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 الوستخلص.

 ًانًراتعح ًانرشكْض انٌاعِ ًاالنرثاه اإلصغاء ين انطهثح ًّك ن رىنْاً  نشاطًا االسرًاع ّعذ        

 انرعه ى يٌالف فِ إنْيى ذشد انرِ ًانًعانِ فيى األفكاس ً أسًاعيى َعه ّهمَ نًا انًسرًشج

انًخرهفح.ًُّعذ االسرًاع اننالذ ين أىى أنٌاع االسرًاع, رنك نًا ّعكسو ين ًعِ انًسرًع ًلذسذو 

عهَ فيى انشسانح انًسًٌعح, فانًسرًع ال ّسرطْع إصذاس األدكاو ًنمذ انشسانح انًسًٌعح إال إرا 

نزنك ىذفد  عانْح ين االسرًاع. ًسعْاً إنَ االسذماء تًسرٌٍ االسرًاع اننالذ  إيرهك يياساخ

انذساسح انذانْح إنَ اسرخذاو تعض اسرشاذْجْاخ انرفكْش انًنفرخ فِ ذنًْح يياساخ االسرًاع اننالذ 

ذف ًنرذمْك ى . فِ انهغح انفشنسْح كهغح أجنثْح ثانْح نذٍ طالب شعثح انهغح انفشنسْح تكهْح انرشتْح

طانة ًطانثح ذى اخرْاسىى عشٌائْاً ين طالب انفشلح  53انذساسح ذكٌند عْنح انذساسح ين 

انشاتعح شعثح انهغح انفشنسْح تكهْح انرشتْح جايعح أسٌْط. ىزا ًلذ ذى اخرثاس عْنح انذساسح لثم 

ساسح ذطثْك ًتعذ ذطثْك انٌدذج انمائًح عهَ اسرشاذْجْاخ انرفكْش انًنفرخ. ًاشرًهد أدًاخ انذ

عهَ اخرثاس فِ يياساخ االسرًاع اننالذ فِ انهغح انفشنسْح. ًاشاسخ نرائج انذساسح إنَ ًجٌد 

انثعذُ فِ  –فشًق راخ دالنح ادصائْح تْن دسجاخ انطالب )عْنح انذساسح( فِ انرطثْك انمثهِ 

كًا اشاسخ  يياساخ االسرًاع اننالذ فِ انهغح انفشنسْح كهغح أجنثْح ثانْح نصانخ انرطثْك انثعذُ.

اننرائج إنَ انرأثْش اإلّجاتِ السرخذاو انرفكْش انًنفرخ عهَ طالب يعهًِ شعثح انهغح انفشنسْح فِ 

صّادج لذسذيى عهَ انرعثْش عن آسائيى ًأفكاسىى, ادرشاو آساء آخشّن, صّادج لذسذيى عهَ 

 ح انًنافسح انششّفح .انرشكْض ًاالنرثاه نفرشج طٌّهح, صّادج لذسذيى عهَ اننمذ انثناء ًإّجاد سً

 الكلواخ الوفتاحيح : 

 طالب يعهًِ انهغح انفشنسْح. -سرًاع اننالذاال –االسرًاع  -انرفكْش انًنفرخ
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Le résumé 

       L'écoute est une activité mentale qui permet aux étudiants d'écouter 

consciemment, de se concentrer et de suivre d’une manière permanante 

ce qui est entendu, et de comprendre les idées et les significations qui 

leur viennent dans différentes situations d'apprentissage. D’autre part, 

l'écoute critique considère un type très important d'écoute parce qu'il 

reflète la prise de conscience de l'auditeur et sa capacité à comprendre le 

message enregistré, L'auditeur ne peut porter de jugement et critiquer le 

message entendu que s'il possède une capacité d'écoute élevée. Dans ce 

domaine, l’objectif principal de cette recherche est de voir l’effet 

d’utiliser la pensée latérale sur le développement de compétences de 

l’écoute critique en FLE chez les futurs enseignants à la faculté de 

pédagogie. L’échantillon de cette recherche s’est composé de 53 

étudiants et étudiantes de la quatrième année du département de français 

à la faculté de pédagogie d’Assiout. Un test des compétences de l’écoute 

critique a été appliqué avant et après l’application de l’unité proposé 

comme un outil de l’étude. Le traitement des données de cette expérience 

semblent très prometteurs quant à l'atteinte de l’objectif visé, il montre 

que l’emploi des stratégies de la pensée latérale favorise le 

développement des compétences de l’écoute critique. On a constaté aussi 

qu’il existe  des différences signifiantes au seuil de (...0) entre  les  

moyennes  des  notes  de  pré– post  test en faveur de l’application de 

post-test. Ces résultats réfèrent à l’effet positif de la pensée latérale chez 

les futurs enseignants pour exprimer leurs idées, respecter les points de 

vus des autres, concentrer et faire attention pour une longue période, 

améliorer leurs capacités d’auto-critiquer, développer leurs auto-

confiances et enfin améliorer l’esprit de la compétition objective.   

 Les mots clés: la pensée latérale- l’écoute- l’écoute critique-les futurs 

enseignants de FLE. 
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Introduction: 

Le français est une des six langues officielles au monde et la 

maîtriser permet l’ouverture vers d’autres cultures et perspectives. 

         La Politique d’aménagement linguistique de l’Ontario pour 

l’éducation en langue française (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 

3.05) fait du développement de la compétence à communiquer oralement 

en français l’une des principales priorités des écoles de langue française. 

On parle plus qu’on écrit, on écoute plus qu’on écrit. La communication 

orale peut être utilisée comme outil d’apprentissage, dans la mesure où 

elle devient une façon de préciser et d’améliorer la pensée de l’apprenant. 

Les activités d’apprentissage qui mettent de l’avant les interactions entre 

les pairs utilisent généralement l’oral comme outil d’apprentissage. 

       En effet, plus la réception du message est signifiante, meilleure est la 

communication. IL s’agit que l'écoute joue un rôle très important dans la 

communication et elle est recommandée de maîtriser en premier lieu dans 

les premiers stades de l'apprentissage d’une langue. 

       D’autre part, apprendre à écouter  n’est pas inné. Il faut créer un 

espace d’apprentissage qui permet d’amener tous les apprenants à 

pratiquer la langue de façon intensive, de les encourager à faire des liens 

entre les expériences sociolinguistiques et socioaffectives vécues à 

l’école et celles qu’ils vivent à l’extérieur de l’école, et d’aider chaque 

apprenant à satisfaire ses besoins. (Hoerath, E.3.03)  

      Ainsi, Diane Halpern (2104) a signalé qu'il existe une certaine 

relation entre le langage et l'esprit critique. Ceux-ci constituent ensemble 

le processus de communication sociale où l'aspect intellectuel de la 

langue représente les deux tiers de l'acte linguistique, tandis que l'activité 

linguistique représente un tiers de cet acte. Lorsque l'étudiant apprend la 

langue, il apprend à exprimer ses capacités de réflexion au travers de 

compétences linguistiques. Ainsi, le langage est-il au coeur de nombreux 

processus mentaux tels que l'analyse, la déduction, l'exploration, 

l'évaluation, etc. 
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      En outre, intégrer la pensée critique en tant qu'objectif 

d'enseignement s'avère urgent. Ce type de pensée mène les apprenants à 

exploiter et à appliquer les idées impliquées dans un certain programme 

éducatif de façon à augmenter leur degré de satisfaction et de motivation 

et comme suite logique, leur niveau d'apprentissage. Les étudiants qui 

apprennent de façon passive ou transmissive sont moins motivés à 

comprendre ce qu’ils ont lu que ceux qui ont analysé, interprété, appliqué 

ou évalué de manière critique cette information. La pensée critique est 

donc le processus par lequel les gens évaluent qualitativement et 

quantitativement les informations qu'ils ont accumulées, et comment ils 

utilisent à leur tour ces informations pour résoudre des problèmes et 

forger de nouveaux modèles de compréhension. Ainsi que, la pensée 

critique clarifie les objectifs, examine les hypothèses, discerne les valeurs 

cachées, évalue les preuves, accomplit des actions et évalue les 

conclusions. 

     Autrement dit, développer des compétences d'écoute critique suppose 

de développer des capacités de pensée critique dans lesquelles des 

activités langagières sont utilisées pour atteindre cet objectif. 

       Kazu et Demiralp (2102) a montré que c’est très important que 

l’écoute avec un open mind peut être complétée par l’écoute critique 

parce que l’écoute permet mieux comprendre de ce qu’on entend d’un 

part, et l’écoute critique permet de mieux analyser et mieux évaluer. Dans 

ce domaine, Smialek et Boburka (2116) a défini l’écoute critique 

comme une combinaison de la perception et l’écoute critique. C’est-à-

dire que l’écouteur fait une parfaite évaluation de ce qu’il entend pour 

déterminer si les informations et les idées exprimées par l’orateur ou le 

speaker a dit sont vrais et sûr ou non. Les compétences de l’écoute 

critique comportent l’aspect physical (audition) et l’aspect cognitif 

(attention, perception, compréhension, analyser et évaluer). L’écoute 

critique est impossible quand l’écouteur est totalement passif. 
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        En général, l'écoute critique est plus susceptible d'examiner 

l'emplacement des lacunes, des erreurs, des inexactitudes contenues dans 

le discours ou la conversation d'une personne. Être capable d'écouter 

objectivement et d'apprécier les informations qui exigent des sentiments 

et aboutissent à une conclusion factuelle et fiable.  

          Pour conclure, on peut affirmer que les futurs ensegnants doivent 

apprendre à exercer leur écoute critique. En effet, cette dernière « 

comprend des capacités et des attitudes qui jouent un rôle capital sur le 

plan de l'analyse et de la maitrise des informations innombrables qui 

caractérisent le contexte social actuel ». L’étudiant ou la personne qui 

exerce son écoute critique est quelqu'un qui fait preuve d'autonomie dans 

sa façon de faire face à des situations qui demandent une réflexion et une 

prise de décision. L’écoute critique est une écoute raisonnable et 

réflexive orientée vers une décision quant à ce qu’il faut croire ou faire. 

Mais, enfin on cherche à établir une liste de stratégies associées à 

l’écoute critique.  

         C’est la pensée créative ou latérale qui a été introduite pour la 

première fois dans les années 9. par le psychologue Edward de 

Bono. La pensée latérale, c’est « tout simplement » la capacité à penser 

hors du cadre, « outside the box ». 

