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CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

 

1.1      Arrière-plan 

     Le processus d’enseignement du Français Langue Étrangère (FLE) aux 

lycées en Indonésie évolue selon le rôle des enseignants de français aux lycées. Ils 

doivent  y  enseigner le FLE selon quatre compétences langagières : 

compréhension orale, compréhension écrite, production orale, et production écrite. 

Toutes ces compétences sont données aux lycéens d’une façon précise en suivant 

les syllabus proposés selon les niveaux de classe.  

 Aujourd’hui le professionnalisme des enseignants n’est pas encore 

satisfaisant si bien que le gouvernement fait des collaborations avec beaucoup 

d’institutions reliées pour développer le professionnalisme des enseignants.  

 Pour développer la qualité des enseignants et des personnes travaillant 

dans le domaine de l’éducation selon le Standard de l’Éducation Nationale, le 

Règlement du Ministre de l’Éducation Nationale : No. 8 / 2007 sur l’Organisation 

et le Travail de PPPPTK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan / le centre de stage pour les enseignants et les gens qui 

travaillent dans le domaine de l’éducation) a été mis en place. Les premières 

tâches et les fonctions de PPPPTK sont : 

Les premières tâches : développer et maintenir les compétences des 
enseignants et des personnes qui travaillent dans le domaine de l’éducation 
selon leurs matières (article 2). Les fonctions : arranger les programmes 
des stages ; collecter des fiches et des informations provenant des 
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stagiaires ; faciliter l’apprentissage des stagiaires ; évaluer les programmes 
des stages ; et faire l’administration de PPPPTK (article 3).      

 Selon les articles ci-dessus, le développement des stages pour les 

enseignants de langues devient la responsabilité de PPPPTK Bahasa Jakarta. 

Selon le site Internet : http://www.pppptkbahasa.net/index, le PPPPTK Bahasa 

Jakarta est un centre de stage pour les enseignants de langues et un centre 

d’innovation de l’enseignement des langues. Le PPPPTK Bahasa est un centre 

gouvernemental du ministère de l’éducation nationale qui a la responsabilité 

d’organiser des stages pour les enseignants de langues et de trouver les 

innovations pour l’enseignement des langues. Le centre organise également des 

stages de « TNA » (Training Needs Assessment / Stage selon le besoin).   

 Chaque année le PPPPTK Bahasa Jakarta organise sept stages pour les 

enseignants de bahasa et d’anglais et trois stages pour les enseignants d’autres 

langues étrangères. Le niveau de stage pour les enseignants de français au lycée 

est le niveau élémentaire (autrement dit le niveau A2 du CECRL), intermédiaire 

(niveau B1 du CECRL), et avancé (niveau B2 du CECRL). Le bureau invite vingt 

enseignants de français au lycée de différentes régions d’Indonésie à chaque stage. 

Il  choisit les différents niveaux de stage selon les besoins et le budget.  

 Nous pouvons regarder les indicateurs des qualités de l’enseignement de 

FLE au lycée selon les activités des enseignants pendant le processus de 

l’enseignement dans la classe, les activités des lycéens et leurs impacts, le climat 

de l’enseignement, les matières, les médias, et le système de l’enseignement. Ces 

indicateurs motivent les enseignants pour développer leur compétence du 
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professionnalisme pour qu’ils puissent savoir comment le réaliser et se 

développer. En plus, ils peuvent collaborer avec leurs collègues dont le but est 

pour augmenter la qualité du processus de l’apprentissage et son résultat. 

 Le gouvernement a fait des efforts pour développer la qualité des 

enseignants  du FLE au lycée ou bien la qualité du processus et du résultat de 

l’enseignement du FLE au lycée en organisant des stages pour des enseignants  

d’une façon régionale ou nationale. Mais, les résultats de ces stages quelques fois 

ne peuvent pas être réalisés directement aux lycéens à cause des certaines 

conditions.  

 Alors, il nous faut un effort alternatif  pour maintenir le professionnalisme 

des enseignants en accentuant à l’enseignement collaboratif et continu dont le but 

est pour augmenter la qualité de l’enseignement. L’une des façons stratégiques 

pour développer et augmenter la qualité de l’enseignement ayant déjà utilisée au 

Japon est Lesson Study. C’est un modèle pour effectuer le professionnalisme des 

enseignants vers l’enseignement d’une façon collaborative et continue selon les 

principes des collégialités et apprentissage mutuel. 

