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ABSTRACT 
 

The aim of this essay is to investigate the presence or non presence of a concept of 

teaching practice in high school classrooms. This concept which purpose is to improve 

the teaching practice in foreign language classrooms, is developed by researches in the 

Netherlands (Hajer & Meestringa, 2010). The main idea of the concept is to increase the 

interaction between the students and to ensure a high use of contextual and linguistic 

support from the teacher. The first research question is thereby whether this concept is 

present, and if so, to which extent, in five different foreign language classrooms. The 

second is to explore the coherence between the teachers’ and the students’ opinions 

concerning this eventual presence. To answer these questions, a quantitative method in 

the shape of a 10 steps questionnaire, has been distributed to 5 teachers and their groups 

of totally 109 students. The analysis shows a certain presence of the concept and a 

divergence between the teachers’ and the students’ answers. It seems that the teachers 

have a more positive view of their teaching practice than what is represented in the 

students’ answers. 

 
MOTS-CLÉS (KEYWORDS) 
 
Enseignement orienté vers le langage 
(Teaching practice directed towards language) 
 
Enseignement orienté vers le soutien contextuel 
(Teaching practice directed towards contextual support) 
 
ELSC 
Enseignement orienté vers le langage et le soutien contextuel 
(Teaching practice directed towards linguistic and contextual support) 
 
Interaction 
(Interaction) 
 
Soutien contextuel 
(Contextual support) 
 
Soutien langagier 
(Linguistic support) 
 
Langues étrangères 
(Foreign languages) 
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1 INTRODUCTION 
Aujourd’hui, l’école suédoise est en face de challenges par rapport aux langues 

étrangères, par exemple le français, l’espagnol et l’allemand. L’anglais n’est pas 

considéré comme langue étrangère, parce qu’il a un statut à part dans le cadre scolaire 

suédois. Les challenges sont la motivation des élèves et leur préparation pour un monde 

qui se transforme vite vers une plus grande globalisation. Quelle didactique choisir pour 

qu’ils ne se découragent pas et n’abandonnent pas la langue choisie ? Dans le matériel 

de commentaires du plan d’études, l’utilité des études de langues est soulignée 

(Skolverket, 2011b, p.10). Les défis actuels de l’école suédoise en ce qui concerne les 

langues étrangères, peuvent être liés à cette utilité, ou peut-être surtout à l’importance 

de ressentir cette utilité. Les commentaires nous disent aussi que la tâche significative 

de l’enseignement des langues étrangères est de « … stimuler l’intérêt des élèves pour 

la langue et les cultures » (Skolverket 2011b, p. 10, notre traduction1, nous soulignons). 

Il s’ensuit alors que les langues et les cultures, ainsi que l’utilité des connaissances 

langagières, sont les points principaux dans un enseignement adapté à un monde 

globalisé. Dans le plan d’études des langues étrangères (Skolverket, 2011a), il est entre 

autres décrit que les cours de langues étrangères doivent garantir un développement des 

connaissances des élèves de la langue cible ainsi que des connaissances du monde, ce 

qui également indique une nécessité de bien motiver les élèves. Comment enseigner 

pour atteindre ce but ? 

 
Les chercheurs néerlandais, Hajer & Meestringa (2010), ont développé un concept qui 

oriente l’enseignement vers le langage et l’importance du contexte. Dans ce mémoire, 

ce concept sera appelé Enseignement orienté vers le langage et le soutien contextuel 

(ELSC)2 (Hajer & Meestringa, 2010). Par la suite, pour faciliter la lecture et l’écriture, 

nous prenons la liberté d’appeler le concept par le sigle ELSC. Appliquer ce concept 

pourrait être une façon de satisfaire les besoins qu’a la didactique des cours de langues 

étrangères et d’y ajouter des outils pour un enseignement plus stimulant. Nous 

expliquons le concept plus loin (3.1.2). 

 
                                                
1 ”… stimulera elevernas intresse för språk och kulturer” (Skolverket 2011b, p. 10) 
2 ”Språkinriktad undervisning” (Hajer & Meestringa, 2010) 
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1.1 But 
Ce mémoire vise à présenter un concept d’enseignement qui se concentre sur le soutien 

contextuel et langagier pour obtenir une meilleure compétence de langue parmi les 

élèves et aussi hausser leur motivation. Le but de ce mémoire est donc de pouvoir 

appliquer les connaissances acquises au travers de cette étude au futur métier en tant que 

professeur de français, mais notamment de voir si et dans ce cas, comment le concept 

présenté est employé dans l’enseignement examiné. 

 
1.2 Questions de recherche 
Nos questions de recherche sont donc les suivantes : 

• Dans l’enseignement étudié, y a-t-il des traits du concept présenté, selon ce que 
montrent les réponses de l’enquête faite en classe ? 
 

• Les professeurs et les éléves ont-ils des points de vue différents sur la présence 
ou non-présence du concept dans l’enseignement ? 

 
1.3 Disposition 
Après notre introduction, comprenant le but et l’objectif et les questions de recherche, 

nous présenterons au chapitre 2 la méthode et les matériaux utilisés pour essayer de 

répondre à ces questions. La réalisation de l’enquête, ainsi que les principes éthiques et 

les limitations de l’étude y sont également présentés. Dans le chapitre 3, nous 

continuons avec les études antérieures et le cadre théorique, ce dernier comprenant des 

points importants du plan d’études des langues étrangères et du Cadre Commun de 

Référence pour les Langues. Le chapitre 4, qui contient une présentation et une analyse 

de notre enquête, est très dense, à cause des diagrammes montrant les réponses de 

l’enquête. Puis, au chapitre 5, nous discutons ces réponses en les comparant avec ce 

qu’accentuent les études antérieures présentées au chapitre 3. À la fin se trouve le 

chapitre 6, la conclusion, suivi par la bibliographie (7) et les annexes (1 et 2). 
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2 MÉTHODE ET MATÉRIAUX 
 
2.1 Méthode 
La méthode de ce travail est quantitative, puisqu’il y a un grand nombre de participants 

(voir 2.2), et aussi puisque les données sont analysées et représentées avec des tableaux 

et des diagrammes. Dans un article de Ordell (2007), il y a différents points de vue sur 

la séparation établie des méthodes quantitatives et qualitatives. Ordell présente un 

chercheur, Trost (1994), qui précise que la méthode est quantitative au moment où l’on 

fait l’analyse avec des chiffres ou diagrammes et peut traduire les données en mots 

comme : « toujours, souvent, quelquefois » etc. (Ordell, 2007), ce qui est le cas dans ce 

travail. Ordell (2007) fait ensuite une remarque : quelquefois, il faut combiner des 

méthodes différentes. Dans ce travail, nous avons choisi de mener une enquête, selon 

une méthode quantitative, d’après Ordell (2007), car le but est de voir la présence du 

concept ELSC (présenté dans le chapitre 3.1.2). 

 

Une autre dimension quant à la méthode quantitative est de pouvoir généraliser le 

résultat. Ceci est un point très important à discuter, notamment dans une petite étude 

comme celle-ci (voir les réflexions sur les limitations dans 2.3). Après avoir mené 

l’enquête (voir l’annexe 2), nous avons eu les réponses qui sont le corpus du travail. 

Dans les chapitres suivants, nous présenterons, avec plus de précision, la construction 

de l’enquête ainsi que ceux qui y ont participé. Les participants de l’enquête sont par la 

suite appellés soit « répondants », soit « informateurs », ou simplement « participants ». 

