Ils nous ont fourni du 

feed-back qui nous a permis par la suite de faire des modifications pertinentes aux 

instruments. Après cela ils ont été appliqués à l’unité d’analyse. 

 

Questionnaire  Groupe  Élèves  

Questionnaire initial pilote FINT300 7 

Fiche de réflexion pilote FBAS300 9 

Questionnaire final pilote FINT300 7 

Figure 6: Participants de l'étude pilote. 

 

3.6 Démarche du plan d’action  

Notre travail vise à reconnaître la pertinence de l’utilisation du corrigé comme outil 

d’autoévaluation pour éveiller l’autonomie des apprenants. Pour obtenir l’information 

requise, nous avons développé un plan d’action à l’apprendre à apprendre qui s’est 

déroulé en trois étapes : hétérodirigée, semidirigée et autodirigée. 

Dans notre contexte au Centre de Langues, toutes les décisions concernant les 

acquis des apprenants du FLE sont prises par l’académie (intégrée par les 

professeurs de français) qui établit un programme et choisit un manuel pour 

l’enseignement. Les tâches, les techniques, le déroulement d’activités, l’évaluation, 

sont de la responsabilité de l’enseignant. Dans ce cadre, nous nous demandons à 
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quel point, nous pouvons faire le passage d’un enseignement traditionnel et une 

responsabilité unique à une responsabilité partagée avec l’apprenant. 

Nous croyons que les activités d’autoévaluation et d’autocorrection proposées en 

salle de classe avec le cahier d’exercices et le corrigé représentent un point de 

départ pour que l’apprenant puisse s’initier à l’autonomie. 

Etant donné que nous essayons de tirer profit du corrigé du cahier de exercices, il est 

convenable de mentionner que le manuel Tout va bien! 1 suit un découpage de 6 

unités de 2 leçons chacune. Pour le premier niveau le programme comprend 2 unités, 

soit 4 leçons. Pendant cette période, l’académie a pris la décision de changer le 

manuel d’apprentissage par un autre manuel19. Ce manuel n’incluant pas le corrigé 

dans les dernières pages, nous avons pris la décision de continuer à travailler avec le 

manuel Tout va bien ! 1  afin de ne pas entraver cette recherche.  

 

3.6.1 Première étape: Description du travail dans l e cours (Étape hétérodirigée) 

Dans cette première étape, nous avons commencé à travailler les activités du cahier 

d’exercices d’une manière traditionnelle. Notre perception de ce traditionalisme porte 

sur le domaine d’enseignement-apprentissage dans lequel le maître contrôle 

l’évaluation et la correction des toutes les activités en classe.  

Nous avons d’abord parlé à la coordinatrice du Centre des Langues pour l’informer 

de la réalisation de cette recherche. Le cours a commencé le premier août 2012 dans 

un horaire de 17h15 à 18h30.  

Nous avons parlé aux apprenants pour leur expliquer l’objectif de la recherche, avec 

l'intention de leur faire prendre conscience de l'importance de leur participation au 

projet. Ils ont été donc informés de la nature de l’étude, des activités à réaliser, du 

thème principal, mais surtout que le temps et l'espace à utiliser feraient partie du 

cours. 

Comme résultat, les participants ont convenu de coopérer dans la recherche en 

montrant une grande volonté pour mener à bien cette étude. 

                                                           
19

Version Original 1. Editions Maison des langes. 
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L’enseignante/chercheuse a dû établir un climat de confiance pour favoriser la 

participation des apprenants. C’est ainsi que l’application du questionnaire sur les 

expériences préalables, s’est réalisée le 15 août et les apprenants semblaient 

motivés à y participer sérieusement. Cette première étape d’apprentissage 

hétérodirigé nous a pris un total de 2h30 de travail pour la leçon 1 de l’Unité 1 du 

manuel Tout va bien! 1. 

DATE TEMPS 

Le 28 août 2012 45 minutes 

Le 03 septembre 2012 30 minutes 

Le 05 septembre 2012 30 minutes 

Le 12 septembre 2012 45 minutes 

 Total 150 minutes , soit 2h30  

Figure 7 : Durée totale de la première étape. 

 

Nous avons pu observer que les apprenants ont participé activement à la réalisation 

et à la révision des activités en classe. 

3.6.2 Deuxième étape: Préparation des apprenants à l’apprendre à apprendre 
(Étape semidirigée) 

Pendant la deuxième étape, la stratégie de travail dans la salle de classe a été 

modifiée. L’enseignante a guidé les apprenants à utiliser le corrigé consciemment 

pour qu’ils favorisent une partie de leurs stratégies métacognitives. Cette étape semi-

dirigée a compris la leçon 2 de l’unité 1. 

Nous avons demandé aux apprenants de répondre à quelques activités du cahier 

d’exercices, sans mentionner qu’ils auraient un outil pour s’autoévaluer au lieu de 

faire la révision à la manière traditionnelle. Lorsqu’ils ont fini leur travail, nous avons 

pu observer qu’ils attendaient passivement la correction de l’enseignante comme elle 

l’avait fait pour la leçon 1. Nous avons expliqué aux apprenants qu’ils feraient eux- 

mêmes le contrôle des activités à travers une autoévaluation. Certains se montraient 

un peu surpris et ils avaient l’air de ne pas comprendre.  
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Donc, il a été nécessaire de leur expliquer plus précisément à quoi consistait cette 

auto-évaluation20. 

Après avoir fait l’autoévaluation sans l’intervention de l’enseignante, ils ont répondu à 

la fiche de réflexion no. 1 concernant l’activité « Comment j’apprends les verbes en 

français » (annexe 2).  

Pour cette deuxième étape d’apprentissage semidirigé, nous avons pris un total de 

1h40 de travail en classe des activités du cahier d’exercices: 

 

DATE TEMPS 

Le 13 septembre 40 minutes 

Le 18 septembre 30 minutes 

Le 20 septembre 30 minutes 

 Total 100 minutes , soit 1h40  

Figure 8: Durée totale de la deuxième étape. 

 

Pendant cette deuxième leçon d’apprentissage, trois fiches de réflexion ont été 

appliquées de la façon suivante: 

 

Fiche Titre Date 

Fiche de réflexion 1 Revisando cómo aprendo los verbos en « er » 
Le 25 septembre 2012 

(annexe 2) 

Fiche de réflexion 2 
Revisando cómo aprendo los adjetivos de 

nacionalidad. 
Le 27 septembre 2012 

(annexe 3) 

Fiche de réflexion 3 
Revisando mis estrategias de comprensión 

escrita. 
Le 16 octobre 2012 

(annexe 3) 

Figure 9: Dates d'application des fiches de réflexion. 

 

                                                           
20

 Nous avons invité les apprenants à prendre des accords pour acquérir l’habitude de s’autoévaluer à fin de 
favoriser un apprentissage en autonomie et prendre la responsabilité de gérer la tâche demandée. Nous leur 
avons indiqué qu’ils trouveraient à la fin du cahier d’exercices un corrigé pour les activités  qu’ils venaient de 
faire à la fin du cahier d’exercices.  
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Les observations non structurées réalisées pendant ces trois exercices nous ont 

indiqué que la plupart des étudiants avaient finalement compris comment utiliser le 

corrigé. Apparemment ils étaient prêts pour commencer à l’utiliser en autonomie en 

classe et à la maison. 

3.6.3 Troisième étape : Autonomie des apprenants (É tape autodirigée) 

La troisième étape a commencé à partir du 22 octobre. Cela a consisté à laisser les 

apprenants le maximum de liberté possible pour prendre la responsabilité totale de 

travailler leurs cahiers d’exercices de manière autonome. 

Cette étape a compris les leçons 3 et 4 de l’unité 2. Les activités n’ont pas été 

contrôlées par l’enseignante, le cas échéant elles ont été peu contrôlées lorsqu’il y a 

eu besoin. Les apprenants ont travaillé seuls jusqu’à la fin du cours. (22 novembre  

2012). Le temps destiné à faire le bilan des activités du cahier d’exercices s’est réduit 

par rapport à la première leçon, comme on peut voir dans la grille ci-dessous. Ces 50 

minutes ont été consacrées uniquement à commenter les doutes que certains 

apprenants n’ont pas réussi à résoudre par eux-mêmes: 

 

Date Temps 

Le 25 octobre 15 minutes 

Le 31 octobre 10 minutes 

Le 8 novembre 10 minutes 

Le16 novembre 15 minutes 

 50 minutes 

Figure 10: Durée totale de la troisième étape. 

 

Le groupe initial était composé de 19 élèves. Néanmoins, nous avons eu une certaine 

désertion au fur à mesure que le cours avançait. Nous avons fini l’étude avec 10 

apprenants qui ont complété le processus comme on peut voir dans la grille ci-après : 
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Code 
Apprenant 

Test initial 
diagnostique 

Fiche 
Réflexion 01 

Fiche 
Réflexion 02 

Fiche 
Réflexion 03 

 
Test Final 

Processus 
final 

appre01 X 

appre02 X X X X X X 

appre03 X X X X X X 

appre04 

appre05 X X X X X X 

appre06 X X X X X X 

appre07 X X X 

appre08 X 

appre09 X X X X X X 

appre10 X X X X X X 

appre11 X X 

appre12 X X X 

appre13 X X X X X X 

appre14 

appre15 X X X X X X 

appre16 X X X X 

appre17 X X X X X X 

appre18 X X 

appre19 X X X X X X 

Total 17 14 12 11 12 10 
Figure 11 : Échantillon initial et final de la recherche. 

3.7 Méthodologie utilisée pour l’analyse des donnée s 

Dans cette section nous mentionnons les mesures préparatoires et essentielles avant 

d’analyser les résultats.  

Une fois que les apprenants ont rempli le questionnaire, nous nous sommes servies 

du logiciel Excel comme outil d’appui pour construire une base des données. 

Puisque le nombre de questionnaires remplis était de cinquante-neuf au total, nous 

avons décidé de compiler manuellement les réponses. Nous avons utilisé un 

questionnaire vierge sur lequel nous avons inscrit le nombre de répondants total pour 

chaque réponse. 

Nous avons attribué un code d’identification pour chaque question afin de les 

identifier lors du traitement des données. Celui-ci apparaît dans des grilles situées 
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dans la marge gauche ou dans la partie inférieure des graphiques. Le code est 

composé du nom du questionnaire, le lettre « q » ou « Q » et un chiffre qui 

correspond au numéro de question. 

Ainsi, nous pouvons identifier notre premier questionnaire diagnostique comme : 

Test1Q1, Test1Q3, Test1Q4 etc. 

Le volet A des fiches de réflexion n’a pas été codifié, les questions ont été transcrites 

telles qu’elles ont été posées. 

Le volet B correspond au : FRq6, Frq7. FRq8 etc. 

Enfin, le questionnaire final a été codifié comme : QFq1, QFq2, QFq3etc. 

Comme nous avons déjà dit, les instruments appliqués utilisent des réponses 

fermées, des réponses dichotomiques et des réponses ouvertes. Celles-ci permettent 

de laisser la libre parole aux apprenants. Toutefois pour faciliter leur saisie, ces 

informations ont été analysées et regroupées, en relevant toutes les réponses du 

même type et en les identifiant sous des groupes d'idées similaires. 

Pour saisir les réponses, nous les avons enregistrées sur des grilles de fréquence et 

nous nous assurons qu'il n’existait pas d'erreur entre les réponses inscrites au 

questionnaire et ce qui a été entré dans la base de données.  

Nous avons utilisé des modèles de grilles numériques et des graphiques en secteurs 

pour résumer et présenter les données. Les données collectées ont été analysées de 

manière soigneuse et critique pour leur interprétation et pour l’élaboration des 

conclusions. Nous avons présenté les résultats en trois parties : 

1) Analyse des expériences préalables sur l’utilisation des corrigés à travers d’un 

questionnaire initial. 

2) Résultat de l’intervention pédagogique par le biais d’une analyse descriptive 

afin de décrire de manière détaillée toutes les réponses des apprenants.  

3) Résultat de la triangulation des données qui a intégré les résultats de 

l’évaluation des apprenants en ce qui concerne l’utilisation du cahier 

d’exercices et son corrigé, l’appréciation du groupe d’expertes et les attentes 

de la chercheuse. 
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CHAPITRE 4: PRÉSENTATION ET ANALYSE DE DONNÉES 

 

Dans ce chapitre nous présentons : premièrement les résultats du questionnaire 

initial sur les expériences préalables des apprenants ; ensuite les résultats du plan 

d’action et finalement nous présentons les résultats de la triangulation des donnés. 

Ces résultats sont exposés à l’aide de grilles et de graphiques. 

 

4.1 Résultats du questionnaire initial sur des expé riences préalables  

Notre premier instrument, nous a permis de savoir ce que les apprenants 

connaissaient déjà sur les corrigés ainsi que leur appréciation dans le développement 

de leur apprentissage. C’est ce qu’Holec appelle « la culture d'apprentissage » 

(1990b, 1991) dans la formation à l’autonomie, où l'apprenant intériorise ses 

expériences passées d’apprentissage. Ce questionnaire a été appliqué à 17 

apprenants. 

  
OUI NON 

Pas de 
réponse 

 

Code Questions 
Nombre 
d’élèves  

% 
Nombre 
d’élèves  

% 
Nombre 
d’élèves  

% %Total  

Test1Q1 

Avez-vous utilisé dans 
vos différentes 

expériences 
d’apprentissage une 

feuille de réponses pour 
vérifier vos résultats ? 

12 71% 5 29% 0 0% 100% 

Test1Q4 

Pensez-vous que 
l’utilisation de ces 

matériels a changé votre 
manière d’apprendre ? 

11 65% 4 23% 2 12% 100% 

Figure 12: Expérience préalable des apprenants et sa répercussion. 

Au moment de faire l’analyse des réponses du questionnaire sur des expériences 

préalables, nous avons pu observer que 71% des apprenants ont eu des expériences 

avec des corrigés (figure12). Ce chiffre révèle une première caractéristique positive 

du groupe. 65% ont manifesté avoir eu un changement dans sa manière d’apprendre.  
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Code 

Test1Q3 
Quelle est la fréquence d’utilisation de ces matéri els pour vérifier vos réponses ? 

 Fréquence  Nombre  d’apprenants  % d’apprenants  

 Toujours 4 23% 

 Souvent 2 12% 

 Quelquefois 11 65% 

 Généralement non 0 0% 

 Jamais ou presque jamais 0 0% 

 Total  17 100% 

Figure 13: Fréquence d'utilisation du corrigé. 

Nous remarquons le fait que malgré leur expérience et le fait d’avoir eu les matériels 

à leur disposition, la fréquence avec laquelle les apprenants ont utilisé des corrigés 

n’a pas été de manière constante. Uniquement 23% ont dit qu’ils s’en servaient 

toujours (figure 13). 

Code 
Test1Q2A 

Lieu 
Nombre 

d’apprenants 
% d’apprenants 

 Collège 1 6% 

 Lycée 3 17% 

 Université 3 18% 

 
Centres d’Auto Accès (pour l’apprentissage 

des langues étrangères) 
2 12% 

 Pas de spécification 2 12% 

 Sans réponse 6 35% 

 Total 17 100% 

Figure 14: Lieux d'utilisation du corrigé. 

