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Abstract 
 

In this analytical research paper, the notions of second language acquisition and group 

dynamics are discussed in order to assess whether the latter is lacking in today’s 

Swedish upper-secondary schools’ French classes. In its theoretical section, this paper 

focuses on the foreign language didactics taught to students of foreign language 

education programs in Sweden and, most particularly, on their approach to the 

advantages and the benefits of group work and group dynamics. The didactic models of 

Lundahl (2012) and Tornberg (2015) are presented as well as the notions of primary 

and secondary groups found in Thornberg’s (2006) work. In its analytical section, this 

paper presents a written interview, built on Lundahl and Skärvad’s (1999) model, which 

was sent to ten upper-secondary school French teachers. This paper then provides an 

analysis of their answers based on Georgi’s model, as presented by Dimenäs (2007), 

and compares the main points to the theory. It emerges from the teacher’s answers that 

they tend to prefer middle sized groups, as they believe them to be best suited for a 

good work atmosphere and quality group dynamics. However, and contrary to the 

working hypothesis of this paper, most of the teachers seem not to think that small 

groups are an issue. In fact, it appears from their answers that they prefer to work with 

smaller rather than larger groups, which they find difficult to maneuver. 
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1. Introduction 

 

Un des piliers fondamentaux de l'enseignement moderne est le travail de groupe. 

Aujourd’hui, à l'école, les élèves sont encouragés à interagir et à communiquer entre 

eux pour développer leurs aptitudes verbales et sociales. Dans une salle de classe où des 

interactions se produisent, les élèves parlent d’eux, de leurs pensées et de leurs 

réflexions. Ils communiquent avec les autres étudiants et avec les enseignants. 

Contrairement à ce que l’on pouvait voir il y a de cela 20 ou 30 ans, les élèves sont 

aujourd’hui encouragés à prendre des initiatives quant à leur apprentissage : à discuter, à 

argumenter, à parler entre eux, à interrompre le professeur si besoin est et à lui poser des 

questions (Tornberg, 2015:189). 

 

Dans ce mémoire, nous verrons que les modèles didactiques pour l’enseignement des 

langues étrangères ainsi que les programmes scolaires en vigueur en Suède sont avant 

tout basés sur une participation collective et sur un travail de groupe au sein duquel les 

échanges, à l’oral comme à l’écrit, permettent aux élèves de développer leurs 

connaissances et leurs aptitudes langagières. De fait, et en suivant cette logique, plus le 

groupe est large, plus le champ des possibles augmente. Ainsi, la multiplicité des points 

de vue et la dynamique de groupe permettent, de plusieurs façons nous le verrons, de 

stimuler l’apprentissage et de confronter les élèves à leurs limites pour mieux les 

repousser. 

 

Malheureusement, et au grand regret du professeur de FLE que je suis en passe de 

devenir, la tendance actuelle est que les élèves qui choisissent d’étudier le français au 

lycée en Suède sont de moins en moins nombreux. Les statistiques de Skolverket (2015) 

montrent, notamment, que la progression de l’espagnol sur les autres langues modernes 

a été constante ces dernières années et qu’en 2015 un quart des élèves choisissent 

d’étudier l’espagnol contre seulement 11% pour le français (Skolverket.se, 2015:1). 

 

Le phénomène de désaffection du français pour l’espagnol étant assez récent et le sujet 

de ce mémoire relativement ciblé, je n’ai pas trouvé de recherches académiques 

antérieures pertinentes à ma recherche. 
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 1.1 But 

L’objectif de ce mémoire est de définir si la faible présence d’élèves étudiant le français 

au lycée en Suède affecte la dynamique de groupe, la qualité de l’enseignement et limite 

les possibilités pédagogiques offertes à l’enseignant. Dans un second temps, ce travail 

s’efforcera de chercher, voire de proposer, des solutions didactiques et pratiques aux 

problèmes liés au faible nombre d’élèves dans les classes de français au lycée en Suède. 

 

 1.2 Question de recherche 

La question de recherche à laquelle ce mémoire cherchera à répondre est la suivante : 

- La faible quantité d’élèves étudiant le français au lycée affecte-t-elle la dynamique de 

groupe et le travail de l’enseignant de FLE ? 

 

 1.3 Questions subsidiaires 

D’autres questions découlent directement ou indirectement de cette question de 

recherche. Ce mémoire cherchera également à y répondre. Elles sont les suivantes : 

- Les modèles pédagogiques et didactiques enseignés lors de la formation des 

  professeurs de FLE prennent-ils en compte la possibilité de groupe restreints, voire très 

  restreints, dans l’enseignement du FLE au lycée ? 

- Si non, existe-t-il d’autres modèles et/ou des solutions pratiques qui tiennent compte 

  de cette situation et cherchent à adapter les méthodes à un groupe d’élèves restreint ? 

- Les professeurs enseignant le FLE au lycée en Suède sont-ils souvent confrontés à ce 

  problème et sont-ils prêts à trouver des solutions à ce problème lorsqu’il se présente ?  

 

 1.4 Hypothèse de travail 

Mon hypothèse de travail est que les modèles théoriques enseignés aujourd’hui en 

Suède aux futurs professeurs de FLE font fi du problème de la taille restreinte des 

groupes et que les enseignants doivent s’adapter à une situation pour laquelle ils ne sont 

pas correctement formés et qui a pour conséquence d’affecter la qualité de leur 

enseignement. 
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2. Cadre théorique 

 2.1 L’importance de la participation orale dans l’acquisition d’une 

 langue étrangère 

Une langue sert avant tout à communiquer. La langue est notre premier et notre meilleur 

outil pour communiquer avec nos semblables et pour faire vivre les connaissances et le 

savoir. Pour Bo Lundahl (2012) l’idéal est une salle de classe dans laquelle la 

communication se ferait sous forme de dialogue et où les activités didactiques seraient 

basées sur le travail de groupe. Selon lui, il faut voir les étudiants comme des acteurs de 

leur apprentissage et non comme des sujets passifs auxquels l’enseignant fait « passer » 

un savoir (Lundahl, 2012:147). Dès lors, il apparait que la taille du groupe de travail 

devient cruciale si l’on demande aux étudiants de prendre une part active dans leur 

apprentissage. 

Selon Lundahl (2012), plus l’apprenant rencontre des mots récemment acquis dans des 

contextes différents, plus ces occurrences nouvelles viendront renforcer sa capacité à 

mémoriser ce nouveau vocabulaire. Pour l’auteur, nous apprenons les langues 

étrangères de trois manières différentes : tout d’abord de façon réceptive, à travers 

l'écoute et la lecture, ensuite de manière plus productive, en parlant et en écrivant, et 

enfin en étudiant les mots et les phrases et en essayant de les mémoriser (Lundahl, 

2012:338).  Ainsi, lorsque le vocabulaire n’est pas attaché à un contexte ou à un 

exercice spécifique, l’apprenant le maitrisera mieux et pourra plus facilement s’en servir 

s’il est confronté à des situations nouvelles. Autrement dit, quand bien même le 

nouveau vocabulaire ne serait pas tout à fait maitrisé, l’utilisation qui en sera faite dans 

le processus de compréhension d’une situation nouvelle contribuera à une meilleure 

mémorisation (Lundahl, 2012:339). Nous voyons ainsi que la multiplication des points 

de vue et des échanges favorise l’apprentissage du vocabulaire et, plus largement, de la 

langue cible. L’interaction est donc non seulement au centre de la vie sociale des élèves 

mais aussi de leur apprentissage des langues étrangères. De plus, la communication 

orale est intéressante car les élèves, lorsqu’ils s’expriment à l’oral, ne disposent pas de 

beaucoup de temps pour réfléchir aux règles grammaticales ni au sens des mots qu’ils 

emploient. Ils prennent plus de risque et font donc plus de fautes qu’à l’écrit. 

