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Sammanfattning 
 

I den svenska skolan använder lärarna sig ofta av översättning och ordlistor för att lära ut vokabulär till 
eleverna, och användningen av andra undervisningsmetoder är inte lika vanligt. Det är inte heller vanligt 
att eleverna använder sig av strategier för ordinlärning trotts att det är ett av kunskapskraven i Lgr11.  
Syftet med denna studie är att ta reda på hur översättning och den så kallade direktmetoden kan användas 
enligt forskningen inom ämnet som undervisningsmetoder i vokabulärundervisningen och att jämföra 
nackdelarna och fördelarna med respektive undervisningsmetod. Syftet med denna studie är även att se 
vilka inlärningsstrategier som är rekommenderade av forskningen inom ämnet att lära ut och använda sig 
av för att lära sig vokabulär.  
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1. Introduction 

 

Il est reconnu que le vocabulaire est un élément très important dans le développement d’une 

langue étrangère. Le vocabulaire et la grammaire ensemble sont les deux parties les plus 

essentielles à maîtriser pour l’apprentissage d’une langue étrangère (Hedge, 2010). Sans la 

connaissance du vocabulaire, les apprenants ne sont pas capables de communiquer. 

Historiquement, jusqu’au 20ème siècle, l’apprenant était seul responsable de son apprentissage du 

vocabulaire la plupart du temps. Dans les salles de classe au 20ème siècle, les apprenants ont eu 

un texte de compréhension avec quelques mots inconnus en gras et sur le papier il y avait une 

liste avec ces mots dans la langue maternelle. L’apprenant avait la responsabilité de les apprendre 

par cœur. Après le 20ème  siècle, l’enseignant a eu plus de responsabilité concernant 

l’enseignement, maintenant l’enseignant est responsable d’enseigner le vocabulaire en utilisant 

des méthodes d’enseignement. Même si l’enseignant a la responsabilité d’enseigner le 

vocabulaire, les listes de vocabuliare d’enseignement sont toujours utilisées dans les écoles en 

Suède. De plus, aujourd’hui, c’est l’enseignant qui doit avoir la capacité d’enseigner des 

stratégies pour enseigner le vocabulaire aux apprenants (Börjesson & Skolverket, 2012).  

 

Lors d’un stage en France l’année dernière, j’ai observé quelques classes de FLE, français comme 

langue étrangère. Même si l’enseignement du français en France pour les étrangers est appelé 

FLE, l’enseignement du français est justement FLS, français comme langue seconde, parce qu’il 

n’y a pas une langue commune dans les salles de classe. A cause de cela, les méthodes 

d’enseignement du FLE utilisées en France sont différentes de celles observées en Suède parce 

qu’en France il n’existe pas une langue commune, mais en Suède il existe une langue commune 

pendant l’enseignement du FLE. La méthode d’enseignement utilisée dans les salles de classes 

en France était la méthode directe. Ce que j’ai observé m’a intéressé et c’est une inspiration pour 

ce mémoire. Néanmoins, j’ai remarqué que les professeurs n’ont jamais traduit le vocabulaire 

dans une autre langue. Lors de quelques stages en Suède, j’ai remarqué que les professeurs n’ont 

pas le même style d’enseignement que les professeurs en France. La méthode utilisée en Suède 

était la traduction. En Suède, l’enseignant donne souvent une liste de vocabulaire avec les mots 

dans la langue étrangère d’un côté et les mots dans la langue maternelle de l’autre côté aux élèves. 

Cela m’a étonné parce que je croyais que le style d’enseigner en Suède était le même qu’en 

France. En Suède, les documents officiels demandent que les apprenants doivent montrer qu’ils 
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utilisent des stratégies linquistiques pour être capables de comprendre et de se faire comprendre 

quand la langue ne suffit pas. Une stratégie est quand l’apprenant utilise des techniques pour 

faciliter l’apprentissage du vocabulaire. Il faut aussi utiliser des stratégies pour saisir des mots 

importants et saisir la cohérence dans les textes. Ensuite, pour avoir la note la plus basse, le E, à 

la fin du collège les élèves doivent montrer qu’ils peuvent utiliser une stratégie langagière au 

minimum. Pour avoir la note la plus élevée, le A, ils doivent montrer qu’ils peuvent utiliser 

plusieurs stratégies linguistiques (Skolverket, 2011). À cause de ces demandes de Skolverket, je 

me suis demandé pourquoi les enseignants et les élèves utilisent toujours les listes de vocabulaire 

comme stratégie d’apprentissage ? Dans ce travail, l’enseignement du vocabulaire et les 

stratégies des élèves seront au centre de la réflexion.  

 

1.1.  L’objectif 

Dans ce mémoire je me concentre sur deux méthodes d’enseignement : la traduction et la 

méthode directe. L’objectif de ce mémoire est de voir à l’aide de la recherche dans le domaine 

comment il faut utiliser ces méthodes d’enseignement et quelles stratégies d’apprentissage sont 

recommandées par la recherche. Les questions de recherche sont : 

• Comment faut-il utiliser ces méthodes d’enseignement pour enseigner le vocabulaire et 

quelles désavantages et avantages sont idéntifiés avec chaque méthode ? 

• Quelles stratégies d’apprentissage sont recommandées à utiliser ? 

 

1.2. Le plan 

Ci-dessus, le sujet du mémoire, l’objectif et les questions de recherche ont été présentés. 

Maintenant il est temps de presentér le plan du mémoire. Dans le deuxième chapitre, je vais 

présenter la méthode que j’ai utilisée pour trouver les articles. Dans le troisième chapitre je vais 

présenter le matériel utilisé pour écrire ce mémoire. C’est important de présenter la méthode 

avant de présenter le matériel pour que le lecteur puisse voir quelle méthode est utilisée pour 

sélectionner le matériel et après je montre quel matériel est utilisé et comment je l’ai analysé. 

Ensuite, dans le quatrième chapitre je définierai les termes utilisés dans le mémoire : méthode, 

stratégie, vocabulaire, lexique, FLE et FLS, L1, L2, langue source, langue cible, afin d’établir 

l’intercompréhension. Dans le cinqième chapitre, le cadre théorique sera présenté. Dans ce 

chapitre le contexte historique, les documents officiels et le rôle d’enseignant sont présentés. 

Puis, dans le sixième chapitre l’analyse sera présentée. Ce chapitre sera consacré aux deux 

méthodes d’enseignement de vocabulaire sélectionnées : la traduction et la méthode directe. De 
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plus, dans ce chapitre les stratégies d’apprentissage que la recherche dans le domaine 

recommande aux enseignants d’utiliser seront présentées et expliquées. Finalement, dans le 

septième chapitre il y a la discussion et la conclusion où je vais répondre aux questions de 

recherche.  
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2. La méthode 

 

Ce mémoire est un résumé analytique d’un certain nombre de sources représentant la recherche 

sur l’apprentissage du vocabulaire dans l’enseignement du FLE. Pour trouver mes sources, j’ai 

fait une recherche sur le site web de la bibliothèque à l’Université de Linköping, en me servant 

de « Unisearch ». Les mots clés que j’ai utilisés sont vocabulaire, vocabulary, vokabulär, 

enseignement, FLE, teaching vocabulary, second language teaching, langue seconde, méthodes 

pour enseigner, methods, ordinlärning, strategier för ordinlärning et lexique. Ensuite, j’ai fait 

une recherche sur le site web de Synergies des pays Scandinaves avec les mots clé : vocabulaire, 

enseignement et méthodes d’enseignement. Puis, j’ai étudié des livres qui traitent le sujet d’un 

apprentissage d’une langue étrangère ou seconde et aussi des livres qui traitent les méthodes 

d’enseignement. 

