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1.0 Introduction 
« Comprendre, que ce soit par le support oral ou écrit, n’est pas une simple activité de 

réception, plus ou moins passive comme on l’a souvent considéré, car, dans tous les cas, il 

s’agit de reconnaître la signification d’une phrase ou d’un discours et d’identifier leur(s) 

fonction(s) communicative(s)» (Cuq et Gruca, 2005:157) 

 

1.1 But 

Le but du mémoire est d’examiner les attitudes des élèves en ce qui concerne ces quatre 

méthodes. Je veux savoir comment les élèves trouvent les différentes méthodes de travail. 

Je veux savoir ce qu’ils trouvent bon et ce qu’ils trouvent mauvais pour faire une 

comparaison entre les méthodes. Souvent l’enseignant organise le travail en classe pour que 

les élèves puissent apprendre la langue étrangère. Pour travailler avec un texte il y a 

plusieurs méthodes que l’enseignant peut choisir pour les élèves. Mais que pensent les 

élèves de ces différentes méthodes ? C’est à cette question que je veux trouver une réponse.  

 

1.2 Méthode 

Pour apprendre le français à l’école, en classe, on peut choisir plusieurs méthodes et 

stratégies différentes. Dans ce mémoire je vais examiner quatre différentes méthodes de 

travailler avec un texte en classe. Je vais examiner les attitudes des élèves concernant ces 

quatre méthodes. Les élèves qui ont répondu à mes questions font des études de français, 

niveau 3 (steg 3), dans un lycée en Dalécarlie, en Suède. Dans leur manuel scolaire j’ai choisi 

quatre textes courts. Les élèves ont lu les textes à la maison et en classe, pour ensuite 

travailler en classe avec le contenu. Pour le premier texte chaque élève a écrit un petit 

résumé, pour le deuxième texte ils ont répondu aux questions deux à deux, pour le troisième 

texte ils ont discuté le texte en petits groupes de quatre ou cinq personnes, et pour le 

quatrième et dernier texte ils ont répondu individuellement aux questions portant sur le 

texte. 

 

Quand ils ont fini le travail je leur ai donné une enquête qui contient quatre questions pour 

savoir ce qu’ils ont appris, s’ils trouvent le travail bon ou mauvais, et pourquoi. Enfin j’ai 
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analysé les réponses de l’enquête pour voir s’il y a des différences entre les quatre 

méthodes.  

 

1.3 Les questions de l’enquête 

D’abord j’ai demandé aux élèves de lire quatre textes courts, et après la lecture je leur ai 

donné une enquête composée de quatre questions.  

 

 Les quatre méthodes : 

1. Écrire un résumé, individuellement 

2. Répondre, deux à deux, à des questions de compréhension 

3. Discussions en groupe de quatre à cinq personnes 

4. Répondre, individuellement, à des questions de compréhension. 

 

À chaque méthode sont attachées quatre questions. Les deux premières questions traitent 

du contenu du texte et les deux dernières questions traitent les quatre méthodes.  

Voici les quatre questions : 

1. Quels mots et phrases nouveaux avez-vous appris ? 

2. De quoi s’agit-il dans le texte ? 

3. Pourquoi trouvez-vous la méthode positive ? 

4. Pourquoi trouvez-vous la méthode négative ? 

 

1.4 Disposition 

Dans ce mémoire, tout d’abord je passe en revue quelques théories didactiques qui portent 

sur l’apprentissage des élèves. Ensuite, j’utilise ces théories pour analyser mes résultats. 

Après la présentation des théories je continue en montrant les différentes méthodes que 

j’étudie dans ce mémoire. Ensuite je présente les résultats de l’enquête et dans la discussion 

je compare les résultats à l’aide de la théorie. Enfin je résume les résultats de mon étude 

pour trouver une conclusion.  
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2.0 Arrière-plan théorique  

2.1 Histoire de l’école 

2.1.1 L’école suédoise 

Après la réforme, les prêtres jouaient le rôle de professeur, et comme le peuple en général 

ne pouvait pas lire, les gens apprenaient ces textes religieux par coeur. Les textes les plus 

importants étaient le Notre père, les dix commandements et le petit catéchisme. 

 

Au XVIIe siècle l’enseignement s’est répandu pour ne pas seulement inclure les prêtres, mais 

aussi le peuple. Il fallait avoir la capacité de lire pour mieux comprendre les mots de Dieu. En 

1686 une nouvelle loi à déterminé que les parents et les maîtres apprendraient à lire aux 

enfants et aux domestiques. Il était nécessaire de contrôler que le peuple apprendrait à lire, 

et les prêtres ont rendu visite à chaque famille pour faire des tests. Grâce à ce système, au 

XVIIIe siècle la plupart des Suédois pouvaient déjà lire (Hartman, 2005:24 et suiv.). 

 

En 1842 l’État suédois a repris la responsabilité de l’enseignement de l’Eglise. Ce fut un 

grand changement et dans chaque paroisse il fallait avoir une école avec un professeur 

formé. L’enseignement contenait, entre autres sujets, la lecture, l’écriture, l’arithmétique et 

la religion chrétienne (Hartman, 2005 :40). 

