Stratégies d’apprentissage d’une langue étrangère
SANTIAGO OSPINA GARCÍA
SEMINAIRE (TSR / MEMOIRE)
MEEF 2

Sommaire
u Introduction
u Petit

échauffement (pour commencer…)

u Quelques

définitions

u Taxonomie

(classement)

u L’enseignement

des stratégies
u Applications possibles
u Quelques

lectures

u Bibliographie

Griffiths (Ed.), 2008

Pour commencer…
u

À quoi associez-vous le mot stratégie ? Pensez aux
contextes dans lesquels il est utilisé et essayez d'analyser
ce que ces utilisations ont en commun.

u

Choisissez les cinq mots dans la liste ci-dessous qui, selon
vous, sont les plus directement liés au concept de
stratégies d'apprentissage :

Métacognition - tactique - grammaire - didactique conscience - réflexion - méthode - amélioration contextualisation - efficacité - autonomie

Pour commencer…
Pensez à ce que vous savez sur les stratégies d'apprentissage.
Dans la liste ci-dessous, indiquez les thèmes que vous connaissez bien et ajoutez
d'autres idées.
u

Autonomie d'apprentissage

u

Éducation et formation tout au long de la vie

u

Motivation

u

Styles d'apprentissage

u

Apprentissage critique et réfléchi

u

Auto-évaluation

u

Facteurs affectifs

u

Développement individuel de l'apprenant / différences individuelles

Quelques définitions
¿Qu’est-ce qu’une stratégie?
Le Trésor de la Langue Française Informatisé propose plusieurs
définitions :
u

Art d’organiser et de conduire un ensemble d’opérations
militaires prévisionnelles et de coordonner l'action des forces
armées sur le théâtre des opérations jusqu'au moment où elles
sont en contact avec l'ennemi.

u

Ensemble d’actions coordonnées, d’opérations habiles, de
manœuvres en vue d'atteindre un but précis.

u

Manière d’organiser, de structurer un travail, de coordonner
une série d’actions, un ensemble de conduites en fonction
d’un résultat.

Quelques définitions
¿Qu’est-ce qu’une tactique?
Toujours selon le Trésor de la Langue Française Informatisé :
u

Art d’utiliser les meilleurs moyens pour atteindre un
certain objectif ; ensemble de ces moyens.

u

Technique pour appliquer une stratégie définie, qui
combine, en vue d’un maximum d’efficacité et en
fonction des circonstances, tous les moyens et formes de
combat utilisables.

Quelques définitions
Mot clé : La conscience
Pourquoi cette notion est-elle importante ?

Quelques définitions
Qu’est-ce que la métacognition ?
Selon Degache & Masperi (2003 : 176), la métacognition
est « la capacité de l’apprenant à prendre en charge son
apprentissage à partir de l’auto-observation et l’autoévaluation de ses comportements, stratégies et
productions en langue étrangère ». Pour Jones et al. (1987 :
4), la métacognition est « la capacité de réfléchir et de
contrôler le processus d'apprentissage ». Pour la
développer, l’apprenant doit être en possession de
certains savoirs (Wenden, 1987, 1998) parmi lesquels se
trouvent les savoirs stratégiques. Ceux-ci peuvent être
appris en cours ou ailleurs.

Quelques définitions
Qu’est-ce que la métacognition ?
Cotterall (2009) propose trois types de savoirs/connaissances
métacognitifs :
u

Savoir/connaissance de la personne : les connaissances
que l’on a de soi-même et des autres en tant que
producteurs de processus cognitifs ;

u

Savoir/connaissance de la tâche : les connaissances qu’on
a sur l’information et les ressources dont on dispose pour
entreprendre une tâche donnée et sur la nature et la
mesure de l’effort nécessaire pour bien effectuer la tâche ;

u

Savoir/connaissance de stratégies : la maîtrise des
stratégies pouvant servir à atteindre certains objectifs et à
effectuer certaines tâches.

