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Résumé 

Cette étude a enquêté l’effet de la méthode naturelle de Krashen sur l’acquisition du vocabulaire 

pour les apprenants de JSS1 dans la commune de Nsukka, Nigeria. L’étude a examiné 

spécifiquement l’influence du genre, l’environnement scolaire, l’effet d’interaction de méthode, du 

genre et l’environnement scolaire sur l’acquisition des apprenants en vocabulaire. L’étude a été 

guidée par cinq (3) questions de recherche et cinq (3) hypothèses. La conception quasi-

expérimentale a été employée. Spécifiquement, le groupe témoin non-équivalent pré-test, post-test 

a été adopté. La population de l’étude était dix mille, quatre-vingt-sept (10,087) élèves de JSS1 

dans la commune de Nsukka. L’échantillon était cent soixante quatre (164) élèves. Le Test de 

Vocabulaire Français (TVF) a été utilisé pour la collecte des données. Le moyen et l’écart-type 

ont été employés pour répondre aux questions de recherche tandis que l’analyse de covariance 

(ANCOVA) était utilisée pour évaluer les hypothèses. Les résultats de l’étude montrent qu’il y une 

différence significative entre l’accomplissement moyen des élèves enseignés le vocabulaire 

utilisant  la méthode naturelle de Krashen et ceux qui sont enseignés avec la méthode 

conventionnelle, la méthode grammaire-traduction. Le gain moyen du groupe expérimental 

(17,25) est  supérieur à celui du groupe témoin (4,70). Il n’y a pas une différence significative 

entre l’accomplissement moyen en vocabulaire des filles et des garçons malgré que les filles aient 

un gain moyen (11,04) supérieur à celui des garçons (10,41). Il y a aussi une différence 

significative entre l’accomplissement moyen du groupe urbain et du groupe rural enseignés le 

vocabulaire avec la méthode naturelle de Krashen. Le gain moyen du groupe rural (12,20) est 

supérieur à celui du groupe urbain (9,20).. Selon ces résultats obtenus il est recommandé entre 

autres, que les enseignants adoptent la méthode naturelle des hypothèses de Krashen dans 

l’enseignement du vocabulaire car la méthode aide à améliorer la performance des élèves. 

Mots Clés : Méthode naturelle, vocabulaire, acquisition, accomplissement. 

 

Introduction 

La langue occupe une place très importante 

dans l'existence de l’homme. Il n’arrive pas à 

se distinguer des animaux que  par l'usage de 

la parole. À l'appui de cette affirmation, 

Adeojo (2002), cité par Ajiboye (2002) le 

voit comme un  moyen de communication, 

un symbole d’identification sociale, et un 

emblème de solidarité.  

Le Gouvernement Fédéral a prêté la foi à ce 

fait en exposant dans la Politique Nationale 

Éducation que : " Le Gouvernement apprécie 

l'importance de la langue comme moyen de 

promouvoir l'interaction sociale, la cohésion 

nationale et la préservation de la culture. 

Ainsi, chaque enfant apprendra la langue de 

son  environnement immédiat. "((NPE, 

2004:10, notre traduction). Selon cette 

déclaration par le Gouvernement Fédéral, il 

est clair que la place de la langue dans le 

développement d'un individu et d’une Nation 

en général est énorme. L'événement 

historique de Babylone dépeint clairement ce 
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que  les hommes peuvent faire lorsqu’ils se 

comprennent linguistiquement. Egbe (2009) 

était prompt  à affirmer que la vie dépourvue 

de la langue serait un désastre parce que les 

gens s'effondreraient sous le poids lourd  des 

pensées, des sentiments, des idées et des 

besoins inexprimés. Aucune nation n'est 

jamais construite sans la communication. 

C'est par le moyen de la langue que l'homme 

saisit la compréhension de l’environnement 

dans lequel il vit et gagne un aperçu de sa 

propre nature et condition. 

Le Nigéria abrite beaucoup de langues 

s'étendant de langues indigènes comme 

L’Igbo, le  Haoussa et le Yoruba, aux langues 

étrangères ou officielles. Les langues 

étrangères inclues dans le programme 

d'études de beaucoup d'écoles dans le pays 

sont : Le Français, l’Anglais, l’Allemand, le 

Chinois et la langue russe. Ces langues sont 

toutes utilisées dans la communication, mais 

au degré variant selon le niveau d'acceptation 

qu'ils jouissent  parmi la population. En effet, 

l'Anglais a continué à dominer les autres au 

Nigéria, y compris le Français. 

