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Chapitre 1 

INTRODUCTION 

1.1. PROBLÉMATIQUE 

Le vocabulaire est une des bases de l’apprentissage des langues, mais 

il représente le plus souvent un obstacle pour les enseignants et pour 

les apprenants. Néanmoins, le vocabulaire a un effet réel sur la 

maîtrise des langues. Wilkin (1972) a déclaré que « sans grammaire 

peu peut être transmis, sans vocabulaire rien ne peut être transmis ». 

L’apprentissage du vocabulaire joue un rôle très important dans 

l’apprentissage d’une langue étrangère (LE) et que la richesse du 

vocabulaire aide les apprenants à améliorer leurs compétences 

linguistiques. Afin de devenir compétent en LE, un apprenant doit 

maîtriser un vocabulaire adéquat et suffisant.  

Les stratégies d’apprentissage du vocabulaire sont les méthodes ou 

techniques que l’on utilise afin de rendre l’apprentissage du 

vocabulaire plus efficace et plus agréable. Ces stratégies encouragent 

une autonomie plus grande pour les apprenants.  

L’apprentissage et l’acquisition du vocabulaire sont un grand défi 

pour l’apprenant. Les lycéens et les étudiants à Quang Ngai 

apprenant le français deuxième langue étrangère (FLE2) ont 

vraiment des difficultés dans l’apprentissage du vocabulaire. Dans 

cette recherche, nous aimerions trouver les stratégies les plus 

utilisées pour l’apprentissage du vocabulaire et présenter quelques 

recommandations pédagogiques, afin d’améliorer l’apprentissage du 

vocabulaire des apprenants. 

1.2. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE  

Cette recherche a pour objectifs de : 
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- observer l’utilisation des stratégies d’apprentissage du vocabulaire 

chez des apprenants vietnamiens ; 

- étudier certains facteurs susceptibles d’exercer des influences sur 

cette utilisation ; 

- découvrir s’il y a une relation entre l’utilisation des stratégies 

d’apprentissage du vocabulaire et les résultats des apprenants ; 

- proposer quelques recommandations pédagogiques pour rendre 

l’apprentissage du vocabulaire plus efficace.   

1.3. SUJET ET PORTÉE DE LA RECHERCHE 

Nous voulions mener la recherche intitulée « Stratégies 

d’apprentissage du vocabulaire utilisées par les apprenants du 

français comme deuxième langue étrangère à Quang Ngai ». 

Pour mener à bien ce projet de recherche dans des conditions qui 

sont les nôtres, nous avons décidé de réaliser une enquête auprès des 

élèves du lycée d’élite Le Khiet et auprès des étudiants de 

l’université Pham Van Dong à Quang Ngai. Le but de l’enquête est 

de considérer l’utilisation des stratégies d’apprentissage du 

vocabulaire en essayant de répondre aux questions que nous 

présentons dans la partie qui suit. 

1.4. QUESTIONS DE RECHERCHE 

Nous essaierons de répondre aux questions  suivantes : 

Question 1 : Quelles sont les stratégies d’apprentissage du 

vocabulaire utilisées par les lycéens et les étudiants à Quang Ngai ? 

Et quelle est la fréquence d’utilisation de ces stratégies ? Lesquelles 

sont les plus et les moins utilisées ? 

Question 2 : Y a-t-il des ressemblances ou des différences dans 

l’utilisation et la fréquence des stratégies entre les lycéens et les 

étudiants, ainsi qu’entre les sexes ? 
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Question 3 : L’utilisation des stratégies d’apprentissage du 

vocabulaire provoque-t-elle un impact sur les résultats d’études ? 

1.5. IMPORTANCE DE LA RECHERCHE  

Cette étude aborde les différentes stratégies d’apprentissage du 

vocabulaire et découvre les stratégies les plus et les moins utilisées 

par les apprenants. Elle aidera les apprenants ainsi que les 

enseignants à prendre conscience de l’importance du vocabulaire 

dans l’enseignement et dans l’apprentissage du français.   

Cette étude permettra aux apprenants de (re)découvrir les stratégies 

d’apprentissage du vocabulaire les plus efficaces et les plus 

appropriées. 

Elle donnera aux enseignants des pistes pour créer des activités et 

des démarches pédagogiques appropriées afin d’améliorer les 

compétences lexicales des apprenants, de soutenir les forts ainsi 

qu’encourager les faibles. 

Les auteurs de manuels pourront mieux comprendre les 

caractéristiques de leur public cible afin de proposer les activités 

d’enseignement/ d’apprentissage et d’entraînement du vocabulaire 

qui conviennent pour les apprenants vietnamiens. En plus, les 

stratégies d’apprentissage des langues en général et du vocabulaire 

en particulier pourront être présentées dans le programme éducatif. 

