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Chapitre 3 – Les stratégies d’apprentissage en classe de FLE : enquête sur les 

pratiques 
 

 

 

 Les stratégies d‟apprentissage ont certainement leur place dans la classe de FLE, grâce à 

la méthodologie actuelle. Mais quelles en sont les représentations des enseignants et surtout 

quelles sont leurs pratiques courantes ? Est-ce que les stratégies sont enseignées de manière 

implicite ou explicite ? Ce chapitre se propose de présenter les résultats d‟une enquête menée 

auprès les professionnels du métier.  

3.1 Conception et  méthodologie de l’enquête. Hypothèses préliminaires 

 L‟enquête a été réalisée par la mise en ligne d‟un questionnaire Qualtrics contenant 3 

parties principales : renseignements sur l‟enseignant (7 questions); renseignements sur le public 

d‟apprenants (2 questions) ; questions sur les pratiques en classe et les opinions des enseignants 

sur les stratégies (12 questions). Deux types de questions ont été posés : 2 questions ouvertes, 

portant sur une définition personnelle des stratégies et sur la description d‟une activité ciblée sur 

l‟acquisition/développement des stratégies ; 10 questions fermées de 2 types : à choix unique 

(Oui/Non ; échelle de Likert) et à choix multiples. Un espace-commentaire a clôturé le 

questionnaire. A cela s‟ajoutent un espace déclencheur de réflexion en début de la troisième 

partie du questionnaire et un espace-commentaire final. 

 Le questionnaire a été administré sur Internet entre le 3 – 29 août ; pendant cette période 

335 réponses ont été enregistrées, mais finalement, en raison de difficultés techniques, il n‟a été 

possible d‟en récupérer que les premières 230. Un dernier tri a été effectué pour éliminer les 

réponses incomplètes : l‟analyse actuelle porte sur 198 réponses, dont 163 sont 100% complètes 

et 30 sont complètes à 90%.  

 Le processus de randomisation n‟a pas été pris en compte, le questionnaire ayant été 

simplement lancé sur les sites et groupes publics Facebook et Yahoo suivants : Vizafle, le site des 

professeurs de français de Roumanie (http://roumanie.vizafle.com/), ARPF, Association 

roumaine des professeurs de français (http://www.arpf.ro), Oui, la France !, Ami(e)s FLE, 

http://roumanie.vizafle.com/
http://www.arpf.ro/
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Professeurs de français dans le monde (groupes Facebook), Enseignants FLE (groupe Yahoo), 

Formations FLE (www.formationsfle.fr/), proFLEsseur (www.chantal.proffle.blogspot.com). 

Les répondants sont restés anonymes, le seul moyen d‟identification étant l‟adresse IP.  

Un travail de codification a été mené pour la présentation finale des réponses. A partir de 

ces données, trois types d‟analyse ont été effectués : statistique, croisement conditionnel et 

analyse de contenu.  

Hypothèses préliminaires  

 Plusieurs hypothèses préliminaires ont été rédigées avant la récupération et l‟analyse de 

données :  

1. Il est probable que la plupart des enseignants proposent des activités d‟acquisition ou de 

développement des stratégies d‟apprentissage, mais l‟enseignement explicite ne fait pas partie 

de leur pratique courante. D‟ailleurs il est possible que certains éléments fassent partie de leur 

pratique, sans qu‟ils soient envisagés comme des stratégies d‟apprentissage, mais des moyens 

à aider les élèves dans leur réception/production. En outre, cette conception des stratégies  

peut mener à ce que le public concerné soit composé plutôt d‟enfants/adolescents que par des 

adultes et que les niveaux concernés soient les A1/A2. Il est également probable que les 

enseignants qui ont une pratique occasionnelle d‟enseignement explicite des stratégies 

choisissent une formation  fondée sur le guidage ad-hoc (tâche par tâche) et liste de stratégies 

efficaces.  

2. Plus les enseignants auront développé une compétence plurilingue, plus ils seront 

conscients de l‟importance des stratégies d‟apprentissage. Il est possible que les institutions 

non-scolaires offrent plus que les institutions scolaires la liberté de personnaliser les cours, 

alors les enseignants FLE qui y travaillent seront plus réceptifs à un enseignement explicite 

des stratégies. Les enseignants qui doivent s‟adresser à un public divers seront également 

peut-être plus sensibles à l‟utilisation des stratégies.  

3. La réussite d‟une tâche d‟apprentissage sera positivement corrélée en premier lieu avec des 

objectifs clairement expliqués dès le début, tandis que la performance des apprenants sera  

http://www.formationsfle.fr/
http://www.chantal.proffle.blogspot.com/
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positivement influencée surtout par l‟intérêt et la faisabilité des tâches, ainsi que par le 

feedback de l‟enseignant.  

4. Il est probable que la majorité des enseignants seront d‟accord que les stratégies sont 

enseignable et maintenues si apprises, mais ils auront des réserves en ce qui concerne leur 

transférabilité – de la L1 à la L2 et à d‟autres situations et tâches d‟apprentissage – et leur 

influence positive sur la performance langagières des apprenants.  
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3.2 Analyse des données 

 L‟analyse des données se déploiera en 4 temps : réalisation du profil des enseignants et 

de leurs apprenants ; analyse de contenu portant sur la définition de la notion de stratégie ; 

analyse statistique et croisée des réponses ; interprétation des résultats par rapport aux 

hypothèses de départ.  