L'importance de la langue française à un pays 

en voie de développement comme le Nigeria 

est énorme. D'où, dans le besoin d'améliorer 

le statut du Français dans le pays, la Politique 

Nationale d’Éducation a déclaré (NPE, 2004) 

Pour une bonne interaction  avec nos voisins, 

c'est désirable pour chaque Nigérian de parler 

le Français. En conséquence, le Français sera 

la deuxième langue officielle au Nigéria et Il 

sera une matière obligatoire à l’école primaire 

et au  premier cycle du cours secondaire, 

mais il sera facultatif au deuxième cycle du 

secondaire. (P.10, notre traduction)  

On ne peut pas dire que l'enseignement et 

l'apprentissage d’une langue  est totalement 

dépourvu de problèmes et  défis. La question, 

cependant, est dans quelle mesure sont les 

problèmes affectant l'enseignement et 

l'apprentissage de cette langue particulière. Il 

y a beaucoup de problèmes militant contre 

l'enseignement et l'apprentissage du Français 

au Nigéria surtout au niveau secondaire.  

L'incapacité des étudiants de s'exprimer  en 

français oral constitue un problème majeur 

dans le domaine. (Ohen, 2015). Les 

observations et  recherches ont montré que 

les apprenants du français sont incapables de 

parler la langue après des d'années 

d'exposition à la langue. La capacité de tenir 

une conversation en français dépeint la 

maîtrise de la langue. Malheureusement, les 

élèves s'expriment à peine en français pour 

des minutes. Okpara et Anyika (2009) 

supportent  correctement cette déclaration en 

disant qu’après beaucoup d'années 

d'exposition aux études, les étudiants ne 

peuvent pas s'exprimer dans la langue. 

Pourtant, la compétence communicative est 

un aspect très important dans l’apprentissage 

de la deuxième langue. Les étudiants 

deviennent facilement désintéressés en la 

langue, comme les professeurs ne peuvent 

pas susciter leur intérêt. L'instruction n'est 

pas adaptée aux besoins linguistiques des 

étudiants car les professeurs utilisent toujours 

les vieilles méthodes traditionnelles qui ont 

prouvé inefficace au fil des ans.  
 

Plusieurs méthodes ont été utilisées dans 

l'enseignement du Français pendant des 

décennies, pourtant aucun n'a pu résoudre le 

problème d'apprentissage du français au 

Nigéria. Ainsi, Okpara et Agbakwuru 

(2009) notent qu’à l école secondaire, de 

moins en moins d étudiants choisissent la 

langue  française au niveau  du cours 

secondaire parce qu’ils ont honte de faire 

une langue qu'ils ne peuvent défendre a 

l'oral … En plus, les méthode  inefficaces 

employées par les professeurs aussi bien que 

le manque de ressources pédagogiques 

contribuent au manque de compétence 

auditive et orale chez les élèves. 

Alors, il y a le besoin de tester d'autres 

http://www.jolls.com.ng/


Journal of Languages, Linguistics and Literary Studies (JOLLS)         Http://www.jolls.com.ng 
Vol 6. September 2018                                                                                   ISSN : 2636-7149-6300 (online & print) 

 

                                                                               Okoro Chinedu R. & Okeke Ogechukwu J. 
CC BY-NC-ND  Attribution-NonCommercial-NoDerivs 

 
 

58 

 

méthodes comme la méthode naturelle de 

Krashen dans l'enseignement de la langue 

française.  

Les hypothèses de Krashen sont divisées en 

cinq: i) l'hypothèse acquisition- 

apprentissage, ii) l'hypothèse d'apport,  iii) 

l'hypothèse de moniteur, iv) l'hypothèse 

d'ordre naturelle et v) l'hypothèse de filtre 

affective. Selon Krashen, l'environnement 

d’apprentissage peut être manipulé pour 

fournir un environnement semblable à 

l'autochtone nécessaire pour l'acquisition. 

Ainsi, les apprenants sont exposés à assez 

d’apport  compréhensible qui leur permettra 

d’acquérir le vocabulaire de la langue cible. 

La théorie  a sa propre approche et méthode ; 

l'approche/méthode naturelle. La méthode 

naturelle est au centre de cette étude. Cette 

approche a été conçue par Krashen en accord 

avec Terrell. 

