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RÉSUMÉ 

 

Ce mémoire s’inscrit dans la recherche action qui comprend trois grandes phases : diagnostic, plan d’action et 

évaluation-réflexion. Cette étude a été menée avec les étudiants de première année de la Licence en Langues 

Étrangères dans le cadre du programme de tutorat et a eu comme but le développement de la production orale. 

Pour la collecte de données, on a utilisé des entretiens aux anciens tuteurs, des observations de classe dans la phase 

de diagnostic et de l'implémentation du plan d’action. Les résultats nous permettent d’identifier des points forts et 

faibles de la perfomance des étudiants, les progrès dans la production orale et de donner des recommandations 

pour le programme de tutorat en français. 

 

L’analyse de cette implémentation a été faite à partir de trois catégories conceptuelles ; l’oralité, 

l'accompagnement scolaire et la classe multi-niveaux. Les résultats de cette étude montrent que les étudiants ont 

amélioré non seulement leur compétence orale, mais aussi leur niveau de confiance à l’heure de parler en francais.  

 

Mots clés : compétence orale, classe multi-niveau, recherche action, difficultés à l’oral, activités d’enseignement. 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo de grado se inscribe en la investigación-acción, la cual comprende tres fases principales: diagnóstico, 

plan de acción y evaluación-reflexión. Este estudio se realizó con los estudiantes de primer año de la Licenciatura 

en Lenguas Extranjeras como parte del programa de tutoría y dirigido al desarrollo de la producción oral. Para la 

recopilación de datos, se realizaron entrevistas a los antiguos tutores, observaciones de clase en la fase de 

diagnóstico y la implementación del plan de acción. Los resultados nos permiten identificar fortalezas y 

debilidades en el rendimiento de los estudiantes, el progreso en la producción oral y proporcionar 

recomendaciones para el programa de tutoría en francés. 

 

El análisis de esta implementación se realizó a partir de tres categorías conceptuales; la oralidad, el 

acompañamiento escolar y la clase multinivel. Los resultados de este estudio muestran que los estudiantes no solo 

han mejorado sus habilidades orales, sino también su nivel de confianza cuando hablan en francés. 

 

Palabras clave: competencia oral, clase multinivel, investigación-acción, dificultades orales, actividades de 

enseñanza 
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INTRODUCTION 

  

Ce travail de recherche s’inscrit dans le domaine de la pédagogie et la didactique des langues 

étrangères et se centre sur la mise en place et l’évaluation d’activités pour l’amélioration de la 

production orale des étudiants inscrits aux cours Habilidades Integradas en Francés II de la 

Licence en Langues Étrangères de l’Université du Valle. 

 

J’ai entrepris cette recherche car j’ai constaté que les étudiants avaient des difficultés pour 

s’exprimer à l’oral en français. J’ai tenté donc de trouver une approche qui pourrait les aider à 

surmonter quelques difficultés de l’oral et à améliorer leur niveau de confiance par rapport à 

l’usage de la langue. L’approche choisie pour cet objectif a été l’approche communicative qui 

se centre sur le développement des compétences langagières et met en relief la production orale.  

 

La recherche action, méthodologie directrice de ce travail, propose la mise en place d’un plan 

d’amélioration dont le suivi se fait de manière progressive, ce qui permet d’introduire des 

modifications et de recueillir des données portant sur l’avis et le vécu des participants et des 

chercheurs. La recherche action suggère que la salle de classe est un espace propice pour 

proposer des changements et réfléchir sur les pratiques pédagogiques.  

 

Le processus de recherche est divisé en trois grandes étapes : diagnostic, implémentation et 

évaluation. Pour la première, j’ai fait l’analyse des données recueillies pour identifier les 

difficultés chez les apprenants. Dans la deuxième, j’ai proposé une unité didactique cherchant 

à surmonter ces difficultés. Enfin, j’ai fais l’analyse des données recueillies tout au long du 

processus afin d’identifier les points forts et les faibles du plan et dresser de nouvelles 

propositions et solutions. C’est une étude qualitative dont les données résultent des 

observations, des enregistrements audio et des entretiens aux anciens tuteurs.  

 

Pour l’analyse de la mise en place, j’ai choisi des catégories en tenant compte des concepts de 

l’oralité, le soutien à l’école et la classe multi-niveau. Pour chaque catégorie j’ai décrit les 

points forts et les points faibles qui m’ont amené à donner des recommandations. 

Finalement, j’ai fait un bilan de l’implémentation du projet dans le cadre du tutorat, dans lequel 

je suis revenu sur les expériences des anciens tuteurs de français et j’ai comparé quelques 
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aspects pertinents portant sur la méthodologie utilisée lors du tutorat et le niveau initial et final 

des participants au tutorat.   
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1.    PROBLÉMATIQUE 

  

Le programme de Licence en Langues Étrangères cherche le développement de la compétence 

communicative afin que les étudiants puissent communiquer effectivement dans la langue 

étrangère et être un bon modèle pour les apprenants qu’ils vont avoir en tant que futurs 

enseignants. Les étudiants qui s’inscrivent dans la licence ont des besoins, des stratégies et des 

rythmes d’apprentissage différents. C’est pour cette raison, que les administrateurs du 

programme ont décidé d’offrir des tutorats ; pourque les étudiants des deux premiers semestres 

aient la possibilité de renforcer ce dont ils ont besoin. 

 

En tant que tuteur de l’année 2017, dans le cadre de ce programme, je me suis intéressé à 

connaître l’expérience des anciens tuteurs et les points forts et faibles du public ciblé. Cela m’a 

amené à faire des observations dans les quatre groupes de deuxième semestre et aussi dans mes 

séances de tutorat. L’analyse m’a permis de constater leur intérêt pour l’apprentissage du 

français mais aussi les difficultés dans la production orale et les aspects linguistiques 

(grammaire, prononciation et vocabulaire). Moi et mes camarades de classe avons vécu les 

mêmes difficultés concernant l’expression orale, en tant qu’apprenants de langues dans ce 

programme de licence. D’où mon intérêt pour le tutorat et pour cette problématique.  

 

J’ai voulu faire une proposition d’intervention dans le cadre du tutorat pour que les activités à 

faire soient liées aux contenus du cours de français qu’ils suivaient et au développement de 

l’oralité. La question qui a guidé ce travail a été quelles activités ou stratégies pourrait-on 

implémenter dans le tutorat de français pour aider les étudiants à améliorer la production orale ?   
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2. OBJECTIFS 

  

2.1. Objectif Général 

  

Évaluer la mise en place d’une unité didactique en vue d’améliorer la production orale chez les 

étudiants de deuxième semestre de la Licence en Langues Étrangères de l’Université du Valle, 

dans le cadre du programme du tutorat. 

 

2.2. Objectif Spécifique  

 

Identifier les difficultés à l’oral et les différents niveaux de langues des étudiants des cours 

Habilidades Integradas en Francés I, dans la période mars-mai 2017. 

 

Mettre en place une séquence didactique, visant à promouvoir la production orale des étudiants 

des cours Habilidades Integradas en Francés II qui assistent au tutorat de français, dans la 

période août-novembre 2017. 

 

Évaluer la mise en place d’une séquence didactique avec les étudiants d’Habilidades 

Integradas en Francés II 

 

Identifier les points forts et les points faibles du programme du tutorat en français, adressé aux 

étudiants des deux premiers semestres de la Licence en Langues Étrangères. 
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3. JUSTIFICATION 

 

Visant l'amélioration de la production orale académique chez les étudiants de Habilidades 

Integradas en francés II, je me suis proposé d'implémenter un plan d'action qui puisse aider les 

étudiants à avoir du progrès par rapport à l'oralité en français.  

 

D'abord, j'ai choisi le groupe de premier/deuxième semestre parce que j'ai pu remarquer que 

tout au long de la Licence en Langues Étrangères, nous sommes exposés à l'enseignement de 

langues visant l'apprentissage intégral, c'est-à-dire, l'enseignement des quatre compétences 

langagières (écoute, parole, lecture et écriture). Selon l’expérience de ma classe, au fur et à 

mesure que nous avancions dans les semestres, nous faisions beaucoup de progrès par rapport 

à l'écriture, la lecture et l'écoute, mais les difficultés à s'exprimer à l'oral persistaient. C’est pour 

cela que je me suis proposé d’aborder cette thématique comme but de recherche visant 

l’amélioration de la production orale chez les étudiants de deuxième semestre.     

  

Ensuite, notre programme de formation nous donne des outils pédagogiques et de recherche 

afin de réfléchir sur notre processus d’apprentissage et en même temps de concevoir la salle de 

classe comme un espace qui peut être étudié et intervenu menant à une formation d’enseignant-

chercheur réfléxif. Ce travail permet de mettre en pratique la formation en langue, en pédagogie 

et recherche qui peut être la base d’une expérience à répliquer dans d’autres contextes, dans 

ma carrière professionnelle. 

 

Enfin, cette étude permet de collecter des informations sur la mise en place du tutorat afin de 

systématiser les expériences et proposer des recommandations pour les futurs tuteurs. 
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4. ANTÉCÉDENTS 

 

La production orale est une habileté très importante dans l’enseignement de langues étrangères 

qui mérite une étude approfondie en termes de stratégies, méthodologies, entre autres aspects, 

pour assurer son développement approprié. Les travaux présentés ci-dessous sont cinq 

recherches internationales qui ont été développés entre 2010 et 2015, ce qui démontre leur 

actualité. Les critères pour choisir ces travaux ont été leur actualité dans les dates de parution, 

les méthodologies de recherche proches de ce travail, les objectifs poursuivis et les types 

d’instruments utilisés pour la collecte de données.   

Premièrement, nous avons un article issu d’une thèse de doctorat fait par Nadjet Boucheriba 

(2010), de l’université de Jijel (Algérie). La question de recherche est « sous quelles conditions 

les interactions favorisent-elles l’acquisition du FLE ? » d’où découlent les questions 

suivantes :                                   Quels sont les rôles de l’apprenant et l’enseignant dans la 

communication en classe ? Peut-on considérer les interactions en classe comme de la 

communication véritable ? Face aux problèmes et difficultés de communication l’apprenant 

fait-il appel inconsciemment à des stratégies de communication ? Si oui, quelles sont les 

pratiques communicatives qu’il utilise ? (p. 192).  A partir de ces questions, elle a proposé 

comme objectif principal de déceler les causes de la persistance des anomalies dans 

l’amélioration de la production l’orale malgré les efforts des enseignants et le nouveau 

dispositif mis un œuvre afin et de proposer un remède pour pallier à ces insuffisances. 

Cette étude a été menée dans une école primaire avec des élèves de quatrième année, âgée de 

9 à 10 ans, entre 2006 et 2007. La classe choisie se compose de 26 élèves, 10 filles et 16 

garçons. Pour recueillir les données, Boucheriba a commencé par la sélection du public pour 

l’étude. Puis elle a enregistré les interactions des élèves et de la professeure pendant 4 séances 

de cours. 

Pour le choix des thèmes des interactions, l’enseignante disposait d’une heure chaque séance 

pour travailler l’oral; en plus les thématiques étaient bien établies par le manuel scolaire et 

l’enseignante était libre de modifier la thématique si elle trouvait une tâche plus agréable et 

appropriée pour le groupe dans un moment déterminé. Dans ce processus, l’auteure a aussi 

repéré le nombre d’interventions par élève, les chevauchements dans la participation des 

élèves, les difficultés de communication et les stratégies de compensation par les apprenants 

pour gérer la situation. Encore, cette recherche fait référence aux stratégies de compensation 
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qui sont tous les efforts que les apprenants font visant à résoudre leurs problématiques de 

communication, tels que la simplification, l’auto-correction et la résolution des difficultés 

phonologiques, entre autres aspects.    

Boucheriba conclut que la plupart des difficultés de communication trouvées chez les élèves 

étaient de caractère linguistique, le manque de lexique, le choix de lexique approprié, la 

structuration des énoncés et à degré moindre, la prononciation. Pour la résolution de ces 

problématiques, les apprenants ont mis l’accent sur les stratégies individuelles plutôt que les 

collaboratives. Enfin, l’auteure a constaté qu’il y a des conditions qui favorisent les interactions 

en classe telles que le bon choix d’un thème à débattre dans la classe, l’attitude positive de 

l’enseignant et la présence d’un groupe de meneurs en classe peuvent influencer positivement 

le cours des événements. 

Deuxièmement, nous avons le mémoire de master d’Abdelwahhab Baghezza (2011), de 

l’Université Stendhal Grenoble 3. À partir de son expérience en tant qu’étudiant et enseignant 

de français, l’auteur a trouvé que quelques étudiants ne se sentaient pas à l’aise et avaient des 

blocages lorsqu’ils ne comprenaient pas une question ou ils ne trouvaient pas le mot adéquat. 

Dans son travail il a formulé les questions suivantes : Par quels moyens peut-on faire face à de 

telles situations ? Quel comportement adopter ? Y a-t-il des techniques pour gérer cette gêne ? 

Les stratégies de résolutions de problèmes de communication existent-elles vraiment ? 

L’objectif de cette recherche a été de démêler quelques attitudes comportementales et 

cognitives par rapport au langage et les encadrer dans un contexte didactique. Cette recherche 

conçue comme qualitative-quantitative a été menée avec 34 participants entre 17 et 55 ans, 

étudiants de l’Université de Batna en Algérie. 

En ce qui concerne le développement du travail, l’auteur a divisé la recherche en trois parties : 

la première, montre les aspects généraux de l’enseignement de l’oral. La deuxième, fait 

référence aux stratégies de résolution de problèmes à l’oral et la troisième à la méthodologie. 

Par rapport à la première partie, l’auteur a trouvé des difficultés telles que l’évaluation, Garcia-

Debanc (1999) due au manque de critères bien précis d’évaluation. Une autre problématique 

qu’Il a aussi trouvée c’est que l’oral est déterminé par les pratiques sociales de référence. De 

plus, il a trouvé des difficultés par rapport à l’observation et le temps pour l’analyse des 

données. Également, il a développé les aspects suivants : les enjeux de l’enseignement de l’oral, 

les conduites discursives à travailler, le type et le genre (Bakhtine, 1961), l’écoute et l’oral, les 
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supports audio, la démarche didactique de la compréhension orale en classe, l’exposé oral et 

l’interview radio. 

Concernant la deuxième partie du travail, l’auteur donne quelques définitions et notions du 

concept de stratégie d’après Bialystok (1990), Tarone (1980), Faerch et Kasper (1983), Oxford 

(1990), Gajo (1999), Blum & Levenston (1978), Richards & Lokhart (1994), Ellis (1994, 531) 

Stern (1983), Chamot (1987), Rubin (1987), Oxford (1989), Corder (1983), Marrie & Netten 

(1995), Bange (1992), Rampton (1997). 

Finalement, dans la troisième partie, l’auteur montre le déroulement de cette recherche : il a 

fait un recueil des données à partir d’un questionnaire électronique créé sur Google Document 

qui a été appliqué à 34 participants entre 17 et 55 ans, et diffusé à partir d’un lien envoyé sur 

la messagerie des enquêtes. Dans ce processus, il remarque les aspects suivants : 

·         Le questionnaire et sa conception 

·         Les phases de réalisation 

·         La formulation des objectifs 

·         La définition des informations et choix de variables 

·         La formulation des questions 

·         L’analyse des résultats 

·         Les catégories visées 

·         Le niveau d’étude 

·         Le début de l’apprentissage du français 

·         Les jugements à propos de l’enseignement de l’oral 

·         Comment réagir au fait de ne pas comprendre une question 

·         Conclusions     

 

L’analyse de l’enquête montre que l’oral n’était pas bien enseigné jusqu’à des nouvelles 

réformes que lui ont donné une place importante dans les manuels scolaires et dans les cours 

de FLE à l’université après l’adoption du système LMD (Licence-Master-Doctorat). Cette 

enquête lui a permis d’affirmer l’existence des stratégies de résolution de problèmes et de 

découvrir qu’il y en a plusieurs typologies qui ont été l’objet de pas mal de conférences et de 

livres qui leur ont été consacrés. 

L’auteur conclut d’une part, qu’il a pu mettre en évidence quelques paramètres qui régissent 

les interactions en classe qui ont montré l’existence de stratégies de résolutions de problèmes 

et décrire le mode d’emploi et les typologies. D’autre part, la notion de problème de 

communication que l’on peut trouver ici, c’est vraiment un blocage momentané que les 

apprenants arrivent souvent à gérer chacun à sa manière à travers des stratégies diverses. Il 

s’agit d’attitudes à composantes complexes d’ordre psychique, mental et comportemental qui 
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varient non seulement en fonction de l’apprenant lui-même mais aussi de la situation-problème. 