 

Le processus du choix des sources a commencé avec le choix de lire les résumés pour voir si le 

contenu était adéquat pour mon mémoire. Parfois, le résumé ne me donnait pas suffisamment 

d’information, alors, j’ai lu l’introduction et la conclusion pour vérifier le contenu, et de cette 

façon j’ai décidé la pertinence des sources. Ma méthode d’analyse des sources consiste de sous-

ligner les phrases importantes et pertinentes pour le mémoire et de prendre des notes au cours de 

la lecture. Les notes avaient plusieurs fonctions : pour analyser les sources en utilisant des mots 

clé et pour que les morceaux des phrases soient plus faciles à trouver après. J’ai aussi relevé 

quelques passages importants que j’ai cités dans mon mémoire pour montrer les points de vue 

plus clairement.  

  



Jenny Broström 

93XFR7 

Examensarbete 1 

 

8 
 

 

3. Le matériel 

 

Pour ce mémoire, j’ai utilisé trois thèses de doctorat, l’une écrite par Théophanous (2001) qui 

traite le sujet de la confusion lexicale dans l’acquisition du vocabulaire d’une langue seconde et 

d’une langue étrangère, l’autre écrite par Lester Mtwana ( 2011) qui traite l’enseignement du 

FLE au Kenya à partir de l’approche communicative. La troisième écrite par Duffy (1935) qui 

traite le sujet de la méthode directe. Ensuite, pour expliquer les mots clé, j’ai utilisé le dictionnaire 

Larousse (2008) en ligne. J’ai aussi utilisé les documents officiels de Skolverket (2011) pour les 

discuter.  

 

Ensuite, j’ai aussi utilisé deux livres en suédois (Tornberg, 2015 ; Tornberg, Malmqvist & 

Valfridsson, 2009) qui sont des ouvrages empiriques traitant le sujet de la didactique dans 

l’enseignement de la langue étrangère. Les livres discutent beaucoup l’apprentissage du 

vocabulaire, alors c’est une bonne source pour ce mémoire. En outre, j’ai utilisé six livres en 

anglais (Palmer, 1917/1968 ; Hedge, 2010 ; Ellis & Shintani, 2014 ; Whong, 2011 ; Zhang, 

2018 ; Witte, Harden & De Oliveira Harden, 2009), dont un qui est une étude méthodique qui 

traite le sujet l’enseignement d’une langue étrangère, l’un qui est un manuel en didactique, trois 

qui sont des ouvrages théoriques et l’un qui est une collection d’une certaine nombre d’articles 

qui traitent le sujet de traduction.  Finalement, j’ai utilisé deux livres français (Puren, 1988 ; Cuq, 

1991), l’un qui est un ouvrage théorique qui traite l’histoire des méthodologies d’enseignement 

des langues vivantes et l’un qui est un ouvrage théorique qui a pour sujet l’apprentissage du 

vocabulaire.  

 

De plus, pour ce mémoire, j’ai utilisé beaucoup d’articles internationaux. Au total, j’ai utilisé dix 

articles : cinq articles en anglais (Blachowicz, Fisher, Olge &Watts-Taffe, 2006 ; Harmon, 

Buckelew-Martin & Wood, 2010 ; Nekoui Naeini, 2016 ; Sanaoui, 1995 ; Prince, 1996) et cinq 

articles en français (Atmaca & Atmaca, 2017 ; Beaumont-James, 1996 ; Bourdages & Vignola, 

2014 ; Hedevang, 2006 ; Lavoie, 2015). Les articles en anglais discutent les méthodes, les 

approches et les stratégies à utiliser dans l’enseignement. Les articles en français discutent 

l’apprentissage d’une langue étrangère mais ils traitent le sujet dans de manières différentes. Le 

premier propose trois stratégies efficaces pour enseigner des stratégies aux apprenants pour 
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apprendre le vocabulaire. Le deuxième est une étude sur l’approche gestuelle AIM1. Le troisième 

est une étude sur la reconnaissance des mots dans la parole continue en langue seconde. Le 

quatrième est une analyse sur l’enseignement d’une langue étrangère en utilisant la méthode 

directe.  

  

                                                   
1 En utilisant le AIM, Accelerative Integrated Method, on utilise les gestes, la musique, la dance et le 
théâtre pour enseigner le vocabulaire dans la langue cible (Bourdages & Vignola, 2014).  
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4. Définitions 

 

L’acronyme FLE signifie Français Langue Étrangère, et c’est quand le français est enseigné 

comme une langue étrangère. Ce n’est pas la langue officielle, ni la langue seconde, ni la langue 

maternelle dans le pays où l’enseignement se déroule. L’acronyme FLS signifie Français Langue 

Seconde, c’est le français qui est parlé à l’étranger avec un statut particulier. Le FLS est utilisé 

dans les anciennes colonies françaises et n’est ni la langue maternelle, ni une langue étrangère 

comme, par exemple, le français en Suède (Cuq, 1991). Le FLS est enseigné dans un pays 

francophone, donc il souvent in’y a pas de langue commune dans la salle de classe parce que les 

apprenants ont des nationalités différents. Par contre, le FLE est enseigné dans un pays non 

francophone, donc il existe souvent une langue commune dans la salle de classe. Les méthodes 

et les stratégies recommandées pourraient bien être utilisées pour l’enseignment d’une langue 

seconde mais ce mémoire se concentre sur l’enseignement d’une langue étrangère. 

 

L1 est un terme utilisé dans ce mémoire qui se réfère à la langue maternelle. L2 est un terme 

utilisé dans ce mémoire qui se réfère à la langue d’apprentissage. Les termes langue cible et 

langue source sont utilisés quand on utilise la traduction.  

 

Le mot vocabulaire est défini par le dictionnaire Larousse comme « ensemble des mots, des 

vocables d’une langue » (Larousse). Le vocabulaire est acquis par l’apprenant et nous utilisons 

le mot vocabulaire dans le processus d’apprentissage et d’enseignement. Le mot lexique est 

défini par Larousse comme « ensemble des unités significatives formant la langue d’une 

communauté et considéré abstraitement comme l’un des éléments constitutant le code de cette 

langue ». Le lexique s’oppose à la grammaire, ensemble des règles permettant de former des 

phrases à partir des unités lexicales. Le mot lexique renvoie à la langue et au discours. Dans ce 

mémoire, le terme vocabulaire va être utilisé parce que le mémoire traite l’apprentissage du 

vocabulaire. 

 

Il y a une différence entre les termes méthode et stratégie. Le terme méthode est utilisé pour se 

référer aux processus et aux techniques employées pour enseigner une langue étrangère (Ellis & 

Shintani, 2014). Une méthode d’enseignement est utilisée par l’enseignant pour enseigner la 

langue étrangère. De plus, Tornberg (2015) décrit le terme stratégie comme des techniques ainsi 
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que les actions délibérées de l’apprenant pour faciliciter l’apprentissage. De plus, une stratégie 

aide à développer le système linguistique. Par contre, une stratégie est utilisée par l’apprenant 

dans le but d’apprendre pour atteindre un objectif bien précis.  
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5. Cadre théorique 

 

Cette partie présente une perspective historique des méthodes, les documents officiels et le rôle 

de l’enseignant. Il est important d’expliquer l’historique des méthodes pour comprendre 

comment les méthodes étaient utilisées avant et comment l’utilisation de celles-ci a changé. Il 

faut aussi discuter et expliquer les documents officiels et leurs objectifs parce que ceux-ci sont 

des facteurs importants pour ce mémoire. Puis, il faut expliquer le rôle de l’enseignant pour 

comprendre comment l’enseignement du vocabulaire du FLE pourrait fonctionner.  

