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CHAPITRE I 
INTRODUCTION 

 
 

 
La compétence de la production écrite est la plus difficile à maîtriser par 

rapport aux autres compétences.  On peut tolérer les erreurs faites dans la langue 

orale, à condition qu’on puisse comprendre le message communiqué.  Tandis que 

l’acte de la production écrite est chargé d’éviter les fautes pour que le lecteur 

puisse bien comprendre le message facilement. Ils pensent que la production orale 

est plus facile que la production écrite.  

Nous trouvons sur le terrain qu’il existe encore beaucoup d’étudiants qui 

n’ont pas une bonne compétence à l’écrit, soit à la rédaction liée à la compétence 

linguistique soit à la rédaction du Français sur Objectifs Spécifique. Ils ont fait 

encore des fautes par rapport à l’orthographe, la syntaxe, le lexique, la cohérence, 

et aussi les autres composantes visées. 

Dans le contexte de la problématique de l’acquisition de la compétence de la 

production écrite des étudiants, il est nécessaire de savoir les éléments principaux 

relié avec cette compétence. De ce fait, cela se pose une  petite question : Quels 

éléments ou types peuvent- ils supporter  la bonne compétence de la production 

écrite ? Selon Desmons (2005 : 55)  il y a deux types de savoir faire visés dans 

l’enseignement de la production écrite : a) Orthographier  (assurer le passage du 

code oral au code écrit, activité qui implique la connaissance du système 

graphique du français). b) Savoir rédiger (construire une phrase écrite, enchainer 

des paragraphes, produire un texte cohérent).  

En tant qu’enseignant, on trouve souvent les difficultés rencontrées chez les 
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apprenants à chaque étape d’écrire qu’ils effectuent, et il est bien normal. Les 

apprenants ont subis les contraintes lors qu’ils commencent à écrire.  Ils pensent 

beaucoup plus vite qu’ils écrivent. Cela veut dire quand ils ont beaucoup d’idées 

ils trouvent les difficultés comment ils  expriment ces idées dans leur rédaction. 

En plus ils ont subis  la rigueur  avec leur écriture si elle est vraie ou faux. D’autre 

part la plupart des apprenants ont subis de canaliser leur pensée. Ils ont peur de 

mal s’exprimer, cela veut dire ils ont peur d’être lu par le lecteur. 

L’acte d’écrire se décomposerait en trois phases : une phase d’élaboration, 

une phase de mis en texte, et une phase de révision. Ces trois phases mettent en 

œuvre des opérations mentales qui comme pour la compréhension écrite se situent 

a deux niveaux : les opérations de «  haute niveau »  et les opérations de « bas 

niveau ». Les opérations à « haut niveau » concernent la conceptualisation, la 

planification, l’organisation linéaire et la cohérence sémantique d’un texte. Il 

s’agit de la compétence discursive. Les opérations de bas niveau » concernent la 

maitrise de l’orthographe et de la syntaxe. Il s’agit de la compétence linguistique. 

 Dans le contexte de l’enseignement de la rédaction des matières du FOS, 

les enseignants doivent rendre les apprenantes  à maitriser ces différentes 

opérations. 

 Dans le cas de la production d’un texte, le scripteur passe des actes de la 

production écrite ayant un processus de la correction et de la révision. Il se 

modifie sans cesse, devenant alors un texte adéquat au contexte visé.   

 Desmons (2005 :54) a dit que les processus mentaux mis en œuvre dans la 

production écrite sont extrêmement complexes. Ainsi,  la réussite de 
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l’apprentissage est influencée par la mentalité de l’apprenant lui-même comme un 

individu. Il peut parfois être motivé et aussi démotivé. Il faudra donc que 

l’enseignant rend le processus d’apprentissage – enseignement plus efficace et 

intéressant afin de motiver des apprenants. Vu de ce fait, il est également 

nécessaire d’adapter une bonne technique ou une bonne méthode d’enseignement. 

 Dans le processus d’apprentissage – enseignement, y compris dans celui 

de la production écrite, l’enseignant devrait bien préparer les scénarios 

pédagogiques liés aux objectifs visés. Le bon choix et la bonne élaboration de la 

méthodologie ou de l’approche de l’enseignement et des autres supports utilisés 

par l’enseignant pourraient rendre bénéfiques soit à la compétence de la 

production écrite soit au système d’apprentissage – enseignement dans une 

institution pédagogique. 

Il y a beaucoup de techniques d’enseignement que l’on peut aborder dans 

l’apprentissage de la production écrite, parmi lesquels la technique collaborative. 

Cette technique fait partie de l’approche du processus dans l’enseignement de la 

production écrite. En parlant de l’approche de l’enseignement, nous connaissons 

également une autre approche que l’on pourrait aborder : l’approche basée sur la 

production (Risinger cité par Prasetyani, 2005 :83). L’approche basée sur la 

production met l’accent sur le résultat de la production de la rédaction de 

l’apprenant, mais  pas sur ce qu’il fait pendant qu’il produit son texte. Tandis que 

l’approche du processus met l’accent sur les étapes effectuées par l’apprenant 

pendant la rédaction de son texte. 