Néanmoins, et comme nous allons le voir, ces erreurs constituent une étape importante 

dans l’apprentissage d’une langue étrangère. 
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Stratégies linguistiques 

En effet, parce que les élèves ne maitrisent généralement pas parfaitement la langue 

étrangère qu’ils apprennent à l’école, des lacunes linguistiques, au moment de 

communiquer leurs idées, sont amenées à survenir. Parfois il s’agit d’un mot qui ne 

vient pas ou d’autres fois d’une incapacité à identifier ou à se souvenir d’une règle de 

grammaire. Selon Tornberg (2015), le locuteur devra, dans de telles situations, faire 

appel à des stratégies linguistiques pour surmonter ces obstacles à la communication. 

Ces stratégies linguistiques peuvent impliquer la paraphrase, le transfert (l'influence de 

la langue maternelle ou d'autres langues étrangères), la traduction ou la création de mots 

nouveaux (Tornberg, 2015:59). Pour Tornberg (2015), il est important de noter qu’il 

s’agit là de stades progressifs et normaux, voire indispensables, dans le développement 

du langage. En revanche, ces stratégies, inhérentes à la prise de risque et indispensables 

dans l’apprentissage d’une langue étrangères, ne seront pas progressives si le locuteur 

s’exprime moins que ce qu'il aurait voulu faire, s’il évite les sujets qu’il ne maîtrise pas 

ou encore s’il abandonne purement et simplement (Tornberg, 2015:59). Nous voyons là 

que le dialogue et la prise de risque sont indispensables au développement. Le groupe, 

la dynamique de groupe ainsi que l’atmosphère de travail sont donc cruciaux pour créer 

les conditions nécessaires au développement linguistique. À l’enseignant de faire en 

sorte que les élèves n’aient pas peur de se ridiculiser, de stimuler la collaboration entre 

les élèves, de favoriser l’interaction dans sa salle de classe et de laisser à chacun la 

possibilité de s’exprimer pleinement dans un cadre de confiance.  

De nombreuses activités existent pour encourager l'interaction entre les élèves. La 

narration, le jeu de rôle ou la conversation sont quelques exemples d’activités orales 

considérées comme importantes pour aider les élèves à développer leurs compétences 

linguistiques. Ces activités, nous l’avons vu, visent à renforcer la confiance et la 

compétence des élèves dans la langue cible. Toutefois, Tornberg (2015) rappelle que ces 

activités ne sont pas toujours aisées à mettre en place. L’auteur souligne par exemple le 

stress insurmontable que beaucoup d’élèves ressentent lorsqu’ils doivent parler en 

public. Par conséquent, il est important que l'enseignant puisse faire appel à des 

méthodes qui aideront à préparer et à aider les élèves dans leurs interactions orales 

(Tornberg, 2015:201).  
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Le rôle de l’enseignant 

Tornberg (2015) remarque que de nombreux étudiants trouvent si effrayant de se tenir 

debout devant la classe pour parler qu’ils se sentent tout simplement incapables de le 

faire. Selon elle, ce blocage ne passe pas en les forçant et il est contre-productif 

d’insister. Au contraire, toujours selon l’auteur, il est plus pertinent et plus utile de 

laisser ces élèves se former à des présentations orales en petits groupes dans un premier 

temps (Tornberg, 2015:203). Pour Tornberg(2015), ce n’est pas grave si la progression 

est lente du moment que l’enseignant a le sentiment que l'étudiant est en mesure de 

développer ses compétences orales d'une manière détendue et dans un contexte sûr. 

Lundahl (2012) propose lui aussi un modèle basé sur une progression, en revanche ici la 

progression n’est pas souhaitable mais nécessaire. On retrouve donc l’idée de petits 

groupes pour mettre les élèves en confiance, mais chez Lundahl (2012) la première 

étape ne doit pas durer outre mesure dans le sens où le but affiché est de faire grossir les 

groupes en plusieurs étapes pour, in fine, disposer du groupe le plus large possible, à 

savoir la classe entière (2012:176-180). 

Ainsi, le modèle de Lundahl (2012) recommande de commencer par donner des textes à 

travailler individuellement. Les textes sont choisis de sorte à faire écho à des idées que 

les élèves partagent ou au contraire ne jugent pas pertinentes. Il s’agit de susciter une 

réaction et une envie de s’exprimer sur le sujet choisi. On privilégiera donc des articles 

de journaux récents sur des sujets de société, ou des billets de blog ayant trait à des 

sujets susceptibles d’intéresser les élèves (Lundahl, 2012:176). Une fois le texte étudié 

par chaque élève, l’enseignant crée des binômes ou des groupes de trois élèves pour les 

inviter chacun à discuter de son point de vue en toute confiance. Dans un troisième 

temps, cependant, chaque petit groupe devra absorber un autre groupe et continuer la 

conversation. Lundahl (2012) ne précise pas le temps qu’il juge propice à chaque étape, 

mais on comprend qu’il s’agit de moments relativement brefs si l’on veut éviter que les 

élèves n’aient plus rien à dire. Lundahl (2012) propose de renouveler l’opération autant 

de fois que nécessaire pour arriver à un groupe unique composé de la classe entière 

(Lundahl, 2012:177). 
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Pour Lundahl (2012), la mise en place de stratégies linguistiques et le développement de 

chaque élève dépend directement de cet élargissement constant qui oblige les élèves à 

s’adapter et à se confronter, à chaque étape, à des avis différents (Lundahl, 2012:176-

180).   

On observe en comparant les deux modèles que celui de Lundahl (2012) suppose un 

groupe large pour fonctionner. En revanche, il apparait clair que le modèle proposé par 

Tornberg (2015) vise avant tout à protéger les élèves de leurs propres réticences à 

repousser leurs limites et on pourrait même avancer l’idée qu’il entre en contradiction 

avec les éléments que l’auteur identifie elle-même comme indispensables pour la mise 

en place de stratégies linguistiques nécessaires au développement de compétences 

linguistiques. En effet, on comprend en lisant les deux auteurs que l’apprentissage ne 

peut pas se faire en dehors des interactions sociales et de la vie de groupe. Et pourtant, 

Tornberg (2015) semble privilégier le bien-être des élèves, même si la situation idéale 

reste le travail de groupe, tandis que le modèle de Lundahl (2012) vise à pousser les 

élèves à s’exprimer en présence de plus en plus de personnes. 

Il est important de rappeler, cependant, que le modèle proposé par Lundahl (2012) se 

base sur l’enseignement de l’anglais seconde langue. Il fait donc fi du problème de la 

taille des groupes puisque, l’anglais étant une matière obligatoire en Suède, le problème 

du nombre d’élève ne s’applique pas, ou peu, au cas concerné. Le modèle de Lundahl 

(2012), bien que théorique, sera ainsi facile à mettre en place par chaque professeur 

d’anglais qui aura à sa disposition des groupes forcément plus larges que les professeurs 

d’autres langues dites modernes. Il est alors légitime de se poser la question de la 

pertinence d’un tel modèle pour les langues étrangères enseignées au lycée en Suède, 

telles que le japonais, mais aussi le français ou même l’allemand. 

 

Ces deux modèles nous placent donc face à un dilemme entre un apprentissage en 

groupe réduit, dans lequel l’étudiant sera peu confronté à la difficulté et peu à même de 

mettre en place des stratégies linguistiques nécessaires à son apprentissage, et un 

modèle trop théorique, difficilement applicable par les professeurs de FLE au lycée. 
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Le rôle du groupe 

Comme nous l’avons vu il est important, dans l’enseignement des langues étrangères, 

de varier les activités de groupe. La variété des exercices favorise les interactions et 

permet à chaque élève d’être tour à tour actif, inactif, réceptif et productif. Tornberg 

(2015) parle notamment des apprentissages collaboratif et coopératif (2015:194). Il 

s’agit de laisser les élèves travailler entre eux pour chercher des solutions aux 

problèmes qui se posent. Ces problèmes peuvent prendre la forme d’un exercice 

proposé par le professeur mais il peut aussi s’agir d’une entraide collective visant à 

comprendre un élève qui aurait du mal à exprimer une idée. L’idée étant de laisser les 

élèves rencontrer une difficulté qu’ils essaieront de surmonter ensemble. Le professeur 

doit alors savoir s’effacer et laisser les élèves coopérer afin de sortir de l’impasse 

linguistique à laquelle ils font face. De cette façon, chaque élève aura contribué à 

solutionner le problème et chacun se sentira en partie responsable du succès collectif. Le 

groupe aura ainsi déployé des efforts collectifs que chaque individualité n’aurait pas pu 

produire (Tornberg, 2015:194). 