3.2.1 Profil des enseignants et des apprenants  

 La langue première de la majorité des répondants est d‟origine romane : français 45 %, 

roumain 26 %, autres langues romanes 13 %. 8 % des enseignants partagent une langue d‟origine 

slave, 4% une langue arabe, le reste de 4 % étant partagé entre des langues si différentes que le 

grec et le japonais.  

   

 

 Les répondants sont généralement plurilingues, en connaissant au moins encore une autre 

langue que leur L1, mais la plupart n‟enseignent pas une deuxième langue étrangère. Seulement 

11 % enseignent également l‟anglais, 5 % - l‟espagnol et 8 % - d‟autres langues.  

 En ce qui concerne le niveau d‟études, une moitié des enseignants ont obtenu leur Master 

(50 %), tandis que 25 % ont un diplôme de Maîtrise, 15 % - une diplôme de Licence et 

seulement 10 % ont suivi des études doctorales.  
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 Si l‟on prend en compte le niveau d‟ancienneté, on peut tirer la conclusion qu‟il s‟agit 

d‟un groupe de répondants de jeunes professionnels : 64 % d‟entre eux ont tout au plus 10 ans 

d‟expérience dans l‟enseignement du FLE. On s‟est également intéressé aux types 

d‟établissements où les enseignants travaillent : sur les 195 répondants, 131 travaillent dans un 

établissement scolaire, alors que 89 travaillent dans des écoles de langues privées ou instituts 

français de par le monde.  
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Le profil du public a été analysé seulement d‟après deux critères, à savoir la catégorie 

d‟âge et la langue première. En ce qui concerne l‟homogénéité de langue du public, parmi les 

195 répondants, 145 ont cité un public homogène contre 50, qui travaillent avec un public non-

homogène du point de vue linguistique.   

 

3.2.2 Qu’est-ce qu’une stratégie d’apprentissage ? 

 

 Pour susciter une réponse à cette première question ouverte de l‟enquête, nous avons 

utilisé en tant qu‟élément déclencheur de la réflexion une activité proposée par Vee Harris dans 

son ouvrage Aider les apprenants à apprendre: à la recherche de stratégies d’enseignement et 

d’apprentissage dans les classes de langues en Europe (2002 : 17). 

 

 

 

Nous avons ensuite demandé aux répondants de proposer une définition de la notion de 

stratégies d‟apprentissage. Environ 42 % des répondants (N=190)  ont donné des définitions 

personnelles satisfaisantes des stratégies d‟apprentissage, qui peuvent être divisées en deux 

catégories, comme il suit :  

1. Définitions générales : certains enseignants ont défini les stratégies en tant que 

moyens utilisés pour apprendre, ou bien pour faciliter l‟apprentissage et l‟accomplissement d‟une 

tâche. Les extraits ci-dessus sont fournis à titre d‟exemple :  
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2 « Un moyen utilisé pour apprendre (utilisation des connaissances antérieures en d'autres 

langues, analyse de la structure de la phrase / ordre des mots..., utilisation du contexte, 

dans ce cas les couleurs, dans d'autres les images, etc.) »   

15 « Stratégie d'apprentissage : tous les moyens mis en œuvre pour arriver à maîtriser des 

contenus (notamment linguistiques et culturels). »  

26 « C'est la façon d'apprendre de chaque personne, la façon dont on organise ses pensées 

pour bien réussir à comprendre et accomplir une tâche déterminée. » 

 

2. Définitions spécifiques : certains enseignants ont caractérisé les stratégies de manière 

plus fine, en faisant intervenir dans leur définition d‟autres variables. Les extraits sont fournis à 

titre d‟exemples.  

 Ainsi, les stratégies sont considérées comme des actions ou procédés personnels que 

l‟apprenant utilise en situation de résolution de problèmes, en tant qu‟outils de compensation : 

28 « C'est l'action que l'apprenant développe pour résoudre un problème de communication 

(compréhension ou production). C'est une technique personnelle pour l'acquisition d'un 

savoir (apprendre à apprendre). » 

29 « c'est le recours, par l'apprenant, à des procédés qui permettent d'effectuer des tâches 

pour lesquelles il n'a pas encore été pleinement préparé. » 

 

 D‟autres définitions mettent l‟accent sur le rôle central de de l‟apprenant et sur les 

facteurs qui régissent le choix et l‟orchestration des stratégies. Ainsi, les stratégies sont des 

méthodes que l‟apprenant construit de manière personnelle et dont le choix sera influencé par 

toute une série de facteurs comme la culture d‟apprentissage et de scolarité, les caractéristiques 

de la méthodologie d‟enseignement, les facteurs liés à la personnalité et aux styles cognitifs.  

43 « C'est une méthode que l'apprenant maîtrise ou apprend à maîtriser, construit pour 

apprendre efficacement. Chaque personne utilise ses propres stratégies d'apprentissage. Il 

n'y a pas une stratégie magique qui fonctionnerait avec tout apprenant. En fonction de sa 

façon de mémoriser, de systématiser, en fonction aussi de son passé d'apprenant, de son 

vécu scolaire, en fonction enfin de ses connaissances antérieures, chacun va mobiliser un 

ensemble de stratégies propre pour apprendre quelque chose de nouveau. » 
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 Il y a également des enseignants qui attirent l‟attention sur l‟importance de l‟orchestration 

des stratégies, ainsi que sur les processus d‟évaluation qui doivent être mis en place en vue d‟un 

emploi efficace ; cet emploi efficace est flexible, car les stratégies ne sont pas fixes, elles doivent 

s‟adapter à la situation d‟apprentissage.  

