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Abstract 
 
This essay aims to explain how teachers of FLE (French: French as a foreign language) teach 

new vocabulary to students in upper secondary school. In other words, the focal point of this 

investigation is to clarify which methods the teachers use when they explain new vocabulary in a 

classroom context and how they can support the students’ vocabulary acquisition.  

The basis for this thesis is four interviews made in the south of Sweden in spring 2018 

and a survey distributed to teachers of FLE through social media and emails. The results revel 

that the teachers consider that the vocabulary teaching and learning is nearly linked to 

continuous work with text translation and glossaries that the pupils have to learn by heart. The 

teaching is largely based on the French school books.  

According to the results of our study, we can note that the teachers highlight through 

their teaching methods the comprehension rather than the utilization of the language. However, 

the majority of the informants explain new vocabulary in the target language and pictures and 

body language are used simultaneous in order to support the pupils’ comprehension. It is also 

possible to distinguish that the teachers change to the pupils’ mother tongue when they have to 

explain abstract vocabulary. To understand a specific context, the teachers encourage the pupils 

to make associations between English and French, to make links between the noun and the verb 

(choice – to choose), and to guess the meaning of one particular word by means of the context. 

The majority of the informants think that languages strategies are important in the 

process of acquisition of new vocabulary. Our results reveal that some of the informants apply 

strategies that can support the pupils’ language learning, but in general, we can’t distinguish a 

systematic use of methods aiming to teach languages strategies to upper secondary pupils.  

The results and conclusions given in this essay may be of some interest for other teachers 

and educational researchers.  
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1 Introduction 
 

Le nombre d’étudiants de langues vivantes diminue sans cesse dans les collèges et les lycées en 

Suède (Lärarnas riksförbund 2016). Une conséquence de cet abaissement est que les 

connaissances et l’intérêt pour les langues comme le français, l’allemand et l’espagnol, sont en 

train de disparaître et que l’anglais est devenu, à la place, la langue la plus populaire parmi les 

élèves suédois (ibid). De vastes connaissances de l’anglais sont nécessairement importantes 

dans la société suédoise puisqu’elle est, sous plusieurs aspects, une société bilingue ; l’anglais 

est appris tôt dans les écoles et l’anglais est en plus employé comme une seconde langue dans 

les médias et dans les entreprises. Il est néanmoins aussi possible de voir l’importance des 

langues vivantes dans la société : de grandes entreprises suédoises ont également besoin 

d’employés qui maîtrisent plusieurs langues, par exemple les langues vivantes qui sont 

facultatives dans l’éducation suédoise (Lärarnas riksförbund 2016 : 3). En outre, il est précisé 

dans le plan d’étude que :  

    
Les connaissances de plusieurs langues permettent à l’individu s’intégrer à différentes situations 

sociales et culturelles et de participer à des études et à une vie professionnelle qui sont 

globalisées. Des connaissances en langues modernes peuvent aussi donner de nouvelles 

perspectives sur le reste du monde, des possibilités accrues d’avoir des contacts et une plus 

grande compréhension pour différentes manières de vivre (Skolverket 2011 : 1. Ma traduction.1) 

 

En d’autres mots, de vastes connaissances langagières peuvent être considérées comme 

indispensables de plusieurs points de vue dans le développement éducationnel et professionnel 

des élèves. L’enseignement de langues vivantes devrait ainsi inspirer et motiver les élèves à 

continuer leurs études de langues et pour y arriver il serait fondamental de leur donner des 

stratégies pour qu’ils puissent éventuellement continuer l’acquisition de ces langues en dehors 

du contexte scolaire. Selon la loi sur l’éducation suédoise, chaque élève doit en effet avoir la 

possibilité de faire des progrès et d’avoir des opportunités pour la formation tout au long de la 

vie (Chapitre 1, 4 § Skollagen 2010 :800).  

 Notre étude cherche à se faire une idée des moyens par lesquels les professeurs 

enseignent le nouveau vocabulaire aux élèves étudiant le FLE (français langue étrangère). Selon 

Bogaards la connaissance du vocabulaire d’une langue est essentielle pour arriver à l’utiliser 

                                                
1 Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att 
delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya  
på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. 
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d’une manière adéquate, c’est-à-dire pour pouvoir aussi bien la parler que la comprendre à 

l’oral et à l’écrit (1994 : 6). Nous en déduisons que dans l’enseignement de langues vivantes, le 

vocabulaire est un outil nécessaire dans l’acquisition de la compétence communicative, qui est à 

son tour exprimée dans les plans d’étude comme le plus important des aspects de 

l’apprentissage d’une langue vivante (Skolverket 2011).  

 L’étude faite dans ce mémoire concerne surtout les professeurs de français mais nous 

espérons que les résultats pourront également inspirer l’enseignement d’espagnol et d’allemand. 

Le but est donc que cette recherche puisse entre autres donner un soutien aux enseignants de 

langues vivantes dans le processus d’enseignement de nouveaux mots de vocabulaire aux élèves 

mais aussi qu’elle puisse inspirer les enseignants à discuter leurs méthodes pédagogiques. 

L’enseignement de FLE demande, en fait, une pédagogie variée puisque le français ne fait pas 

une partie naturelle de la vie quotidienne des élèves. Donc, toutes les heures d’enseignement qui 

se passent dans l’école sont essentielles pour que les étudiants puissent accomplir les 

connaissances langagières dont ils peuvent réellement se servir en dehors du cadre scolaire. 

 

1.1 Objectif et questions de recherches  
 

Le but de cette recherche est d’examiner les différentes méthodes que les professeurs de FLE 

adoptent pour enseigner de nouveaux mots de vocabulaire aux lycéens. Voici les questions 

posées auxquelles nous voulons répondre dans cette étude : 

 

• Le vocabulaire, comment est-il précisé dans le plan d’études ? Quelle est son 

importance pour le développement de la langue ?  

• De quelle façon et en quelle langue les professeurs expliquent-ils du nouveau 

vocabulaire aux élèves ?  

• Est-il possible d’identifier quelques cas spéciaux quand l’explication du nouveau 

vocabulaire est difficile ?  

 

1.1 Organisation du présent travail   
 

Notre étude est présentée en six chapitres. L’introduction contient une présentation du sujet 

traité ainsi que l’objectif et les questions de recherche précisées. Au chapitre 2, les matériaux, 

les informateurs et le processus du rassemblement des matériaux sont aussi bien présentés que 

discutés. Ce chapitre traite, de plus, les méthodes appliquées pour réunir les matériaux, c’est-à-

dire les interviews et l’enquête, et offre finalement une discussion sur les méthodes. Le chapitre 
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3 définit les termes nécessaires pour l’étude et donne un cadre de recherches antérieures qui 

traitent le sujet examiné. Ensuite, dans le chapitre 4, les résultats de l’étude sont présentés, et ils 

sont également mis en relation avec le cadre de recherches antérieures. Pour conclusion, les 

données sont discutées et résumées.  

 
2 Matériaux et méthodes 

 
Dans ce paragraphe les matériaux et les méthodes utilisés pour répondre aux questions de 

recherche sont présentés : tout d’abord, les matériaux, qui sont la base pour la recherche, sont 

décrits en détail et ensuite les méthodes appliquées sont expliquées et discutées plus 

précisément.  

1.1 Matériaux 
 
Les matériaux principaux de cette recherche sont les interviews de quatre enseignants et une 

enquête faite à l’aide de Google forms à laquelle 30 professeurs de français ont répondu en 

ligne. Les interviews ont été faites dans le sud de la Suède et l’enquête a été envoyée à 94 lycées 

aussi bien dans le sud que dans le nord de la Suède.  L’enquête n’ayant d’abord pas généré de 

réponses, elle a également été postée sur Facebook dans des forums étant spécifiquement faits 

pour les professeurs de langues modernes.  

 Les interviews et l’enquête sont fondées sur les principes éthiques de Denscombe 

(2016 :427-432). C’est-à-dire que tous les enseignants participant à l’étude ont été informés, 

avant leur contribution, des raisons de la recherche et de qui la fait. Les informateurs ont été 

également informés que leur participation est totalement facultative, qu’ils peuvent interrompre 

leur participation à l’étude si nécessaire et que leur anonymat est garanti pendant le 

rassemblement et l’analyse des données.  

 

1.1.1 Les informateurs  
 

Le but étant de mieux comprendre les stratégies pédagogiques que les professeurs de français 

utilisent pour enseigner le nouveau vocabulaire aux élèves, il semble préférable d’interroger les 

professeurs qui sont quotidiennement actifs dans des situations d’enseignement. Quatre 

enseignants de FLE ont été contactés par mail pour les interviews. Les professeurs interviewés 

sont présentés dans le tableau 1 ci-dessous. Pour garder l’anonymat des interrogés, des 

pseudonymes ont été utilisés.   
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Figure 1 Description des professeures interrogées :  

 

Pseudonyme Enseigne 
depuis 

Niveau 
d’enseignement 

Les niveaux de  
cours enseignés 

Matières  

 
Caroline 

 
2001 

 
Lycée 

 
2 

 
Français et suédois 

 

 
Sarah 

 

 
2000 

 
Lycée 

 
1,3, 4 

 
Français et religion 

 
Céline 

 

 
2010 

 
Lycée 

 
2, 3, 4 

 
Français et suédois 

langue seconde 
 

 
Laura 

 

 
1997 

 
Lycée 

 
3, 4 

 
Français et suédois 

 

 

Comme le montre le tableau 1, les quatre professeures enseignent les différents niveaux de 

français au lycée. Les cours 1 et 2 sont pour les débutants, tandis que les cours 3 et 4 sont pour 

les élèves ayant les connaissances langagières plus développées (voir 3.3.2). Il est également 

essentiel de mentionner que Caroline et Sarah travaillent dans le même lycée, donc leurs 

pensées quant à l’enseignement peuvent se ressembler.  

Le processus de recherche d’informateurs pouvant participer à la recherche en répondant 

à l’enquête a été aléatoire (voir 1.1.3). Le taux de réponses à l’enquête est présenté dans le 

deuxième tableau ci-dessous :  

 
Figure 2 Description de l’enquête :  
 

 
Nombre d’écoles 

contactées 
 

 
Nombre de  

réponses 

 
Nombre de 

réponses 
sur Facebook 

 
Nombre de 

réponses non 
valables 

 

 
Au total 

 
94 

 

 
12 

 
18 

 
12 

 
30 

 
 
Le tableau montre que 94 lycées ont été contactés, mais seulement 12 professeurs de FLE ont 

répondu : c’est-à-dire que le taux de réponses est environ 13 pour cent. Au total, 30 réponses ont 

été reçues par l’enquête postée sur Facebook, mais 12 de ces réponses sont non valables du fait 
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que ces informateurs enseignent au collège. Il est possible de déduire que les instructions, quant 

à l’objectif de la recherche, données sur Facebook n’étaient pas assez claires et ainsi les 

professeurs de collège y ont répondu. En conclusion, notre étude est fondée sur 12 réponses 

collectées à l’aide d’emails et 18 réponses sur Facebook : toutes ces réponses créent en d’autres 

mots une totalité de 30 réponses.  