Les enseignants pourront les appliquer dans leurs activités 

pédagogiques et les apprenants seront bien formés pour l’utilisation 

de ces stratégies en apprenant une LE. 

Cette étude nous aidera également à évaluer la situation de 

l’apprentissage/ l’enseignement du français, le programme et le 

contenu des manuels, les relations entre les méthodes 

d’apprentissage et les résultats d’études ou l’attitude et l’intérêt des 
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apprenants en faveur de cette langue. À partir de cela, nous pourrons 

proposer des modifications et les ajustements qui conviennent, en 

vue d’améliorer l’enseignement/l’apprentissage du français en 

général et surtout celui du vocabulaire. 

1.6. ORGANISATION DE LA  RECHERCHE  

Cette recherche se compose de cinq chapitres.  

Le premier chapitre est l’introduction à la problématique ; il met en 

évidence le rôle du vocabulaire et les stratégies d’apprentissage, les 

objectifs, les questions, le sujet et la portée, l’importance et 

l’organisation de la recherche. 

Le deuxième chapitre présente quelques notions préliminaires sur les 

« termes », la base théorique de la recherche ; il passe également en 

revue la littérature spécialisée concernant les stratégies 

d’apprentissage du vocabulaire. 

Le troisième chapitre concerne la méthodologie de la recherche ; elle 

comprend l’approche, l’instrument de mesure, le recueil de données, 

l’échantillon, l’échantillonnage et les analyses statistiques. 

Le quatrième chapitre est l’analyse des données, la présentation des 

résultats de la recherche et les discussions. 

Le dernier chapitre a pour but de résumer  les démarches et les 

principaux résultats de la recherche. Il se termine avec ses 

implications, ses limites et les perspectives d’une recherche future. 
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Chapitre 2 

CADRE THÉORIQUE 

2.1. QUELQUES NOTIONS PRÉLIMINAIRES 

       2.1.1. Le vocabulaire 

       2.1.2. Le lexique 

Le lexique fait référence à l’ensemble des mots d’une langue tandis 

que le vocabulaire fait référence à l’ensemble des mots connus d’un 

individu dans une langue. Le terme vocabulaire sera donc utilisé 

pour cette recherche puisqu’on s’intéresse aux connaissances des 

apprenants. 

       2.1.3.  La connaissance d’un mot  

Milton (2009) propose trois aspects de connaissance d’un mot : la 

forme, la signification et l’usage. 

2.2. STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE DES LANGUES 

       2.2.1. Définitions des stratégies d’apprentissage des langues 

Rubin (1975) a proposé de définir les stratégies d’apprentissage des 

langues comme des « techniques ou procédures que les apprenants 

utilisent pour acquérir les connaissances ». Il a élargi sa définition 

dans son étude de 1987 en décrivant les stratégies d’apprentissage 

des langues comme des « opérations, mesures, plans ou routines 

utilisés par l’apprenant en vue de faciliter l’obtention, le stockage, la 

récupération et l’utilisation de l’information ». 

Rigny (1978, p.165) a présenté sa définition des stratégies 

d’apprentissage comme des « procédures qui facilitent l’acquisition, 

le rappel et la récupération de l’information ». 

Tarone (1983, p.67) a considéré les stratégies d’apprentissage 

comme des « tentatives pour développer les compétences 

linguistiques et sociolinguistiques dans la langue cible ». 
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Pour O’Malley et Chamot (1990, p.1), les stratégies d’apprentissage 

sont des « pensées ou comportements spéciaux que l’individu utilise 

afin de l’aider à comprendre, apprendre et retenir les informations 

nouvelles ». 

Oxford (1990) a défini les stratégies d’apprentissages des langues 

comme : « des opérations employées par l’apprenant pour faciliter 

l’acquisition, le stockage, la récupération et l’utilisation de 

l’information … ; des actions spécifiques faites par les apprenants en 

vue de rendre l’apprentissage plus facile, plus rapide, plus agréable, 

plus autogérées,  plus efficace et plus transférable dans une nouvelle 

situation. » (Oxford, 1990, p.8). 

       2.2.2. Caractéristiques des stratégies d’apprentissage des 

langues  

       2.2.3. Taxonomie des SAL proposée par Oxford (1990) 

2.3. STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE DU VOCABULAIRE  

       2.3.1. Définitions des stratégies d’apprentissage du 

vocabulaire  

Schmitt (2000, cité par Sazvar & Varmaziyar 2017, p.171) définit la 

stratégie d’apprentissage du vocabulaire comme une « approche afin 

de faciliter l’apprentissage du vocabulaire, une technique que les 

apprenants utilisent pour réussir dans l’apprentissage du 

vocabulaire ». 

Takac (2008, p.52) considère les SAV comme des « stratégies 

spécifiques utilisées dans un objectif unique d’apprentissage du 

vocabulaire dans la langue cible ». 

