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ABSTRACT 

 

This paper aims to examine the use of method Dictogloss in teaching writing skill in French at 

high school, and to obtain information about benefits of the use of this method in learning 

French. Through the application of this method, it can be expected that students would be 

motivated to be practice and to write the French language in accordance with the themes in the 

syllabus of the French language in high school. The result of the study indicated that the method 

dictogloss can be implemented in learning the French language through learning scenarios that 

have been developed to assist teachers in providing instructional along how to use them. 

Keywords : method dictogloss, writing skill. 

 

 

ABSTRAK 

 

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan metode dictogloss dalam pembelajaran 

keterampilan menulis bahasa Perancis di SMA, dan untuk memperoleh informasi perihal manfaat 

penggunaan teknik ini dalam pembelajaran bahasa Perancis. Melalui penerapan teknik ini 

diharapkan siswa dapat termotivasi untuk berlatih dan menulis bahasa Perancis sesuai dengan 

silabus bahasa Perancis yang digunakan di SMA. Hasil kajian menunjukkan bahwa teknik 

dictogloss dapat diimplimentasikan dalam pembelajaran bahasa Prancis melalui tahapan 

pembelajaran yang telah disusun guna membantu guru dalam penyediaan metode pengajaran 

yang telah disusun disertai dengan cara penggunaannya. 

Kata kunci : metode dictogloss, keterampilan menulis. 

 

 

INTRODUCTION 

A cette époque, l'apprentissage des langues utilise l'approche communicative. L'écriture est 

une compétence linguistique qui a beaucoup d‟avantages pour la vie. Avec l‟ecriture, les élèves 

peuvent identifier la compétence et le potentiel. 

 Mais en réalite, les élèves ont des problèmes à maîtriser la compétence d'écriture la 

langue française. L‟apprentissage de la langue française, il y les quatre compétences 

linguistiques telles que compréhension orale, production orale, compréhension écrite, production 

ecrite. La quatrième de ces compétences se rapportent une à l'autre. 
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 Sur les quatre compétences linguistiques, la production écrite est une compétence qui est 

difficile dans son application et la réalisation. La production écrite est la compétence qui est 

moins maîtrisée pour les élèves au lycée.  

La méthode d'apprentissage sera appropriée qui soutiendra la réussite la réalisation des 

buts éducations. C'est parce que la méthode d'apprentissage permettra d'accélérer la 

compréhension d'élèves pour la motivation des élèves plus intéressés à apprendre la langue 

française et former d‟apprenants actifs et créatifs.Une méthode qui peut être utilisée pour faciliter 

les apprenants à améliorer la compétence d'écriture exprimer des idées dans la langue française 

est une méthode dictogloss. 

Par conséquent, nous choisissons le sujet d‟étude dont le titre est “L'Utilisation de la 

Méthode dictogloss pour Améliorer la compétence de la production ecrite”.  Cette méthode 

d'apprentissage est  destinée à aider les élèves à améliorer la compétence de la production écrite. 

Cette méthode devrait  rendre  les élèves plus intéressés à apprendre  le français. 

 

Les buts de la réduction de ce mini- mémoire sont de connaître : 

a. L‟application de la méthode dictogloss pour améliorer la compétence de la production 

écrite chez les élèves. 

b. L‟utilisation de la méthode Dictogloss dans le cadre d‟acquisition la compétence de la 

production écrite. 

 

LE RÔLE DU MÉTHODE DANS L'APPRENTISSAGE 

La méthode d'apprentissage est une manière  ou un effort qui fait par les 

éducateurs pour que le processus d'enseignement et enseigner les élèves sont atteint en 

conformité avec les objectifs d‟enseignements. Elle est très importante à faire pour que le 

processus d‟enseignement  fait plaisir aux élèves.  Les élèves peuvent prendre le savoir 

facilement. 

 

Il y a quelques définitions de la méthode d‟apprentissage selon les spécialistes. La 

définition de la méthode d‟apprentissage selon Sagala, S. (2003:169), „‟metode 

pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam mengorganisasikan kelas pada 

umumnya atau dalam menyajikan bahan pelajaran pada khususnya.  