Quelques définitions
« Apprendre à apprendre »
Nombre d’experts soutiennent que la métacognition est
fondamentale si l’on veut apprendre à apprendre, ce qui est un
objectif éducationnel (Manchón, 2008). Pour y arriver, il faut que
les apprenants deviennent des apprenants « stratégiques ». Un
des objectifs d’enseigner à apprendre est d’aider les
apprenants à devenir autonomes et pour atteindre cet objectif,
toujours selon Cotterall (ibid.), deux points s’avèrent
incontournables :
u

faire développer la compétence métacognitive des
apprenants (et par conséquent, leurs représentations sur leur
culture l’apprentissage et leur culture méthodologique) ;

u

les encourager à développer et à utiliser des stratégies
applicables
aux
différents
contextes
et
objectifs
d’apprentissage et de communication fixés.

Quelques définitions
Quel est donc le rôle de l’enseignant de langues
étrangères ?
u

Enseigner la langue

u

Enseigner à apprendre (enseignant « stratégique »)

Quelques définitions
Alors…
Qu’est-ce qu’une stratégie d’apprentissage de LE ?
Qu’est-ce qu’une tactique dans l’apprentissage de LE ?
Les stratégies d’apprentissage de LE sont les actions ou
les mesures axées sur les objectifs (par exemple, planifier,
évaluer, analyser) que les apprenants entreprennent,
avec un certain degré de conscience, pour améliorer
leur apprentissage de la LE. Les tactiques sont les
versions très spécifiques de ces actions appliquées à des
tâches particulières dans la LE, des problèmes ou des
situations.
Oxford (2008 : 41)

Taxonomie des stratégies
d’apprentissage
u

Quelles stratégies d’apprentissage connaissezvous/pratiquez-vous ?

u

Donnez un exemple dans une situation concrète

Taxonomie des stratégies
d’apprentissage

Comment enseigner les
stratégies d’apprentissage ?
Imaginez que vous voulez enseigner à vos élèves à utiliser efficacement et de
façon autonome la stratégie métacognitive de surveillance (monitoring)
appliquée à l'expression écrite. Comment le feriez-vous ?
Dans quel ordre suivriez-vous ces étapes ?
1. Les encourager à utiliser la stratégie en dehors de la classe au moyen
d'une tâche de production écrite dans laquelle, une fois le texte rédigé, ils
doivent le réviser.
2. Vérifier si les élèves utilisent déjà cette stratégie et quand.
3. Donner des exemples de comment vous utilisez vous-même cette
stratégie.
4. Expliquer que la stratégie de surveillance consiste à vérifier sa propre
réalisation (production/expression) ou sa compréhension.
5. Promouvoir l'auto-évaluation de la stratégie enseignée.

Comment enseigner les
stratégies d’apprentissage ?
Imaginez que vous voulez enseigner à vos élèves à utiliser efficacement et de façon
autonome la stratégie métacognitive de surveillance appliquée à l'expression écrite.
Comment le feriez-vous ? Dans quel ordre suivriez-vous ces étapes ?
1.

Vérifier si les élèves utilisent déjà cette stratégie et à quel moment

2.

Expliquer que la stratégie de surveillance consiste à vérifier sa propre réalisation
(production/expression) ou sa compréhension.

3.

Donner des exemples de comment vous utilisez vous-mêmes cette stratégie.

4.

Les encourager à utiliser la stratégie en dehors de la classe au moyen d'une
tâche de production écrite dans laquelle, une fois le texte rédigé, ils doivent le
vérifier.

5.

Promouvoir l'auto-évaluation de la stratégie enseignée.

Quelles applications possibles
dans votre mémoire ?
Un mémoire de 2018 :
“Travail coopératif et stratégies de lecture comme
vecteurs de progression et d’autonomisation en
compréhension écrite de l’espagnol"

Quelques lectures

2018

1998

2018

Quelques lectures

2019

2018

2018
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