La raison pour laquelle seuls les enseignants de lycées ont été interrogés dans cette 

étude, et que les professeurs de collèges n’ont pas été questionnés, est qu’il est préférable 

d’éviter une analyse sur deux différents plans d’études (lycées et collèges) à cause du cadre 

temporel limité de cette recherche ; c’est-à-dire que même si nous avions éventuellement plus 

rapidement obtenu un plus grand nombre de réponses en incluant les collèges dans l’étude, 

l’analyse se focalise au niveau du lycée pour qu’il soit possible d’examiner les résultats et les 

plans d’études plus en profondeur sans avoir besoin de prendre en considération différents 

niveaux scolaires.   

 

1.1.2 Rassemblement des matériels  
 

Au total, neuf professeurs de FLE ont été contactés pour les interviews, mais comme nous 

venons de le voir, seuls quatre informateurs ont pu y assister (voir 1.1.2). Deux de ces entretiens 

ont été réalisées dans l’école où les deux informateurs travaillent. Ayant eu la difficulté de 

trouver les professeurs pouvant participer à l’interview, deux autres informateurs participant à 

l’étude ont été interviewés à l’aide de Skype. Malgré le fait que deux interviews ont été faites en 

ligne, les mêmes questions ont été posées, donc nous pouvons éventuellement déduire que les 

deux différents processus d’interview sont comparables.  

Ayant donné l’information à l’égard de l’étude et des principes éthiques aux 

informateurs (voir annexe 1), nous leur avons demandé s’ils acceptaient que l’interview soit 

enregistrée. Après avoir eu la permission, une application sur le portable a été utilisée pour 

enregistrer les interviews. En évitant la prise de notes de tout ce qui est dit par l’informateur, 

l’enregistrement permet que les questions puissent être posées plus facilement dans la situation 

d’interview.  

Il est cependant impératif de mentionner que la situation d’une interview ne peut pas 

forcément être considérée comme une situation naturelle : nous en déduisons qu’il y a 

probablement une relation hiérarchique entre l’interviewer et l’informateur. L’informateur est 

au courant que ses réponses vont être examinées et ce qu’il dit ne peut plus être changé, donc le 

fait que l’interview soit enregistrée peut l’influencer d’une manière négative, en ne permettant, 

par exemple, des réponses impulsives. L’enregistrement est cependant nécessaire pour que 
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l’interviewer puisse transcrire les réponses des informateurs ; le but des transcriptions est de 

faciliter le processus d’analyse parce qu’il est possible de vérifier des détails importants dans les 

données des interviews et ensuite, également, de les comparer aux données de l’enquête 

(Denscombe 2016 :384). Les transcriptions ont été faites dès que l’interview a été réalisée pour 

voir s’il nous manquait des informations essentielles, comme par exemple si une réponse 

spécifique d’informateur devait être précisée ou si une partie importante de l’enregistrement 

n’est pas compréhensible. En ce qui concerne notre étude, un complément d’information n’a pas 

été nécessaire. En outre, il est préférable de faire des transcriptions aussitôt après la réalisation 

de l’entretien pour qu’il soit possible de se souvenir de l’ambiance de la situation d’interview. 

Cette information peut être significative dans le processus d’analyse. Par exemple un rire peut 

indiquer que l’informateur a été déconcerté par une question posée.  Nous avons choisi de suivre 

les règles de transcriptions données par Kvale et Brinkmann (2014 : 223). Dans les 

transcriptions, les petites pauses entre des mots ont été marquées par un point à l’intérieur des 

parenthèses (.), les mots qui sont accentués sont écrits en italiques et les passages inaudibles ou 

incompréhensibles sont marqués par une parenthèse vide ( ).  

Avant d’envoyer l’enquête (voir annexe 3) aux informateurs, une étude pilote a été 

réalisée pour tester la validité des questions posées.  L’enquête a été envoyée à une professeure 

de FLE enseignant au lycée dans le sud de la Suède. Selon Denscombe une étude pilote est 

nécessaire pour éviter les surprises non souhaitées et pouvant influencer les données de 

l’enquête (2016 : 237). Après notre étude pilote, nous avons pu constater que les changements 

dans l’enquête n’étaient pas nécessaires, puisque les questions posées dans l’enquête rendent 

possibles les réponses adéquates. À cause du temps limité et du fait qu’il n’y avait pas 

suffisamment d’enseignants de français dans la ville où les interviews ont été faites, une étude 

pilote n’a pas été actuelle pour les interviews. Quoi qu’il en soit, quand l’étude pilote a eu 

vérifié que les questions formulées dans l’enquête pouvaient générer des données adéquates, le 

processus suivant était de trouver les informateurs. Les lycées suédois présentent leurs 

coordonnées sur le site officiel des écoles. Nous avons pris contact avec les directeurs des écoles 

et leur avons demandé s’ils avaient un professeur de FLE et si tel était le cas, s’ils pouvaient lui 

réexpédier l’enquête.  

L’enquête a été construite en ligne pour pouvoir rassembler assez de réponses car il 

n’était pas possible de rendre visite à chaque école à cause de la distance géographique. 

Néanmoins, le taux de réponses peut être considéré comme bas. Plusieurs des écoles contactées 

nous ont répondu que leurs écoles ne donnent pas de cours de français pour le moment. Nous 

avons également reçu des emails où les directeurs expliquent qu’ils ont continuellement des 
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demandes de participations à différentes recherches et qu’ils n’arrivent pas à répondre à chaque 

enquête. Le taux de réponses bas a toutefois plusieurs explications différentes.  

 Quand les informateurs ont envoyé leurs réponses, le Google forms les a triées 

automatiquement dans un document Excel. D’abord, les réponses ont été analysées en totalité 

pour générer une vaste représentation des données et ensuite chaque question a été étudiée 

séparément pour qu’une analyse plus approfondie soit permise. Il est néanmoins essentiel de 

mentionner que cette étude a une restriction ; les interviews contiennent les pensées de quatre 

enseignants et l’enquête est composée des réponses données par 30 enseignants. Il nous semble 

nécessaire de préciser que les quatre professeurs interviewés n’ont pas répondu à l’enquête mais 

ces chiffres sont cependant insuffisants pour permettre de généraliser les résultats.  

 

1.2 Méthodes  
 

Dans les paragraphes suivants les méthodes utilisées sont discutées plus à fond afin que ce soit 

possible de distinguer les avantages et les inconvénients de l’application de ces méthodes.  

 
1.2.1 La méthode de triangulation   

 
Pour pouvoir présenter les résultats d’une manière plus approfondie et pour assurer la validité et 

la fiabilité de la recherche, plus d’une méthode ont été utilisées pour rassembler les matériaux à 

analyser. L’application de plusieurs méthodes pour obtenir un résultat s’appelle la méthode de 

triangulation (Bryman 2003 : 1142 ; Densombe 2016 : 221). Dans notre étude deux méthodes, 

dont les caractéristiques sont différentes, ont été appliquées pour rassembler les données. Dans 

ce cas précis, la recherche qualitative et la recherche quantitative ont été combinées. Bryman 

avance, en fait, que lorsque les données sont rassemblées auprès de plusieurs sources 

différentes, les résultats peuvent être considérés plus fiables puisque la recherche est en 

conséquence une combinaison de plusieurs perspectives (Bryman 2003 : 1142). Ainsi est-il 

possible d’examiner et voir les données de l’étude sous plusieurs angles (Denscombe 2016 : 

221).  

 

1.2.2 Les interviews  
 

Une approche qualitative est la base dans cette partie de la recherche ; les interviews permettent 

éventuellement de générer une perception plus profonde des manières par lesquelles il est 

possible d’enseigner le nouveau vocabulaire aux élèves. Donc, à l’aide d’interviews semi-

structurées, la focalisation se trouve sur les pensées des informateurs (Kvale & Brinkmann 
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2014 : 45). L’intérêt est de créer un dialogue naturel, mais afin que les interviews aient un 

caractère plus professionnel, un guide est utilisé comme base pour chaque interview réalisée : 

autrement dit, les mêmes questions sont posées aux quatre informateurs mais, cependant, il y a 

la possibilité de poser des questions supplémentaire qui peuvent sembler pertinentes dans ce 

contexte particulier et pour que l’informateur puisse exprimer des pensées et opinons aussi 

précises que possible (voir annexe 2). En outre, quelques-unes de nos questions posées sont 

fermées, donc pour que ces questions permettent des réponses précises, les questions 

supplémentaires sont nécessaires. Les questions d’interview choisies ne cherchent pas à créer 

des données quantitatives ; l’important est plutôt d’analyser les énoncés faits par les 

informateurs que de présenter des chiffres (Kvale & Brinkmann 2014 : 47).  

 

1.2.3 L’ enquête  
 
À part les données des interviews, une enquête a été utilisée pour atteindre des résultats 

quantitatifs, qui peuvent éventuellement renforcer la fiabilité des résultats des interviews. Donc, 

puisque le taux de réponse était assez bas, nous pouvons questionner si nos résultats de 

l’enquête sont représentatifs. L’enquête peut cependant être considérée comme un moyen 

approprié d’obtenir des résultats quand le temps consacré à l’étude est limité : une enquête est 

en effet assez simple à mettre en pratique et il est probable qu’elle donne la possibilité de 

présenter des résultats nombreux sans que cela exige trop de ressources économiques, de temps 

ou de matériels technique (Denscombe 2016 :259). En outre, le fait que l’enquête soit réalisée 

sur internet la rend plus disponible aux informateurs, c’est-à-dire que les informateurs peuvent 

eux-mêmes décider l’endroit et l’heure où ils veulent répondre aux questions de l’enquête (ibid).  