Nous voyons donc que l’adage « deux têtes pensent mieux qu’une » prend ici tout son 

sens. Non seulement les élèves mettent en commun leurs connaissances pour faire face à 

la difficulté et rencontreront plus facilement le succès que s’ils avaient essayé 

individuellement, mais il est fort à parier qu’ils déploieront également plus d’énergie 

pour venir à bout du problème. En effet, un élève seul se sent plus autorisé à abandonner 

qu’un groupe d’élèves sur lesquels repose la charge de travail. En groupe, il est plus aisé 

d’alterner les efforts, de se répartir les tâches, de se sentir investi d’une réelle 

responsabilité et de s’aider les uns les autres à persévérer. Il est néanmoins 

indispensable pour le pédagogue de comprendre la notion de groupe, son 

fonctionnement et son potentiel pour mieux s’en servir comme un atout et non le voir 

comme une collection d’individualité. 

Il est donc désormais temps de se pencher sur ce que l’on entend par « groupe », sur ce 

qui se cache derrière ce terme et sur les raisons pour lesquelles le groupe apparait 

comme un moteur indispensable  - et parfois insaisissable - de l’apprentissage en milieu 

scolaire. 
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 2.2 Le phénomène de groupe 

Robert Thornberg (2006), dans son livre Det sociala livet i skolan [La vie sociale à 

l’école, (ma traduction)], commence par essayer de définir la notion de groupe. La tâche 

n’est pas aisée et l’auteur ne donne pas moins de onze définitions succinctes pour 

montrer à quel point cette notion est fluctuante. Ces onze tentatives diffèrent légèrement 

les unes des autres mais présentent également quelques caractéristiques communes. 

Premièrement, il est intéressant de noter que certaines des définitions communément 

admises données par Thornberg (2006) parlent de deux personnes ou plus alors que 

certaines conditionnent l’existence du groupe à au moins trois individus (2006:17-18). 

En revanche, toutes les définitions font apparaitre l’idée qu’il se passe quelque chose au 

sein du groupe. Parfois, on lira que les éléments interagissent, d’autres fois qu’ils ont 

une influence les uns sur les autres, ou encore qu’ils travaillent ensemble pour atteindre 

un objectif. Le groupe n’est donc pas juste une collection d’individus. Il a une existence 

propre ainsi qu’un mode de fonctionnement. 

On notera que certaines des définitions données par l’auteur suggèrent que le groupe se 

constitue dans le but d’atteindre un objectif commun, tandis que d’autres définitions 

parlent de jeu social et d’interaction comme d’une des caractéristiques du groupe mais 

ignore l’idée d’objectif prédéfini qui justifierait la formation du groupe. Dans le cas qui 

nous concerne, il est difficile de dire si le groupe d’élèves étudiant le français au lycée 

en Suède fait partie de la première ou de la deuxième catégorie. Il parait en fait se situer 

quelque part entre ces deux grandes lignes. En effet, si on ne peut pas réfuter l’idée qu’il 

existe un objectif à atteindre et que cet objectif est à la base de la formation du groupe 

(les élèves sont en classe pour apprendre et progresser), il est difficile d’affirmer que 

l’objectif est fondamentalement commun et que la formation du groupe en est une des 

conditions essentielles : les élèves ont des objectifs personnels et la note donnée en fin 

d’année à chacun reflètera les compétences et progressions de chaque élève, et non du 

groupe. De plus, rien n’interdit à un professeur de faire classe à un seul élève mais on a, 

dans les faits, coutume de rassembler les élèves pour des raisons économiques mais 

aussi parce que le modèle d’enseignement au lycée en Suède ne repose pas sur la leçon 

individuelle. 
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En définitive, et dans le cas qui nous concerne, la formation du groupe semble être 

moins une condition qu’une conséquence liée à un objectif individuel. 

Thornberg (2006) présente ensuite les notions de groupes primaires, secondaires, 

formels et informels (2006:19-22). Encore une fois, nous verrons que le groupe d’élèves 

étudiant le français au lycée en Suède appartient à la fois aux quatre catégories sans 

jamais toutefois correspondre en tous points à l’une d’entre elles. 

 

Tout d’abord, le groupe primaire est celui auquel on pense appartenir en premier lieu. 

Avant d’appartenir à d’autres groupes, dits secondaires, on appartient à un ou des 

groupes primaires. Il peut s’agir de la famille ou d’un groupe d’amis proches. C’est le 

groupe envers lequel on développe un sentiment d’appartenance plus grand que par 

rapport aux groupes secondaires, qui seront par comparaison la famille lointaine ou le 

groupe d’amis élargi (Thornberg 2006:19-20). 

 

Si l’on prend en compte le fait que les élèves étudiant le français viennent généralement 

de différentes classes, on pourrait penser que le groupe primaire est la classe dans 

laquelle l’élève passe la majeure partie de son temps par rapport au groupe secondaire 

que l’élève ne rencontre qu’une ou deux fois par semaine. Néanmoins, Thornberg 

(2006) présente le groupe primaire comme souvent plus petit et au sein duquel on 

développe des relations avec tous les individus (Thornberg, 2006:19). La taille et la 

relation avec les autres membres sont donc plus importantes que la fréquence des 

rencontres. 

 

De plus, les élèves se suivent souvent pendant plusieurs années en cours de français et 

cela peut les amener à bien se connaitre entre eux, mieux peut-être qu’avec des élèves 

de leurs classes qu’ils ne fréquentent pas. Toutefois, il parait difficile de renverser 

complètement le schéma et d’affirmer que la classe de français serait le groupe primaire 

tandis que les classes auxquelles les élèves appartiennent deviendraient des groupes 

secondaires. Cela n’a pas vraiment de sens et on peut seulement conclure que le modèle 

de Thornberg (2006) s’applique difficilement au cas qui nous concerne. 
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Le même problème se pose face aux groupes formels et informels. Thornberg (2006) les 

définit comme étant pour le premier un groupe clairement défini, officiel, et au sein 

duquel chacun à un rôle ou au moins un statut ; le groupe informel étant, au contraire, 

un groupe qui se formerait de façon spontanée, sans but ni structure clairement définis, 

et dans lequel les hiérarchies ne seraient pas clairement établies (Thornberg, 2006:20).  

 

Encore une fois, on sent une différence entre la classe dans laquelle l’élève passe tout 

son temps et la classe de français, sans pour autant pouvoir affirmer qu’il s’agit 

respectivement de groupes formel et informel. Tous deux présentent les caractéristiques 

des groupes formels et pourtant la classe à laquelle appartient l’élève est un groupe plus 

structuré, qui dispose de délégués, de représentants, d’un mentor, et d’un statut dans le 

système démocratique de l’établissement. Le groupe de français n’est, en revanche, que 

la conséquence de choix individuels faits par différents élèves d’étudier le français au 

lycée. Il peut changer d’une année sur l’autre, grossir, se réduire, voire disparaitre et n’a 

pas d’existence propre. Il ne fait pas partie de l’organigramme de l’établissement. On 

serait donc tenté de le voir comme un groupe informel, bien qu’il ne remplisse pas tous 

les critères de la définition présentée par Thornberg (2006). 