      En effet, la pensée latérale (Lateral Thinking) est un concept 

développé dans les années 0. par Edward de Bono. Expliquée pour la 

première fois dans son livre The Use of Lateral Thinking, la pensée 

latérale est associée à plusieurs techniques de créativité. 

       Selon Edward de Bono, l'objectif principal de la pensée latérale est 

d'obtenir des idées nouvelles, des idées inattendues. Pour rencontrer cet 

objectif, le « penseur latéral » (Lateral Thinker) doit pouvoir modifier sa 

perception du monde. Le cerveau préférant le confort de patterns 

préconstruits (personnels ou culturels), il n'est pas naturellement enclin à 

modifier notre perception. De ce fait, il faut trouver des moyens de le 

forcer à considérer des points de vue alternatifs, de le forcer à penser 

autrement. 
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       Ainsi, il a affirmé que, la créativité est à la portée de tout le monde si 

elle est structurée et rigoureuse. Edward de Bono a conçu un ensemble de 

techniques de créativité dont l'efficacité est prouvée par les centaines 

d'entreprises du monde entier qui y ont recours. La base de la pensée 

latérale consiste ainsi à réaliser des sauts discontinus, éventuellement 

dans le domaine de l’impossible, souvent irrationnels, mais toujours dans 

une optique de changement. Au final, la solution proposée fait sens! 

       Pour Edward de Bono, le secret est de séquencer notre pensée : 

nous pouvons alors nous concentrer sur une chose à la fois et nous 

empêchons la censure automatique d’éliminer d’emblée des idées qui 

nous déconcertent : la « pensée latérale », ou « lateral  thinking » est née. 

Très vite popularisée grâce à son usage dans les groupes de 

brainstorming, la méthode peut aussi s’utiliser individuellement. 

     La pensé latérale vise à permettre à la pensée de sortir des sentiers 

battus et ainsi trouver de nouvelles idées. « Think outside the box », c’est 

essentiellement penser hors de la pensée usuelle, c’est-à-dire être créatif. 

De Bono, illustre de la façon suivante le processus pour y parvenir. Au 

départ, notre pensée se situe à l’intérieur d’une boîte, boîte constituée de 

contraintes, d’attentes, de conceptions prédéterminées et de perceptions 

que nous utilisons lorsque nous pensons à l’intérieur de celle-ci. Le défi, 

lorsque l’on souhaite trouver de nouvelles idées est de penser à 

l’extérieur de cette boîte, de s’échapper de celle-ci en modifiant les 

différents paramètres de ces éléments. On vise à changer ses concepts, 

perceptions, contraintes, règles; on vise à penser hors des limites 

habituelles pour obtenir des idées qui n’auraient pu être évoquées si on 

était resté dans la boîte de la pensée usuelle. 

      Au final, attention à ne pas confondre pensée latérale et pensée 

parallèle! Cette dernière est une méthode qui permet à plusieurs 

personnes en même temps d’évaluer une hypothèse sans confrontation. 

Alors que la pensée latérale permet la confrontation, mais en abordant en 

même temps différents points de vue sans censure. Car c’est la 

confrontation de ces points de vus divergents qui peut permettre la 

création d’une nouvelle idée. 
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Les stratégies ou les techniques de la pensée latérale: 

Ils sont comme le suivant : 

• les alternatives : Dégager le concept général derrière un ensemble 

d’idées et l’utiliser pour générer de nouvelles solutions. 

• le focus : Apprendre à définir clairement le problème et à se concentrer 

sur les aspects essentiels. Prendre d'habitude de rédiger et utiliser une 

«Hit List» Créative. 

• le challenge : Savoir se dégager de nos façons habituelles de faire les 

choses, sortir des rails ! 

• l'entrée aléatoire : Utiliser des données et des informations sans lien 

entre elles pour ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. 

• la provocation et le mouvement : remettre en question nos perceptions 

habituelles au moyen de techniques de provocation puis transformer 

une idée concrète et réalisable aux moyens de techniques de 

mouvement. 

• la récolte : Savoir récolter les idées moins courantes avec autant 

d’attention que celles qui sont évidentes et savoir apprécier leur 

valeur. (Sloane, P. 3..9) 

       En conclusion, on peut affirmer qu’il est essentiel d'enseigner aux 

étudiants à écouter de façon critique afin qu'ils soient aptes à évoluer 

dans la société, prendre des décisions, analyser évaluer et maîtriser les 

informations innombrales dans le monde. Dans ce domaine, on voit que 

la pensée latérale et ses techniques peut donner aux étudiants la chance 

pour perfectionner vos compétences en résolution de problèmes, pour 
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entraînez leurs cerveaux à commencer à remettre en question les 

informations entendus, apprendre à susciter leur propre curiosité, trouver 

de nouvelles perspectives et de nouvelles façons de relever les défis, 

examiner les problèmes quotidiens avec une nouvelle perspective, 

approfondir leur réflexion critique en rassemblant des informations et en 

examinant le problème sous tous ses aspects, entraîner activement votre 

cerveau à rechercher des solutions créatives aux problèmes quotidiens, 

essayer certaines des idées non traditionnelles. 

La sensibilisation au problème de la recherche: 

Cette recherche a été inspiré de:   

0- recherches antérieurs : 

- plusieurs recherches antérieures dans le domaine de l’emploi de 

techniques de la pensée latérale citons celles- ci : Iman Hassanein 

Mohammed (2100) et Maysaa Hamza (2108) ont affirmé qu’il est 

très important d’enseigner et de pratiquer les apprenants sur les 

compétences de la pensée latérale pour améliorer leur réflexion et pour 

être capables de concevoir de nombreuses façons de résoudre des 

problèmes et d'utiliser leurs énergies créatif pour faire face aux 

situations de la vie.  

       En plus, des autres recherches comme : BENSEMICHA Chahira 

(2103) a affirmé que le manque de supports pédagogiques, l’absence de 

formation adéquate le peu d’intérêt accordé, par les manuels scolaires, à 

la compétence de la compréhension de l’oral et l’absence dans les 

documents officiels de modèles qui permettent d’intégrer ce processus en 

classe, sont les principales raisons qui ont engendré cette situation en 

empêchant la mise en place d’un véritable enseignement-apprentissage de 

la compréhension de l’oral. En bref, on peut dire que, la compréhension, 

la plus fondamentale des habiletés, peut être et devrait être enseignée.  
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- D’ailleurs, plusieurs recherches antérieurs dans le domaine du 

développement des compétences de l’écoute et notamment de l’écoute 

critique telles que (Lequette, Pouget & Zorman, 2118), Abdel-

Latif, H.M.M (2106), AbouShosha, R.A (2102), Hawas, Najla 

Yousef (2101), Salma Abdallah (2106),  Mohammed Ahmed 

Ewais (0999) et Asmaa Gamal Koraytem (2102) ont affirmé que 

l’écoute critique et la lecture critique sont très importantes pour les 

élèves et les apprenants d’une langue étrangère pour améliorer leurs 

compétences langagières. Les apprenants doivent suivre certaines 

étapes pour acquérir et utiliser des compétences d'écoute critique et de 

lecture critique afin d'enrichir leur expérience d'apprentissage. Ces 

compétences peuvent  développer leurs capacités à juger n'importe 

quel texte écrit ou oral pour faire face aux exigences globales de 

professionnalisme.  

2- L'expérience personnelle de la chercheuse, qui  à travers son 

expérience personnelle comme maître chargé de cours et, pendant  son 

enseignement aux étudiants de la première jusqu’à la quatrième année 

du département de français à la faculté de pédagogie d'Assiout que  la 

plupart d'étudiants trouve beaucoup de difficultés à comprendre et 

évaluer ce qu’ils écoutent en français surtout les textes qui contiennent 

beaucoup de mots difficiles ou inconnus et cela à cause de leur faible 

niveau en ce qui concerne les compétences d’écoute en général et les 

compétences de l’écoute critique en particulier ainsi leur incapacité à 

utiliser  des stratégies efficaces en écoutant pour comprendre et 

évaluer les textes entendus .  
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3- Les résultats de l'étude exploratoire: La chercheuse a effectué une 

étude sur (3.) étudiants de la quatrième année du département de 

français  à la  faculté  de pédagogie  d'Assiout  pour étudier 

minutieusement le problème et pour enregistrer le degré de possession 

de compétences de l'écoute critique. Cette étude exploratoire a 

comporté un test qui avait deux questions principales suivies d’un 

ensemble de sous-questions ayant pour but d'enquêter sur le niveau 

des 9 compétences de l'écoute critique chez les étudiants. Les résultats 

de cette étude exploratoire démontre que 29% des étudiants ont 

obtenus moins de la moitié de la note totale en ce qui concerne les 

compétences suivantes : 

-Repèrer aisement les éléments d’informations explicites. 

- Infèrer des éléments d’informations implicates. 

      Ainsi que 83 %  des étudiants ont obtenus moins de la moitié de la 

note totale en ce qui concerne la compétence de Justifier les 

interprétations en les éclairant d’exemples ou d’extraits pertinents du 

texte. 

       Aussi, 25% des étudiants ont obtenus moins de la moitié de la note 

totale en ce qui concerne les compétences suivantes: 

- Exprimer les effets (emotions) que le texte produit sur lui. 

- Etablir des liens avec ses expériences.  

Et enfin, 23% des étudiants ont obtenus moins de la moitié de la note 

totale en ce qui concerne les compétences suivantes: 

-Apprécier de l’oeuvre dans son ensemble.  

-Ressortir des ressemblances et des différences et faire des liens entre les 

oeuvres, vues, entendues. 

-Affirmer ses préférences et recommander ou déconseiller des oeuvres en 

précisant des raisons.  
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La problématique de la recherche: 

       De ce qui précède la problématique de cette recherche réside en la 

faiblesse des étudiants en ce qui concerne les compétences de l’écoute 

critique. 

   Donc, le problème de la recherche  se résume dans la question 

principale suivante: 

       " Quelle est l’impact d’une unité basée sur la pensée latérale sur 

le développement des compétences de l’écoute critique chez les 

futurs-enseignants de FLE à la faculté de pédagogie" 

Issues de cette question principale, d'autre sous-jacentes : 

0- Quelles sont les compétences de l’écoute critique nécessaires aux 

étudiants de la quatrième année du département de français à la faculté 

de pédagogie d'Assiout? 