128 « Pour moi une stratégie d'apprentissage est la manière que nous adoptons pour arriver à 

progresser dans notre apprentissage. Cela varie d'une personne à l'autre et parfois on peut 

combiner plusieurs stratégies d'apprentissage à la fois. Parfois en parlant avec les autres ou 

quand une stratégie particulière ne donne pas les résultats souhaités on peut changer de 

stratégie. »  

 

 Certaines définitions englobent des références au fonctionnement cognitif des 

apprenants : les stratégies sont moins caractérisées dans leur essence que par leur fonctionnement 

au moment du traitement de l‟information. Quelques répondants mettent également en avant le 

potentiel des stratégies à stabiliser l‟apprentissage en l‟inscrivant dans la durée, ou encore leur 

capacité à réduire les coûts cognitifs à l‟œuvre dans la réalisation d‟une tâche.  

40 « c'est un processus qu'on met en marcher pour s'approprier des données apriori inconnus 

ou connus partiellement. Les stratégies d'apprentissages permettent de créer des relations 

avec ce qui est disponible à des différents niveaux, c'est-à-dire, en mémoire, en forme 

d'autres stratégies, etc. Ceci dit, c'est un processus heuristique dynamique qui s'auto-

modifie et s'adapte en 'temps de travail'. » 

88 « la méthode que chaque locuteur mobilise pour effectuer une tache avec le moins de coûts 

cognitifs. »  

179 « Une technique  utilisée pas toujours consciemment pour tenter de résoudre un problème. 

Cette technique peut être adéquate ou non. Son choix dépend de la tâche à réaliser et du 

style cognitif personnel ainsi que du degré de  l'évolution de la métacognition. Une 

stratégie d'apprentissage peut être apprise et donc enseignée soit grâce à l'observation 

(socio-construction) ou par un enseignement explicite. »  

 

 Environ 30 % des réponses n‟ont pas été prises en considération ou bien parce que les 

répondants ont simplement décrit des stratégies qu‟ils ont mises en place pour décrypter le 

poème en néerlandais servant de déclencheur à la réflexion, ou bien parce qu‟ils se sont 

contentés de citer partiellement des sources externes.   
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Finalement, environ 30 %  des réponses restantes ont été analysées dans une catégorie à 

part, parce qu‟elles prennent en compte – de manière complète ou partiellement – le rôle de 

l‟enseignant.    

 D‟une part, il y a les définitions fondées sur une identification complète entre stratégies 

d‟apprentissage et stratégies d‟enseignement. Ainsi, les stratégies sont définies en tant que 

moyens utilisés par l‟enseignant pour atteindre ses objectifs d‟enseignement ou bien pour aider 

les apprenants à réussir une tâche.  

31 « c'est savoir quels objectifs j'ai au début de ma séquence pour que je puisse y aboutir 

après chaque séance. »  

24 « Ce sont les moyens et techniques utilisés par l'enseignant pour aider les apprenants à 

assimiler son cours. La stratégie est modulable en fonction du niveau, des individus et des 

leçons. » 

12 « Selon moi, une stratégie d'apprentissage est l'ensemble des moyens (outils, techniques) 

qu'un enseignant doit mettre en œuvre en classe, afin de permettre à un (ou des) 

apprenant(s) de réaliser une tâche. / = Que devons-nous mobiliser, de quoi avons-nous 

besoin pour faire cette tâche? » 

 

 De l‟autre part, il y a aussi des définitions qui offrent une solution équilibrée à 

l‟alternance des rôles enseignant-apprenant en tant qu‟utilisateurs de stratégies d‟apprentissage.   

62 « En tant qu'apprenant, c'est une méthode ou une technique que je pourrais utiliser pour 

apprendre une langue (Exemples: manière de mémoriser, parler la langue avec des 

locuteurs natifs en leur demandant si possible de me corriger, apprendre un peu tous les 

jours plutôt que de manière irrégulière, etc., sont pour moi des "stratégies" 

d'apprentissage). En tant qu'enseignant, ce sont les méthodes didactiques que je vais 

utiliser pour le groupe ou la personne à qui j'enseigne, en prenant en compte l'homo ou 

l'hétérogénéité du groupe, leur âge, origine géographique, conseils didactiques ou 

explicites selon la maturité des élèves, etc. » 

* (C’est moi qui souligne).  

 

 Grâce à ce dernier type de définitions, on comprend mieux la source de l‟identification 

entre stratégies d‟enseignement et d‟apprentissage : dans le chapitre précédent, lors de l‟analyse 

des méthodes FLE Scénario et Alors ?, on avait distingué stratégies implicites, induites chez 

l‟apprenant par la méthodologie en place et une formation explicite qui prend les stratégies en 

objet de discours et réflexion. En effet, « faire des prédictions à partir des éléments 

iconographiques qui accompagnent un texte à écouter ou à lire » par exemple, peut être à la fois 
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une stratégie d‟enseignement – c‟est l‟enseignant qui l‟emploie de manière directive avant que 

les apprenants commencent l‟écoute/la lecture, et une stratégie d‟apprentissage – c‟est l‟usager 

qui apprend à écouter, en se préparant pour la réception. 

3.2.3 Analyse statistique du questionnaire 

 La distribution des réponses aux questions fermées à choix unique ou multiple qui 

composent le questionnaire est remarquablement homogène. L‟analyse sera donc essentiellement 

statistique, mais l‟on contrôlera aussi pour la consistance des choix effectués par les répondants.  