 
2.1.1 Réalisation de l’enquête 
Il y a beaucoup de livres donnant des conseils en ce qui concerne la construction d’une 

enquête. Pour en faire une bonne réalisation, il faut alors penser à plusieurs choses. 

Selon Bell & Waters (2016), il est important de savoir se limiter, notamment bien cerner 

la question de recherche et l’hypothèse. Si ces dernières sont trop larges, il sera difficile 

de formuler des questions d’enquête adéquates. Dans le travail de construction des 

questions, il faut par exemple faire attention à celles qui pourraient diriger les réponses 

dans un autre sens que celui souhaité par le constructeur. Aussi faut-il considérer la 

possibilité de pouvoir analyser les réponses après la collecte. Une enquête sans des 

questions bien formulées serait difficile à analyser, évidemment. Bell & Waters (2016, 
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p.172) se réfèrent aux sept types de questions, catégorisés par Youngman (1982). Ici, 

nous allons en présenter cinq parmi les sept types : 

 
1. Questions ouvertes : donnent des réponses avec plus de profondeur, mais 

peuvent être difficiles à analyser, elles doivent être bien structurées 
2. Questions fermées, ou avec alternatives : une liste de réponses, il faut marquer 

une ou deux des alternatives 
3. Questions avec catégories : p. ex. pour indiquer l’âge du répondant avec 

intervalles : 21-25, 26-30 etc. 
4. Questions demandant des réponses à graduer : placer ses réponses le long d’une 

échelle p. ex. 1 pour le plus important et 5 pour ce qui est le moins important 
5. Questions de quantité : p. ex. « Combien de fois avez-vous … » 

 

Dans l’enquête de cette étude, nous allons utiliser les types 2-4, pour bien limiter la 

quantité de réponses et essayer d’éviter des réponses trop lourdes, difficiles à analyser et 

à interpréter. À quoi faut-il donc penser, plus précisément, quant à la formulation des 

questions ? Bell & Waters (2016) soulignent qu’il faut faire attention aux mots 

polyvalents et vagues et également se poser la question : « Qu’est-ce que je veux 

vraiment savoir ? » (Bell & Waters, 2016, p.174), pour éviter de poser des questions 

inutiles. Il faut de plus garder à l’esprit, en tant que chercheur, que les répondants 

doivent être capables de répondre, qu’ils possèdent les connaissances du sujet actuel et 

qu’ils se souviennent de ces connaissances. Éviter des questions « doubles », où 

plusieurs éléments sont inclus dans la même question, est également un conseil de Bell 

& Waters (2016). Ils continuent en présentant l’échelle « Likert » (Bell & Waters, 2016, 

p.177), une façon de poser des questions en donnant des affirmations, où les répondants 

doivent marquer dans quelle mesure ils sont d’accord ou pas avec ces affirmations. Ceci 

est fait à l’aide des chiffres 1-5 (1= pas du tout, 5= complètement). Il faut néanmoins se 

méfier du résultat, comme toujours avec des réponses se basant sur des estimations et 

des sentiments éprouvés. 

 

Pour assurer une bonne construction de l’enquête, elle a d’abord été envoyée aux autres 

personnes que les « vrais » informateurs, avec le but de tester les questions et aussi 

d’avoir des opinions en ce qui concerne l'arrangement et des difficultés possibles. De 

faire une étude pilote est recommandé par Bell & Waters (2016). L’enquête version 

pilote a, par la suite, été postée en ligne aux personnes censés donner leurs opinions et 
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qui également ont mesuré le temps pris pour répondre. Ces personnes ont été choisies 

sur la base de leurs connaissances du sujet de l’enquête (didactique) ou pour leur 

position dans le cadre de l’enseignement (lycéens, professeurs). 

 
2.2 Matériaux 
Le corpus comprend des réponses de 114 informateurs au total, parmi lesquels 109 

élèves et cinq professeurs. Au début de décembre 2016, nous avons rencontré les 

informateurs dans un lycée dans le sud de la Suède où ils ont tous répondu aux 

questions en ligne. L’enquête a été distribuée dans cinq classes avec des élèves ayant 

entre 16 et 18 ans. Pour maintenir l’anonymité des informateurs, un lien leur a été 

envoyé par mail (aux professeurs), et a été écrit au tableau blanc (pour les élèves), ceci 

rendant impossible le traçage des identités. Puisque l’une des questions de recherche de 

cette étude est de voir s’il y a différents points de vue sur la situation didactique parmi 

les élèves et les professeurs, nous avons construit deux enquêtes ayant les mêmes 

questions, mais adaptées à l’informant prévu (professeur ou élève). Les deux enquêtes 

ont chacune dix questions étant toutes identiques sauf la dernière (no 10). Pour les 

élèves, la dixième question concerne l’utilité éprouvée de la langue étudiée, mais pour 

les professeurs c’est l’âge qui est demandé. L’enquête dans sa totalité peut être trouvée 

dans l’annexe 2. 

 

Les professeurs enseignent le français (2), l’allemand (1), l’espagnol (1) et l’italien (1), 

à des niveaux différents. Dans les commentaires du plan d’études des langues étrangères 

(Skolverket, 2011b, p.7), les niveaux suédois des compétences langagières sont indiqués 

et comparés avec les niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les 

langues, CECRL (Conseil de l'Europe, 2014). Les niveaux des cours de langues étudiés 

sont équivalents aux niveaux suivants du Cadre :  

 
Professeur Langue Niveau selon le 

Cadre 

Niveau selon le 

système suédois 

Nombre 

d’élèves 

1 français A2.2 3 20 

2 français A1.2 1 19 

3 italien A1.2 1 18 

4 allemand B1.1 4 28 
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5 espagnol B1.1 4 24 

Totale : 5    Totale : 109 

Tableau 1 : Les participants et les niveaux des cours de langue étudiés. 

 

L’enquête a été construite à l’aide du logiciel SurveyMonkey (SurveyMonkey, 2016). Ce 

logiciel a été présenté dans Bell & Waters (2016, p.170), et nous l’avons trouvé pratique 

et simple à utiliser dans cette étude. Le logiciel est accessible en ligne et nous avons 

employé la version gratuite qui permet de construire dix questions et les analyser avec 

des diagrammes et des tableaux. Nous avons eu un grand nombre de participants (114). 

 
2.2.1 Principes éthiques 
Bell & Waters (2016) soulignent l’importance de la confidentialité quand on distribue 

une enquête. Il est nécessaire d’informer les répondants de leur anonymat et que leurs 

réponses soient maintenues secrètes. Par conséquent, il est important que l’enquête ne 

pose pas de questions concernant les noms des répondants. Dans un rapport des 

principes éthiques, publié par Vetenskapsrådet (1990, p.7-14), les quatre critères 

éthiques d’une bonne méthode de recherche sont définis : 