 

1.2.4 Discussion sur les méthodes  
 

Il n’est pas possible de déduire que les données de la recherche sont automatiquement valides et 

fiables en utilisant la méthode de triangulation. Bryman constate en effet que l'emploi de la 

méthode de triangulation ne peut pas être appliqué sans ambiguïté, bien que plusieurs méthodes 

soient simultanément utilisées lorsque le contexte examiné, qui contient des humains, est 

complexe (2013 : 1143). En d’autres mots, il n’est pas forcément garanti que les résultats des 

données puissent être comparés entre eux. Cependant, nous pouvons supposer que les données 

de la recherche présente sont plus précises grâce au fait que l’objectif a été examiné à deux 

reprises, c’est-à dire une fois en interviewant quatre professeurs et une fois en interrogeant 30 

professeurs par le biais d’une enquête.  
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Les résultats des interviews sont plutôt fondés sur ce que les informateurs disent 

qu’ils font, que sur ce qu’ils font en réalité (Denscombe 2016 : 289). Autrement dit, les 

informateurs peuvent exprimer des faits inexacts pour donner la réponse qu’ils croient attendue 

par celui/celle posant les questions. Dans la situation de l’interview, il est aussi difficile 

d’éliminer les facteurs qui peuvent être considérée comme subjectifs. Plus précisément, l’outil 

de recherche dans une interview est le chercheur réalisant l’étude, donc la vison du monde du 

chercheur influence forcément la réalisation de l’entretien. Tout bien considéré, une interview 

ne peut jamais entièrement être objective (Kvale & Brinkmann 2014 : 210-213).  

Il est approprié de questionner si la fiabilité et la validité ont été influencées par le fait 

que l’enquête a été effectuée en ligne ; par exemple, il n’est pas possible de contrôler que tous 

les participants éventuels savent comment accéder à l’enquête ou vérifier qu’il n’y a pas un 

problème avec l’accès à l’Internet. Dans ce cas précis, il est toutefois possible de déduire que le 

taux de réponses n’est pas bas à cause du fait que l’enquête est réalisée en ligne, mais à cause 

des autres facteurs (voir 1.1.2). Cependant, selon Denscombe les données d’une enquête 

réalisées en ligne sont aussi fiables et valides que celles d’une enquête faite par des méthodes 

traditionnelles (2016 : 36).  L’utilisation de l’Internet et des ordinateurs fait partie de la vie 

quotidienne des enseignants, donc ceci implique que les réponses des informateurs ne doivent 

pas être influencées par le fait que l’enquête est réalisée en ligne.  

 

3 Cadre théorique et recherches antérieures  
 

Cette partie du mémoire présente la théorie et les recherches qui peuvent être considérées 

comme significatives pour la présentation de cette étude. En guise d’introduction, le cadre 

théorique concernant le terme vocabulaire est présenté et le rôle du lexique mental dans 

l’apprentissage du nouveau vocabulaire dans une langue est discuté. Différentes méthodologies 

d’enseignement des langues vivantes, avec une focalisation sur l’enseignement du vocabulaire, 

sont aussi bien présentées que discutées. Ensuite le rôle du vocabulaire dans les plans d’études 

des langues vivantes est également traité et finalement l’enseignement du vocabulaire décrit 

dans les recherches antérieures est commenté.  

 

3.1 Le vocabulaire  
 

Le terme vocabulaire est complexe à définir parce qu’il « semble tellement aller de soi, [mais] 

se laisse en fait très difficilement cerner et connaît une diversité bien grande d’aspects et 

d’apparences » (Bogaards 1994 : 13). Selon Scrivener le terme vocabulaire cherche cependant à 
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décrire des mots individuels, donc il trouve que le vocabulaire est un ensemble qui comprend 

des mots seuls (chat, jouer, noir) ou bien des mots formant une expression (pied de chaise, joie 

de vivre, pneu arrière) (2011 : 186). Il est, autrement dit, possible de déduire que la définition 

du vocabulaire contient deux différentes explications : le vocabulaire peut être considéré comme 

un ensemble de mots et un mot de vocabulaire ou un vocable ou bien un élément du lexique. 

Le terme lexique peut avoir un sens plus vaste que celui de vocabulaire : le lexique 

est composé des éléments qui contiennent des collocations ou bien des chunks (Scrivener 2011 : 

186). Les collocations sont des mots étant souvent liés ensemble (Puren 2016 : 1). Elles ne sont 

pas des expressions idiomatiques mais elles sont, en revanche, des mots qui sont souvent utilisés 

ensemble, comme par exemple le verbe « éluder » est souvent lié au mot « question » dans des 

phrases comme « ne pas éluder la question » et « éluder toutes les questions » (ibid). Les chunks 

sont entre autres des expressions idiomatiques qui sont appliquées comme si elles étaient une 

unité : en fin de journée, d’autre part, en tenant compte de ceci et à la fin du mois (Scrivener 

2011 : 186).  

Notre étude est un travail didactique et par conséquent nous avons choisi de suivre la 

définition du mot vocabulaire donné par le Cadre européen commun de référence pour les 

langues qui, en fait, donne au terme vocabulaire une signification contenant plusieurs différents 

aspects linguistiques (voir 3.3.1).  Donc, en employant le terme vocabulaire dans ce travail 

actuel, nous suivons la définition plus étendue ; c’est-à-dire que le vocabulaire dans ce travail ne 

décrit pas les mots isolés mais il décrit les éléments lexicaux et les éléments grammaticaux. 

Lorsqu’il peut être nécessaire de préciser qu’il s’agit d’un seul mot isolé, nous utilisons le terme 

vocable (en référant au Larousse 2018).  

 

3.1.1 Savoir un vocable  
 

Pour maîtriser un nouveau vocable, il faut prendre en considération les différents aspects de 

l’utilisation de celui-ci ; si c’est un verbe, il faut savoir de quelle façon l’épeler, le prononcer, le 

conjuguer et il faut également créer une image mentale des contextes dans lesquels il est 

possible de l’utiliser (Tornberg 2009 : 121 ; Puren 2016 : 1). Il est possible de déduire que le 

processus d’apprentissage d’un nouveau vocable est complexe puisque l’apprenant doit avoir de 

vastes connaissances sur le sens et le cadre d’utilisation de chaque vocable pour qu’il puisse être 

efficacement utilisé. Un vocabulaire productif signifie justement l’ensemble des vocables que 

l’apprenant arrive à utiliser activement à l’oral et à l’écrit alors qu’un vocabulaire réceptif décrit 

les vocables que l’apprenant peut déchiffrer grâce au contexte mais qu’il n’arrive pas à utiliser 

lui-même dans sa production langagière (Enström 2010 : 40-41). Autrement dit, il est suffisant 
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de comprendre approximativement le sens d’un vocable à l’aide des stratégies langagières (voir 

3.1.3) pour comprendre une situation donnée, mais pour arriver à l’appliquer convenablement 

dans un contexte précis, cela exige des connaissances vastes du locuteur. Ceci indique 

également que le vocabulaire réceptif est plus étendu que le vocabulaire productif. 

 
3.1.2 Le lexique mental   
 
Thornbury constate que l’apprentissage de la grammaire contient des règles qui peuvent servir 

comme un système ou une stratégie langagière mais l’apprentissage de nouveau vocabulaire 

demande au contraire que chaque nouvel élément soit appris séparément (2002 : 23). Il ne suffit 

plus seulement d’apprendre beaucoup de nouveaux vocables dans la langue cible, il faut s’en 

souvenir également pour avoir la possibilité de s’exprimer aisément. Enström (2010 : 47) 

prétend en fait que des connaissances sur le lexique mental peuvent faciliter le processus 

d’apprentissage du nouveau vocabulaire puisqu’une image du lexique mental permet une 

compréhension plus profonde de la façon dont le vocabulaire peut être construit et comment les 

relations associatives fonctionnent entre des vocables. Mais regardons d’abord comment le 

lexique mental est éventuellement construit avant de traiter des relations associatives entre des 

vocables. 

La mémoire est composée de plusieurs systèmes qui sont bien intégrés mais  

fonctionnent cependant comme des parties indépendantes (Tornberg 2009 : 122). Bogaards 

divise ces systèmes en trois composants : les dispositifs d’entrée, le processeur et la mémoire à 

long terme (1994 : 69). Les dispositifs d’entrée incluent les cinq sens, grâce auxquels l’humain 

peut recevoir l’information : l’ouïe, la vue, le toucher, l’odorat et le goût. Le processeur, ou bien 

la mémoire de travail, traite les informations rassemblées par les cinq sens. Cette partie de la 

mémoire traite l’information sciemment ; tout ce dont nous voulons nous souvenir à court terme 

est stocké dans la mémoire de travail (Tornberg 2009 : 124). C’est-à-dire que en lisant, nous 

utilisons notre mémoire de travail pour comprendre ce que nous lisons ; le début de la phrase est 

gardé un moment dans la mémoire de travail pour que nous puissions lire toute la phrase en 

générant une totalité du contenu. La capacité de la mémoire de travail est cependant limitée, ce 

qui explique par exemple la raison pour laquelle il peut être difficile de se rappeler un numéro 

de téléphone que nous avons entendu une seule fois. Il n’est pas possible de garder toutes ces 

unités en même temps dans la mémoire de travail car elles y restent seulement pendant quelques 

secondes et après elles s’effacent (ibid).   

À l’aide d’un effort cognitif, il est possible d’encoder la nouvelle information dans la 

mémoire à long terme. Grâce à l’encodage, nos souvenirs, nos expériences et même des 
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éléments que nous croyons avoir oublié sont stockés dans la mémoire à long terme (Bogaards 

1994 : 69-79). Quand l’information est mise en mémoire, il est aussi vraisemblablement 

possible de récupérer ce dont nous avons besoin. Toutefois, si les traces des souvenirs 

commencent à faiblir à cause du temps qui passe, ou si les associations entre différents vocables 

sont faibles, la récupération de l’information est également plus exigeante et difficile (Hwang & 

Nilsson 2011 : 265).  Pour renforcer les souvenirs dans la mémoire à long terme, la répétition 

devient fondamentale ; il est essentiel d’encoder l’information à plusieurs reprises et en outre, 

dans l’apprentissage, l’intégration de plusieurs significations du vocable et ceci avec des 

associations variées est également devenu déterminant puisque les souvenirs sont gardés dans 

des unités de sens (Hwang & Nilsson 2011 : 264). Donc, pour apprendre à utiliser le vocabulaire 

d’une langue, il faut comprendre la relation entre différents vocables et comment des vocables 

de différents types peuvent être combinés. Par exemple Levelt (1989 : 188-198) propose qu’un 

vocable et toutes ses conjugaisons appartiennent à la même entrée lexicale. C’est-à-dire, que par 

exemple le nom changement et le verbe changer ont la même entrée lexicale et qu’ils sont 

stockés comme une unité dans le mémoire à long terme. Ceci dit, lorsque nous apprenons des 

nouveaux vocables, il est alors préférable de les apprendre d’une manière systématique puisque 

tous les vocables appartiennent à un groupe sémantique spécifique (Levelt 1989 : 230) 

 

3.1.3 Les stratégies langagières 
 

Selon Macaro (2006) les stratégies langagières sont des activités mentales qui peuvent être 

employées d’une manière active par l’apprenant d’une langue. Macaro propose que ces 

stratégies fonctionnent dans la mémoire de travail où elles ont pour but de traiter et encoder 

l’information reçue afin qu’elle puisse ensuite se retrouver dans la mémoire à long terme 

(Macaro 2006 : 326). Donc, il est possible de déduire que l’apprenant utilise une stratégie 

langagière quand elle est expliquée par un processus mental ; une stratégie est alors ce qui se 

passe dans la pensée de l’apprenant. C’est-à-dire que la lecture n’est pas une stratégie pour 

apprendre des nouveaux vocables, puisque nous pouvons lire sans comprendre le contenu. Mais 

lorsque l’apprenant commence à, par exemple, deviner le sens d’un vocable en faisant les 

liaisons entre les langues qu’il connaît, il utilise ses capacités cognitives d’une manière 

consciente pour résoudre la tâche.  Macaro constate en effet qu’en décrivant le processus mental 

d’une stratégie, le but de cette stratégie, qui constitue une condition nécessaire pour qu’elle soit 

efficace, devient plus clair (Macaro 2006 : 327).  