3- Quel est leur niveau dans ces compétences ? 

5- Quelle est l'impact d’une unité basée sur la pensée latérale sur le 

développement  des compétences de l’écoute critique chez eux? 

Les objectifs de la recherche: 

0- Déterminer les compétences de l’écoute critique nécessaires aux 

futurs-enseignants de FLE de la quatrième  année de la faculté de 

pédagogie d'Assiout. 

3-  Connaître l'impact d’une unité basée sur la pensée latérale sur le 

développement  des compétences de l’écoute critique chez les futurs-

enseignants de FLE de la quatrième  année de la faculté de pédagogie 

d'Assiout. 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 م  2222يناير     -جزء اني  -األول   العدد   -  83 د اجملل 03

 

Les importances de la recherche: 

Cette étude peut avoir un rôle important à: 

0- Initier les pédagogues à chercher de nouvelles stratégies afin de 

développer les compétences langagière, chez les étudiants de FLE, en 

générale et spécifiquement celles de l’écoute critique. 

3-Inciter les enseignants de FLE à découvrir les difficultés de la 

communication orale et l’écoute chez les étudiants et essayer d'en 

trouver des solutions. 

5-Mettre l’accent sur l’importance de la prise en considération des 

stratégies de la pensée latérale pendant l’acte d’enseignement chez les 

étudiants de FLE. 

4-Ouvrir de nouveaux horizons à d'autres recherches portant sur les 

stratégies de la pensée latérale en FLE pour améliorer d'autres 

compétences langagières. 

La méthodologie de la recherche: 

        En vue d'atteindre les objectifs de la recherche actuelle, la 

chercheuse a suivi les méthodologies ci-dessous: 

* La méthodologie analytique descriptive : afin d'observer les 

performances des membres de l'échantillon, pour connaître leur niveau 

en ce qui concerne les compétences de l’écoute critique. 

*La méthodologie quasi-expérimentale: dans la mesure d'opérer la 

tentative menée  pour développer les compétences de l’écoute critique 

chez les membres d’un échantillon ciblé (étudiants de la quatrième 

année  au département de langue française). 

* La méthodologie  expérimentale quantitative: dans la mesure de 

traiter les résultats des sujets du groupe de la recherche et de les 

interpréter afin de s'assurer de l'effet des stratégies de la pensée 

latérale dans le but d'améliorer  les compétences de l’écoute critique 

chez les futurs-enseignants de la quatrième année  du département de 

langue française. 
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Les hypothéses de la recherche: 

     La recherche  actuelle vise à examiner  les  hypothèses  suivantes: 

0- Il  y  a  une  différence  statistiquement significative  entre  les  

moyennes  des  notes  des membres de l’echantillon de la recherche en 

ce qui concerne toutes les compétences  de  l’écoute critique  dans les 

résultats de la pré– post  test  au seuil de (...0) en faveur du post-test. 

3- Il  y  a  une différence  statistiquement significative  entre  les  

moyennes  des  notes  des membres de l’echantillon de la recherche en 

ce qui concerne la compétence de la compéhension du texte entendu  

dans les résultats de la pré– post  test  au seuil de (...0) en faveur  du 

post-test. 

5- Il  y  a  une  différence  statistiquement significative  entre  les  

moyennes  des  notes  des membres de l’echantillon de la recherche en 

ce qui concerne la compétence de l’interprétation du texte entendu 

dans les résultats de la pré– post  test  au seuil de (...0) en faveur  du 

post-test. 

4- Il  y  a  une différence  statistiquement significative  entre  les  

moyennes  des  notes des membres de l’echantillon de la recherche en 

ce qui concerne la compétence de la justification du texte entendu  

dans les résultats de la pré– post  test  au seuil de (...0) en faveur  du 

post-test. 

3- Il  y  a  une différence  statistiquement significative  entre  les  

moyennes  des  notes  des membres de l’echantillon de la recherche en 

ce qui concerne la compétence de la jugement critique du texte 

entendu dans les résultats de la pré– post  test  au seuil de (...0) en 

faveur  du post-test. 

0- Il y a un effet statistiquement significatif de l’utilisation  de la pensée 

latérale sur le développement des compétences de l’écoute critique 

chez les membres de l’échantillon de la recherche.  
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Les délimites de la recherche : 

0- Des apprenants(es) de la quatrième année du département du français 

de la faculté de pédagogie d’Assiout pendant le premier semestre de 

l’année scolaire 3.30/3.33. 

3-Des compétences de l’écoute critique qui se sont limitées aux quatre 

domaines suivantes : 

-La compréhension du texte entendu, 

-L’interprétation du texte entendu, 

-La justification du texte entendu, 

-La jugement critique du texte entendu. 

Les outils et materiel de la recherche: 

       Afin d'atteindre les objectifs de la recherche actuelle, la chercheuse a 

élaboré les instruments suivants: 

A- Instruments éducatifs 

    Un questionnaire adressé aux experts, en vue de determiner les 

compétences de l'écoute critique que les étudiants de la faculté de 

pédagogie, section de français doivent maîtriser. 

B- Instruments de mesure  

0-Un pré-test en vue de mesurer le niveau des compétences de l’écoute 

critique auprès les futurs-enseignants de FLE de la quatrième  année 

de la faculté de pédagogie d'Assiout. 

3- Un post-test en vue de vérifier l'efficacité de l'unité basée sur la pensée 

latérale.  

Les procédures de la recherche: 

      Afin de répondre aux questions posées dans le cadre de l’étude 

actuelle, on suivi les démarches  suivantes: 
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0- Pour répondre à la première question posée, on a adopté les étapes 

procédurales suivantes : 

-La chercheuse a analysé les études antérieures liées à la recherche 

actuelle et ses variables en vue de préparer le cadre théorique qui  

porte sur: 

a-La nature de la pensée latérale  (origine, définitions,  objectifs, 

principes, importances, avantages, ses stratégies) et comment s'en 

servir pour organiser les groupes de l'échantillon.  

b-L’écoute et l’écoute critique (définitions, types, l’importance de 

l’écoute critique et avantages) 

3- Élaborer les outils de l’étude. 

5- Choisir l'échantillon de la recherche et déterminer ses caractéristiques. 

4-Appliquer antérieurement le test de l’écoute crtitique afin de connaître 

le niveau des étudiants avant l’expérimentation donc pour déterminer 

leur niveaux par rapport  aux compétences de l’écoute critique avant 

l’expérimentation.   

3-Enseigner  l'unité  proposée sur l'échantillon de l’étude.  

0-Appliquer postérieurement le test de l’écoute critique  afin de connaître 

l’efficacité de l’unité proposée  basée sur la pensée latérale et le 

développement des compétences de l’écoute critique.  

7- Le traitement quantitatif et qualitatif des résultats. 

8-Analyser et interpréter les résultats quantativement.   

9-Présenter les recommandations et les suggestions.  
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Les terminologies de la recherche: 

La pensée latérale : 

- La pensée latérale est la capacité de penser hors de cadre « outside the 

box » pour obtenir des idées nouvelles et des idées inattendues. C’est-

à-dire  découvrir et proposer de nouvelles idées, penser différemment 

afin d’apporter des solutions aux problèmes. (De Bono,E. 3..3) 

- C’est une forme de pensée qui n’est pas séquentielle, linéaire, logique. 

C’est une méthode d’utiliser des processus de déplacements 

conscients, simplement stimulés par des provocations aléatoires, non 

impliquantes, utilisées dans un cadre strict et contrôlée par des codes. 

(De Bono,E. 3..3) 

La définition opérationnelle: 

      Ce sont les processus mentals que les étudiants de la quatrième année 

département de français à la faculté de pédagogie d’Assiout  utilisent 

pour  résoudre les problèmes à partir des textes et des dialogues 

enrégistrés en générant de nouvelles idées, de nouvelles alternatives et de 

nouvelles innovations.  Ces processus se comportent  les capacités  à 

clarifier la situation et à découvrir les relations entre les éléments et 

trouver une explication appropriée ainsi que  la capacité  à utiliser le 

vocabulaire et les expressions appropriés à la situation et produire des 

idées inattendues. 

L’écoute critique :  

- L'écoute critique est un processus permettant de comprendre ce qui est 

dit et d'évaluer, de juger et de se faire une opinion sur ce qu’on entend. 

L'auditeur évalue les forces et les faiblesses du contenu, est d'accord 

ou en désaccord avec l'information, et analyse et synthétise le matériel. 

(Beheery, F.A. 3.00) 
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- L'écoute critique est un processus actif d'appréciation et d'évaluation 

des arguments avancés par l'orateur. Il oblige l'auditeur à rassembler 

toutes les informations qui lui sont présentées lors de l'écoute d’un 

texte pour pouvoir les évaluer et les juger de manière logique. De plus, 

les auditeurs peuvent écouter le sujet, réfléchir de manière critique à 

l'argument qu'ils écoutent, puis porter des jugements et tirer des 

conclusions. (Hiner, A. 3.00)  

La définition opérationnelle: 

Les compétences de l’écoute critique :  

      Elles sont les performances des futurs-enseignants de la quatrième 

année du département de français à la faculté de pédagogie d’Assiout qui 

les aident à bien comprendre, bien interpéter, bien justifier et bien juger 

le texte entendu. 

Le cadre théorique: 

       Kouici, N (2115) a affirmé qu’une communication réussie suppose 

« d’être capable d’entendre le point de vue de l’autre, et de donner son 

point de vue sans être dans la réaction, la colère, ou la volonté de contre 

argumenter ; être capable, donc, de communiquer depuis un état de 

tranquillité intérieure ». Une bonne écoute permet d’engager une 

communication à la fois efficace et agissante. Parmi les effets positifs 

d’une communication fondée sur une écoute de qualité, on peut 

mentionner : 

*Optimiser les résultats de l’échange. En vous aidant à maintenir le cap 

sur le factuel et à prioriser les informations, une écoute attentive et 

intelligente permet d’éviter les digressions et les questions 

périphériques, pour orienter l’échange vers la résolution concrète des 

problèmes posés. 
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*Désamorcer les crises et désarmer l’agressivité. « Souvent », expose 

Camille Sfez, « lorsqu’on cherche à communiquer, on projette ses 

représentations sur l’autre, on s’arrête au jugement, on essaie de le 

convaincre, d’avoir raison, on cherche la petite bête ; on est dans le 

rapport de force. » Or, « face à un interlocuteur en colère, agressif, il 

faut savoir l’écouter vraiment : cela va l’aider à revenir à un état plus 

raisonnable. Il ne faut pas nourrir le conflit ». Bien sûr, ce n’est pas 

toujours possible : « si on sent que notre colère monte, il est légitime 

de couper court à une conversation, pour remettre l’échange à plus 

tard. » 

*Développer l’intelligence collective. Pour Camille Sfez, il faut « arrêter 

de croire que la coopération naîtrait d’un esprit d’équipe commun et 

partagé. En réalité, nous avons des visions différentes, et en les 

mettant ensemble, on acquiert une meilleure vision globale de la 

réalité ». En développant la capacité d’écoute des équipes, par la 

formation et par l’exemple du manager, on crée les conditions 

optimales de l’accueil de ces différents points de vue. 

