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CHAPITRE III 

METHODE DE RECHERCHE 

 

3.1. Méthode de Recherche 

Pour notre recherche nous avons précisé à utiliser l’une de ces méthodes, 

c’est la méthode de Recherche et Développement (R & D). Selon Sugiyono 

(2011,p.407) définit que la méthode R & D comme une méthode de recherche 

utilisée pour créer un produit et examiner ce produit. Le produit final de notre 

recherche est le multimédia interactif pour les apprenants Français du Tourisme. I l 

y a dix étapes à faire la recherche R & D, ce sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Sugiyono, 2009, p.409-419) 

Il y a dix etapes a faire dans la methode de Recherche et Developpement 

(R&D) selon Sugiyono. Cet elaboration du multimedia interactif utilise seulement 

sept d’entre eux, ce sont identifier des potentiel et des problemes, collecter des 
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données, dessiner le produit, valider le dessin du produit, reviser le dessin du 

produit, examiner le produit, et produire le multimedia. 

  

Figure 3.1 Schéma des étapes effectuées dans la recherche  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous faisons suivant les étapes de recherche pour que l’on puisse effectuer 

cette recherche systématiquement et bien organisée : 

1) Trouver les potentiels et problèmes 

Trouver les potentiels, c’est-à-dire nous trouvons les obstacles qui 

deviennent les problèmes et nous cherchons l’idée de les résoudre.  Le 

potentiel dans ce cas, il y a beaucoup d’étudiants qui apprennent le 

français du tourisme. Mais le média d’apprentissage est limité. 

2) Collecter de données 

Trouver le potentiel et le 

problème de recherche. 
Collecter des donnés  Préciser le dessin de 

produit. 

Faire la validité du dessin 

de produit 
Réviser le dessin du 

produit 
Examiner le produit 

Produire le produit final
 

 

Le potentiel : il y a beaucoup 

d’étudiants qui apprennent le 

français du tourisme. 

 Le problème : la limitation 

d’un média d’apprentissage innové.  

Collecter  tous les 

informations nécessaires par 

l’enquête d’analyse de besoin. 

Faire les intruments de 

recherche. Décrir complétement 

la spécification du produit et 

nous commencons le créer. 

 

Valider la conception et le 

dessin du multimédia interactif 

au professeur comme expert 

Réviser le dessin du 

produit selon les suggestions 

des experts. 

Examiner le produit aux 

étudiants par l’enquête 

d’évaluation.   

 

Production finale : le 

multimédia interactif pour les 

apprenants français du 

tourisme. 
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Nous collectons les informations nécessaires pour avoir les faits selon le 

potentiel et le problème par l’enquete analyse de besoin. À cette étape, 

nous analysons des besoins en se basant le potentiel et le problème 

trouvés. En conséquence, nous pouvons déterminer la solution, savoir 

quels besoins, quels produits que nous devons créer pour surmonter ces 

problèmes. A cette etape, nous collectons les matiers, les textes, les 

videos, et le vocabulaire. 

3) Dessiner le produit 

Après avoir obtenu les informations, l’étape suivante est de dessiner le 

produit. Nous décrivons complétement la spécification du produit et nous 

commencons le créer.  

4) Validiter le dessin du produit  

Après avoir dessiné le produit, nous devons faire la validité de ce dessin 

par les experts. Les experts donnent une évaluation ou une suggestions de 

la conception  du dessin de produit en utilisant la grille d’evaluation du 

multimedia.  

5) Reviser le dessin du produit 

nous revisons le dessin du multimedia selon les suggestions des experts. 

Puis, nous corrigeons la faute trouvée. 

6) Examiner le produit  

Nous examinons le multimédia interactif aux échantillons en distribuant 

les enquêtes afin de savoir leurs opinions comme utilisateurs.  

7) Produire 

Après avoir fait les examinations et les revisions, nous pouvons alors 

produire le produit finale de multimedia interactif Français du Tourisme. 

 

3.2. Population Et Échantillon de Recherche   

Population selon Sugiyono (2009, p.55) dit que la population est “Wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”, c’est-à-dire la population est une région généralisation y 

compris les objets ou les sujets qui ont la qualité et le caractère précis déterminées 
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par le chercheur à étudier et à tirer la conclusion. Population dans cette recherche 

est les étudiants du FOS au Département de Français de l’Universitas Pendidikan 

Indonesia. 

Alors que l’échantillon est “Sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut”,(Sugiyono, 2009, p.56). C’est-à-dire, la partie des 

nombres et des caractéristiques dans la population. Par conséquent, l’échantillon 

de notre recherche est les étudiants au septième semestre qui apprendre le 

Français du Tourisme.   