Nous pouvons observer qu’un pourcentage minimum (6%) a expérimenté l’utilisation 

des corrigés au collège. Nous pensons qu’il serait nécessaire de développer cette 

stratégie d’apprentissage dès l’école primaire comme un processus cognitif qui 

aiderait l’apprenant à faire une réflexion consciente sur ses objectifs dans tous les 

contextes de sa vie. 
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Les expériences préalables des apprenants ont été à des étapes différentes (figure 

14) et dans des domaines différents (figure 15). Uniquement 12% ont manifesté avoir 

utilisé des corrigés dans des Centres d’auto-accès pour l’apprentissage des langues 

étrangères. Ce qui nous permet de supposer que dans ce domaine, les apprenants 

ont peut-être reçu un enseignement traditionnel. 47%, n’ont ni spécifié ni répondu et 

un total de 7 apprenants, soit 41% ont manifesté avoir eu cette expérience au niveau 

scolaire. 

 

Code 
Test1Q2B 

Domaine Nombre d’apprenants % d’apprenants 

 

Guides d’apprentissage 1 35% 

Sciences exactes 7 41% 

Sciences sociales 1 6% 

Langues étrangères 2 12% 

Sans réponses 6 6% 

Total 17 100% 

Figure 15: Domaine d'utilisation du corrigé. 

 

Le domaine où les apprenants utilisent le plus les corrigés est sans doute 

l’enseignement/apprentissage des mathématiques suivi de guides d’apprentissage 

pour l’initiation des différents cours. Le profil de notre groupe dans le domaine des 

langues étrangères reste encore au 12% (figure 15). 

 

Ce questionnaire nous a aidés aussi à connaître l’appréciation des apprenants sur les 

corrigés dans le développement de leur apprentissage. De ce fait nous avons posé 

trois questions (figure 16) que nous présenterons à l’aide d’un graphique de barre. 
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Code Questions  

Test1Q4 Dans quelle mesure pensez-vous que ces matériels ont changé votre manière 

d’apprendre ? 

Test1Q5 Dans quelle mesure considérez-vous que ce type de matériels vous a aidé à être plus 

réflexif ? 

Test1Q6 

 

Dans  quelle mesure considérez-vous que ce type de matériels contribue à votre 

autoformation ? 

Figure 16: Questions sur l'appréciation du corrigé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique 1 nous permet d’observer que pour la première question concernant la 

manière d’apprendre, huit apprenants, soit 47%, sont d’accord sur le fait d’avoir 

changé leur manière d’apprendre suffisamment. Cinq apprenants, soit 29% ont 

répondu qu’ils ont changé leur manière d’apprendre moyennement et quatre, soit 

24% n’ont pas répondu.  

Pour la deuxième question concernant la réflexion, cinq apprenants, soit 29% 

considèrent qu’ils sont devenus très réflexifs. Neuf apprenants soit 53%, pensent 

Graphique 1 : Questionnaire Initial.- Appréciation des apprenants sur le corrigé. 
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qu’ils sont devenus suffisamment réflexifs et 3 apprenants, soit 18% pensent que cet 

outil les a aidés moyennement à être réflexifs. 

Pour la troisième question concernant l’autoformation, cinq apprenants, soit 29% 

jugent que cet outil les a beaucoup aidés dans leur autoformation. Huit apprenants, 

soit 47% considèrent que le corrigé les a aidés moyennement et seulement un élève, 

soit 6 %, considère que cet outil ne l’a aidé presque rien dans son autoformation. 

De manière globale grâce à ces graphiques, le point intéressant qui peut être ressorti 

est qu’aucun élève ne considère les corrigés comme inutiles, mais au contraire. 71% 

ont eu des expériences avec des corrigés et 65% ont changé leur manière 

d’apprendre. Ces pourcentages montrent un aspect positif de ces expériences 

préalables, c’est à dire qu’on pourrait en tirer profit pour leur faire réagir de manière 

différente face à la langue cible. Pourtant, uniquement 12% ont utilisé les corrigés 

pour l’apprentissage d’une langue étrangère. Peut-être ces apprenants n’ont jamais 

pensé à transférer cette expérience dans d’autres disciplines, Ils n’ont peut-être pas 

réfléchi à l’importance que les corrigés pourraient leur apporter sur divers domaines 

d’apprentissage. Nous constatons ce qu’Holec (1990b 1991) affirme sur la 

représentation des apprenants auprès de l’autoévaluation : qu’elle est régulièrement 

sous-estimée pendant l’apprentissage d’une langue étrangère. 

 

4.2 Résultats du plan d’action  

Notre plan d’action a consisté à guider les apprenants à l’apprentissage autodirigé et 

à la réflexion à l’aide des fiches de réflexion, le cahier d’exercices et son corrigé.  

Lors du plan d’action, les apprenants ont rempli des fiches de réflexion à partir des 

activités du cahier d’exercices qu’ils venaient de faire en classe. Ils ont rempli trois 

fiches correspondant à trois exercices différents, soit 30 fiches au total. 

Fiche de réflexion no. 1  “Revisando cómo aprendo los verbos en “er”21 

Fiche de réflexion  no.  2 “Revisando cómo aprendo los adjetivos de nacionalidad”22 

Fiche de réflexion no. 3 “Revisando mis estrategias de comprensión escrita”23 

                                                           
21

U1 L2 page 12, activités 1, 2, 3 et 4. Cahier d’exercices 1 Tout va bien! CLE international. 
22

U1 L2 page 13, activité 9, L1 page 7 activités 4, 5, et 6.  
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Nous présentons ensuite des statistiques basées sur l’analyse de réponses et un 

résumé des commentaires les plus intéressants. Nous n’avons pas inclus tous les 

commentaires parce que certains apprenants ont répondu de manière floue en 

limitant la réponse. Par exemple à la question : J’ai trouvé des différences entre mes 

réponses et le corrigé. Lesquelles ? Ils ont écrit le numéro d’activité (2, 4, 5, 9) où ils 

ont trouvé des différences sans les spécifier. Donc, au moment de choisir les 

réponses que nous avons insérées dans ce travail, nous avons essayé de garder 

parmi les divers commentaires exprimés, ceux qui reflètent une pensée plus concrète 

sur l’activité développée. 

La section A des fiches cherche à faire que les apprenants réfléchissent à l’activité 

qu’ils viennent de finir sur leur cahier d’exercices, tandis que la section B c’est une 

évaluation sur l’utilisation du corrigé dont le but est de connaître comment et à quel 

moment ils s’en sont servis. 

Nous présentons dans une grille la question telle qu’elle a été posée aux apprenants, 

ainsi que le pourcentage d’apprenants qui ont été d’accord avec les affirmations. Un 

résumé des réponses ouvertes les plus remarquables est ensuite exposé. 

Les commentaires ont été transcrits tels quels sans aucune édition24. 

Finalement nous apportons une série de réflexions personnelles à manière de 

conclusion. 

 

4.2.1 Fiche de réflexion (section A) 

Ce questionnaire appelé « Fiche de réflexion » a pour objectif comme nous l’avons 

déjà mentionné, de conduire les apprenants dans un processus d’acquisition de deux 

stratégies métacognitives : l’autoévaluation et l’autocorrection. 

Sur les fiches de réflexion que nous avons proposées aux apprenants, nous avons 

demandé de préciser les différences trouvées entre leurs réponses et le corrigé. D’un 

total de dix apprenants, 100% ont répondu avoir trouvé des différences au moment 

                                                                                                                                                                                      
23

 U1 L2 page 18, activité 7. 
24

 Cela explique pourquoi les réponses données contiennent souvent des erreurs orthographiques et/ou de 

rédaction en français et en espagnol. 
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de faire l’autoévaluation pour les trois activités, comme nous pouvons observer sur la 

figure 17. 

Ce pourcentage nous paraît tout à fait normal, car les apprenants débutant en FLE 

trouvent très souvent des difficultés face à l’apprentissage d’une langue étrangère 

avec laquelle ils n’ont jamais eu le moindre contact. 

 Fiche Réf.1 Fiche Réf.2 Fiche Réf.3 

Questions Oui Non Oui Non Oui Non 

J’ai trouvé des différences entre mes réponses et le 
corrigé. Lesquelles ? 

10 0 10 0 10 0 

% Total 100% 0% 100% 0% 100% 0% 

Figure 17: Question 1 des fiches de réflexion 1, 2 et 3. 

Nous avons transcrit quelques réflexions faites par les apprenants au moment de 

s’autoévaluer. Ces réponses ont été les plus détaillées par les apprenants. D’autres 

réponses ont été plus superficielles et elles ont fait référence tout simplement aux 

conjugaisons, et aux nouveaux mots. D’autres ont marqué seulement les numéros 

d’exercices où ils ont eu des différences. 

L’apprenant 10 par exemple, a réfléchi au mélange de conjugaisons qu’il a fait 

lorsqu’il a écrit « êtons » pour se rendre compte finalement que c’était « sommes ». 

 
“Escribí -êtons- en lugar de -sommes-, escribí -essayes- en vez de -essaies- (appre10F1). 
 
Dans ces réflexions, Ils se sont interrogés sur la formation du présent à partir du 

radical de l’infinitif du verbe. 

“En lugar de -essaies- puse -essayer-. Olvidé conjugaciones, en -nous- puse –s- en lugar de -z- 
(appre09F1). 
“Confundí las terminaciones, en -il- puse –es- en lugar de -e-, en -vous- puse -ent- en lugar de 
-ez- (appre17F1). 
 
Les apprenants ont réfléchi au pluriel et au singulier de la troisième personne et au 

changement du verbe toujours en accord avec le pronom sujet. 
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“Las terminaciones de los verbos dependiendo del pronombre” (appre02F1). 
“Confundí -Ils- con -il-, por lo que el verbo lo puse terminación -ent- y era solo -e-” (appr03F1).  
 

Si nous observons d’autres réflexions, nous nous rendons compte que ces activités 

ont forcément impliqué le début d’un apprentissage basé sur la réflexion, ce qui a 

permis à l’apprenant de prendre conscience de ce qu’il a fait et comment il l’a fait. 

 

“Especialmente preguntas que contenían palabras que no estaban en el texto” (appre02F2). 

“Me faltaron marcar espacios que si correspondían a las preguntas” (appre03F3). 
“Inciso como el 2,5 y todos los que no comprendí bien el significado de algunas palabras” 
(appre05F3). 
“Con el ejercicio B el número 3, pues olvidé que el femenino no es solo agregar una --e- hay 
varias excepciones” (appre06F2). 
“En ciertas preguntas como finit ses études secondaires? Aime le sport? Et s’intéresse à 
l’internet? (appre06F3). 
“Coloqué 2 -vrai- y era falso. Fallé con algunas capitales no las conocía y en la formación de 
las nacionalidades coloqué -Irlandaise- y era -Hollandaise“. (appre19F2). 
 
Un autre exemple clair de cette prise de conscience est la réponse de l’apprenant 17 

quand il dit: "fallé mucho y para formar nacionalidades igual fallé".  

 
“Puse que era verdadero en una opción donde mencionaba que si para formar el femenino 
era suficiente con agregar -e-. Y en la capitales fallé mucho y para formar nacionalidades 
igual fallé (appre17F2). 
 
Quoiqu’Il n’ait pas fait une réflexion sur ses erreurs ou ses fautes, il a cependant 

réfléchi à son profit pour cette activité. 

D’un autre côté, nous avions déjà constaté lors de la première interprétation du 

questionnaire initial, qu’uniquement 12% des apprenants ont utilisé précédemment 

les corrigés lors de l’apprentissage d’une langue étrangère (désormais LE). Dans ce 

cas, nous supposons que le 88% des apprenants restant n’ont pas fait le lien entre 

les stratégies cognitives développées à ce moment-là et l’apprentissage d’une LE, 

parce qu’ils ont peut-être appris cette LE de manière traditionnelle. Nous pensons 

que le fait d’éveiller l’expérience vécue avec des corrigés dans d’autres domaines 

fera les apprenants pouvoir avancer vers l’autonomie, comme nous venons de voir 
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sur leurs réponses. Ils ont été capables de corriger les fautes qu’ils avaient faites par 

oubli ou distraction. 

La réflexion de l’apprenant (appre19F2) : “En la palabra -essayer- coloqué -essayes- y era 

-essaies-“ montre qu’il s’est rendu compte de sa faute, mais il n’était pas conscient 

qu’il ne pouvait pas s’autocorriger car il s’agit d’une méconnaissance du système 

linguistique. En effet, cette différence a été remarquée par les apprenants 09 et 10 

aussi, mais c’est uniquement celui-ci qui sur la question quatre explique qu’il a 

demandé de l’aide parce qu’il ne savait pas pourquoi -y- changeait par -i-.Nous 

constatons alors qu’il a réfléchi et qu’il s’est aperçu que son problème ne s’agissait 

pas d’une distraction qu’il pouvait résoudre. 

Ce genre d’activités ainsi que l’autoévaluation impliquent donc un changement de 

représentation sur l’apprentissage d’une LE. Les réponses de cette première session 

d’apprendre à apprendre, nous indiquent que cette représentation a évolué à un 

niveau plus conscient. Les apprenants ont commencé à changer leurs 

représentations dès le début de leur apprentissage comme Rézeau (1999) affirme. 

Les réponses nous indiquent que l’autoévaluation a commencé comme une tâche 

partagée entre l’apprenant et l’enseignante comme un élément clé du processus 

d’apprentissage.  

La deuxième question a pour objectif de savoir s’ils ont corrigé leurs réponses ou s’ils 

ont simplement évalué l’exercice en mettant X ou √ 

 Fiche Réf.1 Fiche Réf.2 Fiche Réf.3 

Questions Oui Non Oui Non Oui Non 

J’ai corrigé ma réponse. Pourquoi ? 9 1 9 1 10 0 

% Total 90% 10% 90% 10% 100% 0% 

Figure 18: Question 2 des fiches de réflexion 1, 2 et 3. 

90% des apprenants disent avoir corrigé leurs réponses sur les trois fiches. 

Voyons pourquoi ils ont corrigé : 
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Nous exposons la plupart de réponses des apprenants en éliminant uniquement 

celles que nous considérons qui sont restées dans le vague parce qu’elles ne nous 

ont pas fourni d’information précise. 

Douze réponses, soit 50%, sont caractérisées par une vision positive qui considère 

l’apparition de l’erreur comme source ultérieure d’apprentissage. Ils parlent du besoin 

de corriger pour apprendre de leurs erreurs. A ce sujet, Il est nécessaire de prendre 

en compte que les apprenants associent l’erreur soit à une distraction, à un oubli ou à 

l’ignorance d’une règle, car ils ne connaissent pas la différence entre « faute » et 

« erreur ». Ils parlent alors à chaque fois d’ « erreur ». 

“Si, para comprender mis errores y estudiarlos” (appre03F1). 
“Si, por retroalimentación y comprender mis errores” (appre03F2). 
“Sí, las corregí razonando si tenía sentido y por qué estaba así” (appre05F2). 
“No, solo marqué mi error para después volver a realizarlo en mi libreta y darme cuenta de mi 
error”, para ya no equivocarme de nuevo” (appre06F1). 
“No, solo la marqué con otro color para así darme cuenta de mis errores y poder corregirlos” 
(appre06F2). 
“Si, porque quería saber cuál es la forma correcta y ver en qué consistía mi error” 
(appre09F1). 
“Si, para reponer la respuesta correcta y aprender del error” (appre15F1). 
“Si, porque creo que es necesario corregir para darnos cuenta en que estamos fallando y así 
poder mejorar” (appre17F1). 
“Si, porque me permite darme cuenta en donde estoy fallando y por qué” (appre17F2). 
“Si, porque así me ayuda a saber en dónde tuve mis errores y poder comprenderlos” 
(appre17F3). 
“Si, para tener clara la respuesta correcta y saber que no puedo recaer en el mismo error” 
(appre19F1). 
“Si, para tratar de analizar por qué me faltaron y buscarlas en el texto” (appre03F3). 
 