 

2.1.2 Le lycée 

Le lycée suédois date du XVIIe siècle. Le système scolaire se composait de trois parties 

appelées trivialskola, katedralskola et gymnasium1. Les matières enseignées au lycée étaient 

le latin, la théologie, le grec et l’hébreu. Pendant le XIXe siècle le lycée a été reformé pour 

devenir une école pour les étudiants qui avaient pour ambitions de faire des études à 

l’Université (Hartman, 2005:29 et suiv.). 

 

L’enseignement des langues mortes, comme le grec et le latin, était au début basé « sur les 

méthodes grammaire-traduction ou lecture-traduction »2. L’importance est donnée à la 

grammaire, il fallait se concentrer sur l’article, les compléments du verbe, l’adjectif, etc. La 

                                                           
1
 Gymnasium peut être traduit en francais par lycée.  

2
 Cuq et Gruca 2005 :254 
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traduction des mots était aussi très importante pour développer le vocabulaire (Cuq et 

Gruca 2005 :254 et suiv.). 

 

La méthodologie d’enseignement d’aujourd’hui se tourne vers la communication. La 

méthodologie traditionnelle, de la grammaire et de la traduction, est toujours importante, 

mais la communication est plus importante qu’avant. La politique et les théories 

d’enseignement sont deux facteurs importants qui influencent le système scolaire. 

Aujourd’hui l’intégration européenne a poussé les méthodes d’apprentissage à se tourner 

vers la communication. Pour la vie politique européenne et la vie des industries 

internationales, il est important de trouver des fonctionnaires et des employés qui puissent 

parler différentes langues. À cause de cela les méthodes pédagogiques aujourd’hui ne sont 

pas aussi répétitives qu’avant. Le but de l’enseignement est de donner aux élèves la 

compétence de produire de nouveaux énoncés et de communiquer (Cuq et Gruca 2005 :264 

et suiv.). 

 

2.2 Gy11 

En 2011 une nouvelle réforme du lycée est réalisée, appelée Gy11. Le lycée a reçu des 

nouvelles directives, des nouveaux programmes d’enseignement et un nouveau système de 

notes. Chaque matière est construite comme une échelle de connaissance, du niveau 1 au 

niveau 5. Pour chaque niveau l’exigence devient plus sévère.  

 

Une matière enseignée dans le lycée s’appelle Moderna Språk.3 Plusieurs langues sont 

possibles, par exemple le français, l’allemand, l’italien et l’espagnol. Dans le programme 

d’enseignement des langues modernes on peut lire que le but pour les élèves est 

d’améliorer la connaissance de la langue, la connaissance du monde, ainsi que la confiance 

d’utiliser la langue dans différentes situations.4 

                                                           
3
 Langues Modernes 

4 ”Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och 

omvärldskunskaper samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften”. 

(Kursplan, Moderna språk, Gy11). 
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Pour atteindre ce but, les élèves doivent comprendre la langue parlée et écrite, et ils doivent 

avoir la compétence de parler et d’écrire. Il faut aussi qu’ils sachent utiliser différentes 

stratégies pour vaincre les obstacles de la langue et qu’ils puissent ajuster leur langue parlée 

et écrite dans différentes situations. 

 

2.3 La lecture 

2.3.1 La compréhension du texte 

Il existe plusieurs types de textes, par exemple un texte narratif ou un texte critique. Selon le 

texte, le lecteur peut choisir plusieurs différentes stratégies pour le comprendre. Le but de 

comprendre le texte est un facteur important quand on va choisir la méthode de travail. Les 

intentions du lecteur, ses besoins et ses intérêts, sont un autre facteur important pour la 

compréhension du texte (Cuq & Gruca, 2005 :169). 

 

Anna Nilsson écrit dans son mémoire Lire et comprendre en français langue étrangère que le 

lecteur doit avoir la capacité de choisir une stratégie applicable au texte, et aussi être 

capable de combiner les stratégies différentes pour mieux comprendre le texte (Nilsson, 

2007 :77).  

 

Pour l’élève qui essaye de lire et comprendre un texte écrit dans une langue étrangère, il est 

parfois difficile de choisir une stratégie applicable. Pour cet élève, ou ce lecteur,  la relecture 

pourrait être une bonne stratégie. Le lecteur peut lire un passage du texte encore une fois 

pour chercher la cohérence du texte ou pour mieux comprendre certains mots et 

expressions (Nilsson, 2007 :91).   

 

Deux stratégies qui ne sont pas trop difficiles à comprendre et à utiliser sont les méthodes 

de top-down et bottom-up, (en francais : descendante et ascendante).5   

 

                                                           
5
 Nilsson, 2007, s 3 



 

9 
 

2.3.2 Top-down vs bottom-up 

Parmi plusieurs méthodes pour comprendre le contenu d’un texte, je présente dans ce 

mémoire deux méthodes. La première méthode s’appelle le top-down. Le centre d’analyse 

est le texte dans son intégralité. Le lecteur utilise son expérience et sa compétence pour 

comprendre le texte. Les mots et les phrases difficiles à comprendre ne sont pas importants. 

