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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

 

1.1 Arrière-plan 

Dans l’apprentissage des langues, aussi bien le français que les autres, il y 

a quatre compétences à maîtriser par les étudiants : lire, écrire, écouter et parler. 

Cette énonciation est expliquée par le Conseil de l’Europe (2001:14)  que : «  il y 

a quatre compétences langagières de la langue française selon le CECRL (Cadre 

Européen Commun de Référence pour les Langues), ce sont : écouter 

(compréhension orale); lire (compréhension écrite); écrire (expression écrite); 

s’exprimer oralement en continu et prendre part à une conversation (expression 

orale). » 

Quant à la maîtrise de quatre compétences du-dessus, il est indéniable que 

l’enseignement de la grammaire joue un rôle primordial ; en effet, c’est par la 

grammaire que nous pouvons trouver les règles et les fonctions de tous les 

éléments de la langue, orale comme écrite.  Vigner (2004:15) a clairement montré 

qu’une grammaire a pour objectif de préciser les conditions d’un emploi correct 

d’une langue, qu’elle soit parlée ou écrite. Cette opinion a été renforcée par CUQ 

(1996:103) affirmant que  pour enseigner la grammaire, il est nécessaire de passer 

par l’apprentissage d’une description grammaticale aussi complète que possible 

pour apprendre correctement une langue. 

Par ces deux théories précédentes, nous pouvons conclure que les 

apprentis de la langue française maîtriseraient beaucoup plus facilement les quatre 
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compétences s’ils avaient une bonne connaissance sur la grammaire, car selon 

Vigner (2004:17) la grammaire est en effet le cœur du langage.  

En tant que professeur de français s’occupant de l’enseignement de la 

grammaire à l’Universitas Negeri Medan - section française, nous avons procédé 

pendant les cinq dernières années à l’évaluation initiale de la compétence des 

étudiants en matière par l’évaluation du résultat d’apprentissage après quelques 

cours. D’ailleurs, la recherche précédente montre que les étudiants trouvent 

souvent des difficultés de comprendre la grammaire. Fauzi (2003 :76) dans son 

mémoire, affirme que les étudiants ont beaucoup de difficultés en grammaire ainsi 

que leur compétence est très limitée là-dedans. Selon le résultat de sa recherche, il 

a trouvé que les étudiants s’affrontent toujours aux problématiques grammaticales 

même si le professeur leur avait déjà expliqué. A tel point qu’ils ont eu un 

stéréotype négatif que la grammaire est très compliquée à apprendre. 

Conscients de l’importance d’apprentissage de la grammaire en langue 

française, nous pensons qu’il est nécessaire d’utiliser un véritable modèle pour 

l’apprendre. De telle manière que  l’image effrayante de la grammaire s’efface. 

Nous voudrions rechercher l’utilisation d’un certain modèle 

d’apprentissage de la grammaire sur Internet, en se focalisant sur les activités des 

étudiants, nommé « le modèle Inquiry ». En effet, aujourd’hui, il y a plutôt un 

concept montrant que les étudiants, apprennent plus facilement s’ils découvrent 

eux-mêmes les problèmes de la langue. Cette opinion se réfère à celle de 

Tagliante (1994:151). Celle-ci déclare que si des apprenants trouvent eux-mêmes 
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les règles de la langue, ils les comprendront et se les rappelleront d’une façon 

facile.  

Selon Joyce et al. (2000:6-7) le modèle Inquiry est une façon de 

développer la manière de penser des étudiants plus actifs. En cherchant et en 

découvrant seul, les découvertes obtenues vont rester longuement dans leur 

mémoire et seront difficiles à oublier. L’apprentissage en utilisant ce modèle, 

permet aux étudiants de découvrir les connaissances, de développer les réalités, et 

de faire une conclusion selon la structure cognitive possédée. Ainsi, les étudiants 

deviennent beaucoup plus actifs, et l’enseignant devient tout simplement un 

facilitateur, ou encore un médiateur créatif. Notre objectif est plutôt d’accentuer 

sur la réussite des étudiants pour organiser leurs expériences, et non pas pour 

comprendre les explications de l’enseignant. 

