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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

 

1.1 PROBLÉMATIQUE 

Le concept d’autonomie de l’apprentissage est extrêmement 

important dans la mesure où l’éducation tout au long de sa vie est 

considérée comme une clé d’entrée dans le XXI
è
 siècle 

(UNESCO 1996). Merieu (2014) a aussi estimé l’importance de 

l’autonomie en écrivant que “ le but principal de l’école n’est pas de 

transmettre seulement des connaissances mais bien de développer 

l’autonomie des élèves afin d’en faire plus tard des êtres libres et 

autonomes dans la société”. Mais, l’auto – apprentissage ne semble 

pas être un point fort des lycéens vietnamiens. Les apprenants 

vietnamiens sont souvent chargés de travailler et de faire les activités 

proposées par l’enseignant. Les apprenants sont simplement des 

récepteurs passifs. Ils sont dans une certaine mesure incapables de 

développer des compétences nécessaires pour apprendre à évaluer et 

à contrôler eux – mêmes leurs propres progrès. En fait, selon Nguyen 

(2013), la plupart des apprenants comprennent le rôle primordial de 

l’apprentissage autodirigé. Pourtant, l’inertie et la passivité restent 

encore importantes.  

L’apprentissage en autonomie a fait et fait toujours l’objet des 

travaux de recherche en sciences sociales et humaines depuis 

l’Antiquité (Socrate, Platon) jusqu’à nos jours. Etant enseignants de 

français langue étrangère, nous aimerions chercher à comprendre les 

perceptions des lycéens du lycée d’élite Nguyen Du (Buon Me 

Thuot) à propos de l’auto – apprentissage de langues. De plus, nous 

voulons proposer quelques recommandations pédagogiques pour 
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rendre les apprenants plus actifs dans leur apprentissage. 

1.2. OBJECTIFS DE RECHERCHE  

Cette recherche a pour objectifs de : 

- Aider les lycéens à reconnaitre l’importance de l’auto 

apprentissage. Et le but final rend les apprenants plus actifs. 

- Dresser un portrait des représentations relatives à l’autonomie chez 

des lycéens vietnamiens du lycée d’élite Nguyen Du qui apprennent 

le français comme langue étrangère. 

- Considérer les représentations des étudiants vietnamiens apprenant 

le français comme langue étrangère à propos de leur responsabilité et 

celle de leurs enseignants, de leur capacité à prendre une décision et 

de leur engagement aux activités en classe et hors classe. 

- Recenser les activités réalisées par les apprenants pour être plus 

autonomes dans l’apprentissage. 

1.3. OBJET ET PORTEE DE RECHERCHE 

- Nous étudions « L’autonomie dans l’apprentissage du français 

langue étrangère chez des lycéens vietnamiens du lycée d’élite 

Nguyen Du - Daklak » . 

- Nous effectuerons une enquête auprès des lycéens du lycée d’élite 

Nguyen Du apprenant le français pendant l’année scolaire 2017-2018. 

1.4. QUESTIONS DE RECHERCHE 

1. Qu’est-ce que les lycéens vietnamiens pensent de leur 

responsabilité et de celle de leurs enseignants dans l’apprentissage du 

français langue étrangère ?  

+ Y-a-t-il la différence entre la responsabilité des apprenants et 

celle des enseignants au regard des lycéens ? 

+ Y-a-t-il la différence entre les lycéens et les lycéennes dans 

l’évaluation de la responsabilité des apprenants ?  

+ Y-a-t-il la différence entre les niveaux (classe de 10
e
, 11

e
 et 12

e
) 
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dans l’évaluation sur la responsabilité des apprenants ?  

+ Y-a-t-il la différence entre des niveaux (classe de 10
e
, 11

e
 et 

12
e
) dans l’évaluation sur la responsabilité de l’enseignant ?   

2. Qu’est-ce que les lycéens vietnamiens pensent de leur capacité de 

prendre une décision dans leurs études ? 

+ Y-a-t-il la différence entre les lycéens et les lycéennes au sujet 

de représentation sur la capacité ?  

+ Y-a-t-il la différence entre les trois niveaux (classe de 10
e
, 11

e
 

et 12
e
) au sujet de représentation sur la capacité ? 

3. Quelles activités les lycéens vietnamiens mettent-ils en place afin 

d’apprendre le français langue étrangère de manière autonome ? 

+ Y-a-t-il la différence entre les lycéens et les lycéennes au sujet 

de la représentation sur les activités ? 

+ Y-a-t-il la différence entre les niveaux (classe de 10
e
, 11

e
 et 12

e
) 

au sujet de la pratique des activités ? 

+ Qu’est-ce que les lycéens vietnamiens pensent de leur 

responsabilité et de celle de leurs enseignants dans 

l’apprentissage du français langue étrangère ? Y a-t-il une 

différence entre la responsabilité des apprenants et celle des 

enseignants au regard des lycéens ? 