Enfin, ces stratégies se développent au fur et à mesure que les apprenants acquièrent du 

vocabulaire et des ressources linguistiques pour avoir la capacité de gérer ce genre de 

situations. 

Troisièmement, nous avons un article de recherche de David et Abry (2011), CUEF, 

Université Stendhal-Grenoble 3. Cette recherche de type descriptive correspond à la 

thématique du colloque de Dijon de l’ADCUEFE sur le rôle et la place de l’enseignant en 

langue étrangère et a comme objectif de trouver des réponses méthodologiques pour résoudre 

la problématique de la différence de niveau parmi les étudiants dans un même cours. Pour 

arriver à cet objectif, les auteurs ont proposé les questions suivantes : Quels enjeux didactiques 

sont engendrés par la gestion d’une classe à niveaux multiples ? Les apprenants progressent-

ils de manière régulière ? Les apprenants de niveau faible en français sont-ils gênés voire 

bloqués par les apprenants plus avancés ? Progressent-ils plus vite dans certaines capacités 

langagières par rapport à d’autres ? Quelles démarches pédagogiques, quelle dynamique de 

groupe et quels types de supports permettent à l’enseignant d’«orchestrer » sa classe ? Quels 

rôles peuvent jouer les TICE dans ce type d’enseignement/apprentissage ? 

Ce travail a été mené dans une classe de 14 filles au pair de 12 nationalités différentes dont leur 

niveau de français allait d’A1 à C1. Ces filles ont suivi un cours de langue de 5 heures par jour 

pendant 10 semaines, soit un total de 50 heures par semestre. La plupart ont continué dans le 

deuxième semestre pour compléter 100 heures de français.   

Par rapport au travail collaboratif avec des étudiants de différents niveaux, plus précisément, à 

la pédagogie de groupes, David et Abry ont cité ces auteurs : Barlow (1993), Maslow (1943), 

Vygotski (1997, p.355), le CECR (2001, p.108). 

La méthodologie suivie par les auteures pendant ce travail a été de choisir une séquence sur le 

thème de la gastronomie dans laquelle elles ont mis en scène quatre regroupements, les uns à 

la suite des autres, et les ont divisé en trois phases comme suit : 

Phase 1 : découverte du texte 

1. Les étudiants des niveaux A2, B1 et B2 ont travaillé ensemble pendant 15 minutes pour 

la mise en route de l’activité. 

2. Après, pour la compréhension de l’écrit (20 min) les étudiants des niveaux A2, B1 et 

B2 ont été classés par niveau. 
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3. Ensuite, les niveaux A2 et B1 ont travaillé ensemble pour la compréhension des 

questions de la CE, pendant que les B2 ont continué à répondre à leurs questions. (15 min). 

4. Puis, les étudiants A2 ont travaillé sur des exercices de grammaire en autonomie, 

pendant que les B1et B2 continuaient à corriger des questions. (10 min). 

5. Enfin, les trois niveaux (A2, B1 et B2) ont fait la lecture d’un extrait du texte. (10 min). 

Phase 2 : Préparation du jeu de rôle 

Les étudiants des trois niveaux ont travaillé ensemble en faisant des échanges. 

Phase 3 : Présentation du jeu de rôle 

Jeu de rôle d’un groupe A2-B1-B2. Les autres groupes assistent au jeu de rôle (5x3=15min). 

 

Les résultats montrent que la méthodologie didactique des regroupements a donné des bons 

résultats, puisque la plupart des participants ont amélioré leur niveau de français 

significativement. Elles ont remarqué que tous les étudiantes, sauf deux, ont progressé d’un 

demi-niveau, et même d’un niveau. 

Finalement, David et Abry proposent que pour faire progresser des étudiants multi-niveau pour 

obtenir des résultats semblables à ceux d’une classe d’étudiants homogènes il faut fixer trois 

objectifs :   1) Répondre aux demandes et besoins spécifiques de chaque apprenant. 2) Enrichir 

les interactions entre les apprenants quelque soit leur niveau. 3) Faire prendre conscience à 

chaque apprenant de ses capacités en développant son autonomie et ses stratégies 

d’apprentissage pour qu’il puisse efficacement travailler seul ou en petits groupes. 

En plus, elles recommandent d’évaluer le niveau de chaque étudiant au début du cours, par 

rapport aux quatre capacités langagières et créer une fiche des renseignements détaillée pour 

suivre le parcours linguistique de chaque apprenant. 

Gérer le temps de préparation du cours avec une dynamique de groupes et préparer un 

programme d’activités et exercices différents pour le niveau de chaque groupe. Également, 

l’enseignant doit organiser le temps des séquences du cours et le travail des sous-groupes. En 

plus, il faut prévoir le temps de correction des productions des apprenants. 

Construire un lieu approprié pour les étudiants. Cela implique tenir compte de la taille de la 

salle, la disposition des bureaux, etc. 
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Être très vigilant, se montrer à l’écoute et aux besoins de chaque apprenant. 

Connaître bien les outils pédagogiques qui existent dans tous les niveaux par rapport aux 

technologies numériques. 

Quatrièmement, le travail conduit par Sénéchal (2012), de l’Université Laval, c’est un 

mémoire présenté à la faculté des études supérieures et postdoctorales dans le cadre du 

programme de maîtrise en didactique. Cette recherche a été menée dans un groupe de 

secondaire au Québec dont le but était d’une part, décrire les pratiques déclarées des 

enseignants de français du secondaire québécois afin de développer les compétences 

langagières orales de leurs élèves ; d’autre part, décrire les représentations des enseignants et 

des élèves à propos de l'enseignement, de l'apprentissage et de l'évaluation de la communication 

orale. 

Également, elle vise à décrire les outils d’enseignement, d’évaluation et d’apprentissage de 

l’orale au secondaire québécois par l’analyse des moyens d’enseignement de français. Sénéchal 

a mis en place une recherche descriptive en utilisant les propositions par rapport à la 

communication orale : Riegel &Coll (1994, p.31), Rey-Debove (2007) ; la compétence : Dolz 

(2002), Van Zanten (2008), Legendre (2005) ; la compétence langagière : Charaudeau (2001), 

Préfontaine, Lebrun & Nachbauer (1998), Vermette (1992), Gourgand (1975), Brillon et 

Taillon (1992) ; les genres oraux :  Le français aujourd'hui, ( 2007 :159), Dolz & Schneuwly 

(1998) ; les représentations : Dolz, Noverraz et Schneuwly (section 2.3.3), Nguimbi (2009, p. 

27), Moscovici (1961). 

La procédure suivie dans ce travail a été de créer une grille d’analyse descriptive et critique des 

objets d’étude.  Après, à travers le logiciel SPSS (Statistical Package for Social Sciences) elle 

a examiné les réponses du questionnaire ÉLEF (Etat des lieux de l'enseignement du français au 

secondaire québécois) données par enseignants et apprenants. Dans ce questionnaire adressé 

aux enseignants, on a évalué des variables différentes telles que : le milieu socioéconomique 

de l’école, réseau d’enseignement (public ou privé) et nombre d’années d’expérience en 

enseignement. 

Après cela, on a analysé les moyens d’enseignement du français. Ils ont fait une analyse 

descriptive et critique de six principales collections de moyens d’enseignement de français au 

secondaire québécois. Ella a créé une grille d’analyse pour chaque manuel de l’enseignant et 

celui des apprenants pour les comparer et dégager ce qu’on attendait de la part des concepteurs. 
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Cette grille a compris sept catégories : 1) l'identification de l'activité analysée à des fins 

organisationnelles (c'est-à-dire pour le classement des fiches dans les annexes de notre 

recherche). 2) les caractéristiques de l'activité et l'adéquation au programme. 3) les activités 

prévues en production. 4) les activités prévues en compréhension. 5) les aspects de la langue 

orale traités. 6) la planification de l'activité et le rôle de l'enseignant et 7) l'évaluation de 

l'activité (produit). 

Comme conclusions, l’auteure a trouvé qu’aucun des programmes d’enseignement du français 

ne montre une approche didactique pour la communication orale. En plus, on a trouvé des 

lacunes en ce qui concerne la progression et le manque de précision par rapport au français 

enseigné et une négligence des caractéristiques du français parlé. 

Également, les enseignants devaient trouver des outils et ressources nécessaires pour la 

construction de dispositifs d’enseignement de l’oral d’une façon cohérente. D’autre part, 

puisque les programmes ne définissaient pas concrètement les caractéristiques d’un français 

oral de qualité, les enseignants ont eu du mal à comprendre ce qui voulait dire français standard 

et ne disposaient pas des précisions nécessaires à ce sujet. Malgré l’intégration de l’oral dans 

les programmes de formation, la place accordée à l’oral est presque nulle. 

En outre, à cause du manque de définition de ce qu’est la communication orale, les enseignants 

ont de l’insécurité vers ce volet du français. Certaines difficultés qui découlent de cette situation 

sont : l’impossibilité de faire un travail individuel simultané de la part de plusieurs élèves, une 

évaluation qui rend les enseignants inconfortables, puisqu’ils ne savent pas quoi ou comment 

évaluer, etc. Malgré tout, l’auteure considère que la communication orale doit être enseignée, 

apprise et évaluée en classe de français. 

Non seulement cela, mais encore, l’auteure a fait l’inventaire des pratiques actuelles déclarées 

des enseignants de français et des outils qu'ils utilisent pour l'enseignement et l'évaluation 

d'activités de communication orale et ce qu'en pensent les élèves de 4e et de 5e secondaire à 

partir des données de la recherche ÉLEF. 

Finalement, puisque cette analyse des moyens d'enseignement a été réalisée par une seule 

personne, et n'a donc pas profité d'une validation externe, les résultats de cette analyse peuvent 

être biaisés. 

Dernièrement, comme nous n’avons pas trouvé des recherches concernant la thématique du 

soutien scolaire, nous allons citer l’article de De Michèle (2015) qui vise à montrer les 
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contributions et les limites du soutien scolaire à travers quelques expériences qu’elle a vécues 

avec cette méthodologie. Cet article tente à répondre trois questions : le soutien scolaire 

individualisé, pour qui ? Pour quoi ? Quelle est la valeur ajoutée des cours particuliers ?  Le 

monde merveilleux du cours particulier n’aurait-il donc aucun défaut ? 

L’auteure montre dans cet article que le gouvernement français reconnaît les limites de 

l’éducation traditionnelle collective, alors le soutien scolaire surgit comme une stratégie pour 

offrir une aide personnalisée aux élèves qui ont des difficultés d’apprentissage. Cependant, il 

n’est pas facile pour un enseignant de gérer une classe de ce type avec un groupe d’étudiants 

qui ayant différentes façons d’apprendre. Alors c’est un défi pour les enseignants utilisant cette 

méthodologie. 

De Michelle nous montre les apports et limites du soutien scolaire, d’après son expérience : en 

premier lieu, les cours particuliers promeuvent la mise en confiance des élèves. Les étudiants 

seront plus à l’aise dans une interaction duale que dans une salle de classe ; en plus, le 

professeur ne note pas, donc l’étudiant aura peu de pression pour répondre et poser des 

questions. Dès ce point de vue, le professeur sera vu comme un coach qui aide et soutient. En 

second lieu, les cours particuliers sont plus efficaces que les traditionnels puisque dans un cours 

à domicile l’on pourra éviter des facteurs de distraction tels que le bruit, les rires, etc. Dans ces 

conditions, l’étudiant sera plus attentif et profitera mieux du temps. En troisième lieu, les cours 

particuliers sont organisés en fonction des besoins des étudiants. Cela permet au professeur de 

se centrer sur les points les plus faibles de l’étudiant et de préparer la classe selon ces besoins. 

De la même façon, il n’y a pas un plan ou une méthode stricte à suivre, donc le professeur peut 

prendre le temps qu’il considère pertinent pour développer une thématique. 

Toutefois, il y a aussi des points faibles dans cette méthodologie. Par exemple, elle a constaté 

que si la personnalité de l’étudiant et celle du professeur s’opposent, ce sera difficile d’avoir 

du succès dans le processus. Par ailleurs, ces cours sont parfois coûteux, alors pas tous les 

parents parviennent à les payer. De même, quelques étudiants ne font pas d’effort parce qu’ils 

savent que leurs parents payent un professeur particulier qui les aidera avec leurs devoirs et 

même, les fera pour eux. 

L’auteure fait des recommandations aux enseignants intéressés à faire du soutien scolaire : Elle 

dit qu’il faut mettre en confiance les élèves et les soutenir dans le processus d’apprentissage 

pour qu’ils puissent se sentir à l’aise et s’exprimer librement, ce qui va permettre de mettre en 

évidence les vraies causes des difficultés qu’ils ont. Également, elle recommande aux 



19 
 

professeurs particuliers de ne pas se laisser piéger par les élèves qui utilisent des différentes 

stratégies telles que les mensonges pour donner leurs travaux aux instructeurs qui sont payés 

par leurs parents. Finalement, elle montre sa joie d’être professeur particulière et invite ses 

collègues à suivre cette expérience. 

Ces travaux ont été choisis en raison des apports pour le développement de cette recherche. Par 

rapport à la méthodologie, on a analysé les stratégies de compensation utilisées par les 

apprenants telles que la simplification, l’auto-correction et la résolution des difficultés 

phonologiques, visant à résoudre leurs problématiques de communication. Cela est intéressant 

car les élèves utilisent toujours différentes stratégies pour apprendre les langues, mais la plupart 

du temps, ils ne sont pas conscients de ce qu’ils font avec elles. Également, le travail collectif 

mis en évidence dans la pédagogie de groupes est un élément important pour cette recherche, 

puisqu’il faut orienter les étudiants vers le travail collaboratif et autonome au même temps. 

En ce qui concerne la collecte de données, on a utilisé des méthodes telles que les 

questionnaires électroniques (Google Document), les enquêtes et les enregistrements. Ces 

méthodes sont aussi pertinentes pour notre recherche en tenant compte que nous avons 

probablement besoin de recueillir des informations de type qualitative et quantitative qui en 

sont l’objet de la plupart.    

De plus, il y a quelques auteurs qui parlent des conceptions qui ont un rapport étroit avec cette 

recherche, à savoir : le travail collaboratif, la communication orale, les stratégies 

d’apprentissage, l’évaluation de l’habileté orale. Nous avons trouvé des auteurs que nous 

consulterons tels que  Bialystok (1990), Tarone (1980), Faerch et Kasper (1983), Oxford 

(1990), Gajo (1999), Blum & Levenston (1978), Richards & Lokhart (1994), Ellis (1994, 531) 

Stern (1983), Chamot (1987), Rubin (1987), Oxford (1989), Corder (1983), Marrie & Netten 

(1995), Bange (1992), Rampton (1997). De la même manière, on a fait appel à la pédagogie de 

groupes, proposée par Barlow (1993), Maslow (1943), Vygotski (1997, p.355), le CECR (2001, 

p.108), Barlow (1993), Maslow (1943), Vygotski (1997, p.355), le CECR (2001, p.108), Riegel 

&Coll (1994, p.31), Rey-Debove (2007), Dolz (2002), Van Zanten (2008), Legendre (2005), 

entre autres. 

Nous avons trouvé des recommandations dans les travaux consultés. Ceux-ci qui montrent que 

pour bien diriger le travail avec des groupes d’élèves qui apprennent des langues, il faut donner 

des réponses et des différentes possibilités aux élèves pour suppléer le manque de chaque 

individu en particulier ; augmenter les opportunités d’interagir entre les élèves quelque soit leur 
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niveau ; mener les apprenants à decouvrir leurs habiletés au moment où ils deviennent 

autonomes et sont conscients des stratégies d’apprentissage pourqu’ils soient capables de 

travailler en équipe ou individuellement. De plus, il faudrait faire un examen de diagnostique 

pour connaitre le niveau de chaque élève et créer un instrument pour faire le registre du 

parcours de l’apprenant pendant le cours. En outre, il faut gérer le temps consacré à faire le 

plan du cours en envissagant le travail groupal et préparer des activités pour chaque groupe. Il 

faut aussi que le professeur organise le temps des activités du cours et le travail destiné aux 

sous-groupes. 