Catalan (2003, p.56) présente les SAV comme « la connaissance de 

mécanismes (processus, stratégies) utilisés en vue d’apprendre le 

vocabulaire, ainsi que les étapes parcourues ou les actions 
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appliquées par les apprenants (a) afin de trouver le sens de mots 

inconnus, (b) de les retenir, (c) de les rappeler à volonté et (d) de les 

utiliser sous forme orale ou écrite ». 

Decarrico (2001, cité par Sedighi & Tamjid 2016, p.185) propose 

une définition des SAV comme « les processus qui facilitent 

l’augmentation de la connaissance réceptive et productive de 

l’apprenant linguistique sur l’un des composants les plus importants 

de l’apprentissage des langues ». 

Cameron (2001, cité par Chiramanee & Nirattisai 2014, p. 275) 

considère les SAV comme les « actions que les apprenants utilisent 

en vue de les aider à comprendre et à rappeler les éléments de 

vocabulaire ». 

Nous avons opté pour la définition des SAV de Schmitt (2000). 

       2.3.2. Taxonomies de stratégies d’apprentissage du 

vocabulaire 

               2.3.2.1. Taxonomie de Gu & Johnson (1996) 

               2.3.2.2. Taxonomie de Schmitt (1997) 

               2.3.2.3. Taxonomie de Nation (2001) 

2.4. REVUE DE LA LITTÉRATURE SPÉCIALISÉE 

       2.4.1. Les questionnaires existants 

               2.4.1.1. Le questionnaire de Gu & Johnson (1996) 

               2.4.1.2. Le questionnaire de Schmitt (1997) 

               2.4.1.3. Le questionnaire d’ Aljdee (2011) 

Aljdee (2011) a conçu un questionnaire très fidèle à celui de Schmitt 

(1997). Il classifie également les stratégies en cinq catégories : les 

stratégies de détermination, sociales, de mémorisation, cognitives et 

méta-cognitives. Selon Aljdee, les stratégies de détermination sont 

des stratégies utilisées par les apprenants dans le but de découvrir la 



 8 

signification d’un nouveau mot. Les stratégies sociales favorisent 

l’entraide. Les stratégies de mémorisation sont utilisées par les 

apprenants afin de retenir les mots appris. Les stratégies cognitives, 

plus techniques, consistent en méthodes spécifiques utilisées par 

l’apprenant. Les stratégies méta-cognitives permettent à l’apprenant 

d’évaluer et de contrôler son propre apprentissage. Aljdee s’intéresse 

à l’éventail et à la fréquence de l’utilisation des stratégies. Tout 

comme celui de Schmitt, le questionnaire d’Aljdee est construit avec 

une échelle de Likert à six niveaux et il se compose de 44 items. Les 

items sont des énoncés avec six possibilités de réponses qui varient 

de « jamais » à « toujours », associées à un pourcentage précis en 

vue de permettre aux participants d’être plus précis dans leur 

réponse. Chaque niveau est associé à un pourcentage : jamais (0%), 

rarement (20%), parfois (40%), souvent (60%), habituellement 

(80%) et toujours (100%).  

       2.4.2. Recherches antérieures concernant le sujet de la 

recherche 

               2.4.2.1. Gu & Johnson (1996)  

               2.4.2.2. Lawson & Hogben (1996) 

               2.4.2.3. Schmitt (1997)  

               2.4.2.4. Fan (2003) 

               2.4.2.5. Sahbazian (2004) 

               2.4.2.6. Kalipour & Naveh (2011)  

               2.4.2.7. Aljdee (2011)   

Nous avons retenu la classification de Schmitt (1997) sur les SAV et 

le questionnaire d’Aljdee (2011) dans notre travail de recherche. 
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Chapitre 3 

CADRE MÉTHODOLOGIQUE 

3.1. DESIGN DE LA RECHERCHE 

Cette recherche a pour objectifs de (1) considérer l’utilisation des 

stratégies d’apprentissage du vocabulaire chez des apprenants 

vietnamiens, (2) d’étudier certains facteurs susceptibles d’exercer 

une influence sur cette utilisation ainsi que (3) de proposer quelques 

recommandations pédagogiques pour rendre l’apprentissage du 

vocabulaire plus efficace.   

3.2. INSTRUMENTS DE MESURE 

       3.2.1. Le questionnaire d’Aljdee (2011) 

Nous utilisons pour notre étude le questionnaire d’Aljdee (2011). Ce 

questionnaire est construit à partir de la taxonomie de Schmitt (1997) 

qui se base sur le SILL (Strategy Inventory Language Learning). Ce 

questionnaire se compose de deux parties : un questionnaire socio-

démographique et un questionnaire d’évaluation des SAV.  

