Les stratégies d’apprentissage des étudiants du français langue étrangère

Cette étude présente les résultats d'une recherche sur les stratégies
d'apprentissage des apprenants de la première et de la quatrième année des
filières de l'enseignement du français et de français de l'Université du Costa Rica.
Le but de notre recherche est celui de cerner les différences et les ressemblances
des stratégies employées par ces deux groupes d’étudiants et d’analyser si la
variable du niveau de langue interfère dans l’utilisation des stratégies
d’apprentissage. Pour l'analyse des résultats, nous avons utilisé la typologie
d'O'Malley et Chamot (1990) qui classifie les stratégies en trois grandes
catégories: cognitives, métacognitives et socio-affectives. Il s’agit d’une recherche
quantitative au moyen d’un questionnaire passé dans les salles de classe aux
étudiants. Le questionnaire comporte des questions fermées avec une échelle
Likert à trois échelons.
Mots clés : stratégies d'apprentissage, stratégies cognitives, stratégies
métacognitives, stratégies socio-affectives, français, L2.
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