En plus, l’enseignant doit prévoir le temps de correction des activités de production des 

apprenants et promouvoir une admosphère approprié pour les élèves. Cela implique la prise en 

compte de la taille de la salle, le nombre d’étudiants, la disposition des bureaux, etc. De même, 

il est nécessaire d’être attentif, être ptêt à l’écoute et aux besoins des élèves et connaître bien 

les outils pédagogiques existant par rapport à chaque niveau concernant les technologies 

numériques. À cela s’ajoute qu’il faut mettre en confiance les élèves et les supporter dans le 

processus d’apprentissage pour arriver à l’expression libre, pareillement, les enseignants 

particuliers doivent éviter de se laisser piéger par les apprenants qui cherchent toujours des 

stratégies pour donner leurs travaux aux instructeurs payés par leurs parents. 
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5. CADRE THÉORIQUE 

 

Dans l’intention de mieux comprendre l’objectif de cette recherche, il faut définir et caractériser 

des concepts clés qui vont supporter le déroulement de la mise en place de ce projet. Pour ce 

qui est de l’amélioration de la compétence orale dans les limites du tutorat en français, l’on 

présente, notamment, ces trois concepts : la compétence orale, le soutien ou accompagnement 

scolaire et les classes multi-niveaux. Ceux-ci vont être traités lors de l’implémentation de cette 

séquence didactique. 

 

5.1 Compétence orale 

 

Le Robert Dictionnaire D’aujourd’hui définit1 l’oral comme «opposé à l’écrit, qui se fait, qui 

se transmet par la parole, qui est verbale.». Également, lorsque nous parlons de l’oralité nous 

adressons implicitement le concept de « parole » qui est, d’après Boudina (s.f) « …la capacité 

de produire de manière articulée un langage qui distingue ainsi la communication humaine de 

la communication animale, c’est une faculté originale et authentique. » (p. 23) Pour Teixeira 

(2011) « Communiquer oralement suppose l’acquisition de compétences de compréhension et 

d’expression. Ces deux aspects de la compétence de communication sont en interaction 

incessante et continue. » (p. 24) 

  

Par rapport aux caractéristiques de cette compétence, des auteurs tels que Chanfault (2002) 

considèrent que l’oral comprend non seulement l’aspect linguistique, mais aussi l’aspect 

pragmatique dans les contextes scolaires.  L’auteure divise également l’oral en trois parties : le 

parlé, l’oral socialisé et l’oralité. 

 

Elle fait référence au parlé en disant que celui-ci est le produit de l’interaction face à face. Cela 

appelle l’intégration des données énonciatives et pragmatiques. Quant à l’oral socialisé, 

l’auteure affirme que c’est un pôle «qui permet de mettre l'accent sur les genres formels, et 

d'intégrer, à partir de l'argumentatif, les données de la rhétorique, pour s'ouvrir à l'art oratoire.» 

(p. 2)  Enfin, l’oralité est « l’ensemble des faits et processus liés à une parole communautaire 

qui a les traits suivants :  

a) elle se déploie dans des contextes ritualisés ; b) elle s'inscrit dans la répétition, la récitation, 

la choralité, et réfère à une mémoire identitaire ; c) elle met en jeu, dans l'illocutoire d'une 

                                                
1 Le Robert Dictionnaire D’aujourd’hui, Alain Ray, Canada, 1991, p. 700 
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dramatisation, la voix et le corps, portés par une diction spécifique ; d) elle repose, en 

dominante, sur un mode d'énonciation gnomique, mettant en œuvre, dans le cadre d'une 

tradition orale, un style formulaire, marqué par des traits rimiques, métriques et rythmiques liés 

à la mémorisation. (Ídem, p. 2) 

 

D’un autre côté, Brown (2000) parle de huit caractéristiques qui peuvent rendre la production 

orale difficile ou facile à maîtriser, dans le cadre de l’enseignement de langues étrangères :  

a) Clustering : c’est-à-dire le discours oral est fluide et non pas mot à mot, le locuteur peut 

également organiser son discours physique et cognitivement. 

b) Redondance : l’apprenant peut clarifier sa compréhension du discours en utilisant de 

redondances (répétitions). 

c) Formes réduites : l’utilisation des contractions, des élisions, des voyelles réduites, entre 

autres. 

d) Action des variables : l’une des avantages du langage oral est la possibilité de parler et 

penser au même temps. Cela implique l’option d’arrêter, hésiter, corriger, pendant que l’on 

produit le discours. 

e) Langage familier : les étudiants doivent identifier et utiliser les différentes formes de 

langage tel que les mots, les phrases, l’argot. 

f) Rythme d’élocution : les étudiants doivent acquérir une vitesse acceptable dans son 

discours. 

g) Accent, rythme et intonation : les étudiants doivent être conscients que la façon et le moment 

où l’on met les accents dans la production orale sont porteurs de sens. 

h) Interaction : lorsque l’on communique avec les autres, la créativité favorise la négociation 

de la parole2.   

 

En ce qui concerne l’approche communicative, Richards (2006) affirme que celle-ci peut être 

définie comme “a set of principles about the goals of language teaching, how learners learn a 

language, the kinds of classroom activities that best facilitate learning, and the roles of teaching 

learning, and the roles of teachers and learners in the classroom.” (p. 02)   

La méthodologie nommé Communicative Language Teaching qui fait partie de l’approche 

communicative établit comme l’un de ses objectifs principaux le développement de la fluidité 

                                                
2 Traduction de l’anglais libre par l’auteur.  (p. 270) 
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dans l’usage de la langue, Richards (2006). Cet auteur définit la fluidité comme l’usage naturel 

du langage qui se fait lorsqu’un locuteur s’engage dans une interaction significative et 

maintient une communication compréhensible et continue en dépit des limitations dans sa 

compétence communicative.  Il contraste également ce concept avec celui d’accuracy qui 

«focuses on creating correct examples of language use » Richards (2006, p. 14). D’après ces 

définitions, Richards (2006) propose une liste de caractéristiques propres des activités 

communicatives : 

  

Activités fixées sur la fluidité 

·         Montrer un usage naturel de la langue 

·         Se centrer sur la communication 

·         Demander un usage significatif du langage 

·         Demander l’usage de stratégies de communication 

·         Lier l’usage de la langue avec le contexte 

  

Activités fixées sur la précision 

·         Montrer l’usage de la langue dans la classe 

·         Se centrer sur la formation correcte d’exemples de langue 

·         Pratiquer la langue hors du contexte 

·         Pratiquer des petits échantillons de langue 

·         Pas besoin de communication significative 

·         Contrôle du choix de langue. 

 

Dans le contexte académique, la langue orale présente quelques traits particuliers par rapport à 

la langue utilisée dans d’autres contextes. Teixeira (2011) présente cinq fonctions didactiques 

dans la classe. D’abord, elle parle de l’oral en tant que moyen d’expression qui se montre 

comme celle dont l’enfant se sert pour se construire en tant que sujet, c’est-à-dire, l’ensemble 

de caractéristiques qui permettent à l’enfant de se débrouiller en tant que membre d’une 

communauté; ces traits incluent l’expression personnelle, la confidence et les interactions entre 

paires, parmi autres aspects.    

Ensuite, elle met l’accent sur l’oral comme moyen d’enseignement, qui est l’oral que 

l’enseignant utilise principalement pour gérer les interactions dans la classe et donner des 

informations.  

Une autre fonction c’est l’oral en tant qu’objet d’apprentissage.  Cette fonction vise à identifier 
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les moments dans lesquels les activités se centrent sur une compétence spécifique. « Dans ce 

type de situations, l’apprentissage langagier s’effectue par la pratique et la réflexion 

métalinguistique portant sur la pratique. » Teixeira (2011, p. 30) 

 

De même, l’oral en tant que moyen d’apprentissage c’est la fonction qui permet aux apprenants 

de manipuler les concepts afin de les comprendre. Cette fonction est développée à travers 

l’interaction entre pairs qui favorise beaucoup l’acquisition de connaissances.   

 

Finalement, nous pouvons trouver ici l’oral en tant qu’objet d’enseignement. Dans cette 

fonction, l’auteure affirme que la verbalisation et le travail d’interaction collective ne sont pas 

les seuls moyens pour construire des connaissances chez les étudiants. Il faut aussi donner de 

l’importance au travail sur des opérations de la langue précises, telles que les exercices 

ponctuels de prononciation. Pour atteindre l’objectif dans cette fonction, l’on doit établir ce qui 

est attendu de la tâche spécifique donnée, c’est-à-dire, un produit final.  

    

5.2 Soutien/Tutorat 

 

Commençons par une définition de soutien ou tutorat dans le cadre de l’enseignement. D’après 

le Bulletin officiel spécial n° 1 (2010) « L'accompagnement personnalisé est un temps 

d'enseignement intégré à l'horaire de l'élève qui s'organise autour de trois activités principales 

: le soutien, l'approfondissement et l'aide à l'orientation. Distinct du face-à-face disciplinaire, il 

s'adresse à tous les élèves tout au long de leur scolarité au lycée. » (p. 1) 

Dans les dossiers pédagogiques de l’académie de Nantes, un Graf (Groupe recherche action 

formation, 2016), on parle d’accompagnement personnalisé qui est une “modalité 

d’enseignement intégrée aux enseignements obligatoires, qui doit s’appuyer sur les contenus 

des programmes disciplinaires déclinant les attendus du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture. » (p. 5) Également, ce groupe de recherche a dit que les élèves 

bénéficiés de cette méthodologie d’enseignement sont privilégiés puisque ce type 

d’accompagnement sert à donner différentes possibilités d’apprentissage à tous les élèves. Un 

autre aspect important est que cette sorte de soutien n’est pas fondée sur les réussites des élèves, 

mais plutôt sur leurs besoins. 

Au moment de commencer un processus d’accompagnement personnalisé, il faut tenir compte 

des besoins des apprenants pour mieux adresser les efforts visant l’amélioration de leur niveau, 
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« Faire progresser les élèves nécessite de bien connaître leurs besoins et donc de les déterminer 

en amont. » (Idem, p. 15) 

 

En ce qui concerne les sources de difficulté scolaire prises de ce Graf, nous pouvons mentionner 

d’abord, un vocabulaire spécifique non maîtrisé, où les mots utilisés par les professeurs n’ont 

pas le même sens dans les diverses disciplines, alors les élèves présentent des difficultés et 

confusions. Une autre source de difficulté que ce groupe signale ce sont les représentations 

initiales  parfois erronées où l’on conçoit l’élève comme un cerveau vide de connaissances et 

non pas comme une personne qui a de savoirs obtenus d’après son interaction avec le monde 

que lui a entouré, sa famille, ses amis, les autres adultes, entre autres,  tout au long de son âge. 

Alors, les élèves ont des diverses sources.   

 

Hollingworth et Ibarra (2009) (publiés en France en 2013), proposent six étapes à propos de 

l’enseignement des concepts : premièrement, le repérage du concept dans l’objectif 

d’apprentissage. L’enseignant doit se centrer sur le concept. Dans ce cas, il faut faire attention 

à la partie la plus importante de l’objectif pour se laisser guider et comme cela, fixer la vue sur 

cette conception. Deuxièmement, on donne la définition exacte du concept aux élèves 

(définition à laquelle ils vont se référer). Précision et justesse de la définition qui doit préciser 

tous les attributs. Ici, il faut clarifier le concept à travailler pour que les élèves puissent 

maintenir leur concentration sur un seul concept et n’en divaguent pas autour de plusieurs. 

  

Troisièmement, nous avons l’étape où l’enseignant donne des exemples et des contre-exemples 

pour clarifier les attributs essentiels du concept ; il faut proposer des exemples qui ont tous les 

attributs, et des exemples auxquels il manque des attributs du concept. Une bonne idée dans 

cette étape, c’est de présenter les deux côtés de la prise en compte d’un concept pour amener 

les apprenants à dégager les différences entre un concept avec des compléments et sans eux. 

  

Quatrièmement, il est nécessaire d’enseigner le concept en expliquant, en illustrant et en le 

démontrant, c’est-à-dire, le concept donné doit être expliqué et démontré pour le clarifier aux 

apprenants à travers la description. 

  

Cinquièmement, nous avons l’étape d’interaction entre les élèves : poser des questions ; 

discuter autour du concept. Dans ce stage les apprenants ont un rôle très important puisqu’ils 
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ont la possibilité de discuter et donner leur opinion à propos du concept en discussion. Ceci 

favorise la création d’arguments pour défendre des idées et consolider les connaissances. 

  

Enfin, l’étape de vérification de la compréhension du concept (reformuler-appliquer-justifier 

pour vérifier la bonne compréhension du concept ; donner des exemples.). Cela sert à évaluer 

l’appropriation de la notion développée tout au long du processus.    

 

5.3 La Classe Multi-niveaux 

 

La classe multi-niveaux a ses bases sur la pédagogie différenciée, qui, selon Przesmycki (1991), 

se centre sur l’élève comme un individu qui porte ses propres représentations de chaque 

orientation formative dans une classe hétérogène. De même, ce type de pédagogie offre une 

variété de procédures pour arriver aux objectifs et s’oppose “au mythe identitaire de 

l’uniformité, faussement démocratique, selon lequel tous doivent travailler au même rythme, 

dans la même durée, et par les mêmes itinéraires.” (Idem, p.10) 

 

Pareillement, Fradette & Lataille-Démoré (2003) définissent la classe multi-niveaux comme 

des “classes qui regroupent des élèves provenant de deux niveaux ou plus dans un même lieu 

avec un même membre du personnel enseignant.” (p.591) 

 

D’autre part, l’on a trouvé que pour avoir des bons résultats dans l’application de la pédagogie 

différenciée dans une classe (au moins de langues), il est nécessaire de mettre en pratique trois 

objectifs: d’abord, répondre aux demandes et besoins spécifiques de chaque apprenant, c’est-

à-dire que l’enseignant doit être très attentif et connaître le développement de chacun de ses 

élèves pour pouvoir satisfaire les nécessités individuelles qu’ils montrent. 

 

Ensuite, l’enseignant doit enrichir les interactions entre les apprenants quel que soit leur niveau. 

Il fait appel au travail collaboratif afin de faire participer tous les apprenants dans une tâche qui 

leur permettra d’arriver à un objectif commun. “La collaboration s’entend en fait par une 

situation de travail collectif où tâches et buts sont communs. Chacun des membres du groupe 

travaille ainsi sur les mêmes points”. Piquet (2009, p. 8). Parallèlement, “La pédagogie de 

groupe encourage, dit-il, les interactions et développe la compétence pragmatique de chaque 

apprenant qui doit « adapter son discours à son interlocuteur »”. David et Abry (2011, p. 140) 
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Enfin, le troisième objectif consiste à faire prendre conscience à chaque apprenant de ses 

capacités en développant son autonomie et ses stratégies d’apprentissage pour qu’il puisse 

efficacement travailler seul ou en petits groupes. Autrement dit, l’enseignant doit faire un grand 

effort pour que l’élève puisse arriver à un niveau de confiance qui lui permet de prendre des 

décisions assertives en tant qu’individu pour travailler tout seul ou avec un autre, si nécessaire, 

et encore réussir dans les tâches assignées. (Ídem, p. 140) 

 

En ce qui concerne le rôle du professeur dans le modèle des classes multi-niveaux, David et 

Abry (2011, pp. 141-142), proposent que l’enseignant doit être, en premier lieu, un 

diagnostiqueur pointilleux, cela veut dire que celui-ci doit avoir un registre du niveau de chaque 

apprenant dans chacune des quatre habiletés langagières depuis le début de chaque cours et 

suivre l’analyse du développement individuel des élèves tout au long de chaque période. Cela 

permettra au professeur de bien planifier les cours d’après les besoins de chaque apprenant.   

 

Deuxièmement, le professeur doit être un “chrono-maître”. Il lui faut de savoir gérer le temps 

de planification de chaque classe, puisqu'il est plus complexe de préparer des activités pour un 

groupe hétérogène qui a des diverses besoins individuelles. Également, l’enseignant doit 

prévoir le temps de termination de chaque activité compte tenu que le niveau des élèves est 

différent aussi que leur rythme de travail. De même, il faut tenir compte du temps pour corriger 

les productions individuelles des élèves. Comme le professeur n’aura pas un outil standard pour 

mesurer la performance de chaque élève, il lui prendra, probablement, beaucoup plus de temps 

pour corriger toutes les productions avec des critères différents. 

Troisièmement, l’enseignant doit être un “architecte” ingénieux pour pouvoir anticiper des 

aspects qui entourent et conditionnent l’apprentissage, tels que la taille de la salle de classe, la 

façon dans laquelle les bureaux sont disposés, le fait pouvoir ou pas combiner la salle de classe 

avec un laboratoire de langue, entre autres. Également, il faut tenir compte d’avoir une diversité 

de matériaux audiovisuels pour travailler la compréhension orale.  