               3.2.1.1. Questionnaire socio-démographique 

               3.2.1.2. Questionnaire d’évaluation des SAV 

       3.2.2. Les résultats d’études 

Nous avons utilisé les résultats d’études du premier semestre de 

l’année scolaire 2017-2018.  

3.3. ÉCHANTILLON ET ÉCHANTILLONNAGE 

Nous avons réalisé une enquête auprès des 237 participants (116 

étudiants et 151 lycéens) apprenant le français FLE2 dans la province 

de Quang Ngai. Nous avons utilisé l’échantillonnage par « grappes ».  

3.4. COLLECTION DES DONNÉES 

Nous avons effectué notre enquête à la fin du premier semestre de 

l’année académique 2017-2018. Pour assurer un taux maximal et 
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pour obtenir une certaine responsabilité de la part des répondants, 

nous avons fait passer le questionnaire pendant les cours de français.  

3.5. MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

       3.5.1. Méthodologie de l’adaptation culturelle et linguistique  

Comme nous utilisons dans le cadre du présent travail un 

questionnaire qui a été développé en anglais et dans un autre 

contexte de recherche, il était nécessaire que ce questionnaire soit 

soumis à une procédure d’adaptation linguistique et culturelle.           

               3.5.1.1. Présentation succincte des « lignes directrices » 

(guidelines) 

               3.5.1.2. Processus de traduction et d’adaptation culturelle 

et linguistique 

Étape 1 : Obtention de l’autorisation  de Brookes Publishing. 

Étape 2: Traduction primaire (forward translation).  

Étape 3: Traduction inversée (back translation) .  

Étape 4: Comparaison de la traduction inversée avec la version 

originale en anglais. Étape 5: Modification de la traduction.  

Étape 6: Pilotage de la version traduite.  

Étape 7: Modification de la version pilote.  

Étape 8: Utilisation de la traduction finale de ASQ-3 ou ASQ: SE.  

En résumé, nous trouvons que les processus de traduction et 

d’adaptation culturelle et linguistique des « lignes directrices » 

peuvent se regrouper en trois principales étapes qui sont : (1) 

traduction et traduction inversée (2) modification et pilotage de la 

version traduite selon les propositions du comité d’experts (3) 

modification et amélioration de la version pilote par le pré-test.  
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       3.5.2. Méthodologie de l’évaluation de la fiabilité 

Comme certaines modifications seront entreprises lors de 

l’adaptation du questionnaire choisi, nous sommes d’avis que nous 

devrions évaluer la fiabilité de notre questionnaire en nous servant de 

l’alpha de Cronbach avant d’analyser les résultats. 

       3.5.3. Méthodologie relative aux techniques statistiques 

Nous avons utilisé le Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) en vue d’analyser les données. En ce qui concerne les 

techniques statistiques, nous avons effectué des statistiques 

descriptives et inférentielles. 

               3.5.3.1. Statistique descriptive 

Pour répondre à la première question de la recherche sur les SAV 

utilisées par les lycéens et les étudiants à Quang Ngai, nous avons 

utilisé la statistique descriptive avec la moyenne, l’écart-type et la 

fréquence.  

               3.5.3.2. statistique inférentielle 

Pour la deuxième question de la recherche relative à la différence 

entre les deux sexes et entre les deux niveaux de scolarisation, nous 

devons comparer les moyennes des deux groupes indépendants. Pour 

ce fait, nous avons recouru au test t de Student.  

Quant à la troisième question de la recherche consistant à savoir s’il 

existe des relations de cause à effet entre l’utilisation des SAV et les 

résultats des études, la régression linéaire simple a été utilisée. 
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Chapitre 4 

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 

4.1. ADAPTATION DU QUESTIONNAIRE D’ALJDEE, 

VERSION VIETNAMIENNE 

       4.1.1. Traduction et traduction inversée 

       4.1.2. Modification et pilotage de la version 

       4.1.3. Modification et amélioration de la version par le pré-

test 

       4.1.4. Discussions  

Le travail de traduction et d’adaptation transculturelle et linguistique 

du questionnaire d’Aljdee (2011) de l’anglais en vietnamien a été 

effectué selon des démarches  concrètes et exigeantes.  

Au cours de ce travail, nous avons fait quelques expériences 

intéressantes : d’abord, une traduction de la langue source à la langue 

cible ne suffit pas pour assurer la qualité maximale de la version 

traduite. Les modifications, explications, exemples ajoutés auxquels 

nous avons procédé au cours de ce travail en apportant une 

illustration convaincante et une signification facile à comprendre. 

Ensuite, les membres du comité d’experts, en particulier les deux 

représentantes lycéennes ont émis beaucoup de remarques 

pertinentes et présenté des contributions effectives à l’amélioration 

de la version vietnamienne. 