 En d’autres mots, grâce à une utilisation active des stratégies variées, l’apprenant peut 

éventuellement faire émerger une métacognition quant à son propre apprentissage et ainsi peut-
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il jouer un rôle actif dans son propre développement langagier. Ceci soutiendrait le fait qu’il est 

préférable de parler de la structure mentale et des stratégies dans un contexte scolaire. Macaro 

explique que l’utilisation et l’automation des stratégies sont influencées par la motivation de 

l’apprenant et que c’est l’apprenant lui-même qui doit formuler le but de son apprentissage, 

mais que, cependant, dans un cadre scolaire, le professeur peut fonctionner comme une aide 

dans le processus langagier des élèves (Macaro 2006 : 321-326). C’est-à-dire que les activités 

traditionnelles comme par exemple entraînement, mémorisation et relecture des textes peuvent 

toutes être considérées comme une combinaison des stratégies à condition que le processus 

mental soit traité (Macaro 2006 : 327).  

 

3.2 Les méthodes d’enseignement des langues vivantes  
 

Enström revendique qu’un enseignement explicite ne garantit pas forcément un apprentissage 

vaste du vocabulaire chez les élèves puisqu’il n’est pas possible de traiter tous les éléments de 

vocabulaire dans le cadre scolaire à cause du temps restreint (Enström 2010 : 29-31). En dépit 

des limitations, le rôle d’un professeur peut être considéré essentiel dans le processus 

d’apprentissage du nouveau vocabulaire car c’est le professeur qui donne les outils 

d’apprentissage aux élèves ; c’est-à-dire que, en ce qui concerne le développement de la 

capacité d’apprentissage quant au vocabulaire chez l’élève individuel, le professeur peut aider 

l’élève à trouver les stratégies efficaces, mais la responsabilité de l’élève constitue néanmoins 

une condition nécessaire pour qu’un apprentissage considérable du vocabulaire soit probable 

(ibid).  

 Les paragraphes suivants présentent les différentes méthodes d’enseignement qui ont été 

adoptées historiquement dans l’enseignement des langues vivantes. Ces méthodes sont traitées 

car en les mettant en relation, il est peut-être possible de percevoir qu’on trouve des traits 

caractéristiques de chaque méthode dans l’enseignement contemporain des langues vivantes : il 

est toutefois important de mentionner qu’une méthode est rarement utilisé seule, et que par 

contre dans l’enseignement actuel des langues vivantes en Suède, elles sont éventuellement 

toutes plus ou moins mélangées. En outre, le tableau 3 présenté à la fin du § 3.1 a pour but de 

préciser le rôle du vocabulaire dans chaque méthode.  

 
3.2.1 La méthode de grammaire-traduction 

 
La méthode de grammaire-traduction, aussi appelée la méthode traditionnelle, a été utilisée 

surtout pour enseigner les langues mortes, c’est-à-dire le latin et le grec ancien, au siècle 

précédent (Puren 1988 : 18). Au fur et à mesure la même méthode a été appliquée dans 
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l’enseignement des langues vivantes comme par exemple le français, l’anglais et l’allemand. 

Les professeurs, ayant enseigné auparavant les langues mortes, continuaient à valoriser les 

connaissances langagières qui étaient développées par les études littéraires et culturelles (ibid). 

L’idée fondamentale dans la méthode grammaire-traduction est que la traduction est 

la meilleure façon d’acquérir la langue cible (Puren 1988 : 18 ; Tornberg 2009 : 34-35). Les 

professeurs enseignent en langue maternelle les règles grammaticales aux élèves, et par une 

démarche déductive, les élèves appliquent la règle apprise dans un exercice de traduction ; le 

texte, étant écrit en langue maternelle de l’élève, doit être traduit en langue cible, c’est-à-dire la 

nouvelle langue que l’élève est en train d’apprendre. Ces textes fonctionnent également comme 

une base pour une analyse grammaticale. Lorsque l’exercice le plus courant utilisé dans la 

méthode grammaire-traduction est la traduction, il est possible de déduire que l’oral, c’est-à-dire 

la compétence communicative, est placé au second plan. Ceci implique aussi que l’importance 

pédagogique est plutôt d’éliminer des fautes grammaticales faites par les élèves dans la 

traduction que de leur donner des outils et le courage de s’exprimer en langue étrangère.  

Le rôle principal du professeur dans une classe de grammaire-traduction est alors de 

choisir les textes à traduire, poser des questions à propos de la structure langagière et corriger 

systématiquement les réponses des élèves. L’interaction dans la classe appartient seulement au 

professeur puisqu’il est l’autorité qui possède les savoirs sur la langue cible  (Seara Rodrígues 

2001 : 3). En d’autres mots, les élèves deviennent passifs dans leur propre apprentissage car ce 

modèle d’enseignement se limite aux listes grammaticales et lexicales que les élèves doivent 

apprendre par cœur (ibid). Cela veut dire que les élèves apprennent à comprendre les éléments 

langagiers d’une façon isolée, sans faire la connexion avec le contexte actuel. En outre, il n’est 

pas évident, même si un élève maîtrise une règle grammaticale, que l’élève sache l’utiliser 

correctement dans sa propre production à l’écrit ou à l’oral. Pour arriver à l’utiliser soi-même il 

faut s’entraîner à plusieurs reprises (Tornberg 2009 : 34-35). 

 
3.2.2 La méthode directe 

 
Dès le début des années 1900, la vue sur l’enseignement des langues vivantes a changé parce 

que la société exigeait en général des connaissances langagières plus approfondies ; la langue 

littéraire ne servait plus aux besoins de la société. L’utilisation des langues étrangères dans la 

pratique orale devenait nécessaire dû aux échanges économiques, politiques, culturels et 

touristiques de cette époque (Seara Rodrígues 2001 : 5).  

Le contenu de la méthode directe est le contraire de celui de la méthode grammaire-

traduction ; l’idée principale de la méthode directe est que l’apprentissage d’une langue se 
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soumette aux aspects naturels des langues (Torberg 2009 : 40). Dans ce modèle d’enseignement, 

il est donc possible de distinguer une perception générale sur le fait que le développement d’une 

langue étrangère s’apparente au processus d’acquisition d’une langue maternelle. Cependant, à 

cause du contexte plus formel de l’école et le temps limité pour y apprendre la langue, 

l’enseignement fondé sur la méthode directe exige également que les différentes structures 

grammaticales soient traitées systématiquement dans l’enseignement (Puren 1988 : 77).  

La différence entre les deux méthodes mentionnées aux §§ 3.2.1 et 3.2.2 est en tout 

cas que dans la méthode grammaire-traduction la règle grammaticale est servie aux élèves par 

l’enseignant (déduction), alors que dans la méthode directe la règle grammaticale doit être 

découverte par les élèves eux-mêmes (induction). De plus, il y a également une distinction entre 

le genre de textes qui sont traités : la méthode grammaire-traduction utilise les textes littéraires, 

alors que la méthode directe donne la priorité aux textes descriptifs, narratifs ou dialogaux.    

L’enseignement basé sur la méthode directe se focalise surtout sur la langue parlée 

dans la vie quotidienne ; pour que les élèves puissent développer leur connaissance pratique de 

la langue d’une manière plus efficace, quelques stratégies spécifiques sont adoptées dans 

l’enseignement (Tornberg 2009 : 38-40).  En premier lieu, puisque le but est que les élèves 

puissent s’exprimer directement en langue cible, sans avoir besoin de traduire des expressions 

de leur langue maternelle, il est bien étendu que l’enseignement est en langue cible. En d’autres 

mots, le recours à la langue maternelle est interdit avec la méthode directe : l’important est 

plutôt les stratégies comme par exemple les gestes, les dessins et les images qui sont sans cesse 

employés dans le contexte scolaire (Cuq & Gruca 2005 : 256). Donc, les élèves apprennent 

oralement à connaître les choses concrètes qui les entourent, et les évènements qu’ils arrivent à 

voir dans la classe. Plus précisément, il est possible de distinguer la valeur des interactions et 

des échanges constants entre le professeur et les élèves ; cette relation permet en fait aux élèves 

de mieux maintenir les structures langagières (Cuq & Gruca 2005 : 258). 

 
3.2.3 La méthode audio-orale  
 
La méthode audio-orale est née lorsque l’armée américaine cherchait pour ses militaires un 

apprentissage et une compréhension rapide des langues rencontrées dans les pays traversés ou 

occupés (Puren 1988: 198). Cette méthode, aussi appelée la méthode de l’armée, se focalise 

surtout sur la langue orale et la prononciation : l’enseignement est construit autour d’un point 

des dialogues de la vie quotidienne qui doivent être mémorisés avant que les structures et les 

fonctionnements grammaticaux soient traités (Cuq & Gruca 2005 : 258-259). L’acquisition de la 

grammaire est ainsi faite d’une manière inductive implicite, mais dans ce cas le professeur a le 
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droit d’expliquer les structures grammaticales et de donner les équivalents des éléments de 

vocabulaire en langue maternelle. 

Pendant une leçon basée sur la méthode audio-orale l’élève entraîne la langue cible en 

faisant des exercices de répétition et en écoutant des enregistrements faits par de vrais locuteurs 

natifs. En d’autres mots, ces exercices reposent sur le fondement d’automation de la langue. 

Plus précisément il s’agit d’un travail continu avec des tableaux de structures contenant des 

constructions langagières souvent utilisées dans le langage courant, que l’élève doit apprendre 

par cœur, et qui fonctionnent comme un modèle pour que les énoncées similaires dans les 

différents contextes soient possibles (Cuq & Gruca 2005 : 259). Donc, même l’apprentissage du 

vocabulaire constitue de la mémorisation des phrases entières.  