Six réponses, soit 25%, ont déclaré avoir corrigé afin qu’il n’y ait pas de différences 

entre leurs réponses et le corrigé. Très souvent au moment de faire une 

autoévaluation, les apprenants se limitent à évaluer en faisant simplement une 

comparaison ou à corriger sans savoir pourquoi ils corrigent. Comme ces réponses 

l’indiquent, nous ne sommes pas certaines que les apprenants aient fait une réflexion 

à leurs fautes ou erreurs.  

“Si, para hacer notorias las diferencias entre mis respuestas y las del “corrige” (appre05F3). 
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Sí, porque al momento de revisar con el ”corrige” note que estaban mal algunas respuestas”. 
(appre13F1). 
“Si, porque revise el “corrige” (appre10F1). 
“Si, basada en el “corrige” coloqué las respuestas correctas a lado de la que me había 
equivocado” (appre19F2). 
“Si, marque las respuestas que estaban equivocadas y las corregí porque encontré la 
respuesta correcta” (appre06F3). 
“Si, me di cuenta que estaban mal y en otras me falta marcar” (appre13F3). 
 
Trois réponses, soit 13%, mentionnent la pratique et un meilleur apprentissage. Ce 

qui confirme leur intérêt d’améliorer.  

“Si, porque estaba equivocada y si lo dejaba así no aprendería” (appre10F3).  
“Si, para practicar la escritura y repasar como se escribe” (appre15F2). 
“Si, para aprendérmelas bien” (appre15F3). 
 
Deux réponses, soit 8% mentionnent la confusion que nous pouvons lier à l’erreur.  
“Si, porque confundí algunas terminaciones principalmente cuando es plural” (appre02F1). 
“Si, pues la pregunta era ¿para convertir una nacionalidad en femenino es suficiente agregar 
una “e”? FALSO, hay algunas que cambian” (appre09F2). 
 
Une réponse qui représente 4% exprime une méconnaissance culturelle.  
“Si, porque no recordaba las capitales y no relacioné correctamente las terminaciones de la 
nacionalidades” (appre02F2). 
 
Nous pouvons dire de manière générale que 68% des apprenants ont réfléchi à 

chacun des exercices sur leurs différences. Ils ont mis en pratique les savoir-faire 

correspondant au domaine de la méthodologie d’apprentissage discuté au cadre 

théorique, qui leur a permis de prendre des décisions correctes sur l’acte 

d’apprentissage. (Holec 1990b 1991). 

Des vingt-quatre réponses sélectionnées (même si nous prenons en compte les deux 

réponses négatives où l’apprenant affirme qu’il n’a pas corrigé sa réponse) on peut 

conclure que les élèves ont fait une réflexion sur leurs erreurs ou leurs fautes. 

La troisième question a pour objectif de savoir si les apprenants se sont rendu 

compte de leurs faiblesses sur chaque activité. 

Nous pouvons observer (figure 19), que 100% des apprenants ont manifesté avoir fait 

une réflexion sur leur difficultés, ce qui montre que cette réflexion emmène encore 
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une fois les apprenants à voir et analyser les indicateurs requis pour identifier les 

aspects dans lesquels ils peuvent améliorer. Voyons quel a été le contenu de cette 

réflexion. 

 Fiche Réf.1 Fiche Réf.2 Fiche Réf.3 

Questions Oui Non Oui Non Oui Non 

J'ai essayé de clarifier les faiblesses dans 

mes exercices afin de les corriger. 

Pourquoi ? 

10 0 10 0 10 0 

% Total 100% 0% 100% 0% 100% 0% 

Figure 19: Question 3 des fiches de réflexion 1, 2 et 3. 

Des vingt-huit réponses sélectionnées, uniquement deux apprenants ont répondu de 

manière explicite sur leurs faiblisses par rapport à l’exercice. Par exemple, la réponse 

de l’apprenant 19 sur la fiche 2 mentionne une faiblesse de culture générale.  

“Si, fueron en su mayoría basados en falta de conocimientos de geografía general” 
(appre19F2). 
 
Cet apprenant n’a peut-être pas imaginé que dans une classe de langue il devrait 

reconnaître le manque de connaissances géographiques. Nous ne savons pas non 

plus s’il avait déjà osé le dire ouvertement. Mais ce que nous pouvons constater  

c’est qu’il a adopté une attitude d’ouverture et de confiance qui lui permettra de 

prendre de risques dans son apprentissage. La réponse du même apprenant (19) sur 

la fiche 3 parle de faire plus attention au contexte lorsqu’il lit.  

“Si, me falta poner más detenimiento a los contextos de la lectura para entenderla mejor” 
(appre19F3). 
 
Cela nous dit qu’il s’est rendu compte de deux aspects importants dans son 

apprentissage du FLE : d’une part, il fait référence à une autre stratégie 

métacognitive, « faire attention », d’après O’Malley et Chamot (cités par Cyr, 1998). 

Nous ne nous occupons pas de cette stratégie dans ce travail, mais nous apprécions 

le fait que l’apprenant en tienne compte. D’autre part, il reconnaît, même sans le 

savoir, qu’il faut utiliser des stratégies de lecture pour arriver à construire le sens. 
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Deux apprenants de plus reconnaissent le manque d’attention et d’observation lors 

de la réalisation d’un exercice.  

“Si, debo ser más observador a la hora de realizar un ejercicio” (appre05F1). 
“Si, tengo que poner atención bien en la lectura y en lo que se me pregunta” (appre17F3). 
 
Comme nous l’avons déjà dit, cette acceptation montre que les apprenants 

commencent à avoir une prise de conscience des implications de leur apprentissage. 

On apprend mieux quand on est conscient de ses faiblesses. Donc, si les participants 

de notre étude sont capables de reconnaître leurs vides, ils seront en condition de 

changer leur attitude vis-à-vis de leur apprentissage. Nous avons vu comment les 

apprenants ont même réfléchi à d’autres faiblesses qu’à la langue en soi. 

Les vingt-quatre réponses restant ne veulent pas dire que les apprenants n’ont pas 

répondu correctement, mais elles sont plus générales. Les apprenants font des 

réflexions sur la manière d’apprendre : 

“Si, para así aprender mejor para la siguiente” (appre05F3). 
“Si, para poder mejorar en mis habilidades” (appre06F2). 
 
Le renforcement des connaissances: 

“Si, para reforzar mi conocimiento” (appre09F2). 
“Si, para reforzar las estrategias y engrandecer mi vocabulario” (appre02F3). 
“Si, para mejorar mis habilidades y tener presentes mis errores para reforzarlos” (appre03F2). 
“Si, porque de esa forma refuerzo las áreas donde tengo dudas” (appre02F1). 
 
L’évolution de l’apprentissage : 

“Si, para seguir creciendo en mi aprendizaje” (appre19F1). 
 
La répétition d’erreurs : 

“Si, Para no repetirlos más adelante y aprenderlos” (appre15F1). 
“Si, porque me ayuda a entender los errores que tuve y no cometerlos en un futuro” 
(appre02F2). 
“Si, para no cometer los mismo errores” (appre10F3). 
“Si, para volverlos a escribir correctamente” (appre15F3). 
“Si para no seguir teniendo los mismos errores y saber por qué estaban incorrectos” 
(appre03F1). 
“Si, para entender por qué me equivoqué y no cometer el mismo error otra vez” (appre10F2). 
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La mémorisation: 

“Si, para que se me quede grabada la palabra” (appre15F2). 
 
Ils parlent aussi de continuer à apprendre et de surmonter les difficultés.  

“Si, para saber en qué estoy fallando” (appre09F3). 
“Si, para enfocarme en esos puntos débiles y superarlos” (appre10F1). 
“Si, porque esto me permitirá tener un buen aprendizaje” (appre17F2). 
“Si, porque de esta manera puedo mejorar en lo que falle” (appre06F1). 
“Si, para así poder trabajar en ellas” (appre06F3). 
“Si, Porque así sabré en que ando mal y corregiré” (appre17F1). 
“Si, para reforzar esa debilidad o lo que se me dificulta para realizar” (appre13F2). 
 
Le plus important c’est que tous les apprenants ont fait une réflexion et certainement 

toutes ces réflexions pourraient aboutir à l’apprentissage. 

“Si, para poder comprender mejor los textos” (appre03F3). 
“Si, para saber la forma correcta” (appre09F1). 
“Si, para estar más seguro de mis respuestas” (appre13F1). 
 
En d’autres termes, tant que l’apprenant reste avec ses premières représentations 

mentales sans accepter d’y réfléchir, ses savoir-faire ne se développeront pas.  

Ceci est le résultat du processus de vérification avec le cahier d’exercices et le 

corrigé qui sûrement éveillera son désir d’améliorer et de rendre cette expérience une 

habitude à utiliser dans d’autres aspects de sa vie. Cela constitue déjà un premier 

pas vers l’autonomie. En outre, le fait que les élèves exposent leur pensée par écrit 

les emmène à être plus conscients d’eux-mêmes en tant qu’apprenants d’une LE. 

La quatrième question a pour objectif de savoir si les apprenants ont réfléchi à la 

solution des problèmes après avoir consulté le corrigé.  

 Fiche Réf.1 Fiche Réf.2 Fiche Réf.3 

Questions Oui Non Oui Non Oui Non 

J'ai réussi à répondre à mes doutes moi-

même. Pourquoi ? 
6 4 4 6 6 4 

% Total 60% 40% 40% 60% 60% 40% 

Figure 20: Question 4 des fiches de réflexion 1, 2 et 3. 
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Nous observons que pour les fiches de réflexion 1 et 3, 60% des apprenants ont 

réussi à clarifier leurs doutes eux-mêmes tandis que 40%, n’ont pas répondu à leurs 

doutes. 

Pour la fiche 2 le résultat a été au contraire : plus de la moitié, soit 60%, n’ont pas 

réussi à résoudre leur problème par eux-mêmes et 40%, ont résolu leurs doutes par 

eux-mêmes. Ce chiffre n’est pas très encourageant. Nous attendions un pourcentage 

plus élevé. 

Vu leur intérêt, nous avons gardé la totalité de ces réponses (30) pour l’interprétation. 

Nous observons un total de 16 réponses positives, c’est-à-dire que 53% des 

apprenants ont réfléchi et ont répondu à leurs difficultés. Ces réponses  nous 

indiquent que nous avançons, même si c’est lentement vers notre objectif. Il est 

certain que les apprenants ne vont pas se corriger d’un jour à l’autre. Comme Portine 

(1998) le souligne, il s’agit d’une transformation qui s’apprend et qui peut leur guider 

vers l’autonomie.  

“Si, porque me hace pensar, reflexionar y dar un repaso de los temas que no entendí por 
completo” (appr02F1). 
“Si, porque consulté el “corrige” y lo relacioné con ejercicios y clases anteriores” (appre02F3). 
“Si, con las respuestas correctas analicé los ejercicios” (appre03F2). 
“Si, leí nuevamente el texto para localizar mis errores” (appre03F3). 
“Si, el uso de la lógica y mis conocimientos que ya tengo, junto con los de mis apuntes” 
(appre05F1). 
“Si, para así comprender mejor la respuesta” (appre05F3). 
“Si, no recordaba parte de la gramática y al observar el “corrige” pude aclarar mis dudas” 
(appre06F1). 
“Si, es cuestión de lógica una vez teniendo el “corrige”, pero sin el tengo que pedir ayuda” 
(appre05F2). 
“Si, porque al ver el corrige busqué con más cuidado la respuesta correcta” (appre06F3). 
“Si, deduciendo, al comparar lo correcto con lo incorrecto” (appre15F1). 
“Si, contrastadas con la respuesta correcta fue sencillo deducirlos por lógica” (appre10F2). 
“Si, relacionando las respuestas del “corrige” con la lectura” (appre10F3). 
“Si, me di cuenta de todos mi errores y cuál fue el motivo por el que fallé” (appre17F1). 
“Si, porque a la hora de revisar pude aclarar en donde me había equivocado) (appre17F2). 
“Si, porque me sentía segura de lo que respondía” (appre17F3). 
“Si, tenía herramientas propias” (appre19F3). 
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Nous allons analyser plus en détail les 14 réponses restant, car nous sommes plus 

intéressées à connaître les causes pour lesquelles ils n’ont pas réussi à résoudre 

leurs problèmes.  

De ces 14 réponses, nous croyons que 3 sont liées au système éducatif mexicain qui 

présente souvent des lacunes dès l’école élémentaire concernant la compréhension 

de consignes de la part des élèves.  

“No, no comprendí una orden, pregunté de que se trataba y aun así no pude acomodar en 
orden las frases”. (appre03F1). 

“No, en algunas consignas no entendía lo que se debía realizar y pedí ayuda al profesor” 
(appre13F2). 

“No, no entendí la orden del último ejercicio que solo se ponía una letra y puse dos” 
(appre15F2). 

 
Une réponse affirme encore une fois la carence au niveau de la culture générale : 

“No, porque al no conocer todas las capitales tuve que rellenar por descarte” (appre19F1). 
 
Nous considérons que ces 4 réponses n’ont rien à voir avec l’objectif de la question.  

Alors, nous restons avec 5 réponses liées au manque de lexique : 

“No, no sabía el significado de la palabra ”ajouter” y le pregunté a la maestra” (appre06F2). 
“No, pues hay mucho vocabulario y había que preguntar al profesor ciertas dudas” 

(appre09F1). 
“No, por falta de vocabulario” (appre09F3). 
“No, no tengo suficiente vocabulario” (appre15F3). 
“No, porque había palabras que desconocía y dificultaban que desarrollara la actividad” 

(appre19F2). 
 
Une réponse qui fait référence à la morphologie : 

“No, no sabía el motivo por el que la “y” cambia por “i” en el verbo “essayer” (appre10F1). 
 
Une réponse parlant de la compréhension du contexte : 

“No, casi respondí todo, solo no entendía el contexto de una frase” (appre02F2). 
 
Finalement 3 réponses ne spécifient pas le problème. Les apprenants ont simplement 

écrit : "j’ai demandé au professeur" : 

“No, en algunas necesité ayuda de la profesora” (appre09F2). 
“No, pregunte en algunas ocasiones al profesor” (appre13F1). 
 “No, pregunte al profesor” (appre13F3). 
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Dans ces cas nous ne pouvons pas savoir si la cause de ne pas réussir à résoudre 

les problèmes par eux-mêmes a été l’exercice en soi ou une autre faiblesse.  

Nous pouvons alors extraire de ces 10 réponses, soit 33%, que les apprenants ont 

besoin de continuer la formation pour une période plus prolongée ou bien qu’ils ont  

besoin de l’aide externe. En tout cas, ils ont demandé de l’aide grâce à l’utilisation du 

corrigé ; une situation qui ne se serait peut-être pas donnée lors d’une vérification en 

groupe. Guider les apprenants vers l’autonomie exige l’intervention de l’enseignant. 

Rappelons que tous les apprenants ont de caractéristiques différentes et qu’ils 

n’apprennent pas tous de la même façon (Gremmo et Riley, 1997), car leur 

fonctionnement cognitif est différent. (Rézeau, 1999). 

L’objectif de la dernière question de la section A du questionnaire est de savoir si les 

apprenants ont demandé de l’aide au professeur. Cette question est très liée à la 

question précédente et les résultats ont été exactement les mêmes. 

 Fiche Réf.1 Fiche Réf.2 Fiche Réf.3 

Questions Oui Non Oui Non Oui Non 

J'ai demandé de l’aide au professeur pour 

éclaircir mes doutes. 
6 4 4 6 6 4 

% Total 60% 40% 40% 60% 60% 40% 

Figure 21: Question 5 des fiches de réflexion 1, 2 et 3. 