 C’est pour cela, en tenant compte qu’écrire est un acte du processus de 
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développement que l’on ne peut qu’acquérir par l’expérience, l’approche du 

processus est donc considéré comme l’approche la plus convenable à adopter. 

 La technique collaborative met l’accent sur la collaboration des 

connaissances ainsi que des idées entre les apprenants afin que l’auteur du texte 

puisse améliorer la qualité de sa rédaction. Autrement dit, il s’agit d’évaluation 

par des faits de façon collaborative lors de l’étape de révision. Ces corrections se 

font normalement sur le papier de brouillon de l’auteur sous forme des petites 

notes en tant que corrections, suggestions, ou commentaires. 

 La technique  collaborative est vraisemblablement  convenable à 

l’enseignement du français langue étrangère dans laquelle les apprenants 

pourraient acquérir la compétence langagière soit à l’écrit soit  à l’oral, mais 

l’autre côté de cela cette technique  pourrait aussi être adopté à l’enseignement du 

français sur objectif spécifique appelé FOS.   

 Quant à l’enseignement des matières du FOS, il est évident que 

l’enseignant met l’accent à l’acquisition du français sur objectifs spécifiques, 

notamment dans l’acquisition de la rédaction de l’itinéraire. La question se pose 

dans ce cas là, comment l’enseignant pourrait-il organiser des cours du FOS à la 

conformité de la technique adéquate ? 

 Pour répondre à cette question, nous devons comprendre bien ce que c’est 

le français sur objectif spécifique.  Le FOS est plus spécifique que le FLE car le 

FOS ne met pas seulement l’accent à la compétence linguistique mais aussi à celle 

des choses professionnelles (le monde professionnel). En plus pour les étudiants 

de STPB (Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung), ils sont encore faibles par rapport 
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à la compétence linguistique elle-même.  

 Zabardi dans Mulyadi (2010 :6 ) a dit que l’objectif principal de 

l’enseignement du FOS est que l’enseignant et l’apprenant pourraient bien 

communiquer dans le cadre professionnel avec les locuteurs natifs. Il est sur que 

cette communication doit être basée sur la connaissance de la culture de la 

communication de langue et la culture cible. 

 Quant à l’enseignement du FOS à STPB (Ecole Supérieure du Tourisme 

de Bandung) étant adéquate avec le curriculum, il y a quelques cours ayant la 

partie de FOS tels que le Français du Tourisme et le Français de l’Hôtellerie et de 

la Restauration étant données aux étudiants qui sont adaptés  à leur département. 

Dans l’enseignement du FOS les apprenants pourraient être donnés les 

matières de la compétence de la production écrite par rapport au domaine 

professionnel dans ce cas là la brochure de voyage (itinéraire des sites 

touristiques). Afin d’obtenir la compétence de la production écrite, on a besoin du 

modèle de l’enseignement de la production écrite bien programmé et bien dirigé 

pour que l’on obtienne une bonne rédaction qui est convenable avec les règles 

linguistiques du français sur objectif spécifique. 

 Basé sur le résultat de l’évaluation  fait dans les semestres précédents sur 

le cours du français du tourisme, cela montre que les résultats des études des 

étudiants ne sont pas encore satisfaisants. Car l’approche utilisée dans 

l’enseignement ne supporte pas les apprenants à exprimer leurs idées raisonnantes. 

A l’autre coté, le facteur de leur attitude ne montre pas un bon intérêt au FOS. 
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 Afin de toucher au besoin et à la signification du FOS des apprenants, il 

est nécessaire de modifier le model d’enseignement qui met l’accent à l’approche 

plus dirigé. La technique collaborative donnerait une contribution au concept 

d’enseignement du FOS mettant l’accent au besoin des apprenants à la fonction de 

langue du monde professionnel, à la sensibilité à l’environnement du travail, le 

jugement de la culture du travail, à la compréhension du concept des analyses et 

des faits des documents authentiques professionnels et aussi à la compréhension 

de l’interculturel.  

 En outre, nous avons besoin le processus de l’enseignement qui pourrait 

guider les apprenants dans l’acquisition de la compétence visée. Ce processus 

dont on parle est la collaboration. Par intermédiaire l’enseignement de la 

collaboration, on souhaite que les apprenants puissent bien être guidés dans 

l’acquisition de la rédaction  du FOS par des phases comme suit :1) pré écriture ; 

l’entraînement de l’écriture à partir des modèles ; 3) la correction de l’écriture en 

collaboration ; 4) la discussion en classe ; 5) la correction du professeur. 