3.3. Instruments de Recherche 

Selon Arikunto (2002, p.126) “Instrumen merupakan alat pada waktu 

penelitian menggunakan sesuatu metode”. C’est-à-dire, l’instrument de recherche 

est un outil qui utilisé quand le chercheur fait la recherche utilise une méthode. 

Alors que pour cette recherche nous utilisons l’enquête, et la grille d’évaluation.  

3.3.1. Enquête 

Selon Sugiyono (2011, p.199) l’enquête est une technique de collecte des 

données en donnant les questions soit à l’orale ou à l’écrite aux d’défendeurs à 

être répondus.   Pour savoir les informations selon les difficultés et le besoin des 

étudiants, nous devons faire l’analyse de besoins. Cette enquête distribue aux 

étudiants avant de créer le produit. Nous avons donc faire les spécificités pour 

effectuer l’enquête d’analyse de besoin dans le tableau au-dessous.  

 

 

No Aspect 
Nombre de 

question 

Numéro de 

l’enquête 
% 

1 L’intérêt des étudiants au Français 

du Tourisme 

2 1,2 20 

2 Les difficultés des étudiants du 

Français du Tourisme 

3 3,4,5 30 

3 L’important du multimédia dans le 

cours Français du Tourisme  

2 6,7 20 
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4 Le type du multimédia que les 

étudiants veulent 

2 8,9 20 

5 Multimédia interactif pour les 

apprenants du Français du 

Tourisme  

1 10 10 

Total 10 10 100 

 

3.3.2. Grille d’évaluation du Produit 

Le dernier instrument que nous utilisons est la grille d’évaluation selon 

Nesbit, Belfer, Leacock (2009). C’est pour évaluer le multimédia interactif révisé. 

Les étudiants donnent leur opinion au multimédia interactif selon les aspects 

proposés dans cette grille d’évaluation. Les spécificités de cette grille nous 

donnons dans le tableau au-dessous. 

 

Aspect Critère 
Échelle  

1 2 3 4 

Qualité du 

contenu / 

matériel 

(Content 

Quality) 

1. Clarté matérielle     

2. Précision de l'information     

3. S'adapter à différents types 

/ niveaux d'apprenants 

    

4. La méthode de présentation 

du matériel peut être 

acceptée par les apprenants 

non francophones 

    

Pertinence des 

objectifs 

d'apprentissage 

(Learning Goal 

Alignment ) 

1. Le matériel est conforme 

aux objectifs 

d'apprentissage 

    

2. Le matériel et les objectifs 

correspondent aux activités 

d'apprentissage 

    

3. Technique d’évaluation en 

fonction du matériel, des 

objectifs et des activités 

d'apprentissage 

    

4. Technique d’évaluation du 

matériel, les objectifs et les 

activités d'apprentissage 

sont conformes au caractère 

des apprenants, à savoir les 
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non-francophones 

retour 

d'information 

et adaptation 

(feedback and 

adaptation) 

Le contenu matériel et l'évaluation 

sont adaptés aux besoins et aux 

conditions de l'apprenant 

    

Motivation 

(Motivation) 

Le matériel et la méthode de 

présentation sont intéressants et 

peuvent motiver les apprenants 

    

Dessin de 

présentation 

(Presentation 

Design) 

La conception multimédia (visuelle 

et audio) peut aider à comprendre 

l'apprentissage 

    

Interaction 

d'utilisation 

(Interaction 

usability)  

1.  Navigation est facile     

2. l'instruction de l'utilisation 

est facile 

    

3. La qualité de facilité entre 

l'utilisateur et des systèmes 

multimédia 

    

Facilité d'accès 

(accessibility) 

Le dessin et le format de 

présentation peut aider les 

apprenants ayant des besoins 

particuliers 

    

Utilisation 

multimédia 

(Reusability)  

Peut être utilisé par une variété 

d'apprenants dans divers contextes 

d'apprentissage 

    

 

Il y a huit critères à évaluer, ce sont qualité du contenu, pertinence des 

objectifs d’apprentissage, retour d’information et adaptation, motivation, dessin 

de présentation, Interaction d’utilisation, facilite d’accès, utilisation multimédia.  

a. Qualité du contenu  

L’utilisateur du multimédia souhaite très probablement obtenir d’information. 