+ Qu’est-ce que les lycéens vietnamiens pensent de leur capacité 

de prendre une décision dans leurs études ? 

+ Quelles activités les lycéens vietnamiens mettent-ils en place afin 

d’apprendre le français langue étrangère de manière autonome ? 

1.5. IMPORTANCE DE RECHERCHE  

+ Pour les apprenants 

- Avoir des remarques de l’autonomie dans le processus de 

l’apprentissage du français langue étrangère. 

- Bien connaître leur responsabilité et de celle de l’enseignant pour 
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qu’ils décident de prendre une décision et enfin ils peuvent mettre en 

place des activités de manière autonome. 

- Permettre aux apprenants d’avoir les premières bases, les premières 

habitudes d’auto – apprentissage. 

- Réaliser quelques recommandations pédagogiques pour rendre les 

apprenants plus actifs dans leur apprentissage. 

+ Pour les enseignants 

- Aider les enseignants à bien comprendre leur tâche dans 

l’apprentissage du français langue étrangère avec l’approche 

actionnelle et l’approche communicative. 

- Fournir suffisamment d’informations concernant les objectifs, les 

exigences et les manières de procéder. 

- Aider les apprenants à orienter lui-même son travail et à être motivé 

dans leur apprentissage. 

1.6. ORGANISATION DU MÉMOIRE 

Cette étude se compose de 5 parties: 

La première partie est l’introduction avec la problématique, les 

objectifs, les limites et les questions de la recherche. 

La deuxième partie revisite l’histoire des recherches de l’autonomie 

et présente aussi la base théorique de la recherche. 

La troisième partie présente les méthodes de la recherche, l’ 

échantillon, instrument de mesure, la collecte des données, l’analyse 

des données et l’adaptation du question de Ahmadi et Mahdavi-

Zafarghandi (2013) version vietnamienne du Squires (2009) 

La quatrième partie concerne résultats, discussions et implications 

dans l’enseignement et l’apprentissage du français. 

La cinquième concerne les implications pédagogiques, les limites et 

recommandations pour des recherches futures. 
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CHAPITRE 2 

CADRE THEORIQUE 

 

2.1. QUELQUES NOTIONS PRÉLIMINAIRES 

 2.1.1 Qu’est – ce que l’apprentissage ? 

 2.1.2 Qu’est -ce que l’apprentissage des langues ?  

 2.1.3 Qu’est – ce que l’ autonomie ? 

 2.1.4 Qu’est-ce que la capacité ? 

 2.1.5 Qu’est – ce que l’apprentissage autodirigé ?  

 2.1.6 Qu’est – ce que l’autodidaxie ? 

2.2 LA NOTION D’AUTONOMIE DANS L’APPRENTISSAGE 

DES LANGUES 

 2.2.1 Définition de l’autonomie dans l’apprentissage des 

langues 

 2.2.1 L’autonomie en didactique des langues 

2.3 RECHERCHES ANTERIEURES CONCERNANT LE 

SUJET DE LA RECHERCHE 
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CHAPITRE 3 

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

 

3.1. DESIGN DE LA RECHERCHE 

Cette recherche a pour objectifs de (1) dresser un portrait des 

représentations relatives à l’autonomie chez des lycéens vietnamiens 

du lycée Nguyen Du de DakLak qui apprennent le français comme 

langue étrangère, (2) considérer les opinions des apprenants 

vietnamiens au sujet de leur capacité à prendre une décision dans 

l’apprentissage autodirigé, (3) recenser les activités réalisées par les 

apprenants pour être plus autonomes dans l’apprentissage.  

Pour mener à bien le présent travail de recherche, nous avons opté 

pour l’approche quantitative qui est caractérisée par l’utilisation des 

questionnaires, souvent de type Likert. Autrement dit, le 

questionnaire contient des énoncés (ou questions) avec un nombre 

déterminé de propositions de réponses. Cette technique de recueil de 

données possède plusieurs points forts que Nguyễn Hữu Bình (2013) 

a résumés dans la liste suivante : 

- application possible sur un échantillon important ; 

- clarté et précision des interprétations ; 

- possibilité de mener l’enquête dans un contexte autre que la 

classe possibilité de collecter les données à différents moments. 

Il faut signaler que le questionnaire de Ahmadi et Mahdavi – 

Zafarghandi (2013) a été dans des contextes iraniens. C’est pour 

cette raison qu’il doit être adapté à notre contexte de recherche. 