Voyons donc les commentaires des apprenants: 

Nous pouvons voir que 18 réponses, soit 60% des apprenants n’ont pas demandé de 

l’aide. 8 de ces réponses manifestent que les apprenants essaient de mesurer leurs 

capacités, qu’ils utilisent des stratégies utilisées précédemment et qu’ils veulent être 

plus autonomes : 

“No, quería obtener las respuestas en base a ejercicios pasados” (appre02F1). 
“No, para tratar de ser más autodidacta y aprender bien” (appre15F3). 
“No, intentaba medir mis capacidades” (appre19F2). 
“No, debo necesitar menos la ayuda externa” (appre05F3). 
“No, entendí los diferentes ejercicios basados en los conocimientos adquiridos y en los tips 

dados con anterioridad por el profesor” (appre19F1). 



77 

 

“No, porque quería hacerlo por mi propia cuenta y así poder entender” (appre17F2). 
“No, encontrando las palabras claves en la lectura e interpretándolas ya no fue necesario 

preguntar” (appre10F3). 
“No, para darme cuenta por mí mismo de mis errores y aprender de ellos” (appre15F2). 
 
Nous pouvons assumer que les apprenants ont généralement une disposition pour 

l’autonomie. Nonobstant c’est de la responsabilité de l’enseignant de leur donner la 

possibilité de devenir autonomes dans un cadre de formation organisée. 

Sept réponses disent que pour ces apprenants, l’utilisation du corrigé a été suffisante 

pour surmonter les difficultés : 

“No, porque estaba consultando el “corrigé” y analizando un poco lo pude entender” 
(appre02F3). 
“No, El “corrigé” me ayudo a identificar los aciertos faltantes y los analicé en el texto” 

(appre03F3). 
“No, porque al observar el  “corrigé” me quedó claras mis dudas” (appre06F1). 
“No, en esta ocasión fue sencillo aclarar usando solo el “corrigé”” (appre10F2). 
“No, las aclaré en el “corrigé” (appre15F1). 
“No, porque sabía que si cometía un error en el “corrigé” me daría cuenta” (appre17F3). 
“No, los errores que tuve fueron fácil de comprender con las respuestas correctas” 

(appr03F2). 
 
Deux réponses nous permettent de constater que ces apprenants avaient des 

connaissances suffisantes et que pour eux il n’était pas nécessaire de demander de 

l’aide : 

“No, porque estaba dentro de lo que sabía” (appre05F1). 
“No, porque no lo creí necesario” (appre17F1). 
 
Finalement, une réponse signale que l’apprenant a utilisé la coopération comme 

stratégie socio-affective (Cyr (1998), de manière qu’il a cherché l’évaluation auprès 

d’un copain sur sa performance ou son apprentissage. 

“No, solo tenía una duda, le pregunte a mi compañera” (appre03F1). 
 
Malgré les bénéfices de l’apprentissage coopératif, cette stratégie reste peu 

développée dans des groupes soumis à un enseignement traditionnel. Cependant 

quelquefois l’apprenant pourrait être plus à l’aise en exposant ses doutes à un copain 

au lieu de les traiter avec le professeur. Au même temps il construit une cohésion 
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sociale et il se développe cognitivement en surmontant les inhibitions et les blocages 

que l’apprentissage d’une nouvelle langue pourrait produire. 

En outre, de ces 18 réponses manifestant ne pas avoir besoin de demander au 

professeur, 15 sont spécifiques quand elles assurent que le corrigé a été suffisant et 

qu’elles expriment le désir des apprenants de devenir autonomes. Cela nous 

confirme qu’ils font confiance au corrigé et que grâce à cette pratique ils se rendent 

compte de leur capacité pour travailler le cahier d’exercices de manière autonome. 

Parmi les apprenants qui ont eu besoin de recevoir de l’aide, nous avons 12 

réponses, soit 40%. Si nous analysons ces réponses, nous voyons que 3 réponses 

sont liées aux problèmes de lexique : 

“Si, por que no sabía el significado de una palabra” (appre06F3). 
“Si, por mi falta de vocabulario, necesito su apoyo con ciertas traducciones” (appre09F2). 
“Si, no sabía que significaba” mineur”” (appre13F3). 
 
Et une réponse exprime que l’apprenant n’a pas compris la consigne : 

“Si, antes de usar el “corrige”, dudas sobre ordenes que no comprendía” (appre05F2). 
 
Ces 4 réponses mentionnées précédemment, manifestent clairement un problème au 

moment de réaliser l’activité : 

“Si, al momento de realizar la actividad 6” (appre13F1).  

Il y a eu aussi des problèmes qui se sont présentés même avant de réaliser l’activité 

et pas pour clarifier leurs doutes après avoir consulté le corrigé. Un exemple clair est 

la réponse de l’apprenant 05F2 qui précise « avant d’utiliser le corrigé ». 

Avec la réponse qui exprime le manque de compréhension du contexte, nous 

sommes face à une difficulté des stratégies de réception pour construire le sens en 

langue étrangère : 

“Sí. Porque no entendía el contexto de una frase” (appre02F2). 
 
Les réponses qui parlent d’insécurité et de blocage nous confirment que 

l’apprentissage d’une langue étrangère risque de confondre, angoisser voire choquer 

les apprenants : 

“Si, no estaba segura de una actividad si estaba bien” (appre13F1). 
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Nous avons trouvé que ces apprenants étaient facilement frustrés et ils ont 

abandonné l’activité en plus d’avoir été dépendants de l’appui de l’enseignant. Pour 

ces cas, l’intervention de celui-ci avec des alternatives de motivation est essentielle. 

Ces apprenants ont impérativement besoin d’une attention majeure. Cependant, il ne 

faut pas apercevoir cela comme une barrière à l’apprentissage, mais comme une 

manière de favoriser les stratégies socioaffectives à travers la clarification et la 

vérification. 

Quatre apprenants manifestent simplement qu’ils ont eu besoin de l’aide. Pourtant, ils 

n’ont pas précisé la raison ou leur doute concrète. 

“Si, para que quedara aclarado” (appre09F1). 
 “Si, para que me quedara claro” (appre09F3).  
 “Si, porque era necesario resolver mi duda, para así poder entender la oración” (appre06F2). 
“Si, solicite ayuda para poder desarrollar mi ejercicio” (appre19F3). 

Finalement nous pourrions assumer que la seule réponse reliée à l’objectif de savoir 

si l’apprenant a demandé de l’aide après avoir fait l’autoévaluation, c’est la réponse 

liée à la morphologie (apprenant 10F1). Il explique qu’il ne connaissait pas la raison 

du changement entre  « i » et « y » du verbe essayer. Nous sommes face à ce que 

Marquilló (2003) appelle « erreur », car cette règle de fonctionnement n’avait pas été 

expliquée précédemment. 

Malgré les pourcentages figurant sur la grille de 60%, 40%, et 60% pour les trois 

fiches respectivement, l’analyse de ces réponses nous a permis de confirmer que la 

raison de la demande d’aide n’a pas été pour tous le cas après l’autoévaluation. 

 

4.2.2 Fiche de réflexion (section B) 

La section B de la fiche de réflexion a pour objectif d’évaluer l’utilisation du corrigé et 

de connaître comment et à quel moment les apprenants s’en servent. 
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Graphique 2 :FRq6 : Que penses-tu d’évaluer les activités du cahier d’exercices, toi-même ? 

 

D’un total de 30 réponses, 80% manifestent que les résultats de l’auto-évaluation 

sont favorables donc productifs pour leur apprentissage. Ce résultat confirme que 

l’autoévaluation « ne peut lui être que bénéfique » (Pillonel et Rouiller, 2001a, p.1).  

17% des apprenants expriment que l’autoévaluation est un défi. Ce défi pourrait 

obliger les apprenants à faire des opérations cognitives qu’ils n’étaient pas habitués à 

réaliser. 

Nous croyons que peu à peu, les apprenants seront conscients des bénéfices qu’une 

majeure implication de leur part pourrait leur apporter et que ceci sera plus productif 

que d’attendre la bonne réponse de la part de l’enseignant. Le rôle de celui-ci est 

déterminant dans la manière dont il présente ces défis.  

3% des apprenants disent que l’autoévaluation en utilisant le cahier d’exercices est 

possible et finalement une donnée très importante : aucune réponse ne déclare la 

difficulté ou l’impossibilité de pratiquer l’autoévaluation. Nous pouvons donc la mettre 

en pratique sans craindre le refus des apprenants. 
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Graphique 3 :FRq7 : Si tu as eu des doutes pendant la réalisation de l’activité, comment les as-tu résolus ? 
 

Pour la question 7 le total de réponses a été de 34 parce que les apprenants avaient 

le choix d’une ou de plusieurs réponses. 

Le graphique 3 montre que 61% des réponses affirment avoir consulté le corrigé. 

30% assurent que les apprenants ont demandé au professeur. 6% disent avoir 

demandé à un copain et 3% n’ont coché aucune option mais ils ont fait les 

comentaires suivants : 

«Lo dejé en blanco para después observar en el « corrigé » como se realizaba » (Appre06F1). 
«No lo revisé durante la realización, tuve dudas pero esperé a terminar y revisar el corrigé » 
(appre10F3). 
« No tuve duda en el momento » (appre17F1). 
 
L’objectif de cette question a été de savoir si les apprenants regardaient le corrigé 

avant de faire leur meilleur effort pour résoudre les exercices. Finalement nous avons 

constaté qu’uniquement 39% des apprenants ont attendu la fin de l’exercice pour 

verifier avec le corrigé.  
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Graphique 4 : FRq8.- As-tu utilisé le corrigé ? 

 

Le graphique 4 montre que la totalité d’apprenants utilisent le corrigé à la fin de 

l’activité. Ce qui contredit un peu le graphique 3, puisque 61% d’entre eux affirment 

avoir utilisé le corrigé pour résoudre les doutes pendant la réalisation de l’activité. 

Cette contradiction pourrait être due à un malentendu. Les apprenants n’avaient peut-

être pas compris qu’ils devaient utiliser le corrigé pour réaliser l’autoévaluation une 

fois l’exercice fait. Cependant le graphique 3 nous dit que les apprenants ont décidé 

de guider leurs exercices à l’aide du corrigé et pas du professeur. Ceci n’est pas 

mauvais du tout, au contraire, nous avons déjà commenté que parfois les apprenants 

sont timides et ils n’osent pas demander au professeur. Cet outil permet donc de 

compenser la honte ou la peur des apprenants pour poser des questions devant la 

classe. 

Question 9 : Parmi tes réponse et le corrigé, qu’est-ce que tu considères qui a été le 

plus significatif pour ton apprentissage ? 

Nous avons obtenus au total trente-trois réponses, puisque nous les avons triées en 

les identifiant dans des groupes d’idées similaires et trois apprenants ont décrit deux 

idées différentes dans leurs réponses. Nous présentons d’abord toutes les réponses 

des apprenants, ensuite nous analysons les réponses en commençant par l’idée la 

plus fréquente en nous appuyant sur des exemples des réponses les plus 

significatives. 
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“Principalmente es saber que tengo una fuente segura donde verificar mis respuestas y poder 
corregir mis errores” (appre02F1). 
“Recordé las capitales y conocí nuevas nacionalidades” (appre02F2). 
“Conocí nuevas palabras, utilicé las estrategias para comprender todo el texto” (appre02F3). 
“El analizar los errores que obtuve y comprenderlos” (appre03F1). 
“Nuevo vocabulario en cuestión de escritura de nacionalidades” (appre03F2). 
“Buscar información dentro de un texto y hacer comparaciones” (appre03F3). 
“Logré saber cuáles eran mis errores y saber en qué estaba equivocado” (appre05F1). 
“El hecho de que como voy empezando, tengo mis errores, pero al avanzar, tengo que 

disminuirlos” (appre05F2). 
“Que las diferencias que tuve debieron ser menos, para considerar mi aprendizaje bueno” 

(appre05F3). 
“Mis errores, porque de este modo puedo ver en lo que fallo (appre06F1) 
“El aprendizaje de varias capitales del mundo, además de recordar algunas nacionalidades” 

(appre06F2). 
“El nuevo vocabulario que muestra la lección” (appre06F3). 
“Darme cuenta que me fallan las conjugaciones” (appre09F1). 
“Leer detenidamente una oración hasta entenderla para poder contestarla correctamente” 

(appre09F2). 
“Obtener más vocabulario y saber hasta qué edad en Francia son considerados menores” 

(appre09F3). 
“Confirmar/reforzar lo que ya sabia y recordar algunas cosas que había olvidado” 

(appre10F1). 
“Aprender que los adjetivos femeninos de nacionalidad no cambian de forma sistemática” 

(appre10F2). 
“Darle importancia a interpretar la lectura y no buscar las respuestas explícitamente” 

(appre10F3). 
“La conjugación de los verbos” (appre13F1). 
“Las nacionalidades y capitales” (appre13F2). 
“Que ya logro comprender con mayor fluidez algunos textos” (appre13F3). 
“El ver los errores gramaticales” (appre15F1). 
“Ver que se me siguen olvidando las terminaciones” (appre15F2). 
“Observar mis errores de escritura y comprensión” (appre15F3). 
“Que me pude dar cuanta que tengo que ponerle mucha atención en donde estoy fallando 

(appre17F1). 
“Que aprendí las nacionalidades, las capitales y reglas para escribir las formas en femenino y 

masculino” (appre17F2). 
“Me pude dar cuenta de que me hace falta hacer más lectura para poder comprender más” 

(appre17F3). 
“Me sirvió para evaluar mi proceso de aprendizaje hasta el momento. Conocer cuáles son mis 

fortalezas y debilidades” (appre19F1). 
“Medí mi capacidad de resolver mis dudas x mi misma” (appre19F2). 
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“Al finalizar el ejercicio evalúo mi proceso de aprendizaje y mi capacidad de comprensión, sin 
necesidad de conocer todos los términos que hay en el texto” (appre19F3). 

 
Neuf réponses, soit 28% révèlent l’autoévaluation de l’apprentissage comme le 

rapport le plus significatif au moment de vérifier les réponses. Nous pouvons citer par 

exemple la réponse de l’apprenant 19F1 qui mentionne l’exercice comme un outil 

pour évaluer son processus d’apprentissage jusqu’à ce jour-là et pour identifier ses 

points forts et ses faiblisses. Cet apprenant évalue aussi son niveau de 

compréhension écrite et change sa représentation de l’apprentissage. Un autre 

exemple c’est l’apprenant 13F3 qui est conscient de son progrès dans la 

compréhension de textes. 

Huit réponses, soit 24% mentionnent l’autocorrection à travers l’erreur comme facteur 

d’apprentissage. L’apprenant 02F1, affirme par exemple, qu’il a de la confiance en 

cet outil pour vérifier et corriger ses erreurs. Il en va de même pour les apprenants 

03F3 et 05F2 qui affirment avoir analysé leurs erreurs pour les comprendre.  

Sept réponses, soit 21% disent avoir expérimenté des nouveaux acquis comme le 

lexique et des aspects socioculturels. Exemple : l’apprenant 06 mentionne le 

vocabulaire et les capitales du monde. L’apprenant 02F2 dit qu’il a connu d’autres 

nationalités. Ceci nous confirme que le corrigé ne permet pas seulement de vérifier 

les réponses mais d’acquérir de nouvelles connaissances à partir d’une source fiable. 

Quatre réponses, soit 12% des apprenants ont été conscients de l’utilisation des 

stratégies d’apprentissage. L’apprenant 02F3 mentionne, qu’il a utilisé des stratégies 

pour comprendre la totalité du texte, en plus d’avoir connu du nouveau lexique. 