 La question no 2 porte sur les facteurs qui influencent de manière positive 

l‟accomplissement d‟une tâche en classe de FLE.  

2. Pour que vos apprenants réussissent une tâche 

d'apprentissage, il est (....) que :   

    
(1 = Secondaire, 2 = Moyennement important, 

3 = Important, 4 = Indispensable) 1 2 3 4 Total 

 
     

 Les objectifs soient expliqués dès le début. 3 21 59 112 195 

 Les critères de réussite soient annoncés dès le début. 26 63 68 38 195 

 Les apprenants planifient l‟exécution de la tâche. 17 42 98 38 195 

 Les apprenants identifient et appliquent les stratégies 

nécessaires à l‟exécution de la tâche. 
7 18 91 79 195 

 Les apprenants réfléchissent à la manière dont ils viennent 

d‟exécuter une tâche. 
8 24 91 72 195 

 

 Les réponses sont remarquablement équilibrées, en dénotant une réelle  conscientisation 

du poids des éléments essentiels dans la réalisation de toute tâche d‟apprentissage. La  

composante qui l‟emporte est celle qui concerne la clarification des objectifs – résultat attendu 

vu la place des objectifs d‟apprentissage dans la méthodologie du FLE. En même temps, les 

enseignants considèrent qu‟il est presque également important que les apprenants identifient et 

appliquent des stratégies utiles et qu‟ils réfléchissent à leur propre manière d‟accomplir une 

tâche – ce qui indique un intérêt marqué pour une dimension métacognitive de l‟apprentissage. 
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Les résultats soutiennent ainsi l‟existence d‟un enseignement centré sur l‟apprenant et sur la 

construction active des compétences par l‟apprenant lui-même, en partenariat avec l‟enseignant.  

 Il y a cependant une légère inconsistance au niveau de la distribution des réponses qui 

concernent l‟étape de la planification : 98 enseignants sur 195 ont considéré que cette étape est 

importante et seulement 38 l‟ont jugée en tant qu‟indispensable, alors que la réussite d‟une tâche 

ne peut pas être pensée hors contexte de préparation.   

 La question no 3 porte sur les pratiques en classe de FLE liées à l‟activation de certaines 

stratégies d‟apprentissage.  

3. En classe de langue, vous invitez les apprenants à :    

    ( 1 = Jamais, 2 = Occasionnellement, 

 3 = Souvent, 4 = Très souvent) 1 2 3 4 Total 

 
    

 

Deviner le sens des mots inconnus. 1 17 86 91 195 

Comparer le français avec leur langue maternelle ou d‟autres 

langues connues. 
5 43 77 70 195 

Faire des prédictions sur le contenu d‟un passage à lire ou à 

écouter. 
5 40 83 67 195 

Utiliser des techniques de mémorisation. 13 90 65 27 195 

Evaluer leur progrès à la fin d‟une unité d‟apprentissage. 3 34 85 73 195 

Evaluer les productions de leurs collègues et proposer des 

corrections. 
11 73 65 46 195 

 

 Les résultats attestent un équilibre entre stratégies cognitives et la dimension 

métacognitive de l‟apprentissage: l’inférence basée sur différents indices et sur la comparaison 

avec d‟autres langues, ainsi que la prédiction remportent un nombre comparable des réponses 

avec deux types d‟évaluation, l‟autoévaluation et l‟évaluation entre pairs. Cette dernière est 

cependant moins utilisée, sans doute à cause d‟une mise en place plus coûteuse en termes de 

temps. Les résultats plus faibles obtenus pour la mémorisation s‟expliquent peut-être par 

l‟association des techniques mnémotechniques à un apprentissage plus rigide, traditionnel.  
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 Les questions 4 et 5 portent sur la mise en place d‟activités qui permettent l‟acquisition et/ou 

le développement des stratégies d‟apprentissage.  (N=190)  

 Parmi les 142 répondants qui ont indiqué qu‟ils proposaient des activités ciblées sur 

l‟acquisition/le développement des stratégies d‟apprentissage, 114 ont exemplifié leurs propos en 

décrivant une telle activité. 70 réponses ont été retenues pour une analyse de contenu, les autres 

ayant été éliminées ou bien parce que hors sujet ou bien parce que incomplètes.  

 Les activités décrites par les enseignants portent sur les stratégies suivantes (énumérée 

par ordre décroissant des préférences) : la déduction opérée sur le sens des mots à partir 

d‟indices textuels, du contexte, de la comparaison avec la langue maternelle (25 occurrences) ; 

les stratégies de réception écrite, à savoir la prédiction, l‟activation des connaissances 

antérieures et du vocabulaire connu, la formulation d‟hypothèses, la sélection d‟informations 

essentielles et des mots clé (17 occurrences
6
) ; autoévaluation et évaluation entre pairs (9 

occurrences) ; les stratégies de réception orale (7 occurrences); les stratégies de mémorisation 

(6 occurrences) ; la répétition et la reformulation (4 occurrences).  

 Trois répondants décrivent des activités, des séquences pédagogiques ou des 

méthodologies de travail qui relèvent d‟un enseignement des stratégies explicite fort, dans le sens 

de la participation active des apprenants à la réflexion sur les stratégies. Ces enseignants mettent 

l‟accent sur l‟importance de la dimension métacognitive de l‟emploi des stratégies, sur le besoin 

des apprenants à découvrir eux-mêmes les stratégies et à en mesurer l‟efficacité ou la non-

efficacité. En prenant les stratégies comme objet de discours, les apprenants sont plus à même de 

les transférer à d‟autres situations d‟apprentissage.  