3.2. INSTRUMENTS DE MESURE 

Pour recueillir les données nécessaires, nous utilisons un 

questionnaire de Ahmadi et Mahdavi – Zafarghandi (2013) adapté 
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Squires (2009). Il s’agit d’une échelle de type Likert qui se compose 

de trois parties principales : (1) perception de la responsabilité, (2) 

perception des capacités dans l’apprentissage du français langue 

étrangère et (3) activités mises en œuvre en classe et hors classe. Le 

questionnaire a été traduit de l’anglais en vietnamien selon la 

méthode de l’adaptation du questionnaire version vietnamien du 

Squires (2009). 

La première partie du questionnaire permet de considérer les 

opinions des apprenants sur leur responsabilité et celle des 

enseignants relatives à l’apprentissage autodirigé du français langue 

étrangère. Elle se compose de 13 items de type Likert en 5 points qui 

varient de « pas du tout » à « totalement ». Cette échelle est 

présentée dans le tableau suivant. 

La deuxième partie du questionnaire sert à considérer les opinions 

des apprenants vietnamiens au sujet de leur capacité à prendre une 

décision dans l’apprentissage autodirigé. Elle compte 13 items de 

type Likert en 5 points qui varient entre « très mauvais » et « très 

bon ». 

La dernière partie du questionnaire a pour but d’énumérer les 

activités réalisées par les apprenants pour être plus autonomes dans 

l’apprentissage. Le questionnaire se compose de 24 items de type 

Likert en 4 point de « jamais »  à « régulièrement ». 

3.3. ÉCHANTILLON  

Les participants à cette recherche sont 278 lycéens apprenant le 

français au lycée d’élite Nguyen Du – DakLak. Nous allons réaliser 

l’enquête sur les lycéens de différentes classes (classes optionnelles 

et classes normales) et de différents niveaux (classes de 10
e
, 11

e
 et 

12
e
). 
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Les informations démographiques de l’échantillon présentées dans ce 

tableau  

Tableau 3.4 : Informations démographiques de l’échantillon 

 

Caractéristique Nombre Pourcentage 

Sexe 
Masculin 116 32.8 

Féminin 238 67.2 

Niveau de 

scolarisation 

Classe de 10
e
 144 40.7 

Classe de 11
e
 89 25.1 

Classe de 12
e
 121 34.2 

Apprentissage 

du français 

Depuis classe de 10
e
 318 89.8 

Depuis classe de 1
ere

 36 10.2 

 

Il est nécessaire de noter le décalage entre les lycéens et lycéennes 

participant à l’enquête et le niveau des lycéens dans l’apprentissage 

du français. En fait, pour les classes de langues étrangères, l’effectif 

des lycéens de sexe masculin reste très limité. De plus, le nombre des 

lycéens apprenant le français sont de plus en plus réduit depuis classe 

de 1 
ère

. 

3.4. COLLECTION DES DONNÉES 

Le questionnaire a été distribué aux lycéens faisant des études au 

lycée d’élite Nguyen Du (Buon Ma Thuot – Vietnam). L’enquête a 

été administrée à la fin du premier semestre de l’année académique 

2017-2018. Les participants ont rempli le questionnaire de manière 

totalement volontaire et ce travail leur a demandé environ 15-20 

minutes. 
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3.5. MÉTHODOLOGIE DE L’ADAPTATION DU 

QUESTIONNAIRE  

 3.5.1. Processus de traduction et d’adaptation du questionnaire  

ASQ (Ages & Stages Questionnaires, par Paul H. Brookes 

Publishing, 2013) est un instrument largement utilisé pour des études 

en psychologie. Cet outil a été traduit en plus de 20 langues. Pour 

assurer une qualité adéquate des traductions, l’auteur a proposé un 

processus de traduction et de l’adaptation que nous jugeons strictes. 

C’est pour cette raison que nous avons choisi cette méthode pour le 

travail de traduire de notre instrument de mesure de l’anglais en 

vietnamien. Selon cette méthode, les huit étapes qui suivent doit être 

réalisées : 

1
ère 

étape: Demande de la permission de l’auteur 

2
e 
étape: Traduction de la version originale en vietnamien  

3
e 
étape: Traduction de la version vietnamienne en anglais 

4
e 

étape: Comparaison de la deuxième version avec la version 

originale en anglais. 

5
e 
étape: Évaluation de la version en vietnamien 

 6
e 
étape: Pré-test de la dernière version  

7
e 
étape: Modifications en fonction des résultats du pré-test 

8
e 
étape: Utilisation de la version traduite finale  

 3.5.2. Méthodologie de l’évaluation de la fiabilité 

Comme certaines modifications ont été entreprises lors de 

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

devrions donc évaluer la fiabilité des échelles de notre questionnaire 

en nous servant de l’alpha de Cronbach avant d’analyser les résultats. 