Nous pouvons affirmer que la version adaptée est claire, 

compréhensible, fidèle à la version originale et qu’elle sera utilisée 

comme le questionnaire de notre recherche. 

4.2. FIA ILITÉ DES ÉCHELLES 

Nous avons évalué la fiabilité des échelles avec l’alpha de Cronbach.  
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       4.2.1. Fiabilité des stratégies de détermination 

       4.2.2. Fiabilité des stratégies sociales 

       4.2.3. Fiabilité des stratégies de mémorisation 

       4.2.4. Fiabilité des stratégies cognitives 

       4.2.5. Fiabilité des stratégies de méta-cognitives 

4.3. RÉSULTATS DES ANALYSES 

       4.3.1. Question de recherche 1 

Quelles sont les stratégies d’apprentissage du vocabulaire utilisées 

par les lycéens et les étudiants à Quang Ngai ? Et quelle est la 

fréquence de l’utilisation de ces stratégies ? Lesquelles sont les plus 

et les moins utilisées ? 

Nous avons opté pour l’analyse descriptive avec la moyenne, l’écart-

type, la fréquence pour considérer l’utilisation des SAV et la 

fréquence d’utilisation chez nos enquêtés. Cette analyse est réalisée 

sur le plan de l’ensemble des SAV, des catégories des SAV et des 

stratégies spécifiques de chaque catégorie.  

Notre résultat démontre une modération dans l’utilisation et la 

fréquence de l’utilisation des SAV (voir le Tableau 4.11). 

Tableau 4.11 : Fréquence de l’utilisation de toutes les stratégies 

 Fréq P. P. C 

 

N 

Valide      267    1 (≥ 3.50) 33 12.4 12.4 

Manquant    0     2 (2.5 ≤ 3.49) 192 71.9 84.3 

                           3 (≤ 2.49) 42 15.7 100.0 

                                     Total 267 100.0  

Note :  1 : (≥ 3.50): fréquent;  2 (2.5 ≤ 3.49): moyen; 3 (≤ 2.49): limité ;  

P : pourcentage ; P.C : Pourcentage cumulé 

Le Tableau 4.12 indique que les SAV se présentent dans l’ordre 

décroissant suivant : stratégies sociales, cognitives, de mémorisation 
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et de détermination. Les stratégies méta-cognitives sont les moins 

utilisées.  

Tableau 4.12 : Statistique descriptive de toutes les catégories  

Catégories N Min Max M ET 

Stratégies sociales 267 1.57 4.86 3.1739 .61 

Stratégies cognitives 267 1.00 5.00 3.1695 .80 

Stratégies de mémorisation 267 1.64 4.50 3.0942 .53 

Stratégies de détermination 267 1.00 5.00 2.9933 .65 

Stratégies méta-cognitives 267 1.00 4.67 2.1086 .89 

N valide (liste) 267     

Note : Min : Minimum ; Max : Maximun ; M : Moyenne ; ET : Écart-Type 

En ce qui concerne les stratégies spécifiques, les plus fréquentes sont 

: j’étudie le son du nouveau mot ; je demande à l’enseignant de 

traduire le mot en vietnamien ; j’étudie l’orthographe du nouveau 

mot ; je répète le nouveau mot à plusieurs reprises ; j’étudie la classe 

de mots ; je dis le nouveau mot à haute voix ; je demande à des amis 

la signification du nouveau mot ; j’écris le nouveau mot plusieurs 

fois. Les stratégies les moins fréquentes sont : lire des journaux et 

des magazines en français ; écouter des programmes de la radio en 

français ; exprimer  des idées de différentes manières ; étudier le 

nouveau mot dans une phrase ; garder un cahier pour faciliter la 

révision ; écouter les chaînes de télévision en français ; utiliser une 

gradation des adjectifs. 

       4.3.2. Question de recherche 2 

Y a-t-il des ressemblances ou des différences dans l’utilisation et la 

fréquence des stratégies entre les lycéens et les étudiants, ainsi 

qu’entre les sexes ? 
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Pour considérer la différence éventuelle dans l’utilisation des SAV 

entre les deux sexes, nous avons recouru au test t de Student.  

Une différence significative entre les deux sexes a été repérée en ce 

qui concerne les stratégies cognitives dans la mesure où les filles 

utilisent ces stratégies plus que les garçons. Le résultat démontre 

également que les étudiants utilisent plus de catégories des stratégies 

que les lycéens. Les trois catégories : stratégies de détermination, 

cognitives et méta-cognitives ont été remarquées avec une différence 

statistiquement significative entre les deux niveaux de scolarisation. 

Les étudiants utilisent plus de stratégies cognitives et méta-

cognitives, mais moins de stratégies de détermination que les 

lycéens. 

       4.3.3. Question de recherche 3 

L’utilisation des stratégies d’apprentissage du vocabulaire 

provoque-t-elle un impact sur les résultats d’études? 