Dans la version francais c‟est :  

La méthode d'apprentissage est la façon dont utilise par les enseignants dans 

l'organisation de la classe en général ou dans la présentation de matière d'apprentissage 

en particulier. 

 

Selon Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012 : 4), " la méthode d‟apprentissage est 

une manière ordonnée  et bien pensé pour obtenir  le but. Alors que  un enseignement est 

le processus, l‟acte, la façon d‟apprentissage ou enseigner ". 

L‟apprentissage est faire apprendre un métier manuel ou technique. (Le Robert de Poche 

(2011 : 36) 
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En outre, Selon Sudjana (2005 : 76), „‟ La méthode d'apprentissage est la manière 

dont les enseignants ont utilisé pour entrer en contact avec les étudiants au cours de 

l'enseignement‟‟. 

Sutikno (2009 :88), révèle que la méthode d'apprentissage est la façon dont il 

présente le sujet par les éducateurs au processus d'apprentissage des étudiants dans le but 

d'atteindre le but". 

 

Basé sur la définition et la compréhension des méthodes d‟apprentissage 

mentionné ci-dessus, on peut conclure que la méthode d'apprentissage est une méthode 

ou stratégie adoptée par un enseignant pour un processus d'apprentissage sur les élèves 

d‟atteindre les objectifs. 

 

Galisson et Costein in Lestari  (2012), constatent que la méthode est une somme 

de démarches raisonnées, basées sur un ensemble cohérent de principes ou d'hypothèses 

linguistiques, pédagogiques, et répondant à un objectif déterminé. 

      

L‟apprentissage de la langue peut réussir, si l‟utilisation de la  méthode est 

adaptée aux caractéristiques de matière donnée aux élèves.  Dans l‟histoire du  

développement de la méthode d‟apprentissage de la langue, il existe quelque types de 

méthodes d‟apprentissage, tels que :  

a. la méthode directe 

b.  la méthode de grammaire 

c.  la méthode de traduction et grammaire 

d.  la méthode naturelle 

e. la méthode audiovisuelle 

f.  la méthode TPR (Total Physical Response). (Nurhady dans le livre Ilmu Aplikasi dan 

Pendidikan, 2007 : 125) 

 

Selon Mackey dans le livre Ilmu aplikasi dan pendidikan  (2007: 125) souligne 

que   15 types de la méthode de l‟apprentissage sont : 

(1) Methode directe, (2) Natural method, (3)psicological method, (4)phonetic method, 

(5)reading method, (6)Grammar Methode, (7)translation method, (8)grammar 

translation method, (9)electic method, (10)unit method, (11 )language- control method, 

(12)mimicry- memorization method, (13)practice- theory method, (14)coaguate method, 

(15)dual- language method.  

Selon les opinions ci- dessus, Larsen et  Freeman dans le livre Ilmu dan Aplikasi 

Pendidikan  (2007 :125),  révèlent qu‟il y a quelques méthodes principales dans 

l‟apprentissage de la langue ce sont :  (1) the grammar Translation Method, (2) the direct 

methode, (3)audio Lingual methode, (4) the silent way methode, (5)suggestopedia 

methode, (6)community language learning methode,(7) the total response methode. 
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La definition de FLE Selon Wikipedia dan le site 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_langue_%C3%A9trang%C3%A8re 

Le français langue étrangère (FLE) est la langue française lorsqu'elle 

est enseignée à des non francophones, dans un but culturel, professionnel ou encore 

touristique. On le distingue parfois du français langue seconde (FLS) et de 

l'alphabétisation, bien qu'il s'agisse du même domaine de recherche et parfois des mêmes 

enseignants. Par raccourci, un étudiant (francophone) en FLE est un étudiant qui suit une 

formation le préparant à être professeur de français à des non-francophones. 

La linguistique selon ce site 

http://duniayeniernawati.blogspot.com/2011/05/kompetensi-bahasa.html  

„‟Dalam linguistik, kompetensi berarti kemampuan menguasai gramatika satuan 

bahasa secara abstrak atau batiniah. Seseorang yang memiliki kompetensi bahasa, 

adalah orang yang memiliki kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa adalah kecakapan 

seseorang menggunakan bahasa yang memadai dilihat dari sistem bahasa.  