 

Thornberg (2006) estime que le groupe informel est plus délicat à manœuvrer pour 

l’enseignant car il ne dispose pas d’un noyau dur et qu’il est plus structurellement 

instable (Thornberg, 2006:21). Les éléments du groupe informel dépenseraient en 

quelque sorte trop d’énergie à chercher leur place pour pouvoir développer une bonne 

dynamique de groupe. Je trouve cette idée intéressante et ai eu l’occasion d’observer ce 

phénomène en enseignant à la fois l’anglais et le français au lycée au cours de mon 

dernier stage. En anglais, les classes entières, dont les élèves se connaissaient bien, 

avaient tendance à être plus actives et il s’agissait avant tout de gérer le rythme et 

d’alterner les tâches pour permettre à chacun de participer. En français, en revanche, le 

rythme retombait souvent et il m’appartenait d’insuffler de l’énergie et de « briser la 

glace » quand personne n’osait parler. Il est cependant difficile de dire s’il s’agissait de 

problèmes liés aux groupes formels et informels tels qu’identifiés par Thornberg (2006) 

ou s’il s’agissait avant tout d’une différence de niveau entre la maitrise de l’anglais et 

du français ; l’anglais étant une langue beaucoup mieux maitrisée par les élèves qui 

l’étudient dès leur plus jeune âge et y sont confrontés régulièrement dans leur quotidien. 
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3. Méthode et présentation de l’enquête 

 

Afin de me donner plus de chances d’apporter une réponse à la question de recherche 

que je présente dans la première partie de ce mémoire, j’ai créé puis envoyé une 

enquête, présentée dans la sous-partie Présentation de l’enquête (4.4) ci-dessous, à dix 

professeurs de français au lycée en Suède en leur demandant de me répondre par écrit. 

Sur les dix questionnaires envoyés, je n’ai reçu que huit réponses. 

 

Cette méthode de recherche, dite qualitative, s’oppose à la méthode quantitative car elle 

n’a pas vocation à accumuler les données, mais au contraire à poser des questions 

ciblées qui seront ensuite lues et interprétées (Dimenäs, 2007). Il s’agit là de la raison 

pour laquelle j’ai choisi seulement dix participants. En effet, il m’a fallu au préalable les 

trouver, leur parler au téléphone pour leur demander si ils/elles voulaient participer, leur 

demander une adresse électronique, et également m’assurer qu’ils/elles enseignaient le 

français au lycée à l’heure actuelle. 

 

Le choix de mener cette recherche par écrit plutôt que sous forme d’interviews s’est 

imposé à moi avant tout à cause de la distance géographique séparant les participants. 

Ceux-ci, choisis par hasard dans différentes villes du sud de la Suède, travaillent tous 

dans des lycées différents et enseignent tous, au moment de remplir le questionnaire, le 

français à des classes de seconde, de première et de terminale. 

 

 

 3.1 La recherche qualitative 

 

Comme écrit un peu plus haut, il est important de faire la distinction entre une enquête 

menée par écrit, comme celle présentée dans ce mémoire, et une enquête menée sous 

forme d’interviews. En effet, comme le rappelle Jörgen Dimenäs (2007), l’enquête qui 

demande aux sujets une réponse écrite est difficile car les questions posées ne peuvent 

pas s’adapter aux réponses des personnes interrogées comme dans le cas d’une 

interview. La personne qui répond par écrit ne se trouve pas physiquement au même 

endroit que le chercheur qui lui soumet son questionnaire, et ces deux acteurs sont 

également séparés par une distance temporelle (Dimenäs, 2007:71-73) La formulation 
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des questions est dès lors cruciale car l’enquête ne doit pas influencer les personnes 

interrogées dans leurs réponses mais, dans le même temps, chercher à couvrir 

pleinement le sujet et à éviter des réponses ambiguës ou incomplètes (Dimenäs, 

2007:71-73). Dimenäs voit cependant un point positif à l’utilisation de l’enquête par 

écrit qui est que les personnes interrogées ont le temps de réfléchir à leurs réponses et de 

les formuler le plus intelligiblement possible (Dimenäs, 2007:73). 

 

Lors de l’élaboration de l’enquête, je me suis rendu compte qu’il était difficile de poser 

des questions ciblées sans laisser entrevoir mon hypothèse de travail, à savoir que les 

groupes restreints ne jouissent pas de la même dynamique que les groupes plus étoffés 

et que cela avait pour conséquence d’affecter le travail de l’enseignant de FLE. J’ai pour 

cette raison décidé de laisser les questions assez ouvertes et il est possible, pour les 

personnes interrogées, d’exprimer un avis contraire à mon hypothèse de travail. 

Certaines questions sont un peu plus explicites mais, comme le dit Dimenäs (2007), 

essayer de cibler le cœur de l’enquête dans les questions posées sans en influencer les 

réponses reste un exercice difficile. 

 

 

 3.2 Méthode pour l’élaboration de l’enquête 

 

Ulf Lundahl et Per-Hugo Skärvad (1999) présentent une méthode en six points pour les 

enquêtes réalisées par écrit. J’ai décidé d’utiliser leur modèle jusqu’au cinquième point, 

puis de m’en écarter, car la sixième partie, relative à l’analyse des données, me parait 

trop schématique. Le modèle proposé par Lundahl et Skärvad (1999) se présente ainsi : 

 

Premièrement, selon les auteurs, il s’agit d’être clair quant au but de la recherche et de 

fixer des limites précises à son travail. Ces limites doivent concerner avant tout le 

« quoi » et le « qui » (Lundahl et Skärvad, 1999:104). J’ai fixé ces deux limites dans les 

parties but et question de recherche de ce mémoire. 

 

Le deuxième point de la méthode proposée par Lundahl et Skärvad (1999) concerne la 

formulation de l’enquête. Pour eux, si la problématique doit être explicitée, il faut faire 

attention à ne pas formuler ouvertement l’hypothèse de travail pour ne pas influencer les 



 

 

 

15 

réponses données par les personnes interrogées. Pour Lundahl et Skärvad (1999), il est 

crucial de garder une formulation neutre pour ne pas entraver à la qualité de l’enquête. Il 

est question de ce point dans la partie méthode et présentation de l’enquête de ce 

mémoire. 

 

Le troisième point présenté dans ce modèle concerne les bases théoriques sur lesquelles 

le chercheur construit son travail. Celles-ci, comme le rappellent Lundahl et Skärvad 

(1999) doivent être pertinentes et sérieuses. Les travaux sur lesquels se basent ce travail 

sont présentées dans la partie cadre théorique de ce mémoire. 

 

La quatrième partie du modèle proposé par les auteurs concerne les personnes 

interrogées et conseille de choisir des sujets dont l’apport à l’enquête sera significatif. 

Mon choix de m’orienter vers dix professeurs de français au lycée en Suède est, en ce 

sens, volontairement sélectif. En effet, j’aurais pu inclure les enseignants de français 

langue étrangère (FLE) travaillant en France, des professeurs d’espagnol au lycée en 

Suède ou encore des professeurs de français au collège en Suède. J’ai choisi néanmoins 

de me limiter à cette catégorie unique afin de permettre une meilleure lisibilité et une 

plus grande homogénéité des réponses, mais aussi pour éliminer un maximum de 

facteurs susceptibles d’influencer la recherche. En ce sens, je pense respecter le modèle 

de Lundahl et Skärvad (1999) dans le choix des personnes interrogées pour cette 

enquête.  

 

Le cinquième point présenté par Lundahl et Skärvad (1999) concerne la collecte des 

données. Leur modèle propose de récolter successivement  les données afin de mieux 

orienter la recherche et d’augmenter les chances d’obtenir des données pertinentes. Bien 

que je comprenne l’importance de ce point dans la méthode proposée par Lundahl et 

Skärvad (1999), j’ai choisi de mener mon enquête parallèlement et non successivement. 