Avec l’aide des autres mots de la phrase, d’autres phrases et des mots similaires dans 

d’autres langues, il est possible de comprendre le texte. L’autre méthode s’appelle le 

bottom-up. Cette méthode est le contraire de l’autre. Le centre d’analyse est chaque mot 

qu’on ne comprend pas et la traduction de chaque phrase est importante (Tornberg 

2009 :97 et suiv.) 

 

Ulrika Tornberg (2009:99) trouve que c’est mieux d’utiliser la méthode top-down. Elle 

favorise cette méthode parce que ce qui est important est les expériences des élèves, et ce 

qu’ils ont appris auparavant. Si les élèves utilisent  toujours l’autre méthode, le bottom-up, 

ils vont croire que le plus important est les mots difficiles, qu’ils ne comprennent pas 

(Tornberg, 2009 :99). 

 

Bo Lundahl n’est pas aussi convaincu que Tornberg. Il estime que la méthode top-down ne 

permet pas aux élèves de se plonger plus profondément dans le texte. Ils laissent les mots 

qu’ils ne comprennent pas, ou essaient de deviner la signification des mots. S’ils 

commencent à deviner les mots ils risquent de se tromper, et ils n’apprennent rien (Ferm et 

Malmberg, 2004 :97). 

 

À mon avis, ce n’est pas nécessaire d’exclure une méthode pour seulement utiliser l’autre, 

au contraire il est possible de les combiner. Certains textes demandent la première 

méthode, le top-down, alors que d’autres textes demandent la méthode bottom-up. Le 

lecteur pourrait commencer par lire le texte de façon top-down pour comprendre le contenu 

du texte, et le lire  après de façon ascendante pour apprendre plus.  
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2.3.3 Travailler avec le texte 

Dans plusieurs manuels scolaires, chaque chapitre commence avec un texte, suivi par des 

questions sur le contenu. Répondre aux questions est une méthode pour mieux comprendre 

le texte et pour mieux se rappeler des nouveaux mots et des nouvelles phrases. Les élèves 

peuvent répondre aux questions chacun pour soi ou deux à deux. Une autre méthode de 

travail fréquente est d’écrire un résumé. Dans le livre Språk för livet6 sont présentées 

plusieurs d’autres méthodes. Par exemple, les élèves peuvent trouver quelques mots clés 

dans le texte pour écrire un résumé ou ils peuvent écrire le journal du personnage principal. 

Ils peuvent choisir quelques mots dans le texte pour créer de nouvelles phrases, ou ils 

peuvent écrire une pièce de théâtre (Eriksson et Jacobsson 2001:16).  

 

Selon Cuq et Gruca, il est important pour le lecteur de réfléchir après la lecture. Selon le 

texte et le contenu, on peut par exemple faire des commentaires ou discuter le contenu en 

groupes (Cuq & Gruca, 2005 :170).  

 

Cuq et Gruca continuent en décrivant comment la lecture peut être combinée à l’écriture : 

« Combiné à la lecture, écrire établit une distanciation par rapport à son propre texte, 

demande un engagement plus actif dans le texte support et permet également un 

traitement plus constructif dans le texte écrit... » (Cuq et Gruca, 2005 :188).  

 

2.4 Les conditions de l’apprentissage  

2.4.1 Vygotskij 

Vygotskij est né en Russie en 1896. Il était critique littéraire, professeur et chercheur en 

psychologie. Vygotskij disait que l’homme évolue dans une vie commune. L’homme ne peut 

pas se développer tout seule, le contact social est nécessaire. C’est la même chose 

concernant l’apprentissage de la langue. La langue est un phénomène social. Vygotskij 

estimait que la langue se développe pour un but collectif et communicatif. Ce qui est 

important pour l’individu est de se faire comprendre dans une situation sociale. Le seul 

moyen de résoudre les difficultés de communication est de collaborer avec les autres. 

                                                           
6
 Le titre peut être traduit en français par « Langue pour la vie » 
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Quand les problèmes de communication sont résolus, chaque individu garde la nouvelle 

compétence de communiquer dans sa propre mémoire, pour plus tard pouvoir le retrouver 

(Jerlang 2008:356 et suiv.).  

 

2.4.2 La diversité des élèves dans la classe 

Pour créer un programme d’enseignement il est important pour l’enseignant de comprendre 

la diversité des élèves dans la classe. Chaque élève est unique et vient de milieux sociaux 

différents. Dans une classe sont présentés plusieurs cultures, codes sociaux et langues 

maternelles. Les élèves ont des intérêts différents, des personnalités différentes , des 

expériences différentes, etc. Ils ont aussi différentes intentions qui expliquent pourquoi ils 

entrent dans la classe pour apprendre une langue étrangère. À propos de cette diversité des 

élèves, Tarin (2006 :17) écrit : « L’histoire personnelle de chacun tend à le situer à une 

distance plus ou moins grande du savoir à partager, des compétences à maîtriser » 

 

Certains élèves n’ont pas beaucoup de difficultés à apprendre une langue étrangère, tandis 

que d’autres ont besoin de beaucoup d’aide de l’enseignant. Certains élèves apprennent 

bien en lisant, et d’autres en écrivant ou en écoutant. Certaines personnes aiment bien 

travailler en solitaire alors que d’autres veulent travailler en groupe. Tarin (2005 :34 et suiv.) 

affirme que l’enseignant doit comprendre les besoins de chaque individu dans la classe pour 

déterminer le contenu et la méthode de l’enseignement pour que chaque élève puisse suivre 

l’enseignement.  

