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CHAPITRE III 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE 

 

Les processus d’apprentissage doivent être intéressants et innovants pour 

que les apprenants ne s’ennuient pas. C’est pour cela que l’enseignant doit 

préparer une fiche pédagogique qui est systématique et précise pour l’aider dans le 

processu d’enseignement. L’enseignant doit faire quelques étapes pour 

commencer le processus d‘apprentissage. 

La fiche pédagogique est une planification de l’enseignant dans le 

processus d’apprentissage. Selon Kaufman in Harjanto, (2008:3) “la planification 

est une projection des cas que nous avons besoin pour atteindre le but qui est 

fiable et avoir une valeur”. La planification d’enseignement avoir six éléments qui 

sont: 

1. L’identification du besoin d’enseignement 

2. La fixation du nécesssaire des matériaux principaux 

3. La spécification le résultat d’apprendre que nous voullons atteindre en 

détailler 

4. La détermination d’une condition pour atteindre chaque choix 

5. Les listes des résultats dont nous avons besoin pour remplir le nécessaire 

dans le processu d’enseignement 

6. L’installation de la statégie alternative ou les medias pour compléter 

chaque condition en attendant nos besoins surtout les avantages et les 

inconvénients de la stratégie et le media en détaille. 

Elle est arrangée par l’enseignant pour que l’apprentissage soit amusant, 

interactif, et donne assez d’espace aux apprenants pour développer leur 

compétence, et leur créativité. Premièrement, l’enseignant doit déterminer le 

thème, la durée, l’objectif, le media, le déroulement et le matériel. 
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Pour supporter ce mini mémoire, l’écrivain joint la fiche pédagogique de 

l’utilisation de la technique Brainstorming dan lapprentissage de la production 

orale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Disa Desinta, 2016 
L’UTILISATION DE LA TECHNIQUE BRAINSTORMING POUR AMÉLIORER LA PRODUCTION ORALE 
CHEZ LES APPRENANTS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

FICHE PÉDAGOGIQUE 

 

1. Niveau des apprenants : B1 

2. Public   : Apprenants de français (5ème semestre) 

3. Durée de la séance  : 90 minutes 

4. Thème   : le débat 

5. Objective du cours : 

a. Les apprenants peuvent exprimer ou parler de leurs idées directement à 

l’oral 

b. Les apprenants peuvent discuter, demander, et repondre sur le problème 

qui a été choisi. 

c. Les apprenants peuvent être interactif 

6. Technique  : Brainstorming 

7. Méthode de travail : travail en groupe 

8. Salle   : chaises et tables pour discuter 

9. Déroulement du cours : 

Introduction  

- L’enseignant explique le matériel d’apprentissage, quelle activité ils 

vont faire. 

- L’enseignant explique la regulation de la technique qui va être faire 

des groupes. 

Mise en route 

- L’enseignant prépare les thème dans le forme comme la loterie. 

- L’enseignant demande aux apprenants de faire les groupes. 

Parcours 

- L’enseignant demande au membre de chaque groupe de choisir le 

nombre de groupe. 

- L’enseignant choisi un apprenant d’autre groupe comme un rapporteur 

pour écrire les idées 

- Le première groupe choisi le thème comme le sujet de chaque groupe. 
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- L’enseignant est moderateur pour chaque groupe, il lit le sujet et 

donner le temps à chaque membre de la groupe pour posser leurs idées. 

- Chaque membre comprends le sujet. 

- Ce groupe va gagner 15 minuter pour discuter sur le thème. 

- Les apprenants expriment leur idée, leur pensé sur le thème et écouter 

l’autre idée de leurs amis  

10. Matières   :  

Pour exprimer des idées: 

D’apres moi ... 

À mon avis ... 

Pour ma part ... 

Il me semble que ... 

Je pense que ... 

 

Pour enchaîner des idées 

Succession 

d’idées 

Idée 

complémentaire 

Idées paralléles 

ou opposées 

Pour insister 

D’abord... De plus D’un côté J’insiste sur un 

point.. Ensuite... Par ailleurs De l’autre 

Enfin...  D’une part J’attirevotre 

attention sur.. Premièrement...  D’autre part 

Deuxièmement...   Je pense que...  

 

11. Évaluation  : 

Selon le Cadre Européen Commun de référence pour les Langues 

(CECRL) et Division des Politiques Linguistiques Strasbourg (2005:62) il existe 

trois type d’évaluation qui correspondent à trois moments de l’apprentissage, ce 

sont: 
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• L’évalution initiale (qui se fait avant la formation propose à 

l’apprenant- test de niveau de langue en fonction des acquis oraux et 

écrit) 

• L’évaluation en cours de formation (évaluation formative) 

• L’évaluation finale. 

 