Ainsi j’ai choisi de soumettre mon questionnaire à dix sujets en même temps et non pas 

d’attendre de lire les réponses de chaque personne interrogée avant de progresser pour 

deux raisons qui m’apparaissent pertinentes. Premièrement, il s’agit de tenir compte des 

limites de ce mémoire qui ne se propose pas de faire une enquête de grande ampleur 

mais à partir de dix sujets seulement. En second lieu, par ce que je sais que chacun des 

sujets apportera des réponses utiles à mon enquête, du fait même que l’échantillon est 
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limité et hautement sélectif. Je m’éloigne donc légèrement du modèle de Lundahl et 

Skärvad, sur ce point en tout cas, pour les deux raisons évoquées. 

 

La sixième partie de la méthode de Lundahl et Skärvad (1999) concerne l’analyse des 

réponses. Comme annoncé plus haut,  j’ai décidé d’écarter ce sixième point de mon 

travail car je préfère utiliser une autre méthode analytique des données qualitatives : le 

modèle de Georgi. 

 

 

 3.3 Méthode d’analyse des données 

 

Le modèle d’analyse proposé par Georgi, tel que rapporté par Dimenäs (2007), impose 

au chercheur de suivre cinq étapes après avoir collecté les données. 

 

Premièrement, ce modèle exige de lire les réponses dans leur intégralité pour essayer 

d’en tirer une compréhension générale. Il s’agit de se faire une idée de ce que les sujets 

veulent exprimer et de dessiner, mentalement, les grandes lignes qui se dégagent de 

leurs réponses (Dimenäs, 2007:74). 

 

Ensuite, le modèle de Georgi propose au chercheur de faire le tri et de séparer les 

passages pertinents des passages les moins pertinents pour la recherche menée, et ce, 

dans chacune des réponses (Dimenäs, 2007:74-75). La deuxième étape de ce modèle 

exige alors d’isoler quelques phrases cruciales dans les réponses des personnes 

interrogées. Ces phrases doivent être choisies sur la base qu’elles présentent, pour 

chacune d’entre elles, une idée importante. Dans un troisième temps, le chercheur devra 

éliminer les phrases qui présentent peu d’intérêt pour la recherche menée ou qui 

répètent une idée déjà énoncée. Il s’agit donc, lors des deuxième et troisième étapes, de 

réduire les réponses à leurs idées essentielles et d’éliminer le superflu (Dimenäs, 

2007:74-75). 

 

La quatrième étape exige une analyse théorique, c’est-à-dire une lecture des données à 

l’aune des recherches présentées dans la partie théorique du travail. Cette étape permet 

de lier l’analyse des données à la partie théorique de la recherche pour essayer, si c’est 
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possible, d’en dégager des enseignements (Dimenäs, 2007:75). Ce travail apparaitra 

dans la partie analyse des réponses de ce mémoire.  

 

Finalement, le modèle de Georgi tel que présenté par Dimenäs (2007) demande au 

chercheur de prendre du recul et de discuter l’ensemble des données et leurs éventuelles 

ressemblances structurelles et/ou thématiques (Dimenäs, 2007:75). Je me propose 

d’effectuer ce travail dans la partie discussion de ce mémoire. 

 

 

3.4. Présentation de l’enquête 

 

L’enquête, envoyée à chaque enseignant, se présente ainsi : 

 

« Pour mon mémoire de fin d’études, je réalise une enquête auprès de professeurs 

enseignant le français langue étrangère (FLE) au lycée, en Suède. Je désire connaître 

votre point de vue, votre opinion, sur le thème de la dynamique de groupe dans les 

classes de français. Pour ce faire, j’aimerais vous poser quelques questions sur votre 

expérience personnelle. J’insiste sur le fait qu’il s’agit d’une enquête d’opinion : il n’y a 

donc ni bonnes, ni mauvaises réponses. Vous pouvez répondre en français ou en 

suédois. Vos réponses seront reproduites anonymement dans mon travail. Je vous 

remercie par avance de votre participation. 

 

1) Dans l’enseignement du français au lycée, quels sont les groupes avec le plus 

faible et le plus grand nombre d’élèves que vous ayez eus ? 

 

2) Quelle est, selon vous, le nombre d’élèves idéal pour une bonne dynamique de 

groupe dans les classes de français au lycée ? 

 

3) Selon vous, les élèves se sentent-ils plus à l’aise pour communiquer à l’oral et 

développer leurs compétences dans des petits, moyens ou grands groupes ? 

 

4) Estimez-vous que, selon leurs tailles, certains groupes vous demandent plus 

d’investissement en termes d’énergie à vous, l’enseignant(e) ? 

 

5) Lorsque les groupes sont très restreints (quatre élèves ou moins), seriez-vous 

prêt(e) à travailler avec d’autres professeurs de FLE enseignant à proximité pour 

créer des groupes plus larges ? » 
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4. Analyse des réponses 

 

Des réponses apportées par les huit professeurs sur les dix contactés pour cette enquête 

se dégagent quelques grandes lignes. Voici une analyse croisée des réponses dans 

l’ordre du questionnaire. 

 

 

Question 1 

La première question sert de point de départ pour l’analyse des autres réponses car il est 

important de savoir à quels genres de groupes les professeurs interrogés ont enseigné au 

cours de leur carrière. 

 

Dans l’ensemble, les réponses sont assez homogènes et tous ont travaillé avec des 

groupes de tailles assez variables. En effet, cinq d’entre eux disent avoir enseigné à des 

groupes de trois étudiants ou moins et six à des groupes de plus de 20 élèves. Il est 

intéressant de noter que deux des personnes interrogées disent n’avoir jamais enseigné, 

la première à moins de 12 élèves et la seconde à moins de 15 élèves. Il apparait 

néanmoins que cette situation reste relativement marginale ; la grande majorité des 

participants à l’enquête (75%) ayant enseigné au moins une fois dans leur carrière à des 

groupes de taille réduite. 

 

 

Questions 2  et 3 

J’ai décidé de rassembler les questions 2 et 3 dans une analyse commune car il se 

dégage des réponses une tendance intéressante. 

 

À la question 2,  il est demandé quelle taille semble idéale pour une bonne dynamique 

de groupe. Ici, tous les participants ou presque donnent des chiffres qui correspondent à 

des groupes moyens, voire nombreux ; les réponses oscillant entre de « 6 à 8 » et de 

« 15 à 20 ». En revanche, à la question 3 qui a trait à la taille du groupe dans lequel les 

élèves se sentent le plus à l’aise pour travailler, cinq personnes sur huit répondent en 

petits groupes. Par exemple, une des deux personnes qui répondent de « 15 à 20 » à la 

question 2, répond de « 3 à 5 » à la question 3. 
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De premier abord, les réponses semblent contradictoires. Comment comprendre que les 

professeurs estiment qu’une bonne dynamique de groupe nécessite un nombre de 

participants plutôt élevé et, dans le même temps, que les élèves travaillent mieux en 

petits groupes ? Est-ce à dire que les élèves travaillent mieux sans dynamique de 

groupe ? Cela semble aller complètement à l’encontre des thèses développées par 

Lundahl (2012) mais aussi Tornberg (2015) sur l’importance des interactions entre les 

élèves et de la multiplicité des points de vue. 

 

Cependant, en y réfléchissant un peu, ces réponses ne sont pas forcément contradictoires 

mais plutôt complémentaires. En effet, la personne qui répondait de « 15 à 20 » à la 

question 2 et de « 3 à 5 » à la question 3, n’a de son propre aveu jamais eu moins de 12 

élèves. On comprend alors que les réponses font état de ‘sous-groupes’ ou de groupes 

de travail au sein de la classe. 