 

5.1. Le contexte historique 

Avant d’introduire les deux méthodes d’enseignement choisies pour ce mémoire : la traduction 

et la méthode directe, il est important de discuter celles-ci dans un contexte historique pour 

clarifier comment elles étaient produites et pour quelles raisons. Pendant le 16ème siècle, le Latin 

et le Grec Ancien étaient les seules langues dont la grammaire était analysée et utilisée à l’écrite 

par les peuples (Puren, 1988, 18-20 ; Whong, 2011, 23-23). Cependant, en Europe on a 

commencé de s’intéresser aux langues vernaculaires, alors le Latin n’était plus la langue 

principale à étudier et à analyser. Ce changement de l’utilisation de langues prestigieuses à la 

langue verniculaire est le contexte dans lequel la méthode de l’enseignement s’est développée 

dans des langues connue comme : « grammaire-traduction ». L’enseignement du vocabulaire 

n’était pas l’intérêt central pendant ce siècle (Puren, 1988, 41). Par contre, en utilisant cette 

méthode, les enseignants ont seulement utilisé le Latin pour traduire des textes du latin à la langue 

verniculaire. L’idée centrale avec cette méthode était de transmettre les valeurs culturelles 

trouvées dans la littérature classique. En d’autres termes, le Latin enseigné était plus un object 

d’étude qu’un outil de communication (Gnutzmann, 2009 ; Whong, 2011, 23-32). Cette méthode 

est la plus vieille et elle a été utilisée pendant cent ans dans les écoles suédoises et dans le matériel 

scolaire (Tornberg, 2015, 35).  

 

Comme le besoin d’enseigner d’autres langues en tant que langues étrangères s’est développé, 

les enseignants ont examiné d’autres méthodes d’enseignement. Ils ont realisé que 

l’enseignement d’une langue, en traduisant la littérature et en mémorisant des règles structurelles, 

n’étaient pas susceptible d’aboutir à des utilisateurs de langue. A la fin du 19ème siècle, le 

Mouvement de Réforme a émergé (Tornberg, 2015, 48-49 ; Whong, 2011, 23-32). Au cours de 
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ce siècle, on a découvert que les enfants apprennent leur langue maternelle assez tôt et facilement. 

Remarquant que les enfants acquièrent leur langue maternelle d’une manière apparemment sans 

effort, les linguistes se sont éloignés radicalement des méthodes existantes et prônent la méthode 

directe, dans laquelle l’introduction dans la classe de langue se limitait exclusivement au le L2. 

Les apprenants sont limités à la langue cible uniquement, en développant la langue mot par mot. 

Il en est résulté un retour aux méthodes inductives de l’apprentissage de la grammaire, dans la 

mesure où l’on s’attendait à ce que les apprenants travaillent sur les modèles et les règles qui 

sous-tendent le langage en s’appuyant sur les exemples concrets de la langue (Whong, 2011, 23-

32). Même si la méthode de grammaire-traduction et la méthode directe étaient historiquement 

utilisées pour l’apprentissage de grammaire, les méthodes sont aujourd’hui utilsées comme 

méthodes d’enseignement du vocabulaire, et cela est un des sujets traités dans ce mémoire. Alors, 

je vais référer à la méthode de grammaire-traduction comme la traduction.  

 

5.2. Les documents officiels 

Même si les documents officiels étaient introduits dans l’introduction, les critères doivent être 

éclaircis un peu plus parce que cela joue un rôle important dans l’enseignement du FLE en Suède. 

En Suède, il faut enseigner les langues vivantes et l’apprentissage d’une langue moderne 

commence au collège. Dans les documents officiels les stratégies d’apprentissage jouent un rôle 

central parce que les stratégies sont considérées comme un outil pour faciliter la communication 

et la compréhension. Dans les documents officiels, la notion de stratégie est souvent utilisée dans 

l’enseignement de la littérature, alors que les stratégies sont mentionnées plus rarement en liason 

de l’enseignement du vocabulaire.   

 

En Suède, l’enseignement du FLE est une partie du programme d’études des langues modernes 

alors, les critères du FLE sont les mêmes commes ceux de l’Espangole, etc. Le document officiel 

pour les langues modernes est divisé en deux parties, la première partie traite l’objectif 

d’enseignement et la seconde partie traite les critères et discute le contenu concernant chaque 

niveau de difficulté. Dans la première partie, il y a deux objectifs : l’enseignement doit offrir la 

possibilité aux apprenants de développer des stratégies pour qu’ils puissent les utiliser dans des 

contextes différents, et donner la possibilité d’utiliser des stratégies différents « pour soutenir les 
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problèmes de communication et de résolution lorsque les compétences linguistiques ne suffisent 

pas » (Skolverket, 2011., ma traduction2).  

 

Dans la deuxième partie, les critères et le contenu sont discutés. Dans cette section, les stratégies 

d’apprentissage sont mentionnées à chaque niveau de diffculté. En Suède, au collège il y a deux 

niveaux différents dans les cours de langues modernes : Langue moderne 1 et Langue moderne 

2. Dans chaque niveau les critères sont différents. Concernant les stratégies de réception, le 

contenu est différent. Dans Langue moderne 1, l’enseignement doit traiter : « les stratégies pour 

percevoir des mots porteurs de sens et tirer des conclusions sur le contenu » (Skolverket, 2011, 

ma traduction3) et dans Langue moderne 2, l’enseinement doit traiter : « les stratégies pour 

percevoir des mots et des contextes significatifs dans la langue parlée » (Skolverket, 2011, ma 

traduction4).  

 

Aux cours de didactique à l’université on n’apprend pas comment il faut enseigner les stratégies 

aux apprenants, donc cela peut causer des problèmes pour les futurs enseignants. Par exemple, 

une stratégie pourrait être que l’apprenant associe les nouveaux mots à quelque chose (Börjesson 

& Skolverket, 2012, 11). Pour cette raison, Börjesson & Skolverket (2012) ont publié un 

document où les stratégies d’apprentissage sont discutées. Les auteurs se concentrent sur les 

stratégies métacognitives, cognitives et socio-affectives et ils les discutent à partir des critères 

dans les documents officiels. Pour ce mémoire j’ai décidé de me concentrer seulement sur les 

stratégies cognitives parce que cettes stratégies pourraient être liées aux méthodes 

d’enseignement proposées dans ce mémoire. Les stratégies cognitives proposées par eux seront 

analysées dans le chapitre six.  

 

5.3. Le rôle de l’enseignant 

Le rôle de l’enseignant est tout aussi important que le rôle de l’apprenant. L’enseignant doit 

structurer, planifier et organiser des activités pédagogiques pour développer le vocabulaire et 

enseigner des stratégies à utiliser pour que les apprenants puissent apprendre le vocabulaire 

(Sanaoui, 1995). En utilisant les méthodes d’enseignement, l’enseignant pourrait enseigner 

explicitement ou implicitement le vocabulaire aux apprenants. Le rôle de l’enseignant est aussi 

                                                   
2 ”att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkun-
skaperna inte räcker till”. 
3 ”Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet” 
4 ”Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter” 
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d’enseigner des stratégies aux apprenants en montrant le processus pour selectionner des mots 

inconnus (Prince, 1996 ; Blachowicz, Fisher, Olge & Watts-Taffe, 2006). Pour avoir un bon 

enseignement du vocabulaire, l’enseignant doit enseigner le nouveau vocabulaire en utilisant des 

méthodes claires et ils doivent être bien préparées pour enseigner le vocabulaire. (Sanoui, 1995 ; 

Harmon, Buckelew-Martin & Wood, 2010). Par exemple, en utilisant la traduction comme 

méthode d’enseignement, les enseignants pourraient faire un leçon où les apprenants doivent 

traduire des mots et puis ils construitent un jeu avec les mots où ils ont le mot dans la langue 

cible et dans la lanuge source pour s’entraîner à utiliser et mémoriser le mot.  
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6. Analyse 

 

Cette partie servira comme arrière-plan pour expliquer la traduction et la méthode directe et les 

stratégies d’apprentissage qui sont préconisées par la recherche dans ce domaine. Les stratégies 

qui sont préconisées à utiliser sont les stratégies cognitives parce que ces stratégies supportent 

un apprentissage à long terme et parce que ce sont les stratégies qui sont recommandées par la 

recherche dans ce domaine pour apprendre le vocabulaire. Les désavantages et les avantages 

selon la recherche sont discutés aussi.  