Pour évaluer l’effet de l’utilisation des SAV sur les résultats 

scolaires, nous avons utilisé la régression linéaire simple à 

échantillons indépendants.  

Nous constatons que l’utilisation des SAV a un lien limité sur les 

résultats d’études. Les stratégies cognitives et méta-cognitives 

engendrent un impact sur les résultats d’études. La répétition écrite, 

des listes de nouveaux mots et l’écoute de la télévisionvision en 

français ont un lien causatif sur la performance linguistique. 

En fait, les résultats dépendent de plusieurs capacités : vocabulaire, 

grammaire, compréhension écrite, expression écrite, etc. Il manque 

un test qui soit plus objectif dans l’évaluation.  
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Chapitre 5 

CONCLUSION 

5.1. RAPPEL DES DÉMARCHES ET DES RÉSULTATS DE 

RECHERCHE 

Pour réaliser ces projets, nous avons choisi l’approche quantitative 

qui se caractérise par le recours à des questionnaires et l’analyse 

statistique des données. En ce qui concerne les SAV, nous avons 

utilisé le questionnaire d’Aljdee (2011). En vue d’évaluer la 

performance linguistique des enquêtés, nous avons utilisé les 

résultats d’études des participants.  

Nous avons utilisé une statistique descriptive (la moyenne, l’écart-

type) pour considérer l’utilisation et la fréquence de l’utilisation des 

SAV chez les participants et une statistique inférentielle ( anova, test 

t de Student et la régression linéaire simple) afin de découvrir des 

différences éventuelles des deux éléments et d’estimer le lien 

causatif des SAV avec les résultats d’études des enquêtés. 

Notre recherche a apporté ces principaux résultats suivants :  

- Les participants ont déclaré une utilisation modérée de l’ensemble 

des SAV.  

- Les stratégies les plus utilisées sont les stratégies sociales, les 

stratégies cognitives, les stratégies de mémorisation et les stratégies 

de détermination. Les stratégies méta-cognitives sont les moins 

utilisées et à un niveau limité. 

- Une différence significative entre les deux sexes a été repérée en ce 

qui concerne les stratégies cognitives dans la mesure où les filles 

utilisent ces stratégies plus que les garçons. Les trois catégories : 

stratégies de détermination, cognitives et méta-cognitives ont été 

remarquées avec une différence statistiquement significative entre les 
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deux niveaux de scolarisation. Le résultat démontre également que 

les étudiants utilisaient les SAV plus souvent que les lycéens. 

- Les stratégies cognitives et méta-cognitives engendrent un impact 

sur les résultats d’études. 

5.2. IMPLICATIONS 

De notre recherche, nous pouvions donner des implications 

pédagogiques pour l’enseignement/apprentissage du français.  

Premièrement, nous pourrions affirmer que le vocabulaire et les SAV 

jouent un rôle vital dans l’apprentissage, l’acquisition et la maîtrise 

du vocabulaire en particulier et des langues étrangères en général. 

Plusieurs recherches ont donné un résultat similaire que la plupart 

des participants utilisent la stratégie consistant à deviner la 

signification du nouveau mot. Laufer (1997, cité par Aljdee, 2011) a 

souligné l’importance du vocabulaire en disant qu’un apprenant 

devrait acquérir 95% des mots dans un texte afin de deviner avec 

succès les nouveaux mots. Quant aux SAV, comme les chercheurs 

antérieurs, nous avons apprécié leur rôle majeur dans l’apprentissage 

des langues. Elles aident les apprenants à deviner, acquérir, 

mémoriser plus rapidement et facilement les nouveaux mots ou les 

mots déjà appris. Ces stratégies rendent les apprenants plus motivés 

et l’apprentissage plus effectif. Les enseignants ainsi que les 

apprenants sont conscients de l’importance du vocabulaire et des 

SAV dans l’enseignement et l’apprentissage du français.   

D’autre part, les enseignants doivent faire attention à présenter à 

leurs apprenants les stratégies les plus utiles et qui ont un impact 

positif sur la compétence linguistique bien qu’elles puissent être 

utilisées moins souvent.  
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Deuxièmement, nous avons choisi l’approche quantitative pour 

mener notre enquête et analyser les données statistiques. 