1. La demande d’information – les participants doivent connaître l’objectif de la 

recherche et leur rôle dans celle-ci 

2. La demande d’approbation – les participants doivent avoir la possibilité de 

décider de collaborer ou pas 

3. La demande d’anonymat – les identités des participants doivent être gardées 

secrètes 

4. La demande d’une utilisation stricte des données – les données rassemblées 

pendant la recherche ne doivent pas être utilisées avec d’autres objectifs que 

ceux indiqués dès le début 

Toutes ces demandes ont été respectées avant que l’enquête ait été menée. Les 

participants ont été informés de l’objectif du mémoire et du but de leur participation, 

ainsi que de leur anonymat. Tous les renseignements quant à l’école étudiée et les 

données sont masqués. Avant de réaliser l’enquête, un accord a été fait entre nous et les 

professeurs par correspondance mail. Ils ont donc eu la possibilité de refuser de 

participer à la recherche. Nous les avons également informés de la quatrième demande : 

que les données seront utilisées seulement dans cette recherche, pour ce mémoire. 
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2.3 Limitations de l’étude 
À cause du temps limité, l’étude actuelle n’a pas pu être grande, et donc, ne pas avoir 

plus de cinq professeurs et leurs élèves. Nous savons qu’il n’est pas possible de 

généraliser un résultat se basant sur des classes dans une seule école, mais nous 

considérons pourtant que l’étude pourrait être un ajout intéressant à la recherche. Une 

découverte négative pendant le travail a été la limite de 100 réponses possibles à 

analyser qu’avait le logiciel utilisé en réalisant l’enquête. Ceci nous a causé une perte de 

neuf réponses d’élèves. Autant de réponses est pourtant convenable et nous avons pu 

voir de grandes lignes. Par contre, il y avait ceux parmi les élèves et les professeurs 

ayant « réussi » à éviter quelques questions, malgré la fonction « réponse obligatoire » 

intégrée dans le logiciel. Néanmoins, nous estimons que ce manque petit, mais non 

désiré (-1 ou -2 réponses), n’a pas eu un grand effet sur l’analyse des réponses. Une 

autre limitation est l’impossibilité de faire une connexion entre les réponses d’un 

professeur particulier et celles de son groupe d’élèves, à cause de l’anonymat. Nous ne 

pouvons donc pas savoir s’il y a une corrélation ou pas. 

 

 

3 CADRE THÉORIQUE 
 

3.1 Cadre théorique 
Le cadre théorique vise à présenter des chercheurs ayant été importants pour le 

développement des théories didactiques sur lesquelles nous nous appuyons dans ce 

travail. Il y a peu d’études antérieures faites concernant ce sujet et ce mémoire fait donc 

partie des études initiales de la présence du concept d’un enseignement orienté vers le 

langage et le soutien contextuel (ELSC) dans l’enseignement des langues étrangères. 

Les chercheurs suivants ont été importants pour la recherche dans le domaine de 

didactique des langues, notamment celui de l’apprentissage des langues secondes ou 

étrangères. 

 

3.1.1 Perspective socioculturelle de l’apprentissage 
Le psychologue et pédagogue russe, Lev S. Vygotskij, a fondé ce qu’on appelle la 

perspective socioculturelle de l’apprentissage (Vygotskij, 1986). Il a considéré, chez un 
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enfant, l’apprentissage dépendant de l’environnement, notamment des adultes entourant 

l’enfant (parents et professeurs) et le soutien (contextuel et langagier) donné par ces 

personnes. Il a donc souligné l’importance de l’interaction pour pouvoir comprendre de 

nouvelles choses. Vygotskij a également écrit que les connaissances ne doivent pas être 

vues comme fixes, mais comme quelque chose que l’on crée dans une interaction, à 

l’aide de négociations. Cette perspective a inspiré le concept ELSC (expliqué ci-

dessous). 

 

3.1.2 Enseignement orienté vers le langage et le soutien contextuel (ELSC) 
Les chercheurs néerlandais Hajer et Meestringa ainsi que leur schéma (Hajer & 

Meestringa, 2010, p. 214-215, voir l’annexe 1 de ce travail), servent de base pour ce 

mémoire. Ce schéma est un rassemblement concret de ce qu’est le concept d’un 

enseignement orienté vers le langage et le soutien contextuel (ELSC). Hajer & 

Meestringa (2010) soulignent qu’un enseignement de ce type est essentiel pour faciliter 

l’apprentissage de langues, ainsi que celui d’autres matières scolaires. Toutes les 

matières sont enseignées à l’aide d’une langue et c’est également le cas dans l’autre sens 

: l’enseignement des langues a toujours un contenu. Le but du tableau est de pouvoir 

observer son propre enseignement en tant que professeur, ainsi que d’étudier les 

méthodes d’enseignement des collègues. C’est donc un instrument bien adapté. Le 

concept de cet enseignement est apparu après que les classes sont devenues plus 

multiculturelles. À partir de ce fait, l’enseignement (p. ex. celui de langues) a eu besoin 

d’être adapté aux élèves maîtrisant plusieurs langues (Hajer & Meestringa, 2010, p.11). 

 

Comment ce concept est-il donc construit ? Les piliers principaux sont l’interaction, le 

soutien langagier et le soutien contextuel. Hajer & Meestringa (2010, p.58) nous 

présentent un tableau complet avec ces piliers caractéristiques accompagnés par des 

exemples montrant comment un cours de langue (ou de n’importe quelle matière) doit 

être réalisé pour suivre ce concept. Voici ce tableau, traduit par nous-mêmes (Hajer & 

Meestringa, 2010, p.58). Il n’est pourtant pas le même que celui ayant inspiré la 

réalisation de l’enquête (ce dernier est présenté dans l’annexe 1). 
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Enseignement orienté vers le langage et 
le soutien contextuel avec beaucoup 
d’interaction 
 

Caractéristiques d’un enseignement 
suivant ce concept 

Apprendre à l’aide de l’INTERACTION Dans l’enseignement il y a 
• des conversations naturelles 
• de la variation des tâches 

d’élaboration et de discussion 
• de la collaboration pendant la moitié 

du temps 
 

• le professeur fait attention aux 
différents styles d’apprentissage des 
élèves 

Apprendre à l’aide du SOUTIEN 
LANGAGIER 

Le professeur 
• montre, visualise, présente, donne des 

exemples du contenu ou du fait 
discuté 

• fait attention aux différents styles 
d’apprentissage des élèves (encore) 

• donne du soutien aux textes et aux 
tâches 

• cherche à comprendre ce que les 
élèves ont compris des notions et 
donne du feedback 

Apprendre à l’aide du SOUTIEN 
CONTEXTUEL 

Dans l’enseignement le professeur 
• utilise les connaissances pré-acquises 

de la vie quotidienne des élèves ainsi 
que les connaissances spécifiques pour 
la matière actuelle 

• varie les différents types de 
textes/genres et les technologies 
d’information et de communication 
(TIC) – outils multimodaux 

• contribue aux connaissances de la vie 
quotidienne des élèves 

        

Tableau 2 : Les caractéristiques du concept ELSC. 

 
Nous voyons ci-dessus qu’un enseignement suivant ce concept est enrichi de faits et 

actions pouvant être considérés comme « réels » et concrets. Le professeur est actif dans 

la classe, les élèves sont censés participer au cours, interagir et il leur est 

permis d’utiliser leurs différents styles d’apprentissage. Le concept met également le 

focus sur la variation des tâches ou exercices, à l’aide des outils TIC, multimodaux, et 
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par conséquent l’utilisation des connaissances pré-acquises que possèdent les élèves sur 

ces outils. 

 

L’une des questions de notre enquête, posées aux élèves, (no 9), vise à étudier la 

présence ainsi que la fréquence des différents types de feedback. La présentation de ces 

types de feedback et leurs alternatives, ainsi que les « noms » des types sont tous 

construits à partir d’une classification trouvée dans Hajer & Meestringa (2010, p.132). 