« Un exemple tout bête qui me vient à l'esprit. Pour développer la mémorisation et faciliter 

l'acquisition, l'enrichissement du lexique : un jeu de Kim (j'utilise beaucoup le jeu en classe, en 

formation de formateurs) est proposé aux apprenants, en équipe (pour l'aspect compétitif qui va 

également à mon sens participer de cette stratégie d'apprentissage, en boostant). / Pendant que les 

joueurs dressent la liste la plus longue des objets, la formatrice circule parmi eux et repère : les 

leaders, les stratégies mises en place...ou non. A l'issue du jeu et après comptage des points petit 

débriefing en grand groupe, chacune des équipes exposant comment elle s'y est prise…on 

constate bien vite que l'équipe qui a adopté une stratégie (en utilisant des critères par ex ou en 

                                                           
6
 Ces stratégies sont mentionnées à l‟intérieur de la démarche de réception écrite/orale, alors on dénombre les 

occurrences de ces démarches plutôt que celles de chaque stratégie à part.  
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répartissant les tâches) a eu plus de succès que les autres. Et ce qui est intéressant c'est que les » 

joueurs/apprenants prennent conscience eux-mêmes de la stratégie mise en place et du fait qu'ils 

vont pouvoir la réinvestir ultérieurement dans des situations similaires (mémoriser une liste) 

« Je fais un tour de table des méthodes des étudiants pour réviser leurs cours avant les examens. 

On évalue ensemble l'efficacité des différentes méthodes, on voit si elles conviennent toutes à 

tout le monde, on réfléchit donc aussi aux styles d'apprentissage. Je ne vise pas une stratégie 

d'apprentissage dans cette activité mais un développement de la métacognition: les étudiants 

peuvent découvrir leurs particularités en termes de méthodes et de style, découvrir d'autres 

méthodes qui peuvent convenir à leur style d'apprentissage et les tester ensuite, seuls. Je travaille 

en général sur la compréhension orale et j'effectue beaucoup plus d'activités sur les stratégies de 

compréhension orale que sur les stratégies d'apprentissage, puisqu'il ne s'agit pas d'un 

apprentissage de savoir mais de savoir-faire, procédural et donc moins méthodique. Dans ce 

cadre, je les fais travailler sur l'anticipation, la gestion du vague dans la compréhension, le 

recours aux différents éléments du contexte, je désangoisse vis-à-vis des mots "inconnus", etc. » 

 

 Un enseignant décrit les étapes d‟une formation aux stratégies dans la durée, où l‟on peut 

identifier les étapes conseillées par Grenfell et Harris (2002) pour la mise en place d‟un 

enseignement efficace des stratégies (voir Chapitre 2).  

« J‟enseigne directement et explicitement comment la stratégie opère, en même temps que 

j‟enseigne la matière  en modalisant la stratégie, en  rendant le processus mental interne 

transparent aux yeux des élèves, en le verbalisant et en montrant comment j‟applique moi-même 

(ou un autre étudiant) la stratégie sur une tâche précise.  Je m‟assure de guider les élèves vers la 

maîtrise de la stratégie, avec des tâches semblables puis de plus en plus variées, en donnant des 

indices, en provoquant des rappels puis en diminuant progressivement l‟aide apportée.  Je 

m‟assure de favoriser la consolidation et l‟utilisation autonome de la stratégie en continuant 

l‟entraînement et de développer une habitude en proposant aux élèves des tâches variées, 

nouvelles et suffisamment complexes pour solliciter l‟attention consciente et mobiliser le 

répertoire de stratégies acquises. » 

 

 Les questions no 6 et 7 portent sur le profil du public concerné par un enseignement 

explicite des stratégies d‟apprentissage, en prenant en compte les critères de « catégorie 

d‟âge » et de « niveaux de langue ».  
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6. Quel serait, d’après vous, le public prioritairement 

concerné par un enseignement explicite* des stratégies 

d’apprentissage ? 
     

( 1 = Enfants, 2 = Adolescents, 3 = Adultes,  

4 = Tout public, 5 = Aucun public) 
1 2 3 4 5 

*Enseignement direct des stratégies spécifiques à chaque habileté 

(stratégies d‟écoute, de lecture, d‟apprentissage de vocabulaire etc).  
8% 37% 42% 50% 3% 

N=163      

 

7. D’après vous,  à quel moment de l’apprentissage d’une 

langue, l’enseignement explicite des stratégies 

d’apprentissage est plus utile ? Plusieurs choix possibles.   

    

( Niveau 1 = introductive/A1, 2 = intermédiare/A2, 3= 

seuil/B1, avancé/B2, 5 = Aucun) 1 2 3 4 5 

 
     

N=163 52% 64% 55% 45% 4% 

 

 Les réponses reportées dans ces deux tableaux indiquent une distribution régulière quant 

au public concerné par un enseignement des stratégies : les stratégies sont enseignables à tous les 

niveaux et à toutes les catégories d‟âge.   

 La question no 8 interroge sur les facteurs qui influencent de manière positive la 

performance des apprenants. 

8. Evaluez sur une échelle de 1 à 4 (où 4 = le plus 

important) les facteurs qui, d’après vous, influencent 

de manière positive la performance de vos élèves.    