L’apprenant 19F3 explique aussi qu’il évalue sa compétence de compréhension sans 

connaitre tout le vocabulaire. Ces apprenants développent l’inférence comme 

stratégie cognitive d’apprentissage. Comme nous l’avons mentionné dans notre 

cadre théorique cela implique des opérations mentales utilisées pour traiter les 

données linguistiques. Pour Cyr (1998) l’inférence consiste à faire de la déduction à 

partir des indices déjà connus et à rendre compréhensible une information qui n’a pas 

été évoquée. 
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Trois réponses, soit 9% ont fait référence au fait d’avoir traité l’apprentissage en 

fonction de l’information déjà stockée en mémoire en ajoutant des nouvelles 

informations.  Exemple : l’apprenant10 dit qu’il a confirmé et renforcé ce qu’il 

connaissait déjà et qu’il s’est rappelé d’autres choses qu’il avait oubliées. Ces 

apprenants témoignent du développement de fonctions cognitives, c’est-à-dire des 

stratégies d’apprentissage. 

Finalement deux apprenants, soit 6% ont répondu de manière imprécise. 

En conclusion, 93% des réponses prouvent que les apprenants sont en train de 

s’engager avec leur processus d’apprentissage. Nous pouvons constater une 

transformation vu qu’ils se rendent compte qu’ils peuvent mieux apprendre une 

langue étrangère à partir de la réflexion. On peut donc prévoir que la transformation 

lors de leurs premières perceptions va déterminer leur capacité d’apprentissage et 

leur chemin vers l’autonomie. 

 
Graphique 5 : FRq10.- Si tu devais  donner une note à ton activité, laquelle tu choisirais? 

 

La dernière question s’agit d’une autoévaluation globale de l’activité qu’ils viennent de 

réaliser.  

Nous pouvons observer sur le graphique que 54% des apprenants ont évalué leur 

exercice comme « bien », 23% comme « moyen », 20% comme « très bien » et 

uniquement 3% a utilisé l’appréciation « excellent ». 

Bien que l’autoévaluation puisse des fois être associée à la tricherie, les réponses 

des apprenants ont montré une attitude honnête et objective pour reconnaître leurs 
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habiletés et leurs faiblesses. Dans notre pratique nous avons observé de manière 

générale que lorsque l’enseignant fait le bilan du cahier d’exercices avec des notes et 

des commentaires, les apprenants rarement les prennent en considération et ils se 

focalisent sur la note. Par contre, le graphique 5 renforce l’idée que si les apprenants 

évaluent eux-mêmes leur cahier d’exercices, le plus important ne sera pas la note 

mais ce qu’ils ont bien ou mal fait. Ils auront une image suffisamment claire de ce 

qu’ils apprennent. L’avantage d’utiliser des évaluations internes ce qu’elles sont plus 

fiables et elles sont moins inquiétantes pour les apprenants. 

 

4.3 Résultats de la triangulation 

Nous avons procédé au processus de triangulation des sources de données, pour 

préciser la pertinence de l’utilisation du cahier d’exercices et son corrigé comme un 

outil pour éveiller l’autonomie. Nous avons pris en compte trois points de vue : la 

propre autoévaluation des apprenants, la perspective de la chercheuse et 

l’appréciation des expertes.  

La première question pour le groupe d’expertes et la chercheuse portait sur 

l’importance de développer l’autonomie de l’apprentissage chez les apprenants dans 

la salle de classe. Les réponses se répartissent comme : Oui ; Non. La deuxième 

question portait sur la manière dont elles encourageaient l’autonomie. 

Le groupe des expertes aussi bien que la chercheuse, considèrent qu’il est important 

d’encourager les apprenants vers l’autonomie dans la salle de classe. Trois des 

expertes mentionnent qu’elles poussent les apprenants vers l’autonomie. La première 

enseignante dit qu’elle met en pratique « le Proyecto Aula25 », la deuxième 

mentionne qu’elle consacre du temps pour la réflexion de ce que les élèves ont 

appris en classe à travers un questionnaire. La troisième enseignante utilise des 

pages web et les ressources du Centre d’auto-accès (CAA). De son côté la 

                                                           
25

Stratégie institutionnelle mise en œuvre depuis 2009 à l’Université de Veracruz axée sur l’approche par 
compétences et comprenant  trois domaines: la pensée complexe et l’approche par compétences, la recherche 
et le lien et l'intégration des TIC dans l'enseignement.  
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chercheuse affirme utiliser l’autoévaluation du cahier d’exercices à l’aide de son 

corrigé, en plus du matériel au CAA. 

Selon les réponses des expertes, il est clair que le corrigé n’est pas un outil utilisé par 

les enseignants du Centre de Langues, même si ce matériel est demandé aux 

apprenants presque de manière obligatoire. Même au début du cours ceux-ci sont 

conscients qu’ils doivent se procurer le matériel d’apprentissage qui inclut le manuel 

et le cahier d’exercices avec son corrigé. Mais il est vrai qu’ils ne sont pas conscients 

que celui-ci peut être un outil pour développer leur autonomie. 

A partir de la troisième interrogation, les trois questionnaires coïncident sur les 

questions posées : aux apprenants, au groupe d’expertes et à la chercheuse. Nous 

présentons donc, les questions suivantes avec le résultat de la comparaison de ces 

trois jugements. 

Nous préciserons chaque fois comment la question a été posée aux apprenants (A.) 

et au groupe d’expertes (G.E.) :  
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A.:  L’idée d’évaluer les activités du cahier d’exercices de manière autonome te 

paraît : G.E : L’idée que les apprenants évaluent les activités du cahier d’exercices 

de manière autonome vous paraît : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique 6 nous montre que l’appréciation « productive » varie de 100% pour la 

chercheuse, 75% pour les expertes et 59% pour les apprenants. L’appréciation 

« défi » est considérée pour les expertes en 25% alors que pour les apprenants en 

35%. Uniquement 8% des apprenants considèrent l’idée de s’autoévaluer comme 

« possible », restant les critères « difficile et impossible »  en 0%.  

C’est la chercheuse qui estime que l’autoévaluation est complètement productive. On 

observe une perspective très enthousiaste de sa part déduite sûrement de 

l’expérience quotidienne. L’appréciation du groupe d’expertes est restée plus proche 

de la réalité manifestée par les apprenants. Pourquoi alors n’utilisent-elles pas 

l’autoévaluation à l’aide du corrigé dans la salle de classe ? La réponse sans doute la 

plus intéressante est donnée par les apprenants. En effet, les chiffres nous révèlent 

une première caractéristique positive de plus de la moitié des apprenants qui pensent 

Graphique 6 : Des jugements sur l’autoévaluation des activités du C.H. QFq1 
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qu’évaluer les activités du cahier d’exercices en autonomie est productif. En plus du 

33%, pour lesquels ce défi a peut-être signifié une motivation pour l’apprentissage. 

Nous avons donc une bonne acceptation pour mettre en place l’autoévaluation en 

utilisant le cahier d’exercices. 

A.:  L’’utilisation du corrigé te paraît: G.E : L’’utilisation d’une feuille de réponses vous 

paraît : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne l’utilisation du corrigé, les expertes et la chercheuse sont d’accord 

au 100% sur le fait qu’il est approprié de l’utiliser. L’avis du 83% des apprenants va 

dans le même sens avec l’affirmation des expertes et de la chercheuse. Ce 

pourcentage élevé fait preuve d’une opinion unanime sur l’utilité du corrigé et répond 

partiellement à notre objectif général. Cependant nous ne savons pas encore si son 

utilisation quotidienne développe leur autonomie comme apprenants. Nous 

obtiendrions une réponse à cette interrogation avec la question suivante : 

 

 

Graphique 7 : L’utilisation du corrigé. QFq2  



90 

 

A.:  Penses-tu que l’utilisation du corrigé t’a aidé à être plus indépendant en tant 

qu’étudiant de français ? G.E : Pensez-vous que l’utilisation d’une clé de réponses 

aide les apprenants à être plus indépendants pendant l’apprentissage d’une langue 

étrangère? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon ce graphique et sous la perspective de la chercheuse, les apprenants 

deviennent beaucoup plus autonomes (100%) pendant l’apprentissage, lorsqu’ils 

utilisent le corrigé. L’appréciation des expertes est restée pratiquement à la moitié 

(50%). Elles partagent l’idée que les apprenants sont plus autonomes à parties 

similaires entre les critères «beaucoup»  et «suffisant». Ce qui est intéressant sur ce 

graphique est le fait que les apprenants affirment qu’ils sont devenus plus autonomes 

après avoir eu l’expérience en 59%, c’est-à-dire 9% de plus que l’appréciation des 

expertes. 33% des apprenants ont évalué le développement de leur autonomie 

comme «suffisant ». Enfin, uniquement 8% d’entre eux l’estiment comme «moyen».  

Une autre donnée importante qui confirme une bonne disposition des apprenants à 

l’autoévaluation avec le cahier d’exercices est la similitude avec le graphique 6 où les 

Graphique 8 : Autonomie des apprenants lors de l’apprentissage à l’aide du corrigé. QFq3  
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pourcentages ont résulté exactement les mêmes. Les résultats apparus sur ces deux 

graphiques s’ajustent parfaitement pour affirmer que l’autoévaluation à l’aide du 

cahier d’exercices et son corrigé pourrait initier les apprenants vers l’autonomie en 

plus de 59%. Nous devons considérer aussi le développement de ceux qui ont 

marqué « suffisant ». Bien qu’ils n’aient pas beaucoup évolué, nous pensons qu’ils se 

sont assez enrichis pour réagir de manière différente dans des futures expériences 

quel que soit le domaine d’apprentissage. 

 
A.:  Dans quelle mesure l’utilisation du corrigé comme outil d’autoévaluation t’a aidé? 

G.E : Dans quelle mesure pensez-vous que l’utilisation d’une feuille de réponses 

comme outil d’autoévaluation aide les apprenants à….? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Éclaircir doutes. 

b) Réfléchir avant de répondre. 

c) Savoir que l'on peut développer la capacité de l'autonomie dans l'apprentissage d’une LE. 

d) Réfléchir lorsqu'on fait des fautes et s’en demander la cause. 

Graphique 9 : Dans quelle mesure l’utilisation du corrigé comme outil d’autoévaluation aide les 

apprenants à. QFq4 
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Pour cette question, les participants ont eu le choix de sélectionner plus d’une option, 

donc nous avons obtenu vingt-cinq réponses des apprenants car onze ont coché 

deux options et un autre a coché trois options. Pour le groupe d’expertes nous avons 

obtenu huit réponses. Deux expertes ont marqué deux options, une autre a marqué 

trois et une dernière a marqué une seule réponse. La chercheuse de son côté a 

sélectionné trois réponses. 

Sur le graphique 09 nous observons que l’avis des trois a varié pour les différents 

critères. La chercheuse a constaté que les apprenants utilisent le corrigé pour 

éclaircir leurs doutes (34%), tandis que l’appréciation des expertes est de 37%. 

Cependant 40% des apprenants affirment l’avoir utilisé pour cet objectif. Il existe une 

différence de 3% entre les trois opinions. Même si c’est la chercheuse qui a de 

l’expérience pour utiliser le corrigé, l’appréciation des expertes a résulté plus près de 

l’évaluation des apprenants.  

Ce résultat nous a indiqué que pour les apprenants, il est plus important de remplir 

les espaces vides laissés pendant l’apprentissage, que de réfléchir à la cause des 

erreurs ou des fautes commises pendant l’exercice. Ce chiffre nous dit aussi que les 

apprenants ne sont pas toujours conscients des stratégies acquises lorsqu’on 

pratique l’autoévaluation. L’option « c) Savoir que l'on peut développer la capacité de 

l'autonomie dans l'apprentissage d’une LE » a atteint un pourcentage de 20%.  

L’option que les apprenants placent en deuxième lieu, c’est  « d) Réfléchir lorsqu'on 

fait des fautes et s’en demander la cause ». Pour ce même critère, c’est la 

perspective de la chercheuse la plus proche de la réalité présentée par les 

apprenants. Étant donné que notre objectif est aussi de faire réfléchir les apprenants 

sur leur manière d’apprendre, dans ce cas l’évaluation des apprenants (36%) a 

dépassé la perspective de la chercheuse de 33%. Les expertes ont pensé que l’outil 

du corrigé aidait plus à la réflexion de fautes et elles lui ont attribué 50%. 

C’est le même cas pour le développement de la capacité de l’autonomie. Pour la 

chercheuse le critère «c)Savoir que l'on peut développer des habiletés de l'autonomie 
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dans l'apprentissage du L2.» est resté en 33%, tandis que pour les expertes est baisé 

jusqu’au 13%. 

Pourtant, la moyenne est donnée par les apprenants qui ont validé ce critère avec 

20%.  

Enfin, le critère b) «Réfléchir avant de répondre» est resté heureusement en 4%. 

Nous croyons que les apprenants qui disent que cet outil les a aidés à réfléchir avant 

de répondre, se sont peut être confondus et ne savent pas encore utiliser le corrigé.  

 

A.:  Ton appréciation sur l’utilisation du corrigé comme outil d’autoévaluation pour 

développer ton autonomie comme étudiant de français, est : G.E : Votre appréciation 

sur l’utilisation d’une feuille de réponses comme outil d’autoévaluation pour 

développer l’autonomie des apprenants est: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphique 10 : Évaluation sur l’utilisation du corrigé comme outil pour développer l’autonomie. QFq5 
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Le graphique nous montre de manière générale que l’appréciation de cet outil est 

cataloguée comme « bonne ». L’appréciation des expertes et l’évaluation des 

apprenants ont eu un score identique de 75%. 

De notre point de vue, en tant qu’utilisateur de cet outil, nous l’avions déjà classifié 

comme « bonne ». Bien sûr, sans avoir aucun fondement théorique pour le prouver. 

Uniquement certains apprenants qui savent comment tirer profit de quelque chose le 

cataloguent comme « excellente ». Maintenant ceci est confirmé avec les données 

obtenues sur le graphique de l’évaluation des apprenants. La perspective de la 

chercheuse est restée au 100% comme « bonne » en vue de ne pas avoir la 

possibilité de choisir deux options.  

L’appréciation « excellente » des expertes (25%) a résulté 8% au-dessus de 

l’évaluation des apprenants (17%). Un seul apprenant, soit 8%, a été pour le critère 

« moyenne ». Aucun participant n’a signalé l’outil comme « mauvais » ou « pas 

remarquable ». 

Tous cela, réaffirme notre idée que la pratique constante de l’autoévaluation et 

l’autocorrection par le biais du corrigé peut développer des compétences cognitives 

aux échelles différentes chez les apprenants, ce qui les emmènera à une plus grande 

liberté d’apprentissage. 
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A.:  L’utilisation que tu as donnée au corrigé a été majoritairement comme un outil 

pour ….G.E : Pensez-vous que l’utilisation d’une feuille de réponses pour les activités 

dans la classe serait majoritairement un outil pour…..: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette question les participants avaient aussi le choix de sélectionner plus d’une 

option, donc nous avons obtenu un total de dix-neuf réponses. Sept ont coché deux 

options et cinq ont coché une seule option. Le score pour le groupe d’expertes a été 

encore de huit réponses. Deux expertes ont marqué deux options, une autre a 

marqué trois et une dernière a marqué une seule réponse. La chercheuse a choisi 

trois réponses. 

a Comparer des réponses. 

b Éclaircir des doutes dès lors qu’ils viennent à l’esprit. 

c Réfléchir aux fautes. 

d Accomplir les devoirs. 