L’adaptation du questionnaire original et la traduction en vietnamien 

ont été réalisées conformément aux processus de traduction et 

d’adaptation culturelle et linguistique. Nous avons assuré la qualité 

maximale de la version traduite. Quelques modifications ont été 

effectuées pour convenir à notre étude dans le contexte vietnamien et 

aux caractéristiques de nos participants. Nous avons remarqué que le 

coefficient d’alpha de Cronbach nous aidait à évaluer la fiabilité des 

items. Il est intéressant de noter que l’utilisation de la statistique 

descriptive (la moyenne, l’écart-type) nous a permis de bien 

comprendre la fréquence des catégories des stratégies et des 

stratégies spécifiques. De plus, l’analyse des données par le test t de 

Student nous a permis de distinguer quelques différences éventuelles 

dans l’utilisation des SAV pour les deux sexes et les niveaux de 

scolarisation de nos enquêtés. En particulier, la régression linéaire 

simple a été utilisée pour considérer la corrélation entre l’utilisation 

des SAV et les résultats d’études. Ces deux statistiques descriptive et 

inférentielle ont donné des résultats d’analyse qui répondaient 

suffisamment à nos trois questions de recherche. 

En ce qui concerne les stratégies utilisées par les apprenants 

vietnamiens, nous avons repéré que la plupart des apprenants 

utilisaient une variété des SAV au niveau modéré. 

Les stratégies les plus utilisées et efficaces seraient présentées et 

mieux expliquées dans l’activité pédagogique des enseignants qui 

encouragent leurs apprenants à utiliser des stratégies différentes 

appropriées à leur style d’apprentissage dans la pratique. 
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Ensuite, puisque chacun des apprenants utilise diverses stratégies et 

qu’il existe quelques différences significatives dans l’utilisation des 

SAV entre les deux sexes et les deux niveaux de scolarisation, les 

enseignants devraient appliquer différentes méthodes 

d’enseignement. Ceux-ci consacrent plus de temps à développer les 

stratégies cognitives et méta-cognitives pour les étudiants qui les 

utilisent plus que les lycéens. Pourtant, les professeurs s’intéressent à 

renforcer les stratégies de détermination pour les lycéens qu’ils 

utilisent plus que les étudiants. Les enseignants devraient préparer le 

matériel pédagogique et appliquer les nouvelles technologies dans 

l’enseignement du français. D’autre part, les enseignants 

pratiqueraient différentes méthodes pédagogiques dans le guide 

d’apprentissage des SAV en particulier des stratégies cognitives pour 

des apprenants féminins et masculins qui ont une différence 

statistiquement significative. Notre résultat propose également que 

les enseignants concentrent l’attention à approfondir le vocabulaire 

similaire de la langue maternelle et stimulent les apprenants à 

appliquer davantage les habitudes langagières dans la langue 

vietnamienne à l’apprentissage du français. Comme les autres 

recherches, nos enquêtés préfèrent des stratégies concernant 

l’apprentissage par cœur. Cela explique la méthode 

d’enseignement (traduction des textes, reconnaissance des formes 

grammaticales, etc) et le succès limité des apprenants. O’Malley 

(1987) a remarqué que les Asiatiques ont tendance à rester fidèles à 

leurs stratégies favorites et cela explique le succès limité de ce public 

dans l’apprentissage des langues. Pour cette raison, les enseignants 

présenteraient de nouvelles manières d’apprentissage outre la 

mémorisation par cœur et encourageraient les apprenants à utiliser 
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des nouvelles stratégies utiles afin de développer le mieux leurs 

capacités. Il leur faudrait créer des activités plus intéressantes, des 

démarches plus variées et même des modifications méthodologiques 

qui améliorent la qualité d’enseignement/apprentissage. 

Avec les résultats de notre étude, nous avons constaté que les 

stratégies cognitives et méta-cognitives ont un impact sur 

l’amélioration de la performance linguistique. Il est nécessaire à 

remarquer que les stratégies cognitives ont été utilisées souvent au 

niveau modéré juste après les stratégies sociales tandis que les 

stratégies méta-cognitives ont été observées les moins souvent au 

niveau faible. Nous pouvons donc estimer que la fréquence de 

l’utilisation des stratégies n’a aucune corrélation avec les résultats 

d’études. La répétition écrite du nouveau mot, les listes de 

vocabulaire et l’écoute répétée des chaînes de la télévision en 

français ont un lien causatif sur les résultats d’études. Les 

enseignants se concentraient sur l’auto-apprentissage et l’auto-

évaluation des apprenants.  

Dans le présent travail, les résultats démontrent qu’il y ait quelques 

différences avec les recherches antérieures. Ces différences 

démontrent que le contexte d’apprentissage aurait une influence sur 

l’utilisation et la fréquence de l’utilisation des stratégies ainsi que le 

choix de stratégies utiles et effectives. Il serait pertinent de guider les 

apprenants non seulement dans leur apprentissage des stratégies, 

mais aussi dans leur choix des meilleures SAV. 

Il est certain de dire que notre recherche existe encore des limites. 

Nous allons présenter des problèmes de recherche ainsi que des 

recommandations pour les recherches ultérieures dans la partie qui 

suit. 
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5.3. LIMITES ET RECOMMANDATIONS POUR DES 

RECHERCHES FUTURES 

       5.3.1. Limites de la recherche 

Pour mener à bien notre étude, nous avons seulement opté pour 

l’approche quantitative avec l’utilisation d’un questionnaire existant. 