 

De la même façon, un des participants à l’enquête explique que « [l]es groupes de tailles 

moyennes permettent de varier les constellations, soit mettre en place des « paires de 

travail » par niveau, de niveau différent, par affinités […] afin de créer des liens entre 

les élèves et du même coup leur permettre de se sentir plus à leur aise dans le groupe et 

par conséquence mieux armés à communiquer dans la langue cible ». Cette réponse est 

totalement en phase avec le modèle de Lundahl (2012) présenté plus haut dans ce 

mémoire. On retrouve l’idée de faire travailler les élèves en petits groupes pour les 

mettre à l’aise et leur donner une chance de mieux se connaitre, puis de faire interagir 

ces petits groupes pour créer une dynamique dans la classe. 

 

On rencontre également, dans ces réponses, le point de vue exprimé par Tornberg 

(2015) selon lequel les élèves n’aiment pas s’exprimer devant la classe entière et 

préfèrent travailler en groupe plus réduits. Mais ce que les élèves préfèrent n’est pas 

forcément ce qui est le mieux pour eux, et l’importance de s’exprimer à l’oral pour 

développer des stratégies linguistiques nécessitent de passer outre cette réticence. C’est 

ce qui transpire de ces réponses qui estiment que les élèves préfèrent travailler en petits 

groupes mais qu’une bonne dynamique de groupe nécessite un groupe de taille 

moyenne. Dans l’ensemble, l’appréciation des professeurs est donc conforme à la 
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théorie enseignée dans les manuels de didactique pour l’enseignement des langues 

étrangères. 

 

 

Question 4 

À cette question, il est demandé aux personnes interrogées de dire si elles pensent 

investir plus d’énergie avec les petits, moyens ou grands groupes. Rapidement, il ressort 

des réponses que si tous les enseignants, ou presque, s’accordent à dire que le groupe de 

taille moyenne constitue la meilleure base de travail, ils présentent en revanche plus de 

réticence à travailler avec des grands qu’avec des petits groupes. 

 

En effet à la question 4, sept personnes sur huit parlent de la difficulté de travailler avec 

des grands groupes. Pour certains, il peut s’agir d’une difficulté à donner à tous un 

temps de parole (et donc d’écoute) suffisant, tandis que pour d’autres les grands groupes 

sont avant tout « difficile à gérer ». Une des personnes interrogées parle également des 

tâches qui incombent à l’enseignant et qui n’ont pas à voir directement avec 

l’enseignement. On peut penser à la préparation, la correction, le contact avec les 

parents ou encore le travail de notation en fin de semestre qui doit être documenté et qui 

représente forcément une plus grande charge de travail. Le grand groupe est donc la 

bête noire de la plupart des professeurs de FLE au lycée, en Suède. 

 

À cette même question 4, seulement quatre personnes soulèvent la difficulté de 

travailler avec des petits groupes. Une des personnes interrogées identifie notamment le 

problème de la différence de niveaux entre les élèves qui serait plus criante dans les 

petits groupes et nécessiterait un plus grand engagement du professeur pour que chacun 

puisse progresser à son rythme. Cette même personne parle également du fait que les 

élèves, venant de différentes classes, auraient du mal à se sentir à l’aise dans des petits 

groupes à l’ambiance plus intime. Cela fait écho à la notion de groupe secondaire telle 

qu’avancée par Thornberg (2006). Pour Thornberg (2006), comme nous l’avons vu, les 

personnes se sentent généralement moins à l’aise dans les groupes secondaire que dans 

les groupes primaires (ici leurs classes respectives). Cette réponse émet également 

l’hypothèse d’un lien possible entre les facteurs de groupe réduit et de groupe 
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secondaire qui auraient alors tendance à s’accumuler et à inhiber les élèves. Il s’agit 

d’une idée intéressante que Thornberg (2006) ne développe pas. 

 

 

Question 5 

À la question de collaborer avec d’autres établissements les réponses sont assez 

évasives. Dans l’ensemble les professeurs ne sont pas contre, mais ils ne sont pas non 

plus très enthousiastes. Certains soulèvent le problème pratique, à savoir le manque de 

lycées à proximité immédiate. Pour d’autres, il peut s’agir d’un problème lié à l’identité 

des établissements. En effet, le lycée n’étant pas obligatoire, les établissements 

cherchent souvent à attirer les élèves en proposant et en promouvant une identité forte. 

Cela parait être un frein potentiel à une éventuelle collaboration pour une des personnes 

interrogées. 

 

Un autre participant à l’enquête avoue aimer travailler avec des petits groupes et pense 

que c’est la structure dans laquelle les élèves apprennent et progressent le mieux. Elle 

avoue donc dans sa réponse ne pas voir d’intérêt à travailler en collaboration avec 

d’autres professeurs pour créer des groupes plus larges. 

 

Une des personnes interrogées avait répondu à cette question « je ne comprends pas la 

question ». J’ai appelé cette personne et nous avons une conversation téléphonique 

retranscrite dans l’appendice de ce mémoire. Cette conversation m’a permis de 

comprendre que si cette personne n’avait pas compris la question, c’est que cette façon 

de travailler existait déjà sur son lieu de travail. En effet, et comme elle me l’a expliqué, 

la ville de Malmö a mis en place cette mesure pour pallier à la désaffection de certaines 

langues étrangères. Toutefois, il est important de noter que ceci n’a pas été fait dans le 

but de favoriser l’échange et la dynamique de groupe, mais tout simplement de pouvoir 

proposer le français dans tous les établissements quand bien même les élèves seraient 

très peu nombreux à choisir cette option. Les motivations sont donc avant tout 

économiques et non didactiques et cette mesure ne concerne que les lycées publics. 

J’étais néanmoins étonné d’entendre qu’une de mes idées avaient déjà été mise en place, 

qui plus est dans la ville dans laquelle j’habite. 
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5. Discussion 

 

Les grandes lignes qui se dessinent à la lecture des réponses apportées par les huit 

participants et que je développe ci-dessous sont au nombre de trois. Tout d’abord, la 

théorie enseignée dans les manuels de didactique ne semble pas être en contradiction 

directe avec ce que les professeurs de français rencontrent au quotidien. Ensuite, le 

phénomène de groupe dans l’enseignement du français au lycée en Suède apparait trop 

peu étudié, ainsi chacun semble avoir son avis sur la question. Finalement, si des 

solutions alternatives aux formes d’enseignement existent ou sont aujourd’hui possibles, 

elles ne paraissent pas faire l’unanimité ni être basées sur des motivations purement 

pédagogiques. 

 

 

Une théorie pas si théorique 

 

Les modèles de Lundahl (2012) et de Tornberg (2015) présentés dans la partie cadre 

théorique de ce mémoire font partie du corpus universitaire étudié par les futurs 

professeurs de langue en Suède. On a vu qu’ils avaient vocation à servir de base 

théorique aussi bien pour l’enseignement de l’anglais au collège, matière et éducation 

obligatoires, que pour les langues modernes enseignées au lycée. J’ai soulevé alors la 

problématique de la taille des groupes dans les matières les moins populaires au lycée, 

en me demandant si cela pouvait affecter leur application en pratique. 

 

Les réponses apportées à mes questions m’ont permis de relativiser ce problème. Tout 

d’abord, les professeurs pensent quasiment à l’unanimité que les élèves apprennent 

mieux en petits groupes. Il ressort des réponses que les élèves s’y sentent plus à l’aise, 

que les professeurs ont plus de temps à consacrer à chacun et que cette situation est 

souvent préférée à celle, contraire, des groupes larges. Cela s’explique, du point de vue 

des élèves (selon leurs professeurs) par une timidité liée au nombre des participants et, 

du point de vue des professeurs, par la multiplication des tâches leur incombant pendant 

et en dehors des heures d’enseignement. Les groupes moyens ont quand-même la 

préférence des professeurs en termes de dynamique de groupe et d’investissement. Je 
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n’ai cependant pas senti de véritable appréhension face aux différents groupes ou au fait 

que les tailles peuvent changer d’une année sur l’autre. 