 

2.4.3 Le projet STRIMS 

Le projet STRIMS (Strategier vid inlärning av moderna språk)7 est un projet suédois dans 

lequel quelques professeurs ont essayé de trouver quelles stratégies les élèves utilisent pour 

apprendre une langue étrangère.  

 

Ulla Håkansson est un des professeurs qui participent au projet STRIMS. Elle décrit comment 

deux élèves travaillent ensemble avec un texte en espagnol, sans aucune aide. Le premier 

élève essayait de comprendre chaque mot, la méthode de bottom-up, et le deuxième élève 

                                                           
7
 Le titre peut être traduit en francais par « Les stratégies d’apprentissage des langues modernes » 
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utilisait sa connaissance antérieure pour comprendre le texte, la méthode de top-down. 

Grâce à cette combinaison des deux méthodes, les élèves ont réussi à traduire et à 

comprendre le texte (Malmberg 2000 :165).  

 

2.4.4 Travailler ensemble 

Tornberg présente les résultats d’une étude de Cohen (1994) qui montre que les élèves 

apprennent mieux s’ils travaillent ensemble, en petits groupes.  D’après l’étude, les élèves 

devenaient plus engagés, plus indépendants et plus responsables. Les élèves compétents 

aidaient les élèves moins compétents, et cela créait une très bonne communauté dans la 

classe (Tornberg 2009:86). 

 

Les professeurs du projet STRIMS ont fait une étude dans laquelle trois élèves ont traduit la 

dernière partie d’un texte. Ils avaient déjà traduit la première partie et avaient reçu la 

connaissance nécessaire pour continuer le travail du texte. Ils n’avaient pas la possibilité de 

consulter de dictionnaire, etc. Le but était de voir les stratégies des élèves concernant la 

traduction et la compréhension du texte. Aussi bien la traduction que la compréhension se 

sont bien passées. La cause de ce succès est la collaboration des élèves (Malmberg, 

2000 :160). 

 

Le travail en groupes est une bonne méthode pour que les élèves aient la chance d’aider et 

d’encourager les autres élèves, de discuter et de se compléter. Souvent le travail en groupes 

fonctionne très bien, mais parfois c’est le contraire. Certains élèves ne peuvent pas travailler 

avec certains autres élèves, et l’enseignant doit être attentif aux codes sociaux dans la 

classe, pour pouvoir changer les groupes s’il est nécessaire (Malmberg, 2000:216). 

 

3.0 Résultat  
Les élèves qui participaient à mon étude suivent des cours de français dans un lycée en 

Dalécarlie, en Suède. Moi et le professeur des élèves avons choisi quatre textes dans leur 

manuel scolaire. Les quatre textes sont choisis en fonction du programme d’études et la 
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longueur des textes.  Pour chaque texte dans le manuel scolaire, il y a des questions sur le 

contenu. J’ai demandé aux élèves de répondre aux questions de chaque texte en utilisant 

différentes méthodes que je veux analyser. Après la lecture et le travail avec les questions 

dans le manuel scolaire,  ils ont répondu aux questions d’une enquête qui traite le travail 

qu’ils venaient de faire.  

 

Pour chaque méthode les élèves ont eu 30 minutes de travail. Le premier texte, méthode 1 : 

le résumé, était assez long et les élèves lisaient le texte à la maison pour ensuite écrire le 

résumé en classe. Pour les autres textes ils les lisaient en classe pour aussi travailler avec les 

questions en classe. Il y a peut-être une différence entre les réponses de la méthode 1 : le 

résumé, et les autres méthodes à cause de cela. En plus, quand ils ont lu le premier texte, 

c’était la première fois qu’ils ont vu les questions de l’enquête, et cela explique aussi les 

possibles différentes réponses. Pour les trois méthodes suivantes, les élèves ont déjà vu les 

questions d’enquête et ils ont compris le but du travail.  

 

3.1 Méthode 1 : Écrire un résumé, individuellement.  

13 réponses 

1. Quels nouveaux mots et expressions avez-vous appris? (bottom-up) 

La plupart des élèves ont répondu qu’ils ont appris des nouveaux mots sur l’école et 

l’éducation (le texte traite l’éducation en France). Deux élèves ont écrit qu’ils n’ont pas 

appris de nouveaux mots. Personne n’a donné d’exemples concrets de mots appris.  

 

2. De quoi s’agit-il dans le texte? (top down) 

La plupart des élèves ont donné des réponses similaires. Certains individus ont beaucoup 

écrit tandis que d’autres n’ont pas beaucoup écrit. En tout cas il est clair que chaque 

élève a compris le contenu du texte.  

 

3. Pourquoi trouvez-vous la méthode positive? 

Plusieurs élèves ont écrit qu’ils comprenaient le contenu du texte. Ils pensaient que c’était 

bien de relire et traduire le texte pour mieux le comprendre. Répéter les mots et les phrases 
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donnait aux élèves une compréhension plus profonde et pour eux, il était plus facile de se 

souvenir du contenu du texte.  

Deux élèves ont écrit qu’il est important pour leur avenir de raconter le texte. 