Selon Hinton, Brownlow, McMurray & Cozens (2004), le coefficient 

de fiabilité pour les items s’exprime sous forme d’un alpha. Un score 
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d’alpha de Cronbach supérieur à 0.75 indique en général une échelle 

de haute fiabilité. De 0.5 à 7.5 est accepté comme une échelle de 

fiabilité modérée. Il y a bien des discussions parmi les chercheurs 

pour identifier les points de coupure appropriés pour la fiabilité des 

items. Un bon guide est : 

 0.90 et supérieur démontre une excellente fiabilité 

 0.70 à 0.90 démontre une haute fiabilité 

 0.50 à 0.70 démontre une fiabilité modérée 

 0.50 et inférieur démontre une faible fiabilité 

  3.5.3. Méthodologie relative aux techniques statistiques 

Pour répondre aux questions inhérentes à notre recherche, nous 

avons utilisé le Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en 

vue des analyses quantitatives des données. 

D’abord, des analyses descriptives avec écart-type et moyenne 

arithmétique ont été effectuées pour obtenir une première image des 

représentations sur l’autonmie dans l’apprentissage des langues chez 

des lycéens vietnamiens. 

Ensuite, nous avons utilié le test t et l’ANOVA pour vérifier la 

différence entre les lycéens et les lycéennes ou entre les niveaux 

(classe de 10
e
, 11

e
, 12

e
). Nous constatons que le test t et l’ANOVA 

ont des points communs en proposant une évaluation des différences 

entre groupes. Pourtant, le test t sera utilisé si nous avons seulement 

deux groupes indépendants. Dans le cas où le nombre de groupes est 

égal ou supérieur à trois, l’ANOVA se montrera plus pertinente. 

En concrètement, nous avons procédé à un test t pour comparer la 

responsabilité des apprenants et celle des enseignants au regard des 

lycéens, les lycéens et les lycéennes dans l’évaluation de la 

responsabilité des apprenants, les lycéens et les lycéennes au sujet de 
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représentation sur la capacité ou les lycéens et les lycéennes au sujet 

de la représentation sur les activités. Nous pouvons interpréter les 

résultats en utilisant Sig, nous avons 2 cas: Sig < 0,05 la différence 

est significative, et vice versa, elle est non significative, Sig p > 0,05. 

Nous continuons à utiliser l’ANOVA pour comparer la différence 

entre les niveaux (10, 11 et 12) dans l’évaluation sur la responsabilité 

des apprenants, entre des niveaux (10, 11 et 12) dans l’évaluation sur 

la responsabilité de l’enseignant, les trois niveaux (10, 11 et 12) au 

sujet de représentation sur la capacité et les niveaux (10,11 et 12) au 

sujet de la pratique des activités. Quant à l’homogénéité des 

variances, comme l’interprétation des résultats de l’ANOVA, Sig > 

5% cela veut dire que les conditions pour l’utilisation d’ANOVA 

sont satisfaisantes. Pourtant, nous devons utiliser Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons pour comparer entre 3 groupes en observant la 

colonne Différence moyenne (I-J), nous pouvons donner la 

conclusion sur la différence entre les 3 groupes. 
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CHAPITRE 4 

RÉSULTATS DE L’ADAPTATION DU QUESTIONNAIRE ET 

ANALYSE DES DONNÉES 

 

Dans cette partie, nous présenterons les résultats de l’adaptation du 

questionnaire et analyserons des résultats issus des procédures 

statistiques décrites précédemment. Ceux-ci seront successivement 

présentés selon l’ordre des questions de recherche.  

4.1 RÉSULTATS DE L’ADAPTATION 

1
ere 

étape : Demande de la permission de Ahmadi et Mahdavi – 

Zafarghandi (2013) 

Quand nous lisions les études entreprises dans le domaine de 

recherche, nous avons fait une particulière attention au travail de 

Ahmadi et Mahdavi – Zafarghandi (2013). En fait, les objectifs et les 

conditions dans lesquelles les auteurs ont mené leur recherche sont 

comparables à la nôtre. En particulier, ces auteurs ont déjà développé 

un questionnaire pour considérer l’autonomie des apprenants. C’est 

pour ces raisons que vous avons décidé d’utiliser dans le cadre de 

notre travail de recherche, l’outil proposé par ces chercheurs. Pour ce 

faire, vous avons envoyé un e-mail afin de leur demander 

l’autorisation et, heureusement, nous avons obtenu leur avis 

favorable. 

2
e 
étape : Traduction de la version originale en vietnamien  

Dans cette étape, l’instrument de mesure en question sera traduit de 

langue origine à langue cible. Dans notre travail, le questionnaire de 

Ahmadi et Mahdavi-Zafarghandi (2013) a été soumis à une 

traduction de l’anglais en vietnamien. Dans la première phase, nous 

avons invité deux personnes multilingues à traduire la version 
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originale en vietnamien avec une façon indépendante. À la suite de 

ce premier travail, les traducteurs font une première rencontre pour la 

mise au point de la traduction, ce qui a mis naissance à une version 

traduite préliminaire que nous appelons la première version. 