Pour aider les élèves avec leur progession langagière, les diriger dans une bonne 

direction, et ainsi leur donner un soutien développant, ces types de feedback sont, selon 

ces chercheurs, efficaces. Voici les types de feedback selon Hajer & Meestringa (2010, 

p.132), notre interprétation : 

 

1. Feedback de confirmation, par ex. : « C'est correct ! » ou « Bonne réponse ! » 

2. Feedback de clarification, par ex. : « Bien, explique un peu plus, s'il te plaît ! » 

3. Feedback d'amélioration (3 types) : 

a. Correction subtile faite d'un ton positif, par ex. : « Henry, qu’a-t-il fait hier ? » 

(« Il a couri ») « Il a couru, exactement » 

b. Éclaircissement, par ex. : « Si tu essayes d'ajouter plus de connecteurs logiques 

dans ton texte, cela le rendra plus fluide » 

c. Suggestion de juger son propre travail, par ex. : « Sois attentif d'avoir suivi les 

instructions de la tâche » 

Ces types sont présentés en tant qu’alternatives à la question 9 dans l’enquête (voir 

l’annexe 2). 

 

Pauline Gibbons, chercheuse australienne, nous donne dans son livre (Gibbons, 2010), 

des cadres didactiques pour l’enseignement de langues dans une classe multiculturelle. 

Le livre est orienté vers une perspective de langue seconde, mais nous le considérons 

également utilisable dans l’enseignement des langues étrangères. Gibbons montre, en 

donnant des exemples très concrets, comment les professeurs pourraient travailler et 

développer la langue cible chez les apprenants. Elle fait les mêmes recommandations 

que font Hajer & Meestringa (2010), en ce qui concerne l’enseignement orienté vers le 

langage : beaucoup d’interaction, du soutien contextuel et du soutien langagier. Gibbons 
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nous montre de plus (2010, p.235-237), des idées concernant l’apprentissage des élèves, 

que pourraient avoir les professeurs. Pour qu’il soit possible d’apprendre dans un 

environnement éducatif selon la case 3 – la zone de développement (tableau 3, ci-

dessus), il est important que le professeur ait une approche positive envers les élèves et 

qu’il pense que les élèves sont capables d’apprendre la langue cible quelles que soit 

leurs expériences ou leurs conditions de vie. Également, collaborer d’une manière 

décrite dans le concept ELSC, crée des opportunités pour les élèves à découvrir les 

points communs avec d’autres, selon Gibbons (2010, p.236). La vue sur les élèves en 

tant qu’êtres humains, ainsi que l’attitude didactique des professeurs, influencent 

l’apprentissage d’une langue étrangère (et d’autres matières). 

 
3.1.3 Dimension cognitive-contextuelle 
Jim Cummins, chercheur canadien, de nationalité irlandaise, a développé un modèle sur 

la dimension cognitive-contextuelle de l’apprentissage (Cummins, 1984). Plusieurs 

chercheurs ont pris ce modèle et l’ont adapté selon leurs préférences. Le modèle montre 

comment l’enseignement peut être soit développant, soit ennuyeux, en fonction du 

soutien contextuel. Ci-dessous, ce modèle est présenté, selon l’interprétation de Hajer & 

Meestringa (2010, p.40) : 

 

3. 

Un niveau cognitif exigeant,  

beaucoup de contexte 

- zone de développement 

4. 

Un niveau cognitif exigeant, 

peu de contexte 

- zone de frustration 

1. 

Un niveau cognitif simple, 

beaucoup de contexte 

- zone confortable 

2. 

Un niveau cognitif simple, 

peu de contexte 

- zone « ennuyeuse » 

Tableau 3 : Le soutien contextuel et le niveau cognitif dans l’enseignement : différentes 

zones. 

 

La vie quotidienne offre beaucoup de soutien contextuel, comme par exemple pouvoir 

demander de l’aide ou suivre des instructions pour l’utilisation d’un appareil. Ces 

événements se déroulent dans la zone confortable (1). Pourtant, à l’école, ce soutien 
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n’existe plus que rarement. Ici, les élèves sont en face de tâches compliquées, qu’ils 

sont censés faire avec peu de contexte et moins de soutien du professeur. Ces actions 

appartiennent à la case 4, la zone de frustration. Si les élèves trouvent que le travail 

scolaire est trop exigeant et difficile, Hajer & Meestringa (2010) donnent deux 

alternatives au professeur : soit, il dirige l’enseignement vers la case 2, la zone 

« ennuyeuse », avec un niveau cognitif plus simple, sans différence concernant la 

quantité du contexte, soit vers la case 3, la zone de développement, où le niveau cognitif 

exigeant est préservé, mais où il y a plus de soutien contextuel supportant 

l’apprentissage. Hajer & Meestringa soulignent : 

 

Sans le soutien contextuel, il y a un risque que le professeur baisse le 

niveau des tâches, ce qui peut aboutir à une situation où les élèves ne font 

que des reproductions des faits et des notions expliqués par le professeur. 

               (Hajer & Meestringa, 2010, p.41, notre traduction3) 

 

La citation, ainsi que le tableau, nous montre l’importance du soutien contextuel pour 

faciliter l’apprentissage. 

 

3.1.4 Stratégies de l’enseignant 
Louis Porcher, chercheur et pédagogue français, a beaucoup publié dans le domaine du 

FLE (français langue étrangère). L’un de ses livres, L’enseignement des langues 

étrangères (2004), traite les challenges, les obstacles et les possibilités de 

l’enseignement des langues étrangères. Son livre peut être considéré comme un outil 

d’aide pour les professeurs essayant de construire une formation aux langues étrangères 

adéquate. Porcher accorde de l’importance aux stratégies de l’enseignant, par exemple à 

la cohérence, à la progression et à la variation des cours. Il souligne que l’enseignant 

doit « distribuer des activités concrètes aux élèves » (2004, p.42). Porcher écrit qu’il 

préfère ne pas appeler les activités des ‘tâches’, parce que c’est un terme dit désuet. Les 

activités de classe ne sont pas des faits isolés, mais doivent être vues comme des pas sur 

« une échelle de compétences » (2004, p.42). Par la suite, il faut que les activités soient 

orientées vers un but et, en même temps, qu’elles soient variées. Porcher dit également 

                                                
3 ”Utan kontextuellt stöd är risken stor att läraren sänker de kognitiva kraven och låter eleverna ägna sig 
åt reproduktion av lösryckta fakta och begrepp” (Hajer & Meestringa, 2010, p.41) 
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que les deux qualités majeures des activités sont d’être « efficaces et plaisantes » (2004, 

p.42). Il ajoute que le professeur peut créer de la variation en alternant les manières de 

travailler, en groupe ou individuellement, en changeant les outils de soutien, en laissant 

les élèves s’aider les un les autres ou en donnant des consignes, par exemple. 

Finalement, Porcher (2004, p.43), conclut avec les points suivants concernant les 

stratégies de l’enseignant  : 

L’enseignant doit : 

• avoir un but avec le cours 

• organiser le temps et les activités en conséquence 

• allier cohérence et attractivité des apprentissages 

• ne jamais abandonner quelqu’un sur le chemin 

• procéder par encouragement 

• valoriser ce qui est réussi et éviter de stigmatiser ce qui est raté (sans le 

laisser passer) 

 
3.1.5 Motivation 
Dans Alfa, journal orienté vers les professeurs de langues et de sciences sociales, 

Lagerlöf (2016) écrit qu’un élève ayant une image de lui-même comme une personne 

compétente et capable de parler plusieurs langues, serait plus motivé pour étudier les 

langues étrangères. Trouver la motivation « interne », également, semble pouvoir 

motiver plus que les facteurs externes, qui sont par exemple l’avantage de maîtriser des 

langues sur le marché du travail. Dans le cadre scolaire suédois, il peut être intéressant 

d’étudier les langues modernes, car l’élève obtient des points supplémentaires pour 

celles-ci. Pourtant, meilleure serait la motivation interne : aider les élèves à construire 

une image d’eux-mêmes en tant que personnes multilingues. En outre, plusieurs 

rapports internationaux montrent le besoin de connaissances langagières améliorées 

dans l’UE, avec l’objectif de hausser la compétitivité internationale et faciliter la 

croissance économique (Skolverket, 2011b, p.10). 