 

6.1. La traduction 

Selon Puren (1988, 18), la traduction comme méthode d’enseignement se compose d’un 

enseignement explicite de la grammaire, de traduire à la langue source, d’apprendre les 

paradigmes grammaticaux par cœur et l’utilisantion des listes lexicales. Les listes lexicales ou 

les listes de vocabulaire sont souvent utilisées, c’est-à-dire une liste de mots dans la langue cible 

d’un côté et leurs correspondants dans la langue source de l’autre. Les apprenants doivent 

apprendre les mots par cœur et puis l’enseignant teste si les apprenants connaissent tous les mots. 

En utilisant cette méthode d’enseignement les apprenants étudient dix à vingt mots chaque 

semaine (Tornberg, 2015, 36). Historiquement, la méthode a été utilisée pour favoriser une 

compréhension profonde du sens du mot, donc, c’est étrange que l’utilisation de la méthode dans 

la salle de classe ne soit pas très appréciée par les rechercheurs. Selon Hentschel (2009), la 

traduction est inévitable dans la salle de classe de FLE parce qu’il y a une langue commune dans 

la classe, donc les apprenants vont utiliser la langue maternelle et ils vont traduire les mots s’ils 

ne les comprennent pas. Selon Hentschel (2009) les apprenants vont activer leur connaissances 

dans la langue maternelle automatiquement quand ils apprennent le vocabulaire, alors il est bien 

de profiter de cela au lieu de réprimer l’apprentissage.  

 

L’objectif de cette méthode est de comprendre en utilisant la traduction. C’est-à-dire que les 

apprenants traduisent le vocabulaire du L1au L2. En traduisant les mots inconnu à la langue 

source, les élèves pourraient comprendre comment la langue étrangère est structurée et la 

traduction facilite la compréhension. En utilisant la traduction, l’apprenant lit les textes dans la 

langue étrangère et les traduit en langue maternelle, la L1, ou les lit dans la langue maternelle et 
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les traduit en langue étrangère. Une autre manière d’utiliser est que l’enseignant donne la 

traduction du mot directement aux apprenants (Atmaca & Atmaca, 2017 ; Tornberg, 2015, 36).   

 

6.1.1. Les désavantages  

On peut croire que cette méthode construit un vaste vocabulaire, mais en réalité les apprenants 

ne connaissent pas suffisamment de mots. L’avantage de cette méthode est que l’enseignant peut 

contrôler la compréhension (Tornberg, 2015, 36). En revanche, Sundberg (2009) montre un 

aspect négatif en utilisant cette contrôle de compréhension. Sundberg (2009, 119-120) donne un 

exemple de l’enseignement du vocabulaire d’une langue étrangère en Suède : L’enseignant 

dit « je crois qu’il y a plusieurs mots qu’il faut traduire avant qu’on lise le texte sinon ça va être 

difficile de comprendre le contenu. Il faut comprendre le contenu pour qu’on puisse travailler 

avec le texte, non ? Donc, j’ai sous-ligné quelques mots que je voudrais vous expliquer. Il faut 

comprendre ces mots pour être capable de comprendre le contenu dans le texte » (ma traduction5). 

L’activité pour apprendre le vocabulaire est contrôlée par l’enseignant qui utilise cette approche 

en utilisant la traduction comme méthode d’enseignement. L’enseignant signale que si les 

apprenants ne comprennent pas ces mots ils ne vont pas comprendre le text. Cette méthode 

d’enseignement du vocabulaire est souvent utilisée en Suède où l’enseignant a choisi les mots 

inconnus et les explique, souvent en utilisant la traduction comme outil, et puis la classe 

commence à lire le texte. Dans cette situation, l’enseignant utilise souvent les listes de 

vocabulaire pour contrôler la compréhension, mais cela pourrait aussi amener les apprenants à 

apprendre à lire un texte mot par mot (Tornberg, 2015, 36). De plus, l’inconvénient de cette 

méthode est qu’elle fait seulement réfèrence à la mémoire à court terme (Tornberg, 2015, 36). 

 

Zojer (2009) identifie quelques inconvénients avec la traduction comme méthode 

d’enseignement. Le premier est que la méthode n’encourage pas les apprenants de s’exprimer 

parce que la méthode les oblige à traduire des mots spécifiques. De plus, si les apprenants 

traduisent le vocabulaire dans la langue étrangère à la langue maternelle, la traduction risque 

d’être fausse et la bonne signification du mot risque d’être non-idiomatique. En outre, l’article 

de recherche fait par Harmon, Buckelew-Martin & Wood (2010) montre que, quand les 

apprenants ont l’habitude d’avoir des listes de vocabulaire avec les mots dans la langue étrangère 

                                                   
5 ”jag tycker det finns en hel del ord som jag tror måste översättas innan vi läser texten annars är det 
svårt att förstå innehållet. Man måste förstå innehållet för att kunna arbeta med texten eller hur? Jag 
har alltså strukit under några ord som jag skulle vilja förklara för er. Man måste förstå de här orden för 
att förstå innehållet i texten”.  
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et dans la langue maternelle données par l’enseignant, un grande problème se présente quand on 

demande aux apprenants de trouver les mots inconnus qu’ils trouvaient importants parce qu’ils 

n’ont pas l’habitude d’identifier les mots. Une stratégie d’apprentissage qui est est liée avec cette 

méthode, est l’utilisation du dictionnaires.  

 

Cuq et Gurca (2005, p. 403) signale un inconvénient en utilisant la traduction comme méthode 

d’enseignement du vocabulaire : « l’hypothèse de l’équivalence sémantique entre deux langues 

est peu probable et on ne peut que rarement tabler sur l’existence de correspondances terme à 

terme ». Cela peut causer des problèmes pour les apprenants en utilisant la traduction comme 

méthode d’enseignement parce qu’il n’existe pas une équivalence sémantique entre par exemple, 

le suèdois et le français. En revanche, cela n’est pas le cas tout le temps parce que il y a un petit 

nombre des mots qui n’ont pas une équivalance sémantique entre les deux langues.  

 

Ellis & Shintani (2014, 233) avance l’idée que les enseignants ne devraient pas produire des 

phrases entières dans la L2, plutôt ils devraient utiliser la L1 pour clarifier le vocabulaire et le 

lexique. Comme cela, les enseignants pourraient assurer que la langue maternelle fonctionne 

comme un moyen. En revanche, Stoltz (2009, 150-151) montre qu’un inconvénient de cette 

méthode d’enseignement est qu’en parlant un mélange entre la langue maternelle et la langue 

étrangère dans la salle de classe, les apprenants vont répondre aux questions et expliquer la 

signification d’un mot à la langue maternelle. Stoltz (2009, 150-151) donne un exemple : 

« francophone vad är det på svenska/vet du det ? (une question posée par l’enseignant), det är 

väl franskspråkig eller nåt sånt (une réponse donnée par l’apprenant) ». Stoltz dit que si 

l’enseignant avait posé la question en français, l’apprenant aurait repondu à la question en 

français.  