 

Au-delà, si les interactions entre les élèves sont à la base du développement de leurs 

aptitudes verbales et sociales, nous avons vu, à la lecture des réponses, que les 

professeurs pensent que ces derniers considèrent souvent leur classe comme étant leur 

groupe primaire et la classe de français comme un groupe secondaire. La faible 

fréquence des cours de français ne saurait donc, dans les faits, remettre en question le 

bon développement de ces aptitudes. De plus, les groupes secondaires étant, comme 

l’explique Thornberg (2006), en général plus difficiles à gérer pour le pédagogue, le fait 

que les groupes soient plus réduits pourrait jouer un rôle plus positif que négatif et 

expliquer pourquoi les professeurs préfèrent, s’il en ont le choix, travailler avec des 

groupes très réduits plutôt qu’avec des groupes de 30 élèves, difficilement 

manœuvrables.  

  

 

La notion de groupe 

 

Une chose qui m’a frappé à la lecture des réponses est que les professeurs semblent 

faire confiance à leur instinct mais ne justifient pas leurs raisonnements par une base 

théorique. Je ne leur ai pas demandé de le faire mais je ne m’attendais pas à rencontrer 

autant de réponses motivées par un sentiment purement empirique. 

 

L’impression qui se dégage de cette constatation est que chacun possède son avis, fait 

de son expérience, mais que peu ont de vraies motivations pédagogiques et didactiques 

pour justifier leurs préférences. Par exemple, lorsqu’il leur est demandé dans quel cadre 

les élèves apprennent le mieux, aucun ne mentionne les bénéfices liés aux interactions à 

l’intérieur du groupe, comme les apprentissages collaboratif et coopératif proposés par 

Tornberg (2015) ou les conditions nécessaires pour la mise en place de stratégies 

linguistiques. Une des personnes interrogées explique néanmoins pourquoi le travail en 

petits groupes peut s’avérer payant pour la dynamique de la classe entière et l’on sent là 

une base théorique sous-jacente, même si elle n’est pas clairement identifiée. 
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Il apparait néanmoins que la formation pédagogique et didactique au métier de 

professeur de langue étrangère devrait faire une plus grande place à la notion de groupe 

et aux bénéfices qu’on peut en tirer dans l’enseignement. Les manuels scolaires 

devraient dissocier clairement le travail de groupe en cours d’anglais, qui se fait en 

classe entière donc avec des groupes primaires, du travail de groupe dans les classes 

d’autres langues qui deviennent de fait des groupes secondaires. Il apparait essentiel 

également de proposer des modèles pour les classes aux nombres d’élèves très faibles. 

En effet, deux des personnes interrogées disent qu’il leur arrive de faire classe à une 

seule personne et on se demande comment elles arrivent à animer des activités orales 

qui nécessitent des participants de même niveau. 

 

De la même façon, l’hétérogénéité des niveaux dans les classes de première année 

arrivant de différents collèges semble être un problème. Les professeurs dépensent, 

semble-t-il, beaucoup d’énergie à faire progresser tout le monde. Il faudrait imaginer 

des solutions pédagogiques pour une remise à niveau des élèves faibles qui n’obligerait 

pas les enseignants à délaisser les bons élèves.  

 

 

Solutions alternatives 

 

Plusieurs des personnes interrogées soulèvent des problèmes pratiques quant aux 

rencontres entre élèves de différents lycées. Lorsque le problème n’est pas physique, il 

peut être idéologique ou justifié par un choix personnel de ne pas travailler en 

collaboration avec d’autres établissements. Dans l’ensemble, pourtant, les enseignants 

ne sont pas contre la mesure. En effet, la personne qui dit travailler de cette façon 

semble satisfaite. Pour elle, laisser les élèves changer d’établissement pour suivre des 

cours de français contribue à les responsabiliser et ne présente pas de difficulté majeure. 

Il était donc intéressant d’apprendre que la ville de Malmö propose cette solution et il 

n’est pas interdit d’espérer que d’autres grandes villes en Suède suivent l’exemple.  

 

Une des personnes interrogées évoque des échanges sur Skype et l’idée semble bonne. 

En effet, dans certaines régions les établissements sont tellement éloignés que l’idée de 

rencontres physiques parait difficile à mettre en place. En revanche, des conversations 
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sur internet pourraient avoir lieu et les établissements pourraient se mettre d’accord pour 

avoir les mêmes horaires afin de rendre cette solution possible. 

 

De plus, aujourd’hui, la plupart des élèves travaillent avec des ordinateurs fournis par 

leur école. On pourrait donc imaginer des séances sur Skype avec, non seulement 

d’autres élèves suédois, mais avec aussi, pourquoi pas, des élèves de pays francophones. 

Les élèves de nos lycées pourraient ainsi travailler le français et, en échange, accepter 

de parler anglais ou suédois avec d’autres élèves apprenant ces langues. Le problème du 

faible pourcentage d’élèves choisissant le français au lycée pourrait ainsi être 

contrecarré par des solutions modernes disponibles et faciles à mettre en place.    

 

 

6. Conclusions 

 

Nous avons vu dans ce mémoire, et à l’aide des parties théorique et analytique, que la 

problématique de la participation orale et de la dynamique de groupe au sein des 

groupes informels et restreints des classes de français au lycée en Suède est actuelle.  

 

Parler, échanger, travailler avec des élèves de même niveau est une chance. Cela pousse 

les élèves à développer leurs aptitudes sociales mais aussi linguistiques. La multiplicité 

des points de vue, des situations, des conversations et des échanges aide les élèves à être 

tour à tour actifs, réceptifs et à collaborer. Cela les aide également à puiser dans leurs 

ressources pour comprendre l’autre, se faire comprendre et à utiliser un vocabulaire 

qu’ils ne maitrisent pas complètement. Les activités orales, comme nous l’explique 

Tornberg (2015), les poussent à mettre en place des stratégies linguistiques qui les 

feront progresser dans leur apprentissage de la langue cible. 

 

Dès lors, ne disposer que de très peu d’élèves peut paraitre périlleux pour la qualité du 

travail et la mise en place des modèles didactiques de l’enseignement des langues 

étrangères. Si les modèles présentés par Lundahl (2012) et Tornberg (2015) préconisent 

de travailler par moments en petits voire très petits groupes, ils développent néanmoins 

l’idée que les groupes plus larges demeurent la meilleure base de travail. 
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Il ressort néanmoins des réponses à l’enquête présentée dans ce mémoire que le 

problème du faible engouement des élèves pour le français au lycée n’est pas 

insurmontable. En effet, les professeurs ne semblent pas alarmés et certains disent 

même préférer travailler en petits groupes où il leur semble que les élèves produisent un 

travail de qualité. Les personnes interrogées paraissent plus redouter les grands groupes, 

dans lesquels les élèves n’osent pas parler, que les groupes plus restreints.  

 

Ce mémoire a également lancé l’idée, pas si novatrice nous l’avons vu, de collaborer 

entre lycées pour permettre aux élèves de se rencontrer et de travailler ensemble. Cette 

alternative semble plaire aux personnes interrogées, même si, pour diverses raisons, elle 

ne fait pas l’unanimité. 

 

L’alternative des échanges sur Skype est également avancée et pourrait être amenée à se 

développer dans les années à venir. Les distances physiques entre les élèves ne seraient 

alors plus un problème et ils pourraient échanger avec des élèves de même niveau 

qu’eux, étudiant dans d’autres lycées, ou même avec des élèves francophones vivant à 

des milliers de kilomètres. 