3
e 
étape : Traduction de la version vietnamienne en anglais 

Nous continuons à inviter deux enseignants anglais pour réaliser le 

travail qui suit. La version du questionnaire de Ahmadi et Mahdavi – 

Zafarghandi (2013) a été ensuite traduite en anglais dans cette phase. 

Le résultat de cette démarche était une autre version en anglais 

(appelée désormais la deuxième version). 

4
e 

étape : Comparaison de la deuxième version avec la version 

originale en anglais. 

Tenant en main deux traductions, nous avons procédé à une 

comparaison des deux versions, pris des notes des items différents et 

proposé quelques modifications après avoir consulté les traducteurs 

participant à la traduction. 

À travers des comparaisons, nous n’avons pas découvert beaucoup 

de différences entre les diverses traductions. Les différences les plus 

fréquentes sont dues à l’impossibilité d’obtenir un équivalent exact 

en langue vietnamienne et alors à l’obligation de recourir à un terme 

ou une expression proche. Cette difficulté entraine l’apparition de ce 

substitut dans la deuxième traduction (pour l’item 18 et 19).  En 

voici un exemple : 

Pour l’item 18 et 19 : “ Choosing learning materials in class” et “ 

Choosing learning materials outside class”, nous avons rencontré une 

difficulté liée au terme “ materials”. Une traduction littérale rendait 

l’énoncé en vietnamien ambigu. De plus, nous avons considéré ce 

terme était un synonyme de “ documents” dans ce contexte. 
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Avec les traducteurs, nous nous sommes mis d’accord sur une 

traduction en vietnamien qui préconise l’équivalent vietnamien de 

“document”. Cela explique, par conséquent, l’apparition de “ 

document” au lieu de “ materials” dans la version retraduite. 

De ce fait, nous croyons que les différences de ce type se montrent 

compréhensibles et acceptables. Par ailleurs, nous nous sommes en 

mesure de conclure que les items du questionnaire de Ahmadi et 

Mahdavi-Zafarghandi (2013) et de Le (2013) ont été traduits de 

l’anglais au vietnamien d’une façon adéquate. 

5
e 
étape : Évaluation de la version en vietnamien 

 À cette étape, en plus d’un spécialiste en langue vietnamienne et un 

enseignant – chercheur d’anglais, nous avons invité à participer au 

comité d’experts quatre lycéens à option du lycée Nguyen Du 

(Daklak – Vietnam). À notre pensée, ces derniers étaient les plus 

susceptibles d’avoir des problèmes de compréhension. Le devoir de 

ce comité d’experts consistait à mettre au point encore une fois la 

troisième version pour que cette version soit la meilleure possible, 

claire en langue vietnamienne et capable de transférer toutes les 

informations de la version originale. 

Ce travail achevé, nous possédons une autre version que nous 

appelons la quatrième version et qui ne faisait pas apparaître 

beaucoup de différences significatives par rapport à la troisième 

version aux niveaux terminologique et syntaxique. 

À propos de pratique, nous avons constaté que nous avions agi avec 

discernement en invitant des lycéens au comité. Grâce à ces derniers 

que nous avons pu rendre compte des items qui restaient flous et 

difficiles à comprendre. Le nombre de ces items était élevé. Ce 

résultat nous a poussé à ajouter des exemples à certains items de la 
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troisième version. Quelques exemples et reformulations nous 

permettront de mettre en lumière ce que nous venons de dire. 

Pour l’item 30 et 33, nous avons retravaillé la reformulation comme 

suit : 

Version originale de l’item 30 : Written French letters to pen pals. 

Version vietnamienne : Viết thư bằng tiếng Pháp cho bạn qua thư. 

Version originale de l’item 33 : Sent e-mails in French 

Version vietnamienne : Gửi e-mail bằng tiếng Pháp 

Nous avons reconstruit un autre item qui est facile à bien 

comprendre. 

[Utiliser le français pour écrire des lettres et envoyer des courriels]. 

[Sử dụng tiếng Pháp để viết và gửi thư cho ban qua thư.] 

6
e 
étape : Pré-test de la dernière version  

Nous avons mis la version finale dans la 5
e 

étape pour tester sur un 

échantillon de 25 élèves du lycée Nguyen Du (Daklak – Vietnam). 

Les jeunes participants ont désigné la quasi-totalité des items se 

montraient clairs et intelligibles au point de vue des jeunes 

participants. Un nombre très restreint d’expressions ayant pourtant 

été entourées, nous avons opéré par la suite à quelques minimes 

modifications. 