 

En conclusion, selon la recherche, il y a des désavantages en utilisant la traduction comme 

méthode d’enseignement. Les désavantages les plus clairs se sont avérés être que la traduction 

n’encourage pas les apprenants de s’exprimer en utilisant la langue étrangère, la traduction peut 

être fausse, les listes de vocabulaire ne supportent pas l’apprentissage du vocabulaire ou le 

développement d un vaste vocabulaire, le décodage peut causer des effets négatifs aux 

apprenants, et finalement, la traduction permet aux apprenants de lire le texte mot par mot.  
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6.1.2. Les avantages 

Il n’a y pas seulement des désavantages d’utiliser la traduction comme un outil d’enseignement, 

il y a aussi des avantages, selon certains chercheurs. Ellis & Shintani (2014, 234-235) discutent 

les avantages de la traduction. Ils disent que la traduction donne la possibilité aux apprenants de 

développer la compétence de traduction dont les apprenants pourraient avoir besoin en dehors de 

la salle de classe. De plus, Ellis & Shintani (2014, 234-235) avance l’idée que le décodage est un 

phénomène naturel dans une salle de classe et le décodage devrait être encouragé comme une 

forme efficace de communication.  

 

Zojer (2009, 35) et Gnutzmann (2009, 72) soutiennent qu’il y a plusieurs avantages à utiliser la 

traduction dans la salle de classe. Par exemple, la traduction a un effet positif sur la connaissance 

sémantique parce que c’est le moyen le plus rapide et le plus clair pour expliquer le vocabulaire 

sans erreurs sémantiques. En outre, la traduction améliore la langue maternelle et la traduction 

aide les apprenants à développer une compréhension plus profonde concernant l’apprentissage 

du vocabulaire. Cuq et Gurca (2005) affirment que cette méthode peut être bien à utiliser de 

temps en temps. La méthode est recommandée dans trois cas : pour le dialogue quand quelque 

chose bloque la communication et l’apprenant peut dire le mot qui bloque la communication en 

la langue maternelle, pour simplifier la lecture en utilisant le dictionnaire ou donner la traduction 

d’un mot directement aux apprenants et pour vérifier que les apprenants ont compris (Cuq et 

Gurca, 2005).  

 

Nous avons vu dans la partie de désavantages que la traduction faite par les apprenants peut être 

fausse de temps en temps, et que cela peut comporter des problèmes quand les apprenants 

utilisent le mot dans un autre contexte. Néanmoins, Puren (1988, 84) suppose que la traduction 

faite par les meilleurs apprenants ne sera pas fausse mais qu’il y a la possibilité que les apprenants 

moins forts donnent une traduction fausse. Donc, Puren (1988, 84) avance l’idée que la traduction 

est utilisée comme un outil d’explication pour ces apprenants. En outre, la recherche faite par 

Prince (1996) montre que l’idée de Puren était une bonne idée. Prince (1996) montre que les 

apprenants moins forts ont bénéficié de cette méthode d’enseignment. La traduction est une 

méthode qui est moins lourde pour la cognition parce qu’il ne faut pas réfléchir tout autant et la 

traduction est aussi plus rapide à utiliser. Cela peut être liée à l’idée de Hedge (2010) qui est 

d’avis que la traduction peut être une bonne méthode dans les premières étapes d’apprentissage 
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parce que les apprenants n’ont pas un vaste vocabulaire et pour que les apprenants puissent 

utiliser la métalangue pour se formuler correctement.  

 

En conclusion, selon la recherche, il y a aussi des avantages avec la traduction comme méthode 

d’enseignement. Les avantages les plus clairs se sont avérés être que la méthode permet aux 

apprenants d’utiliser la compétence de traduire hors la salle de classe, le décodage peut être une 

forme de communication dans la salle de classe. C’est une méthode rapide et claire à utiliser ; 

elle peut être utilisée comme un outil d’explication pour les apprenants moins forts, et finalement, 

la méthode est efficace à utiliser dans les premiers étapes d’apprentissage d’une langue étrangère.  

 

6.2. La méthode directe 

En utilisant la méthode directe on n’utilise pas la langue maternelle pendant l’enseignement de 

la langue étrangère (Tornberg, 2015, 39). Selon Puren (1988, 82), l’objectif est d’amener 

l’apprenant à s’éxprimer directement sans traduction faite mentalement, c’est-à-dire de penser 

directement dans la langue étrangère. Dans cette méthode, la communication et 

l’intercompréhension sont les objectives centrales.  C’est un enseignement exclusivement en 

langue étrangère utilisant des synonymes, l’expression corporelle et des paraphrases (Tornberg, 

2015, 39). Selon Atmaca & Atmaca (2017) la méthode directe est : 

la première méthode qui prenne réellement en charge les langues vivantes dans leur oralité 

interactive, dans leur « globalisme » et qui souligne que, dans la progression d’enseignement, ce 

qui est important, c’est moins l’échelonnement et la répartition, leçon après leçon, du vocabulaire 

et de la morphosyntaxe de L2, que la réutilisation constante de ce qui est appris pour apprendre du 

nouveau, par un effet boule de neige qui assure son dynamisme interne à l’apprentissage. 

 

Selon Tornberg (2015, ma traduction6) la méthode est: « Les caractéristiques principaux de la 

méthode directe sont que l’enseignement se passe exclusivement à la langue étrangère ». Palmer 

(1917) recommande ce qu’on appelle en anglais « subconscious study ». C’est une méthode 

directe où l’enseignant utilise le corps pour enseigner le vocabulaire. Par exemple, pour enseigner 

le mot « porte » l’enseignant montre la porte dans la salle de classe et l’enseignant dit « voilà une 

porte ». L’objectif de cette méthode est d’exposer les apprenants à la L2 et leur faire des 

associations lexicales, cognitives et métacognitives. Atmaca & Atmaca (2017) disent qu’en 

utilisant cette méthode, le vocabulaire n’est pas enseigné sous forme de listes du vocabulaire. En 

                                                   
6 ”de allmänna karaktärerna i direktmetoden är att undervisningen sker uteslutande på målspråket” 
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revanche, les mots peuvent être enseignés en groupes par thèmes et avec un recours à des images 

pour éviter l’utilisation de la langue maternelle. Le vocabulaire est directement relié à un objet.  

 

Il existe, selon Duffy (1935), Atmaca & Atmaca (2017) et Tornberg (2015, 39), des principes 

importants auxquels l’enseignant devra réfléchir en utilisant cette méthode. Pendant les premiers 

mois, l’enseignant doit se concentrer sur la prononciation et l’intonation, c’est-à-dire que 

l’enseignant doit habituer les apprenant aux sons de la lanuge étrangère pour qu’ils puissent 

distinguer un mot à un autre mot qui ont le même son phonétique. Lester (2011) dit que les 

apprenants pourraient apprendre le vocabulaire oralement pour s’entraîner à la bonne 

prononciation d’un mot avant que l’apprenant passe à l’écrit. De plus, la langue quotidienne est 

centrale. Ensuite, les explications du vocabulaire sont faites en L2 avec l’aide des images, des 

gestes et des mimiques entre autres. Le rôle de l’apprenant dans cette méthode est qu’il doit 

utiliser des choses visuelles pour s’entraîner intensivement.  

 

6.2.1. Les désavantages 

Il y a quelques limitations en utilisant la méthode directe. L’objectif de la méthode est de créer 

des circonstances favorables pour povour imiter l’apprentissage d’une langue maternelle. Cela 

n’est pas simple, parce que dans la salle de classe l’apprenant peut entendre la langue étrangère 

pendant toute la leçon, mais l’apprenant n’a pas toute la leçon pour parler. Ainsi, il est difficile 

de développer la même connaissance en L2 que dans la connaissance dans la L1 (Duffy, 1935). 

De plus, Hedevang (2006) signale un inconvénient avec la méthode directe :  

La reconnaissance des mots dans la parole continue est donc un processus qui, d’un côté, suppose 

d’autres processus de bas niveau (la perception des sons et l’identification des phonèmes) et qui, 

d’un autre côté, est influencé par l’information de haut niveau (le contexte et les connaissances 

générales), probablement de manière différente et dans une mesure variable selon les situations 

et les compreneurs. C’est également un processus qui implique à la fois la forme et la signification 

des mots ainsi que les propriétés rythmiques de la chaîne parlée. En L1, ce processus, le plus 

souvent, se déroule sans complication. En L2, par contre, c’est un processus qui pose problèmes. 