Chaque classe de langue a un but. Alors, 

selon Krashen et Terrell (1998), le but d'une 

classe de langue élémentaire doit être de 

fournir d'apport compréhensible, l'élément le 

plus important dans l'acquisition de langue 

est d’amener l'apprenant au point où il ou elle 

peut comprendre la langue hors de la salle de 

classe.  Ceci étant accompli, l’apprenant peut 

alors utiliser le monde réel aussi bien que la 

salle de classe pour son progrès. La méthode 

est conçue à partir de l’approche naturelle. La 

méthode naturelle de Krashen est le chemin 

parfait pour  atteindre ces buts, transformant 

les débutants  des classes intermédiaires. Ils 

croient que l'approche est la meilleure et peut 

être modifiée pour convenir à n'importe 

quelle catégorie d'apprenants, adultes ou 

enfants.  

Les ressources/techniques utilisées dans 

l’enseignement des langues basées sur la 

méthode naturelle sont : (i) les matériels 

Multimédia comme CD, DVD (ii) vidéo, 

musique et chansons (iii) le diagramme (des 

diagrammes personnels et des Tables), des 

cartes,  (iv) graphiques, l'emploi du temps (v) 

l’entretien (vi) des cartes de publicité (vii)  la 

narration (conte, histoire et poésie) la 

préférence classant (viii) informations 

révélatrices sur soi. Cette activité implique 

fournir des informations personnelles 

simplement comme une base pour des 

discussions comme cela se fait dans le 

diagramme ou la déclaration d'avis sur une 

certaine question ou sujet.(ix) Activités 

utilisant l’imagination (x) Tâches et Séries 

(xi) Images de (xii) Jeu (xiii) Démonstration 

(xiv) Enseignement de contexte. 
 

La problématique de l’étude 

Il est observé que la majorité des apprenants 

au niveau du premier cycle du cours 

secondaire dans la commune de Nsukka 

après trois ans d'exposition à la langue 

française, ne peuvent pas se vanter d'acquérir 

assez de mots nécessaires pour la 

communication en français. Ces apprenants 

ne peuvent pas tenir une simple conversation  

en français. Le  problème reste que beaucoup 

d'apprenants de la langue française n'ont pas 

d'accès aux environnements  

linguistiquement riches qui peuvent 

promouvoir leur développement du 

vocabulaire. Aussi, l’apprenant nigérian ne 

maîtrise même pas sa langue maternelle 

avant son contact avec le français qui est la 

première langue étrangère au Nigeria. C’est 

évident que la maîtrise de sa langue 

maternelle est nécessaire dans l’acquisition 

ou l’apprentissage de langues étrangères. Un 

aspect de langue française  auquel on a donné  

moins d'attention et qui a contribué à ces 

problèmes est le vocabulaire. La capacité de 

parler une langue est déterminée par le 

niveau de mots que l'apprenant a acquis dans 

cette langue.  

Les méthodes utilisées par les professeurs de 

la langue française dans la salle de classe ne 

facilitent pas l'acquisition du vocabulaire. Ils 
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soulignent principalement la grammaire et la 

mémorisation des règles de conjugaison. Les 

élèves doivent être exposés à assez d'apports 

dans la  langue afin d’améliorer leur manque 

de communication. Alors, ils doivent adopter 

des méthodes plus pratiques que les 

méthodes conventionnelles. Donc, le 

problème de l'étude est d’examiner l'effet de 

la méthode naturelle de Krashen sur 

l'acquisition du vocabulaire des apprenants de 

JSS1 dans la commune de Nsukka.  
 

L’objectif de l'Étude 

Le but général de l'étude est de mesurer 

l'effet de l'application de la méthode naturelle 

de Krashen sur l’acquisition des élèves de 

JSS1  en vocabulaire dans la commune de 

Nsukka.  
 

Les fondements théoriques de l’étude 

Cette étude est basée sur les théories 

interactionnistes sociales et innetistes. La 

théorie interactionniste a profité tant du 

behaviorisme que des théories de nativisme 

au 19ème siècle. Les partisans de la théorie 

sont Vygotsky et Michael Long. La théorie 

déclare que l'interaction significative avec 

d'autres sont la base de nouvelle acquisition 

de connaissance. Elle s'est concentrée sur le 

rôle d'interaction sociale. Les apprenants 

devraient être exposés aux apports 

compréhensibles négociés ou modifiés. Les 

interactionnistes sociaux déclarent aussi que 

la connaissance se développe d'abord par 

l'interaction sociale et devient ensuite une 

partie intériorisée de la structure cognitive de 

l'apprenant. 