Dans l‟apprentissage de la langue, il y les quatre compétences linguistiques telles que 

compréhension orale, production orale, compréhension écrite, production ecrite. 

Selon moirand (2013 : 6), les composantes qu‟implique la communication : 

 La composante linguistique : règles syntaxiques, lexicales, sémantiques et 

phonologiques qui permettent de reconnaitre ou de réaliser une grande variété de 

message. 

 La composante discursive : la connaissance discours a adapter selon les différentes 

caractéristiques de toute situation de communication. 

 La composante référentielle : la connaissance des domaines d‟expérience et de 

référence. 

 La composante socioculturelle : la connaissance et l‟interprétation des règles du 

système culturel. 

 

 

Tarigan (1994 : 21) dit que :  

„‟menulis adalah proses menirukan atau melukiskan lambang-lambang grafik 

yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga 

oranglain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka 

memahami bahasa dan grafik itu‟‟. 

Dans la version française c‟est : 

L'écrire est un processus d'imitation ou décrire  des symboles graphiques qui dessine 

une langue qui est comprise par une personne ainsi que d'autres personnes peuvent lire les 

symboles sur le graphique s'ils comprennent la langue et la graphique ". 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_langue_%C3%A9trang%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement_des_langues_%C3%A9trang%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_langue_seconde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphab%C3%A9tisation
http://duniayeniernawati.blogspot.com/2011/05/kompetensi-bahasa.html


 

 
 
Puspa Ayudingdiah, 2014 
L’utilisation De La Methode Dictogloss Pour Ameliorer La Competence De La Production Ecrite 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Suhendar in Ginanjar (2009 : 7) révèle que : „‟l'écrire est un processus de changement 

dans la forme de la pensée, le rêves, le sentir, et cetera, devenir une forme de symbole, le 

symbole, l'écrire''. C‟est-à-dire que l'écrire est une activité qui l‟expression de l'idée à la 

manière d‟être  écrit  qui est différent avec l‟expression de l'idée par oral‟‟. 

La description ci-dessus nous peuvent conclure que l'écrire est une des compétences 

linguistiques qui sont possédé et utilisé par l'homme comme un moyen de la 

communication indirecte pour exprimer des pensées, des sentiments à la façon 

systématique et logique afin que l'écrire est facile à comprendre par les lecteurs. 

La définition de la méthode selon les spécialistes qui ont  été exprimées dans ce qui 

précède. Nous pouvons conclure que l'écrire est une compétence productive avec produire 

un écrit pour transmettre des messages, des sentiments, des pensées et des compétences 

avec les médias de communication dans la langue écrite. 

 

 

            LE CHOIX DU METHODE DICTOGLOSS DANS L’APPRENTISSAGE 

La définition de la méthode dictogloss selon ce site 

http://iwikpratiwi.blogspot.com/ : 

Le mot dictogloss vient de l'anglais et se compose deux les mots, c'est à dire le 

mot dicto ou le dictate, et le mot gloss a un sens l‟interprétation. Le dictogloss est 

l‟activité d'apprentissage à la technique de la dictée; l'élèves écoutent le discours oral, 

identifier les mots clés et travailler ensemble dans des groupes pour reconstruire le 

discours dicté. La technique a été introduite par Ruth Wajnryb (1990) comme la méthode 

alternative d'apprentissage de la grammaire. Wajnryb trouvé la technique Dictogloss 

donne la compréhension précise de la grammaire pour les étudiants car l‟approche 

interactive permet la négociation du sens et le motif. En travaillant ensemble, les 

étudiants sont poussés pour continuer activement au processus d'apprentissage. (Wajnryb, 

1990:10) “Through active learner involvement students come to confront their own 

strengths and weaknesses in English language use. In so doing, they find out what they 

do not know, then they find out what they need to know”. 

Dans le site http://iwikpratiwi.blogspot.com/, Nunan (2011),‟‟ mengemukakan 

bahwa teknik dictogloss, yaitu sebuah teknik dalam pengajaran menyimak yang 

tergolong komunikatif‟‟.  