Par conséquent, le contenu du multimédia interactif doit être évalué. Il y a 

quatre caractéristiques qui deviennent une priorité élevée à ce point comme 

véracité, précision, présentation équilibrée des idées et niveau de détail 

approprié. 

b. Pertinence des objectifs d’apprentissage 

L’alignement des objectifs est une deuxième caractéristique qui est principal 

dans les ressources multimédias. Les concepteurs et les évaluateurs de 
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ressources d'apprentissage doivent être conscients des avantages entre les 

objectifs d'apprentissage, les activités d'apprentissage et les évaluations. 

c. Retour d’information et adaptation 

L’élément retour d’information et adaptation demande si le contenu et 

l’évaluation sont conformités aux besoins des apprenants et fournit un retour 

d’information dépendant des demandes de l’apprenant. 

d. Motivation 

L'élément de motivation demande si l'objet encourage les apprenants à 

apprendre de l'objet.  

e. Dessin de présentation 

L'élément de conception de présentation demande si l'objet communique 

clairement les informations et il présente du matériel avec un style de 

communication clair et concis. 

f. Interaction d’utilisation 

L'élément de convivialité d'interaction évalue la transparence de l'interface; 

c’est-à-dire avec quelle efficacité et sans effort les utilisateurs peuvent utiliser 

des liens, des commandes et des menus pour naviguer dans l’objet.  

g. Facilité d’accès 

L'élément d'accessibilité invite les examinateurs à examiner la conception de 

l'objet afin de prendre en compte diverses capacités. 

h. Utilisation Multimédia 

L’élément réutilisabilité aborde l’un des prétendus avantages de l’utilisation 

d’objets d’apprentissage: la possibilité pour une équipe de développement de 

créer une ressource pouvant être réutilisée par les apprenants dans de 

nombreux cours et contextes différents. 
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3.4. Validité de Recherche 

Une bonne recherche a une bonne validité. C’est pourquoi il fait valider 

les instruments utilisés dans notre recherche. Selon Arikunto (2002) la validité est 

une mesure qui montre les niveaux valides des instruments. Les instruments 

valides ont la validité supérieure. Au contraire, les instruments moins valides ont 

la validité inferieures.  

A savoir, la validité que nous utilisons dans notre recherche est les experts 

de jugement ou les maitrises, ils sont les professeurs. Nous proposons nos 

instruments y compris :  

1) L’enquête d’analyse de besoin 

2) Le multimédia interactif comme produit de recherche 

3) La grille d’évaluation aux professeurs comme experts de jugement. 

Alors, les professeurs peuvent donner les jugements ou les suggestions 

sur les instruments proposés. De plus, par cette validité supérieure, 

nous pouvons avoir un bon résultat.   

 

3.5. Techniques de collecte des Données 

Pour avoir les résultats de recherche, nous utilisons certains instruments 

convenables à notre recherche comme nous avons expliqué. En conséquence, en 

se basant aux instruments utilisés dans la recherche, alors la technique pour 

collecter des données nous utilisons aussi la bibliographie, l’enquête, la grille de 

l’évaluation. De plus, pour la technique de l’étude bibliographie il y a cinq étapes  

à élaborer le multimédia : 

1) Concept (le concept)  

Cette étape définit l'objectif du projet et détermine le type 

d'application multimédia à créer. Au stade du concept, nous 

déterminons l'objectif du multimédia interactif, le public qui l'utilise et 

nous considérons la conception en fonction du niveau de capacité de 

l'utilisateur. 
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2) Design (le dessin) 

Cette étape détermine en détail ce qui sera fait dans un projet 

multimédia. Cette étape comprend la création de storyboards.  

3) Obtaining content material (la collection de matériel) 

A ce stade, toutes les données, vidéo, texte et vocabulaire sont 

collectées dans le format numérique approprié. Dans le 

développement du multimédia, le matériel obtenu à ce stade sera 

utilisé dans la phase de production, où toutes les scènes pour les 

applications multimédia sont définies. 

4) Assembly (assemblage) 

La phase d'assemblage est l'étape où tous les objets multimédias sont 

créés. Création d'une application basée sur un storyboard de la phase 

de conception.  

5) Testing (le test) 

Pendant les tests, l'application est vérifiée pour s'assurer que le 

développement multimédia est effectué conformément à ce qui a été 

planifié. Le test est réalisé par le développeur de multimédia le 

professeur du Français du Tourisme.   

6) Distribution (la distribution) 

À ce stade, les applications développées sont dupliquées et attribuées 

à l'utilisateur. La distribution peut prendre diverses formes, telles que 

des CD-ROM, des appareils mobiles et des sites Web. 

 

3.6. Technique d’Analyse des Données 

Pour analyser les résultats de l’enquête, nous utilisons la formule selon 

Supardi (dans Fauzi, 2010), c’est :  

F

N
 x 100% = % 

F  = fréquence de nombre des réponses d’échantillon 

N = nombre d’échantillon 

%  = pourcentage de la fréquence d’échantillon 
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Le résultat de ce pourcentage doit interprète en se basant les catégories ci-

dessous (Sudjana, dans Fauzi, 2010). 

0% = nul 

1%-25% = une petite partie 

26%-49% = moins de la moitie  

50% = moitié 

51%-75% = plus de moitié 

76%-79% = une grande partie  

100% = tous  
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