Un élève a pensé que cette méthode, écrire un résumé, lui donnait beaucoup de liberté 

parce qu’il pouvait choisir lui-même les parties les plus importantes. Un autre élève avait la 

même opinion, mais cet élève aimait bien qu’il ne soit pas obligatoire ou nécessaire de 

chercher le sens de chaque mot. 

Un élève a pensé que c’était instructif de combiner la lecture et l’écriture pour mieux 

mémoriser le texte. 

”Il était possible de prendre son temps, et de comprendre le texte en totalité”, est la 

réponse d’un élève8.  

 

4. Pourquoi trouvez-vous la méthode négative? 

Plusieurs élèves ont écrit que c’est facile de sauter quelques mots dans le texte en écrivant 

un résumé. L’un de ces élèves a décrit que quand on choisit soi-même les parties qu’on 

trouve intéressantes, souvent on choisit les parties les moins difficiles, donc on n’apprend 

rien de nouveau. Deux élèves ont estimé qu’ils n’ont pas appris beaucoup de mots. Peut-être 

est-ce à cause de cela. 

Un autre élève a ajouté qu’avec cette méthode, malheureusement pas beaucoup d’énergie 

est consacrée à la grammaire. 

« Cela prend beaucoup de temps et c’est dur. Si on fait ce type de travail souvent on va 

s’ennuyer ». Voilà la réponse d’un élève.  

Un autre a écrit que c’est mieux de travailler en petits groupes pour qu’on puisse 

comprendre le texte plus vite. « C’est difficile de travailler tout seule ».  

Quelques élèves n’ont pas répondu à cette question, et j’interprète l’absence de réponse 

qu’ils n’ont pas trouvé la méthode négative.   

 

3.2 Méthode 2 : Répondre aux questions, deux à deux.  

(15 réponses) 

1. Quels mots et phrases nouveaux avez-vous appris? (bottom-up) 

Les réponses des élèves à cette question étaient similaires. La majorité des mots que les 

élèves ont mentionnés sont les mêmes.  

 

                                                           
8
 Les élèves ont répondu en suédois. C’est moi qui traduis en français.  
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2. De quoi s’agit-il dans le texte ? (top-down) 

Les élèves ont donné presque les mêmes réponses. Chaque élève a compris le contenu du 

texte.  

 

3. Pourquoi trouvez-vous la méthode positive? 

Un élève a écrit que c’était plus amusant de travailler avec un camarade. La plupart des 

élèves aimaient bien avoir la chance de partager leurs connaissances avec un camarade, et 

ils aimaient bien qu’ils puissent s’entraider. Ils ont estimé que le travail de compréhension 

est devenu plus facile avec cette méthode.  

 

4. Pourquoi trouvez-vous la méthode négative? 

Un élève a écrit qu’il n y a rien de négatif avec cette méthode.  

Presque tous les élèves ont écrit qu’il y a un grande risque qu’un individu travaille dur et que 

l’autre ne fasse rien. Deux différentes raisons pour cela sont mentionnées. La première 

raison est que l’autre personne n’a pas envie de travailler. La seconde raison est que l’autre 

ne comprend pas. « Si le camarade connaît  déjà la réponse, l’autre écrit  seulement la 

réponse sur la feuille, sans la comprendre ».  

Un troisième élève a estimé que c’est important que les deux élèves qui travaillent ensemble 

aient le même niveau de connaissances. S’ils ne sont pas au même niveau il y a un risque 

que l’un fasse tout et l’autre rien.  

 

3.3 Méthode 3 : répondre aux questions, en groupes de 4-5 personnes.  

(18 réponses) 

1. Quels mots et phrases nouveaux avez-vous appris? (bottom-up) 

Les élèves ont mentionné beacoup de mots, pour la plupart les mêmes mots.  

 

2. De quoi s’agit-il dans le texte? (top-down) 

Presque la même réponse de chaque élève. Tous les élèves ont compris le contenu du texte.  
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3. Pourquoi trouvez-vous la méthode positive? 

Un élève a écrit : « C’est efficace de discuter. Cela ne prend pas beaucoup de temps de 

comprendre le texte ». 

Avoir la chance de s’entraider et avoir la possibilité de discuter et parler sont les réponses les 

plus fréquentes. Plusieurs élèves ont aussi mentionné qu’avec cette méthode on comprend 

rapidement le texte.  

Voici la réponse d’un élève : « Quand on est plusieurs élèves dans un groupe, c’est facile de 

traduire chaque mot et de comprendre le contenu du texte. » 

« Le travail en groupe est sympa. »  

 

4. Pourquoi trouvez-vous la méthode négative? 

Ce que la plupart des élèves pensaient être négatif avec cette méthode c’est qu’il y avait des 

élèves qui n’ont pas participé au travail. Quelques-uns étaient très engagés tandis que 

quelques autres ont fait d’autres choses. « C’est possible que l’un est forcé de travailler plus 

que les autres. »  

On mentionne aussi  le problème des distractions : c’est facile de se tourner vers un autre 

sujet, et c’est difficile de se concentrer sur le travail.  

Deux élèves avaient des problèmes de temps. Les élèves avaient 30 minutes à leur 

disposition, et ces élèves avaient des difficultés de finir le travail. L’un racontait que la cause 

de ce retard pourrait être que parfois « on est devenu trop paresseux ».  