Graphique 11 : Mode d’emploi du corrigé. QFq6 
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Encore une fois, ce graphique montre que les apprenants et les expertes sont 

presque d’accord, en signalant avec 26% et 25% respectivement l’utilisation du 

corrigé comme outil de comparaison. La perspective de la chercheuse a été la plus 

élevée (33%).  

Le critère d’éclaircissement de doutes a été pour les apprenants de 26%, pour les 

expertes de 37% et pour la chercheuse de 33%, restant l’appréciation de celle-ci  

plus près de l’évaluation des apprenants. Voyons que pour le dernier critère coché, 

les apprenants ont utilisé le corrigé comme outil pour réfléchir aux fautes en 48%, 

alors que l’appréciation des expertes serait de 38% et la perspective de la 

chercheuse de 34%. Le dernier critère n’a été signalé en aucun cas.  

Ces pourcentages nous indiquent clairement que même si l’utilisation du corrigé 

pourrait paraître simple, celui-ci permet aux apprenants de commencer un processus 

de raisonnement sur leurs fautes et en conséquence sur leurs acquis. Les trois avis 

de trois participants ont confirmé qu’il ne faut pas sous-estimer cet outil. 

 

A.:  Aimerais-tu continuer avec cette stratégie de travail dans la classe de français 

pour les semestres suivants ? G.E : Aimeriez-vous que vos étudiants soient 

autonomes pour la réalisation des activités du cahier d’exercices ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 12 : Continuation ou implémentation de cette stratégie. QFq7 
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D’abord, nous préciserons que cette question n’a pas été formulée de la même 

manière pour les apprenants que pour le groupe d’expertes. Nonobstant, nous avons 

essayé de conserver une idée dans le même sens. Rappelons-nous que les expertes 

n’utilisaient pas le corrigé au moment de participer dans notre recherche. Elles 

avaient déjà dit qu’elles favorisaient l’autonomie des apprenants de manières 

différentes, mais aucune d’entre elles n’utilisait le corrigé dans la salle de classe.  

Maintenant nous pouvons voir que les quatre expertes sont intéressées à la mise en 

place de cet outil. Il en va de soi pour la chercheuse qui veut continuer à travailler le 

corrigé dans la classe comme un outil d’autoévaluation pour initier les apprenants 

vers l’autonomie. 

La dernière question de cette analyse, nous montrera des réponses explicites sur les 

raisons des expertes pour souhaiter que les apprenants soient autonomes avec les 

activités du cahier d’exercices.  

De leur côté, les apprenants disent être satisfaits du plan d’action mené dans le 

cours. L’affirmation de vouloir continuer à travailler de la même manière est 

confirmée sur le graphique avec 92%. Uniquement un apprenant, soit 8% a 

mentionné qu’il ne savait pas.  

Ceci confirme que, lorsque les apprenants ont effectivement commencé à exercer 

l’autoévaluation régulièrement dans la classe, les avantages ont été évidents. Les 

apprenants n’ont plus peur de l’évaluation parce qu’ils y sont déjà habitués. En plus, 

ils se rendent compte de l’effet positif que cette activité a sur leur apprentissage.  
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A.:  La réalisation des fiches de réflexion t’a permis de diriger et d’évaluer ton 

apprentissage pendant le cours ?G.E : Considérez-vous que l’élaboration des fiches 

permet aux étudiants de diriger et autoévaluer leur apprentissage pendant le cours ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme il a été mentionné dans la section 3.4, ces fiches visent à conduire les 

apprenants à réaliser des activités métacognitives telles que la réflexion, la 

découverte et la solution de problèmes par le biais de l’autoévaluation et 

l’autocorrection.  

Lors de l’analyse, nous nous sommes rendu compte que la question a été posée 

d’une manière globale sur l’apprentissage du cours en général et pas sur le cahier 

d’exercices. C’est-à-dire que nous devions avoir posé la question sur la pertinence de 

ces fiches pour aider à la réflexion pendant l’autoévaluation du cahier d’exercices et 

pas sur l’apprentissage global du cours. 

Toutefois, nous avons interprété les réponses en prenant en compte la question telle 

qu’elle a été posée. 

Le graphique 13 montre que l’appréciation des expertes et la perspective de la 

chercheuse ont considéré que ces fiches permettaient aux apprenants de diriger et 

Graphique 13 : Évaluation des fiches de réflexion. QFq8 
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évaluer leur apprentissage pendant le cours (100%). Pourtant, 34% des apprenants 

ont considéré que ces fiches leur ont permis la direction et l’évaluation de leur 

apprentissage. D’un côté ces résultats ne sont pas très encourageants, mais si nous 

prenons en compte la manière dont la question a été formulée, effectivement les 

résultats pourraient être à la hauteur de la question. Autrement dit, les apprenants ont 

réfléchi à l’apprentissage global pendant le cours et pas uniquement à l’utilisation du 

cahier d’exercices. Favorablement, le critère «suffisant» est resté en 58%. Le fait que 

plus de la moitié du groupe ait considéré les fiches de réflexion comme un instrument 

pour diriger ses acquis de façon générale veut dire qu’elles sont en partie effectives 

pour développer une vision intégrale lors de l’apprentissage. Ces fiches pourraient 

bien sûr être améliorées et s’instaurer pour chaque compétence de la langue. 

Jusqu’à ce moment et d’après toutes les réponses analysées, celle-ci est la seule où 

nous trouvons un écart important de 66% entre l’évaluation des apprenants et les 

expertes et la chercheuse dans son ensemble. Remarquablement ce rang non 

obtenu précédemment est dû à la mauvaise approche dont la question a été posée. 

 
A.:  Le fait d’être capable de t’autoévaluer t’al motivé à continuer à apprendre le 

français ? Pourquoi? G.E : Si les étudiants sont capables de s’autoévaluer, pensez-

vous que cela pourrait être une motivation pour continuer leur apprentissage en 

langues ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 14 : L’autoévaluation comme facteur de motivation. QFq9 
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Comme nous pouvons voir, il n’y a pas eu de différences entre les trois avis. Nous 

remarquons ensuite comment presque tous les commentaires exprimés parlent des 

bonnes raisons pour lesquelles l’autoévaluation motive fortement les apprenants. 

Pourtant, il y a eu d’autres commentaires avec lesquels nous ne sommes pas 

d’accord complètement. Ainsi, par exemple, il paraît que l’apprenant 13 se centre 

plus sur la note que sur le processus d’apprentissage.  

“Si, de una u otra forma me dio una calificación en los conocimientos que tengo” (qppre13). 

Par contre, nous voyons dans les commentaires des apprenants 03, 06, 07, et 15, 

qu’ils reconnaissent leurs faiblesses et qu’ils expriment l’intérêt d’améliorer. 

“Si, porque comprendes tus puntos débiles, los analizas y se puede comprender mejor lo 
enseñado en clase” (appre03). 

“Si, porque de esta manera me doy cuenta en aquellos detalles en los que no soy del todo 
bueno. Y de esta manera buscar la manera de corregirlos” (appre06). 

“Si, porque así puedo ver mis errores y también puedo corregirlos y darme cuenta de que no 
es tan difícil” (appre07). 

“Si, me surgió la inquietud de aclarar mis dudas para aprender más” (appre15). 
 
Il est remarquable, dans ce sens l’opinion de l’apprenante 09 qui s’aperçoit qu’elle 

« sait faire », c’est-à-dire qu’elle est capable d’apprendre de manière autonome. Cela 

pourrait impliquer d’autres domaines et donc d’autres opportunités d’apprentissage. 

“Si, porque me di cuenta que gran parte de mi aprendizaje, puedo hacerlo sola” (appre09). 
 
Un autre commentaire intéressant est celui de l’apprenant 10 qui met en valeur le 

temps limité du cours et la disponibilité d’un outil comme le corrigé pour continuer à 

apprendre. Il a peut-être déjà expérimenté un cours où le professeur n’a pas travaillé 

avec le cahier d’exercices. 

“Si, porque a veces el tiempo es limitado, al tener disponible una herramienta como el 
“corrigé” y la opción de gestionar mi avance es posible continuar aprendiendo y no 
quedarme estancado” (appre10).  

 
Les commentaires des apprenants 16, 17 et 19 précisent ce que nous avions exprimé 

comme « défi » sur l’interprétation du graphique 6. Ils expliquent que le défi c’est une 
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invitation à se fixer des buts dans l’apprentissage du français et à aller plus loin de ce 

qu’ils apprennent dans la classe.  

“Si, porque para mí es un reto y así me propongo metas y no solo dependo de lo que la 
maestra me enseña” (appre17). 

“Si, porque me reta a auto-superarme y a mejorar mis conocimientos de francés” (appre19). 
“Si, porque es una de la razones por las que sé que sí puedo y que soy capaz” (appre16). 
 
L’évaluation est généralement un processus qui fait peur aux apprenants. Ceci nous 

confirme que si elle est traitée d’une autre manière, elle peut devenir un stimulus car 

elle n’est pas imposée par l’enseignant. C’est le cas de l’apprenant 02. 

“Si, porque es un estímulo propio y no por imposición de un maestro. Es darte cuenta que 
puedes seguir aprendiendo” (appre02). 

 
Nous pouvons conclure que ces apprenants ont donné un pas important vers 

l’autonomie, comme l’explique l’apprenant 05. Il parle déjà d’une “automatisation” qu’il 

devrait avoir de sa part, (bien sûr le terme « automatizarme » mentionné par 

l’apprenant n’est pas correct, mais par sa réponse nous comprenons qu’il fait 

référence à l’autonomie, à l’indépendance). 

“Si, ya que aún si la maestra explicase, si yo no soy capaz de automatizarme, no aprendería 
mucho” (appre05). 

 
En effet, ces apprenants ont commencé à avancer vers l’autonomie par le biais de la 

réflexion et de l’explication de leur participation. Ceci leur permet aussi de mettre en 

valeur l’autoévaluation. 

Voyons alors les commentaires sur l’appréciation des experts et la perspective de la 
chercheuse. 

“Sí, ya que cuando el alumno puede aclarar dudas a través de la autoevaluación, esto puede 
motivarlo para continuar en el aprendizaje de cualquier idioma” (ExpA). 
“Sí, porque los hace menos dependientes del maestro en su proceso de aprendizaje y se 
promueve un aprendizaje más significativo” (ExpB). 
“Porque fomentamos una forma de aprendizaje independiente que ayuda a los estudiantes a 
ser autodidactas. Esto es una herramienta que puede utilizar en cualquier área de su vida” 
(ExpC). 
“Sí, porque al ser ellos capaces de reflexionar sobre sus errores, los hace crear una 
consciencia sobre cómo se debe utilizar la lengua” (ExpD). 
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“Si, porque descubren que pueden ser independientes al maestro y pueden ir más allá de lo 

aprendido en clase” ((Ch). 

Nous pouvons observer que les réponses coïncident avec celles des apprenants. 

Nous avons par exemple, la réponse de l’experte D sur la réflexion des erreurs 

coïncidant avec la réponse de l’apprenant 07. L’apprenant 09 va dans le même sens 

que les expertes A et C, car pour elles cette stratégie est applicable à tout 

apprentissage. Les commentaires de l’experte B et de la chercheuse même, nous 

renvoient encore une fois à l’apprenant 09 qui s’est rendu compte que son 

apprentissage ne dépend pas du professeur. 

Pour notre recherche, nous arrivons à la conclusion que la réalisation de 

l’autoévaluation favorise donc au 100% le sentiment de compétence dans le cadre de 

l’apprentissage d’une langue étrangère. 

 

A.:  Préfères-tu utiliser l’autoévaluation à l’aide du corrigé au lieu d’être corrigé par le 

professeur ? Pourquoi ? G.E :Préférez-vous que les étudiants s’autoévaluent à l’aide 

d’une feuille de réponse au lieu de les corriger toujours vous-même dans la classe ? 

Pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graphique 15 : Autoévaluation  vs. Évaluation traditionnelle. QFq10 
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Ce graphique nous montre que les expertes et la chercheuse considèrent 100% 

souhaitable que les apprenants s’autoévaluent à l’aide du corrigé au lieu de les 

corriger dans la salle de classe. Malgré les commentaires précédents qui affirment 

que l’autoévaluation motive les apprenants, il existe un écart de 56% face à la 

disposition à l’autoévaluation entre les expertes et la chercheuse et les apprenants. 

Il est donc important de savoir pourquoi certains apprenants préfèrent la révision des 

activités du cahier d’exercices de manière traditionnelle. 

Premièrement, nous devons mentionner que ce chiffre est le résultat de 

l’interprétation de 12 réponses que nous avons divisées par oui/non. Nous avons 

donc obtenu un total de 16 réponses en raison des apprenants qui ont eu une opinion 

partagée. Apparemment il y a une certaine contradiction entre les résultats de cette 

question et les opinions que nous avons obtenues sur l’autoévaluation, le corrigé, la 

motivation, la continuité dans l’utilisation de la même stratégie, le développement de 

l’autonomie. 

Sur les détails des réponses, nous sommes étonnées que plus de la moitié croit que 

le professeur est l’expert qui doit les guider dans la résolution des problèmes. Il serait 

possible d’accepter les commentaires des apprenants 02, 05, 07, 10 et 17 lorsqu’ils 

reconnaissent l’utilité du corrigé. Pourtant ils aimeraient avoir l’appui du professeur. 

“Si, es buena herramienta el corrige porque te ayuda a reflexionar sobre tus errores, en lugar 
de obtener una respuesta inmediata del profesor; aunque siempre se necesita el refuerzo de 
este” (appre02). 

”No, el maestro me explicaría el por qué, sin embargo pudiera presentarse la situación en que 
sea mejor el uso del corrige” (appre05). 

“Si, En algunas ocasiones si porque aprendes a ver tus errores, pero también me gustaría 
recibir ayuda de un profesor para ver si mi corrección es correcta” (appre07). 

“Si, porque así avanzo y reflexiono a mi tiempo. Aunque con la ayuda del profesor aclaro 
otras dudas de las cuales con el «corrigé» se me harían imposibles” (appre17). 

“No, aunque el « corrigé » sea muy útil, las explicaciones siempre son más completas por 
parte del profesor” (appre10). 

 
Pour certaines réponses, nous pensons qu’avoir le besoin d’un guide qui dirige le 

processus d’apprentissage ne veut pas dire que les apprenants échappent à la 

responsabilité ou qu’ils ne savent pas comment apprendre. Cela pourrait plutôt être 
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interprété comme la confiance des apprenants que le professeur ouvrira les chemins 

adéquats pour l’apprentissage et les motivera à les suivre. 

Nous avons aussi une réflexion (apprenant 17) qui exprime avoir besoin de l’aide 

lorsque la réponse n’est pas inclue dans le corrigé. Nous assumons que pour 

l’apprenant 19 c’est le même cas, puisqu’il parle de corriger la prononciation : 

“No, porque con el profesor puedo aclarar mis dudas y reforzar mi aprendizaje, gramática y 
pronunciación” (appre19). 

 
Par contre, nous ne sommes pas d’accord qu’un apprenant catalogue 

d’indispensable l’aide de son professeur: 

“No, porque la ayuda del profesor es indispensable pues considero que el maestro te da más 
detalles acerca de tus dudas” (appre06). 

 
De même pour la réflexion de l’apprenant 15 qui affirme catégoriquement « Je 

préfère toujours » : 

“No, prefiero siempre la ayuda del maestro” (appre15). 
 