        L’écoute est la pierre angulaire de l’apprentissage des langues et, 

pour la plupart des apprenants, la principale source d’intrant langagier 

continu. Bien qu’omniprésente dans l’acte communicationnel, l’écoute 

n’est habituellement pas visible ou explicite. (Manaa, G. 3..9)  

      Or, l’écoute est un processus actif qui consiste à donner un sens à ce 

qu’on entend, «écouter c’est éduquer, c’est l’art de se mettre en 

veilleuse», c’est donner l’autre de l’attention, du temps, une présence 

bienveillante». (CUQ.J-P,3..5)      

      Pour les chercheurs, écouter c’est réfléchir – prédire, établir des 

hypothèses, vérifier, réviser, généraliser l’information, mémoriser 

l’information, cibler l’attention, former des images, interpréter, comparer 

et évaluer.(Ontario, 3..9) 
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      L’écoute est essentielle et nécessite des stratégies de la part des deux 

interlocuteurs de la classe, où elle est définit dans la pédagogie comme « 

l’attitude privilégiée de réception des connaissances délivrées par le « 

maître ». Pour les défenseurs de l’approche communicative, elle est 

considérée de façon implicite dans le processus d’échange orale ». Cette 

attitude consciente permet à l’apprenant d’être au bout de la 

communication en ayant les outils nécessaires pour la construction du 

sens. (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 3.05). 

       L’écoute ne va pas de soi : elle se cultive et s’entretient. Elle 

représente une compétence précieuse, de la famille des soft skills, 

permettant d’instaurer une communication efficace et constructive entre 

le manager et ses collaborateurs d’une part, au sein même de l’équipe 

d’autre part. La qualité de l’écoute impacte donc, directement ou 

indirectement, aussi bien la performance que la qualité de vie au travail 

dans l’entreprise. (Yang, Y. 3.03)  

Les clés d’une écoute efficace: 

Voici une douzaine de conseils pour être un auditeur actif efficace: 

0- Maintener un contact visual avec l’orateur si possible. 

3- Faire attention et écouter les idées.  

5- Trouver des centres d’intérêt. 

4- Juger le contenu, pas la livraison. 

3- N’interromper pas et soyer patient. 

0- Retener les points ou contrepoints. 

7- Résister aux distractions. 

8- Faire attention aux informations non verbales 

https://www.docendi.com/blog/tout-savoir-sur-les-soft-skills-vos-questions-nos-reponses-1-2/
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9- Garder l’esprit ouvert et soyer flexible. 

0.- Poser des questions pendant les pauses et faire des commentaires. 

00- Écouter avec empathie pour essayer de voir le point de vue de 

l’orateur. 

03- Anticiper, résumer, poser les preuves et regarder entre les lignes. 

Les six types d’écoute: 

     Les types d'écoute peuvent être définis par le but de l'écoute.IL existe 

six types d’écoute: 

0-L’écoute informative: C’est une écoute qui vise à recueillir de 

l'information (consignes, conseils, indications, etc.). L'écoute 

informative s'appuie sur une écoute globale de base et nécessite un 

niveau élevé de concentration et d'engagement pour comprendre les 

nouveaux concepts et comprendre le jargon technique. L'écoute 

informative a moins à voir avec le contenu émotionnel de ce qui est 

communiqué et plus à voir avec la pensée critique et le suivi d'une 

séquence logique au fur et à mesure qu'il est communiqué. 

      Donc, on peut voir l'écoute informative, en particulier dans des 

contextes formels comme les réunions de travail ou pendant les études, 

s'accompagne souvent d'une prise de notes - un moyen d'enregistrer des 

informations clés afin qu'elles puissent être revues plus tard. 

2-L’écoute compréhensive: quand vous écoutez quelque chose (un 

podcast, les actualités ou une conférence, par exemple) pour 

développer de nouvelles connaissances. Ce type d'écoute se développe 

généralement dans la petite enfance. Les gens utilisent une écoute 

complète pour comprendre ce que quelqu'un dit en utilisant des mots. 

Plusieurs autres types d'écoute reposent sur une écoute complète. Par 

exemple, vous devez utiliser l'écoute complète pour utiliser l'écoute 

informative et apprendre quelque chose de nouveau. 
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       Au travail et dans votre vie, vous utiliserez probablement une 

combinaison d'écoute complète et discriminante pour comprendre les 

messages que les gens vous transmettent. 

3-L'écoute discriminante: L’écoute discriminante est la première forme 

d'écoute que les personnes développent lorsqu'ils sont bébés. Ce type 

d'écoute de base précède la compréhension des mots et s'appuie sur le 

ton de la voix et d'autres subtilités du son pour comprendre le sens et 

l'intention. Les bébés ne comprennent pas les mots, mais ils comptent 

sur leur écoute discriminante pour comprendre qui parle et quelle 

humeur est communiquée.  

     En tant qu'adulte, vous pouvez vous retrouver à vous fier à une écoute 

discriminante lorsque les gens autour de vous parlent une langue 

étrangère que vous ne comprenez pas. Bien que vous n'ayez peut-être pas 

les compétences linguistiques nécessaires pour comprendre les mots 

prononcés, vous pouvez vous fier au ton de la voix et à l'inflexion pour 

en tirer un sens vague. 

4-L’écoute appréciative: L'écoute appréciative comprend l'écoute de la 

musique pendant plaisir, aux conférenciers parce que vous aimez leur 

style, à vos choix au théâtre, à la télévision, à la radio ou au cinéma. 

C'est le réponse de l'auditeur et non de la source du message, qui 

définit l'écoute appréciative. Celui qui fournit l'écoute appréciative 

d'une personne peut en apporter - autre chose pour une autre. Quand 

vous écoutez pour votre plaisir. Il peut par exemple s’agir d’écouter de 

la musique, un discours inspirant ou une cérémonie religieuse. 

5-L’écoute empathique:  quand vous écoutez pour comprendre. Vous 

utilisez ce type d’écoute quand quelqu’un vous raconte une histoire 

personnelle, par exemple. En plus, ce type d'écoute n'implique pas de 

porter des jugements ou d'offrir des conseils, mais d'encourager 

doucement l'orateur à expliquer et à développer ses sentiments et ses 

émotions. Des compétences telles que la clarification et la réflexion 

sont souvent utilisées pour éviter les malentendus.     
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      Lorsque vous écoutez de façon empathique, vous êtes focalisés sur 

votre interlocuteur plutôt que sur vous-même. 

6-L’écoute critique: L'écoute critique est un type d'écoute très important 

car elle vous oblige à écouter un message et à évaluer si le message et 

l'orateur sont dignes de confiance. C’est une écoute qui vise à évaluer la 

pertinence d'un message en vérifiant la véracité de son contenu ou la 

crédibilité de son auteur (pensée critique). Cela peut aussi vous permettre 

de prendre le message qui leur est présenté, de le comparer aux 

connaissances que vous avez peut-être déjà sur le sujet et de vous faire 

votre propre analyse et opinion sur le message. Ce type d'écoute permet 

aux professionnels de mener des sessions de brainstorming, de créer de 

nouvelles solutions et de débattre de stratégies. 

     L'écoute critique s'apparente à la lecture critique ; les deux impliquent 

l'analyse de l'information reçue et l'alignement avec ce que nous savons 

ou croyons déjà. Alors que l'écoute informationnelle peut principalement 

viser à recevoir des faits et/ou de nouvelles informations ainsi que 

l'écoute critique consiste à analyser l'opinion et à porter un jugement. 

        D’autre part, Diane Halpern (2104) a signalé qu'il existe une 

certaine relation entre le langage et l'esprit critique. Ceux-ci constituent 

ensemble le processus de communication sociale où l'aspect intellectuel 

de la langue représente les deux tiers de l'acte linguistique, tandis que 

l'activité linguistique représente un tiers de cet acte. Lorsque l'étudiant 

apprend la langue, il apprend à exprimer ses capacités de réflexion au 

travers de compétences linguistiques.         Ainsi, le langage est-il au 

coeur de nombreux processus mentaux tels que l'analyse, la déduction, 

l'exploration, l'évaluation, etc. 
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        En outre, la pensée critique mène les apprenants à exploiter et à 

appliquer les idées impliquées dans un certain programme éducatif de 

façon à augmenter leur degré de satisfaction et de motivation et comme 

suite logique, leur niveau d'apprentissage. Les étudiants qui apprennent 

de façon passive ou transmissive sont moins motivés à comprendre ce 

qu’ils ont lu que ceux qui ont Quant aux informations qui se présentent 

sous forme d'une problématique, elles font que les étudiants soient plus 

motivés pour mieux les saisir. Comme le confirme Richard Paul: les 

étudiants peuvent acquérir des connaissances uniquement par 

l'intermédiaire de la pensée. (Richard Paul, 0995, 53-55). 

      D’où vient l’importance de l’écoute critique. Lors de l'écoute critique, 

l'auditeur prend en compte les motivations possibles du locuteur et du 

contexte, ainsi que les mots. Lorsqu'un vendeur souligne les qualités d'un 

article, un auditeur critique analyse les paroles du locuteur et la situation 

et émet des jugements sur la véracité ou la sincérité du locuteur, ainsi que 

sur l'utilité de l'article pour l'auditeur.  

      En effet, l’écoute critique passe par trois niveaux. Le premier niveau 

est la perception qui mesure le niveau de compréhension et la prise de 

conscience des auditeurs après avoir écouté le texte enregistré. Le 

deuxième niveau est la pensée critique qui permet aux auditeurs de 

pratiquer les compétences de pensée critique pour porter un jugement 

basé sur la rationalité. Le troisième niveau tire la conclusion dans 

laquelle les auditeurs tirent la dernière conclusion du sujet. (Hiner, A. 