 
3.2 Cadre pédagogique 
Nous allons ci-dessous présenter ce qui a été écrit concernant l’interaction et 

l’apprentissage d’une langue étrangère dans le plan d’études (Skolverket, 2011a) et dans 
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le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (Conseil de l'Europe, 

2014). 

 

3.2.1 Plan d’études des langues étrangères 
Selon le plan d’études des langues étrangères (Skolverket 2011a, p. 1), l’enseignement 

des langues étrangères doit assurer un développment des connaissances des élèves de la 

langue cible ainsi que des connaissances du monde l’entourant, notamment du monde 

où la langue cible est parlée. Il doit également donner la possibilité aux élèves de 

développer une capacité communicative polyvalente pour pouvoir s’exprimer dans un 

contexte fonctionnel et sensé. L’enseignement a ensuite pour but d’encourager 

l’interaction entre les élèves et de leur donner la possibilité d’augmenter leur confiance 

de pouvoir produire dans la langue cible et se faire comprendre. 

 

Quant au contexte dans l’enseignement, plus précisement le contenu, l’enseignement 

doit, selon le plan (Skolverket 2011a, p. 1), contribuer à l’approfondissement des 

connaissances des sociétés, des cultures et des conditions de vie où la langue cible est 

parlée, ainsi que stimuler la curiosité des élèves pour les langues et les cultures, et leur 

procurer la possibilité de devenir multilingue. « L’enseignement doit, en tout ce qui est 

essentiel, être communiqué à travers la langue cible » (Skolverket 2011a, p. 1, notre 

traduction4). Les élèves auront, d’après le plan, la faculté d’interagir à l’oral et à l’écrit, 

à l’aide des outils et des médias. 

 
3.2.2 Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) 
Ce document, ici appelé seulement le Cadre, (Conseil de l'Europe, 2014), implique les 

connaissances et les compétences encadrées dans l’apprentissage d’une nouvelle langue. 

Parmi ces aspects concernant l’utilisation de la langue et l’apprenant, l’interaction est 

spécifiée en tant que compétence fonctionnelle où il y a des modèles d’interaction 

sociale nécessaire dans différentes situations de vie (2014, p.99). Les élèves sont, selon 

le Cadre, censés développer cette compétence de « stratégies cognitives et de 

collaboration » (2014, p.60) que constitue l’interaction, pendant les cours de langue. 

Dans le Cadre sont présentées également les conditions et les contraintes possibles 
                                                
4 ”Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på målspråket” (Skolverket 2011a, p. 1) 
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d’une tâche (2014, p.124-126). Ces points, importants à considérer, sont par exemple : 

l’aide extérieure, les buts, la prévisibilité, les caractéristiques du texte, le type de 

réponse attendue et l’intérêt de l’apprenant. 

 

 

4 RÉSULTAT 
Ce chapitre présente les réponses de l’enquête sous forme de tableaux et de 

diagrammes, suivis par des commentaires. Ensuite, nous allons discuter et comparer 

cette analyse avec les études antérieures et le cadre théorique dans le chapitre 5. Ci-

dessous sont affichées les réponses aux questions d’enquête, celles d’élèves et celles de 

professeurs, dans l’ordre suivant : réponse d’élèves à la question 1 + réponse de 

professeurs à la question 1, réponse d’élèves à la deuxième + réponse de professeur à la 

deuxième etc. Les questions sont quelquefois plutôt des affirmations où les répondants 

ont dû marquer dans quelle mesure ils sont d’accord ou pas. L’enquête a été faite et 

menée en suédois, mais dans l’analyse tout a été, autant que possible, traduit en 

français. L’original de l’enquête se trouve dans l’annexe 2. Certaines des questions sont 

seulement illustrées par des diagrammes et certains diagrammes sont complétés par des 

tableaux pour clarifier les alternatives. 

 
Question 1 
Élève : Le professeur a un comportement positif envers moi. 
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Professeur : J’ai un comportement positif envers les élèves 

                                 
Nous voyons ici que 78 % des élèves ont répondu que leur professeur a un 

comportement positif « toujours » ou « souvent », tandis que le chiffre correspondant 

des professeurs est 100 %. 22 % des élèves pensent alors que le professeur a un 

comportement positif seulement « quelquefois », « rarement » ou même, « jamais ». 

 

 

Question 2 
Élève : Le professeur m’encourage à améliorer mes connaissances de 
langue. 
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Professeur : J’encourage les élèves à améliorer leurs connaissances de 
langue. 

                                           
Ces deux diagrammes sont peut-être ceux qui montrent des réponses les plus différentes 

l’une de l’autre (voir aussi question 6). Presque autant d’élèves qui répondent 

« toujours » et « souvent », répondent aussi « quelquefois » ou « rarement », ce qui nous 

fait comprendre que les élèves ne sont pas tout à fait d’accord avec l’opinion des 

professeurs. Le premier diagramme montre que 70 % des élèves se sentent motivés 

« quelquefois », « rarement » ou « jamais » d’améliorer leurs connaissances de langue, 

grâce au professeur. Les professeurs sont, par contre, tous d’accord, concernant leur 

participation dans la motivation des élèves : ils les encouragent tous « souvent ». 

 

Question 3 
Élève : Je pense que les cours, généralement, ont de la variation (quant aux 
tâches, aux épreuves et à la disposition du cours). 
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Professeur : Je pense que mes cours, généralement, ont de la variation 
(quant aux tâches, aux épreuves et à la disposition). 
 

                     
 

Ici, les élèves et les professeurs sont un peu plus d’accord, en ce qui concerne la 

variation des tâches, des épreuves et de la disposition. 80 % des élèves pensent que le 

professeur varie les cours « toujours », « souvent » ou « quelquefois », ce qui 

correspond bien aux réponses des professeurs. Néanmoins, il y a, dans le diagramme 

des réponses d’élèves, comme à la question précédente, ceux qui choisissent les 

alternatives plus négatives (20 %). 
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Question 4 
Choisissez les alternatives qui, selon vous, correspondent à vos cours de 
langue ! Le professeur… /Je… (Vous pouvez marquer plusieurs 
alternatives). 
 
Dans ce diagramme, les mots « leçon » et cours » signifient deux choses différentes : 

« leçon » veut dire le moment entre des heures spécifiques, par ex. 1 heure 20 min, 

chaque lundi. Le mot « cours » signifie l’ensemble du cours donné, d’août à décembre. 

Ci-dessous sont présentées les tableaux des réponses. La question a été posée de la 

même façon aux élèves et aux professeurs. Les alternatives ont également été présentées 

dans le même ordre. 

 

Tableau des réponses d’élèves : Selon les élèves, le professeur…  

                   

Tableau des réponses de professeurs : Selon le professeur lui-même, il/elle … 
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La différence entre les répondants se voit concernant les chiffres montrant la présence 

des évènements appartenant au concept ELSC. Selon, par exemple, 48 % des élèves, les 

objectifs langagiers (alt. 5), sont présentés pendant le cours, tandis que 80 % des 

professeurs disent la même chose. C’est la même chose avec par exemples l’alternative 

1, où seulement 24 % des élèves confirment que le professeur cherche à savoir les 

connaissances pré-acquises, mais où 60 % des professeurs disent que c’est le cas 

pendant leurs cours. Étonnantes sont également les réponses à l’alternative 7, où 60 % 

des professeurs confirment la présence des adaptations faites en classe pour faciliter 

l’apprentissage des élèves, et où, uniquement, 32 % des élèves sont d’accord. Presque 

chacune de ces alternatives montre une divergence de ce type entre les réponses 

données par les professeurs et les élèves. 