Ou l’apprenant 13 qui dit « je préfère qu’il me corrige, car, il m’explique » et en plus 

« qu’il m’explique pourquoi je me suis trompé » : 

“No, prefiero que el profesor me corrija ya que me explica en lo que me equivoque y el por 
qué” (appre13). 

 
Ces commentaires reflètent un haut degré de dépendance vis-à-vis de l’enseignant. Il 

est souhaitable de continuer à travailler avec eux pour leur faire prendre conscience 

que l’évaluation et la correction imposées les feront plus dépendants du professeur, 

voire incapables d’aller au-delà de ce qu’ils apprennent dans le cours. 

Cyr (1998), conseille de faire attention à ce type d’apprenants surtout dans les 

premières phases de l’apprentissage, afin de ne pas retarder ce processus.  

D’un autre côté, nous avons les commentaires des apprenants qui définitivement en 

ce qui concerne le cahier d’exercices, sont pour l’autoévaluation : 

“Si, al corregirme yo misma tengo que reflexionar en mi error y de ese modo aprendo más” 
(appre09). 

 
L’apprenant 03 met en valeur le fait que l’erreur est source d’apprentissage : 
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“Si, porque al autoevaluarte o autocorregirte te forza a analizar e investigar los errores que 
tienes y creo que de esa manera la experiencia del error te ayuda recordar y aprender 
mejor” (appre03). 

 
L’apprenant 16 fait une très bonne observation car il est plus facile d’oublier ce que 

l’on nous dit que ce que l’on fait : 

“Si, porque con el profesor lo que me diga quizá se olvide y en el « corrige» si se me olvida 
puedo volver a revisarlo y ver mis errores” (appre16). 

 
Nous pouvons conclure en disant qu’il existe encore, de la part de quelques 

apprenants, une négative à changer le rôle traditionnel et passif, dépendant du 

professeur. Nous voyons deux raisons pour lesquelles les apprenants adoptent cette 

attitude : Le confort, qui n’exige pas un effort de leur part et la peur ou l’insécurité. 

Nous avons donc réexaminé les réponses et nous avons noté que deux parmi elles 

manifestent le confort et sept expriment la sécurité que l’apprenant peut avoir avec 

l’explication de l’enseignante. Nonobstant, ces attitudes peuvent être modifiées au 

moyen d’expériences positives (Cyr, 1998). 

D’autre parte, rappelons-nous ce que Pillonel et Rouiller (2001b) nous ont expliqué 

au sujet de l’apprentissage de l’autoévaluation26. Nous pouvons alors sauver le fait 

que ces apprenants ont quand même appris à s’autoévaluer et à s’autocorriger. Et 

sans doute cela leur permettra de changer leur savoir non réfléchi pour un savoir 

réfléchi et conscient. 

Voyons maintenant pourquoi les expertes et la chercheuse considèrent souhaitable 

que les apprenants fassent leur propre évaluation au lieu de la faire dans la salle de 

classe. 

 “Sí, porque muchas veces no alcanza el tiempo del semestre para corregir en clase” (ExpA). 
“Sí, porque el tiempo de clase se puede utilizar para hacer cosas que no podrían hacer por su 
cuenta, cosas como la expresión oral y la interacción” (ExpB). 
“Sí, Es una manera de practicar el autoaprendizaje y la autonomía. Esto les da un sentido de 

independencia pero también responsabilidad por lo que hacen para su propio aprendizaje” 
(ExpC). 

                                                           
26

 Voir citation page 38. 
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“Sí, porque si lo hacen como debe ser, los alumnos se autocorregirán y por ende su proceso de 
aprendizaje será más significativo” (ExpD). 

“Si, porque podemos aprovechar ese tiempo para otras actividades de consolidación que en 
ocasiones requieren de más tiempo” (Ch). 

 
Les expertes A, B et la chercheuse font référence à ce que nous avons établi comme 

un de nos objectifs spécifiques: le temps précieux que les enseignants ont pour 

accomplir un programme. De leur côté les expertes C et D font la mise au point des 

avantages de l’apprentissage autodirigé. Avec ces réponses, nous pourrions affirmer 

qu’au contraire des apprenants, les enseignants auraient la disponibilité de rénover 

leur pratique quotidienne et d’implémenter l’autoévaluation à l’aide du cahier 

d’exercices et de son corrigé. 
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CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS 

Dans cette dernière partie, nous allons d’abord présenter les résultats qu’à notre avis 

se sont révélés positifs. Après nous détaillons les impressions et les satisfactions que 

ce travail a pu nous apporter. Nous exposons les limitations trouvées avant de passer 

à la proposition qui surgit de cette recherche. 

Dans un contexte où le manuel d’apprentissage est imposé par l’institution et les 

enseignants n’ont pas toujours le temps de se servir des outils complémentaires que 

ceux-ci offrent, comme le cahier d’exercices, par exemple, nous nous sommes 

questionnées sur le fait d’abandonner cet outil. Ceci serait au détriment de la 

formation des apprenants à s’autoévaluer et à s’autocorriger dans leur processus 

d’autonomisation. Notre travail a donc émergé de la conviction de reconnaître la 

pertinence de l’utilisation du corrigé comme outil d’autoévaluation pour éveiller 

l’autonomie des apprenants dans un cadre de formation à l’apprendre à apprendre 

proposé par l’enseignant. L’analyse des différents questionnaires et des observations 

nous a permis d’aboutir aux objectifs de notre recherche, mais en plus à d’autres 

résultats intéressants que nous présentons ensuite. 

1. Dans un premier temps, nous soulignons que le plan d’action adopté dans le 

cadre de cette recherche confirme que la pratique de l’autoévaluation à l’aide du 

corrigé a résulté faisable et bien acceptée par les apprenants. Elle a aidé 

« suffisamment » les apprenants à développer leur autonomie. 

2. Cette étude a prouvé de façon fiable que les apprenants qui pratiquent 

l’autoévaluation ont fait preuve d’un « haut degré de motivation ». Un apprenant 

motivé se régale, s’amuse à faire les devoirs avec plaisir et il n’est pas préoccupé 

de passer quelques heures de plus à étudier pendant son temps libre. Par 

conséquence il profitera mieux de son apprentissage. Cette caractéristique devrait 

aussi persuader les enseignants à orienter leurs activités pour éveiller des 

perceptions positives envers l’autoévaluation chez les apprenants. Ceci dans le 

but de traduire cette motivation par une double satisfaction : le succès des 

apprenants auprès de leur apprentissage et celui des enseignants préoccupés 

d’améliorer la qualité de l’enseignement.  
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3. Notre plan d’action a emmené les apprenants à faire une analyse sur leurs 

compétences et à repérer des fautes et des erreurs, ce qui leur a permis de 

prendre conscience du processus d’apprentissage. Ils ont profité de ces faux pas 

pour découvrir la raison de leurs fautes ou erreurs en évitant ainsi de les voir 

d’une manière négative, mais plutôt comme une source de réflexion. Or, Habituer 

les apprenants à faire une réflexion immédiate sur ce qu’ils venaient d’apprendre 

les a emmenés sans aucun doute à avoir une idée plus précise sur la manière de 

réagir face à leur apprentissage. Grâce à cette réflexion ils ont participé plus 

activement à leur apprentissage. 

4. Un autre avantage résulté de l’utilisation de cet outil, c’est le renforcement 

émotionnel pour les apprenants introvertis qui ont peur de s’exprimer ou de 

manifester leurs doutes devant toute la classe. Même si nos objectifs faisaient la 

mise au point sur deux stratégies métacognitives : l’autoévaluation et 

l’autocorrection, avec les résultats des fiches de réflexion, nous avons pu 

constater en parallèle le développement dans une certaine mesure d’autres 

stratégies d’apprentissage. Par exemple, parmi les socio-affectives comme la 

clarification, la vérification, la coopération, la gestion des émotions et l’auto-

renforcement. L’inférence, l’élaboration et la déduction ou induction parmi les 

cognitives et l’attention générale et sélective parmi les métacognitives d’après la 

classification citée par Cyr (1998) et faite par O’Malley et Chamot en 1990. Il est 

évident que les apprenants seront plus capables de gérer leur apprentissage s’ils 

mettent en pratique un grand nombre de stratégies. 

5. Pendant la mise en place du plan d’action, l’une des premières observations faites 

nous a confirmé le rôle que joue le temps que l’on passe à faire la correction dans 

un cours présentiel. Le temps investi dans la correction des activités du cahier 

d’exercices s’est réduit de 2h30 dans une leçon hétérodirigée à 50 minutes dans 

deux leçons autodirigées. Il convient de souligner que 92%, des apprenants ont 

décidé de continuer avec cette stratégie de travail pour le cours suivant. Cela a 

permis à la fin du deuxième semestre une semaine supplémentaire que l’on a 

profité pour offrir aux étudiants une préparation ciblant la certification du DELF.  
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6. Le corrigé a été largement apprécié par les apprenants qui l’ont utilisé, mais aussi 

par le groupe d’expertes (malgré qu’elles aient reconnu ne pas se servir de cet 

outil), parce qu’il offre la possibilité de donner une vision réflexive à 

l’apprentissage. Les apprenants ont appris à s’autoévaluer et ils ont donc 

également modifié leur savoir. 

Si bien nous avions mis en route cette pratique quelques semestres auparavant, c’est 

la première fois que nous avons recueilli les opinions des apprenants et des 

enseignants. Le plus enrichissant de ce travail c’est le fait d’avoir dépassé notre 

objectif centré sur deux stratégies métacognitives. Comme nous l’avons déjà 

mentionné, les apprenants ont utilisé et développé d’autres stratégies 

d’apprentissage que l’autoévaluation et l’autocorrection. Pareillement, nous nous 

sommes aperçu que cette manière de travailler nous a permis un plus grand et 

meilleur rapprochement avec les apprenants et que le développement des stratégies 

d’apprentissage pourrait être privilégié mais pas isolé à une seule catégorie.  

Dès les premières semaines, les apprenants ont montré une motivation au fait de 

pouvoir s’autocorriger et de travailler à leur propre rythme. Aussi, dès le début de la 

recherche nous avons fait deux constatations: d’une part, que l’attitude de 

l’enseignant est fondamentale face au développement de l’autonomie des 

apprenants ; de l’autre, qu’il y aura toujours des apprenants qui refusent 

l’apprentissage en autonomie, mais avec de la patience on peut arriver à leur faire 

confiance et à les motiver à s’autoévaluer et à s’autocorriger. Surtout, il ne faut pas 

abandonner ceux qui déclarent abruptement qu’ils préfèrent toujours la correction de 

l’enseignant.  

Connaître l’avis d’autres enseignantes sur cette manière d’exploiter le cahier 

d’exercices a été sans doute très enrichissant. Leur opinion a été fondamentale pour 

réaffirmer qu’il faut continuer à travailler en s’appuyant sur le corrigé. Aussi le fait de 

constater que cet outil est sous-estimé par les enseignants nous motive à promouvoir 

son utilisation.  
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Cette étude a eu comme limitations les suivantes : 

1. Le temps court que nous avons eu à disposition pour sa réalisation et qui ne 

nous a pas permis de nous centrer sur une minorité d’apprenants pour qui 

cette stratégie de travail n’a pas marché. En effet, un semestre n’est pas 

suffisant pour faire que quelques apprenants soient moins dépendants de 

l’enseignant. 

2. De plus, nous avons constaté qu’aucune des expertes n’utilise le corrigé dans 

ses cours. Alors, il n’a pas été possible d’obtenir une appréciation particulière 

sur leur expérience à l’utilisation de cet outil. 

Malgré cela, ces résultats nous offrent une vision plus large sur notre pratique et nous 

pensons qu’il faudrait redimensionner l’efficacité de cet outil d’autoévaluation sur une 

plus longue durée et avec plusieurs groupes. Un échantillon formé de divers groupes 

de différentes langues pourrait nous donner un regard plus enrichissant. Une 

prolongation de la formation à l’autoévaluation serait aussi convenable. Dans ce 

sens, nous proposons la mise en œuvre de cette stratégie tout d’abord parmi nos 

collègues du Centre de Langues et ensuite, à travers l’Académie de Français, tout au 

long de cinq régions de l’Université de Veracruz.  

Nous suggérons l’utilisation du corrigé en prenant en compte les remarques 

suivantes :  

1. Nous avons constaté que cette recherche soutient l’idée que les corrigés sont 

une « bonne » option au développement de l’autonomie. Il faut donc tout 

d’abord, sensibiliser les enseignants pour qu’ils comprennent que le corrigé est 

un outil accessible, à la portée de tous, apprenants et enseignants. Il est 

nécessaire aussi de se rendre compte des bénéfices de s’en servir de manière 

quotidienne pour développer des stratégies d’apprentissage chez les 

apprenants, puisqu’elles permettront de coopérer de façon active à leur 

apprentissage. Un changement d’attitude pour que les apprenants et les 

enseignants s’y adaptent est fondamental. 

2. Nous avons pu constater que pour l’application du corrigé, il n’est pas 

nécessaire de faire une analyse préalable du contexte, Il est clair que ce type 
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d’instrument d’évaluation est bien connu par les apprenants dans des 

différents domaines. Cependant une minorité d’entre eux l’a expérimenté dans 

l’apprentissage d’une langue étrangère. Il faut donc commencer dès le début 

du cours sans perdre du temps et expliquer aux apprenants de manière très 

claire les objectifs visés et les possibles bénéfices dérivés de l’utilisation du 

corrigé comme un outil d’autoévaluation. 

3. Les résultats des questionnaires confirment aussi la nécessité d’un appui de la 

part de l’enseignant dans l’apprentissage autodirigé d’après la préférence 

indiquée par les apprenants auprès de l’évaluation traditionnelle. Nous 

considérons de ce fait que la présence de l’enseignant est impérative tout au 

long du processus de travail avec le cahier d’exercices, de manière que nous 

puissions rassurer ceux qui sont plus dépendants. Il faut expliquer qu’il ne 

s’agit pas de les abandonner à leur sort dans l’utilisation du cahier d’exercices 

ou de leur apprentissage en général. Au contraire, il faut surtout leur faire 

savoir que l’autonomie n’est pas synonyme d’absence de guide de la part de 

l’enseignant. 

4. Nous croyons nécessaire que les enseignants sachent qu’il est nécessaire de 

se servir des stratégies socio-affectives pour développer les stratégies 

cognitives et métacognitives. De tenir en compte que l’importance de prendre 

ces stratégies comme un pont, réside dans le fait que l’apprentissage ne se 

développe pas uniquement à partir de processus cognitifs, mais des émotions 

et des attitudes des apprenants qui forment des liens d’interdépendance. Un 

changement dans la manière de concevoir leur profession est donc demandée 

aux enseignants. 
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ANNEXE 1: Questionnaire initial: Expériences préala bles 
 

El presente cuestionario es parte de una investigación que busca conocer cómo aprenden los 

estudiantes una lengua extranjera. Tus respuestas sinceras serán de gran utilidad y serán tratadas 

con confidencialidad. Muchas gracias por tu colaboración.  

1. Es usual que algunos autores proporcionen, (al final generalmente), las respuestas a las 
actividades o ejercicios que plantean en cada tema. En tu vida de estudiante, ¿has utilizado estas 
respuestas para comprobar tus resultados?       Sí □              No □   

 
Si tu respuesta es afirmativa, por favor continúa respondiendo el cuestionario. 