La base de la méthode audio-orale repose sur la psychologie béhavioriste qui s’appuie 

sur le fait que les connaissances langagières ne sont qu’une partie du comportement humain 

(Puren 1998 : 203). Le langage est alors une habitude qui ne diffère pas des autres habitudes 

humaines, qui sont acquises par le conditionnement du type : stimulus – réaction – 

renforcement. Le stimulus dans une situation scolaire peut par exemple être que le professeur 

veut que l’élève répète une phrase en langue étrangère après lui. Si l’élève ne suit pas les règles 

langagières dans sa production, le professeur doit le corriger pour que l’élève puisse changer de 

comportement. Si l’élève par contre suit les normes langagières de la langue, le professeur peut 

renforcer son comportement en lui donnant une réponse positive, qui peut à son tour mener à 

une automation de la structure langagière. 

 
3.2.4 La méthode audio-visuelle 

 
Les principes fondamentaux de la méthode audio-visuelle sont semblables à ceux de la méthode 

audio-orale quant à l’importance de la parole, à la réitération et à l’imitation mais il est 

cependant possible de différencier quelques points importants ; dans l’enseignement fondé sur 

cette méthode, les dialogues enregistrés sont appliqués mais les dialogues, sont de plus, 

renforcés par des images qui précisent le sujet traité. Le fondement de la méthode est alors 

construit sur l’utilisation de l’image et du son mais aussi sur la combinaison de ces deux 

facteurs (Puren 1988 : 192). Le focus central de cette méthode vise donc l’oreille (audio) et la 

vue (visuel). Une autre différence entre la méthode audio-orale et la méthode audio-visuelle est 

le fait que l’objectif de la méthode audio-visuelle n’est pas l’automation de l’énoncé, mais le 

réemploi pertinent des structures dans les différents dialogues contextuels, donc le sens devient 

plus significatif dans la méthode audio-visuelle que dans la méthode audio-orale.  
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Une leçon fondée sur la méthode audio-visuelle peut être composée de cinq 

« moments de la classe » : la présentation, l’explication, la répétition, le réemploi et la 

transposition (Cuq & Gruca 2005 : 262-263). Pour commencer la leçon, il y a une phase de 

présentation donnant la priorité à la compréhension de la situation créée par l’enregistrement et 

les images ajoutées. La phase suivante est l’explication où l’accent est mis sur les parties 

spécifiques du dialogue ; en divisant le dialogue, il est possible de traiter séparément toutes les 

unités et les images qui posent éventuellement des problèmes aux élèves. L’étape de répétition 

comprend aussi la mémorisation des structures utilisées dans le dialogue. Lorsque l’élève redit 

les phrases du dialogue, le professeur corrige les fautes de prononciation. Dans la phase de 

réemploi les élèves ont une chance d’appliquer les éléments mémorisés par cœur dans une 

nouvelle situation ressemblant partiellement à la situation présentée tout d’abord. Pour finir, il y 

a une étape de transposition qui vise à créer des situations authentiques à l’aide des jeux de rôle 

et des activités de dramatisation pour que les élèves puissent réutiliser ce qu’ils ont obtenu 

pendant les phases précédentes. Cette phase permet alors aux élèves d’entraîner la spontanéité 

de leurs énoncés (Cuq & Gruca 2005 : 262-263). 

 
3.2.5 L’approche communicative   

 
L’approche communicative a le but fondamental que l’élève apprenne à communiquer en langue 

étrangère. Ce qui diffère des méthodes auparavant traitées, est que celle-ci tient compte des 

besoins de l’élève pour qu’il puisse acquérir le niveau pragmatique de la langue ; pour arriver à 

communiquer en langue vivante il faut apprendre la structure grammaticale de la langue mais il 

faut également apprendre quelles formes et structures nous pouvons utiliser dans quel contexte 

(Cuq & Gruca 2005 : 266). L’approche communicative comporte les quatre éléments 

nécessaires décrivant la compétence communicative : une compétence linguistique, 

sociolinguistique, discursive et stratégique (Cuq & Gruca 2005 : 265-266). La compétence 

linguistique implique une connaissance des règles langagières, comme par exemple des 

structures grammaticales et phonologiques, et du vocabulaire. Cette compétence est essentielle 

dans l’apprentissage des langues mais elle ne permet pas la production langagière en langue 

cible. La compétence sociolinguistique est composée des normes socioculturelles de la langue ; 

cette compétence permet à l’élève d’employer les formes linguistiques correctes dans une 

situation donnée. La compétence discursive, liée à la compétence précédente, veut dire qu’il faut 

avoir un lien entre les différents types de discours afin que l’élève puisse adapter sa production 

au but de la communication. Finalement, la compétence stratégique repose sur le fondement 
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qu’il faut créer des stratégies langagières verbales et non verbales pouvant aider l’élève à 

compenser pour les erreurs faites dans la communication (ibid).      

L’enseignement basé sur l’approche communicative offre aux élèves la possibilité de 

converser ensemble (Cuq & Gruca 2005 : 267). Le rôle du professeur est plutôt de créer des 

situations communicatives et motivantes qui aident l’interaction entre les élèves. Cette approche 

donne plus la responsabilité à l’élève qui devient plus actif dans son propre apprentissage ; afin 

de faire des progrès langagiers, il doit lui-même générer des schèmes en participant aux 

échanges qui existent dans la réalité et qui à leur tour permettent un développement de la 

mémoire (Cuq & Gruca 2005 : 266). 

Les méthodes dont nous venons de traiter dans les paragraphes précédents, peuvent 

être résumées dans le tableau 3 ci-dessous où nous avons mis le focus sur l’apprentissage du 

vocabulaire : 

 
Figure 3 Un résumé du vocabulaire dans des méthodes décrites  
 

La méthode  L’apprentissage du vocabulaire 
 

grammaire-traduction 
 

des listes de vocabulaire par thème que 
 l’apprenant doit connaître par cœur 

 
 

directe 
 

un vocabulaire concret, utilisation des paraphrases,  
des synonymes, du langage de corps,  

la langue maternelle est exclue 
 

 
audio-orale 

 
la mémorisation de phrases  

entières par l’imitation 
 

 
audio-visuelle 

 
la mémorisation des phrases, réemploi des phrases dans 

des contextes différents 
 

 
approche communicative 

 
en étant actif et en créant des schèmes, il est possible de 

mémoriser des nouveaux éléments de vocabulaire  
utilisés dans des contextes authentiques 

 
 
 

3.3 Les langues vivantes formulées dans les plans d’études  
 

Pour générer une idée générale sur les connaissances de vocabulaire mentionnées dans les plans 

d’études de langues modernes et ce qu’ils disent sur les connaissances de vocabulaire, il faut, 
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pour commencer, examiner le Cadre européen commun de référence pour les langues 

(désormais nommé le CECRL). Ensuite les plans d’études des cours 1, 2, 3 et 42 sont étudiés 

pour rendre possible l’interprétation du type de mots que les élèves devraient maîtriser après 

avoir suivi l’un de ces cours.  

 

3.3.1 Le CECRL 
 
Le CECRL est un fondement commun pour le contenu et le niveau langagier de l’enseignement 

des langues vivantes en Europe (Conseil de l’Europe 2005 : 9). Le CECRL sert également 

partiellement de base pour les plans d’études des langues vivantes en Suède (Skolverket 2011b : 

1). En comparant le CECRL et les plans d’études suédois, il est en effet possible de distinguer 

des similarités concernant le point de vue de l’acquisition de langue, le caractère de la 

compétence langagière et l’utilisation des connaissances de la langue (ibid). Les définitions des 

niveaux de compétence à chaque étape de l’apprentissage, autrement dit des descripteurs 

A1, A2, B1, B2, C1 et C2, ont donc été appliquées dans les plans d’études en Suède. Cette 

comparaison commune des descripteurs permet alors à l’apprenant individuel de plus facilement 

continuer ses études et sa vie professionnelle dans un autre pays européen puisque le cadre du 

niveau langagier est composé plus ou moins des mêmes points d’évaluation (Skolverket 2011b : 

2).  

Dans le Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, 

enseigner, évaluer, la compétence lexicale est définie comme une  « capacité à utiliser le 

vocabulaire d’une langue qui se compose 1. d’éléments lexicaux et 2. d’éléments grammaticaux 

[…] » (Conseil de l’Europe 2005 : 87). Les éléments lexicaux contiennent entre autres des 

expressions fixes composées de plusieurs mots qui sont apprises et utilisées comme des unités 

(proverbes, archaïsmes, métaphores figées, collocations) et des mots isolés qui peuvent avoir 

plusieurs sens. Les éléments grammaticaux contiennent par contre des éléments composés d’un 

seul mot (articles, pronoms personnels, prépositions et conjonctions) (ibid). Il est ainsi possible 

de tirer une conclusion, que selon le CECRL la définition du terme vocabulaire semble encore 

plus vaste que celle du lexique (voir 3.1) car les éléments grammaticaux font également partie 

de la connaissance du vocabulaire.  

 

 

 

                                                
2	Steg 1, steg 2, steg 3 et steg 4	



  
 

20 

3.3.2 Le vocabulaire formulé dans le plan d’études 
 

Dans le contenu central des plans d’études, il est possible de voir qu’il n’y a pas une différence 

significative entre la réception, la production et l’interaction de la langue : toutes ces fonctions 

font partie de la compétence communicative (Skolverket 2011b). La réception décrit ce que 

l’élève devrait comprendre en lisant et en écoutant la langue cible tandis que la production et 

l’interaction décrivent les fonctions langagières que l’élève devrait activement arriver à 

appliquer lui/elle-même dans l’utilisation de la langue cible (Börjesson 2012 : 4 ; 13).  

Dans le plan d’études pour le cours 1, qui est un cours donné au lycée, il est précisé 

que la réception concerne « [c]omment des mots, des expressions fixes, des phrases courantes 

sont utilisés dans le langage parlé et dans des textes dans des situations différentes» et que la 

production et l’interaction concernent « [l]a sécurité linguistique quant aux […] mots, formules 

de politesses et autres expressions fixes » (Skolverket 2011a)3. Même s’il n’y a pas, en général, 

une claire distinction entre la réception, la production et l’interaction de la langue dans les plans 

d’études, il est cependant possible de distinguer, spécialement au niveau élémentaire, une 

distinction entre le vocabulaire réceptif et le vocabulaire productif  (voir 3.1.1). Dans le cours 1, 

il est précisé que l’apprenant devra comprendre des mots et des expressions fixes utilisés dans 

des situations différentes, en même temps que dans la production de la langue il est suffisant, 

quant au contexte langagier, de maîtriser des formules de politesses.  