Ces inconvénients sont des grands problèmes qui peuvent se produire parce que l’objectif de la 

méthode est d’utiliser la L2 tout le temps. L’inconvénient remarqué par Hedevang est un 

inconvénient similaire remarqué par Beaumont-James (1996) qui dit que l’absence de recours à 

la traduction dans la langue maternelle peut limiter l’apprenant à formuler des phrases longues 

et imprécises à cause du vocabulaire limité. Par exemple : l’enseignant dit « Alors ça peut être 
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quoi comme grain ? » l’apprenant répond « du blé » et l’enseignant dit « du maïs aussi c’est, tout 

ça c’est du grain » (Beaumont-James, 1996). Cet exemple montre que sa connaissance réduite 

dans la langue cible lui limite à construire des phrases longues. De plus, selon lui, la méthode 

directe n’est pas la meilleure méthode pour enseigner le vocabulaire aux apprenants moins forts 

parce que le fait de ne pas comprendre le discours est un grand problème.  

 

Tornberg (2015, 124) et Théophanous (2001, 13 et 92) signalent un autre inconvénient pour les 

apprenants moints forts : quand le vocabulaire dans la langue cible ressemble à d’autres mots 

dans la langue cible, par exemple les mots cute-acute et embrace-embarrass en anglais ou par 

exemple, boisson-besoin et poisson et poison en français. Cela peut causer des obstacles pour les 

apprenants moins forts parce qu’ils ne peuvent pas distinguer les mots similaires.  

 

En conclusion, selon la recherche, il y a quelques désavantages en utilisant la méthode directe 

comme méthode d’enseignement du vocabulaire. Les désavantages les plus clairs se sont avérés 

être que: les leçons ne sont pas assez longues pour que le développement d’une langue étrangère 

dans la salle de classe puisse être similaire au développement d’une langue maternelle, 

l’utilisation de la lange étrangère par l’enseignant peut causer des problèmes pour les élèves 

moins forts résultant dans une limitation de créer des phrases, et finalement, il peut être difficile 

de distinguer des mots qui semblent similaires.  

 

6.2.2. Les avantages 

La recherche faite par Lester (2011) montre que la méthode directe favorise l’interaction verbale 

dans la salle de classe et que la méthode développe une compétence de communication en la 

langue étrangère parce qu’en utilisant la langue étrangère tout le temps, les apprenants plongent 

dans un « bain linguistique », c’est-à-dire qu’ils sont exposés à la langue cible. Ellis & Shintani 

(2014, 234) sont d’accords avec ce résultat et disent que l’instruction et les explications à la L2 

vont faciliter l’utilisation de ces mots pour l’apprenant à les utiliser plus tard dans un autre 

contexte.   

 

Bourdages & Vignola (2014) montrent que la méthode directe a des effets positifs aux 

apprenants. La méthode directe permet pour les apprenants de développer un niveau plus élévé 

concernant la communication et l’utilisation des mots. De plus, dans 98 % des cas les apprenants 

ont utilisé la langue étrangère pour communiquer dans la salle de classe, donc la méthode directe 
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permet aux apprenants de présenter un niveau de confiance élevé pour communiquer dans la 

langue cible. La recherche montre aussi que la production lexicale des apprenants était plus 

élevée en comparaison avec celle des apprenants qui n’ont pas été enseignés selon la méthode 

directe. Bourdages & Vignola (2014) tirent la conclusion que l’apprentissage du vocabulaire en 

utilisant la méthode directe est plus efficace que l’utilisation d’autres méthodes d’enseignement.  

 

La recherche faite par Nekoui Naeini (2016) montre que la méthode directe est une méthode 

d’enseignement qui est très efficace à utiliser parce que les apprenants apprennent un grand 

nombre de mots tout le temps et qu’ils développent un vaste vocabulaire. De plus, Blachowicz, 

Fisher, Olge & Watts-Taffe (2006) avancent l’idée qu’en utilisant une méthode d’enseignement 

où l’enseignant expose ses apprenants à la langue étrangère et quand l’enseignant discute, utilise 

et analyse les mots inconnus avec les appenants, l’apprentissage est amélioré. Pour résumer, la 

méthode directe est une méthode où la langue étrangère est utilisée tout le temps dans 

l’enseignement, donc les apprenants sont exposés à la langue cible. Il y a, selon la recherche, 

plusieurs avantages de cette méthode. Les avantages les plus clairs se sont avérés être que la 

méthode directe favorise l’interaction verbale et la communication, la méthode aide les 

apprenants à découvrir l’intonation et les accentuations, les rythmes et les sonorités d’une langue 

étrangère, et grâce à cela les apprenants vont apprendre à distinguer les mots. De plus, les 

apprenants vont développer une production lexicale plus forte et il est plus probable que les 

apprenants vont utiliser les mots dans un autre contexte plus tard. Finalement la méthode permet 

aux apprenants de développer un vaste vocabulaire.  

 

Les stratégies d’apprentissage 

Dans cette partie les stratégies seront présentées. En utilisant des stratégies, l’apprenant utilisera 

des techniques différents pour atteindre un objectif bien précis. Les stratégies cognitives 

proposées dans ce chapitre pourraient être liées aux méthodes d’enseignement proposées dans ce 

mémoire. Les stratégies cognitives supportent l’apprentissage à long terme et ce sont les 

stratégies qui sont recommandées par la recherche dans ce domaine pour apprendre le 

vocabulaire. Hedge (2010, p. 118) dit que les stratégies cognitives sont indirectes et facilitent 

l’apprentissage en impliquant activement l’apprenant dans des efforts conscients pour se souvenir 

de nouveaux mots. Harmon, Buckelew-Martin & Wood (2010) avancent l’idée que les strategies 

cognitives se concentrent sur l’instuction explicite, non seulement sur de nouvelles significations 
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de mots, mais aussi sur une direction métacognitive destinée à aider les élèves à développer des 

stratégies d’apprentissage. En utilisant ces stratégies, l’apprenant travaille sur les mots inconnus 

pour comprendre comment ils fonctionnent et l’apprenant les garde dans son dictionnaire mental 

c’est-à-dire dans sa mémoire à long terme (Oxford, 2003 ; Harmon, Buckelew-Martin & Wood, 

2010 ; Hedge, 2010 ; Zhang, 2018).  

 

6.2.3. Les stratégies cognitives 

Tornberg (2015, 135-136) propose six stratégies cognitives, c’est-à-dire six techniques 

différentes  pour apprendre le vocabulaire. Ces stratégies sont basées sur les intelligences 

multiples qui sont crées par Howard Gardner (1993) où il catégorise les apprenants dans cinq 

catégories : l’intelligence lingustique, logique et mathématique, kinesthésique, visuelle-spatiale, 

musicale et sociale. Les stratégies cognitives qui sont trouvées dans le document écrit par 

Börjesson & Skolverket (2012) sont similaires aux stratégies proposées par Tornberg, mais dans 

ce document les stratégies sont liées au contenu dans les documents officiels. Les stratégies sont 

aussi liées aux idées de Hedge (2010, 117-134) ; elle dit qu’il faut travailler sur le vocabulaire 

dans un contexte significatif et utiliser l’instruction du vocabulaire explicitement. Ces stratégies 

peuvent aussi être liées aux recherches faites par Sanoui (1995), Harmon, Buckelew-Martin & 

Wood (2010) et Lavoie (2015). La recherche faite par Harmon, Bucklew-Martin & Wood (2010) 

décrit des strategies cognitives pour l’enseignement et apprentissage du vocabulaire qui peut 

servir comme un point de départ pour l’instruction efficace du vocabulaire. La stratégie met en 