La théorie innetiste déclare que chaque être 

humain a l'accès à certaines idées innées ou du  

mécanisme. Noam Chomsky (1959), 

champion  de cette  théorie  s'est opposé 

complètement à la théorie du behaviorisme. Il 

a soutenu que les êtres humains sont dotés 

d'une capacité de langue innée appelée  le 

Dispositif d'Acquisition de Langue ( 

Language Acquisition Device). Selon lui, ce 

dispositif contient censément les règles 

principales pour toutes les langues humaines 

possibles. Il l'a appelé la Grammaire 

Universelle (G.U). La seule chose dont un 

enfant a besoin est un petit échantillon d'une 

certaine langue spécifique pour pouvoir 

ajouter quelques langues spécifiques. 
 

Questions de Recherche 

Les questions de recherche suivantes sont 

posées pour guider l'enquête. 

1. Quel est l'accomplissement moyen relatif 

des élèves enseignés le vocabulaire utilisant 

la méthode naturelle  de Krashen et celui de 

ceux qui sont enseignés avec la méthode 

conventionnelle? 

2. Quel est l’effet du genre sur 

l’accomplissement académique moyen des 

élèves dans l'acquisition du vocabulaire ? 

3. Quel est l’effet dont un scolaire sur 

l'accomplissement académique moyen des 

élèves  dans l'acquisition du vocabulaire ? 
 

Hypothèses  
Les hypothèses nulles suivantes ont été 

formulées pour guider cette étude. Chacun 

sera testé à 0,05 niveau de signification. 

HO1 : Il n'y a pas de différence  significative 

entre l’accomplissement moyen des élèves 

enseigné le vocabulaire avec la méthode 

naturelle de Krashen et celui de ceux qui sont 

enseigné avec la méthode conventionnelle. 

HO2 : Il n'y a pas de différence  significative 

entre l’accomplissement moyen des filles et 

des garçons dans l’acquisition du 

vocabulaire. 

HO3 : Il n'y a pas de différence  significative 

entre l’accomplissement moyen des élèves 

des écoles urbaines et ceux des écoles 

rurales. 

La Méthode et la Conception de l'Étude 
Cette étude a employé une conception quasi-

expérimentale. Spécifiquement, le groupe 

témoin non-équivalent  pré-test, post-test a 
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été adopté.  

La population de cette étude consiste de tous 

les élèves du premier cycle du cours 

secondaire 1 dans les écoles d’enseignement 

général publiques qui offrent le français dans 

la commune de Nsukka. La population des 

élèves de JSS1  aux 12 écoles qui offrent le 

français est 10,087 (dix mille, quatre-vingt-

sept). Il y a 2 (deux)  écoles mixtes dans la 

fixation urbaine et 4 (quatre) dans la fixation 

rurale.  

L’Échantillon  est 164 (cent soixante quatre) 

élèves de JSS1 dans quatre écoles à la session 

2015/2016; deux dans la zone urbaine et deux 

dans la  zone rurale. En  résumé, 164 élèves 

dans 4 (quatre)  classes intactes, 2 (deux) 

groupes expérimentaux et 2 (deux) groupes 

témoins. Donc, quatre écoles mixtes sont 

utilisées pour l'étude.  

L'instrument pour la collecte des données est 

un Test de Vocabulaire Français (TVF), 

construit par le chercheur. Les données pour 

l'étude ont été obtenues par les résultats du 

pré et post-test. Les enseignants réguliers aux 

écoles, ont administré le pré-test du TVF tant 

aux groupes expérimentaux qu’aux groupes 

témoins au début de l'expérience. La note du 

pré-test  qui a été rassemblée n’était pas 

accessible aux élèves. À la fin de 

l'enseignement qui a duré quatre semaines, 

les enseignants ont administré aussi le TVF 

comme le post-test. Mais le chercheur était 

impliqué pour contrôler la faute 

professionnelle pendant le test. Les  questions 

de recherche de cette étude ont été répondues  

utilisant le moyen et l’écart-type alors que les 

hypothèses de l'étude ont été vérifiées en 

utilisant l'Analyse de Covariance 

(ANCOVA) à 0,05 niveau de signification. 
 

Procédure Expérimentale 

Pour le but de cette expérience, le chercheur 

a développé deux plans de leçon pour deux 

sujets. Les deux sujets (i) demander et donner 

: son nom, son lieu de naissance, son âge et 

sa profession (ii)  Epeler un mot, écrire le 

mot épelé sont pris du programme d'études 

du français pour le JSS1. Le groupe 

expérimental est enseigné utilisant la 

méthode naturelle conçue des hypothèses de 

Krashen tandis que le groupe témoin est 

enseigné utilisant la méthode conventionnelle 

(la méthode grammaire-traduction).  