 Apprendre une langue c’est apprendre les quatre compétences langagières 

où l’une à l’autre se relie. La production orale et écrite est très importante car une 

langue c’est parler et écrire. C’est pourquoi dans l’enseignement du FLE au lycée, 

ces deux compétences doivent être données d’une façon attirante et motivante aux 

lycéens à parler et à écrire.      
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Ainsi, dans cette recherche nous voulons observer et analyser l’efficacité 

de la technique de « lesson study » fait par des enseignants de français à Jakarta 

ayant déjà participés au stage au PPPPTK Bahasa. Lesson study est l’expression 

anglaise de la théorie. En effet,  lesson study est une technique japonaise destinée 

à augmenter la qualité de l’apprentissage. Et, en Indonésie, elle est déjà réalisée 

depuis 2006 par le  programme de SISTTEMS (Strengthening In-Service Teacher 

Training of Mathematics and Science Education at Secondary Level), soutenu par 

le Direktorat PMPTK, DIKTI et aussi JICA.  Elle, initialement, elle s’est faite 

dans trois villes, Sumedang, en collaboration avec UPI (Universitas Pendidikan 

Indonesia), Bantul, en collaboration avec UNY (Universitas Negeri Yoyakarta) et 

Malang en collaboration avec UM (Universitas Malang).  

À l’UPI, Hardini (2009) a fait une recherche sur lesson study pouvant 

augmenter le professionnalisme des enseignants de français au lycée dans 

l’enseignement de la production orale pendant un semestre en collaboration avec 

le MGMP de Java Ouest.  À UNY, Rohali (2009) a pratiqué la technique de 

lesson study pour le cours d’expression orale III pour des étudiants du troisième 

semestre, et aussi avec trente cinq enseignants de français au lycée à DIY et Java 

central.  

Selon les recherches ci-dessus, lesson study a bien réussi à augmenter le 

professionnalisme des enseignants et les compétences des apprenants. Ainsi, dans 

cette recherche, nous allons pratiquer lesson study dans trois lycées à Jakarta. 

Nous voulons observer et analyser l’efficacité de lesson study pour augmenter le 
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professionnalisme  des enseignants et les compétences de la production orale et 

écrite des lycéens en  première année du deuxième semestre.       

En nous basant sur l’explication ci-dessus, nous avons effectué une 

recherche intitulée : «L’efficacité de lesson study comme modèle alternatif 

pour augmenter la compétence des enseignants». 

1.2       Problématique 

Afin que la recherche soit plus systématique, nous allons cadrer la 

problématique par les questions suivantes : 

1. Est-ce que lesson study comme modèle alternatif peut augmenter le 

professionnalisme des enseignants et les compétences de la production 

orale et écrite des lycéens en  première année du deuxième semestre de 

trois lycées à Jakarta ? 

2. Quel principe suivre et quel modèle de lesson study adopter afin 

d’augmenter le professionnalisme des enseignants et les compétences de la 

production orale et écrite des lycéens en  première année du deuxième 

semestre de trois lycées à Jakarta ? 

3. Quelles sont les avantages et les désavantages du modèle de lesson study 

pouvant augmenter le professionnalisme des enseignants et les 

compétences de la production orale et écrite des lycéens en  première 

année du deuxième semestre de trois lycées à Jakarta ? 
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1.3       But de la Recherche 

A propos de la problématique ci-dessus, nous considérons que cette 

recherche a pour objectif de : 

1. Observer et analyser lesson study comme modèle alternatif qui peut 

augmenter le professionnalisme des enseignants et les compétences de la 

production orale et écrite des lycéens en  première année du deuxième 

semestre de trois lycées à Jakarta.  

2. Trouver un modèle de lesson study pouvant augmenter le 

professionnalisme des enseignants et les compétences de la production 

orale et écrite des lycéens en  première année du deuxième semestre de 

trois lycées à Jakarta.  

3. Mesurer l’efficacité et les impacts de lesson study comme modèle 

alternatif pour améliorer le professionnalisme des enseignants et les 

compétences de la production orale et écrite des lycéens en  première 

année du deuxième semestre de trois lycées à Jakarta. 