 

Question 5 
Élève : Nous, les élèves, collaborons avec des tâches différentes pendant 
les leçons. Choisissez UNE alternative. 
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Professeur : Les élèves collaborent avec des tâches différentes pendant les 
leçons. Choisissez UNE alternative. 

                                    
 
Les élèves et les professeurs sont, concernant cette question, plus d’accord qu’aux 

questions précédentes. Seulement 7 % des élèves ont dit qu’ils collaborent avec des 

tâches en classe « rarement » ou « jamais ». 

 
Question 6 
Élève : Si j’en ai besoin, le professeur m’aide avec ma progression 
langagière. Choisissez UNE alternative. 

                        
Professeur : Selon le besoin, j’aide les élèves avec leur progession 
langagière. Choisissez UNE alternative. 
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Les professeurs sont très unis quant à cette question : ils aident « toujours » (100 %) les 

élèves qui en ont le besoin. Malgré l’unanimité éprouvée chez les professeurs, les élèves 

ont une vue différente là-dessus. 63 % sont plus ou moins d’accord avec les professeurs, 

ils reçoivent de l’aide « toujours » ou « souvent ». Néanmoins, presqu’un quart ne sont 

aidés que « quelquefois » et même 12 % le sont « rarement » ou « jamais ». 

 
Question 7 
Élève : Le professeur explique les tâches… (Vous pouvez marquer 
plusieurs alternatives). 
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Professeur : J’explique les tâches… (Vous pouvez marquer plusieurs 
alternatives). 
 

         
 

Les répondants ont dans ce cas des opinions assez similaires, sauf pour les 18 % des 

élèves exprimant que le professeur n’explique pas du tout les tâches. Un fait pas indiqué 

par les professeurs. 

 
Question 8 
Élève : Quel type de question recevez-vous de votre professeur, en 
général ? Des questions… (Choisissez UNE alternative). 
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Professeur : Quel type de question posez-vous aux élèves, en général ? Des 
questions… (Choisissez UNE alternative). 

                   
 

Quant aux types de questions présentes en classe, les professeurs articulent une présence 

équivalente des questions demandant une seule réponse correcte (40 %) et celles 

demandant la collaboration des élèves (40 %). Les élèves nous donnent l’information 

que ceci n’est pas tout à fait le cas. Selon environ 60 %, ce sont les questions ayant une 

seule réponse correcte qui constituent la majorité des types de questions, tandis que la 

collaboration pour pouvoir répondre est nécessaire selon seulement 23 % des élèves. Il y 

a une unanimité concernant la présence des questions ayant plusieurs réponses 

possibles. 
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Question 9 
Ces réponses sont présentées et comparées élèves-professeurs en dessous de chaque 

alternative. Par exemple : alternative 1 : A (réponses d’élèves) comparé à B (réponses 

de professeurs). À noter ici : l’un des professeurs a malheureusement « réussi » à ne pas 

répondre à cette question, ce qui provoque un manque considérable au résultat. Les 

questions : 

Élève : Marquez la fréquence de ces types de feedback donnés par le professeur 
(généralement). Notez qu’il y a d’autres formulations possibles que celles dans les 
exemples ! Choisissez UNE des alternatives sur chaque ligne. 
 
Professeur : Marquez la fréquence de ces types de feedback, que vous pourriez donner 
aux élèves. Notez qu’il y a d’autres formulations possibles que celles dans les 
exemples ! Choisissez UNE des alternatives sur chaque ligne. 
 

1A  

1B  

Les professeurs considèrent leur utilisation de feedback de confirmation très courante 

(« très souvent » 1B, 75 %), tandis que les élèves expriment la fréquence de ce type de 

feedback plutôt comme « souvent » (1A, 57 %). 

      

2A  

2B  
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Ici, nous voyons la divergence entre les réponses. Les professeurs (2B) disent que 

l’emploi du feedback de clarification se passe « très souvent » ou « souvent », alors que 

les élèves ont plutôt marqué les alternatives « souvent » et « rare » (2A). Les 

professeurs considèrent donc l’utilisation de ce type de feedback plus courante que font 

les élèves. 

       

3A  

3B  
Les élèves ont des points de vue différents sur la présence du feedback du type 

« correction subtile ». La majorité dit qu’elle se passe « souvent » (3A, env. 47 %), et 

environ 22 % ont marqué « très souvent ». Pourtant, 30 % des élèves ont choisi les 

alternatives négatives, « rare » ou « jamais ». Par contre, 75 % des professeurs (3B) 

pensent utiliser ce type de feedback « très souvent », alors que 25 % ont marqué 

« souvent ». 

       

4A  
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4B  
Concernant le feedback d’éclaircissement, les professeurs sont d’accord (4B). Ils ont 

tous indiqué « très souvent » ou « souvent » quant à la fréquence de ce type de 

feedback. 47 % des élèves (4A), ont de préférence spécifié la fréquence de ce type de 

feedback comme « souvent ». Par contre, aux alentours de 38 %, ont spécifié « rare » ou 

« jamais ». 

       

5A  

5B   

Voyant les réponses à cette dernière alternative, c’est à peu près les même chiffres 

donnés par les élèves (5A) que ceux donnés à l’alternative précédente (4A). Selon les 

élèves, les professeurs leur suggèrent un jugement du propre travail « souvent » selon 

48 % et « rare » selon 25 %. Ici, c’est la seule fois qu’un professeur a indiqué 

« rare » (25 %), quant à la fréquence du feedback de suggestion. 

 

Question 10 
La formulation de cette dernière question diffère entre les élèves et les professeurs, 

puisque nous avons trouvé difficile pour les professeurs de connaître les sentiments des 

élèves concernant la motivation et le bénéfice des connaissances langagières. Aux 

professeurs, nous avons posé une question sur leur âge où on a pu constater que la 

moitié des professeurs ont entre 41 et 45 ans, tandis que les autres ont entre 36 et 40 
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ans, ou entre 46-50 ans. Cette question a été posée avec le souhait de pouvoir avoir une 

autre perspective sur les réponses des professeurs, par exemple si elles dépendaient de 

leurs âges. Par contre, même si cette question n’a pas eu une très grande importance 

dans l’analyse actuelle, elle pourrait l’être pour des études futures éventuelles. 

 

Élève : Marquez si vous ressentez le bénéfice de vos connaissances de 
langue… (Choisissez UNE alternative). 
 

        
 

En ce qui concerne la motivation des élèves et leur conception de l’utilité de la langue 

étudiée, les opinions diffèrent. Selon le diagramme, 9 % des élèves ressentent un 

bénéfice de leurs connaissances de langue « aujourd’hui », tandis que 28 % le ressentent 

« aujourd’hui et dans le futur ». La majorité le ressent « dans le futur » (36 %). Pourtant, 

un total de 27 % des élèves ne ressentent aucun bénéfice de leurs connaissances de 

langue, ni aujourd’hui, ni dans le futur. 
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5 ANALYSE 
Les questions de l’enquête sont ici analysées et mises en relation avec le cadre 

théorique. 