7
e 
étape : Modifications en fonction des résultats du pré-test 

Après avoir réalisé l’enquête de 25 élèves du lycée Nguyen Du 

(Daklak – Vietnam), nous avons trouvé qu’il est nécessaire d’ajouter 

quelques exemples dans la version vietnamienne du questionnaire 

pour que nos lycéens comprennent mieux les items, par exemple : 

Pour l’item 28, nous avons ajouté des exemples. 

Version originale : Read French notices around you. 
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Version vietnamienne : Đọc thông báo tiếng Pháp xung quanh bạn. 

(par exemple:  Bảng hiệu, menu,…) 

[Lire des notices en français se trouvant autour de vous (par 

exemple : paneau, menu,…)]. 

Nous continuons à ajouter des exemples pour l’item 42 : 

Version originale : Collected texts in English 

Version vietnamienne : Sưu tầm những văn bản bằng tiếng Pháp 

(bài báo, thông báo, …) 

[Collectionner des textes en français] 

8
e 
étape : Utilisation de la version traduite finale  

Nous avons continué à vérifier la traduction en utilisant cette 

traduction pour lancer l’enquête auprès d’un petit groupe (30 lycéens 

ont été choisi par hasard). Les différentes étapes que nous avons 

réalisées nous ont permis d’obtenir une version vietnamienne du 

questionnaire proposée par Ahmadi. Cette version sera utilisée par la 

suite pour considérer l’autonomie des lycéens du Lycée Nguyen Du 

apprenant le français comme langue étrangère. 

4.2. ANALYSE DES DONNÉES 

 4.2.1. Question de recherche 1 

 4.2.2. Question de recherche 2 

 4.2.3. Question de recherche 3 
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CHAPITRE 5 

CONCLUSION 

 

5.1. CONCLUSION DE LA RECHERCHE 

Notre mémoire rend compte de la réalisation des travaux réalisés, de 

l’adaption du questionnaire au traitement des données recueillies et 

des résultats suivis par des discussions. Tous ces travaux ont pour 

objectif de répondre à nos questions de recherche qui s’articulent 

autour de trois grands projets : 

- Représentations des lycéens vietnamiens apprenant le français 

langue étrangère à propos de leur responsabilité et celle de leurs 

enseignants. 

- Considération des opinions des apprenants vietnamiens au sujet de 

leur capacité à prendre une décision dans l’apprentissage autodirigé. 

- Recensement des activités réalisées par les apprenants pour être 

plus autonomes dans l’apprentissage. 

Dans la première section, nous avons proposé quelques précisions 

d’ordre méthodologique. Comme instruments de mesure, nous avons 

utilisé le questionnaire de Ahmadi et Mahdavi-Zafarghandi (2013). Il 

s’agit des questionnaires de type Likert à cinq points. Étant donné 

qu’ils sont tous développés dans des contextes iraniens, ils doivent 

être (re)validés dans celui du Vietnam avant d’être utilisé dans notre 

travail. C’est ce que nous avons réalisé dans notre première phase 

d’étude. Pour ce faire, la méthodologie de l’adaptation du 

questionnaire proposée par Squires (2009). L’échantillon se compose 

de 354 lycéens du lycée d’élite Nguyen Du (DakLak). Les enquêtes 

menées, nous avons procédé à une analyse des données. Notre 

approche a été de caractère quantitatif. Pour avoir une image de 
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l’autonomie des lycéens et des activités réalisées par les apprenants, 

la statistique descriptive a été employée avec les indices tels que la 

moyenne, l’écart-type et la fréquence. De plus, la statistique 

inférentielle nous a permis d’évaluer la différence entre la 

responsabilité des lycéens et lycéennes, la différence entre des 

niveaux (10, 11 et 12). Dans cette recherche, nous avons recouru 

principalement à l’ANOVA, au test t de Levene et au test 

d'homogénéité des variances. 

Dans la deuxième section, ont été rapporté les résultats que nous 

avons obtenus. En ce concerne l’autonomie, les données indiquent 

l’auto-apprentissage qui n’est pas un point fort chez les apprenants 

vietnamiens. À propos de la capacité et des activités, selon les 

résultats des ANOVA réalisées, 3 niveaux a une différence au sujet 

de la capacité et des activités réalisées. En concrètement, la classe de 

10
e 
est souvent plus grande que la classe de 12

e
. Ce résultat nous aide 

à conclure notre étude, au début de la classe de 10
e
, les lycéens 

jugent mieux sur leur capacité et leurs activités réalisées qui sont 

utiles à l’autonomie. Mais, ces bons événements diminuent de temps 

en temps. 