3.00)     

         Dans la classe du FLE, les partenaires (l’enseignant et l’apprenant) 

sont toujours en situation d’échange. Or, adopter une attitude d’écoute est 

indispensable à fin de construire le sens d’un message oral. Écouter est 

donc « un comportement de compréhension, c’est quelqu’un qui écoute 

quelque chose dans une situation donnée pour une bonne raison ». 
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     La pensée latérale concerne la génération de nouvelles idées. Il y a 

une notion curieuse que de nouvelles idées ont à voir avec l'invention 

technique. C'est très mineur aspect de la question. Les nouvelles idées 

sont la matière du changement et progresser dans tous les domaines, de la 

science à l'art, de la politique au bonheur personnel.  La pensée latérale 

ne remplace pas la pensée verticale. Les deux sont requis. Ils sont 

complémentaires. La pensée latérale est générative mais, la pensée 

verticale est sélective. (Dennis, L. 3.00) 

      Penser hors des sentiers battus, « Think outside the box », c’est 

essentiellement penser hors de la pensée usuelle, c’est-à-dire être créatif. 

Selon Edward de Bono, notre pensée se situe à l’intérieur d’une boîte 

constituée de contraintes, d’attentes, de conceptions prédéterminées et de 

perceptions que nous utilisons lorsque nous pensons à l’intérieur de celle-

ci. La provocation, lorsque l’on souhaite trouver de nouvelles idées, est 

de penser à l’extérieur de cette boîte et de s’échapper de celle-ci en 

modifiant différents paramètres. 

      Savoir utiliser un ensemble d'outils et techniques pour 

être plus créatif et générer plus rapidement des idées. 

Cette formation d'une journée permet de comprendre et de mettre en 

pratique les techniques de la Pensée Latérale d'Edward de Bono. 

Notamment :  

• les alternatives : La pensée latérale est soucieux d'explorer des autres 

voies en restructurer et réorganiser les informations qui sont 

disponibles. Le mot même « latérale » suggère le mouvement latéral 

pour générer des motifs alternatifs au lieu d'aller de l'avant avec le 

développement d'un motif particulier. Une alternative générée pourrait 

en fait résoudre problèmes sans effort. Ainsi, les alternatives générées 

pourraient servir à réorganiser les choses de sorte que le problème est 

résolu indirectement. Pour conclure, il s’agit de dégager le concept 

général derrière un ensemble d’idées et l’utiliser pour générer de 

nouvelles solutions. 
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• le focus : Apprendre à définir clairement le problème et à se concentrer 

sur les aspects essentiels. Prendre d'habitude de rédiger et utiliser une 

«Hit List» Créative. 

• le challenge : On suppose généralement que les idées de base sont 

bonnes et puis on commence à les assembler donner des motifs 

différents. Mais les idées de base sont eux-mêmes des modèles qui 

peuvent être restructurés. C'est l’objectif de la pensée latérale pour 

contester toute hypothèse car c'est le but de la pensée latérale d'essayer 

de restructurer n'importe quel motif. Pour conclure, il s’agit de savoir 

se dégager de nos façons habituelles de faire les choses, sortir des  

rails ! 

• l'entrée aléatoire : Un tel système a une zone limitée d’attention. Une 

zone d'attention limitée ne peut se fixer que sur partie d'un champ 

d'information. Cette partie du champ d'information sur lequel la zone 

d'attention limitée s'installe est ainsi 'choisi' ou 'sélectionné'. Le 

processus est en en fait un passif mais on peut encore parler de choix 

ou sélection. « Zone d'attention » fait référence à la partie d'une 

situation ou problème auquel on s'occupe. « Point d'entrée » fait 

référence à la partie d'un problème ou d'une situation à laquelle on 

s'occupe en premier. Un point d'entrée est évidemment le premier 

domaine d'attention et il le maire peut ne pas être remplacé par 

d'autres en fonction de la complexité de la situation. D'un point de vue 

restructuration, le choix du point d'entrée est de la plus haute 

importance. Pour conclure, il s’agit d’utiliser des données et des 

informations sans lien entre elles pour ouvrir de nouvelles pistes de 

réflexion. 

• la provocation et le mouvement : remettre en question nos perceptions 

habituelles au moyen de techniques de provocation puis transformer 

une idée concrète et réalisable aux moyens de techniques de 

mouvement. 
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La provocation a pour principal bénéfice de permettre au penseur 

d’affirmer quelque chose qui trouvera sa raison d’être à posteriori. 

Voici quelques exemples des opérations de provocation : 

-Exagération du problème 

-Inversion des objets considérés. 

-Inversion ou exagération du problème 

-Distorsion des faits 

-Détournement de l’usage. 

-Technique de l’échappée, qui consiste à s’échapper volontairement de la 

piste principale. 

-Utilisation de mot tiré au hasard dans le dictionnaire comme stimuli, 

pour rebondir vers une autre voie de réflexion. 

• la récolte : Savoir récolter les idées moins courantes avec autant 

d’attention que celles qui sont évidentes et savoir apprécier leur 

valeur. (Sloane, P. 3..9) 

       Le Lateral Thinking est alors une méthode qui permet la 

confrontation et qui aborde en même temps différents points de vue, sans 

censure. C’est la confrontation de ces points de vue divergents qui peut 

permettre la création d’une nouvelle idée. Souvent remise en cause par 

certains pour son manque d’originalité et sa tendance à pouvoir créer de 

“fausses bonnes idées”, que pourrait être la place de la pensée latérale 

dans le planning stratégique aujourd’hui ? Dans une époque où les 

marques tentent de se démarquer sans cesse, cette méthode de pensée 

créative pourrait être un bon moyen d’identifier des insights  et de sortir 

des sentiers battus. 

       La pensée latérale se rapporte à la perception. Dans la pensée 

latérale, nous cherchons à adopter différents points de vue. Tous sont 

corrects et peuvent coexister. Les différents angles de vue ne sont pas liés 

les uns aux autres; ils sont indépendants. En cela, tout comme la 

perception, la pensée latérale est en lien avec l’exploration. (Carla L. 

Kuesten 3..8) 

https://www.marketing-professionnel.fr/pratique-pro/insight-consommateur-201610.html
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        C’est Edward de Bono qui a défini la “pensée latérale”. Le principe 

de départ en est simple: la pensée latérale est en opposition avec la 

pensée logique, rationnelle, vertical. Elle fonctionne par associations et 

est d’ordre génératif. Elle se développe par bonds, par sauts, à partir des 

idées émises. C’est un processus créatif qui fait vagabonder 

l’imagination. La pensée latérale préconise de sortir des idées en faisant 

des associations entre elles et d’exécuter ainsi des bonds au lieu de suivre 

un cheminement linéaire et parfois trop axé sur la logique des choses. 

(Fournier, J. 3..5)  

Les objectifs :  

-Prendre conscience de ses blocages individuels et les dépasser. 

-Sortir des sentiers battus en utilisant des processus cognitifs conscients, 

partant de la réalité, à l’inverse (ou en complément) des techniques de 

détour par l’inconscient comme le brainstorming. 

      La pensée latérale peut être utilisée dans un cadre individuel et 

collectif. Elle ne nécessite pas de « contexte créatif « lourd, et le fait 

qu’elle démarre sur des bases rationnelles peut rassurer les personnes peu 

adeptes des outils de créativité qui font appel au subconscient.  

      Pour conclure, la pensée latérale suppose une gymnastique mentale, 

que de Bono appelle le « mouvement », qui va faciliter les sauts 

discontinus entre le réel, l’absurde, et le retour au réel. Don Hellriegel et 

John W Slocum. (2101) et  National Alliance for Pre-Engineering 

Program Clifton Park, Ny (2111): ont indiqué qu’il y a des différences 

majeures entre la pensée latérale et la pensée verticale comme suivant:                 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 م  2222يناير     -جزء اني  -األول   العدد   -  83 د اجملل 29

 

Tableau 

Les caractéristiques de la pensée latérale par rapport à la pensée 

verticale : 

Pensée latérale Pensée verticale 

0-Elle s’efforce de trouver de nouvelles 

méthodes d’examen des choses; se 

préoccupe de changement et de 

mouvement. 

3-Elle évite de rechercher ce qui est 

« bon » ou « mauvais ». Elle s’attache 

à trouver ce qui est différent. 

5-Elle analyse les idées pour en 

déterminer l’utilisation possible pour 

la gestation de nouvelles idées. 

4-Elle tente d’introduire de la 

discontinuité en procédant à des sauts 

« illogiques » (par association libre) 

d’une étape à une autre. 

3-Elle accueille les instruisons 

aléatoires d’informations à exploiter 

dans la gestation de nouvelles idées; 

prend en compte les éléments 

extérieurs au sujet. 

0-Elle progresse en évitant les 

évidences. 

0-Elle s’efforce de trouver des absolus 

pour juger des rapports; se préoccupe de 

stabilité. 
 

3-Elle recherche une justification par 

« oui » ou « non » pour chaque étape. 

Elle s’attache à trouver ce qui est 

« bon ». 

5-Elle analyse les idées pour déterminer 

les raisons pour lesquelles elles ne 

fonctionnent pas et doivent être rejetées. 

4-Elle recherche la continuité en passant, 

de manière logique, d’une étape à une 

autre. 

3-Elle procède à un choix sélectif des 

éléments à prendre en compte dans la 

gestation d’idées; rejette les 

informations considérées hors sujet. 

0-Elle progresse en exploitant des 

schémas établis; prend en compte les 

évidences. 

      En bref, on peut dire que la pensée classique ou verticale s’intéresse à 

la vérité et ce qui est, mais la pensée latérale, elle, à ce qui est possible, 

ce qui pourrait être.  

     Par ailleurs, la pensée logique est univoque et reconductible, alors que 

la pensée latérale peut être multiforme: la solution engendrée par la 

pensée latérale dépendre des personnalités la pratiquant… 

     Ainsi, si l’on demande à plusieurs artistes de représenter le même 

thème de façon graphique (dessin, peinture, sculpture etc), de façon 

acoustique (son, instrument musicale, composition musicale), ou encore 

de façon gestuelle (mime, danse), chacun aura une, voire plusieurs 

solutions… 
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Pensée logique         

                                             

 

 

 

                         

      

       Pour aller de A en B le chemin est unique alors que pour joindre C à 

D il est multiple. (De Bono, E. 099.) 