Ce modèle d’apprentissage a été appliqué avec l’aide du média Internet en 

se basant sur la TIC (Technologie de l’Information et de la Communication).  Le 

choix du média est décidé par rapport à la réflexion que dans cette époque globale, 

l’utilisation de la TIC est considérée comme l’un des médias pédagogiques 

pouvant être appliqué dans le processus d’apprentissage de telles ou telles 

connaissances. En plus, Internet est l’un des produits de la TIC le plus rapide et 

aussi plus facile à utiliser. Comme l’a déjà expliqué dans une colonne sur le site 

http:/fr.wikipedia.org/wiki/technologies_information_et_communication : « Il 

existe trois produits les plus souvent utilisés aujourd’hui, ce sont Informatique, 

Internet, et Téléphone Mobile ». 
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L’acquisition du cours est facile à trouver grâce à Internet. En écrivant 

seulement un mot clé sur un moteur de recherche (ex : www.google.fr, 

www.yahoo.fr, etc.), des étudiants pourront facilement avoir des références pour 

les explications des difficultés  rencontrées  lors qu’ils apprennent un cours, aussi 

bien que pour la grammaire.   

Des recherches précédentes montrent aussi qu’il y a une amélioration 

significative  sur  le résultat d’apprentissage en utilisant le modèle Inquiry dans 

telles sciences, comme l’a expliqué par Putrayasa (2001:10-11) dans sa Thèse de 

Doctorat : « il y avait beaucoup de recherches faites sur le modèle Inquiry et son 

efficacité dans l’enseignement, par exemple dans le cours de biologie (par 

Wartono, en 1996), et de mathématiques et sciences naturelles (par Nur, en 1982).  

Il ajoute que sa recherche montre que l’apprentissage de l’indonésien en utilisant 

ce modèle a amélioré les compétences des étudiants surtout dans la construction 

de la phrase indonésienne. Nous pouvons voir les résultats des étudiants par les 

notes moyennes obtenues lors du processus d’apprentissage-enseignement de la 

langue indonésienne. Dans sa recherche, il a comparé le résultat des étudiants 

dans le cours d’indonésien utilisant le modèle Inquiry et ceux qui utilisent le 

modèle conventionnel.  

En parallèle à ce qui a été expliqué ci-dessus, nous avons fait une 

recherche d’étude quasi-expérimentale intitulée : « Utilisation du modèle Inquiry 

dans l’apprentissage de la grammaire basé sur Internet». 
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1.2 Problématiques 

Afin que la recherche soit plus systématique, nous allons encadrer les 

problématiques sous forme de questions suivantes. 

1. Quelle est la compétence des étudiants en grammaire avant et après 

l’utilisation du modèle Inquiry dans l’apprentissage de la grammaire 

basé sur Internet ? 

2. Comment se déroule-t-il l’apprentissage de la grammaire basé sur 

Internet en utilisant le modèle Inquiry ? 

3. Le modèle Inquiry, pourrait-il effectivement développer la compétence 

des étudiants  en grammaire ? 

4. En tant qu’étudiants, que pensent-ils sur les avantages et les 

inconvénients de l’apprentissage de la grammaire basé sur Internet en 

utilisant le modèle Inquiry ? 

 

1.3 Objectifs de Recherche 

A propos des problématiques ci-dessus, nous considérons que cette 

recherche a pour objectif de : 

1. connaître la compétence des étudiants en grammaire avant et après 

l’utilisation du modèle Inquiry dans l’apprentissage de la grammaire 

basé sur Internet ; 

2. décrire le processus d’apprentissage de la grammaire basé sur Internet 

en utilisant le modèle Inquiry ; 
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3. connaître l’efficacité du modèle Inquiry dans le développement de la 

compétence des étudiants en grammaire ; 

4. connaître les opinions des étudiants sur les avantages et les 

inconvénients de l’apprentissage de la grammaire basé sur Internet en 

utilisant le modèle Inquiry. 

 

1.4 Intérêts de Recherche 

En principe, après avoir réalisé cette recherche, il est souhaitable que le 

résultat puisse : 

1. trouver les solutions et rendre plus facile chez les étudiants dans 

l’apprentissage de la grammaire. 

2. enrichir la stratégie et le modèle d’apprentissage de la grammaire en 

langue française. 