Le contenu du vocabulaire est lié au niveau du cours : il est ajouté plus d’aspects 

détaillés à propos du vocabulaire dans les cours suivants. Par exemple, dans le cours 1 

l’apprenant devra arriver à tirer des conclusions à propos du contenu tandis que dans le cours 2, 

l’apprenant devra aussi appliquer des stratégies pour trouver les mots significatifs du contexte et 

distinguer la liaison entre des situations variées (Skolverket 2011a : 32 ; 35).  

Concernant la production et l’interaction, le cours 2 appuie sur le but et le contexte de 

la communication alors que pour le cours 1 le focus est plutôt mis sur la reformulation à l’oral 

(ibid). Dans le cours 3 il est également ajouté des stratégies pour la compréhension des 

détails utilisés dans la langue cible (Skolverket 2011a : 38). Ceci exige, autrement dit, un 

vocabulaire plus développé pour que l’apprenant arrive à acquérir le contenu de ce qu’il entend 

ou lit. Même concernant l’utilisation active de la langue, il est possible de voir le besoin d’un 

vocabulaire plus étendu car l’apprenant devra, hormis l’application langagière au contexte, 

prendre en considération la clarté de sa production à l’écrit et à l’oral (ibid). Dans le cours 4 

l’apprenant devra comprendre le niveau de style du vocabulaire et comment des connecteurs 
                                                
3. Hur ord, fasta språkliga uttryck och vardagsfraser används i talat språk och texter i olika situationer. 
 
Språklig säkerhet när det gäller till exempel […] ord, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck.	
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peuvent être utilisés pour générer la structure dans sa production (Skolverket 2011a : 41). En 

outre, la production et l’interaction de l’apprenant devront encore montrer plus de variation des 

vocables et l’élève devra parler plus couramment à ce niveau (ibid). Pour conclure, l’importance 

de travailler avec les vocables et les expressions fixes devient claire dans les plans d’études : le 

vocabulaire fonctionne comme une base pour toute la langue et pour cette raison le vocabulaire 

devient une partie importante de la compétence communicative (Skolverket 2011b : 3).  

 

3.4 L’enseignement du vocabulaire dans des recherches antérieures 
 

Dans les résultats d’Olsson (2009) et de Lahlou (2009), il apparaît clairement que les 

enseignants interrogés sont au courant de l’importance et de l’utilité de l’apprentissage du 

vocabulaire. Il ressort même de l’étude d’Olsson que l’un des professeurs questionnés trouve 

l’apprentissage du vocabulaire plus indispensable que la grammaire puisque les élèves ont 

besoin d’une vaste connaissance du vocabulaire pour participer aux tests nationaux (2009 : 29). 

En d’autres mots, il y a une idée générale parmi les professeurs de FLE que les connaissances de 

vocabulaire sont une condition nécessaire pour l’utilisation de la langue par l’apprenant.   

Aussi bien l’étude de Lahlou (2009) que celle de Stoltz (2011) montrent que 

l’enseignement du vocabulaire se limite aux exercices et textes offerts par le manuel scolaire. 

Lahlou relève également le fait qu’à cause du manque de temps et du manque d’intérêt des 

élèves, il n’est pas souvent possible de travailler avec des exercices supplémentaires traitant les 

différents aspects du vocabulaire (Lahlou 2009 : 41). Donc, l’enseignement du vocabulaire peut 

être considéré implicite : la plupart des informateurs participant à l’étude de Lahlou (2009) 

traitent le nouveau vocabulaire lorsque les élèves travaillent avec un texte et qu’il émerge des 

questions quant au vocabulaire. C’est-à-dire que, d’après Lahlou (2009 :43), les professeurs ne 

prennent en considération ni le contexte authentique ni le travail systématique quant à 

l’apprentissage du nouveau vocabulaire, même s’ils sont au courant qu’un vocabulaire traité 

dans un contexte précis peut en effet faciliter le processus de mémorisation chez les élèves. 

Lahlou présente dans son étude que les professeurs trouvent les regroupements 

thématiques essentiels pour le travail sur le vocabulaire (Lahlou 2009 : 40). Néanmoins, les 

résultats montrent que les professeurs écrivent le nouveau vocabulaire au tableau sans 

organisation thématique et qu’ils emploient des listes de vocabulaire où les vocables sont 

présentés comme des unités isolées (2009 : 42). Ceci peut alors impliquer qu’il n’y pas un 

travail systématique quant à l’apprentissage du vocabulaire, donc il est possible de déduire que 

les élèvent n’arrivent pas à apprendre les nouveaux aspects du vocabulaire d’une façon 

adéquate. Dans la recherche de Macaro il devient en effet clair qu’un apprentissage sans 
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méthode et sans contexte peut influencer le développement langagier d’une manière négative 

car le processus de mémorisation des vocables dans la mémoire à long terme devient inefficace 

(Macaro 2006 : 330). C’est-à-dire qu’en négligeant la forme, le sens et l’usage d’un nouveau 

vocabulaire, le développement langagier peut éventuellement stagner. 

Les résultats de Stoltz (2011) renforcent le rôle des stratégies langagières dans 

l’apprentissage du vocabulaire ; s’il y a une lacune dans le vocabulaire français, les élèves 

s’expriment en langue maternelle mais s’ils ont eu le temps de se préparer à l’avance, ils 

s’expriment plutôt en langue cible (Stoltz 2011 : 187). Il ressort même de l’étude de Stoltz que 

les professeurs peuvent soutenir les élèves par exemple en leur donnant les premiers vocables 

d’une phrase en français pour que l’élève puisse ensuite finir celle-ci lui-même. Dans les 

contextes où les élèves doivent comprendre le français, les professeurs les aident en leur 

donnant le vocable équivalent en suédois ou en essayant de leur donner un synonyme en 

français (Stoltz 2011 : 182).  

Il ressort des résultats d’Olsson (2009) d’autres aides pédagogiques que les professeurs 

peuvent employer pour aider les élèves à apprendre du nouveau vocabulaire. Par exemple, 

lorsque les élèves rencontrent un nouveau vocable, le professeur peut leur demander de penser 

en anglais (Olsson 2009 : 16). Quelquesfois il peut y avoir une ressemblance entre le 

vocabulaire anglais et français, et ainsi, les élèves peuvent deviner la signification. En outre, 

pour soutenir le lexique mental, les professeurs peuvent aider les élèves à attacher le nom à un 

verbe, comme par exemple la lutte – lutter ou en leur donnant les formes au masculin et au 

féminin : heureux – heureuse (Olsson 2009 : 15).      

L’étude d’Olsson montre aussi que les textes du manuel scolaire fonctionnent comme 

la base principale pour le travail sur le nouveau vocabulaire (2009 : 18). En traduisant les textes 

à l’aide du glossaire se trouvant en fin du manuel, les élèves trouvent les vocables équivalents 

en leur langue maternelle. Si les élèves ne connaissent pas un vocable, les professeurs les 

encouragent à consulter un dictionnaire. Mais ils leur recommandent cependant de tout d’abord 

essayer d’en deviner le sens pour ne pas perdre la vitesse de lecture. Pour conclure, les 

professeurs planifient leur enseignement autour de la traduction de la langue écrite et les 

exercices liés aux textes. L’apprentissage du vocabulaire est ensuite donné en devoir aux élèves 

(ibid).  

Nussbaum et Unamuno (2000 : 14) montrent que les travaux de groupes, par exemple 

des jeux de rôles, peuvent faciliter l’apprentissage du vocabulaire puisque les élèves ont la 

possibilité de s’aider à trouver le vocable adéquat pour le contexte. Si le copain ne connaît pas 

un vocable, qui est nécessaire pour la tâche, quelqu’un peut lui donner le vocable équivalent en 
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langue maternelle pour que la communication puisse continuer. Il semble que cette alternance 

de langues et la responsabilité partagée sont des manières efficaces pour l’apprentissage de 

nouveau vocabulaire. En outre, il ressort de l’étude de McCafferty, Roebuck et Wayland (2001) 

que les élèves qui ont la tâche d’interviewer leur camarade de classe apprennent les vocables 

spécifiques plus facilement que les élèves ayant eu une liste de vocables qu’il faut ensuite 

employer à l’écrit. C’est-à-dire que les élèves, ayant une possibilité de demander un vocable 

adéquat par exemple au professeur et à qui on permet directement de l’appliquer oralement dans 

une situation donnée, se souviennent des vocables utilisés plus aisément que les élèves écrivant 

un texte en incluant les vocables présentés sur la liste. Donc, l’apprentissage du vocabulaire 

devient plus efficace lorsqu’il y a un but direct avec l’utilisation des vocables.  

Larsson (2016) montre dans son mémoire de licence qu’il est possible de soutenir la 

compréhension des élèves quant aux nouveaux vocables à partir d’images (2016 : 20). Il ressort 

néanmoins de l’étude de Larsson que les images utilisées sont celles se trouvant dans le manuel 

scolaire et qu’elles sont plutôt employées d’une manière sporadique dans l’enseignement. Il 

devient également clair que les images sont appliquées surtout dans les niveaux des débutants 

(Larsson 2016 : 26). L’article de Spálený & Peprník (1967) souligne cependant qu’il ne faut pas 

choisir n’importe quelle image si l’objectif est de soutenir la compréhension de l’élève. Nous en 

déduisons qu’il est impératif que le professeur se demande si le contenu de l’information d’une 

image est assez clair pour que l’élève arrive à faire une liaison entre l’image et le nouveau 

vocable. Mais comme nous montre l’enquête de Larsson, le manque de temps rend le processus 

de recherche d’images adéquates plus difficile (2016 : 25). Les fiches pédagogiques sur Internet, 

où les images sont liées au vocabulaire, peuvent toutefois aider l’élève à apprendre les nouveaux 

vocables (ibid). Rodrigues (2005) constate en fait que les activités concernant l’apprentissage du 

vocabulaire en ligne peuvent soutenir l’élève mais il est néanmoins impératif de souligner que le 

rôle du professeur peut être nécessaire puisque il peut éventuellement aussi bien motiver que 

soutenir l’apprentissage de l’élève (2005 : 253) 

 
 

4 Résultats et analyses 
  
Cette partie a pour but de faire une correspondance entre le cadre théorique et la recherche faite 

dans ce mémoire ; pour commencer, les données des interviews et de l’enquête sont analysées à 

l’aide de la théorie traitée dans le chapitre 3. Pour finir, un éventuel rapprochement entre les 

interviews et l’enquête est discuté.     
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4.1 Les interviews  
 

Aussi bien les quatre enseignants de notre étude que ceux dans des recherches antérieures (voir 

3.4), partagent le même point de vue à propos du fait que le vocabulaire fonctionne comme le 

fondement d’une langue. Par exemple Sarah dit qu’ « il est peut-être plus important d’avoir les 

vocables que savoir comment utiliser le subjonctif ». Même si le rôle important du vocabulaire 

apparaît clairement dans les données, il n’est cependant pas possible de distinguer que les 

professeures planifient quelques exercices spécifiques traitant l’apprentissage du vocabulaire 

dans leur enseignement. Par exemple Céline dit qu’elle n’a pas spécialement travaillé avec le 

vocabulaire dans son enseignement puisque l’apprentissage du vocabulaire fait partie du travail 

avec des textes et surtout du processus de traduction. Nous pouvons alors tirer la conclusion 

qu’elles voient l’enseignement et l’apprentissage du vocabulaire comme une partie naturelle 

incluse dans chaque étape de l’enseignement. Caroline s’exprime d’une telle façon : « La 

connaissance du vocabulaire est incluse dans toutes les leçons, quel que soit ce que l’on fait ».  