     

 

1 2 3 4 

 
Total 

 
    

 

 

Le sentiment d‟efficacité personnelle. 3 14 39 107   163 

L‟emploi des stratégies d‟apprentissage. 5 23 82 53   163 

L‟intérêt des tâches proposées. 4 7 42 110   163 

La faisabilité des tâches proposées. 4 13 59 87   163 

Le feedback de l‟enseignant. 6 22 59 76   163 
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Le feedback de leurs pairs. 4 42 77 40   163 

 

 La performance des apprenants est influencée positivement en premier lieu par l’intérêt 

des tâches proposées  et par le sentiment d’efficacité personnelle. La distribution des réponses 

enregistrées pour ces deux items peut être considérée encore un argument pour un enseignement 

centré sur l‟apprenant dont l‟enjeu est la mise en place d‟une pédagogie positive. Cette 

distribution permet par ailleurs de faire une hypothèse justificative sur le poids plus faible des 

« critères de réussite d‟une tâche » (Question no 3, item no 2) : annoncer ces critères dès le début 

de la tâche pourrait inhiber les apprenants, alors qu‟un enseignement différencié laisse 

l‟opportunité à chacun d‟aborder une tâche à des niveaux de performance différents. Cette 

interprétation est renforcée par les résultats obtenus pour le critère de faisabilité des tâches 

proposées : il faut adapter la tâche à son public, la calibrer selon les intérêts des apprenants et 

selon les ressources que l‟on sait qu‟il a à sa disposition.  

 Les autres facteurs mentionnés, à savoir l‟emploi des stratégies, le feedback de 

l‟enseignant et de ses pairs suivent de près.  

 La question no 9 porte sur la fréquence de l‟enseignement explicite des stratégies en classe 

de FLE.  

10. Dans vos classes de FLE, enseignez-vous de 

manière explicite des stratégies d’apprentissage?     
 

( 1 = Jamais, 2 = Rarement,  

3 = Occasionnellement, 4 = Régulièrement) 
1 2 3 4 Total 

N=163 
4% 11% 46% 39% 163 

 

 138 sur 163 répondants enseignent les stratégies d‟apprentissage de manière explicite soit 

occasionnellement, soit régulièrement. Cela montre que les enseignants interrogés se considèrent 

responsables de développer la dimension «apprendre à apprendre » dans leur pratique courante. 

 Cette question fonctionne en tant que filtre pour une double Question no 10, qui 

s‟affiche en fonction des options choisies par les enseignants. 
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 La question no 10a (si les enseignants ont choisi les options Occasionnellement ou 

Régulièrement) porte sur la/les manière(s) dont les répondants mettent en place un 

enseignement explicite.  

10a. Comment vous vous y prenez ? Plusieurs choix possibles. (N=138) 

 Avant l’exécution d’une tâche, je rappelle à mes apprenants des 
stratégies utiles pour bien l’accomplir. 

 
83% 

 

 Je fournis des listes de stratégies utiles pour chaque compétence. 
 

10% 
 

 Je demande à mes apprenants d’identifier et d’évaluer les stratégies 
qu’ils ont employées lors de l’exécution d’une tâche. 

 
56% 

 

 Je leur demande de tenir un journal de bord sur les stratégies qu’ils ont 
mises en place. 

 
11% 

 

 Je propose des tâches d’apprentissage pour renforcer les stratégies utiles 
déjà en place et pour découvrir d’autres. 

 
58% 

 

 Autre. Spécifiez :  9%  

 

La méthode d‟enseignement qui remporte plus de réponses est le rappel des stratégies 

avant la réalisation d‟une tâche d‟apprentissage (83%) ; ce rappel ne semble pas cependant 

prendre la forme des listes de stratégies spécifiques à chaque compétence (10%) – ce qui indique 

que les stratégies font partie du déroulement des séances pédagogiques, plutôt qu‟elles ne sont 

travaillées de manière distincte.  

 Pourtant, la répartition obtenue pour les autres moyens d‟enseigner les stratégies montre 

que ce n‟est pas seulement l‟enseignant qui dirige l‟acquisition et le développement des 

stratégies : 56% et respectivement 58% enseignants ont indiqué qu‟ils proposent aux élèves 

d‟identifier, d‟évaluer et/ou de renforcer par des activités supplémentaires des stratégies 

d‟apprentissage. Pour une analyse plus fine et pour juger de la consistance des réponses, on a 

également conduit une analyse croisée pour voir combien d‟enseignants ont choisi les items 3 et 

5 qui nous semblent complémentaires. 42 enseignants ont choisi les deux, dont seulement 62% 

ont choisi également l‟item 1 (rappel des stratégies) contre 83% du total des enseignants ayant 

répondu. Cela atteste que cette catégorie d‟enseignants est réellement consistante avec une 

méthodologie plus participative et moins directive.   



64 
 

Une autre analyse croisée a montré que les répondants qui enseignent de manière 

occasionnelle ou régulière les stratégies choisissent généralement les mêmes méthodologies, 

avec une seule différence significative : ceux qui enseignent régulièrement mettent en place  plus 

d‟activités supplémentaires.  

11a. 
       Regulièrement         Occasionellement 

             (N=63)                      (N=74) 

 Avant l’exécution d’une tâche, je rappelle à mes 
apprenants des stratégies utiles pour bien l’accomplir. 

 

83%  84% 

 

 Je fournis des listes de stratégies utiles pour chaque 
compétence. 

 
19%  3% 

 

 Je demande à mes apprenants d’identifier et d’évaluer 
les stratégies qu’ils ont employées lors de l’exécution 
d’une tâche. 