3. donner une idée constructive, notamment aux enseignants de la 

grammaire. 

4. devenir la référence pour d’autres chercheurs. 

 

1.5 Points du Départ 

Arikunto (2006:19) dit que « les points du départ est une vérité crue par un 

chercheur qu’il s’agit d’un guide utilisé pour faire une recherche ». Donc, les 

points du départ de cette recherche sont : 

1. La grammaire est un cœur d’une langue.  
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2. L’apprentissage de la grammaire est une chose importante et 

indispensable pour  la maîtrise de quatre compétences langagières. 

3. Internet est  l’un des produits de la TICE (Technologie de 

l’Information et de la Communication pour l’Enseignement)  pouvant  

s’utiliser comme un média d’apprentissage. 

4. Le modèle Inquiry peut s’employer dans l’apprentissage de la 

grammaire basé sur Internet. 

 

1.6. Plan de la Méthodologie de Recherche 

A propos des objectifs de notre recherche qui sont mentionnés dans 

l’explication précédente, nous avons décidé d’utiliser une méthode quasi-

expérimentale.  Campbell et Stanley (1996 :34-35) affirment que la méthode 

quasi-expérimentale est une méthode ayant pour but d’obtenir les mêmes 

informations prévues avec celles qui sont obtenues par la méthode vraie-

expérimentale à condition qu’il soit impossible de contrôler toutes les variables. 

Ensuite, nous avons utilisé cette méthode avec le plan de séries du temps (the time 

series experiment design).  

La population de cette recherche, en l’occurrence, est composée de toutes 

les caractéristiques de l’apprentissage de la grammaire chez les étudiants du 

département de français. Alors que l’échantillon est composé des étudiants de la 

section française, du département des langues étrangères, Faculté de Lettres et 

d’Arts, Universitas Negeri Medan de l’année universitaire 2009/2010 suivant le 

cours de Grammaire II (au sixième semestre).  
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Pour recueillir les données de la recherche, nous avons utilisé les 

instruments qui comprennent la démarche pédagogique utilisée à la section 

française du département de langues étrangère, FBS-UNIMED ; une enquête à 

remplir par des étudiants et des tests (pré-test et post-test). 

Selon Arikunto (2006:99), la variable de la recherche est un objet de 

recherche ou le point de vue d’une recherche.  En se basant sur cette théorie, nous 

décidons d’utiliser deux variables : la grammaire comme la variable dépendante, 

et le modèle Inquiry comme la variable indépendante. Tandis que l’hypothèse, 

d’après Guidère (2003:72), est « une explication admise temporairement 

concernant des phénomènes donnés et cela, jusqu’à sa confirmation ou sa 

réfutation par l’expérience ou par la démonstration ». Donc, l’hypothèse de cette 

recherche est formulée selon l’énonciation suivante : « Le modèle Inquiry pourrait 

effectivement développer la compétence des étudiants en grammaire ». 

 

1.7 Schéma du Travail 

 Pour que ce soit plus systématique, nous formulons le schéma du travail de 

la recherche comme dans la figure suivante : 
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Figure 1.1  
Schéma du Travail 

« Utilisation du Modèle Inquiry dans l’Apprentissage de la Grammaire Basé sur 
Internet » 

 

 

 

Problème Trouvé 
Difficultés des étudiants dans 

l’apprentissage de la grammaire  
 

Étude Initiale sur 
l’apprentissage de la 

grammaire 

Analyse Factuelle sur les 
compétences des 

étudiants en grammaire 

Analyse des Théories 
Convenables 

Conceptualisation du Modèle Inquiry  dans 
l’Apprentissage de la Grammaire Basé sur Internet 

 

Organisation de matériels d’apprentissage de la 
grammaire basé sur Internet (Contrat Pédagogique, 

fiche pédagogique et évaluation) 

 

Test Empirique du modèle 
(Par la méthode Quasi-

Expérimentale avec le plan de 
séries du temps) 

Jugement de 
l’expert 

Correction du Modèle 

MODÈLE  INQUIRY   DANS  L’APPRENTISSAGE  
DE LA  GRAMMAIRE  BASÉ  SUR  INTERNET 