Dans la section qui suit, nous avons recensé les activités réalisées par 

les lycéens pour être plus autonomes dans l’apprentissage. Quant à 

des activités, selon les résultats de test t, il n’a pas une différence 

entre les lycéens et les lycéennes au sujet de la représentation sur les 

activités. Nous avons continué à utiliser ANOVA pour montrer qu’il 

y a une différence entre les niveaux (classe de 10
e
, 11

e
 et 12

e
) au 

sujet de la pratique des activités. 
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Ces résultats nous permettent de déduire quelques implications 

pédagogiques, limites et recommandations pour des recherches 

futures que nous présenterons dans le chapitre qui suit. 

5.2. IMPLICATIONS PÉDAGOGIQUES 

Premièrement, il est nécessaire que les enseignants considèrent 

l’auto-apprentissage comme une tâche que les lycéens doivent 

accomplir durant leur apprentissage. En réalité, les élèves ne sont pas 

conscients de leur responsabilité. Ils pensent que les enseignants 

occupent une place majeure dans l’apprentissage du français langue 

étrangère. Effectivement, les lycéens confient la responsabilité à 

leurs enseignants.  

Nous sommes d’avis de donner des remarques de l’autonomie dans 

le processus de l’apprentissage du FLE. Cela permettra aux lycéens 

d’avoir des premières bases, des premières habitudes d’auto-

apprentissage. Pour ce faire, nous suggérerons quelques mesures à 

mettre en œuvre : 

+ Les enseignants devraient choisir un contenu dans le programme 

de formation et demander aux lycéens de l’étudier de manière 

autonome (en groupe, en duo ou individuellement) 

+ Les enseignants devraient fournir suffisamment d’informations 

concernant les objectifs, les exigences et les manières de procéder, 

etc. 

Deuxièmement, notre étude a montré que la capacité d’apprendre de 

manière autonome des lycéens se trouve au niveau moyen. Pour 

améliorer la situation, nous devrions prendre des mesures suivantes :  

+ Les enseignants devront présenter différentes ressources pour 

apprendre le français (Internet, films, documents, etc.) dans un 

contexte non favorisant.  
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Sur Internet, les enseignants devraient fournir une liste de sitewebs 

pour apprendre le français :  

 http://www.bonjourdefrance.com/ 

 https://www.francaisfacile.com/ 

 http://apprendre.tv5monde.com/fr 

 http://podcastfrancaisfacile.com/ 

 https://www.ccdmd.qc.ca/fr/  

 http://w3.restena.lu/ ; …. 

+ La présentation peut s’effectuer explicitement (oralement ou par 

écrit) et/ou implicitement (par exemple, via l’insertion de 

technologies de l’information et de la communication dans 

l’enseignement). 

Troisièmement, les activités utilisées par les lycéens restent encore 

très limitées. La plupart des lycéens vietnamiens focalisent leur 

apprentissage sur les aspects formels. Ils pensent souvent à faire des 

exercices grammaticaux. Par contre, il y a plusieurs activités qui 

aident les lycéens à apprendre de manière autonome. Mais, ils n’y 

prêtent pas une attention adéquate. 

Pour aider les apprenants à utiliser d’autres activités qui favorisent 

l’apprentissage de manière autonome, les enseignants devraient 

effectuer les solutions suivantes :  

+ Les enseignants devraient créer une ambiance d’apprentissage 

amicale et expansive favorisant la communication entre les 

enseignants et les lycéens pour que ces derniers puissent se faire 

conseiller si nécessaire. 

+ Les enseignants demandent des apprenants d’effectuer le plus 

souvent possible d’autres activités pour apprendre le français. (par 

http://www.bonjourdefrance.com/
https://www.francaisfacile.com/
http://apprendre.tv5monde.com/fr
http://podcastfrancaisfacile.com/
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/
http://w3.restena.lu/
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exemple: demander aux apprenants à écrire un journal intime en 

français chaque jour ou à utiliser Internet en français). 

+ Les enseignants devraient s’équiper des connaissances sur la 

psychologie de la communication afin de mieux motiver les élèves et 

de mieux les accompagner dans cette communication-apprentissage 

+ Les enseignants devraient utiliser l’instruction portant sur les 

stratégies et la motivation des apprenants. 

+ Les apprenants devraient profiter d’opportunités de pratiquer la 

lague cible dans ou hors de la classe. 

+ Il faut des formations portant sur des nouvelles technologies pour 

aider les enseignants à fournir des connaissances et à contrôler les 

tâches effectuées par ses apprenants. 

D’autre part, nous savons que les lycéens sont aptes à juger sur leur 

capacité et ils ont souvent des activités propices à l’autonomie. Et 

pourtant, ces facteurs positifs diminuent avec le temps. Alors, nous 

devons donner quelques mesures concrètes pour maintenir la 

responsabilité : 

+ S’équiper des connaissances sur la psychologie de la 

communication afin de mieux motiver les lycéens et de mieux les 

accompagner dans le processus de l’apprentissage. 