évidence la fusion de phases importantes de l’instruction du vocabulaire avec les stratégies 

cognitives utilisées pour l’apprentissage du vocabulaire. Selon eux, il y a trois phases en utilisant 

les stratégies cognitives : la tâche d’identifier les mots inconnus, d’examiner les significations 

des mots et d’associer ces signitfications à autres choses. La première phase d’identifier les mots 

inconnus est une tâche importante à employer au début pour toutes les stratégies. La deuxième 

phase est d’examiner les significations des mots. Les auteurs expliquent cette phase en utilisant, 

par exemple, le mot predominantly en anglais. Les apprenants ont vu qu’il y avait le pre-, ce 

qu’ils savent veut dire avant (before en anglais) et ils ont aussi compris que dominate veut dire 

« maîtriser quelque chose » ou « être fort » (ma traduction7). Les apprenants ont tiré la 

conclusion, après avoir examiné le mot, que predominantly veut dire quelque chose qui a été fait 

avant quelque chose d’autre (ma traduction8). La troisième phase est d’associer la signification 

                                                   
7 ”means to overpower or be strong”. 
8 ”means something that was done before anything else” 
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du mot à quelque chose d’autre pour apprendre le mot. Dans cette phase les stratégies proposées 

par Tornberg (2015) sont celles qui suivent : grouper les mots, mimer les mots, faire un texte 

parallèle, et construire un examen ont été utilisées.  

 

La prèmiere stratégie que Tornberg propose est de faire un texte parallèle, c’est-à-dire que les 

apprenants choisissent le vocabulaire à étudier dans un texte et construisent un nouveau texte 

avec ces mots. Cette stratégie est aussi proposée par Börjesson & Skolverket (2012) et ils 

avancent l’idée de choisir cinq mots inconnus et de construire un texte ou des phrases en utilisant 

ces mots. La deuxième est de construire d’un examen, c’est-à-dire que les apprenants collaborent 

en groupes pour constuire un examen avec le vocabulaire important tiré d’un texte, puis les 

examens sont distribués aux apprenants et remplis par les apprenants et corrigés. La troisième est 

de grouper les mots. En utilisant cette stratégie, les apprenants mettent le vocabulaire en groupes 

par thèmes, par exemple le thème de fruits ou le thème de véhicule en utilisant des photos, des 

dessins, des moyens visuels, des flèches et des cartes heuristiques. Ellis & Shintani (2014,106) 

disent que l’association d’un mot à quelque chose d’autre, comme des dessins ou des photos, 

facilite l’apprentissage d’un mot. Hedge (2010, 127) avance l’idée qu’en groupant les mots : « les 

apprenants peuvent partager leurs cartes les uns avec les autres en binôme pour expliquer un mot 

particulier » (ma traduction9). Puis, dans la recherche faite par Sanoui (1995) un apprenant avait 

utilisé la stratégie de groupement des mots. L’apprenant avait groupé les mots dans un thème et 

puis l’apprenant avait utilisé des moyens visuels pour apprendre et mémoriser les mots. Lavoie 

(2015) analyse l’utilisation de la stratégie le groupe de mots où les apprenants utilisent les cartes 

heuristiques, des dessins, des photos et des flèches comme stratégies d’apprentissage.  La 

quatrième est « loci » où les apprenants imaginent une certaine pièce, par exemple la cuisine, et 

ils placent les mots dans cette pièce fictive qu’ils veulent mémoriser dans la tête. Par exemple, 

l’apprenant imagine qu’il place une tasse dans le cabinet, puis il met l’assiette sur la table et puis 

il prend les couverts de la cuvette d’évier. Lavoie (2015) utilise cette stratégie et les apprenants 

ont dû répèter les mots inconnus dans la tête et ils associent les mots à un lieu précis. Par exemple, 

ils ont associé le mot campement à une campe et ils ont placé les mots pêche, poisson, campeur, 

tente, saison et cours d’eau. De plus, un apprenant dans l’étude de Sanoui (1995) avait utilisé 

« loci ». L’apprenant avait rencontré un vocabulaire inconnu qui avait pour thème la salle de 

bain. L’apprenant avait répété les mots en utilisant cette méthode. La cinqième stratégie est 

                                                   
9 “learners can share their cards with each other in pairwork, explaining a particular word”. 
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d’associer les mots à la musique où les apprenants choississent le vocabulaire d’un texte qu’ils 

veulent mémoriser, puis ils associent le vocabulaire avec la musique et des mouvements 

corporels. Par exemple, la chanson suédoise « huvud, axlar, knä och tå ».  La dernière est de 

mimer les mots où les apprenants travaillent en groupe et ils dramatisent les mots au moyens de 

charades. Ellis & Shintani (2014, 93) disent que les mouvements corporels sont biens à utiliser 

comme stratégie pour apprendre le vocabulaire, par exemple en utilisant les charades. 

 

Harmon, Buckelew-Martin & Wood (2010), Hedge (2010), Ellis & Shintani (2014) et Lavoie 

(2015) analysent les mêmes stratégies proposées par Tornberg (2015) mais les rechercheurs 

avancent aussi l’idée de deux stratégies que Tornberg (2015) n’avance pas : l’utilisation de la 

morphologie et la phonologie. En utilisant la morphologie, l’apprenant utilise les préfixes, les 

suffixes et les racines pour apprendre un mot et le mémoriser. En utilisant la phonologie, 

l’apprenant trouve un mot dans la langue maternelle qui est phonétiquement similaire au mot 

dans la langue étrangère pour être capable de faire des associations entre les deux mots.  

 

Le résultat d’étude fait par Harmon, Buckelew-Martin & Wood (2010) montre que les 

apprenants, en utilisant les stratégies cognitives, ont eu une compréhension des mots plus profond 

et qu’ils sont devenus des meilleurs lecteurs. La recherche faite par Sanoui (1995) a montré que 

les apprenants pourraient être divisé en deux groupes : ceux qui ont organisé la tâche de 

l’apprentissage du vocabulaire et ceux qui ne l’ont pas fait. Les apprenants dans le premier groupe 

avait développé une routine pour apprendre le vocabulaire, par exemple ils tenaient des registres 

systématiques des noveaux mots, par exemple des dictionnnaires font par eux, tels qu’ils 

apparaissaient dans les documents pédagogiques et ils passaient en revue ces documents 

régulièrement. Le résultat d’étude a montré que les apprenants qui avaient utilisé une stratégie 

d’apprentissage structurée réussissaient mieux à retenir le vocabulaire enseigné dans leur classe 

que les apprenants qui avaient utilisé une stratégie d’apprentissage non structurée. En outre, 

l’utilisation des stratégies a montré qu’il était plus efficace dans le processus d’apprentissage 

pour les débutants et les apprenants avancés. De plus, l’étude a montré que le type de méthode 

d’enseignement utilisé par l’enseignant n’affectait pas l’apprentissage du vocabulaire si les 

apprenants utilisaient efficacement les stratégies d’apprentissage. Le résultat de l’étude faite par 

Lavoie (2015) montre que les apprenants ont bénéficié d’un mélange entre des stratégies 

d’apprentissage pour qu’ils soient motivés tout le temps et la recherche montre que les stratégies 

motivent les apprenants à apprendre le vocabulaire.   
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7. Discussion et conclusion 

 

Dans la partie d’analyse, deux méthodes d’enseignement, notamment la traduction et la méthode 

directe, et les stratégies d’apprentissage ont été analysées et discutées à partir de leurs 

désavantages et leurs avantages. Dans cette partie, l’objectif sera revu et les questions de 

recherche trouverons leurs réponses. L’objectif de cette étude a été de montrer à l’aide de la 

recherche dans le domaine quelles méthodes d’enseignement et quelles stratégies d’apprentissage 

sont recommandées en relation avec l’enseignement et l’apprentissage du vocabulaire. A la fin 

du chapitre, à partir de la discussion, les conclusions seront tirées. 