 

Quatrièmement, le professeur doit être un enseignant à l’écoute. Il doit avoir de l’empathie 

avec les élèves en prenant compte des faiblesses que quelques étudiants puissent montrer dans 

le processus. Il doit être compréhensif et conscient des rythmes d’apprentissage de chacun des 

élèves et être prêt à répondre aux questions et d’autres besoins dans la classe. 
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Cinquièmement, l’enseignant doit également être un connaisseur du matériel pédagogique pour 

savoir à quel type de matériel accéder dans chaque situation spécifique dans le but de résoudre 

les difficultés dans la classe. De plus, il doit être un technicien pour savoir gérer les outils 

númeriques dont il dispose dans la salle de classe ou laboratoire de langue.  
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6. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 

 

Compte tenu de la nature de cette recherche et les objectifs que nous nous sommes proposés, 

aussi que les étapes que nous avons suivies, nous avons décidé de mettre en pratique la 

méthodologie de la recherche-action proposée par Burns (1999) 

 

6.1 Recherche action 

 

D’après Burns (1999, p.24) la recherche action est une méthodologie qualitative   qui se centre 

sur la résolution de situations problématiques immédiates et spécifiques dans un contexte 

d’apprentissage groupal de communautés particulières. Même si quelques experts ne donnent 

pas une bonne place à la recherche action parmi les méthodes d’investigation, puisqu’ils 

affirment que celle-ci est seulement une méthode pour améliorer le développement 

professionnel, Burns défend sa position en faveur de la recherche action en argumentant que 

celle-ci exige la collecte et l’analyse systématique de données ; ainsi elle ne s’approche pas de 

l’introspection intuitive qui caractérise les programmes de formation professionnelle. De plus, 

la recherche action est fondée sur des approches de la recherche qualitative et toutes les 

méthodes de collecte de données peuvent être soumises à des épreuves de type triangulaire.  

 

Conformément à Burns (1999, p.26) les origines de la recherche action datent de la fin du 

XIXème et le début du XXème siècle avec les initiatives des éducateurs tels que John Dewey. 

Il a essayé de démystifier les approches de la recherche éducationnelle dérivées des sciences 

naturelles et d’inclure les processus qui étaient étroitement liées aux pratiques de l’éducation. 

 

Bien que les idées de Dewey à propos de la recherche éducationnelle aient eu beaucoup 

d’influence en Amérique du Nord, la voix des practitioners était laissée de côté à cause de la 

grande influence de scientifiques de l’éducation reconnus, spécialement les psychologues du 

comportement. Une autre contribution très importante est venue de Kurt Lewin, qui n’était pas 

éducateur, mais psychologue social. Lewin a proposé, dans les années quarante, un mode de 

recherche qui comprend des cycles d’action intégrant des analyses, des choix de faits, des 

conceptualisations, des plans, des implémentations et des évaluations. Il a proposé que “(...) 

the stimulus to enquiry should reside in group social problems investigated within their own 
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practical environment and involving the players within those environments in developing 

action and theory in tandem.”  (En Burns 1999, p.27)  

 

En dépit des efforts des experts en éducation tels que Stephen Corey pour la légitimation de la 

recherche action en tant que méthode de recherche dans les contextes éducatifs aux États-Unis, 

cet outil souffrait des comparaisons constamment avec d’autres méthodes et paradigmes 

positivistes. Elle était notamment critiquée “(...) for its inability to test hypotheses or to 

establish cause and effect relationships, for its resistance to the basic techniques and procedures 

of research and for its lack of generalisability.” (En Burns, p.27) D’autres tenants de ce type de 

recherche, comme Taba and Noel (1957), ont suivi une action de six étapes qui comprenaient 

l’identification de problèmes, l’analyse de problèmes, la formulation d’idées ou hypothèses, la 

collecte et interprétation de données, l'implémentation-action et l’évaluation des résultats. 

 

De plus, Lawrence Stenhouse et ses successeurs John Elliott et Clem Adelman visaient 

l'établissement de la recherche action, dans le contexte de l’éducation britannique. Stenhouse 

cherchait de nouvelles approches vers le développement curriculaire qui étaient utiles pour 

tester les théories de l’éducation. “He saw action research undertaken by teachers as a key 

component in the testability of curriculum concepts”. (En Burns, p.29) En effet, d’après les 

efforts de Stenhouse, Elliott et Adelman, l’acceptation de la méthodologie de recherche action 

a augmenté dans plusieurs pays dans la pratique d’enseignement professionnel d’aujourd’hui.  

 

D’après Burns (1999, p 30), la recherche action, comme les autres méthodes de recherche, 

présente quelques caractéristiques : La recherche action est contextuel, à petite échelle et 

localisée. a) elle identifie et aborde des problèmes dans un contexte particulier. b) elle est 

évaluative et réflective car elle a comme objectifs le changement et l’amélioration dans la 

pratique. c) elle est aussi participative car elle apporte à l’exploration collaborative par équipes 

de collègues, pratiquants et chercheurs. d) les changements dans la pratique se fondent sur la 

collecte de données qui mènent au changement3. 

Pour Kemmis et McTaggart (1988: 10) la recherche action se caractérise pour : a) le 

développement d’un plan d’action critiquement informé pour améliorer ce qui est déjà en train 

de se passer. b) l’action pour implémenter le plan. c) l’observation des effets de l’action 

critiquement informée dans le contexte où cela se passe. d) la réflexion sur ces effets comme 

                                                
3 Traduction de l’anglais libre de l’auteur (p. 30) 
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la base pour des plannings postérieurs, des actions critiquement informées suivantes et ainsi de 

suite à travers une succession d’étapes4. (En Burns 1999, p. 32) 

 

De plus, Somekh (1993: 29) considère que dans la recherche action, les participants collaborent 

les uns avec les autres et avec des personnes externes pour prendre des décisions. Pour lui, cette 

recherche mène à la construction de théories et de connaissances et en même temps, les théories 

et les connaissances sont testées pour transformer la pratique. Enfin, ces théories et ces 

connaissances peuvent être appliquées et adaptées par d’autres enseignants. (Idem) 

 

6.2. Déroulement de L’étude 

 

Comme je l’ai déjà dit, j’ai adapté le cycle de recherche action de Burns dont j’ai pris 7 phases. 

Ce cycle s’adapte à cette recherche comme suit : 

 

6.2.1 L’exploration     

 

C’est la première étape du processus de recherche et comporte l’accord des chercheurs par 

rapport aux thématiques d’intérêt d’après leur expérience en tant qu’enseignants ou apprenants.  

 

Dans mon cas, je me suis centré sur la production orale académique. En tant qu’étudiants de 

licence, nous sommes exposés à la pratique des quatre compétences langagières, mais à cause 

de facteurs cognitifs, sociaux et même psychologiques, une grande quantité d’étudiants ont des 

difficultés à s’exprimer à l’oral tout au long de leur formation. Mon intérêt pour cette 

problématique est née de l’expérience d’apprentissage de la langue chez mes camarades de 

classe. 

 

 

Dans cette étape, j’ai eu l'occasion d'interviewer deux anciens tuteurs qui ont travaillé avec des 

étudiants des premiers semestres et qui ont raconté leur expérience en tant que tuteurs. D’après 

ces témoignages, j’ai constaté que la production orale était l’une des compétences les plus 

faibles chez les étudiants des premiers semestres.    

                                                
4 Traduction de l’anglais de l’auteur (p. 32) 
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6.2.2 L’identification  

 

Ensuite, la phase d’identification consiste à trouver des faits qui sont comparés avec des 

hypothèses préliminaires de la recherche.  

 

J’ai fait deux observations dans chacune des quatre classes de français de premier semestre 

dans le but de déterminer les difficultés à l’oral chez les étudiants. Ces observations ont été 

faites du 22 février au 03 mars. Les professeurs titulaires suivaient le même programme, 

l’approche communicative mais lors des observations j’ai vu des nuances. Selon les documents 

officiels, les cours doivent suivre l’approche communicative et travailler les compétences 

langagières de manière intégrée. Lors des observations, j’ai mis l’accent sur l’oralité ; j’ai pris 

des notes à propos des performances des étudiants et du développement de la classe et vérifié 

l’hypothèse sur la production orale des étudiants. J’ai consulté aussi des documents officiels 

de l’institution et du programme de licence (PEI de l’université ; PEP de la licence en langues 

étrangères et le programme du cours de français). Cette phase m’a permis d’établir que la 

plupart des étudiants avaient une bonne performance dans l’écriture, la lecture voire l’écoute, 

mais ils avaient des difficultés à l’heure de s’exprimer à l’oral.  

 

6.2.3 La planification  

 

Dans cette phase, le chercheur fait un plan de collecte de données, c’est-à-dire, le choix de 

méthodes, le chronogramme, les méthodes d’analyse.  

 

À cette occasion, j’ai décidé de faire des entretiens aux anciens tuteurs de la licence ; de 

observations de classe pour vérifier les hypothèses préliminaires ; des observations de la mise 

en oeuvre de l’intervention ; des enregistrements audio des interventions et des autoévaluations 

des interventions.  

 

6.2.4 La collecte des données   

 

Pendant cette période, les procédures choisis pour la collecte des données sont développés et 

mises en oeuvre. Dans cette étape l’on va plus profondément dans la thématique objet de 

recherche. 
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Cette phase s’est étendue tout au long de l’étude. J’ai commencé avec les entretiens aux anciens 

tuteurs (8 et 9 mars 2017). Parallèlement, j’ai fait des observations des quatre groupes de 

Habilidades Integradas en Francés I (le 22 février- le 3 mars 2017). Puis, j’ai fait des 

observations et des réflexions lors de l'implémentation de mon plan d’intervention dans un 

journal pédagogique (18 septembre- 06 novembre 2017). J’ai fait la collecte de données au 

moyen des enregistrements audio et de prise de notes des situations dans les séances et des cas 

particuliers liés directement à la thématique de la recherche et à la performance des étudiants 

et du stagiaire-chercheur. À la fin de chaque séance, les étudiants s’exprimaient à propos de la 

thématique et des activités. Cette discussion a été très util pour la recherche puisque les 

étudiants réflechissaient sur leur progrès dans la production orale.   

 

6.2.5 Intervention 

 

Les investigateurs proposent une séquence visant à changer les pratiques ou approches dans la 

salle de classe, en tenant compte des hypothèses. Les intervenants peuvent expérimenter avec 

des méthodes d’enseignement pas habituelles, s’ils les trouvent appropriées.  

 

Dans cette étape, j’ai mis en place une unité didactique visant l’amélioration de la compétence 

communicative orale chez les étudiants de deuxième semestre. À partir du programme de 

francais pour le deuxième semestre et les résultats des observations préliminaires, j’ai proposé 

aux étudiants de travailler sur la création d’un journal télévisé afin de promouvoir l’expression 

orale. Avec cette tâche, je cherchais à renforcer les sujets du programme du cours. Cette phase 

a eu lieu (entre le 18 septembre et le 06 novembre 2017) 

 

6.2.6 L’écriture du rapport 

 

C’est l’étape de reportage de toutes les questions, les stratégies développées, le processus de 

recherche et l’analyse et les résultats se mettent ensemble pour écrire un récit de toute cette 

information. 

 Dans mon cas, l’écriture du rapport a commencé depuis le début de l’étude. Chaque aparté a 

été rédigé de façon simultanée au développement de chaque phase. À la fin, j’ai fait une édition 

du rapport final. La table ci-dessous résume les phases de la recherche : 
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Activités Mois 

  03 04 05 06 08 09 10 11 12 

Exploration du problème 

 

Entretien aux anciens tuteurs de la 

licence 

X                 

Identification du problème 

 

Exploration 

Contexte de l’institution, les 

professeurs, la classe de premier 

semestre et documents officiels 

 

Recherche et lecture de textes 

pertinents et antécédents du 

problème de recherche d’après les 

données 

 X  X              

Planification de collecte de 

données 

X  X             

Collecte de données X X X  X X X X   

Intervention          X  X  X  X   

Analyse de données      X  X  X  X  X  X  X 

Écriture du rapport    X  X  X  X  X  X  X  X 
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7. CONTEXTE DE L’INSTITUTION 

  

7.1. Description du Contexte 

 

L’Université du Valle est une institution d’éducation supérieure publique, fondée en 1945. Il y 

a deux sièges à Cali (Meléndez et San Fernando), et neuf au niveau régional. Le campus 

universitaire Meléndez accueille la plupart de cours de pregrado y posgrado. Environ 31.000 

étudiants sont enregistrés dans les différents facultés et instituts : Sciences Naturelles et 

Exactes, Humanités, Sciences Sociales et Économiques, Ingénierie, Arts Intégrés, Institut de 

Pédagogie, Institut de Psychologie Santé et Administration.   

 

De plus, sur le campus Meléndez on peut trouver des grandes zones vertes, un lac et le CDU 

(Centro Deportivo Universitario) où il y a des terrains de football et basketball, une piste 

d’athlétisme et une piscine. 

   

Le programme de Licence en Langues Étrangères appartient à l’École des Sciences du Langage 

qui fait partie de la Faculté d’Humanités.  Selon le Projet Éducatif du Programme (PEP, 2010), 

le programme de Licence vise la formation des enseignants capables de répondre aux besoins 

de la communauté colombienne concernant l’apprentissage de langues étrangères. Pour ce 

faire, le futur enseignant doit développer des compétences langagières en anglais et en 

francais ; des compétences socio-culturelles ; des compétences pédagogiques et en recherche 

et des compétences organisationnelles. 

 

Le programme s’organise autour de cinq composantes : langues étrangères, linguistique, 

espagnol, pédagogie et recherche. La composante de langues comprend trois phases : 

Développement des compétences langagières qui sont abordés de manière intégrée ; 

l’approfondissement de typologies orales et écrites ; littérature anglophone et francophone. 

          

La Licence suit les lignes directrices et les niveaux proposés par le Cadre Européen Commun 

de Référence, en faisant des adaptations permettant à ce modèle de s'adapter aux objectifs du 

programme de formations des enseignants de langue étrangère. De cette façon, le diplômé de 

la Licence doit atteindre le niveau C1 de compétence, à la fin du dixième semestre, dans les 

quatre compétences langagières. 
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7.2 Profil des Tuteurs 

 

Dans les interviews faites à deux moniteurs de la Licence en Langues Étrangères Anglais-

Français de l’Université du Valle, tous les deux ont répondu à des questions de différente sorte, 

telles que leur information personnelle et académique, leur vision de l’enseignement et leur 

expérience du tutorat. 

 

Par rapport au premier groupe de questions, d’un côté, l’un des tuteurs interviewés, nous a dit 

qu’il a 24 ans, il parle espagnol, anglais et français. Il a suivi ses études de lycée dans une 

institution privée appelée Instituto Técnico Industrial Señor de los Milagros. Après, il a étudié 

tous les niveaux d’anglais au Colombo Americano, et maintenant il est en 10ème semestre de 

Licence en Langues Étrangères à l’Université du Valle. D’autre côté, l’autre tuteure a 37ans, 

elle parle aussi espagnol, anglais et français. Son parcours éducatif a commencé au lycée 

Gimnasio Los Farallones, à Cali. Après, elle a fait des études de théâtre à Bogotá à l’École de 

Théâtre Libre de Bogotá. Après quelque temps, elle a commencé ses études de Langues 

Étrangères à l’Université du Valle à Cali. En 2015 elle a fini ses études et l’année suivante elle 

a obtenu son diplôme de Licence en Langues Étrangères. De plus, les deux interviewés ont de 

l’expérience en tant que professeurs d’école secondaire, mais elle a aussi travaillé avec des 

élèves de l’école primaire. 
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8. RÉSULTATS DES ANALYSES 

 

Le déroulement de cette recherche a porté sur différents aspects qui ensemble ont donné le sens 

à ce travail. La conjugaison de ces étapes a produit des résultats et leur analyse. Ceux-ci vont 

être présentés dans les paragraphes suivants et seront divisés en deux grands groupes, la phase 

de diagnostic et la phase d'implémentation et évaluation. 

 

8.1 Phase de diagnostic 

 

L’étape de diagnostic a été la première dans ce processus de recherche. Pour le développement 

de cette étape, j’ai fait des interviews aux anciens tuteurs ; des observations dans les quatre 

groupes du cours Habilidades Integradas en Francés I et un suivi du tutorat dans la période 

mars-mai 2017. L’analyse de ces données est présentée ci-dessous : 

 

8.1.1 Expérience des anciens tuteurs 

 

Quant à la conception de l’enseignement et l’expérience du tutorat, il y a de similarités 

concernant le rôle de la culture dans l’apprentissage de langues étrangères, puisqu’ils avouent 

que dans ce processus l’un dépend de l’autre. Pareillement, ils affirment que l’utilisation de 

l’approche communicative est pertinente pour le processus d’apprentissage de langues 

étrangères dans ce contexte. Cependant, ils considèrent que celle-ci n’est pas la seule approche 

utile pour enseigner les langues. Ils affirment que des méthodes telles que l’actionnelle, 

l’approche par tâches et la pédagogie de projets cherchent à ce que les étudiants soient plus 

actifs dans l’apprentissage.  