Pensée latérale et créativité: 

      La pensée latérale s’appuie sur une modification des perceptions et 

des concepts. Elle est à la base des idées nouvelles. Elle n’est pas 

forcément à la base de toute la créativité dans l’expression artistique, en 

paticulier quand celle-ci existe une part de déjà vu, de déjà fait ou de 

routine. (Stonecypher, L. 3.0.) 

                                       

 

 

 

 

      Le degré de superposition des deux concepts que sont la pensée 

latérale et la créativité est variable et dépend d’un grand nombre de 

facteurs… 

CREATIVITE 
 
 
 

PENSEE  LATERALE 

A B 

C D 
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L’importance de la pensée latérale : 

     La pensée latérale aide les individus à changer les modèles de pensée 

et de perception et de fait, à provoquer l’esprit pour qu’il puisse changer 

de direction. Spécifiquement la pensée latérale, c’est générer de nouvelles 

idées, résoudre des problèmes, reconsidérer des situations sous un angle 

nouveau, changer la position perceptuelle que nous avons des choses. 

     La pensée latérale restructure et casse les modèles existants en 

réarrangeant les choses pour libérer de l’information. En fait la pensée 

latérale est une autre façon de gérer l’information. (Bourgais, A. 3.00) 

Conclusion : 

        Pour conclure, on peut dire que la pensée latérale est particulièment 

adaptée pour les personnes qui souhaitent évoluer dans la créativité pas-

à-pas, et ne croient pas au brainstorming. La pensée latérale suppose une 

gymnastique mentale, que de Bono appelle le « mouvement », qui va 

faciliter les sauts discontinus entre le réel, l’absurde et le retour au réel.   

L’experimentation de la recherche: 

        Tout au long de cette recherche, nous avons visé à rendre les futurs-

enseignants de la faculté de pédagogie, section de français, capables de 

comprendre pour interpréter, justifier et critiquer un texte enregistré. Pour 

ce faire, nous avons conçu une unité basée sur la pensée latérale. La 

chercheuse a choisi un échantillon de 53 étudiants. Nous avons eu 

recours à un seul groupe expérimental. 

        La chercheuse a choisi cet échantillon parce que l'apprenant s'est 

familiarisé avec la langue française, ce qui lui a permis de poursuivre le 

programme et de réussir durant les années universitaires ultérieures. Les 

apprenants n'avaient pas d'ailleurs la capacité de critiquer ce qu’ils 

écoutent. Au cours de la première année, la deuxième et la troisième 

année, l'étudiant n'avait pas suivi de cours particuliers sur l'écoute 

critique mais sur comprendre en général des textes enregistrés. Cela veut 

dire que cet apprenant avait besoin de toute urgence d'opportunités 

suffisantes pour apprendre et pratiquer l'écoute critique de façon 

intentionnelle.  
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       Étant donné que cette recherche vise à vérifier l'impact de la pensée 

latérale pour le développement des compétences de l'écoute critique chez 

les futurs-enseignants du département de français à la faculté de 

pédagogie. Cette partie est donc consacrée à valider les outils et le 

matériel suivants de la recherche actuelle: 

0. Un questionnaire adressé aux experts, en vue de déterminer les 

compétences de l'écoute critique que les étudiants de la faculté de 

pédagogie, section de français doivent maîtriser. 

3-Un pré-test en vue de mesurer le niveau des compétences de l’écoute 

critique auprès les futurs-enseignants de FLE de la quatrième  année 

de la faculté de pédagogie d'Assiout. 

5- Un post-test en vue de vérifier l'efficacité de l'unité basée sur la pensée 

latérale.  

0- Les  outils de la recherche: 

       Nous avons élaboré un questionnaire  des compétences de l'écoute 

critique, que les étudiants doivent maîtriser, à travers les étapes suivantes. 

Objectif du questionnaire: 

    Ce questionnaire  vise à identifier les compétences de l'écoute critique 

pour les développer chez les futurs-enseignants  de la faculté de 

pédagogie d’Assiout, département de français à la lueur de l’unité basée 

sur la pensée latérale. 

Ressources du questionnaire: 

Ce questionnaire des compétences de l'écoute critique est conçue d'après 

les études antérieures ainsi que des ouvrages de la littérature éducative 

tels que (Lenin Layer 2109) (Faten Abd Alraouf Beheery 2106) et 

(Ayed Eed Aly Abou Sarhan 2104).  
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Elaboration de la liste sous sa forme initiale:  

Après avoir étudié les sources précédentes, nous avons élaboré la 

liste sous sa forme initiale pour être présentée au jury et pour faire ensuite 

les modifications proposées. 

Validité du questionnaire: 

Afin de valider le questionnaire des compétences de l'écoute 

critique, la chercheuse l'a présentée à des spécialistes dans le domaine de 

la didactique de FLE pour faire ensuite les modifications. La majorité des 

didacticiens se mettent d'accord sur la nécessité de ces compétences pour 

maîtriser l'écoute critique en français dans un milieu francophone. À la 

lumière des modifications du jury, qui sont prises en considération, nous 

avons atteint la forme finale du questionnaire de l'écoute critique. 

La forme finale du questionnaire: 

La forme finale du questionnaire est constituée de quatre domaines 

essentiels concernant (la compréhension, l’interprétation, la justification 

et le jugement critique du texte entendu, chacun implique aussi des 

indicateurs spécifiques (9) compétences au total vues nécessaires pour les 

membres de l'échantillon).  

(Annexe  0) 

0-La compréhension du texte 

entendu 

0-Repèrer aisement les éléments d’informations explicites. 

3- Infèrer des éléments d’informations implicates. 

2-L’interprétation du texte 

entendu 

5- Justifier les interprétations en les éclairant d’exemples ou 

d’extraits pertinents du texte. 

3-La justification du texte 

entendu 

4- Exprimer les effets (emotions) que le texte produit sur lui 

(événements, personnages, lieux, fin,etc) 

3- Etablir des liens avec ses expériences ( souvenirs/ faits/ 

enecdotes) 

4-La jugement critique du 

texte entendu 

7-Apprécier de l’oeuvre dans son ensemble.  

8-Ressortir des ressemblances et des différences (thème, 

personnage, événements, structure du texte, etc.) et faire des 

liens entre les oeuvres, vues, entendues 

9-Affirmer ses préférences et recommander ou déconseiller des 

oeuvres en précisant des raisons. 
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2. Le pré / post test de l'écoute critique: 

Objectif du pré/post test 

L'objectif de la pré-application du test est d'évaluer le niveau des 

étudiants en ce qui concerne les compétences de l'écoute critique. 

L'objectif de la post-application du test est d'évaluer le progrès du 

niveau du développement des compétences de l'écoute critique chez 

les étudiants .Aussi bien qu'évaluer l'efficacité d'utiliser un programme 

basé sur les stratégies de la pensée latérale pour le développement des 

compétences de l'écoute critique. En d'autres termes, ce test vise à 

comparer les résultats des deux applications du test afin de déterminer 

l'efficacité du programme chez le groupe expérimental. 

Description du pré/post test: 

      À la lumière des compétences de l'écoute critique, les axes du test ont 

été déterminés ainsi que leurs items. Le test contient les 9 compétences 

principales concernant l'écoute critique. Notre test se compose de trois 

textes enregistrés (un document, un dialogue et un conte). Chaque texte 

se compose de 9 questions, chaque question de 5 points (0 ou 3 ou 5). Le 

total des notes du test est (80 points). 

Indiquer les consignes du test: 

    Nous avons rédigé les consignes du test de façon claire, simple et 

appropriée au niveau des étudiants en indiquant comment y répondre 

ainsi que le temps accordé au test. 

Présenter le test au jury: 

    Nous avons présenté le test sous sa forme initiale aux spécialistes dans 

la didactique du FLE et dans le domaine de linguistique pour s'assurer 

qu'il est valable de mesurer les compétences visées. Les membres du jury 

se mettent d'accord sur les questions et les items de ce test. 
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Etude exploratoire du test: 

     La chercheuse a appliqué l'étude exploratoire du test sur un 

échantillon composé de (5.) étudiants à la faculté de pédagogie du 

département de français d’Assiout. Nous avons calculé la durée, la 

fidélité et la validité du test. 

La durée du test 

Temps moyen = 

temps mis par le premier étudiant + temps mis par le dernier étudiant 

                                                       2 

Temps moyen = 25+95 ═ 85 mns 

                                2 

Ce test dure environ 85 minutes. 

Fidélité du test: 

      Pour calculer la fidélité de notre test, nous avons réappliqué le test, 

dans une période de deux semaines sur le même groupe (les futurs-

enseignants de FLE de la faculté de pédagogie d’Assiout); nous avons 

comparé les résultats dans les deux applications. 

      On a calculé le coefficient de corrélation entre les deux applications. 

L'indice de fidélité est (.778). Ce résultat exprime une grande relation 

entre les deux applications de ce test ; ce qui prouve la fidélité du test de 

l'écoute critique. Ce qui nous mène à l'utiliser pour mesurer les 

compétences de l'écoute critique chez les étudiants avant et après 

l'expérimentation. Pour calculer la fidélité du test, nous avons utilisé la 

formule suivante: (Fouad Albayh: 0979) 

NTA0A3 - (TA0× TA3) 

R = (NTA03 – (TA0)3) – (NTA33 – (TA3)3) 
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R: le coefficient de corrélation 

N: nombre des étudiants 

A0: la première application 

A3: la deuxième application 

T : totale des notes 

3 R 

Indice de fidélité (F.) = 0 + R 

R = Le coefficient de corrélation. 

F = (.778). 

Donc, notre test est fidèle 

Validité du test: 

     En vue de vérifier la validité du test, nous avons suivi les procédures 

suivantes: 

0- Présenter ce test à un jury spécialiste en didactique du FLE. Il a décidé 

que ce test est valide. 

3- Calculer la validité du test à partir de sa fidélité en suivant cette 

formule: 

La validité = √fidélité 

V = F 

V = √..78  

V = ..88 

Par suite, nous constatons que notre test est valide. 

Correction et Notation: 

      Pour éviter la subjectivité de l'expérimentateur, le test a été noté aussi 

par une grille d'évaluation à la lueur des critères de notation comme 

suivant: 
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Le rubrique d’évaluation les sous-compétences de l’écoute critique: 

Les 

compétences 

(A)Niveau 

satisfaisant 

(5 notes) 

(B)Niveau acceptable 

(3 notes) 

(C)Niveau insatisfaisant 

(0 note) 

La 

compréhension 

du texte entendu 

L’étudiant repère 

aisément les 

éléments 

d’information 

explicites et infère 

des éléments 

d’information 

implicites, 

manifestant ici une 

excellente 

compréhension du 

texte entendu. 