 

56%  56% 

 

 Je leur demande de tenir un journal de bord sur les 
stratégies qu’ils ont mises en place. 

 
14%  8% 

 

 Je propose des tâches d’apprentissage pour renforcer 
les stratégies utiles déjà en place et pour découvrir 
d’autres. 

 

76%  43% 

 

 Autre. Spécifiez :  83%  84%  

 

 Un petit pourcentage d‟enseignants indique également d‟autres manières d‟enseigner les 

stratégies, presque exclusivement centrées sur la dimension collaborative de l‟enseignement 

explicite.  

« Je demande à mes élèves de raconter comment ils abordent telle ou telle tâche. Je trouve que 

les élèves sont très capables de décrire comment ils se prennent. En outre parfois si c'est une 

collègue qui le dit, ça a l'air plus efficace ... » 

« Verbalisation par chacun et en séance plénière de toutes les stratégies qui ont (ou qui n'ont) pas 

été utiles. » 
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 La question no 10b porte sur les raisons de la non-mise en place d‟un enseignement 

explicite des stratégies d‟apprentissage.  

10b. Pourquoi (non)? Plusieurs choix possibles. (N=25) 

 J’enseigne quelques stratégies d’apprentissage de manière implicite. 
 

52% 
 

 Je ne suis pas convaincu que l’emploi des stratégies mène à 
l’amélioration de la compétence langagière des apprenants. 

 
20% 

 

 L’apprenant a déjà développé des stratégies d’apprentissage dans sa 
langue maternelle, il peut facilement les transférer en langue 
étrangère. 

 

32% 

 

 Je n’ai pas le temps nécessaire. 
 

32% 
 

 Je n’ai pas les ressources matérielles nécessaires. 
 

20% 
 

 Les stratégies d’apprentissage sont individuelles et ne sont donc pas 
enseignables à un groupe. 

 
28% 

 

 Autre. Spécifiez  24%  

 

 Seulement 25 répondants n‟enseignent pas les stratégies de manière explicite, tout 

d‟abord parce qu‟ils semblent être les adeptes d‟un enseignement implicite. Les justifications 

supplémentaires qui sont apportées portent  sur le caractère inconscient et intuitif de l‟emploi des 

stratégies. 

 La question no 11 synthétise quelques affirmations essentielles de la recherche en stratégies 

d‟apprentissage et demande aux enseignants  de se prononcer sur leur pertinence.  

12. Etes-vous d’accord avec les affirmations suivantes?   

  
 

( 1 = Pas d’accord, 2 = Ni en accord, ni en désaccord,  

3 = D’accord ) 1 2 3 Total 

      

Les stratégies d‟apprentissage peuvent être enseignées. 3 27 132 162 

Les stratégies d‟apprentissage peuvent être apprises et 

maintenues. 
3 35 124 162 

Les stratégies d‟apprentissage sont facilement transférables de 

la L1 à la L2. 
22 57 83 162 
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Un emploi fréquent des stratégies d‟apprentissage mène à 

l‟amélioration de la performance linguistique des apprenants. 
0 41 121 162 

Les stratégies d‟apprentissage apprises en classe de langue 

peuvent être transférées à d‟autres tâches/situations 

d‟apprentissage. 

2 29 131 162 

 

 La majorité des enseignants est d‟accord avec cette dernière série d‟affirmations : les 

stratégies peuvent donc être enseignées, apprises et maintenues, transférées à d‟autres situations 

et tâches d‟apprentissage et aident également à développer la performance langagière des 

apprenants. On constate néanmoins une réserve envers la capacité des apprenants à transférer les 

stratégies de la L1 à la L2 – ce qui est parfaitement consistant avec l‟option pour un 

enseignement des stratégies : en effet, si les stratégies étaient facilement transférables de la L1 à 

la L2, cela infirmerait le besoin d‟une formation ciblée.   

 Ces résultats sont en concordance avec le positionnement des répondants quant à 

l‟importance et l‟utilité des stratégies d‟apprentissage dans l‟acquisition d‟une langue étrangère : 

l‟homogénéité des réponses semble indiquer une implication forte des enseignants dans la mise 

en place d‟une pédagogie centrée sur les stratégies.  

3.2.4 Interprétation des résultats par rapport aux hypothèses de départ 

 Nous allons à présent reprendre les hypothèses de départ pour les mettre en rapport avec 

les résultats obtenus et pour expliciter les points de concordance et discordance.  

Hypothèse no 1  

 La distribution homogène des réponses, plus précisément le poids fort de tous les items 

qui indiquent l‟intérêt pour les stratégies d‟apprentissage (voir question 3 point 4) et les 

indicateurs de la fréquence de la mise en place d‟un enseignement explicite (voir question no 

10), infirme une grande partie de cette hypothèse. 

 Cependant, si l‟on considère les analyses de contenu effectuées sur les deux questions 

ouvertes, on peut au moins formuler quelques réserves ou introduire quelques nuances dans ce 

qui semble être une pratique largement répandue.  
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 En effet, on pourrait affirmer qu‟il y a deux types d‟enseignement explicite.  

Le premier est largement redevable à la démarche pédagogique en place dans les classes 

de FLE basée sur l‟enchaînement des activités de classe suivantes : mise en route et activation 

des connaissances antérieures ; découverte en contexte des structures communicatives et 

grammaticales ; réflexion sur leur fonctionnement et systématisation ; activités d‟appropriation, 

avec un accent mis sur la production.  