Même s’il n’est pas possible de voir que les professeures travaillent avec le 

vocabulaire d’une manière explicite, il ressort toutefois des transcriptions des passages qu’elles 

travaillent en fait avec le vocabulaire, mais peut-être plutôt de manières non systématiques, ce 

que nous verrons dans les paragraphes suivants. En gros, elles adoptent quelques méthodes 

d’enseignement visant à soutenir l’apprentissage du vocabulaire des élèves. Ces méthodes ont 

alors pour but de, plus ou moins, donner la possibilité aux élèves de développer des stratégies 

langagières pour faciliter la mémorisation du nouveau vocabulaire. Deux informatrices sur 

quatre disent toutefois qu’elles ne travaillent pas avec des stratégies mais qu’elles donnent des 

indications aux élèves quant aux différents moyens d’apprentissage d’une langue aux. Nous en 

déduisons que l’enseignement des stratégies langagières n’est pas forcément traité d’une 

manière explicite mais il est cependant possible de distinguer dans les données des interviews 

des passages pouvant être considérés comme des preuves d’un enseignement des stratégies. 

Pour les analyser, nous suivons la définition de Macaro : il remarque en effet que les activités 

pédagogique, liant à un processus mental et qui sont aussi bien actives que conscientes, peuvent 

être considérés comme des stratégies langagières (Macaro 2006 : 327) 

 
4.1.1 Les listes de vocables   

 
En analysant les données des interviews, il est possible de déduire que la méthode grammaire-

traduction fait partiellement partie de l’enseignement actuel du FLE. En effet, le travail quant au 

vocabulaire se focalise surtout sur les listes de vocables se basant sur le glossaire à la fin du 
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manuel scolaire. Chaque informatrice exprime qu’elle utilise les glossaires et que ces listes de 

vocables sont ensuite données en devoir aux élèves. 

Sarah et Céline mentionnent qu’il faut parfois forcer les élèves à apprendre les 

vocables par cœur. Sarah continue sa réflexion en ajoutant que « la conjugaison des verbes est 

par exemple une chose qu’il faut apprendre par cœur, donc j’ai l’habitude de dire [aux élèves] 

qu’il n’y a pas de raccourcis, il faut seulement les apprendre par cœur d’une manière ou d’une 

autre ». Il ressort alors de cette citation que l’emploi de la langue dans une situation donnée, 

c’est-à-dire le sens pragmatique de la langue, n’est pas favorisé. Notons que l’importance de la 

compétence discursive est soulignée dans l’approche communicative (voir 3.2.5). Vu que les 

élèves apprennent les conjugaisons par cœur et sans contexte, nous pouvons conclure qu’ils 

n’arrivent pas facilement à utiliser ces verbes eux-mêmes dans leur propre production. Il est 

également possible de déduire que les élèves n’ont pas de possibilité de créer des associations 

variées en rapport avec l’apprentissage de chaque vocable. Par exemple Levelt (1989) souligne 

l’importance des liaisons entre des vocables appartenant au même groupe sémantique puisqu’ 

ils sont stockés comme des unités dans la mémoire à long terme. Plus précisément, les listes de 

vocables présentées dans un manuel ne divisent pas forcément les vocables en groupes 

sémantiques. Donc, les élèves n’apprennent pas, à ce qu’il semble, les vocables d’une manière 

systématique.   

Sarah laisse ses élèves faire un test de vocables chaque semaine. En utilisant un outil 

numérique, nommé glosboken.se, les élèves peuvent facilement s’entraîner aux nouveaux 

vocables et faire les tests de vocables en ligne. L’inconvénient de ce test est cependant que 

l’outil numérique permet seulement de tester les vocables isolés, donc il n’est pas possible d’y 

ajouter des phrases entières ou des contextes. Étant donné que cette manière d’enseigner se 

limite à l’apprentissage par cœur, l’apprenant devient passif dans son propre apprentissage (voir 

3.2.1). Sarah remarque même qu’elle peut voir, lorsque les élèves lisent ou écrivent un texte, 

qu’ils ont des difficultés à combiner les vocables pour comprendre une situation ou pour décrire 

celle ci d’une manière cohérente. Nous en déduisons que le problème est que les élèves 

apprennent les vocables d’une manière isolée, sans prendre en compte la forme, le sens et 

l’usage d’un vocable. C’est-à-dire, les élèves ne savent pas forcément comment utiliser les 

nouveaux vocables dans un contexte précis et ceci peut également rendre le processus de la 

mémorisation inefficace (Macaro 2006 : 330).  

Laura trouve aussi que les tests de vocabulaire sont nécessaires pour l’apprentissage 

de la langue cible. Elle s’exprime d’une telle façon : « j’ai constaté qu’il faut de temps en temps 

avoir les tests de vocabulaire pour apprendre des nouveaux vocables ». Ayant de petits groupes 
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d’élèves, Laura peut cependant laisser les élèves choisir eux-mêmes le vocabulaire qu’ils 

désirent apprendre. Avant un test, les élèves choisissent s’ils veulent apprendre des vocables 

isolés ou des phrases entières, et ensuite ils envoient leurs listes de vocables à Laura. Comme 

cela, elle leur donne la responsabilité de leur propre apprentissage. Nous en déduisons que les 

élèves ont une possibilité de formuler eux-mêmes le but de leur apprentissage. Cela peut 

constituer une condition nécessaire pour que l’emploi des stratégies puisse soutenir le 

développement langagier (Macaro 2006 : 327). Mais il ressort néanmoins des données que 

Laura ne laisse pas les élèves seuls trouver les stratégies pour apprendre du vocabulaire : elle dit 

qu’il y a « un peu de psychologie » dans l’apprentissage du vocabulaire, donc elle essaie de 

soutenir ses élèves. Par contre, les stratégies langagières que Laura mentionne sont plutôt des 

stratégies que les élèves peuvent utiliser pour mieux comprendre le contenu d’un texte. Donc, 

elle ne donne pas d’exemple de comment les élèves peuvent étudier les vocables avant un test 

de vocabulaire.  

Comme nous venons de le voir dans la partie théorique, la répétition est fondamentale 

dans l’apprentissage du vocabulaire (Hwang & Nilsson 2011 : 264). Les élèves doivent avoir la 

possibilité de façonner la forme, le sens et l’usage d’un nouveau vocabulaire pour que la 

mémorisation devienne efficace. Cependant, les données des interrogées ne montrent pas que les 

élèves ont des possibilités de traiter le même vocabulaire à plusieurs reprises et dans différents 

contextes. Par exemple, Céline constate qu’elle a peur de ne pas avancer dans le manuel ou rater 

l’occasion de parler de la grammaire si elle laisse les élèves faire des exercices supplémentaires 

traitant le vocabulaire.  

 

4.1.2 Les textes et les exercices  
 

Même s’il n’est pas dit dans les plans d’études que les élèves doivent savoir traduire (voir 

3.3.2), les quatre interrogées trouvent que les élèves développent leur vocabulaire en traduisant 

les textes. Sarah constate même que « notre enseignement est beaucoup basé sur les textes, donc 

l’accent fondamental est mis sur les textes et la compréhension des vocables en fait partie ». 

Cette manière d’enseigner est également relevée dans les données de Céline ; en comparant son 

enseignement à son propre apprentissage du français, elle peut remarquer que la meilleure façon 

d’apprendre le français et le nouveau vocabulaire est « en lisant les textes littéraires et en lisant 

les livres  puisque comme cela les élèves doivent consulter un dictionnaire pour comprendre ce 

qu’ils lisent ». Autrement dit, les réponses de Sarah et Céline renforcent les résultats présentés 

par Lahlou (2009) ; le vocabulaire est traité d’une manière implicite puisque le professeur 

travaille avec le nouveau vocabulaire en rapport avec la lecture. 
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Céline constate qu’elle essaie de discuter, avec ses élèves, les sens des nouveaux 

vocables lorsque ils les rencontrent dans un texte. Mais les résultats montrent que cette 

discussion implique que c’est plutôt elle qui leur donne le vocable équivalent dans la langue 

maternelle des élèves. Céline découvre en fait elle-même pendant l’interview qu’elle devrait 

travailler d’une manière plus systématique avec le vocabulaire : « je devrais penser plus aux 

différents aspects des vocables et arrêter de seulement donner la signification des vocables aux 

élèves. Il n’est pas suffisant de seulement comprendre des vocables, il faut en savoir plus ». Au 

demeurant, Céline constate qu’elle n’y pense pas actuellement dans son enseignement.  

La compréhension des vocables est souvent mentionnée par les informatrices ; en 

consultant les réponses des interviewées, il est alors possible de déduire que les enseignantes 

travaillent plus avec la compréhension de la langue qu’avec l’emploi de la langue. Par exemple 

Caroline mentionne que l’apprentissage du vocabulaire fait partie de la traduction des textes, de 

la compréhension orale et surtout de l’enseignement de la grammaire. Elle continue sa réflexion 

sur la grammaire en ajoutant que les vocables sont nécessaires lorsque les élèves font des 

exercices traitant une structure grammaticale : pour pouvoir les faire, les élèves doivent 

comprendre le contexte. Ceci peut impliquer un paradoxe puisque les plans d’études soulignent 

le rôle du vocabulaire pour que les élèves arrivent aussi bien à comprendre qu’à employer la 

langue (voir 3.3.2). Les résultats des interrogées ne montrent alors pas qu’ils travaillent avec le 

nouveau vocabulaire d’une manière systématique afin que les élèves puissent s’exprimer en 

langue cible.  