Comme procédé d’enseignement,  le groupe 

expérimental est enseigné en s’appuyant sur 

les principes et techniques de la méthode 

naturelle. Le chercheur a enseigné le sujet 

« demander et donner son nom, son lieu de 

naissance, son âge et sa profession » en 

fournissant tous les mots nécessaires pour la 

présentation du soi, en collaboration avec les 

élèves, sur le tableau. Après ceci, le 

chercheur s’est présenté aux élèves, ceci leur 

a servi d’exemple. Juste après l’exemple, le 

chercheur a demandé aux élèves  de se 

présenter aussi. Ensuite les élèves ont  

visionnés une vidéo traitant la présentation 

pour pourvoir mémoriser les mots et bien 

saisir la leçon. Les élèves dans le groupe 

expérimental sont aussi divisés dans des 

groupes pour la conversation ouverte et des 

dialogues et le jeu de carte ou les expressions 

de présentation sont écrites sur la carte. 
 

RESULTATS 

 Les résultats de cette étude sont présentés 

selon les questions de recherche et les 

hypothèses qui ont guidées la recherche.  

Question de recherche 1  
Quel est l'accomplissement moyen relatif des 

élèves enseignés le vocabulaire utilisant la 

méthode naturelle de Krashen et celui de 

ceux qui sont enseignés avec la méthode 

conventionnelle? 
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Tableau 1: La moyenne et l’écart-type du pré-test et du post-test des notes 

d’accomplissement des élèves enseignés le vocabulaire utilisant la méthode naturelle de 

Krashen et celui de ceux qui sont enseignés avec la méthode conventionnelle. 
 

Variable         Pré-test     Post-test  

Mode d’Enseignement  N 𝒙   ET 𝒙  ET 

 Gain 

Moyen 

Méthode naturelle 

 79   21,10 9,39  38,35 6,95   17,25 

Méthode Conventionnelle  85   15,84 

 

6,17  20,54 7,40    4,70 
 

Le résultat du Tableau 1 montre que le 

groupe expérimental enseigné le vocabulaire 

utilisant la méthode naturelle de Krashen 

avait une note moyenne du pré-test de 21,10 

avec un écart-type de 9,39 et une note 

moyenne du post-test de 38,35 avec un écart-

type de 6,95. La différence entre la note 

moyenne du pré-test et celle du du post-test 

pour le groupe expérimental était 17,25. Le 

groupe témoin enseigné le vocabulaire 

utilisant la méthode conventionnelle avait 

une note moyenne de 15,84 avec un écart-

type de 6,17 et une note moyenne du post-test 

de 20,54 avec un écart-type de 7,40. La 

différence entre la note moyenne du pré-test 

et celle du post-test pour le groupe témoin est 

4,70. Cependant, pour chacun des groupes la 

note moyenne du post-test était supérieure à 

celle du pré-test, le groupe expérimental 

ayant un plus haut gain moyen (17.25 > 

4.75). Alors, l’accomplissement moyen des 

élèves enseignés le vocabulaire utilisant la 

méthode naturelle de Krashen est meilleur à 

celui de ceux qui sont enseignés avec la méthode 

conventionnelle. 
 

Hypothèse 1  
Il n'y a pas de différence  significative entre 

l’accomplissement moyen des élèves 

enseignés le vocabulaire avec la méthode 

naturelle de Krashen et celui de ceux qui sont 

enseignés avec la méthode conventionnelle. 

 

Tableau 2: Analyse Covariance (ANCOVA) de l’accomplissement en vocabulaire des élèves 

de JSS 1. 

                

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α =        0,05  

Source Type III 

Somme des 

Carrés 

            Df         Moyenne      

Carrée 

        F   Sig. 

      

Modèle Corrigé  18654,370
a
 2 9327,185 556,343 ,000 

Interception 6092,335 1 6092,335 363,393 ,000 

pré-test 5661,990 1 5661,990 337,724 ,000 

méthode 7074,563 1 7074,563 421,980 ,000 

Erreur 2699,191 161 16,765   

Total 160440,000 164    

Total  Corrigé 21353,561 163 
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Le résultat du tableau 2 par rapport à 

l’accomplissement moyen des élèves de JSS1 

enseignés le vocabulaire utilisant la méthode 

naturelle de Krashen et celui de ceux qui sont 

enseignés avec la méthode conventionnelle, 

indique qu’un F-ratio de 421,98 a été obtenu 

avec une valeur exacte de probabilité de 0,00. 