 

Par rapport à leur expérience en tant que tuteurs, ils ont trouvé des besoins similaires chez les 

étudiants et ont proposé des activités semblables pour résoudre le même type de 

problématiques. Quelques besoins communs parmis ces étudiants des tutorats ont été l’accent 

sur les aspects grammaticaux comme l’usage des compléments d’objet direct (cod) et le 

complément d’objet indirect (cod), l’emploi du passé simple et de l’imparfait et l’utilisation 

des pronoms “en” et “y”. Également, ils ont trouvé des difficultés par rapport aux sons nasaux 

et les différences dans la prononciation du “e” et “u”. 
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Par ailleurs, les anciens tuteurs donnent des conseils pour les futurs tuteurs de français : a) se 

centrer sur les besoins concrets des étudiants, étant donné que le tuteur a seulement deux heures 

par semaine. b) être attentif aux commentaires des professeurs sur les difficultés et progrès des 

étudiants. c) promouvoir la réflexion sur le processus d’apprentissage chez les étudiants pour 

les amener à identifier leurs difficultés. d) commencer les tutorats dès le début du semestre et 

accorder plus heures par semaine. 

 

8.1.2 Exploration de la performance des étudiants  

 

Pour ce qui est des observations de classe, je voudrais rappeler que j’ai fait deux observations 

dans chacune des quatre classes de français de premier semestre dans le but de déterminer les 

difficultés dans la production orale chez les étudiants. Chaque groupe de deuxième semestre 

était composé de 22 étudiants environ, entre 17 et 28 ans. Les quatre groupes avaient presque 

le même nombre d’hommes que de femmes. 

 

8.1.2.1 Atmosphère de la classe et attitude des étudiants 

 

D’après les observations faites dans le premier semestre 2017, on peut conclure qu’il y avait 

une bonne ambiance dans les que quatre groupes observés ; les rapports d’amitié rendaient le 

déroulement fluide des séances. Ainsi, lorsque les professeurs demandaient aux étudiants de 

faire une activité, ils étaient prêts à le faire. Ce bon climat favorisait également le travail en 

équipe.  

 

En ce qui concerne les interactions dans la salle de classe, ils se montraient toujours motivés à 

apprendre les nouveaux contenus proposés par les enseignants. Dans les séances observées, le 

niveau de participation était haut ; beaucoup d'étudiants levaient la main quand les professeurs 

posaient des questions et, dans quelques cas, ils participaient volontairement. 

 

8.1.2.2 Attitudes des professeurs 

 

Un aspect qui a favorisé l’interaction dans la classe a été l’attitude des professeurs. Ils étaient 

très enthousiastes et attentifs aux questions et aux doutes et promouvaient une bonne ambiance 

de travail. De même, les professeurs essayaient d'appeler les étudiants par leur prénom, d'établir 
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un contact visuel avec eux et d’utiliser un langage corporel qui montrait de dynamisme et 

gaieté, ce qui prouve un degré de responsabilité et engagement avec le groupe. Ainsi, malgré 

les différentes activités observées, les étudiants semblaient être très à l’aise avec leurs 

professeurs. 

 

Un autre aspect favorisant l’interaction a été l’enseignement centré sur l’apprenant qui est 

évident dans le temps de parole des étudiants. Les professeurs prenaient la parole les premières 

minutes de classe pour donner les consignes et d’autres informations. Par contre, la deuxième 

partie des classes était consacrée à la participation des étudiants. Ils ont eu l’opportunité 

d’interagir avec les autres et utiliser la langue pour communiquer avec les autres. Pendant les 

interactions entre étudiants, les professeurs se déplaçaient dans la salle pour les aider ou 

répondre à des questions. 

      

8.1.2.3 Niveau des étudiants  

 

Par rapport au niveau des étudiants, d’après leur participation en classe, l’on a pu voir que la 

plupart des étudiants avaient un niveau homogène concernant la production orale en français, 

voire les autres compétences. Étant des étudiants débutants, ils avaient des faiblesses dans leur 

production orale, ce qui n’empêchait pas leur désir de participer. Dans les séances du tutorat 

de la période mars-mai, on a pu identifier leurs difficultés à l’oral : 

 

D’abord, la plupart avait des difficultés dans la prononciation des sons qui n’existent pas dans 

leur langue maternelle, telles que les différentes prononciations de la voyelle “e”, la 

prononciation des graphèmes “ou” et “u”, la prononciation du son [R]”, parmi d’autres. Cela 

coïncide avec le diagnostic des anciens tuteurs. 

 

Puis, on a pu identifier un manque de vocabulaire qui limitait la fluidité de l’interaction. Par 

exemple, lors d’une activité où les étudiants devaient se présenter, on peut identifier cette 

difficulté :  

 

E1 : « Bonjour, je suis xxx, je suis 18 ans, et vous ? »  

E2 : « Je suis xxx, « profe comment je dis “yo tengo” en francais para decir la edad, j’ai o je suis ? » 

(Registre d’observation 1, 22 février 2017) 
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Dans cet exemple, l’on peut voir que l’étudiant 2 doit interrompre le dialogue lorsqu’il lui 

manque le verbe correcte pour dire l’âge.  Également, l’étudiant 1 a utilisé le verbe “être” pour 

parler de l’âge aussi. Probablement, il a fait appel à la structure de l’anglais pour la conjugaison 

du verbe afin de parler de l’âge. 

 

Un autre binôme met en évidence cette difficulté du manque de vocabulaire : (E : étudiant, P : 

professeur) 

 

E2 : « J’ai 17 ans » et vous ? »  

E1 : « J’ai 17 ans …madame, comment je dis « también » ? » 

P : « Tu dis « aussi » » 

E1 : « J’ai 17 ans aussi ». 

 (Idem) 

 

Dans ce dernier extrait,  l’étudiant 2 a besoin de répéter l’information donnée par l’étudiant 1, 

puisque tous les deux ont 17 ans, alors il a besoin de dire “aussi” mais, il semble que cet étudiant 

ne connait pas ce mot. Il doit avoir recours à la professeure pour obtenir le mot approprié pour 

la phrase et pour la continuité de la conversation. 

 

Un troisième exemple montre le manque de vocabulaire pour demander une explication quand 

le professeur introduit la thématique du tutoiement :  

 

P : Dans quelles situations croyez-vous que l’on peut tutoyer quelqu’un ? Un étudiant a donné cette 

réponse : 

E : « Quand la personne est … comment je dis « más joven » ?  

P : « Plus jeune »  

E : « Quand la personne est plus jeune » 

(Registre d’observation 2, 22 février 2017) 

 

Dans les trois cas précédents, on peut remarquer l’importance du vocabulaire dans 

l’apprentissage et l’usage de la langue orale. Le manque de vocabulaire semble être un aspect 

très important qui peut empêcher la fluidité de l'interaction orale chez les apprenants des 

premiers niveaux de francais. 

Ensuite, des aspects grammaticaux tels que la conjugaison de verbes, l’usage d’articles, etc., 

rendaient aussi difficile la production orale : 

 

E1 : « Bonjour, je suis xxx, je suis 18 ans, et vous ? » 

(Registre d’observation 2, 22 février 2017) 
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Enfin, puisque les étudiants qui assistaient au tutorat venaient de classes différentes, ils avaient 

été exposés à des activités différentes, ce qui a fait, qu’à la fin du premier semestre, ils avaient 

des niveaux hétérogènes. Cette dernière situation m’a amené, comme on verra dans la phase 

d’intervention, à mettre en place la méthodologie des classes multi-niveaux (Fradette & 

Lataille-Démoré, 2003), où l’on regroupe des étudiants qui viennent des différents niveaux 

dans le même lieu et avec un seul professeur. 

 

8.2 Phase d'implémentation et évaluation 

 

D’après les observations faites dans les quatre groupes de niveau II dans leurs classes de 

français et dans le tutorat, on peut constater leur intérêt pour l’apprentissage de la langue ; lors 

des observations ils étaient très attentifs et enthousiastes par rapport aux activités proposées 

dans la classe et dans le tutorat. 

 

Compte tenu des difficultés identifiées dans la phase de diagnostic concernant la production 

orale, je me suis posé la question suivante : Quelles activités ou stratégies pourrait-on 

implémenter dans le tutorat de français pour aider les étudiants à améliorer la production orale 

et la compétence grammaticale ?  Afin de répondre à cette problématique, j’ai élaboré une 

séquence didactique pour ceux qui assistaient au tutorat. Les activités proposées étaient liées 

aux contenus du programme du cours. Les assistants au tutorat ont été d’accord avec la 

proposition. Le but était de donner un espace complémentaire au cours régulier pour la pratique 

de l’oral et des aspects ponctuels de grammaire. Voici la proposition: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Unité 1 : Le jour au jour 

 

Titre de la tâche : Qu'est-ce qui s’est passé ? 

 

Période estimé de développement de cette unité : du 4 septembre au 30 octobre 

 

Objectifs Contenus thématiques 

généraux 

Activités 

Objectifs d’apprentissage : 

Élaborer un questionnaire pour 

interviewer des professeurs et 

des étudiants de l’Ecole sur les 

activités culturelles 

 

Identifier et utiliser des traits 

de la communication non 

verbale lors des présentations 

orales  

 

Présenter des nouvelles 

concernant les activités 

culturelles de l’École des 

Sciences du Langage. 

 

Les parties d’un journal 

télévisé 

Les fonctions de participants 

dans un journal télévisé 

 

Les sources ou le choix des 

infos et les moyens pour 

collecter les informations. 

 

Présentation orale des 

nouvelles. 

 

Visionner des modèles de 

journaux télévisés et identifier 

les rôles et les sections. 

Faire une remue méninges des 

idées pour le journal et choisir 

les sujets des nouvelles. 

Visionner et lire des documents 

oraux et écrits pour classer 

l’information et identifier la 

façon de la présenter 

 

Préparer des interviews 

 

Simuler la présentation des 

nouvelles, en tenant compte de 

la communication verbale et 

non verbale 

 

Faire un pilotage de la 

présentation de la nouvelle. 

 

Suite à l’élaboration de la séquence, il y a eu la mise en place. Comme a été mentionné dans 

l’aparté de méthodologie de recherche, le suivi de cette phase a été fait au moyen des 

observations focalisées dans le développement de la production orale et de quelques aspects de 

la grammaire. L’analyse de ces observations m’ont permis d’identifier les catégories qui sont 

présentées ci-dessous : 

 

8.2.1 La production orale 

 

J’ai constaté une amélioration dans la production orale des étudiants par rapport aux premières 

observations. Même si des fautes subsistent, ils étaient capables de formuler des phrases 

complexes et correctes du point de vue syntactique. De plus, ils utilisaient correctement le passé 

composé et le présent pour rapporter ou poser des questions sur des événements passés, comme 

nous pouvons le voir dans les exemples suivants : 
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E1 : “Nous avons dit que nous allons travailler sur la faculté, sur l’école, oui? Mais, quelle thématique ?” 

E3 : “Sur la fête d’halloween il y a beaucoup de croyances, alors on peut parler de ça, si c’est un jour 

mauvais ou quoi ?” (Registre 5, 9 octobre 2017) 

 

 E : “Bonjour Madame, nous voulons vous demander quelques questions à propos du festival” “Bon, 

d’abord on va parler de l’histoire”. 

E : « Quel type d’activités nous avons aujourd’hui ? » (Registre 6, 6 novembre 2017) 

 

Dans cette étape, les étudiants avaient plus d’outils linguistiques pour construire des phrases 

de façon spontanée, même dans une conversation avec une professeure invitée.   

 

Les difficultés phonologiques ont très peu perturbé les interactions des étudiants. Pourtant, j’ai 

remarqué quelques fautes de prononciation qu’ils sont censés maîtriser dans ce niveau. Par 

exemple, la prononciation du “R” à la fin des verbes à l'infinitif. Les exemples suivants 

illustrent cette difficulté : 

          E: “(...) pour minimiseR…)  

     (...) pour sensibiliseR…) 

                 (...) de modifieR…) (Registre 3, 27 septembre 2017)   

 

Un autre cas où j’ai remarqué quelques fautes de prononciation se trouve dans le registre 

numéro quatre où deux étudiants ont présenté des difficultés dans la prononciation de quelques 

combinaisons vocaliques comme suit : 

 

“eu”: « Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes le jeudi 24 mai. Voici les titres du journal:(...)” 

“au”:  “« Il fait très chaud. Presque 30 degrés. Le public est très varié : des jeunes mais aussi des femmes 

et des hommes de quarante à soixante ans. » (Registre 4, 5 octobre 2017) 

 

Dans l’exemple numéro 1, j’ai trouvé que quelques étudiants avaient des fautes  dans la 

prononciation de la combinaison “eu” [ø] comme en “jeudi” [ʒødi], ou ils ont prononcé cette 

combinaison comme le son de la voyelle “e” [e] en “préféré” [prefere]  Également, dans le 

deuxième exemple, ils ont mal prononcé la combinaison “au” [o] comme en “chaud” [ʃo] 

puisqu’ils ont prononcé le son de chaque voyelle séparément. 

Dans ces exemples, nous pouvons remarquer que les étudiants n’ont pas bien assimilé la 

relation son/graphie, que dans beaucoup de cas est différent. 

Par rapport à la grammaire, après une activité d’écriture, les étudiants disent qu’ils avaient du 

mal à utiliser les participes passés des verbes pour construire le passé composé, alors le stagiaire 

leur a donné des exemples comme:  
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“Je suis allé au cinéma” 

“J’ai mangé des pommes”  

 

et a renforcé un peu la structure pour qu’ils suivent le modèle. En réponse, à partir des ces 

modèles, les étudiants ont créé d’autres phrases telles que: 

 

“J’ai acheté une voiture” 

“J’ai gagné l’examen d’anglais” (Registre 3, 27 septembre 2017) 

 

Dans un autre exemple, nous pouvons voir que quelques étudiants ont eu des doutes par rapport 

aux aspects concernant la grammaire. Une étudiante a posé les questions suivantes:  

 

“Comment vous faites la négation en passé?” 

“Quand s’utilise les objets directs dans une phrase?” (Registre 4, 5 octobre 2017) 

 

Ensuite, le stagiaire a posé la question à tous les étudiants pour savoir si quelqu’un voulait 

répondre. Un étudiant est passé au tableau, comme on peut l’illustrer dans l’exemple suivant: 

 

“Elle a acheté une fleur … (en présent) et en passé, elle n’a pas acheté une fleur.”  ( 

Registre 4, 5 octobre 2017) 

Avec ce dernier exemple, nous pouvons remarquer que cet étudiant avait déjà des compétences 

plus fortes par rapport à la grammaire et il a aussi montré une amélioration concernant la 

confidence, pas seulement pour avoir pris le risque d’expliquer une thématique qui était 

nouvelle pour lui, mais aussi pour l'avoir fait devant la classe.  

 

Le manque de lexique a été l'une des difficultées qui persistent encore chez quelques étudiants, 

ce qui empêche la fluidité. Par exemple, dans le registre 3 nous pouvons trouver lorsqu'un 

étudiant pose au stagiaire la question suivante : 

E1  “había una vez” 

E2   “de repente” 

E3   “después de esto”             

(Registre 3, 27 septembre 2017) 

 

Un autre exemple trouvé dans le registre 4 est apparu pendant une discussion entre les étudiants 

et le professeur à propos des thématiques qui seraient abordés dans les interviews. Une 

étudiante a dit: 

E: “Comment on dit “creencias” en francais?” 
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St: “Croyances” 

E: “Sur la fête d’halloween il y a beaucoup de croyances, alors on peut parler de ça, si c’est un jour 

mauvais ou quoi?”     

(Registre 5, 9 octobre 2017) 

 

D’après ces deux exemples, j’ai pu remarquer que le manque de vocabulaire limite le cours 

d’un dialogue. Bien que cela n’empêche pas la communication, ces petits arrêts parfois rendent 

les étudiants anxieux et cela peut aussi affecter leur niveau de confiance.   