Un élève propose que c’est mieux d’avoir trois personnes au maximum dans un groupe. Si le 

groupe contient trois personnes chaque personne a la chance d’exprimer son opinion. Un 

autre élève a ajouté que les groupes étaient trop grands. Il pensait que c’est important de 

travailler en groupe pour apprendre le français, mais on peut apprendre plus si les groupes 

sont petits.  

 

Une opinion intéressante d’un élève, c’est qu’on n’apprend rien de nouveau dans une 

discussion en français, parce qu’on utilise seulement les mots connus. Un autre élève a 

confirmé cela en écrivant qu’on n’apprend ni des nouveaux mots ni des nouvelles phrases.  
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3.4 Méthode 4 : Répondre aux questions, individuellement.  

(13 réponses) 

1. Quels mots et expressions nouveaux avez-vous appris? (bottom-up) 

Les élèves ont aligné beaucoup de mots et pour la plupart les mêmes mots. 

 

2. De quoi s’agit-il dans le texte ? (top-down) 

Les élèves ont donné des réponses similaires. Il est clair qu’ils ont compris le texte.  

 

3. Pourquoi trouvez-vous la méthode positive?  

Quatre élèves ont écrit que c’était facile de se concentrer en utilisant cette méthode. Trois 

élèves ont répondu qu’ils appréciaient la possibilité de prendre leur temps. Un élève trouvait 

cette méthode très bonne parce qu’on pouvait travailler sans être dérangé. Un autre aimait 

bien travailler seul. 

 

4. Pourquoi trouvez-vous la méthode négative? 

« Si on n’a pas la chance de discuter, le travail progresse lentement ». Voilà la réponse d’un 

élève.  

Cinq élèves au total ont trouvé le travail en solitaire ennuyant. Trois autres élèves trouvaient 

le travail négatif parce qu’ils ne pouvaient pas demander de l’aide a un camarade. Un élève 

regrettait les directives précises de la part du professeur.  

4.0 Discussion  

4.1 La question 1 et 2 

Pour les questions 1 et 2, les réponses sont similaires pour les quatre méthodes. À la 

première question : “quels mots et expressions nouveaux avez-vous appris?” sont énumérés 

les mêmes mots et  les mêmes phrases. À la question 2 : “Dans le texte, il s’agit de quoi?” 

tous les élèves ont donné un petit résumé et c’est clair qu’ils ont compris le contenu du 

texte.  

Ce n’est pas étonnant que les réponses soient similaires puisque les élèves suivent les 

mêmes cours de français. Quand un élève a un texte devant lui, c’est son travail d’apprendre 

les mots qu’il ne connaît pas et de comprendre le texte en totalité. L’énumération des mots 

nouveaux que les élèves ont appris peut être expliquée par le fait qu’ils ont lu le même 

texte. Chaque texte dans le manuel scolaire présente des nouveaux mots que les élèves 

doivent apprendre. 
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À mon avis, il n’y a donc rien de notable dans les réponses aux questions 1 et 2 des quatre 

méthodes. Les réponses des questions 3 et 4 sont plus intéressantes. J’ai découvert qu’il 

était possible de séparer les réponses des questions 3 et 4 en trois groupes : la 

compréhension, la perspective temporelle et le travail en groupe.  

 

4.2 La question 3 : Pourquoi trouvez-vous la méthode positive? 

4.2.1 La compréhension 

Un élève a commenté pour ”la méthode 1 : écrire un résumé, individuellement” qu’il aimait 

bien combiner lire et écrire. Pour lui c’était facile de mémoriser le texte. Cette déclaration 

est confirmée par Cuq et Gruca (2005 :170) qui affirment que la combinaison lire et écrire 

demande un engagement actif dans le texte support, et l’écriture des élèves devient plus 

constructive. 

 

4.2.2 La perspective temporelle 

Les élèves ont aimé “Ia méthode 1 : écrire un résumé individuellement” parce qu’ils ont pu 

prendre leur temps. C’est la même chose concernant ”la méthode 4 : répondre aux 

questions individuellement”.  

“On comprend mieux si on a la possibilité de prendre son temps”, est la réponse d’un élève.   

Mais il y a d’autres élèves qui ne sont pas d’accord. Les réponses de “la méthode 3 : 

répondre aux questions en groupe” indiquent que plusieurs élèves préfèrent travailler en 

groupe, car c’est une méthode très efficace. Comme beaucoup de monde travaillent 

ensemble, ils trouvent que c’est facile de comprendre le texte et que le travail avance vite.  

Ici on peut voir comment les opinions diffèrent. Certains élèves ont besoin de travailler 

tranquillement alors que d’autres préfèrent travailler vite. Dans la recherche je n’ai pas 

trouvé beaucoup d’information sur l’importance du temps, mais il est clair que les élèves 

dans mon étude trouvent la perspective temporelle important.  

 

4.2.3 Le travail en groupe 

Pour ce qui est de la méthode 2, les élèves travaillaient deux à deux avec les questions dans 

leur manuel scolaire. La plupart des élèves ont écrit que c’était une méthode très amusante. 