Pour éviter les erreurs d’interprétation dans cette recherche, nous tentons 

de définir quelques termes importants : 

1. Lesson study est une technique destinée à augmenter la qualité de 

l’apprentissage et aussi à augmenter la qualité et le développement du 

professionnalisme des enseignants (Susilo, 2009). Dans cette recherche 

elle est comme Modèle,  peut-être défini comme “… a plan or pattern that 

we can use to design face to face teaching in classroom or tutorial setting 

and to shape instructional material—including books, films, tapes, and 
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computer-mediated program, and curriculums (long-term courses of 

study). Each model guides us as we design instruction to help students 

achieve various objectives” (Joice and Weill, 1996). Model est aussi 

comme “…a simplified description of a system, use as an aid to 

understanding the system”. Le modèle dans cette recherche est lesson 

study. 

2. La compétence des enseignants est le professionnalisme des enseignants, 

c’est la qualité d’une personne  qui exerce une activité, un métier en tant 

que professionnel expérimenté (Le Robert, 1993). Dans cette synthèse, 

c’est le professionnalisme des quatre enseignantes de français de trois 

lycées à Jakarta. 

3. La compétence des lycéens est la compétence de la production orale et 

écrite de français des lycéens en première année du deuxième semestre de 

trois lycées à Jakarta.  

1.4      Intérêt de la Recherche 

L’intérêt  de cette recherche est de connaitre l’efficacité de lesson study 

pour augmenter le professionnalisme des enseignants de français au lycée et les 

compétences de la production orale et écrite des lycéens en  première année du 

deuxième semestre notamment auprès de quatre enseignantes de français de trois 

lycées à Jakarta ayant participé au stage du PPPPTK Bahasa Jakarta. Nous 

souhaitons que le résultat de cette recherche puisse : 

1) enrichir les connaissances des chercheurs sur lesson study; 
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2) aider les enseignants à exercer une activité, un métier un tant que 

professionnel expérimenté dans le processus de l’apprentissage du 

FLE au lycée ; 

3) aider les lycéens en première année du deuxième semestre à 

développer leurs compétences en production orale et écrite ; 

4) devenir une référence pour les chercheurs qui s’intéressent au domaine 

de l’apprentissage du FLE au lycée. 

5) être utile pour le PPPPTK Bahasa Jakarta à connaitre les impacts des 

enseignants ayant déjà participés des stages qu’il a organisés.   

1.5       Points de départ 

En reformulant les informations de l’introduction au dessus, nous faisons 

plusieurs hypothèses qui vont soutenir cette recherche : 

a. Le processus de l’apprentissage du FLE au lycée se développe selon le 

rôle des enseignants. 

b. Le gouvernement a beau essayer d’organiser les stages pour augmenter la 

qualité du professionnalisme des enseignants de français au lycée. 

c. Les résultats des stages ne peuvent pas être réalisés directement aux 

lycéens à cause des certaines conditions. 

d. Il nous faut un autre alternatif pour maintenir le professionnalisme des 

enseignants en accentuant à l’enseignement collaboratif et continu dont le 

but est pour augmenter le processus de l’apprentissage.  

e. Lesson study est l’une des façons stratégiques pour développer et 

augmenter la qualité d’enseignement.    
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f. Le professionnalisme des enseignants qui donne les impacts aux résultats 

de l’enseignement surtout pour l’enseignement de la compétence de la 

production orale et écrite  peut être augmenté en pratiquant lesson study.          

1.6       Hypothèse 

Les enseignants de français au lycée ont des tâches importantes pour 

organiser le processus de l’apprentissage du FLE aux lycées. Les résultats de 

l’enseignement de français au lycée montrent les capacités ou les compétences du 

professionnalisme des enseignants. Le gouvernement a fait des efforts pour 

augmenter le professionnalisme des enseignants en organisant des stages d’une 

façon régionale ou nationale. Mais, il nous reste un autre effort alternatif pour 

augmenter et maintenir ce professionnalisme des enseignants. Lesson study est 

l’une des façons pouvant être utilisée comme modèle alternatif pour augmenter le 

professionnalisme des enseignants et la compétence de la production orale et 

écrite de leurs lycéens.          