Puisque la valeur associée du probabilité 

(0,00) est inferieur à 0,05 niveau  de 

signification fixé pour l’évaluation des 

hypothèses, cela indique que l’hypothèse 

nulle (HO1) qui a indiqué qu’il n'y a pas de 

différence  significative entre 

l’accomplissement moyen des élèves 

enseignés le vocabulaire avec la méthode 

naturelle de Krashen et celui de ceux qui sont 

enseignés avec la méthode conventionnelle, 

est rejetée. Alors, la conclusion tirée est qu’il 

y a une différence significative entre 

l’accomplissement moyen des élèves 

enseignés le vocabulaire avec la méthode 

naturelle de Krashen et celui de ceux qui sont 

enseignés avec la méthode conventionnelle.  
 

Question de recherche 2  
Quel est l’effet du genre sur 

l’accomplissement académique moyen des 

élèves de JSS1 dans l'acquisition du 

vocabulaire ? 

Tableau 3: La moyenne et l’écart-type du pré-test et du post-test des notes 

d’accomplissement des filles et des garçons en vocabulaire 

 

Variable           Pré-test       Post-test  

Genre N 𝒙    ET 𝒙     ET  Gain Moyen 

Garçon 76 17,20   7,48  27,61 10,68 10,41 

Fille 88 19,39  8,85 30,43   11,97 11,04 

 

Le résultat du tableau 3 montre que les 

garçons enseignés le vocabulaire avec les 

deux méthodes d’enseignement avaient une 

note moyenne du pré-test de 17,20 avec un 

écart-type de 7,48 et une note moyenne du 

post-test de 21,61 avec un écart-type de 

10,68. La différence entre l’accomplissement 

moyen du pré-test et du post-test pour les 

garçons était 10,41. Les filles enseignées le 

vocabulaire avec les deux méthodes 

d’enseignement avaient une note moyenne du 

pré-test de 19,39 et un écart-type de 8,85 et 

une note du post-test de 30,43 avec un écart-

type de 11,97. La différence entre 

l’accomplissement moyen du pré-test et du 

post-test des filles était 11,04. Cependant, 

pour chacun des groupes, la note moyenne du 

post-test était supérieure à la note moyenne 

du pré-test, les filles ayant le plus haut gain 

moyen (11,04>10,41). Ceci indique que le 

genre a de l’effet sur l’accomplissement des 

élèves en vocabulaire selon les deux 

méthodes d’enseignement. 

Hypothèse 2 

Il n'y a pas de différence significative entre 

l’accomplissement moyen des filles et des 

garçons dans l’acquisition du vocabulaire. 
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Tableau 4: Analyse du Covariance (ANCOVA) de l’accomplissement en vocabulaire des 

garçons et des filles 

 

Source Type III 

Somme des 

Carrés 

                   

Df 

Moyenne      

Carrée 

        F        Sig. 

Modèle Corrigé  11594,837
a
 2 5797,418 95,646 ,000 

Interception 3029,707 1 3029,707 49,984 ,000 

pré-test 11269,024 1 11269,024 185,917 ,000 

Genre 15,030 1 15,030 ,248 ,619 

Erreur 9758,724 161 60,613   

Total 160440,000 164    

Total  Corrigé 21353,561 163    

α = 0,05 

Le résultat du tableau 4 par rapport à 

l’accomplissement moyen  des élèves de 

JSS1 en vocabulaire, indique qu’un F-ratio de 

0,25 a été obtenu avec une valeur exacte de 

probabilité de 0,62. Puisque la valeur 

associée de la probabilité (0,25) est 

supérieure à 0,05 niveau  de signification fixé 

pour l’évaluation des hypothèses, cela 

indique que l’hypothèse nulle (HO2) qui a 

indiquée qu’il n'y a pas de différence  

significative entre l’accomplissement moyen 

des filles et des garçons dans l’acquisition du 

vocabulaire, est validé. Bien que le tableau 3 

montre que les filles ont eu plus haut gain 

moyen que les garçons en vocabulaire, il n'y 

a pas de différence significative entre 

l’accomplissement moyen des filles et des 

garçons dans l’acquisition du vocabulaire.  

Question de recherche 3  
Quel est l’effet de la l’environnement 

scolaire sur l'accomplissement académique 

moyen des élèves  dans l'acquisition du 

vocabulaire ? 