Avoir la possibilité de discuter et de travailler ensemble est beaucoup apprécié. De plus, ils 

aimaient partager leurs connaissances avec les autres et s’aider les uns les autres dans les 

parties difficiles du texte.  

Les commentaires de la méthode 3, lorsque les élèves travaillaient en groupe, sont les 

mêmes. Comme ils avaient la chance de discuter et s’entraider, c’était plus facile pour eux 

de comprendre le texte.  
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Ces résultats correspondent à ceux du projet STRIMS. Les professeurs de ce projet 

estimaient que les élèves qui travaillent dans un groupe s’aident les uns les autres, se 

complètent les uns les autres et discutent pour résoudre des problèmes de langage.  

Mais cela n’est pas la seule vérité. Les réponses concernant ”la méthode 4 : répondre aux 

questions individuellement” montrent une autre opinion. Quatre élèves ont écrit que c’est 

plus facile de se concentrer en travaillant tout seul, sans l’aide des autres élèves. Le 

cinquième élève aimait travailler individuellement pour qu’il n’y ait personne qui le dérange, 

et le sixième élève exprimait qu’il préférait travailler seul.  

Ces réponses contradictoires montrent la diversité des attitudes des élèves dont parle René 

Tarin dans son ouvrage de pédagogie. Chaque élève vient de différentes cultures, ils ont 

différentes personnalités et différentes expériences, et à cause de cela ils préfèrent 

différentes méthodes d’apprentissage. Quelques élèves préfèrent travailler individuellement 

et quelque autres préfèrent travailler en groupe.  

 

4.3 La question 4 : Pourquoi trouvez-vous la méthode négative? 

4.3.1 La compréhension 

Pour la première méthode : écrire un résumé individuellement, plusieurs élèves ont 

mentionné qu’ils ne faisaient pas attention à chaque mot dans le texte. Comme ils pouvaient 

eux-mêmes choisir les parties les plus intéressantes, ils sautaient les autres parties. Cette 

liberté a pour résultat que les élèves choisissent les parties simples et qu’ils laissent les 

parties qu’ils trouvent difficiles. À cause de cela ils n’évoluent pas.  

Un élève déclare que le fait de se concentrer pour la grammaire lui manque. Il semble que 

certains élèves en travaillant seuls, ne fassent pas attention aux parties difficiles et se 

consacrent seulement aux parties faciles. Chaque élève est responsable de son propre 

apprentissage mais il semble que pour eux, parfois, il est difficile de prendre cette 

responsabilité. Je comprends que, si le professeur n’est pas là pour surveiller le travail, il est 

facile d’être un peu paresseux. Peut-être est-il mieux pour ces élèves de travailler en groupe 

pour que les élèves plus engagés dans le groupe puissent inspirer les élèves un peu 

paresseux. Les élèves plus compétents peuvent aussi aider les élèves moins compétents.  

Un élève a répondu aux questions portant sur la méthode 3, que les discussions en groupe 

ne l’aident  pas à développer sa capacité de parler français. Pendant les discussions il a 

seulement utilisé les mots et les expressions qu’il connaissait déjà. Il n’a rien appris de 

nouveau.  

 

4.3.2 La perspective temporelle 

”Cela prend beaucoup de temps d’écrire un résumé tout seul, et c’est dur. Si on travaille 

comme ça souvent on va s’ennuyer”. C’est la réponse d’un élève concernant la méthode 1.  
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Deux autres élèves sont d’accord avec lui. Ils aimeraient mieux travailler en groupe parce 

que cela prend moins de temps.  

Une réponse qui contredit cela exprime que certains élèves n’ont pas eu le temps de finir le 

travail. Ces élèves ont travaillé dans un groupe selon la méthode 3, et l’explication donnée 

par cet élève pour montrer qu’ils n’ont pas eu le temps de finir le travail, c’est qu’ils ont fait 

d’autre chose que travailler avec le texte. « Il est devenu trop paresseux parfois. » 

S’ils ont parlé d’autres choses au lieu de se concentrer sur le travail, je comprends que le 

temps est passé trop vite. Voilà le risque du travail en groupe. Certains élèves écrivaient plus 

tôt que c’était positif de travailler individuellement parce qu’il n’y a personne qui pourrait 

les déranger. Si la moitié des participants dans un groupe ne sont pas sérieux, c’est naturel 

que les autres élèves dans le groupe préfèrent travailler individuellement, en dehors du 

groupe.  

 

4.3.3 Le travail en groupe 

Cinq élèves ont trouvé le travail de la méthode 4 : répondre aux questions individuellement  

ennuyant, et trois élèves l’ont trouvé négatif parce qu’il n’y avait personne à qui demander 

de l’aide. Un élève a ajouté qu’il avait besoin de plus d’instructions du professeur.  

Presque tous les élèves ont mentionné qu’un grand risque du travail en groupe, est que 

certains élèves font tout, tandis que les autres ne font rien. Parfois l’individu le plus 

compétent fait tout sans donner la chance aux autres de comprendre, et parfois il y a 

certains élèves qui sont très paresseux. Dans le dernier cas les élèves sérieux et compétents 

sont forcés de faire tout pour finir le travail.  

Deux élèves ont indiqué que les groupes de quatre à cinq personnes étaient trop grands. 