 

5.1 Questions 1 et 2 
Les questions 1 et 2 traitent le comportement du professeur ainsi que si les élèves se 

sentent encouragés par celui-ci. Avoir un comportement positif envers les élèves est un 

point important selon plusieurs chercheurs (Gibbons, 2010, Porcher, 2004). Ces derniers 

soulignent aussi l’essentiel dans l’encouragement des élèves à réussir et développer 

leurs connaissances de langues. Les élèves et leurs enseignants sont plus ou moins 

d’accord quant à la question 1 (comportement de l’enseignant) : la plupart des élèves 

(78 %) témoignent d’un comportement positif du professeur « toujours » ou 

« souvent », et le chiffre équivalent des professeurs est 100 % (« toujours » ou 

« souvent »). Concernant la fréquence de l’encouragement du professeur à améliorer les 

connaissances de langues (question 2), les élèves ont un avis différent de celui des 

enseignants : seulement 30 % des élèves ont répondu « toujours » ou « souvent » à cette 

question, tandis que 100 % des enseignants ont dit « souvent ». Les intentions des 

enseignants d’encourager les élèves semblent ne pas complètement atteindre leur but, vu 

qu’il y a cette différence entre les réponses. 

 

5.2 Questions 3 et 4 
Porcher (2004), indique la nécessité de varier les cours de langues étrangères. La 

question 3 de l’enquête vise à étudier ce point. Les répondants sont ici plus d’accord : 

80 % des élèves ont choisi une alternative positive concernant la variation pendant les 

cours (« toujours », « souvent » ou « quelquefois »), ce qui également est l’opinion des 

professeurs (100 % : « souvent » ou « quelquefois »). Les activités, selon Porcher 

(2004, p.42), doivent être « efficaces et plaisantes ». Selon les réponses à cette question, 

les cours sont au moins variés. S’ils sont aussi efficaces et plaisants est une autre 

question. La question 4 vise, à son tour, à étudier plus profondément la présence du 

concept ELSC, selon les points indiqués dans le tableau 2 (voir 3.1.2) de Hajer & 

Meestringa, 2010, p.58. Comme analysé en dessous de la question 4 (4.1), il y a une 

divergence entre les répondants. Par exemple, seulement 24 % des élèves ont confirmé 

une présence de l’alternative 1 (si le professeur cherche à savoir les connaissances pré-
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acquises avant d’introduire un nouveau domaine), alors que 60 % des enseignants ont 

confirmé cette présence. Utiliser les connaissances pré-acquises d’un domaine (soutien 

contextuel) est l’un des trois piliers principaux du concept ELSC (tableau 2, 3.1.2). Sans 

savoir le fond cognitif auquel les élèves vont ajouter de nouvelles connaissances, il peut 

être plus difficile pour le professeur de bien adapter et construire les cours. 

 

À l’alternative 7 de la question 4, (si le professeur adapte les cours d’une manière aidant 

les élèves à mieux apprendre : style d’apprentissage), nous voyons également une 

différence : 32 % des élèves disent « oui », pendant que le double, 60 %, des 

professeurs le confirment. Adapter les cours et les outils aux besoins des élèves est un 

autre pilier du concept (du soutien langagier) (tableau 2, 3.1.2). Chaque élève a son style 

d’apprentissage et, pour faciliter l’apprentissage, il est donc préférable, selon les 

conseils dans le concept, d’adapter les cours aux besoins actuels. Soutenir les élèves 

peut aussi être lié aux théories de Vygotskij (1986) : la perspective socioculturelle de 

l’apprentissage, où une personne plus âgée en soutient une autre, plus jeune (dans ses 

théories : des enfants). Dans notre contexte, ce sont les élèves ayant besoin de support et 

c’est l’enseignant qui le donne, dans l’interaction pendant les cours. Concernant 

l’interaction et la fréquence des discussions en classe, l’analyse des réponses montre un 

accord (alternative 4) : 55 % des élèves et 60 % des professeurs disent que les élèves 

sont encouragés à participer aux discussions. Apprendre à l’aide de l’interaction est le 

troisième des piliers du concept (tableau 2, 3.1.2). 

 

5.3 Questions 5 et 6 
La question 5 a été posée avec le but d’étudier la fréquence de collaboration pendant les 

cours. Les informateurs ont ici les mêmes avis : 93 % des élèves indiquent une 

collaboration avec des tâches en classe « toujours », « souvent » ou « quelquefois » et le 

chiffre équivalent pour les enseignants est 100 %, avec les mêmes alternatives positives. 

Dans le tableau 2 (3.1.2), selon Hajer & Meestringa (2010, p.58), il est souligné, 

également dans ce cas, l’importance de la collaboration pour une bonne interaction et un 

bon développement des connaissances langagières. Gibbons écrit de même (2010, 

p.236), que la collaboration en classe crée des opportunités à découvrir des points 

communs, ce qui peut être favorable dans un enseignement où une compréhension de, 

mais peut-être, surtout un intérêt pour les cultures différentes, sont importants. La 
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question 6 touche encore au fait de soutenir les élèves. Pour ce point, les professeurs ont 

donné une réponse sans équivoque : 100 % disent qu’ils aident « toujours » les élèves 

avec leur progression langagière. Néanmoins, selon presque un quart des élèves (24 %), 

ils ne sont aidés que « quelquefois » et 12 % disent que l’aide vient « rarement » ou 

même, « jamais ». En somme, 63 % des élèves (la réponse « souvent » incluse) ont 

choisi une autre alternative qu’ont fait les professeurs. L’aide, arrive-t-elle vraiment aux 

élèves ? Question difficile. Porcher (2004, p.43), clarifie que l’enseignant ne doit jamais 

abandonner quelqu’un sur le chemin. Dans le tableau 3 (voir 3.1.3), les niveaux 

cognitifs et le soutien contextuel sont montrés, selon la recherche de Cummins (1984). 

Les élèves ayant répondu « quelquefois », « rarement » et « jamais » sont peut être dans 

la case 4 (zone de frustration), où le niveau cognitif est trop exigeant et où il n’y a pas 

suffisamment de soutien contextuel. Par contre, selon les réponses des enseignants, ce 

n’est pas le cas. Ils disent tous qu’ils aident les élèves « toujours ». Pour améliorer la 

situation, il faut, selon les recommandations de Hajer & Meestringa (2010) que, soit 

l’enseignant baisse le niveau cognitif et rende l’enseignement ennuyant (tableau 3, case 

2), soit il ajoute plus de soutien contextuel qui dirige l’enseignement dans une direction 

plus stimulante (tableau 3, case 3). 

 

5.4 Questions 7 et 8 
La septième question a eu pour but d’analyser la façon dont l’enseignant explique les 

tâches en classe, point également important quant au soutien langagier et contextuel. 

Hormis les réponses à l’alternative 1 (« en donnant des exemples au tableau »), où les 

informateurs sont à peu près accord (élèves : 79 %, professeurs : 100 %), nous avons 

reçu des réponses très différentes. 46 % des élèves et 80 % des professeurs disent que le 

professeur explique les tâches en les faisant ensemble avec les élèves. Pourtant, le plus 

étonnant est peut-être que presque un cinquième des élèves (18 %) ont marqué la 

réponse « le professeur n’explique pas les tâches, nous sommes censés lire les 

instructions », tandis qu’aucun des enseignants ne l’avait indiquée. Pourquoi cette 

divergence entre les répondants ? Les élèves ont, sans hésitation, une autre conception 

de ce fait qu’ont les professeurs. De ne pas expliquer les tâches contrarie non seulement 

tous les conseils du concept ELSC, mais également les idées des autres chercheurs 

présentées dans 3.1 : Vygotskij (1986) et l’idée d’un développement de la langue dans 

l’interaction, Cummins (1984) et un équilibre entre le niveau cognitif et le niveau de 
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soutien et finalement, Porcher (2004) et l’idée de veiller à ce que personne ne soit exclu 

et d’avoir de la cohérence dans l’enseignement. 