 Basé sur la théorie et le problème déjà présenté dans l’enseignement du 

Français sur Objectif Spécifique (FOS), il est nécessaire à faire une recherche au 

développement de la théorie de l’enseignement du FOS dans le cas de 

l’enseignement de la rédaction de la brochure de voyage sur l’itinéraire  

employant la technique collaborative aux étudiants du département de Tour et 

Voyage au sixième semestre de Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung ( STPB). 

 Le résultat de cette recherche pourrait bien donner une bonne contribution 

à la qualité de l’enseignement du FOS aux enseignants de français à STPB  par le 
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fait du modèle de l’enseignement de la production écrite de la brochure de voyage 

en employant la technique collaborative. Nous abordons ici dans la recherche que 

les documents ce que les apprenants doivent faire c’est la rédaction des itinéraires 

des sites touristiques. 

 Par intermédiaire de cette recherche, elle pourrait aider des apprenants 

d’acquérir la compétence de la production écrite par rapport aux documents de la 

brochure de voyage sur l’itinéraire dans le cours de français de tour et voyage à 

STPB. 

 Dans ce mémoire nous synthétisons les problématiques sous forme 

quelques questions suivantes : 

1. Quelle est l’efficacité de la technique collaborative dans l’acquisition de la 

compétence de la production écrite de la brochure de voyage sur l’itinéraire ? 

2. la technique collaborative peut-elle améliorer la compétence de la production 

écrite de  la brochure de voyage sur l’itinéraire des étudiants ? 

3. Comment est le processus de l’application de la technique collaborative dans 

l’acquisition de la compétence de la rédaction de la brochure de voyage sur 

l’itinéraire ? 

Il est évident que nous faisons la recherche afin de connaître plus  

précisément sur :  

1. L’efficacité de la technique collaborative dans l’acquisition de la compétence 

de la production écrite de la brochure de voyage sur l’itinéraire. 

2. La contribution de la technique collaborative pour améliorer la compétence de 

la production écrite de la brochure de voyage sur l’itinéraire. 
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3. Le processus de l’application de la technique collaborative dans l’acquisition 

de la compétence de la production écrite de la brochure de voyage sur 

l’itinéraire. 

 Cette recherche a pour but d’aider d’améliorer la qualité de l’apprentissage 

– enseignement du Français sur Objectifs Spécifiques (FOS) notamment au cours 

de Français du Tourisme au département de Tour et Voyage à STPB. Cette 

recherche donnerait aussi aux apprenants  le concept de base de l’apprentissage du 

FOS notamment sur le processus de fabrication de la brochure de voyage ainsi 

qu’itinéraire des sites touristiques. 

 La méthode utilisée  afin d’effectuer la recherche est la méthode quasi 

expérimentale. Le modèle choisi est « the one group  pré-test –post-test design ». 

La caractéristique de ce type de recherche est de comparer le résultat de test avant 

et après le traitement. Ceci a pour but de connaitre l’efficacité de ce traitement. 

D’autre technique de collecte de données utilisée dans cette recherche est 

l’enquête distribuée à la fin du traitement. Les apprenants répondent cette enquête 

sans écrire leurs identités pour obtenir l’objectivité des données. Et leurs réponses 

objectives n’influencent pas aux notes des apprenants. 

 Nous espérons que cette recherche pourrait sensibiliser à améliorer la 

compétence  sur l’application de la technique collaborative dans l’enseignement 

de la production écrite dans le monde du français du tourisme notamment sur la 

rédaction de la brochure de voyage sur l’itinéraire. Du côté  des apprenants, nous 

espérons que la technique abordée dans cette recherche pourra les motiver à 

apprendre et  à améliorer leur production de textes en langue française. Nous 
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espérons également que les enseignants responsables du cours du français du 

tourisme à STPB pourraient utiliser le résultat de cette recherche comme modèle 

d’enseignement alternatif  qui serait utilisé dans leurs cours et aussi il est clair que 

d’autres chercheurs utiliseraient le résultat de cette recherche comme références 

dans d’autres recherches identiques. 

 Nous organisons cette recherche en cinq chapitres. Dans le deuxième nous 

abordons des théories correspondant au sujet de la recherche. Ce chapitre traite 

des théories liées à la didactique de la production écrite dans le cadre du français 

sur objectifs spécifiques sur la brochure de voyage. 

 Nous parlerons plus en détail de la méthodologie de recherche au troisième 

chapitre. Tandis que dans le quatrième chapitre nous abordons l’analyse des 

données afin d’interpréter  le résultat de la recherche. La description de la mise en 

œuvre de la rédaction de la brochure de voyage adaptant la technique 

collaborative, sera présentée aussi dans ce chapitre. En ce qui concerne la 

conclusion de cette recherche ainsi que les suggestions concernant le domaine de 

la recherche, nous en parlerons au dernier chapitre, c’est le cinquième chapitre. 