L’étudiant repère 

aisément les éléments 

d’information 

explicites et infère des 

éléments 

d’information 

implicites, 

manifestant ici une 

compréhension 

générale du texte 

entendu. 

L’étudiant repère les 

éléments d’information 

explicites, mais n’infère 

pas les éléments 

d’information implicites, 

manifestant ici une 

compréhension globale 

erronée ou une 

incompréhension du texte 

entendu. 

L’interprétation 

du texte entendu 

L’étudiant justifie 

ses interprétations en 

les éclairant 

d’exemples ou 

d’extraits pertinents 

du texte entendu et le 

fait de façon 

approfondie. 

L’étudiant s’appuie 

sommairement sur le 

texte entendu ou le 

fait de façon ambigüe. 

 

L’étudiant n’arrive pas à 

interpréter le texte entendu 

ou le fait de façon 

incohérente. L’étudiant 

propose des données allant 

à l’encontre des éléments 

du texte entendu. 

La justification 

du texte entendu 

L’étudiant réagit à 

partir d’éléments 

pertinents et le fait 

de façon approfondie 

tout en s’appuyant 

sur le texte entendu. 

L’étudiant réagit en 

fournissant des 

éléments plus ou 

moins appropriés et 

en s’appuyant peu sur 

le texte entendu. 

L’étudiant ne réagit pas au 

texte entendu. 

La jugement 

critique du texte 

entendu 

L’étudiant fonde un 

jugement critique de 

façon judicieuse à 

l’aide d’extraits et 

d’exemples selon des 

critères précis. 

L’étudiant porte un 

jugement sur des 

éléments plus ou 

moins appropriés. 

L’étudiant ne porte pas 

jugement. 

        La chercheuse élabore une rubrique d’évaluation qui comporte des 

échelons indiquant les sous-compétences de l'écoute critique attendues. 

L'échelle descriptive se compose de trois niveaux d'appréciation: 

- niveau A (5 notes): signifie que l'étudiant répond avec succès aux 

exigences de l'indicateur exprimé dans les critères d'évaluation.  
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- niveau B (3 notes): signifie que l'étudiant répond de façon acceptable 

aux exigences de l'indicateur exprimé dans les critères d'évaluation. 

- niveau C (0 note) : reflète la mauvaise qualité de la performance ou il 

ne répond pas à l'exigence de l'indicateur exprimé dans les critères 

d'évaluation. 

Forme finale du test 

      Après avoir présenté le teste au jury et par suite l'application de 

l'étude exploratoire du test, il devient à sa forme finale pour être appliqué 

sur les membres de l'échantillon.(Annexe 2) 

 La fiche d’observation de l’écoute critique: 

     Avec le questionnaire, la chercheuse a élaboré une fiche d’obervation 

de quatre domaines de l’écoute critique en trois niveaux comme suivant :           

Les 

compétences 

Éléments observables A B C 

La 

compréhension 

du texte entendu 

0-Repèrer aisement les éléments d’informations 

explicites. 

3- Infèrer des éléments d’informations implicates. 

   

L’interprétation 

du texte entendu 

5- Justifier les interprétations en les éclairant d’exemples 

ou d’extraits pertinents du texte. 

   

La justification 

du texte entendu 

4- Exprimer les effets (émotions) que le texte produit sur 

lui (événements, personnages, lieux, fin,etc) 

3- Etablir des liens avec ses expériences ( souvenirs/ faits/ 

enecdotes) 

   

Le jugement 

critique du texte 

entendu 

7-Apprécier de l’oeuvre dans son ensemble.  

8-Ressortir des ressemblances et des différences (thème, 

personnage, événements, structure du texte, etc.) et faire 

des liens entre les oeuvres, vues, entendues 

9-Affirmer ses préférences et recommander ou 

déconseiller des oeuvres en précisant des raisons. 
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3. L’unité  basée sur la pensée latérale : 

0- Déterminer les objectifs d’unité: 

      Les objectifs opérationnels qui nous visent à réaliser chez les futurs-

enseignants de la quartième année du département de français, faculté de 

pédagogie d'Assiout sont: 

0-Repèrer aisement les éléments d’informations explicites. 

3- Infèrer des éléments d’informations implicates. 

5- Justifier les interpretations en les éclairant d’exemples ou d’extraits 
pertinents du texte. 

4- Exprimer les effets (emotions) que le texte produit sur lui 
(événements, personnages, lieux, fin, etc) 

3- Etablir des liens avec ses expériences (souvenirs/ faits/ enecdotes) 

7-Apprécier de l’oeuvre dans son ensemble.  

8-Ressortir des ressemblances et des différences (thème, personnage, 
événements, structure du texte, etc.) et faire des liens entre les oeuvres, 
vues, entendues 

9-Affirmer ses préférences et recommander ou déconseiller des oeuvres 
en précisant des raisons. 

B- Le contenu de l’unité: 

       Notre unité proposée se compose d’une unité en cinq leçons:  

-La première  leçon  présente un cadre théorique en deux axes, le 

premier axe porte sur la pensée latérale et ses stratégies  (l’origine, les 

définitions, comment peut-on l'utiliser en didactique de langue, les 

différentes stratégies et les avantages). Ainsi, le deuxième axe porte 

sur l’écoute critique  (la définition de l’écoute, ses différents types, 

l’importance de l’écoute critique et ses compétences). 

-Dès la deuxième leçon jusqu’à la cinquième leçon du programme 

comporte des textes enregistrés avec des activités basé sur les 

stratégies de la pensée latérale comme le suivant en ordre : 
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     Après avoir preparer l’unité proposée dans sa forme initiale, on l'a 

proposé aux membres de jury pour donner leurs points de vue vers les 

objectifs et les activités appropriés et la formulation linguistique 

appropriée et après faire les modifications, on peut voir l’unité proposée 

dans sa forme finale (annexe  no 3)    

C- Technique d'enseignement: 

     C'est la chercheuse elle- même qui a joué le rôle de l'enseignant ou de 

l’animateur pendant l'application et l'expérimentation de l’unité proposée. 

La chercheuse est qualifiée et spécialisée en méthodologie du FLE. 

    On a utilisé plusieurs stratégies pour enseigner l’unité proposée 

comme: Aussi, on voit que le déroulement de l’expérimentation se passe 

par les étapes suivantes: l'entrée aléatoire, le challenge et la 

provocation.  

- Types d'évaluation: 

0- L'évaluation diagnostique 

    La chercheuse a utilisé le test des compétences de l’écoute critique afin 

de déterminer  le niveau des apprenants avant de commencer 

l'enseignement du programme. 

2- L'évaluation formative 

    Ce type d'évaluation a été tout au long de l'enseignement de l’unité 

pour évaluer le niveau de chaque étudiant dans chaque leçon avant de 

commencer la leçon suivante par  la fiche d’évaluation des compétences 

de l’écoute critique. 

3- L'évaluation finale 

    On a utilisé le test des compétences de l’écoute critique qui est  le 

même qu'on a utilisé avant de commencer l'enseignement de l’unité 

proposée. 
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L'Expérimentation:  

     Après avoir appliqué le pré-test de l’écoute critique  le 0./0./3.30, 

l'enseignement d’une unité de cinq leçons expérimentales a eu lieu depuis  

34/0./3.30  jusqu'à  00/03/3.30. L'expérimentation a duré 7 semaines à 

raison de 5 heures par semaine. La chercheuse a enseigné l’unité 

proposée  par elle-même à un seul groupe des étudiants de la quatrième 

année de la faculté de pédagogie d'Assiout. 

      Après avoir fini l'enseignement de ces cinq leçons, on a appliqué le 

post-test de l’écoute  critique et la fiche d’observation le 35/03/3.30 et la 

chercheuse les a corrigé selon la notation  des tests  puis analyser 

statistiquement les résultats  obtenus et les interpréter.  

 Résultats et interprétation de l’expérimentation 

effectuée sur le terrain:      

0- Pour examiner la certitude de la première hypothèse :  

Premièment, on a calculé la note  tolale de tous les étudiants en ce 

qui concerne  chaque  compétence de l’écoute critique  au pré et post –

test selon le tableau suivant:                               

Tableau (2) 

La note des étudiants au pré et post-test en ce qui concerne toutes les 

compétences de l’écoute critique 

 L'application de pré-post test Note 

maximale 

La note de 

pré-test 

La note de 

post-test 

Toutes les compétences de l’écoute critique  3853 0500 3043 

0-la compréhension 05. 539 470 

3-l’interprétation 503 040 309 

5-la justification 943 408 739 

4-la jugement critique 943 4.7 735 
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Deuxièmement, on a calculé la valeur (T) de la différence des notes  de 

l'échantillon de la recherche entre le pré et post test  en ce qui concerne 

de toutes les compétences de l’écoute critique selon le tableau suivant:                                                                                                                           

Tableau ( 3) 

La valeur de (T) et sa signification statistique de la différence entre 

les moyens de notes de du groupe de la recherche dans le pré et post 

application pour toutes les compétences. 

Les compétences (M) de 

pré-test 

(M) de 

post-test 

Σ S D  La  valeur  

de "T " 

Seuil 

d'acceptation 

Les items du test en 

entire 

57.4 00.3 39.3 33.0 Significative 

        Selon  le tableau ci-dessus on peut affirmer qu'il y  a  une différence  

statistiquement significative au seuil de (...0) entre  les  moyennes  des 

notes des apprenants du groupe de la recherche en ce qui concerne la 

compétence citée. 
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2- Pour examiner la certitude de la deuxième hypothèse:      

Tableau (4) 

La valeur de (T) et sa signification statistique de la différence entre 

les moyens de notes de du groupe de la recherche dans le pré et post 

application pour les deux compétences de la compréhension du texte 

entendu. 

La compétence (M) de pré-

test 

(M) de 

post-test 

Σ S D  La  valeur  

de "T " 

Seuil 

d'acceptation 

La compréhension du 

texte entendu   

9.4 05.4 5.7 03.0 Significative 

        Selon  le tableau ci-dessus on peut affirmer qu'il y  a  une différence  

statistiquement significative au seuil de (...0) entre  les  moyennes  des 

notes des apprenants du groupe de la recherche en ce qui concerne la 

compétence citée. 