Selon eux les groupes doivent se composer de trois personnes maximum. Dans ce cas, 

chaque individu dans le groupe a la chance de parler.  

Tornberg (2009 :86 et suiv.) parle aussi du travail en groupe mais elle affirme que grâce au 

travail en groupe les élèves deviennent plus engagés et plus responsables. Les élèves dans 

mon étude estimaient le contraire. Oui, ils sont d’accord avec Tornberg par rapport à 

l’engagement et le fait que c’est amusant de travailler en groupe, mais les deux opinions 

divergent au sujet de la responsabilité. Selon les élèves de mon étude il y a un risque que 

certains élèves deviennent paresseux.  

 

5.0 Conclusion 
Concernant les réponses aux questions 1 et 2 portant sur les méthodes de top-down et de 

bottom-up, il n’y a pas beaucoup de différences entre les quatre méthodes : écrire un 

résumé individuellement, répondre aux questions deux à deux, répondre aux questions en 
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groupe de quatre à cinq personnes et la dernière méthode, répondre aux questions 

individuellement. Après avoir analysé les réponses, j’ai vu que les élèves ont appris aussi des 

mots et des expressions indépendamment du travail individuel ou en groupe. 

 

L’aspect le plus intéressant de mon étude, a été de prendre connaissance de ce qui était 

perçu comme positif ou négatif concernant les quatre méthodes, c’est-à-dire les réponses 

aux questions 3 et 4 dans l’enquête. Il semble que c’est difficile pour certains élèves de 

concentrer leur attention sur le travail s’ils travaillent en groupe. Certains élèves parlent 

d’autres choses et ne prennent pas leur responsabilité pour le travail. Ce résultat des 

enquêtes ne correspond pas à la recherche de Tornberg (2009 :89) qui montre que les élèves 

qui travaillent en groupe deviennent plus engagés et plus responsables.  

Parfois les élèves les plus compétents dans le groupe font le travail très vite sans faire 

attention aux élèves moins compétents. Ainsi les élèves moins compétents ne participent 

pas au travail et n’apprennent rien. Les professeurs du projet STRIMS affirment qu’il est 

important que l’enseignant fasse attention aux codes sociaux et aux niveaux de compétence 

des élèves en classe pour qu’il puisse changer la structure des groupes. Ils estiment que 

chaque élève doit avoir la chance d’apprendre la langue étrangère et s’il apparaît nécessaire 

de changer les groupes, il faut le faire. Je suis tout à fait d’accord. Un élève qui s’exprime 

dans mon étude propose aussi de faire en sorte que les élèves du même niveau de 

compétences travaillent ensemble. 

 

Ce qui est positif, selon les élèves, avec le travail deux à deux ou le travail en groupe, c’est la 

possibilité de s’aider l’un l’autre. Les élèves moins compétents peuvent avoir l’assistance des 

élèves plus compétents. La plupart des élèves pensent aussi que c’est amusant de travailler 

deux à deux ou en groupe. Les résultats du projet STRIMS confirment cette conclusion. Les 

élèves dans le projet STRIMS ont apprécié le travail deux à deux et le travail en groupe parce 

qu’ils pouvaient discuter, s’aider les uns les autres et s’encourager les uns les autres.  

 

Par rapport à la perspective temporelle je n’ai pas trouvé beaucoup d’information dans les 

oeuvres que j’ai lue, mais il paraît que pour les élèves de mon étude la perspective 
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temporelle est très importante. Ils veulent travailler vite et aiment bien quand cela ne prend 

pas beaucoup de temps de comprendre le texte. Certains élèves apprécient le travail en 

groupe parce qu’ils peuvent discuter et s’entraider. Grâce à la discussion ils apprennent plus 

vite. Certains élèves estiment, au contraire, que parfois le travail en groupe n’est pas 

efficace. Le risque du travail en groupe est qu’on parle d’autres choses et qu’on ne se 

concentre pas. À cause de cela certains élèves préfèrent travailler individuellement. Certains 

autres élèves écrivaient qu’ils aimaient bien travailler individuellement pour ne pas être 

forcés de se dépêcher. « Quand on travaille seul on peut prendre son temps », est la réponse 

d’un élève.  

 

Pour continuer la recherche sur les attitudes des élèves en ce qui concerne des différentes 

méthodes de travail, on pourrait examiner la perspective temporelle. Comme les opinions 

divergent beaucoup c’est intéressant de continuer à étudier se sujet.  

 

René Tarin (2006 : 17) décrit comment chaque élève est unique. Les élèves ont différentes 

personnalités, différentes expériences et différentes manières d’apprendre. Cela se voit 

clairement dans mon étude aussi. Plusieurs élèves aiment bien travailler en groupe tandis 

que d’autres individus ont des difficultés de se concentrer et préfèrent travailler 

individuellement. Nilsson (2007 : 91) estime qu’il est important de varier et combiner 

plusieurs méthodes pour comprendre un texte. Après avoir lu la recherche de Tarin, la 

recherche de Nilsson, la recherche de Cuq et Gruca et les réponses des élèves de mon étude, 

il est possible de tirer la conclusion que  varier les méthodes est très important parce que 

chaque élève est unique et préfère différentes méthodes de travail.  
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