 

7.1. Réponses aux questions de recherche 

 

• Comment faut-il utiliser ces méthodes d’enseignement pour enseigner le vocabulaire et 

quelles désavantages et avantages sont idéntifiés avec chaque méthode ? 

 

Pendant des stages en France et en Suède j’ai observé que les enseignants ont utilisés des 

méthodes d’enseignement différents. En France ils ont utilisé la méthode directe et en Suède ils 

ont utilisé la traduction. Dans le mémoire, je me suis concentrée sur ces méthodes pour voir 

comment il faut utiliser ces méthodes d’enseignement dans les salles de classes. Ces méthodes 

sont recommandées par la recherche dans le domaine. En Suède les deux méthodes sont utilisées, 

mais la traduction est utilisée plus souvent que la méthode directe. 

 

L’objectif de la traduction est de comprendre à l’aide de la traduction, c’est-à-dire que 

l’enseignant ou les apprenants traduisent le vocabulaire de la langue étrangère à la langue 

maternelle (Atmaca & Atmaca, 2017 ; Tornberg, 2015). Même si la méthode est utilisée pour la 

compréhension profonde du sens du mot, la traduction n’est pas très appréciée parce que la 

traduction ne permet pas aux apprenants de développer un vaste vocabulaire (Hentschel, 2009). 

En utilisant cette méthode, des listes de vocabulaire sont souvent utilisées, mais les opinions de 

cela sont différentes. Par contre, les listes sont bien à utiliser parce que l’enseignant peut contrôler 

la compréhension et l’enseignant vont seulement choisir les mots importants pour que la 

compréhension soit réussie et que les apprenants sachent quels mots il faut apprendre par cœur. 

Par contre, parfois les listes ne supportent pas une compréhension profonde et les apprenants 

n’apprennent pas à utiliser des stratégies d’apprentissage quand ils rencontrent des mots inconnus 
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en dehors de la salle de classe. De plus, le risque que la traduction est fausse est grand et cela 

cause des problèmes pour les apprenants quand ils utilisent le mot dans un autre contexte. En 

outre, le décodage peut amener des effets négatifs comme vu dans l’example de Stoltz (2009, 15-

151) et la traduction n’encourage pas les apprenants de s’exprimer en utilisant la langue étrangère 

parce qu’ils ont l’habitude de traduire mot par mot.  

 

La traduction est considérée comme un bon outil d’enseignement pour l’explication et c’est une 

bonne méthode qui prépare les apprenants pour les situations en dehors de la classe où ils doivent 

traduire quelque chose. De plus, le décodage considérée comme un phénomène naturel et qu’il 

faut encourager cette forme de communication qui est efficace. La méthode est aussi rapide à 

utiliser et la traduction donnée par l’enseignant est souvent claire et c’est la bonne traduction, 

donc les erreurs peut être évitées. La méthode est recommandée à utiliser dans les premières 

étapes d’apprentissage et la méthode bénéficie l’apprentissage pour les apprenants moins forts.  

 

La méthode directe est la deuxième méthode proposée. L’objectif pour l’apprenant est de 

s’exprimer sans traduction mentale et l’enseignant enseigne exclusivement en langue étrangère 

utilisant des synonymes, des gestes, des paraphrases et l’expression corporelle (Tornberg, 2015, 

39). Le vocabulaire peut être enseigné en groupes par thèmes avec un recours à des images, donc 

le vocabulaire est relié à un object visuel.  Cette méthode peut être difficile pour les apprenants 

parce que l’enseignant utilise seulement la langue étrangère, c’est-à-dire que pour certains 

apprenants l’absence de recours à la langue maternelle vont causer des problèmes de la 

compréhension et cela peut limiter l’apprentissage de l’apprenant. En outre, les difficultés de 

distinguer un mot d’un autre mot dont le son est similaire peuvent poser des problèmes. En 

revanche, la méthode aide les apprenants de découvrir les sons et les rythmes pour qu’ils puissent 

distinguer les mots.  

 

Il y a plusieurs avantages en utilisant la méthode directe comme méthode d’enseignement. Les 

recherches faites par Lester (2011), Ellis & Shintani (2014), Bourdages & Vignola (2014) et 

Blachowicz, Fisher, Olge & Watts-Taffe (2006) montrent que l’utilisation de la méthode directe 

améliore l’interaction verbale en utilisant la langue étrangère dans la salle de classe, mais aussi 

en dehors de la salle de classe, parce que les apprenants sont dans un « bain linguistique ». De 

plus, selon Bourdages & Vignola (2014), Nekoui Naeini (2016) et Blachowicz, Fisher, Olge & 

Watts-Taffe (2006) la méthode directe permet aux apprenants de développer un vaste vocabulaire 
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et que c’est la méthode la plus efficace pour enseigner le vocabulaire parce que les apprenants 

peuvent discuter, analyser et utiliser le vocabulaire d’une manière qui est différente de celle de 

la traduction. 

 

 

• Quelles stratégies d’apprentissage sont recommandées à utiliser ? 

 

Pour ce mémoire, les stratégies cognitives ont été traitées parce que ces stratégies supportent un 

apprentissage à long terme et parce que ce sont les stratégies qui sont recommandées par la 

recherche dans ce domaine pour apprendre le vocabulaire. Selon la recherche, il y a six stratégies 

qui sont des outils à utiliser pour l’apprentissage du vocabulaire. Ces stratégies sont basées sur 

les intelligences multiples, crées par Howard Gardner (1993) où les apprenants sont catégorisés 

dans cinq catégories : l’intelligence lingustique, logique et mathématique, kinesthésique, 

visuelle-spatiale, musicale et sociale. Ces stratégies consistent à utiliser le vocabulaire dans des 

contextes différents, à grouper les mots par thèmes, à associer les mots à autres choses, à utiliser 

la musique ou des charades comme outils. En outre, il y a d’autres stratégies cognitivies qui 

n’existent pas dans la théorie de Gardner. Par exemple, l’utilisation de la morphologie et la 

phonologie. Ces deux stratégies aident aussi à faire des associations entre les mots dans la langue 

étrangère. Toutes ces stratégies améliorent l’apprentissage du vocabulaire et la mémorisation du 

vocabulaire.   

 

Les stratégies cognitives aide à développer une compréhension plus profonde, et que les 

apprenants vont être intéressés à apprendre le vocabulaire. De plus, c’est efficace pour le 

processus d’apprentissage d’utiliser les stratégies cognitives. Par contre, Sanoui (1996) a montré 

la type de méthode d’enseignement utilisée n’a pas importance si l’enseignant enseigne des 

stratégies cognitives aux apprenants, car cela n’affectera pas l’apprentissage. Finalement, la 

plupart de recherche dans le domaine font remarquer qu’il est important que les apprenants 

apprennent à utiliser un mélange de stratégies afin de pouvoir choisir celle qui est la mieux 

adaptée selon la circonstance. 

 

7.2. Conclusion 

Pour conclure, la traduction est une bonne méthode à utiliser pour les apprenants moins fort et 

aux permières étapes de l’apprentissage. La méthode directe est aussi une bonne méthode à 
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utiliser aux premières étapes de l’apprentissage mais aussi pendant tout l’apprentissage. En 

outre, la méthode directe améliore plus l’apprentissage du vocabulaire que la traduction.  

 

Comme on a vu dans les documents officiels, il faut que les apprenants utilisent des stratégies 

dans des circonstances différentes, donc c’est important que les enseignants prennent le temps 

pour aider les apprenants à développer des stratégies pour apprendre le vocabulaire, même si 

cela prend du temps à développer. Avec les stratégies cognitives il y a un grand nombre de 

stratégies que l’on pourrait choisir et celles-ci améliorent l’apprentissage et la mémoire à long 

terme. Il faut se souvenir que si les apprenants développent l’utilisation de stratégies 

cognitives, le type de méthode d’enseignement choisi par l’enseignant n’affectera pas 

l’apprentissage. 
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