Tableau 5: La moyenne et l’écart-type du pré-test et du post-test des notes 

d’accomplissement des élèves de fixation urbaine et rurale en vocabulaire 

 

Variable           Pré-test       Post-test  

Localisation N 𝒙   ET 𝒙     ET     Gain Moyen 

Urbain  81 21,02  9,55  30,30 13,20 9,28 

Rural 83 15,78 5,84 27,98    9,37 12,20 

 

Le résultat du tableau 5 montre que les élèves 

de fixation urbaine enseignés le vocabulaire 

avec les deux méthodes d’enseignement 

avaient une note moyenne du pré-test de 

21,02 avec un écart-type de 9,55 et une note 

moyenne du post-test de 30,30 avec un écart-

type de 13,20. La différence entre 

l’accomplissement moyen du pré-test et du 

post-test pour le groupe urbain était 9,28. Le 

groupe rural enseigné le vocabulaire avec les 

deux méthodes d’enseignement avaient une 

note moyenne du pré-test de 15,78 et un 

écart-type de 5,84 et une note du post-test de 

27,98 avec un écart-type de 9,37. La 
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différence entre l’accomplissement moyen du 

pré-test et du post-test du groupe rural était 

12,20. Cependant, pour chacun des groupes, 

la note moyenne du post-test était supérieure 

à la note moyenne du pré-test, le groupe rural 

ayant le plus haut gain moyen (12,20>9,28). 

Ceci indique que l’environnement scolaire a 

de l’effet sur l’accomplissement des élèves en 

vocabulaire selon les deux méthodes 

d’enseignement. 

Hypothèse 3  
Il n'y a pas de différence  significative entre 

l’accomplissement moyen des élèves des 

écoles urbaines et ceux des écoles rurales. 
 

Tableau 6: Analyse Covariance (ANCOVA) de l’accomplissement en vocabulaire des élèves 

de fixation urbaine et rurale 

 

Source Type III Somme   

des Carrés 

           Df              Moyenne      

Carrée 

        F        Sig. 

Modèle Corrigé  11991,833
a
 2 5995,916 103,116 ,000 

Interception 2156,984 1 2156,984 37,095 ,000 

pré-test 11771,112 1 11771,112 202,436 ,000 

Localisation 412,026 1 412,026 7,086 ,009 

Erreur 9361,728 161 58,147   

Total 160440,000 164    

Total  Corrigé 21353,561 163    

Le résultat du tableau 6 par rapport à 

l’accomplissement moyen  des élèves de 

JSS1 en vocabulaire, indique qu’un F-ratio de 

7,09 a été obtenu avec une valeur exacte de 

probabilité de 0,01. Puisque la valeur 

associée probabilité (0,01) est inférieure à 

0,05 niveau  de signification fixé pour 

l’évaluation des hypothèses, cela indique que 

l’hypothèse nulle (HO3) qui a indiquée qu’il 

n'y a pas de différence  significative entre 

l’accomplissement moyen des élèves des 

écoles urbaines et ceux des écoles rurales, est 

rejetée. Bien que le tableau 5 montre que le 

groupe rural a eu plus haut gain moyen que 

celui du groupe urbain en vocabulaire, il 

existe une différence significative entre 

l’accomplissement moyen du groupe urbain 

et du groupe rural dans l’acquisition du 

vocabulaire.     
 

Résumé et la discussion des Résultats 
Le résumé des résultats est présenté sous-

dessous selon chacune des hypothèses 

évaluées: 

1.  La note moyenne d’accomplissement 

du post-test est supérieure à celle du 

pré-test, le groupe expérimental ayant 

le plus haut gain moyen (17.25 > 

4.75). Ceci indique que la méthode 

d’enseignement (la méthode naturelle 

de Krashen ou la méthode 

conventionnelle) a de l’effet sur 

l’accomplissement moyen des élèves 

de JSS1. 

2. Il y a une différence significative 

entre l’accomplissement moyen des 

élèves enseignés le vocabulaire avec 

la méthode naturelle de Krashen et 

celui de ceux qui sont enseignés avec 

la méthode conventionnelle. Ce 

résultat montre que la méthode 

naturelle de Krashen a contribué à 

l’amélioration de la performance des 

élèves en vocabulaire. 
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3.  La note moyenne du post-test était 

supérieure à la note moyenne du pré-

test, les filles ayant le plus haut gain 

moyen (11,04>10,41). Ceci indique 

que le genre a de l’effet sur 

l’accomplissement des élèves en 

vocabulaire selon les deux méthodes 

d’enseignement. 

4.  Il n'y a pas de différence significative 

entre l’accomplissement moyen des 

filles et des garçons dans l’acquisition 

du vocabulaire. Alors, une différence 

entre l’accomplissement moyen des 

garçons et des filles selon les deux 

méthodes pourrait être attribuée à 

d’autres facteurs.     