+ Créer les conditions de l’autonomie : Un espace socialisé, un temps 

socialisé, une ponctualité du temps de classe, … 

+ Avoir des conditions de l’autonomie dans le temps des activités 

d’apprentissage et les phases de travail : Un plan de journée avec les 

supports de travail utilisés, des consignes claires, une différence des 

situations proposées, … 

+ Veiller aux points suivants : respect de la parole des lycéens, la 

justice dans la classe (les mêmes règles s’appliquent à chacun des 
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lycéens), l’appréciation de soi (aider lycéens à découvrir ses 

aptitudes), l’attention portée aux élèves (aider chaque lycéen à 

donner son avis en classe), la discipline (règles nécessaires à la vie 

collective), l’évaluation (nécessité pour l’élève de mesurer ses 

progrès).  

+ Proposer des ressources et des méthodes de travail efficaces. 

+ Développer l’engagement des lycéens en leur confiant des 

responsabilités. 

+ Mettre en valeur les réussites, les efforts et les réalisations pour 

soutenir l’engagement des lycéens. 

À propos des items de la responsabilité, nous avons des items ayant 

une forte fréquence et aussi des items ayant une faible fréquence. 

Donc, nous avons besoin des mesures pour maintenir la fréquence 

souhaitée : 

Se donner en plus de la tâche qui consiste à transférer des 

connaissances et des savoir-faire liés à la matière, celle d’aider les 

apprenants à : 

+ Réfléchir sur leur apprentissage ; 

+ Prendre pleinement conscience du rôle primordial des techniques 

que les apprenants mettent en œuvre pour rendre leur apprentissage 

plus efficace ainsi que les conceptions qu’ils ont à propos de leur 

propre apprentissage ; 

+ Prendre conscience des différentes responsabilités et capacité 

d’apprendre de manière autonome, et des activités utilisées par des 

apprenants ; 

+ Évaluer les résultats de ces activités. 

Et nous avons besoin aussi des mesures pour améliorer des items 

ayant la faible fréquence : 
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+ Élaborer un bon programme d’études centré sur les intérêts de 

l’apprenant ; 

+ Utiliser les stratégies propices aux besoins et aux niveaux des 

lycéens ; 

+ Appliquer les nouvelles approches joue un rôle important dans 

l’acquisition de l’autonomie chez l’apprenant ; 

+ La motivation et la confiance en soi sont les facteurs importants 

qui aident les apprenants à s’autonomiser et à se responsabiliser. 

C’est pour cela qu’on doit motiver les apprenants et leur donner de la 

confiance ; 

+ Le travail de groupe et l’interactivité peuvent être bénéfiques pour 

le développement de l’autonomie des apprenants dans 

l’apprentissage des langues et du FLE ; 

+ Créer des situations de communication et de messages écrits, 

sonores et visuels et donner à l’apprenant des documents concernant 

la vie quotidienne et aussi des documents sonores ; 

+ Proposer un travail par paires et en sous-groupes de façon à ce que 

l’apprenant puisse développer sa capacité à créer, à découvrir et à 

produire pour l’apprentissage autonome de langues étrangères. 

+ Utiliser souvent l’auto-évaluation dans le processus de 

l’apprentissage. Cela permet de développer la responsabilité et 

l’autonomie de l’apprenant. 

5.3. LIMITES ET RECOMMANDATIONS POUR DES 

RECHERCHES FUTURES 

Ce travail de recherche présente des limites. Nous avons choisi 

exclusivement l’approche quantitative qui se caractérisait par 

l’enquête par questionnaire, ce qui ne permettait pas une analyse 
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croisée des données. De plus, l’échantillon concerne seulement les 

apprenants qui apprennent le français comme langue étrangère dans 

un contexte donné. Cette caractéristique de l’échantillon 

n’impliquerait pas une généralisation plus importante des 

conclusions tirées. 

Pourtant, les résultats ont permis de considérer les représentations 

d’apprenants vietnamiens sur leur responsabilité, leur capacité à 

prendre une décision et les activités qu’ils mettent en œuvre pour 

devenir plus autonomes dans l’apprentissage du français langue 

étrangère. Nous avons partagé avec les collègues certaines remarques 

concernant leur rôle crucial dans le développement de l’autonomie 

chez les apprenants.  

Pour persuader davantage les collègues qui veulent cultiver 

l’autonomie chez leurs élèves, nous continuerons dans l’avenir 

d’évaluer la relation entre l’autonomie et les compétences 

linguistiques des apprenants. Pour favoriser leur intervention, nous 

poursuivrons des études portant sur la relation entre l’autonomie et 

le(s) style(s) d’apprentissage ou bien entre celle-ci et les stratégies 

d’apprentissage. 

 

 

 

 