Dans la version française c‟est : la technique dictogloss est une technique dans 

l'enseignement de l'écoute qui est très communicative.  

     Dans cette technique, le professeur a lu un court discours aux élèves  avec une 

vitesse normale et les élèves sont prière  pour écrire le mot autant qu'ils sont capables. Ils 

travaillent ensemble dans les petits groupes pour reconstituer le discours à base sur les 

morceaux qu'ils ont écrits. Cette technique est similaire aux techniques traditionnelles de 

dictée, bien que superficielle. Grâce à cette technique, les étudiants sont entraînés pour 

http://iwikpratiwi.blogspot.com/
http://iwikpratiwi.blogspot.com/


 

 
 
Puspa Ayudingdiah, 2014 
L’utilisation De La Methode Dictogloss Pour Ameliorer La Competence De La Production Ecrite 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

écouter, comprendre, interpréter et  réagir à l'information qui sont écoute. Basé sur la 

citation ci-dessus, on peut voir que la technique dictogloss, il y a deux les techniques qui 

sont utilisées comme la tentative de la compréhension d'un discours oral, c'est à dire, la 

dictée et l'identification de mots clés. La technique de la dictée est utilisée lorsque le 

discours fais entendre aux étudiants par la vitesse normale, tandis que les techniques 

d'identification des mots clés utilisés lorsque les élèves sont priés d‟écrire des mots ou 

des mots clés autant de contenu que possible.  

Tarigan in Pratiwi (2011) révèle que  l'identification des mots clés est choisir des 

mots qui sont traditionnels dans un discours, puis dans techniques dictogloss est nécessité 

de découverte que les mots sont des mots-clés. Le discours oral est entendue par les 

étudiants, sous la forme d'enregistrement récit dans une cassette. Documents de l'histoire 

est l'un des médias audio.  

Il y a quatre étapes dans la technique dictogloss proposé par Nunan in Pratiwi (2011), 

telles que : 

1. La Préparation. À cette étape, l'enseignant prépare les étudiants pour se 

présenter le texte se fait entendre d'une manière qu'ils se posent des questions 

et discuter l'image de relance, en discute de vocabulaire, veiller à ce que les 

élèves savent quoi faire, et pour s'assurer que l'élève est dans le groupe 

approprié. 

2. La Dictée. Les élèves écoutent la dictée deux fois. premièrement, Ils ont juste 

écouter et se faire une idée générale du texte. Deuxièmement, ils prennent des 

notes avec motivée aidera à reconstituer le texte. Pour les raisons de 

cohérence, de meilleurs les élèves écoutent le texte à travers d'un 

magnétophone au lieu d'un texte qui a été lu par l'enseignant. 

3. La reconstruction. A la fin de la dictée, les élèves collectent et organisent des 

notes sur un texte en arrière leur version. Au cours de cette étape de se 

rappeler que les enseignants ne donnent pas les informations sur la langue à 

l‟élèves. 

4. L'analyse et la correction. Il ya différentes façons de gérer cette étape. Tout 

d'abord, chaque version texte l'élève peut écrit au tableau ou montrant à 

travers le rétroprojecteur  (OHP) ou LCD. Deuxièmement, le texte peut être 

copié et distribué à tous les élèves. Troisièmement, les élèves peuvent 

comparer leur version avec le texte original, phrase par phrase. 

Enfin, nous pouvons conclure que la méthode  dictogloss, qui est une technique 

utilisée dans l'écoute de l'enseignement en présentant un discours oral pour les étudiants 

et ils travaillent ensemble en petits groupes pour reconstruire un discours basé sur les 

mots clés plus tôt 

 

APPLICATION DE LA METHODE DICTOGLOSS DANS L’APPRENTISSAGE DE LA 

PRODUCTION ÉCRITE 



 

 
 
Puspa Ayudingdiah, 2014 
L’utilisation De La Methode Dictogloss Pour Ameliorer La Competence De La Production Ecrite 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