 

8.2.2 Amélioration de la production orale 

 

En ce qui concerne la compétence orale chez les étudiants assistant au tutorat de français, je 

peux remarquer des progrès dans la phase d’intervention à plusieurs niveaux. Parmi les plus 

importants, la production orale, l’usage de la grammaire et la confiance à l’heure de parler.  

 

Nous pouvons voir dans les exemples suivants que les étudiants présentent des petites fautes 

qui ralentissent l'interaction, mais ne l'empêchent pas. Le choix du verbe correspondant, le 

manque de lexique et les erreurs de prononciation ont été évidentes dans cette première étape :  

 

E1: « Bonjour, je suis xxx, je suis 18 ans, et vous ? » 

E2: « Je suis xxx, « profe comment je dis “yo tengo” en francais para decir la edad, j’ai o je suis ? » 

 
E2 : « J’ai 17 ans » et vous ? »  

E1 : « J’ai 17 ans …madame, comment je dis « también » ? » 

St : « Tu dis « aussi » » 

E1 : « J’ai 17 ans aussi ». 

 

E : « Quand la personne est … comment je dis « más joven » ? 

P : « Plus jeune »  

E : « Quand la personne est plus jeune »           

(Registre 1, 22 février 2017) 

 

C’est vrai que les étudiants présentaient des petites difficultés par rapport à l'apprentissage du 

français, spécialement en ce qui concerne la production orale, mais il faut tenir compte de 

l'étape de leur processus à ce moment là. Ils venaient de commencer la Licence en Langues 

Étrangères et pour plusieurs d'entre eux, c'était leur premier contact avec le français, alors il 

était acceptable de faire quelques erreurs communes parmi eux. En dépit de leurs difficultés, 

les étudiants faisaient des efforts pour corriger leurs fautes et pour apprendre. Ils avaient une 

très bonne attitude vers l'apprentissage du français ce qui rendait les classes plus agréables.  
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Néanmoins, dans l'étape d'intervention, les étudiants ont beaucoup avancé dans plusieurs 

aspects de l'oralité et même de la grammaire. Ils étaient déjà capables de mieux prononcer les 

mots, d'écrire et de s'exprimer à l'oral. D'après quelques présentations et activités de lecture à 

haute voix, j'ai constaté que la plupart d’étudiants avaient amélioré leur prononciation. Dans 

une activité de lecture, deux étudiants de groupes différents dans la classe devaient lire le même 

texte. 

 

Nous pouvons remarquer ici que les deux ont fait une bonne lecture, sauf que l’une des 

étudiants a fait une petite erreur dans la prononciation du mot “emploi” lorsqu’elle n’a pas fait 

le son nasal correspondant au début du mot (em-[ɑ̃] …) et l’a prononcé comme le phonème [e] 

[emplwa] au lieu de [ɑ̃] [ɑ̃plwa]. Cet exemple est illustré en caractère gras comme suit: 

 

E: “Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes le jeudi 24 mai. Voici les titres du journal: 

Premièrement  

Ce matin, au conseil de ministres, la question de l'emploi a été largement discutée. Une nouvelle loi en 

faveur de demandeurs d’emploi est à l’étude”.     (Registre 4, 5 octobre 2017) 

 

Cet exemple montre que les étudiants ont avancé dans le développement de la compétence 

orale dans la lecture, par exemple. Même si l’une des étudiants a mal prononcé un mot, 

l’amélioration du groupe est remarquable, puisqu’ils peuvent déjà lire fluidement des phrases 

plus longues et complexes qu’au début. Également, pendant les différentes séances du tutorat, 

j’ai pu remarquer que les étudiants avaient progressé dans la production orale spontanée. 

Lorsque je posais des questions au groupe, tous avaient quelque chose d’important à dire et le 

disaient correctement en utilisant les outils linguistiques dont ils disposaient.  

 

L’aspect grammatical a aussi eu des bons résultats. Après quelques séances du tutorat, Ils 

avaient une bonne performance lorsqu’ils devaient écrire des textes courts ou participer 

oralement dans la classe. Les extraits présentés ci-dessous sont un échantillon d’une 

conversation entre le stagiaire et les étudiants à propos de la thématique d’halloween. 

 

E: “Vous avez une bizarre croyance sur la fête d’halloween? laquelle?”  

     “Comment vous célébrez l’halloween?”. 

E: “Sur la fête d’halloween il y a beaucoup de croyances, alors on peut parler de ça, si c’est un jour 

mauvais ou quoi?”                

(Registre 5, 9 octobre 2017) 

 

D’après ces extraits, j’ai remarqué que les étudiants pouvaient déjà produire des phrases 

grammaticalement correctes et de façon naturelle.  
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Pour ce qui est de la confiance des étudiants, je peux affirmer qu’ils ont beaucoup amélioré 

dans cet aspect. Presque dans toutes les séances ils étaient très attentifs aux activités proposées 

et participaient activement. Un exemple de la motivation et la confiance que les étudiants ont 

montré dans ce processus a été le cas de l’étudiant qui s’est porté volontaire pour donner une 

explication concernant une thématique qui, selon quelques étudiants, était difficile à 

comprendre comme le passé composé. Il est allé devant la classe pour essayer d’expliquer la 

place de la négation au passé composé avec l’exemple suivant : 

 

“Elle a acheté une fleur … (en présent) et en passé, elle n’a pas acheté une fleur.”   (Registre 4, 5 octobre 

2017) 

 

Également, pendant un conversatoire des étudiants du tutorat avec une professeur de francais, 

les étudiants pouvaient interagir avec elle de façon naturelle, compte tenu qu’ils n’avaient pas 

eu d'interaction avec elle avant. Cela met en évidence que les étudiants se sentaient plus à l’aise 

avec leur performance par rapport à leur production orale. Par conséquent, leur niveau de 

confiance augmentait aussi progressivement. 

 

De leur côté, les étudiants ont aussi manifesté avoir amélioré dans les aspects mentionnés ci-

dessus. Ils ont dit qu’à partir des contenus développés dans les séances du tutorat, ils ont pu 

avancer plus rapidement dans la compréhension et utilisation de structures et vocabulaire 

travaillés en classe et renforcés dans le tutorat.  

Pareillement, ils ont dit qu’ils ont gagné beaucoup de confiance pour parler en francais non 

seulement dans le tutorat, mais aussi dans leurs cours de francais. Quelques étudiants ont 

manifesté que lorsqu’ils arrivaient à une nouvelle thématique dans leurs cours, ils pouvaient 

mieux comprendre car nous avions abordé partiellement ces thématiques dans le tutorat.  

 

Ils ont aussi dit que parfois, leurs professeurs leur demandaient où est-ce qu’ils avaient appris 

tel ou tel thématique, puisqu’ils remarquaient la différence entre les étudiants du tutorat et les 

autres. D’ailleurs, les étudiants ont donné beaucoup d'importance à l'espace de travail. Ils ont 

avoué qu'ils se sentaient plus à l'aise à l'heure de s'exprimer à l'oral lorsqu'ils étaient dans 

l'espace du tutorat que dans leurs cours. Dans leurs cours, ils avaient la limitation du nombre 

d'étudiants qui était beaucoup par rapport au tutorat, alors ils n'avaient pas assez d'opportunités 

pour parler. Dans le tutorat, ils pouvaient participer plus en raison du nombre d’assistants et 

des activités centrées sur l’oral.  
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Cependant, il est important de signaler qu’il y a aussi des points faibles qui doivent être 

renforcés. Toute cette récolte de fruit ne peut pas nier qu'il faut continuer à travailler avec les 

étudiants dans les aspects cités précédemment tels que les petites fautes de prononciation de 

quelques combinaisons des voyelles, sons nasaux et des consonnes muettes.  

 

Également, il faut continuer le travail concernant l'acquisition de lexique en général pour éviter 

les arrêts dans la fluidité du discours oral des étudiants et améliorer la précision de l'usage de 

la parole en français. De plus, le travail sur les aspects grammaticaux qui contribue beaucoup 

à la réussite de la production orale, doit aussi continuer. Bien que les étudiants aient montré 

des progrès par rapport à cette compétence, il faudrait continuer à donner des possibilités de 

pratique de l’oral.  

    

8.2.3 Utilisation des activités multi-niveaux 

 

Un autre aspect à prendre en compte a été le niveau des étudiants assistant au tutorat. Dans le 

but de permettre aux étudiants d’avancer selon leur niveau, j’ai eu recours aux activités 

adaptées. Par exemple, j’ai donné du matériel avec des consignes différenciées. Le niveau des 

consignes variait non seulement dans la longueur ou la complexité du texte écrit, mais aussi 

dans la difficulté de l’activité assignée à chaque étudiant: 
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Dans ce cas, j’ai fait une adaptation d’après le travail de Fradette & Lataille-Démoré (2003) 

par rapport aux regroupements des étudiants. J’ai choisi le regroupement qui rassemble deux 

niveaux assez proches qui, selon les auteures, “permet à des étudiants de travailler ensemble 

sur un même objectif (ce qui valorise le tutorat et la reformulation pour les plus forts et permet 

aux étudiants plus faibles de progresser à l’oral. (...)” Dans le cours de la classe, tous les 

étudiants semblaient être à l’aise avec les matériaux et les consignes. Ils demandaient 

d’information par rapport au vocabulaire ou la prononciation de quelques mots. 

 

De la même manière, dans la deuxième étape d’observations du deuxième semestre 2017 les 

étudiants ont continué avec la même idée du premier semestre par rapport à leur attitude devant 

la classe du tutorat de français. Même si dans le tutorat il y avait des étudiants de différents 

groupes, mais du même semestre, ils se sont adaptés aux nouveaux camarades de classe et ont 

eu une très bonne relation. 
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 8.2.4 Bilan du programme de tutorat et recommendations  

 

D'après toutes les étapes abordées dans le développement de ce projet, il est nécessaire de 

montrer le bilan du programme de tutorat en français. Je voudrais présenter les points forts et 

faibles et les recommandations pour les futurs tuteurs.  

 

Je considère que le développement de ce projet a eu plusieurs points forts. Parmi eux, je 

pourrais mentionner la bonne attitude des étudiants. Depuis le début, ils ont été prêts à travailler 

dans tout ce qui leur a été proposé. Ils ont montré une grande motivation pour apprendre le 

francais et cela leur a amené à un bon climat de travail. 

 

D’ailleurs, à partir du moment où je me suis présenté comme tuteur de français, les professeurs 

ont été très gentils et ont ouvert les portes de leurs classes pour m’accueillir presque comme un 

assistant dans le processus d’enseignement de leurs étudiants. Ils les ont toujours motivés à 

assister au tutorat pour renforcer leurs compétences langagières.  

 

Un autre point fort du tutorat a été l'aide de ma directrice du mémoire, qui m'a guidé pendant 

tout le processus. Elle m'a donné des conseils par rapport aux diverses situations expérimentées 

dans le tutorat. Elle m'a donné des directrices pour gérer les activités dans chaque séance, ce 

qui m'a permis d'avoir un support et un modèle pour le développement de ce projet. Elle m’a 

aussi aidé avec l’élaboration des fiches pédagogiques et avec les activités à développer dans 

chaque séance. Cela m’amène à conclure que le tutorat doit être accompagné par un professeur 

du Département de Langues Étrangères. 

 

Un autre aspect qui a aidé beaucoup dans le déroulement du projet a été ma propre motivation 

pour bien développer mon travail et l’envie d’aider les étudiants à résoudre leurs 

problématiques concernant l’apprentissage du français. J'ai eu une bonne relation avec les 

étudiants, ce qui a facilité le processus d’enseignement/apprentissage. J’ai toujour été prêt à 

répondre les questions des étudiants, même à travers les réseaux sociaux, cela m’a aussi permis 

d’avoir une relation plus étroite avec eux.  

 

De la part des étudiants, j’ai aussi remarqué des points forts. Ils ont amélioré leurs compétences 

langagières orales en français, ce qui était le but de ce projet. J’ai décrit cette situation 

antérieurement avec des exemples pris des registres d’observation. En plus, les étudiants ont 



54 
 

donné des témoignages par rapport à leur expérience dans le tutorat. Ils ont affirmé qu’ils ont 

beaucoup appris dans le tutorat voire ils ont senti qu’ils allaient plus avancés que leurs 

camarades de classe, ce qui prouve les bénéfices qu’ils peuvent tirer du tutorat. 

 

Toutefois, toutes les choses dans le tutorat n’ont pas été parfaites. Je peux signaler des 

faiblesses qui, d’une certaine manière, ont limité le déroulement du projet. Parmi ces faiblesses, 

je veux remarquer l’assistance intermitente de quelques étudiants. Parfois, les étudiants 

n’assistaient pas à une ou deux séances consécutives. Cela ralentissait un peu le développement 

des activités proposées pour une séance déterminée. L’une des conséquences de cette 

inconstance c’était que parfois, j’avais préparé des activités pour un nombre d’étudiants, mais 

finalement, le nombre d’assistants était réduit, donc il fallait modifier les activités au dernier 

moment.  

 

Un autre aspect important c’est que les étudiants qui assistaient au tutorat ne semblaient pas 

être ceux qui en avaient plus besoin, donc il était difficile de planifier sans savoir qui allait 

assister à la prochaine séance ou les modifier au cours de celle-ci. À cause de cela, à la fin de 

quelques séances, il restait du matériel destiné au travail groupale, mais utilisé de façon 

individuelle.  

 

Dans le but de complémenter le manque d’étudiants pour séance, nous (les étudiants et moi), 

avons créé un groupe Whatsapp pour se tenir au courant des activités et partager des matériaux 

utiles. Ce groupe était aussi utile pour répondre aux questions des étudiants par rapport au 

français.   

 

De plus, la définition d’espaces et horaires a été l’une des difficultés ou points faibles 

mentionnés dans les entretiens faits aux anciens tuteurs dans la première étape du projet. Par 

rapport à cet aspect, j’ai aussi eu quelques difficultés concernant le déroulement du tutorat. 

Également, quelques autres tuteurs qui développaient leurs séances de tutorat en d’autres 

langues ou d’autres niveaux ont eu la même difficulté. Parfois, je suis arrivé à la salle dans 

l’horaire assignée pour mon tutorat et j’y trouvais d’autres tuteurs. Cette situation a généré des 

malaises parmi les tuteurs, puisque, selon semblait aucun d’entre nous était le responsable de 

la situation et mes étudiants commençaient à s’en aller chez-eux. Pour résoudre ce cas, nous 

avons décidé de faire quelques séances dans un espace ouvert pour pouvoir avancer.  
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Par ailleurs, revenant à l’expérience des anciens tuteurs, j’ai trouvé quelques similarités, mais 

aussi quelques différences. Par exemple, ils ont manifesté que d’après leur expérience, la 

plupart des séances les questions de la part des étudiants, étaient par rapport aux aspects 

grammaticaux et lexicaux.  

 

Par contre, le déroulement de mon tutorat a porté premièrement sur l’amélioration de la 

compétence orale et après relatif la compétence grammaticale. Bien que nous travaillions du 

côté des aspects spécifiques de grammaire, nous nous sommes centrés sur des activités portant 

concernant le développement de la parole. 

 

Les anciens tuteurs étaient d’accord par rapport à l’utilisation de l’approche communicative, 

mais aussi des approches plus actionnelles. Ils ont dit que le tutorat était un espace pour 

travailler des aspects ponctuels concernant la grammaire ou le lexique et parfois la phonétique. 

Dans mon cas, puisque je me suis centré sur le développement de la compétence orale, j’ai fais 

un effort pour que les étudiants puissent utiliser la production orale comme le moyen de 

communication le plus important pour le but de ce projet, donc, même les activités d’écriture 

finissaient avec un peu de production orale. 

 

Finalement, nous sommes d’accord dans quelques recommandations qu’ils ont faites pour les 

futurs tuteurs. Ils ont parlé de l’intensité horaire ; j’ai vécu une situation similaire, comme je 

l’ai déjà décrit antérieurement. Ils ont aussi parlé du temps destiné par semaine pour la 

réalisation des tutorats. Ils ont affirmé que deux heures par semaine était trop peu pour faire un 

travail significatif avec les étudiants.  