2. Especifica dónde y el tipo de material utilizado.  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

3. Cuando has tenido disponibles las respuestas a las actividades o ejercicios, ¿con qué frecuencia 
has utilizado este tipo de material para comprobar las respuestas que obtuviste? 
a) Siempre o casi siempre 
b) A menudo (más del 50% ) 
c) A veces (50% ) 
d) Generalmente no (menos del 50% ) 
e) Nunca o casi nunca 

4. ¿Piensas que el haber utilizado esos materiales ha modificado tus hábitos de estudio?,  ¿en qué 
medida?                           Sí □                      No □                          
a) Mucho 
b) Suficiente 
c) Medianamente 
d) Casi nada 
a) Nada 

5. ¿Qué tanto consideras que el uso de este tipo de materiales te ayuda a ser más reflexivo? 

a) Mucho  

b) Suficiente  

c) Medianamente 

d) Casi nada 

e) Nada 
6. ¿En qué medida piensas que el uso de esos materiales contribuye en tu autoformación? 

a) Mucho  
b) Suficiente  
c) Medianamente 
d) Casi nada 
e) Nada 
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ANNEXE 2: Fiche de Réflexion 1 

FICHA DE REFLEXIÓN NO. 1:      REVISANDO COMO APRENDO LOS VERBOS EN 
“ER” EN FRANCÉS  

25 de 
septiembre 

2012 

 
SECCIÓN  A 

 
1. El comparar mis respuestas con las del “Corrigé” me permitió detectar mis errores 

Sí □     No □  ¿Cuáles? 
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
2. Corregí mi respuesta      Sí □       No □  ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
3. Traté de aclarar cuáles son  los “puntos débiles” de mis ejercicios a fin de corregirlos.   

Sí □   No □   ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
4. Logré responder por mí mismo a mis dudas.      Sí □      No  □   ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
5. Pedí ayuda al profesor para aclarar mis dudas    Sí □       No   □   ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
SECCIÓN B 

 
6. ¿Qué te parece la idea de evaluar las actividades del  cuaderno de ejercicio por ti mismo?  

a) Productivo   
b) Un reto       
c) Posible      
d) Difícil       
e) Imposible    

 
7. Si tuviste dudas durante la realización de la actividad, ¿cómo las resolviste? 

a) Preguntaste al profesor 
b) Preguntaste a un compañero(a) 
c) Consultaste el “Corrigé” 
d) Consultaste algún otro apoyo ¿Cuál?_____________________  
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8. Utilizaste el “Corrigé” : (puedes elegir una o más respuestas) 
a) Antes de realizar tu actividad         
b) Durante la realización de tu actividad         
c) Al término de la actividad     
 

 
9. Entre tus respuestas y el “Corrigé” ¿Qué consideras que fue lo más significativo con respecto 

a tu aprendizaje? 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
  

10.-Si tuvieras que dar una calificación a tu actividad ¿Cuál sería? 
a) Excelente 
b) Muy bien 
c) Bien 
d) Regular 
 

11.-¿Por qué? 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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ANNEXE 3: Fiche de Réflexion 2 

FICHA DE REFLEXIÓN NO.2:      REVISANDO COMO APRENDO LOS ADJETIVOS 
DE NACIONALIDAD EN FRANCÉS  

27 de 
septiembre 

2012 

 

SECCIÓN A 
 

1. El comparar mis respuestas con las del “Corrige”  me permitió detectar mis errores 
Sí □     No □  ¿Cuáles? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
2. Corregí mi respuesta      Sí □       No □  ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
3. Traté de aclarar cuáles son  los “puntos débiles” de mis ejercicios a fin de corregirlos.   

Sí □   No □   ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
4. Logré responder por mí mismo a mis dudas.      Sí □      No  □   ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
5. Pedí ayuda al profesor para aclarar mis dudas    Sí □       No   □   ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
SECCIÓN B 

 
6. ¿Qué te parece la idea de evaluar las actividades del  cuaderno de ejercicio por ti mismo?  

a) Productivo   
b) Un reto       
c) Posible      
d) Difícil       
e) Imposible    

 
7. Si tuviste dudas durante la realización de la actividad, ¿cómo las resolviste? 

a) Preguntaste al profesor 
b)   Preguntaste a un compañero(a) 
d) Consultaste el “Corrigé” 
e) Consultaste algún otro apoyo ¿Cuál?_____________________ 
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8. Utilizaste el “Corrigé” : (puedes elegir una o más respuestas) 
a) Antes de realizar tu actividad 
b) Durante la realización de tu actividad         
c) Al término de la actividad  

 
9. Entre tus respuestas y el “Corrigé” ¿Qué consideras que fue lo más significativo con respecto 

a tu aprendizaje? 
______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
  

10.- Si tuvieras que dar una calificación a tu actividad ¿Cuál sería? 
a) Excelente 
b) Muy bien 
c) Bien 
d) Regular 
 

11.- ¿Por qué? 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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ANNEXE 4: Fiche de Réflexion 3 
FICHA DE REFLEXIÓN NO.3     REVISANDO MIS ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSION ESCRITA 
16 de 

octubre 2012 

 
SECCIÓN A 

 
1. El comparar mis respuestas con las del “Corrigé”  me permitió detectar mis errores 

Sí □     No □  ¿Cuáles? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
2. Corregí mi respuesta      Sí □       No □  ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
3. Traté de aclarar cuáles son  los “puntos débiles” de mis ejercicios a fin de corregirlos.   

Sí □   No □   ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
4. Logré responder por mí mismo a mis dudas.      Sí □      No  □   ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
5. Pedí ayuda al profesor para aclarar mis dudas   Sí □       No   □   ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

SECCIÓN B 
 

6. ¿Qué te parece la idea de evaluar las actividades del  cuaderno de ejercicio por ti mismo?  
a) Productivo   
b) Un reto       
c) Posible      
d) Difícil       
e) Imposible    

 
7. Si tuviste dudas durante la realización de la actividad, ¿cómo las resolviste? 

a) Preguntaste al profesor 
b) Preguntaste a un compañero(a) 
c) Consultaste el “Corrigé” 
d) Consultaste algún otro apoyo ¿Cuál?_____________________  
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8. Utilizaste el “Corrigé” : (puedes elegir una o más respuestas) 
a) Antes de realizar tu actividad         
b) Durante la realización de tu actividad         
c) Al término de la actividad     

 
9. Entre tus respuestas y el “Corrigé” ¿qué consideras que fue lo más significativo con respecto a 

tu aprendizaje? 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
  

10.- Si tuvieras que dar una calificación a tu actividad ¿Cuál sería? 
a) Excelente 
b) Muy bien 
c) Bien 
d) Regular 
 

11.- ¿Por qué? 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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ANNEXE 5: Questionnaire final 

 
Evaluando mi desarrollo como estudiante autónomo 

 
Agradecemos tu participación final en este proyecto y te pedimos respondas con la mayor seriedad posible a 
este test. Tus respuestas serán confidenciales y  serán de gran ayuda para la investigación. No hay respuestas 
correctas o erróneas. Será útil en la medida que seas sincero en tus respuestas. 

 
 

1. La idea de evaluar las actividades del  cuaderno de ejercicio de manera autónoma te parece: 
(Puedes elegir  más de una respuesta) 
a) Productiva  
b) Un reto       
c) Posible      
d) Difícil       
e) Imposible    

2. El uso del “Corrige” te pareció: 
a) Adecuado     
b) Completo    
c) Incompleto    
d) Inútil    
e) No te ayudo 

3. ¿El uso del « Corrigé » te ayudó a ser más independiente  como estudiante de francés? 
a) Bastante       
b) Lo  suficiente     
c) Medianamente 
d) Casi nada 
e) Nada 

4. ¿En qué medida piensas que el uso del “Corrigé” como herramienta de auto-evaluación te 
ayudó a: (puedes elegir más de una respuesta ) 
a) Aclarar tus dudas 
b) Reflexionar antes de dar una respuesta 
c) Saber que puedes desarrollar capacidades de autonomía en tu aprendizaje del francés 
d) Reflexionar cuando cometes un error y preguntarte la causa. 

5. Tu valoración sobre el uso del “Corrigé” como herramienta de auto-evaluación para 
desarrollar  tu autonomía como estudiante de francés. Es: 
a) Excelente 
b) Buena 
c) Regular 
d) Mala 
e) No relevante      
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6. El uso que diste al “Corrigé” la mayoría de la veces fue como: a) herramienta de cotejo de sus 
respuestas  (b) como herramienta para aclarar las dudas en cuanto éstas surgen (c) 
herramienta que me hizo reflexionar en mis errores d) herramienta para cumplir con mi 
tareas.  (Puedes elegir una o más respuestas) 
Mayoría de (a) 
Mayoría de (b) 
Mayoría de (c) 
Mayoría de (d) 

7. ¿Te gustaría continuar con  esta estrategia de trabajo en la clase de francés para los 
semestres siguientes? 
a) Definitivamente si 
b) No sé 
c) Definitivamente no 

8. La realización de las fichas de reflexión  te ha permitido dirigir y autoevaluar tu aprendizaje 
durante el curso. 
a) Mucho       
b) Suficientemente     
c) Medianamente 
d) Casi nada 
e) Nada 

9. El ser capaz de autoevaluarte, ¿te motivó a continuar aprendiendo francés?  
¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
10.- ¿Prefieres utilizar la autoevaluación con la ayuda del “Corrigé” a ser corregido por el profesor 

en clase?             □     Sí                       □        No 
¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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ANNEXE 6: Validations des Expertes 
“Valoración de la intervención pedagógica para el desarrollo de la autonomía a partir del uso 
del cuaderno de ejercicios y su hoja de respuestas” 

Agradecemos tu participación final en este proyecto y te pedimos respondas con la mayor seriedad posible a 
este test. Tus respuestas serán confidenciales y  serán de gran ayuda para la investigación. No hay respuestas 
correctas o erróneas. Será útil en la medida que seas sincero en tus respuestas. 

1. ¿Consideras que es importante fomentar la autonomía del aprendizaje de los alumnos en el 
salón de clase?         □ Sí                 □ No 
 

2. Fomentas la autonomía del aprendizaje          □ Sí                □ No            ¿Cómo? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

3. La idea de que los alumnos evalúen las actividades del cuaderno de ejercicios de manera 
autónoma te parece: 
a) Productiva  
b) Un reto       
c) Posible      
d) Difícil       
e) Imposible    

4. El uso de una hoja de respuestas te parece: 
a) Adecuado     
b) Completo    
c) Incompleto    
d) Inútil    
e) No proporciona ayuda 

5. Piensas que el uso de una hoja de respuestas, ayuda a los estudiantes a ser más independientes 
en el aprendizaje de una lengua extranjera 
a) Bastante       
b) Lo  suficiente     
c) Medianamente 
d) Casi nada 
e) Nada 

6. ¿En qué medida piensas que el uso de una hoja de respuestas como herramienta de auto-
evaluación, ayuda a los estudiantes? (puedes elegir más de una respuesta) 
a) Aclarar sus dudas 
b) Reflexionar antes de dar una respuesta 
c) Saber que pueden desarrollar capacidades de autonomía en el aprendizaje de una LE 
d) Reflexionar cuando cometen un error y preguntarse la causa. 

7. Tu valoración sobre el uso de una hoja de respuestas como herramienta de auto-evaluación 
para desarrollar la autonomía, es 
a) Excelente 
b) Buena 
c)  Regular 
d)  Mala 
e)  No relevante        
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8.-Piensas que utilizar una hoja de respuestas para las actividades en clase, la mayoría de las veces 
serviría como: a) herramienta de cotejo de  respuestas  (b) como herramienta para aclarar las 
dudas en cuanto éstas surgen (c) herramienta para reflexionar en los errores d) herramienta 
para cumplir con las tareas.  (Puedes elegir una o más respuestas) 
Mayoría de (a) 
Mayoría de (b) 
Mayoría de (c) 
Mayoría de (d) 

9.- ¿Te gustaría que los estudiantes fueran autónomos en la realización de sus actividades del 
cuaderno de ejercicios? 

a) Definitivamente si 
b) No sé 
c) Definitivamente no 

10.- ¿Consideras que la elaboración de las fichas de reflexión permite a los estudiantes dirigir y 
autoevaluar su aprendizaje durante el curso?  

a) Mucho 
b) Suficiente 
c) Medianamente 
d) Casi nada 
e) Nada 

11.-Si los estudiantes son capaces de autoevaluarse, ¿piensas que puede ser una motivación para 
continuar su aprendizaje de lenguas?                ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

12.- ¿Prefieres que los alumnos se autoevalúen con la ayuda del a hoja de respuestas a corregir 
tú mismo siempre en clase? □  Sí            □ No               ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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ANNEXE 7: Perspective de la Chercheuse  

“Perspectiva de la intervención pedagógica para el desarrollo de la autonomía a partir del 
uso del cuaderno de ejercicios y su hoja de respuestas”  

Agradecemos tu participación final en este proyecto y te pedimos respondas con la mayor seriedad posible a 
este test. Tus respuestas serán confidenciales y  serán de gran ayuda para la investigación. No hay respuestas 
correctas o erróneas. Será útil en la medida que seas sincero en tus respuestas. 

1.- ¿Consideras que es importante fomentar la autonomía del aprendizaje en los alumnos en el 
salón de clase?          □ Sí            □ No  

 
2.-Fomentas la autonomía del aprendizaje          □ Sí                  □ No            ¿Cómo? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________L
a idea de que los alumnos evalúen las actividades del cuaderno de ejercicios de manera 
autónoma te parece: 
f) Productiva 
g) Un reto       
h) Posible      
i) Difícil       
j) Imposible    

3. El uso de una hoja de respuestas te parece: 
f) Adecuado     
g) Completo    
h) Incompleto    
i) Inútil    
j) No proporciona ayuda 

4. Piensas que el uso de una hoja de respuestas, ayuda a los estudiantes a ser más 
independientes en el aprendizaje de una lengua extranjera 
f) Bastante       
g) Lo  suficiente     
h) Medianamente 
i) Casi nada 
j) Nada 

6.- ¿En qué medida piensas que el uso de una hoja de respuestas como herramienta de auto-
evaluación, ayuda a los estudiantes? (puedes elegir más de una respuesta) 
a) Aclarar sus dudas 
b) Reflexionar antes de dar una respuesta 
c) Saber que pueden desarrollar capacidades de autonomía en el aprendizaje de una LE 
d) Reflexionar cuando cometen un error y preguntarse la causa. 

7.- Tu valoración sobre el uso de una hoja de respuestas como herramienta de auto-evaluación 
para desarrollar la autonomía, es: 
c) Excelente 
d) Buena 
c)  Regular 
d) Mala 
e)  No relevante        
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8.-Piensas que utilizar una hoja de respuestas para las actividades en clase, la mayoría de las 
veces serviría como: a) herramienta de cotejo de  respuestas  (b) como herramienta para aclarar 
las dudas en cuanto éstas surgen (c) herramienta para reflexionar en los errores d) herramienta 
para cumplir con las tareas.  (Puedes elegir una o más respuestas) 
Mayoría de (a) 
Mayoría de (b) 
Mayoría de (c) 
Mayoría de (d) 

9.- ¿Te gustaría que los estudiantes fueran autónomos en la realización de sus actividades del 
cuaderno de ejercicios? 

a) Definitivamente si 
b) No sé 
c) Definitivamente no 
10.- ¿Consideras que la elaboración de las fichas de reflexión permite a los estudiantes dirigir y 
autoevaluar su aprendizaje durante el curso?  

f) Mucho 
g) Suficiente 
h) Medianamente 
i) Casi nada 
j) Nada 
11.-Si los estudiantes son capaces de autoevaluarse, ¿piensas que puede ser una motivación 
para continuar su aprendizaje de lenguas?             ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

12.- ¿Prefieres que los alumnos se autoevalúen con la ayuda de la hoja de respuestas a corregir 
tú mismo siempre en clase? □  Sí          □ No                   ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 