Deux éléments nous semblent en particulier pointer vers cette interprétation, à savoir 

l‟identification des stratégies d‟enseignement et d‟apprentissage relevée dans certaines 

définitions données aux stratégies et la primauté des activités de réception écrite et orale dans la 

pratique orientée vers l‟acquisition/développement des stratégies. A cela s‟ajoute la préférence 

nette des répondants pour une approche où ils rappellent aux apprenants, avant la réalisation 

d‟une tâche, les stratégies utiles (83 %).  

Le deuxième, plus fort à notre avis, sans ignorer bien sûr la démarche que l‟on vient de 

décrire, témoigne d‟un souci marqué pour la dimension métacognitive de l‟apprentissage et de 

l‟utilisation des stratégies. Il est fondé sur la participation active des apprenants dans la sélection 

des stratégies, dans leur évaluation et leur adaptation à la tâche à résoudre. Dans ce sens-là, cet 

enseignement ne peut être que régulier, parce qu‟il s‟agit d‟un processus dynamique, qui revient 

toujours sur lui-même.  

Ainsi, si l‟on garde ces critères à l‟esprit, les données que l‟on vient de présenter peuvent 

être interprétées d‟une manière légèrement différente. En effet, seulement 63 sur 163 répondants 

déclarent enseigner explicitement les stratégies d‟apprentissage de manière régulière 

A notre avis, on pourrait conclure que si l‟enseignement explicite des stratégies dans sa 

version modelée par la méthodologie actuelle du FLE fait sans doute partie des pratiques 

courantes en classe de langue, l‟enseignement explicite dans son sens fort, réflexif et 

autoréflexif, est encore moins répandu.  

Les autres sous-hypothèses qui concernent le public cible d‟un enseignement des 

stratégies d‟apprentissage – d‟après des critères de classe d‟âge et de niveau de langue – sont 

infirmées par les résultats.  
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Hypothèse no 2 :  

 L‟homogénéité des réponses exclut d‟emblée la pertinence de cette hypothèse. 

Cependant,  nous avons conduit quelques analyses croisées de données pour vérifier les résultats. 

Par exemple, la connaissance des plusieurs langues n‟a aucun effet sur l‟utilisation des stratégies 

explicites ; effectivement, il n‟y a pas de corrélation significative entre le nombre de langues 

étrangères connues par un enseignant et le score associé aux réponses enregistrées pour la 

question numéro 2 ( ρ = 0.01 ). 

Hypothèse numéro 3 :  

 Les données confirment cette hypothèse, mais les différences de poids entre les  facteurs 

qui influencent de manière positive l‟accomplissement d‟une tâche sont non-significatives. On 

peut conclure à l‟existence d‟un équilibre entre tous les facteurs, où chacun a une place bien 

déterminée.  

Hypothèse numéro 4 :  

 Cette hypothèse est partiellement confirmée : en effet, les répondants ont bien des 

réserves sur la capacité d‟apprenants à transférer les stratégies grâce auxquelles ils ont appris leur 

langue première à l‟apprentissage d‟une langue étrangère, mais ils se déclarent persuadés du 

potentiel des stratégies à être enseignées, apprises et maintenues et de leur influence positive sur 

les compétences langagières.  
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3.3 Quelques remarques finales  

L‟une des conclusions fortes qui se détachent de l‟enquête que nous avons menée est que 

les enseignants répondants montrent un enthousiasme constant par rapport à tout ce qui a trait 

aux stratégies d‟apprentissage. Nous ne pensons pas que cet enthousiasme soit gratuit et nous 

sommes persuadée qu‟il est fondé en partie sur des pratiques réelles et sur des démarches 

pédagogiques réfléchies. En même temps, nous croyons également qu‟une autre partie de cet 

enthousiasme est explicable par un discours fort de la pédagogie actuelle, où des concepts tels 

que « apprendre à apprendre », « autonomie et autonomisation de l‟apprenant », «enseignement 

différencié et centré sur l‟apprenant » sont les mots d‟ordre. Il en résulte un effet de 

surinvestissement du pouvoir des stratégies d‟un côté et de la capacité de l‟apprenant à être 

stratégique de l‟autre côté, comme semblent l‟indiquer les résultats de la dernière série 

d‟affirmations (Question no 12).  

Nous pensons également pouvoir affirmer que, à des degrés différents, les enseignants 

prennent en compte dans leur démarche pédagogique l‟acquisition et le développement des 

stratégies d‟apprentissage chez leurs apprenants. En même temps, s‟il y a un enseignement 

explicite plutôt répandu, il correspond à ce que nous avons appelé implicite dans le chapitre 

consacré aux CECR et aux méthodes de FLE : ce sont les consignes de chaque activité qui 

contiennent implicitement le potentiel d‟une stratégie d‟apprentissage. Et c‟est pour cela que ce 

type d‟enseignement est plutôt directif et prescriptif, en accordant de la primauté aux stratégies 

traditionnellement associées à la réception écrite et orale.  

Il y a un également un enseignement explicite moins généralisé et plus fort dans sa 

dimension réflexive et ce type d‟enseignement est plutôt proactif, flexible et adaptable, les 

enseignants étant à l‟écoute des apprenants selon une logique d‟échange parfaitement équilibré. 

C‟est en fait cette dimension qui a le potentiel d‟apporter du nouveau dans les pratiques en classe 

de FLE et c‟est elle à notre avis qui devrait être encouragée.  

  

  

 