Dans mon cas, j’ai eu l’opportunité d’avoir quatre heures de tutorat par semaine. Dans ce temps, 

j’ai pu avoir des résultats satisfaisants, évidemment pour les résultats des étudiants dans chaque 

séance du tutorat et aussi par leur témoignage de leur expérience dans cet espace 

d’apprentissage. Cependant, pour avoir des meilleurs résultats, il faudra destiner plus de temps 

par semaine au tutorat de français et augmenter le nombre de tuteurs pour pouvoir accueillir 

les besoins de cette population. C’est-à-dire, un nombre suffisant qui puisse se charger des 

différents besoins que les étudiants aient par rapport à leur niveau, compte tenu qu’à chaque 

semestre, le niveau et les besoins changent. 
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CONCLUSIONS 

 

L’évaluation de  la mise en place d'une séquence didactique adressée aux étudiants débutants 

de français, a permis de tirer des conclusions concernant les difficultés des étudiants, les 

résultats de l’implémentation, l’identification des points forts et faibles et les recommandations 

pour le tutorat en français. 

  

D’abord, les faiblesses chez les étudiants d’Habilidades Integradas en Francés étaient liées à 

l’oralité. Cela s’explique par les difficultés à s’exprimer de façon fluide à cause de problèmes 

de prononciation des sons difficiles pour les hispanophones, du manque de vocabulaire et de 

la maîtrise des structures complexes de la langue. Cela s’accorde avec le diagnostique des 

anciens tuteurs, qui ont trouvé la même situation. Les interruptions dans le discours coupent le 

cours naturel des interventions à l’oral et peuvent diminuer la confiance des étudiants. Malgré 

ces difficultés, les étudiants étaient très motivés et participaient spontanémment lors des 

activités. 

Ensuite, la mise en place de la séquence didactique, les étudiants ont amélioré leur performance 

par rapport aux premières observations dans la phase de diagnostic. Les étudiants sont capables 

de poser des questions pour des entretiens, de présenter des nouvelles en utilisant des phrases 

complexes et correctes du point de vue de la syntaxe. Cela est grâce aux activités que nous 

avons fait dans le tutorat. Cependant, des erreurs de grammaire et de prononciation persistent, 

ce qui est normal dans le processus d’apprentissage d’une langue. Ils se sont appropriés du 

lexique lié à la thématique des activités culturelles mais il faudrait travailler davantage là-

dessus puisque cela continue à limiter la fluidité des interventions à l’oral. 

 

Quant à la confiance des étudiants pour s’exprimer à l’oral, celle-ci a beaucoup amélioré ; ils 

participaient toujours activement dans les activités proposées et quelques-uns étaient 

volontaires pour donner des explications. Encore, ils étaient capables d’établir un dialogue de 

façon naturelle avec des invités au tutorat.  A la fin de l’implémentation, ils se sentaient plus à 

l’aise pour intervenir oralement, grâce aux processus vécus dans leurs classes de français et le 

tutorat. De même, ils ont avancé plus rapidement dans la compréhension et usage de structures 

travaillées dans leurs classes aussi que dans le tutorat. 

 

Finalement, les résultats du projet ont été satisfaisants par rapport aux bénéfices mentionnés 

avant, cependant, il y a encore quelques difficultés dans lesquelles il est nécessaire de continuer 
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à travailler en ce qui concerne des petites fautes de prononciation de quelques combinaisons 

des voyelles, sons nasaux et des consonnes muettes. En outre, il faut continuer à travailler sur 

le manque de lexique pour éviter les arrêts dans le discours oral. De la même manière, ils 

doivent renforcer la grammaire, ce qui aura un grand impact aussi dans l’oral. Pour ce qui est 

du tutorat, ce programme pourrait être pris en charge par les étudiants de dernière année, dans 

le cadre du stage pédagogique et du mémoire de recherche. Cela permettrait d’avoir un 

accompagnement d’un professeur du Département de Langues Étrangères et de faire un suivi 

systématique de ce programme. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1. Questions de l’entretien aux anciens tuteurs du programme de tutorat 

Interview à deux ancien tuteurs 

1. Bon, bonjour 

2. Quel est ton nom ? 

3. Quel est ton âge ? 

4. Quelles langues tu parles ? 

5. Dans quelles institutions éducatives as-tu suivi tes études ? 

6. As-tu eu quelque expérience en tant que professeur ? 

7. Avec quelle population est-ce que tu travailles ? 

8. As-tu été dans un pays francophone ? 

9. Est-ce que tu as eu quelque contact avec les langues étrangères à part l’enseignement 

? 

10. Quelle approche tu considères la plus appropriée pour enseigner une langue étrangère ?   

11. Quel type d’activités tu as proposés dans les tutorats ? 

12. As-tu trouvé quelque patron répétitif dans les étudiants du tutorat par rapport aux 

difficultés ? 

13. De quel semestre c’étaient les étudiants du tutorat ? 

14. À ton avis, quelle est l’importance de la relation entre langue et culture ? 

15. À ton avis, dans une échelle de 1 à 10 quel a été le succès du tutorat ? 

16. Quels conseils tu donnerais aux futurs tuteurs de français ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 2. Exemple d’observation de classe phase d’exploration 

 

 

Registro de observación # 1 

Fecha: 22/02/2017                                  No. de estudiantes: 22 

Tiempo de observación: 1 hora              Curso: Habilidades Integradas en Francés I 

Observador: Cristian Betancourth          Tema de la clase: Se présenter 

  

  

 L’observation commence à 10h. La professeur commence à faire la révision de d’un atelier 

qu’elle avait assigné la séance précédente il y a 22 étudiant dans la salle, 11 hommes et 11 

femmes. Après la révision de l’atelier, la professeur commence à introduire la thématique de 

comment se présenter en français. Elle donne un exemple un utilisant des informations telles 

que le nom, la profession, la nationalité, entre autres. Lorsqu’elle a fini la présentation, elle 

demande aux étudiants de se mettre en binômes pour pratiquer l’exercice de présentation. Pour 

donner plus d’information à propos de la consigne, elle écrit sur le tableau les éléments que les 

étudiants doivent tenir compte pendant la présentation, comme : saluer, donner le nom, la 

profession, la nationalité, l’âge, les goûts… 

La professeur dit aux étudiants qu’ils peuvent utiliser le dictionnaire. Pendant l’organisation 

des étudiants pour suivre l’activité, la professeur s’est approché de moi pour me dire qu’il y 

avait un étudiant qui avait difficultés pour l’articulation de quelques sons, puisqu’il prononçait 

la plupart des sons qui avaient le lettre « S », comme la prononciation du « Z », et que cet 

aspect lui causé des difficultés à l’heure de prononcer quelques mots en français. Après 

quelques minutes, les étudiants ont commencé l’activité de présentation des dialogues en 

suivant la consigne donné par la professeur. 

Le premier binôme est passé en face pour commencer. Puisqu’ils ne connaissaient pas du 

vocabulaire pour faire des questions ils ont fait comme suit : 

  

E1 :« Bonjour, je suis xxx, je suis 18 ans, et vous ? » 

E2 : « Je suis xxx, « profe comment je dis yo tengo en francais para decir la edad, j’ai o je suis 

? » 

 La professeur répond que l’on dit j’ai, que ce n’est pas comme en anglais que l’on dit I’m ou 

I am. 

Les étudiants continuent : 



 

 

E1 : « Je suis colombienne, je suis professeur, et vous ? » 

E2 : « Je suis espagnol et je suis étudiant »… 

  

Après cela, un autre binôme est passé. Avant de commencer, la professeure appelle un des 

étudiants qui viennent de faire la présentation et lui dit : « Quelle est ta nationalité ? » Il répond 

: « Colombienne » Elle dit : « est-ce que tu as dit que tu étais colombienne, mais ça c’est pour 

le féminin, pour le masculin, c’est colombien » et donne d’autres exemples avec d’autres pays. 

Ensuite, l’autre binôme commence : 

  

E1 : « Quel est votre nom ? » 

E2 : « Je suis xxx et vous ? » 

E1 : « Je m’appelle xxx » Quelle est votre nationalité ? » 

E2 : « Je suis mexicaine et vous ? »  

E1 : « Je suis française, quelle est votre âge ? » 

E2 : « J’ai 17 ans » et vous ? » 

E1 : « J’ai 17 ans …madame, comment je dis « también » ? » 

P : « Tu dis « aussi » » 

E1 : « J’ai 17 ans aussi ». 

  

 Après cette couple, la professeure dit que les autres peuvent rester dans leurs bureaux et 

continuer la présentation là parce que le temps n’est pas assez pour passer tous les étudiants en 

face. Ensuite, la professeure dit que chaque étudiant doit présenter son copain ou sa copine et 

qu’elle va passer par tous les bureaux pour écouter. À la fin de cette activité, la classe est finie 

à 11h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 3. Exemple d’observation de la phase d’intervention 

 

Nombre del tutor: Cristian Betancourth 

Institución: Universidad del Valle 

Fecha: 9 de octubre 2017 

Número de estudiantes presentes: 5 

hombres y 3 mujeres 

Tiempo de intervención: 2 horas 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 5 

 

La sesión de este día tuvo un desarrollo un 

poco diferente a los demás, ya que se realizó 

en la cafetería del edificio de Lenguas 

Extranjeras. El practicante dio inicio al 

conversatorio preguntando acerca de la 

temática que los estudiante habían escogido 

para presentar en el festival de lenguas que 

se lleva a cabo dos veces por semestre en la 

Escuela de Ciencias del lenguaje, pues ya se 

les había asignado previamente esta tarea. 

 

 

 

De esta manera, la conversación se dio 

como se muestra a continuación:  

Estudiante 1 : “Nous avons dit que nous 

allons travailler sur la faculté, sur l’école, 

oui? Mais, quelle thématique ?” 

 

Practicante : “Alors, l’école de Langues.” 

En ese momento interviene otro de los 

estudiantes (Estudiante 2) : “Je vous ai déjà 

dit que nous pouvons parler sur la fête 

d'Halloween”. 

 

Una tercera estudiante pregunta al 

practicante: “Comment on dit “creencias” en 

francais?” Practicante: “Croyances”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes parecían estar mucho más 

cómodos en ese lugar que en las sesiones 

anteriores llevadas a cabo en el salón de clase. 

Esto sirvió para que los estudiantes participaran 

de forma más activa y sin presiones. Posiblemente 

los estudiantes hayan sentido la interacción en la 

cafetería como un contexto más real que la que se 



 

 

Estudiante 3: “Sur la fête d’halloween il y a 

beaucoup de croyances, alors on peut parler 

de ça, si c’est un jour mauvais ou quoi?”. 

 

Así, el practicante pregunta a los estudiantes 

en qué sección del noticiero creen ellos que 

podría ubicarse la temática de Halloween, a 

lo que responden que en la sección de 

entretenimiento. 

 El practicante les explica que la 

presentación del noticiero podría 

desarrollarse como se hace en muchos de los 

noticieros en Francia, es decir, donde se 

llevan invitados expertos en diferentes áreas 

para que discutan diversos temas en las 

diferentes sesiones del noticiero. De esta 

manera, ellos podrían escoger a los 

supuestos  invitados de entre ellos mismos 

para garantizar la participación activa de 

todos o de la mayoría. 

 

Después de discutir el tema del Halloween, 

el practicante propuso hablar del festival de 

lenguas que se realiza semestralmente en la 

Escuela de Ciencias del Lenguaje, como otra 

de las opciones que tenían los estudiantes 

para presentar en el noticiero y ellos 

estuvieron de acuerdo y formularon algunas 

preguntas e hicieron propuestas para el 

desarrollo de esta temática. Algunas 

preguntas fueron : “Nous pouvons 

interviewer les professeurs? Robayo? 

Oscar?.  El practicante respondió que sí era 

posible hacerlo y que la idea de estas 

actividades era fomentar la participación de 

todos de forma equitativa. Igualmente, se les 

preguntó a los estudiantes acerca del tipo 

información que se pediría en relación con 

cada temática. Los estudiantes dijeron que 

deseaban hablar de “la perception des  

intégrants de l’École de Sciences du 

Langage”.  

 

da en un salón de clase donde las condiciones son 

un poco diferentes. 

  

La conversación se desarrolló espontáneamente. 

Un aspecto muy interesante en esta conversación 

fue que todos los estudiantes estaban participando, 

a diferencia de algunas de las sesiones realizadas 

en el salón de clase, donde algunos de ellos 

participaban muy pocas veces. De igual manera, 

fue muy gratificante ver cómo aproximadamente 

el 90%  del tiempo los estudiantes pudieron 

sostener la discusión en francés con faltas leves en 

el vocabulario y la estructura de esta lengua. 

  

Lo anterior demuestra que el contexto juega un 

papel muy importante en el desarrollo de las 

competencias y habilidades de los estudiantes, ya 

que si la interacción se da en un contexto más 

familiar para los estudiantes, estos sentirán mucha 

más libertad al momento de interactuar y podrán 

desarrollar las competencias requeridas para el 

momento de forma natural. 

  

 

Otro aspecto importante en esta sesión fue la 

temática que se tomó para el conversatorio. Los 

estudiantes se sintieron cómodos hablando de 

Halloween. Este es un tema muy familiar para la 

mayoría de los estudiantes y muchos de ellos 

celebran esta fiesta. Es evidente que muchas 

personas no están de acuerdo con la celebración 

de Halloween y este tema es fuente de polémica 

en algunos casos. Creo que esta es una de las 

razones por las cuales los estudiantes hablaron de 

este tema con libertad, pues, ya que genera 

polémica y cada persona querrá defender su 

posición frente a opiniones contrarias a la suya, 

por lo tanto, esto impulsa a una participación 

espontánea.    

  

Por otra parte, en lo concerniente a temas 

lingüísticos, los estudiantes no presentaron 

muchas dificultades en el transcurso de la 



 

 

Entonces, el practicante les preguntó qué 

tipo de preguntas podrían formular a esta  

población en relación con los temas 

mencionados anteriormente. Ellos 

respondieron: “Vous avez une bizarre 

croyance sur la fête d’halloween? laquelle?” 

“Comment vous célébrez l’halloween?”.  

 

Cuando se acercaba la hora para terminar la 

sesión, el practicante les propuso a los 

estudiantes completar las preguntas acerca 

de Halloween y el festival de lenguas, en su 

casa y traerlas para la siguiente sesión. De 

esta manera, terminó la sesión a las 1:00 pm. 

 

conversación. Gran parte de la conversación se 

dio en forma de preguntas y respuestas y los 

estudiantes fueron acertados en ello, excepto por 

falta de vocabulario en pocos casos, por ejemplo:  

Una estudiante pregunta al practicante: 

-Estudiante : “Comment on dit “creencias” en 

francais?” 

  

-Practicante: “Croyances”. 

 La falta de vocabulario puede limitar la 

participación de los estudiantes en clase. No es 

siempre la estructura lo que limita su 

participación. Así, cuando yo le di a la estudiante 

la palabra que necesitaba, ella pudo construir su 

idea completamente y expresó: “Sur la fête 

d’halloween il y a beaucoup de croyances, alors 

on peut parler de ça, si c’est un jour mauvais ou 

quoi?”. 

  

Por otra parte, uno de los objetivos de este 

proyecto es fortalecer los conocimientos de los 

estudiantes acerca del uso de los tiempos en 

pasado del francés. En las intervenciones 

realizadas en diferentes sesiones, se ha 

evidenciado el uso de estos tiempos de forma cada 

vez más fluida. En esta ocasión, por ejemplo, los 

estudiantes utilizaron el pasado compuesto (passé 

composé) en fragmentos de la conversación como 

los siguientes:  “Nous avons dit que nous allons 

travailler  sur la faculté, sur l’école, oui? Mais, 

quelle thématique?” 

  

“Je vous ai déjà dit que nous pouvons parler sur la 

fête d'Halloween”. 

A partir de estos ejemplos, que han sido tomados 

literalmente del conversatorio, podemos ver que 

los estudiantes están afianzando poco a poco el 

uso de los tiempos en pasado en francés, además, 

ellos mismos afirman sentirse mucho más seguros 

al momento de usar el pasado después de las 

sesiones de tutoría que hemos tenido. 

 



 

 

Annexe 4. Fiches pédagogiques de l’intervention 

 

FORMATO DE PLAN DE CLASE 

Tutoría #1 

Nombre del tutor: Cristian Betancourth 

Fecha:                    18 de Septiembre de 2017  

Tema:                     Presentación del plan de trabajo 

   

1. Objetivos específicos  

 Al final de la clase, los estudiantes serán capaces de realizar una presentación personal, 

empleando adjetivos calificativos, el verbo llamar (se) (reflexivo); ejemplo: “yo me llamo…”, 

“je m’apelle…” y el verbo ser/estar (être), ejemplo: “yo soy alto” “je suis grand”; y haber/tener 

(avoir), ejemplo: “yo tengo 22 años” “j’ai 22 ans”. 