Cette approche présente certaines limites. Une combinaison d’autres 

techniques de recueil de données (autres questionnaires existants, 

discussions en groupe, interviews, etc) pourrait transmettre des 

renseignements plus approfondis sur l’utilisation et la fréquence de 

l’utilisation des SAV des apprenants. 

Notre recherche porte sur un nombre d’apprenants du FLE2 dans les 

deux établissements scolaires à Quang Ngai, une province où le 

français n’est pas populairement enseigné. Ces caractéristiques de 

l’échantillon ne généralisent pas les résultats obtenus. 

Nous avons utilisé les résultats d’études des enquêtés négligant la 

construction d’un test d’évaluation ou l’utilisation des tests 

d’évaluation existants ayant le niveau qui convient ( par exemple le 

DELF , le TCF). 

Dans la présente étude, nous avons opté pour des techniques 

statistiques de base telles que la moyenne et l’écart-type ; le test t de 

Student et la régression linéaire simple à échantillons indépendants 

qui nous ont permis de répondre à nos questions de recherche. Nous 

n’avons pas encore appliqué les techniques d’analyse factorielle - 

une technique avancée portant sur l’évaluation de la validité des 

instruments de mesure. 
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 5.3.2. Recommandations pour des recherches futures 

En se basant sur les résultats de notre recherche, nous aimerions 

suggérer quelques recommandations pour les recherches futures. 

De similaires recherches devraient être menées dans des contextes 

différents, par exemple avec un échantillon plus élargi, une 

combinaison des approches d’investigation, une application des tests 

d’évaluation existants, des techniques statistiques plus avancées. 

Dans le présent travail, nous n’étudions que l’utilisation des SAV 

chez des apprenants du FLE2. Nous aimerions continuer les études 

portant sur l’utilisation des SAV chez les participants apprenant le 

français de différents cursus : FLE1, FLE2, classes bilingues, le 

français à option, etc. Nous aimerions distinguer les participants : les 

apprenants forts,  moyens et faibles classés sur le résultat d’un test 

d’évaluation existant en combinant l’évaluation et les remarques 

personnelles des enseignants chargés du cours. 

Les résultats de notre étude montrent un lien étroit entre l’utilisation 

des SAV et les résultats d’études et qu’il existe une différence 

significative limitée dans la fréquence de l’utilisation des SAV entre 

les deux sexes et les niveaux de scolarisation. Dans nos recherches 

futures, nous voudrions étudier l’utilisation des SAV, les 

ressemblances et différences dans l’utilisation de ces stratégies ainsi 

que les corrélations entre l’utilisation des stratégies sur les résultats 

de performance linguistique des apprenants de différents cursus du 

français. 

Notre étude porte seulement sur l’utilisation des SAV. Nous 

voudrions une continuation avec d’autres études telles que les 

stratégies d’apprentissage de la grammaire, de la compréhension 

orale et/ou écrite, de l’expression orale et/ou écrite, etc. Nous 
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aimerions également utiliser d’autres instruments de mesure dans les 

recherches futures : questionnaire pour des apprenants et 

enseignants, interviews, discussions en groupe, vidéo-clips, etc. 

Nous avons arrêté notre recherche sur le questionnaire existant des 

SAV auquel les apprenants répondent en choisissant un niveau de la 

fréquence des stratégies à partir du questionnaire existant. Nous 

n’avons  essayé aucune stratégie dans l’enseignement afin d’estimer 

l’effet des SAV sur l’enseignement/apprentissage du français. 

Dans le présent travail, nous ne concentrons que notre intérêt sur les 

apprenants. Les études portant sur l’utilisation des SAV des 

apprenants en comparaison de celle des enseignants devraient être 

recommandées. Il est intéressant de considérer si les stratégies des 

enseignants correspondent à celles des apprenants. 

En conclusion, notre recherche a clarifié certaines caractéristiques, 

l’utilisation et la fréquence de l’utilisation des SAV des apprenants 

du FLE2 dans la province de Quang Ngai. Cette étude a également 

considéré les ressemblances et les différences dans l’utilisation des 

SAV entre les deux sexes et les deux niveaux de scolarisation. De 

plus, elle a présenté une relation limitée entre l’utilisation de ces 

stratégies et la performance linguistique. Nous avons suggéré 

quelques implications, des problèmes de recherche ainsi que des 

perspectives de la recherche qui pourront être réalisées dans les 

années à venir. Nous espérons que notre recherche contribuera à 

améliorer plus ou moins l’apprentissage/enseignement du français à 

Quang Ngai en particulier et au Vietnam en général. 
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