Ainsi, on peut remarquer à travers le diagramme statistique ci-dessous 

une comparaison entre les niveaux des sujets du groupe de la recherche 

avant et après la tentative en ce qui concerne les items cette compétence :  
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      La chercheuse a observé que les notes des sujets de groupe  avant 

d’appliquer la tentative sont de 0 à 05 points, mais après avoir terminé la 

tentative, ces points sont clairement améliorés. Ils sont devenus de 0. à 

00 points grâce à l’application de l’unité élaborée à la lueur d’utilisation 

la pensée latérale. 

3- Pour examiner la certitude de la troisième hypothèse :                                                

Tableau (5) 

La valeur de (T) et sa signification statistique de la différence entre 

les moyens de notes de du groupe de la recherche dans le pré et post 

application pour les compétences de l’interprétation du texte 

entendu : 

Les compétences (M) de pré-test (M) de 

post-test 

Σ S 

D  

La  valeur  

de "T " 

Seuil 

d'acceptation 

L’interprétation du 

texte entendu 

4 0.3 3.39 8.3 Significative 

      Selon  le tableau ci-dessus on peut affirmer qu'il y  a  une différence  

statistiquement significative au seuil de ( ...0) entre  les  moyennes  des  

notes  des apprenants du groupe de la recherche en ce qui concerne la 

compétence citée. 

Ainsi, on peut remarquer à travers diagramme statistique               

ci-dessous une comparaison entre les niveaux des sujets du groupe de           

la recherche avant et après la tentative en ce qui concerne les items            

cette compétence.                   
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     La chercheuse a observé que les notes des sujets de groupe  avant 

d’appliquer la tentative sont de 5 à 0 points, mais après avoir terminé la 

tentative, ces points sont clairement améliorés. Ils sont devenus 3 à 8 

points grâce à l’application de l’unité élaborée à la lueur d’utilisation la 

pensée latérale. 

5- Pour examiner la certitude de la quatrième hypothèse :   

Tableau (6) 

La valeur de (T) et sa signification statistique de la différence entre 

les moyens de notes de du groupe de la recherche dans le pré et post 

application pour les compétences de la justification du texte 

entendu : 

Les compétences (M) de pré-

test 

(M) de 

post-test 

Σ S D  La  

valeur  

de "T " 

Seuil 

d'acceptation 

La justification du texte 

entendu 

00.9 3..8 7.99 08.5 Significative 

     Selon  le tableau ci-dessus on peut affirmer qu'il y  a  une différence  

statistiquement significative au seuil de ( ...0) entre  les  moyennes  des  

notes  des apprenants du groupe de la recherche en ce qui concerne la 

compétence citée. 
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     Ainsi, on peut remarquer à travers diagramme statistique ci-dessous 

une comparaison entre les niveaux des sujets du groupe de la recherche 

avant et après la tentative en ce qui concerne les items cette compétence. 
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      La chercheuse a observé que les notes des sujets de groupe  avant 

d’appliquer la tentative sont de 8 à 00 points, mais après avoir terminé la 

tentative, ces points sont clairement améliorés. Ils sont devenus 08 à 33 

points grâce à l’application de l’unité élaborée à la lueur d’utilisation la 

pensée latérale. 

4- Pour examiner la certitude de la cinquième hypothèse :  

Tableau (6) 

La valeur de (T) et sa signification statistique de la différence entre les 

moyens de notes de du groupe de la recherche dans le pré et post 

application pour les compétences de la jugement critique du texte entendu : 

Les compétences (M) de pré-

test 

(M) de 

post-test 

Σ S D  La  valeur  

de "T " 

Seuil 

d'acceptation 

La jugement critique 

du texte entendu 

00.9 3..8 7.99 08.3 Significative 

      Selon  le tableau ci-dessus on peut affirmer qu'il y  a  une différence  

signifiante au seuil de ( ...0) entre  les  moyennes  des  notes  des 
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apprenants du groupe de la recherche en ce qui concerne la compétence 

citée. 

      Ainsi, on peut remarquer à travers diagramme statistique ci-dessous 

une comparaison entre les niveaux des sujets du groupe de la recherche 

avant et après la tentative en ce qui concerne les items cette compétence.  
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       La chercheuse a observé que les notes des sujets de groupe  avant 

d’appliquer la tentative sont de 8 à 08 points, mais après avoir terminé la 

tentative, ces points sont clairement améliorés. Ils sont devenus 08 à 33 

points grâce à l’application des unités élaborées à la lueur d’utilisation les 

stratégies de la pensée latérale. 

      Pour qu'on  puisse répondre à la troisième question  qui 

a le titre:                                                                     

       « Quelle est l'impact d’une unité basée sur la pensée latérale sur le 

développement  des compétences de l’écoute critique chez les futurs-

enseignants de FLE de la faculté de pédagogie d’Assiout.  La chercheuse 

a calculé la taille de l'effet à partir de la valeur de (T) test et mesurer la 

valeur de (η ) selon le tableau suivant:  
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Tableau (2) 

Les stratégies de 

la pensée latérale 

L’écoute critique 

 

La valeur 

de (T) test 

 La valeur 

de (η )   

La taille 

d'effet 

L’unité Toutes les compétences ..93 33.0 Forte 

L’unité 0-La compréhension du texte entendu ..80 03.0 Forte 

L’unité 3-L’interprétation du texte entendu ..08 8.3 Forte 

L’unité 5-La justification du texte entendu ..9 08.5 Forte 

L’unité 4-La jugement critique du texte entendu ..90 08.3 Forte 

            Selon le tableau précédent, on peut affirmer que l’unité proposée 

a un grand effet sur le développement de l’écoute critique  en général et 

sur le développement de chaque compétence de l’écoute critique. 

Interprétation de l'expérimentation de recherche: 

     La chercheuse a d'abord remarqué que les futurs enseignants étaient 

faibles au début de l'application de l’unité proposée. Ils avaient un 

problème à répondre aux demandes de décisions, de jugements et 

d’évaluations, ainsi d’être d’accord ou  désaccord avec ce qu’ils écoutent. 

Ils n'arrivaient pas en outre à exprimer leurs points de vue de manière 

justifiée, d'évaluer les idées et ils ignoraient comment interpréter et 

critiquer. Malgré ces difficultés, les étudiants appréciaient l'écoute 

critique et s’intéressaient à pratiquer les techniques de la pensée latérale. 

     Au cours des premiers leçons de l’unité proposée la chercheuse a 

montré aux étudiants que leurs idées sont importantes,  leur permettre de 

poser des questions de façon indépendante lorsqu’ils écoutent pour 

raisonner, clarifier et pour approfondir leurs idées,  promouvoir le sens 

critique et la créativité. 
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     Après avoir étudié l’unité proposée basée sur les techniques de la 

pensée latérale, nous avons remarqué que les apprenants s'amélioraient  

progressivement. Ils devenaient en mesure de présenter aisément leurs 

points de vue de manière cohérente et correcte, d'analyser profondément 

les documents enregistrés à critiquer, d'en déduire les idées explicites et 

implicites. Ils ont devenu méthodiques dans leur travail de telle façon 

qu'ils puissent critiquer et interpréter les textes entendus. Ce progrès 

considérable est dû à l'intervention de l’unité basée sur les techniques de 

la pensée latérale.  

Conclusion :  

      En effet, l’apprenant ne se limitera pas à traduire, écouter et répéter, 

sinon qu’il devra communiquer, participer et être actif dans son process 

d’apprentissage. Nous avons jugé la nécessité de faire cette étude parce 

que nous avons remarqué, dans notre expérience en enseignement et dans 

les recherches en sciences de l'éducation, que les futurs enseignants de 

FLE à la faculté de péagogie ne peuvent pas comprendre et évaluer ce 

qu’ils écoutent en français. Nous voulions aider ces futurs enseignants 

parce que  Grâce à donner aux futurs enseignants la chance de penser 

latéralement à partir de pratiquer ses techniques (Alternatives- focus et 

provocation), la chercheuse a remarqué que les futurs enseignants 

peuvent évaluer les informations enregistrées, poser des questions pour 

clarifier la signification de quelques phrases inconnues et examiner le 

problème sous ses aspects. Il s’agit que la pratique de la pensée latérale 

joue un rôle majeur à développer les compétences de l’écoute critique. 

C’est-à-dire que la pensée critique est une composante majeure de la 

capacité de penser latéralement.   



Impact de la pensée latérale sur  

Dr. Racha Ahmed Hosny Hafez El Sayed 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 م  2222يناير     -جزء اني  -األول   العدد   -  83 د اجملل 51

 

     En fin, on peut  affirmer que ce développement pour les raisons 

suivantes: 

- La chercheuse a remarqué que les apprenants aiment mieux les 

activités d’écoute, les apprenants ont vite mémorisé toutes les paroles 

des documents français que la chercheuse a été utilisée pendant 

l’application de l’unité. 

-  La variété des activités que les apprenants ont executés. 

- L'utilisation des stratégies de la pensée latérale pour enseigner les 

sujets de l’unité proposée en plus, utiliser la discussion. 

Recommendations de la recherche: 

      D'après les résultats de la recherche, on propose ces 
recommendations: 

0- Renforcer le développement des compétences de l’écoute critique. Il 

ne suffit pas de comprendre les documents enregistrés mais il est 

important de réfléchir et comprendre d’une manière critique envers les 

informations entendues. 

3-Faire de sorte à entraîner des futurs enseignants de la langue française 

aux différentes stratégies de la pensée latérale dans les  locaux du 

micro-enseignement et pedant le cours pratique tout aussi en 

renforcant les cours de langue d’ateliers d'écoute et de lecture. 

Suggestions de la recherche: 

     A travers les résultats obtenus de la présente recherche,  on peut 

proposer les suggestions suivantes: 

-L'efficacité d’utilisation des stratégies de la pensée latérale en français 

langue étrangère sur le développement d’autres compétences comme la 

lecture et l’écriture chez les élèves au niveau secondaire. 

-L’efficacité d’utilisation des activités de l’écoute active en langue 

françise sur le développement les compétences orale et l’expression orale 

au niveau d’université. 
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انرشتْح ,كهْح انثناخ نألداب ًنألداب ًانعهٌو ًانرشتْح, جايعح عْن 

  .08شًس, انعذد 