  

2. Contenidos (contenidos comunicativos, contenidos lingüísticos y contenidos culturales; 

se pueden presentar en una tabla) 

  

Contenidos comunicativos Contenidos lingüísticos Contenidos culturales 

    

-Se présenter -S’appeler 

-Verbes être et avoir 

-Des adjectifs qualificatifs 

  

  

  

  

3. Metodología (Actividades y estrategias didácticas que se desarrollarán durante la clase) 

La clase iniciará con una presentación de los estudiantes. 

Uno de los estudiantes saldrá del salón, mientras a los otros se les dá el nombre de otro 

estudiante quien, finalmente, será el objeto de la descripción por parte del estudiante que 

estará afuera. 

Éste, entrará al salón y empezará formular preguntas acerca del aspecto físico del 

estudiante a describir, ej: C’est un homme ou une femme? Il/elle est gros ou mince, etc… 



 

 

Los otros estudiantes responderán las preguntas hasta que el participante identifique quién 

es la persona, así se rotan los roles hasta que todos hayan participado. 

El practicante pasará a presentar el proyecto a desarrollar durante el semestre en curso con 

los contenidos y el tipo de actividades a trabajar. Igualmente se expondrá la metodología 

para las monitorias y se recibirán sugerencias. (30min) 

   

4.  Materiales y recursos (Describir los materiales que serán utilizados por usted y sus 

alumnos al igual que recursos tales como grababora, video beam, computador, etc.) 

  

- Fotocopias:  

-Reproductor audiovisual:  

-Tablero y marcadores (opcional). 

  

5.   Evaluación (Instrumentos o criterios para valorar el cumplimiento de los objetivos 

planteado 

 

  



 

 

Tutoría #2 

Nombre del tutor: Cristian Betancourth 

Fecha:                    25 de Septiembre de 2017  

Tema:                     Le jour au jour 

 

1. Objetivos específicos (objetivos de aprendizaje e indicadores de logro) 

 Los estudiantes serán capaces de hablar de diferentes temáticas de la vida cotidiana. 

   

2. Contenidos (contenidos comunicativos, contenidos lingüísticos y contenidos culturales; se 

pueden presentar en una tabla) 

Contenidos 

comunicativos 

Contenidos 

lingüísticos Contenidos culturales 

   

-Parler des activités de la 

vie - J’aime… -Quoi  demander  à  un 

quotidienne. Je n’aime pas étranger pour connaitre 

-Parler de goûts -J’adore… un peu de sa culture ? 

-Exprimer l’opinion -Je déteste … -Comment présenter sa 

  - Je crois que… culture  dans  un  autre 

  -Je pense que… pays. 

  -A mon avis…   

  

Verbes  pour  exprimer  

ses   

  Goûts   

     

 

 

 

 



 

 

3. Metodología (Actividades y estrategias didácticas que se desarrollarán durante la clase) 

  

La clase iniciará con la introducción del vocabulario acerca de cómo formular preguntas en 

francés. En parejas, los estudiantes discutirán las siguientes preguntas: 

·    ¿Cuál es tu hobby preferido? ¿Por qué? 

·        ¿Cuánto tiempo dedicas a las siguientes actividades diariamente?: 

Ver televisión 

Navegar en internet  

Utilizar las redes sociales  

Dormir 

Leer. 

 ·    ¿Te gustan las redes sociales? ¿Por qué? 

 ·    ¿Cuál es tu favorita? ¿Por qué? 

  

(20min) 

 Luego, los estudiantes y el practicante formarán un círculo y se dispondrán para jugar “el 

juego de la oca”. El practicante repartirá copias con el juego de la oca. Cada escalón tendrá 

una temática de la cual deberá hablar el estudiante que haya lanzado un dado para avanzar 

en el juego. De acuerdo al número que caiga en el dado, el estudiante avanzará en los 

escalones después de haber respondido a una pregunta que estará guiada por el tema del 

escalón. Ej. Un estudiante lanza el dado y cae en la tercera posición. En esa posición dice: 

“ton plat préféré”. Los otros estudiantes tomarán turnos para formular la pregunta correcta 

para que el participante responda y pueda avanzar. Después de responder, éste avanzará y 

cederá el turno a su compañero de al lado. Así seguirán sucesivamente hasta que uno de ellos 

llegue a la meta y sea el ganador del juego. (30min) 

Finalmente, los estudiantes desarrollarán un juego de roles. En parejas, uno de los estudiantes 

será un extranjero de un país francófono. El otro formulará tantas preguntas como pueda 

(tomando como ejemplo el juego anterior) para conocer los hábitos del extranjero en su 

cultura. Al finalizar la conversación, ellos intercambiarán los roles y jugarán de nuevo. Cada 

uno tendrá 15 minutos para desempeñar su rol. (30min) 

 

 



 

 

4.  Materiales y recursos (Describir los materiales que serán utilizados por usted y sus 

alumnos al igual que recursos tales como grababora, video beam, computador, etc.) 

  

- Fotocopias: Jeu de l’oie 

 -Reproductor audiovisual:  

-Tablero y marcadores (opcional). 

   

5.   Evaluación (Instrumentos o criterios para valorar el cumplimiento de los objetivos 

planteados) 

  La evaluación se realizará a partir de la reflexión final. Los estudiantes responderán a la 

pregunta: ¿Qué importancia tiene conocer diversos aspectos de la cultura de un extranjero que 

está en tu país? (opinión libre)(10min). En esta se identificará si los estudiantes tuvieron una 

buena comprensión del tema tratado. Además, se observará si los estudiantes utilizaron 

correctamente el vocabulario desarrollado durante toda la sesión de clase de forma oral. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tutoría #3 

Nombre del tutor: Cristian Betancourth 

Fecha:                    27 Septiembre de 2017  

Tema:                     Qui intervient dans un journal télévisé?   

 
1. Objetivos específicos (objetivos de aprendizaje e indicadores de logro) 
 
Les étudiants seront capables d’identifier les différents personnages qui interviennent dans 

un journal télévisé et leur rol.t capables d'identifier les différents personnages qui 

interviennent dans un journal télévisé. 

 
2. Contenidos (contenidos comunicativos, contenidos lingüísticos y contenidos culturales; se 

pueden presentar en una tabla) 

 
 

Contenidos comunicativos Contenidos Contenidos culturales 

 Lingüísticos  

   

-Donner  la  définition  de -Verbes être et avoir. -Connaître  les  personnages  d’un 

journal télévisé -Le passé composé. journal télévisé. 

-Voir des extraits de JT -L’imparfait -Triage  d’information  Structure  d’un 

  journal colombien. 

   

 

3. Metodología (Actividades y estrategias didácticas que se desarrollarán durante la clase) 

 

En groups de trois, les étudiants discuteront le concept “Journal Télévisé” et donneront 

quelque caractéristique qu’ils y trouvent. 

 
Après, le stagiaire leur montrera plusieurs extraits de JT, entre eux, un colombien, pour 

qu’ils puissent les comparer et dégager les différences et les traits les plus remarquables 
 

(20min) 
 

.Ensuite, le stagiaire posera quelques questions aux groupes à propos du déroulement d’un 

JT, à savoir: 
 

● Regardez-vous le JT ? Lequel ? 
 

● – Quelles différences ou ressemblances trouvez-vous dans les JTs suivants 

Caracol, RCN, Noti Cinco? 
 

● – Avez-vous appercu des infos récentes frappantes? 



 

 

 
● – Qu’est-ce que l'on y voit ? 

 
● – Comment tout est presenté? 

 
● – Les métiers du JT : comment vous imaginent le dispositif (plateau, la régie, le 

montage...) (30min) 

 
Le stagiaire donnera aux étudiants une copie avec une petite description des personnages 

intervenant dans un JT et leurs rôles. 

 

Quel est le plus intéressant? Pourquoi? 

Quel est le plus difficile? Pourquoi? 

 

    Dans quel rôle vous vous sentez le mieux? (30min) 

Finalement, les étudiants et le stagiaire décideront sur le rôle qu’ils vont jouer et 

pourquoi? 

 
 
 
4. Materiales y recursos (Describir los materiales que serán utilizados por usted y sus alumnos 

al igual que recursos tales como grababora, video beam, computador, etc.) 

 
- Fotocopias: Personnages dans un journal télévisé. 

 -Reproductor audiovisual: Vidéo beam 

-Tablero y marcadores (opcional). 

 
 
5. Evaluación (Instrumentos o criterios para valorar el cumplimiento de los objetivos 

planteados) 

 
La evaluación se realizará a partir de la reflexión final. Los estudiantes responderán a la 

pregunta: Quel est l’importance des JTs? (opinión libre)(10min). En esta se identificará si los 

estudiantes tuvieron una buena comprensión del tema tratado. Además, se observará si los 

estudiantes utilizaron correctamente el vocabulario desarrollado durante toda la sesión de clase 

de forma oral. 

 

 



 

 

Tutoría #4 

Nombre del tutor: Cristian Betancourth 

Fecha:                    06 Octubre de 2017  

Tema:                     Lecture d’un texte devant le public 

 

1. Objetivos específicos (objetivos de aprendizaje e indicadores de logro) 
 
Les étudiants seront capables d’appliquer quelques exercices pour améliorer leur mise en 

scène devant un public. 

 
2. Contenidos (contenidos comunicativos, contenidos lingüísticos y contenidos culturales; se 

pueden presentar en una tabla) 
 

Contenidos comunicativos Contenidos Contenidos culturales 

 lingüísticos  

   

-Parler en face d’un public -Verbes être et avoir. -Rapporter des infos de différent type 

-Lire en face d’un public. -Le passé composé. -S’intégrer à la vie d’un groupe et 

 -L’imparfait prendre la parole devant un auditoire 

 -Quand/lorsque familier pour gérer l’angoisse et le 

  trac. 

  -Adopter   un   comportement   en 

  adéquation avec la situation 

   

 

3. Metodología (Actividades y estrategias didácticas que se desarrollarán durante la clase) 

 

Les étudiants feront la présentation de l’activité qu’on a commencé la dernière séance à 

propos des rapports de l’information obtenu de deux articles qu’on a lus. Ils vont diviser 

l’information des textes entre trois et quatre personnes, après, ils vont montrer les éléments 

les plus importants et vont les présenter sous forme de journal télévisé. Quand ils auront fini, 

on va faire le bilan de l’activité. (25min) 

Ensuite, le pratiquant donnera aux étudiants quelques copies avec des consignes de lecture 

différentes. Chaque étudiant aura un texte et une consigne qu'il doit suivre. L'activité s'agit 

de lire en face d'un groupe différent types de textes pour savoir quels sont les éléments les 

plus importants pour que le discours soit bien fait. Les étudiants passeront en face du reste 

de la classe et joueront leur rôle selon la consigne. Également, le pratiquant répondra à toutes 



 

 

les questions que les étudiants se posent à propos de de la grammaire et d'autres aspects de 

la langue. (30min) 

Le pratiquant donnera aux étudiants une grille qu'ils utiliseront pour évaluer le 

performance de leurs camarades de classe. (30min) 

4. Materiales y recursos (Describir los materiales que serán utilizados por usted y sus 

alumnos al igual que recursos tales como grababora, video beam, computador, etc.) 

 
- Fotocopias: Copies avec des différentes consignes. 

-Reproductor audiovisual: 

-Tablero y marcadores (opcional). 

5. Evaluación (Instrumentos o criterios para valorar el cumplimiento de los objetivos 

planteados) 

La evaluación se realizará a partir de l’analyse des grilles d'évaluation et la perception des 

étudiants vers les activités proposés. On leur parlera des difficultés qu'ils aient trouvées et 

tous ensembles donneront des possibles solutions. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tutoría #5 

Nombre del tutor: Cristian Betancourth 

Fecha:                    30 Octubre de 2017  

Tema:                     VOUS CÉLÉBREZ L’HALLOWEEN? 

OBJECTIFS: L’objectif de cette séance c’est que les étudiants puissent utiliser le passé 

composé, l’imparfait et le plus que parfait (si nécessaire) au moment de formuler des 

différents types de questions 

GRAMMAIRE: Les types de questions en français. / Le passé composé, l’imparfait et 
les plus que parfait. 

VOCABULAIRE : La fête d’halloween (objets, personnages, etc.) 

MATÉRIAUX: des copies, des vidéos 

Echauffement (10 min) 
Les étudiants vont répondre quelques questions à propos de leur connaissance sur l’origine 
du Halloween. Quelques questions sont: 
Qu’est que l’halloween? 

Est-ce que vous célébrez l’halloween? Comment? 

Entre autres. 

AVANT (20 min) 

Les étudiants vont remplir une copie avec des mots cachés  

https://fr.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/halloween_mots_c  

ach%C3%A9s/divers-halloween-mots/11559 comme introduction du vocabulaire 

concernant la fête d’halloween. 

(20min) 

PENDANT (45 min) 

Les étudiants vont voir une vidéo à propos de l’histoire du Halloween intitulé LA 

PETITE HISTOIRE DES ORIGINES D'HALLOWEEN  

https://www.youtube.com/watch?v=ve-f78RyRZc . Après, le pratiquant va leur donner une 

copie avec la transcription de la vidéo pour qu'ils puissent confirmer l’information obtenue. 

 

Ensuite, on va discuter les connaissances que les étudiants avaient avant et après la vidéo. 

(45 min) 

APRÈS (40 min) 

https://fr.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/halloween_mots_cach%C3%A9s/divers-halloween-mots/11559
https://fr.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/halloween_mots_cach%C3%A9s/divers-halloween-mots/11559
https://fr.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/halloween_mots_cach%C3%A9s/divers-halloween-mots/11559
https://fr.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/halloween_mots_cach%C3%A9s/divers-halloween-mots/11559
https://www.youtube.com/watch?v=ve-f78RyRZc
https://www.youtube.com/watch?v=ve-f78RyRZc


 

 

Après, ils vont créer des questions à propos de la célébration d'Halloween à Cali pour 

quelques étudiants et professeurs de la Licence en Langues Étrangères. L’idée c’est de 

connaître la perception de la population de l’école de langues à propos de ce sujet. 

Lorsqu’ils auront fini, ils vont sortir de la salle de classe pour poser les questions qu’ils 

viennent de créer aux étudiants et professeurs de la Licence. Ils vont faire des vidéos pour 

les interviews. 

(40 min). 

SOMMAIRE 

Pouvez-vous faire un résumé oral à propos de la fête d’halloween?  

(5 min) 

Fin de la séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tutoría #6 

Nombre del tutor: Cristian Betancourth 

Fecha:                    07 Noviembre de 2017  

Tema:                     VOUS CÉLÉBREZ L’HALLOWEEN? 

 

OBJECTIFS: Les étudiants seront capables de faire un compte rendu et donner leur opinion 

á propos d’un événement au passé en utilisant les structures de différents types de passé en 

français 

THÈME: VOUS CÉLÉBREZ L’HALLOWEEN? 

GRAMMAIRE: Les types de questions en français./ Le passé composé, l’imparfait et les 

plus que parfait. L'expression de l’opinion 

 
VOCABULAIRE : La fête d’halloween (objets, personnages,etc.) À 
mon avis, … 
 
D’après moi, … 

Selon moi, … 
 
En ce qui me concerne, … 

Moi personnellement, … 

Quant à moi, … 
 
Si je ne me trompe pas, … Il 
me semble que…  
Je crois que… 

MATÉRIAUX: DES COPIES, DES VIDÉOS 

Échauffement (10 min) 
 

Les étudiants vont se mettre en binômes pour échanger leurs questions et les réviser avant 

de les poser aux professeurs et étudiants de la License en Langues Étrangères. 

 

AVANT (20 min) 
 

Les étudiants vont poser les questions qu’ils ont préparé la dernière séance aux professeurs 

et étudiants de la licence en langues étrangères pour avoir leur perception à propos de la fête 

d'halloween. 

(20min) 

 

PENDANT (45 min) 
 

Les groupes d’étudiants vont échanger les vidéos qu’ils ont prises et chacun va choisir à son 

avis les deux vidéos les plus appropriés pour la présentation de la thématique d’halloween et 

vont justifier leur choix.  
(45 min) 

APRÈS (40 min) 



 

 

 

Les étudiants vont donner leur opinion -Finalement, les étudiants vont donner leur opinion 

à propos de l’activité des entretiens. Est-ce que cela a été difficile ou pas ? Pourquoi ?  
Avez-vous aimé l'activité ? Oui ? non ? pourquoi ?  
Les étudiants vont décider l'ordre de présentation de l'information choisie.  
(40 min). 

SOMMAIRE 
 

Quelle est la perception globale des gens de l'école des langues à la fois propos d’halloween ? 

(5 min) 

FIN DE LA SÉANCE 

 


