
Résumé 
 

L'objectif de cette thèse est une analyse approfondie des questions liées au développement de la communication orale chez 

les apprenants en troisième classe du primaire. Comme le montrent les recherches menées aux stades éducatifs I, II et III, à 

savoir Enquête sur l'efficacité de la langue anglaise à l'école primaire (BENJA, 2015), Étude d’aptitude à parler 1 (BUM 1, 

2014) et Étude d’aptitude à parler 2 (BUM 2, 2015) la majorité des apprenants d'une langue étrangère ont des difficultés à 

discuter du texte proposé, à mener un dialogue ou à exprimer une opinion sur un sujet donné. Par contre, les tâches de 

reproduction consistant à effectuer une série d’exercices grammaticaux ou à réciter une liste de mots appris par coeur ne 

constituent pas un problème.  

Par conséquent, la question qui se pose est de savoir quelles méthodes de travail devraient être utilisées en classe, de 

manière à inciter les étudiants à communiquer dans une langue étrangère. C. Germain10 et J. Netten11 répondent à ce 

problème en proposant une approche neurolinguistique pour l’appropriation d’une langue étrangère (ANL - Approche 

neurolinguistique). Cette approche propose non seulement des méthodes de travail intéressantes en classe de langue, mais 

prend également en compte un aspect psychologique extrêmement important dans le processus d'acquisition d'une langue 

étrangère.  

Afin d’illustrer pleinement l’approche susmentionnée en ce qui concerne le développement de la production orale lors d’un 

cours de langue étrangère, cette thèse a été divisée en cinq chapitres.  

Le premier chapitre (Communication orale dans une classe de langue étrangère) est consacré à la discussion des aspects 

les plus importants liés à la didactique de la communication orale. Il définit non seulement ses objectifs, mais analyse 

également de façon détaillée les moyens de développer ainsi que d’évaluer la production orale. En outre, il présente 

également la compétence orale au regard de l’approche communicative ainsi que de la perspective de l’approche par tâches.  

L’objectif de ce chapitre est également d’analyser le phénomène de la communication orale dans une classe de langue 

étrangère sur la base de recherches menées dans ce domaine dans notre réalité éducative en analysant les hypothèses du 

programme (MEN, 2014) à trois stades de l’enseignement de langue étrangère12.  

Le deuxième chapitre (Apprendre une langue étrangère dans une perspective neurolinguistique) rapproche le 

développement de théories sur la relation entre le cerveau et le langage. Cela montre à quel point le rôle de l'interaction, du 

contexte et de la signification dans le développement de la communication orale est important. Par ailleurs, il analyse le rôle 



des connaissances explicites et implicites dans l'acquisition d'une langue étrangère du point de vue de la position de non-

interférence, d’interférence forte et d’interférence faible.  

L'objectif était également d'examiner de plus près les mécanismes implicites de la recherche et d'attirer l'attention sur les 

aspects affectifs et non verbaux du processus de développement de la compétence orale.  

Le troisième chapitre (Approche neurolinguistique dans l’acquisition d’une langue étrangère vers le développement de la 

communication orale dans un cours de langue étrangère) est une introduction à la discussion sur l’utilisation de la 

neuroscience dans la didactique de langue étrangère. Un exemple en est l’approche neurolinguistique (ANL) pour 

l’acquisition d’une langue seconde ou étrangère, L2 / LE des chercheurs canadiens C. Germain et J. Netten. Dans ce 

chapitre, les hypothèses liées à cette approche et ses stratégies visant à renforcer le processus de développement de la 

production orale ont été présentées de manière détaillée.  

Le quatrième chapitre (Propre recherche: méthodologie) est consacré à un examen plus approfondi des spécificités des 

procédures de recherche en didactique relatives au développement de la production orale. L'objet de l'étude, les problèmes 

de recherche ainsi que les principales hypothèses méthodologiques sont présentés en détail. Les méthodes et techniques 

utilisées dans l'étude principale, les principes d'échantillonnage ont été analysés. Une attention particulière a également été 

portée aux difficultés rencontrées lors de la mise en oeuvre de l'étude. Les questions liées à la construction de l'examen oral 

et à la typologie des questions du questionnaire ont été discutées.  

Le cinquième chapitre (Efficacité des techniques de l’ANL dans le développement de la compétence orale: déroulement 

de l'étude, présentation et discussion des données collectées lors de l'étude principale) contient les résultats de l'étude 

principale et leurs interprétations. Nous aborderons en premier lieu les matériaux élaborés par nous-mêmes conformément 

aux hypothèses de l'approche neurolinguistique. Ensuite, nous discuterons en détail de la construction du manuel Fairyland 

413, puis nous passerons à l'exemple de scénario de leçon du groupe expérimental et du groupe de contrôle. Les instruments 

et les critères d'évaluation pour la production orale ont également été présentés. Dans l’étape suivante, les résultats de 

l'examen oral et écrit au semestre d'hiver et d'été de l'année scolaire 2016/2017 seront analysés. La méthode auxiliaire de 

l’étude a également été présentée : il s’agit d’un questionnaire préparé pour les parents des élèves du groupe expérimental.  

Les conclusions résument la réflexion sur le processus de développement de la compétence orale, ainsi que l’attention 

portée aux activités liées aux défis posés par la didactique contemporaine.  

Chaque chapitre de la thèse est précédé de remarques introductives, dans lesquelles le choix des questions discutées et leur 

finalité étaient justifiés.  



Grâce aux activités de recherche menées, la plupart des objectifs prévus ont été atteints. Il convient de noter que les 

recherches menées ont permis de montrer que le développement de la compétence orale des élèves en troisième classe du 

primaire n’est pas une tâche facile. Cela est lié au fait que travailler avec un tel groupe d'âge ne concerne pas uniquement le 

fond, mais aussi des facteurs tels que la discipline. En somme, cette thèse répond à certaines des questions concernant le 

développement de la compétence orale. Son objectif important est d'inciter les chercheurs à continuer à rechercher de 

nouvelles solutions, à la fois théoriques et pratiques, dans ce domaine. 