 

Vygotskij (1986), souligne que les connaissances ne doivent pas être vues comme fixes, 

mais comme quelque chose de construit dans l’interaction, à l’aide des négociations. 

Pour promouvoir l’interaction et la collaboration, ce qui est favorable pour 

l’apprentissage selon par exemple Gibbons (2010) et Hajer & Meestringa (2010), le 

professeur peut poser des questions aux élèves, qui demandent des réponses seulement 

possibles à « trouver » grâce à la collaboration. Nous avons souhaité voir la fréquence 

des différents types de questions posées par les professeurs, en posant la question 8. 

Selon environ 60 % des élèves, ce sont les questions ayant une seule réponse correcte, 

qui constituent la majorité des types de questions posées, donc des questions ne 

permettant pas beaucoup d’interaction. 40 % des professeurs ont indiqué que la majorité 

de leurs questions sont d’une telle sorte. La collaboration pour pouvoir répondre est 

nécessaire selon seulement 23 % des élèves, tandis que 40 % des professeurs indiquent 

une présence de ces questions. Encore une différence flagrante entre les répondants. 

 

5.5 Questions 9 et 10 
Hajer & Meestringa (2010) ont été importants également dans la construction de cette 

question. Ils ont une liste des types de feedback, selon eux, efficaces pour aider les 

élèves avec leurs progressions langagières et les diriger dans une bonne direction dans 

l’apprentissage. Ces types de feedback laissent les élèves penser et améliorer leur 

langue et leurs performances (Hajer & Meestringa, 2010, p.132). Le premier type de 

feedback, «  confirmation » (1), est celui ayant eu les réponses les plus similaires des 

répondants. La plupart des élèves et des professeurs ont estimé la fréquence à « très 

souvent » ou « souvent ». Le feedback de clarification (type 2) n’est pas si présent en 

classe selon les élèves que le pensent les professeurs. 40 % des élèves ont choisi une 

alternative négative (« rare » ou « jamais ») concernant la fréquence de ce type de 

feedback, un chiffre inquiétant en relation avec les réponses des professeurs : 100 % ont 

dit qu’ils l’utilisent « très souvent » ou « souvent ». D’ailleurs, même si la moitié des 

élèves ont marqué « souvent » (52 %), 40 % choisissant une alternative négative, est 

néanmoins beaucoup. 
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Le troisième type de feedback, « correction subtile » nous a donné des réponses 

similaires à celles au type 2 : les professeurs sont d’accord et pensent qu’ils donnent ce 

type de feedback « très souvent » ou « souvent » (100 %). Il y a des élèves qui pourtant 

ont marqué « souvent » (47 %), mais il y a quand même plus d’élèves ayant marqué les 

alternatives négatives (30 %), que ceux ayant marqué « très souvent » (22 %). Les types 

de feedback d’ « éclaircissement » (4), ainsi que de « suggestion de juger son propre 

travail » (5), ont eu les mêmes résultats : il y a une unanimité positive parmi les 

professeurs alors que les élèves ne partagent pas leurs avis. Respectivement 38 % (type 

4) et 33 % (type 5) ont marqué les alternatives négatives quant à la fréquence de ces 

types de feedback. Les différences entre les répondants sont évidentes. Ce n’est que 

concernant le premier type de feedback qu’ils partagent les avis. Si ces types de 

feedback pouvaient être développants, comme indiqué par Hajer & Meestringa (2010), 

c’est dommage qu’il y en ait une fréquence si basse dans les classes étudiées. 

 

Pour finir, concernant la question 10, seules les réponses d’élèves sont discutées 

puisque la même question n’a pas été posée aux professeurs. Cette question concerne la 

motivation et le sens de bénéfice qu’ont les élèves de leurs connaissances de langue. 

Selon Lagerlöf (2016), la motivation « interne » semble pouvoir motiver plus que les 

facteurs externes. La motivation interne est, selon lui, quand l’élève a une image de lui-

même comme d’une personne capable de parler plusieurs langues. Les réponses 

montrent que la majorité des élèves (36 %) ressent le bénéfice des connaissances de 

langue « dans le futur », pendant que 28 % le ressentent « aujourd’hui et dans le futur » 

et 9 % « aujourd’hui ». 73 % ressentent donc un bénéfice des connaissances de langue. 

Malgré ces chiffres positifs qui pourraient confirmer la motivation interne présentée par 

Lagerlöf, il y a quand même un nombre de 27 % qui ne ressentent aucun bénéfice du 

tout. Ce groupe d’élèves, peut-il se trouver dans les cases 2 ou 4 du tableau 3 (3.1.3) 

selon Cummins (1984), c’est-à-dire la zone ennuyeuse et la zone de frustration ? 

L’enseignement que suivent ces élèves, a-t-il, pour le lier au concept ELSC, un manque 

de soutien contextuel, qui le rend soit trop exigeant, soit pas du tout challengeant ? Ces 

élèves (27 %) semblent renoncer à l’apprentissage en ne ressentant pas le bénéfice de 

leurs connaissances de langue.  
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6 CONCLUSION 
Après avoir analysé le résultat de l’enquête, nous voyons qu’il y a une assez grande 

présence du concept ELSC, au moins selon les réponses des enseignants. Ces derniers 

sont, dans la plupart des cas, positifs et pensent que leurs cours, par exemple, 

contiennent de l’interaction, qu’ils aident « toujours » les élèves et qu’il y a de la 

variation et une utilisation variée du feedback. Pourtant, les élèves ayant répondu aux 

mêmes questions ne partagent pas ces avis. Il y a une tendance négative parmi ces 

jeunes : ils sont moins contents, moins encouragés et moins positifs envers 

l’enseignement étudié que le sont les professeurs. Les intentions des professeurs, 

atteignent-elles vraiment ces jeunes ? Reçoivent-ils de l’aide autant que possible ? Il 

semble que non. Quelle en est la cause ? Peut-être que ce sont les élèves qui ne posent 

pas suffisamment de questions, peut-être que ce sont les professeurs qui ne les 

entendent pas ou pensent que leurs méthodes sont bonnes et ne les remettent donc pas 

en question ? Les différences entre les réponses sont flagrantes, et, évidemment, il y a 

un fossé entre la perception des cours qu’ont les élèves et celle qu’ont les professeurs. 

Selon le Cadre (Conseil de l'Europe, 2014) et le plan d’études des langues étrangères 

(Skolverket, 2011a), l’enseignement des langues doit munir les élèves des possibilités 

d’interagir et de développer les connaissances et les compétences de langue. Pour 

atteindre ce but, le concept ELSC pourrait être un chemin didactique adéquat et des 

études plus larges et plus approfondies sur le sujet seraient intéressantes. 
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ANNEXES 
 
1 Schéma de Hajer & Meestringa 
Ce schéma, construit par Hajer & Meestringa (2010, p.215), a servi de base pour le 

mémoire ainsi que pour la réalisation de l’enquête. 
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2 Enquête 
Voici l’enquête originale, en suédois. Ces questions ont été destinées aux élèves, et, 

puisque les professeurs ont eu une version identique sauf pour le changement du sujet 

« le professeur » à « je », nous avons trouvé nécessaire de seulement présenter la 

version des élèves. 
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