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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

(L’APPLICATION de MULTIMEDIA pour AMELIORER  L’APPRENTISSAGE du 

VOCABULAIRE de La LANGUE FRANÇAISE) 

 

 

2. Arrière Plan 

Dans la vie sociale, L'homme ne sera pas en dehors de l'utilisation de la langue, car la 

langue est un outil important pour communiquer. La langue peut être exprime de deux manières, 

c’est-à-dire à  oral et à l’écrit. L'objectif  de l’utilisation de la langue est de transmettre des idées, 

des pensées, des opinions ou de demander des choses à autrui pour obtenir des informations. La 

communication de l’information à l’orale en utilisant la langue humaine,  Quelqu'un qui étudie la 

langue a la fois l'obligation formelle et non formelle de maîtriser quatre compétences 

linguistiques, à savoir: compréhension orale, production orale, compréhension écrite et 

production écrite, Car ces quatre compétences sont  la base de l’Apprentissage d'une langue , 

étrangère ou non. 

 

 

Dans l'apprentissage de langue étrangère, surtout le français, Les étudiants ont 

habituellement de nombreuses difficulties, dont l'une  est de mémoriser le vocabulaire. Pour 

résoudre ce problème, nous avons essayé d'utiliser le média d'apprentissage du vocabulaire dans 

lequel l'outil que nous avons utilisé à SMU Tourisme Bandung . Ce média est quelque chose que 
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nous pouvons dire comme les équipements sophistiqués, car il est capable de combiner des 

different  matieres  pédagogique tel que l'audio, visuel, et des outils graphiques ce sont 

Multimedia.  

L’Utilisation du média audio-visuel ou multimédia dans le processus d'apprentissage est 

une innovation dans la présentation du matériel d'apprentissage. Avec le multimédia le processus 

apprentissage devrait être plus variés qu’avec d'autre méthode d'apprentissage. Donc, nous 

pourrons utiliser le média comme moyen d'apprentissage du vocabulaire pour surmonter les 

difficultés d'apprentissage du vocabulaire. Sur la base de l'arrière-plan décrit par les informations 

ci-dessus, nous avons décidé de donner le titre L’application de multimedia pour  améliorer   

l’apprentisage du vocabulaire  de la langue française pour ce mini-mémoire. 

2.1 Synthèse du Sujet 

En se fondant sur le sujet du mini-mémoire, nous formulons la synthése sous forme des 

questions, ce sont : 

 

1. Qu’est-ce que Le Multimédia  d’apprentisage ? 

 

2. Quels sont les Avantages et les inconvénients du multimédia dans l’apprentisage du 

vocabulaire ? 

 

 

 

2.2 But du Mini-Mémoire 

 Cet mini-mémoire  a pour but d’obtenir les informations sur : 
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1.  La Connaisance de l’Utilisation des Multimedia dans l’apprentisage du Vocabulaire. 

 

2. La Connaisance des avantages et des inconvenients du multimédia dans 

l’apprentisage du Vocabulaire. 

 

 

 