 

Les moyens technologiques pour la mise en place de ce modèle existent mais il n’y a 

pas, à l’heure actuelle, de cadre pédagogique défini et enseigné dans les manuels 

scolaires de didactique pour l’enseignement des langues étrangères. Il est de mon avis 

qu’il faudrait se pencher sérieusement sur la question afin de mesurer les bénéfices 

pédagogiques qu’une telle approche représenterait pour l’enseignement des langues 

étrangères. 
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Appendice 

 

Personne interrogée #1 

 

1 På den skolan jag är nu har jag haft grupper i franska från 1 elev till 12 elever. 

 

2 12-18 elever 

 

3 De flesta elever känner sig mer bekväma att prata och redovisa i mindre grupper. 

 

4 Mindre grupper med 1-3 elever kräver mer av läraren under lektionerna. Stora grupper 

från 25-30 kräver också mycket av läraren under lektioner (jag har inte så stora grupper 

i franska nu). 

 

5 Ja absolut, det skulle vara givande både för eleverna och läraren. Det kan bli ensamt 

för läraren eftersom det inte finns någon annan att utbyta idéer med.  

 

Personne interrogée #2 

1 Plus grands groupes : 20 élèves. Plus faibles : 2. 

2 De 10 à 15. 

3 Dans un groupe de taille moyenne, je dirais. Dans un petit groupe certains se sentent 

trop exposés et n’osent pas intervenir. Des groupes de tailles moyennes permettent de 

varier les constellations, soit mettre en place des « paires de travail » par niveau, de 

niveau différent, par affinités, etc afin de créer des liens entre les élèves et du même 

coup leur permettre de se sentir plus à leur aise dans le groupe et par conséquence 

mieux armés à communiquer dans la langue cible. 

4 Les petits groupes ou grands groupes. Petits groupes avec lesquels l’enseignant doit 

investir beaucoup d’énergie à créer et booster la dynamique lorsqu’elle ne va pas de 

soi ; grands groupes où l’énergie va à s’assurer que tous aient leur temps de parole et 

d’activité. 

5 Pourquoi pas, si les conditions pratiques –schéma, matériel, perspective pédagogique, 

etc- étaient réunies. Pas forcément, chaque prof. Et établissement scolaire ayant –au-



 

 

 

29 

delà des « kursplaner » ses propres ambitions et identités, éventuellement difficiles à 

concilier avec celles de l’autre, hypothèse ! 

Personne interrogée #3 

1 De 12 à 28 

2 environ 15 à 20  

3 Dans les petits groupes (3 à 5) 

4 Absolument, surtout les très grands groupes. 

5 Je ne comprends pas la question. 

 

[Conversation au téléphone] 

- Bonjour xxx, je vous appelle au sujet de la question 5, à laquelle vous ne saviez pas 

comment répondre. 

- Oui, je n’étais pas sûre.  

- (Je lui explique la question brièvement). 

- Oui c’est ce que j’avais cru comprendre mais le fait est que cette mesure existe déjà 

ici. 

- Ah bon, je ne le savais pas. 

- Oui, la commune de Malmö arrange les cours de français de cette façon entre les 

différents établissements. Ils font en sorte que les horaires soit les mêmes et les 

étudiants sont rassemblés dans un lycée pour suivre des cours en commun. Un peu 

comme ce qui se fait pour l’enseignement des langues maternelles. 

- Font-ils cela pour favoriser la dynamique de groupe ? 

- Non, je crois qu’ils le font avant tout pour que les élèves puissent choisir le français. 

S’ils ne le faisaient pas, il n’y aurait pas assez d’élèves pour garder cette option dans 

chaque établissement. 

- Pensez-vous que cette solution plaise aux élèves ? 

- Oui, je ne crois pas que cela les dérange de changer d’établissement pour suivre des 

cours de français. Ils sont grands, autonomes et les lycées sont proches. 

- Cette mesure concerne-t-elle tous les lycées de Malmö ? 

- Les lycées publiques seulement, pas les lycées privés. 
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Personne interrogée #4 

1. 2/22 

2. 6-8 elever är optimalt. De lär känna varandra snabbt och kan samtala i små och 

medelstora grupper. 

3. Inte för små, inte för stora. Det ska finnas en bra atmosfär och en möjlighet för alla 

att uttrycka sig i en trygg miljö. 

4. Det beror helt på eleverna. En liten grupp med tysta elever kan kräva mer arbete än 

en stor grupp med duktiga/ambitiösa elever. 

5. Ja, om det är möjligt, varför inte. 

 

Personne interrogée #5 

1 15/31 

2 15-20 

3 Petits ou moyens. 

4 Oui les groupes de 30 personnes sont difficile à gérer. 

5 Oui, mais nos groupes sont plus grands. 

 

Personne interrogée #6 

1 Min minsta grupp bestod av två (!) elever. Detta par var mycket ambitiösa och nådde 

höga betyg. Min största grupp var 21 elever. 

 

2 Jag anser att de bör vara runt 12 – 14 elever för att få bra dynamik, helst fler dock inte 

fler än 18 – 20. 
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3 Om det bara är två elever är det inte så lätt att variera sig, av förklarliga skäl. Det 

gäller att deras personkemi stämmer också, så klart. Är de för få i gruppen blir 

stämningen mer familjär och har de « lata » dagar blir det inte så mycket gjort. Eftersom 

eleverna kommer från olika klasser kan det vara svårt att få den muntligt aktiva om de 

inte känner sig bekväma med varandra. 

 

4 Det kräver en hel del av läraren när det gäller små grupper eftersom alla inte ligger på 

samma nivå. Dessutom kommer de från olika klasser och kan känna sig blyga inför 

varandra. 

5 Eftersom vi bara har en gymnasieskola i xxx blir detta svårt i praktiken. Samarbete får 

ske via Skype i så fall med en skola på annan ort. 

 

 

Personne interrogée #7 

1. Jag skulle nog säga att efter att ha arbetat som franskalärare i 3 terminer så är det steg 

3 som är den största utmaningen eftersom de kommer från högstadiet och har haft 

franska på olika högstadier och därmed har de alla olika kunskaper och nivåer som man 

ska ta hänsyn till. Det betyder inte att alla steg 3 är svaga, utan att det finns många 

svaga där men också starka. För ett år sedan började en steg 3 hos mig och det var 

mycket jobbigt den första terminen, väldigt splittrat men andra terminen gick mycket 

bättre och nu läser denna gruppen steg 4. De har alla gjort framsteg, några av dem är 

riktigt duktiga idag. Detta har också varit den största gruppen med 10 elever tills jag 

fick en steg 1 nu i höst med 16 stycken. De är helt nybörjare.  

 

2. För mig spelar det ingen roll men ju mindre grupp desto bättre för att eleverna ska 

lära sig så mycket som möjligt. Jag har haft grupper på 3 stycken och det har ofta varit 

någon eller tom 2 sjuka och jag har ändå haft en dynamik med jätteroliga lektioner med 

endast en elev. Jag tycker det är roligt med stora grupper, att många vill lära sig franska 

men som sagt, ju mindre grupper desto effektivare! 

 

3. Helt säkert i så små grupper som möjligt. 

 

4. Nej, inte när det gäller själva undervisningen. Det behövs lika mycket engagemang i 

en liten som en stor grupp men ibland betyder en stor grupp att man får lägga energi på 

annat som inte rör undervisning i franska. Men det beror på. Inte alla grupper. 

 



 

 

 

32 

5. Det skulle jag kunna som ett alternativ. Dock trivs jag med små grupper och jobbar 

gärna självständigt med tom grupper om färre än 4 elever. 

Personne interrogée #8 

1. 6-24 

2. Je n’ai jamais eu de très petits groupes donc je ne sais pas. Au-delà de 20 élèves cela 

devient difficile. 

3. Je pense que les élèves apprennent mieux en petits groupes. Les grands groupes 

conviennent bien aux bons élèves mais pas forcément aux élèves timides ou faibles. 

4. Il est plus intéressant et moins exigeant de travailler avec des petits groupes. Les 

échanges sont plus intéressants et les élèves avancent plus vite. 

5. Je ne sais pas. Cela dépendrait de beaucoup de choses. 