5.  La note moyenne du post-test était 

supérieure à la note moyenne du pré-

test, le groupe rural ayant le plus haut 

gain moyen (12,20>9,28). Ceci 

indique que l’environnement scolaire 

a de l’effet sur l’accomplissement des 

élèves en vocabulaire selon les deux 

méthodes d’enseignement. 

6. Il existe une différence significative 

entre l’accomplissement moyen du 

groupe urbain et du groupe rural dans 

l’acquisition du vocabulaire.     

7.  La méthode naturelle de Krashen 

aide le plus à améliorer la 

performance en vocabulaire des 

garçons et des filles que celle de ceux 

qui sont enseignés avec la méthode 

conventionnelle. 

8. La méthode naturelle de Krashen aide 

plus à améliorer la performance en 

vocabulaire du groupe urbain et du 

group rural que celle de ceux qui sont 

enseignés avec la méthode 

conventionnelle.  

Implications Pédagogiques 

Cette étude fournit de l’évidence empirique 

de la méthode naturelle de Krashen sur 

l’accomplissement des élèves en vocabulaire. 

Les résultats obtenus indiquent que la 

méthode naturelle est appropriée dans 

l’enseignement du vocabulaire. Ceci fournit 

alors une base pour les enseignants dans la 

pratique pédagogique. Les enseignants sont 

conseillés d’utiliser des matériels 

pédagogiques qui fournissent une situation 

naturelle dans l’enseignement du français. Ils 

peuvent aussi fournir une atmosphère et des 

activités pédagogiques agréables dans la salle 

de classe capable de pousser les élèves à être 

à l’aise afin de pouvoir faire du progrès dans 

leur apprentissage du français. 

L’apport est important dans l’acquisition du 

vocabulaire. Alors, selon les résultats de cette 

étude, les enseignants devraient pouvoir 

fournir l’opportunité aux élèves d’interagir 

entre eux-mêmes et avec les matériels 

pédagogiques. L’étude a indiqué que l’effet 

du genre  sur l’accomplissement des élèves 

n’est pas significatif. Ceci implique que les 

enseignants ne devraient pas accorder plus 

d’intérêt à un groupe que l’autre. De l’autre 

côté, c’était évident que la localisation 

scolaire a de l’effet sur l’accomplissement des 

élèves en vocabulaire. Alors, il est nécessaire 

que les enseignants emploient les matériels 

pédagogiques qui sont efficaces tant pour le 

groupe urbain que pour le groupe rural.  

Recommandations 

 Puis que la méthode naturelle de Krashen  a 

amélioré la performance des élèves en 

vocabulaire, les enseignants sont encouragés 

à employer cette méthode dans 

l’enseignement du vocabulaire. 

La méthode naturelle de Krashen met 

l’apport au centre de l’enseignement. Donc 

les enseignants devraient fournir un 

environnement capable d’amener ou aider les 

élèves à interagir dans la classe pour pourvoir 

saisir beaucoup d’apports ou de mots d’une 

façon inconsciente. Ceci va enrichir leur 

réservoir de mots 
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Résumé de l’Etude 

Pendant des décennies, l’étude de la langue 

française fait face à de nombreux défis. 

Auparavant, les enseignants ainsi que les 

élèves ont bénéficié des séjours en France 

pour faire des stages, assister à des 

conférences, des séminaires et des ateliers. 

Ceci a contribué à l’amélioration de 

l’enseignement du français. Les élèves ont pu 

améliorer leur maîtrise de la langue. Mais, 

aujourd’hui, ces opportunités sont à peine 

disponibles. Les élèves n’ont pas assez de 

mots ou de vocabulaire nécessaire pour une 

communication spontanée. Surtout au niveau 

du cours secondaire, l’emphase a été  sur 

l’enseignement de la grammaire et la 

conjugaison. Le vocabulaire a été relégué 

dans l’arrière-plan. Quand le vocabulaire est 

enseigné, les enseignants n’utilisent pas des 

méthodes efficaces. 

Alors la présente étude a été effectuée pour 

évaluer l’effet de la méthode naturelle de 

Krashen sur l’accomplissement en 

vocabulaire des élèves. Les variables tels que 

le genre et la localisation scolaire ont été 

d’intérêt à cette étude. Trois questions de 

recherche et trois hypothèses à 0,05 niveau 

de signification ont été formulées pour guider 

l’étude. 

Les résultats obtenus ont indiqués entre autre 

que les élèves du groupe expérimental ont eu 

un accomplissement meilleur à celui du 

groupe témoin. 
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