La fiche pédagogique est quelque chose qui rédige pour réaliser la leçon 

d‟apprentissage par l‟enseignant. Elle comprend le but d‟apprentissage, la matière 

d‟apprentissage, les indicateurs doivent être obtenus par les élèves, et le résultat 

d‟apprentissage. Toutes les activités dans la fiche pédagogique est important pour d‟être 

préparé par l‟enseignant. Par la préparation de fiche pédagogique, l‟enseignant soit que le 

but d‟apprentissage. La plupart, un enseignant doit élaborer et préparer la fiche 

pédagogique avant que le processus de l'enseignement et apprentissage se fasse dans la 

classe pour obtenir un but de l‟apprentissage,  nous devons atteindre à la fois de 

l'enseignement. Et surtout, l‟enseignant peut analyser les faiblesses du processus 

d‟apprentissage.  

La méthode dictogloss est une méthode d‟apprentissage qui peut être utilisé pour 

améliorer la compétence de la production ecrite dans la fiche pédagogique ci-dessous.  

 

Fiche Pédagogique 

 

1. Thème  

Le discours oral  « se présenter » 

2. Niveau  :  

A1 Débutant 

3. Durée  :  

2 x 45 minutes 

4. Public   

Ce matériel est donné aux élèves  

5. Objectifs 

- les élèves peuvent  rédiger un texte qui a été lu par le magnétophone. 

- Les élèves comprennent le texte qui est dit par le magnétophone. 

- Les élèves peuvent maîtriser le texte de la langue française rapidement. 

- les élèves peuvent  distinguer entre les verbes et les noms. 

6. Matériel 

Le texte d‟une cassette « se présenter » 

Helga : Bonjour     

Diana : bonjour, commet tu t‟appelles ? 

Helga : je m‟appelle Helga  

Diana : tu es lycéenne?  

Helga : oui, je suis lycéenne  

Diana : d‟où viens tu ?   

Helga : je viens de Bandung  
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Diana : où habites-tu? 

Helga : j‟habite à Sarijadi  

Diana : quel âge as-tu? 

Helga : j‟ai seize ans 

7. Media 

- La cassette  

- Le magnétophone  

 

8. Méthode   

Pour la rapidité de la processus d‟apprentissage, l‟enseignant doit donner les manières 

clairement aux élèves. 

Activité 1 (15 minute) 

- L‟enseignant explique le matériel de cours aux élèves. 

- L‟enseignant donne l‟exemple des  manières d‟apprendre aux élèves  

Activité 2 (60 minute) 

a. L‟enseignant donne un module aux élèves  

b. la formation  est donnée au matériel ou l‟action  qui est automatique. l'enseignant peut 

donner des exemples de texte de la conversation et les élèves peuvent directement 

imiter ce qu'il a entendu de l'enseignant. 

c. L‟enseignant ou le magnétophone dicte un texte ensuite les élèves écrivent des mots 

ou des phrases autant que possible. 

Activité 3 (10 minutes) 

a. Les enseignants ouvrent alors la discussion en classe pour correspondre aux résultats. 

b. L‟enseignant donne l‟occasion aux élèves pour remettent a questions. 

c. L‟enseignant donne la réponse de la question des élèves. 

 

9. Evaluation : Evaluer les activités de la production écrite. 

 

CONCLUSION 

La méthode d'apprentissage joue un rôle très important dans l'éducation. Dans 

l'apprentissage de l‟écrire avec la méthode  dictogloss nécessaire pour les mesures qui 

doivent être prises pour faire face aux avantages et les inconvénients dans leur utilisation. 

Les enseignants doivent de tout préparer aussi bien que possible, à la fois techniquement et 

pratiquement, la préparation d‟écrite et non de l‟écrite. À partir de la préparation des 

étudiants, des médias et des ressources, les moyens et les circonstances qui favorisent la mise 

en œuvre de la leçon d'écoute et la production écrite. L‟enseignant doit offrir une flexibilité 

aux étudiants d'exprimer des pensées, des idées et des opinions. Alors que,  les élèves 

peuvent Améliorer la compétence de la production ecrite”. Mais, chaque la méthode 

d‟apprentissage a des avantages et des désavantage. 
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