Il ressort donc des citations ci-dessus que l’enseignement de FLE peut être basé sur 

les exercices ressemblant aux exercices employés dans la méthode grammaire-traduction. 

Cependant, il est impératif de mentionner que le contenu du texte est aujourd’hui plus descriptif 

et narratif qu’un texte littéraire publié au siècle précédent. Comme nous venons de le voir dans 

le paragraphe 3.4, et comme les quatre interrogées le disent, l’enseignement repose sur les textes 

manuels scolaires. Donc nous pouvons éventuellement en déduire que le contenu des textes est 

éventuellement adapté aux plans d’études actuels. Pour conclure, une méthode ancienne est 

employée mais le contenu de matériaux d’enseignement est peut-être plus moderne.   

Laura dit aussi qu’elle planifie la plus grande partie de son enseignement autour des 

textes. Mais il est en effet possible de voir dans les résultats que son approche peut être 

considérée comme plus systématique que l’approche des autres professeures mentionnées. De 

temps en temps, lorsque les élèves de Laura abordent un nouveau texte, ils sont encouragés à 

employer quelques outils spécifiques pour aussi bien comprendre le texte qu’apprendre un 

certain nombre de nouveaux vocables. Donc, en lisant le texte, il faut entourer d’un cercle les 
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vocables qu’ils ne connaissent absolument pas, souligner les vocables qu’ils croient savoir et 

marquer finalement avec un point d’interrogation les vocables qui sont un peu incertains. Après 

avoir travaillé le texte à plusieurs reprises, les élèves ont le droit de consulter un dictionnaire 

pour trouver des vocables en langue maternelle équivalents aux vocables qu’ils ne connaissent 

pas du tout. Pour apprendre ces vocables les élèves sont ensuite encouragés à les écrire dans une 

phrase, à utiliser une paraphrase ou à dessiner des images pour les vocables. Dans ce cas nous 

pouvons distinguer une activité prenant partiellement en compte le lexique mental ; comme 

nous venons de le voir dans le chapitre précédent, il est préférable d’utiliser le vocable dans un 

contexte pour créer des associations fortes dans la mémoire à long terme. Nous pouvons aussi 

conclure que cette manière de travailler un texte, exige des outils qui sont aussi bien actifs que 

conscients. Donc, en suivant la définition de Macaro (2006) nous tirons la conclusion que ces 

élèves utilisent des stratégies langagières pour aussi bien comprendre qu’apprendre des 

nouveaux vocables.   

 

4.1.3 Les associations  
 

Aussi bien Caroline que Laura remarquent qu’elles recommandent souvent aux élèves, 

lorsqu’ils rencontrent des difficultés de compréhension de vocables, de penser en anglais. 

Comme l’étude d’Olsson (2009) nous le montre, en pensant en anglais les élèves peuvent 

deviner la signification pour pouvoir mieux comprendre un contexte. Donc, la conclusion que 

nous avons tirée est que les connaissances de plusieurs langues peuvent éventuellement 

fonctionner comme une aide ou une stratégie consciente dans la compréhension de la langue 

étudiée.  

Il ressort aussi de l’étude d’Olsson que les professeurs essaient de soutenir 

l’apprentissage des vocables en associant le nom à un verbe (2009 : 15). Nous pouvons 

distinguer la même manière d’enseigner dans les données de Caroline. Elle dit que, en 

expliquant un vocable, elle fait parfois des liaisons entre vocables. Par exemple, pendant la 

leçon précédente, elle a expliqué en suédois le nom choix et elle a fait en même temps une 

association avec le verbe choisir. En consultant Levelt (1989), nous pouvons voir que cette 

façon d’enseigner peut éventuellement rendre l’apprentissage du vocabulaire plus efficace 

puisque les vocables appartiennent à la même entrée du lexique mental. Il devient même clair 

dans l’approche communicative que lorsque l’apprenant construit des schèmes mentaux, il peut 

être plus actif dans son propre apprentissage (Cuq & Gruca 2005 : 266).  

Lorsqu’il  s’agit d’associations entre différentes langues, nous constatons cependant 

que cela ne fonctionne pas dans chaque contexte. Par exemple, Céline mentionne la difficulté 
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de trouver un vocable équivalent en suédois ou en anglais pour les vocables qui sont complexes 

à expliquer en français ; les élèves de Céline ont fait une présentation d’une région en France et 

en travaillant ils ont remarqué qu’il n’est pas simple de trouver un équivalence en suédois pour 

les termes arrondissement et département. Pour pouvoir expliquer ces termes, Céline dit qu’elle 

a cherché l’information sur Internet avec ses élèves. Nous pouvons en conclure que en 

cherchant l’information ensemble, les élèves ont pu voir comment leur professeure a fait pour 

trouver les réponses aux questions posées. Les élèves peuvent peut-être utiliser le même 

procédé s’ils se retrouvent dans une situation semblable et nous nous trouvons donc en face 

d’une stratégie d’apprentissage initiée par la professeure.  

 
4.1.4 La responsabilité de l’élève  

 
Un commentaire apparaissant souvent est que les interrogées trouvent que l’apprentissage du 

vocabulaire est surtout la responsabilité de l’élève. Caroline s’exprime ainsi: « le problème 

concernant la connaissance du vocabulaire est que les élèves n’ont pas l’habitude, ou qu’ils 

n’ont pas envie d’apprendre et cela fait qu’on recommence à zéro tout le temps ». Caroline 

pense que ce processus devient trop lent et que « le grand défi est que les élèves apprennent par 

cœur parce que ce doit être fait avec un glossaire ». Un autre exemple est donné par Sarah qui 

constate qu’elle dit parfois à ses élèves de consulter un dictionnaire lorsque ils ne connaissent 

pas un vocable. Elle veut, en fait, que les élèves soient plus actifs dans leur propre apprentissage 

et pour cette raison elle ne veut pas que les réponses soient servies aux élèves. La conclusion 

que nous pouvons tirer de ces remarques est qu’il y a éventuellement une collision entre la façon 

d’enseigner et les attentes des professeures quant à l’apprentissage des élèves. C’est-à-dire, une 

grande partie de l’enseignement semble être basée sur la méthode grammaire-traduction, 

méthode pouvant rendre les élèves passifs dans leur apprentissage, mais les professeures 

s’attendent que les élèves soient plus actifs et qu’ils prennent la responsabilité de leurs études. 

Toutefois, les élèves peuvent devenir passifs dans leur apprentissage du vocabulaire s’ils ne 

savent pas « comment faire », d’où l’importance du rôle du professeur qui doit les guider vers 

une stratégie (Macaro 2006 : 321-326) 

 
4.1.5 Les indications  

 
Comme nous venons de le voir dans le § 3.2.2, l’enseignement ne peut pas garantir que les 

élèves apprennent tous les utilisations des vocables dans un contexte scolaire mais les 

professeurs peuvent cependant aider les élèves à trouver des stratégies efficaces pouvant servir 

d’outils d’apprentissage en dehors du cadre scolaire. Il nous semble intéressant que les 
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interrogées utilisent le terme indication quand elles parlent des stratégies. Par exemple Caroline 

constate qu’elle ne parle pas de stratégies langagières « d’une manière systématique, mais je 

leur donne des indications ». Les indications données aux élèves sont qu’ils peuvent, pour 

comprendre un texte, comparer le vocable aux autres langues, tirer profit de leur 

précompréhension du sujet et s’ils savent le verbe, ils peuvent peut-être deviner le nom. Nous 

pouvons conclure que ce sont des activités pédagogiques, liées à un processus mental qui est 

aussi bien actif que conscient. Autrement dit, c’est un processus mental grâce auquel l’élève 

peut mettre en relation ce qu’il sait déjà et la nouvelle information.  

Sarah donne aux élèves, par exemple, l’indication d’écrire à la main les nouveaux 

vocables. Donc, elle trouve que les élèves apprennent du nouveau vocabulaire en écrivant et en 

mettant un vocable dans un contexte. La méthode directe, audio-orale, audio-visuelle et 

l’approche communicative soulignent l’importance de créer des opportunités pour réutiliser le 

vocabulaire dans plusieurs contextes (Tornberg 2009 : 38-40 ; Cuq & Gruca 2005 : 259 ;  262-

263 ; 266). La différence est néanmoins que dans ces méthodes l’accent est mis sur l’oral et pas 

sur l’écrit. Sarah appuie aussi sur le fait que chaque élève doit trouver ses propres stratégies, 

mais qu’elle ne veut pas que les élèves apprennent le nouveau vocabulaire seulement à l’oral. 

Ceci est compréhensible puisque, selon les plans d’études, les élèves doivent savoir également 

écrire en langue cible. Sarah relève aussi le problème de Google translate que les élèves 

utilisent lorsque ils écrivent un texte. Elle ne trouve pas que c’est un outil fiable, donc elle ne le 

recommande pas aux élèves. Quoi qu’il en soit, les exemples donnés par Sarah n’indiquent pas 

un processus mental qui à la fois conscient et actif, donc ce ne sont pas des stratégies que les 

élèves peuvent utiliser eux-mêmes pour soutenir leur apprentissage.  

Céline trouve que le processus de trouver les stratégies langagières est la 

responsabilité de l’élève : « je ne donne pas des conseils [aux élèves] à propos de 

l’apprentissage du vocabulaire, ils doivent eux-mêmes découvrir quelle est la meilleure façon 

[d’apprendre] ». Elle parle cependant des jeux pouvant soutenir l’apprentissage du vocabulaire. 

Mais elle ne se souvient pas exactement du fonctionnement de ces jeux, donc nous en 

déduisions qu’elle ne les utilise pas trop souvent. En outre, elle dit que ces jeux ne sont pas 

appropriés pour les lycéens parce qu’ils peuvent être considérés comme enfantins. Cependant, 

Céline mentionne un jeu qui a pour but d’expliquer un vocable en utilisant des paraphrases. Ce 

jeu peut aider les élèves à trouver une stratégie active et consciente qu’ils peuvent utiliser s’ils 

n’arrivent pas à trouver le vocable précis. Spécialement dans la méthode directe, l’emploi des 

paraphrases est souligné parce que c’est est une stratégie par laquelle il est possible d’éviter des 

retours en langue maternelle (Cuq & Gruca 2005 : 256). 
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4.2 L’enquête  

 
En consultant les réponses de l’enquête nous pouvons encore une fois voir l’importance de la 

connaissance du vocabulaire. L’un des participants constate que : « le vocabulaire est la base 

d’une langue – sans les vocables pas de langue ». Les réponses de l’enquête ressemblent 

partiellement aux résultats des interviews. Il devient par exemple clair que la plupart des 

participants travaillent avec divers textes et la traduction des textes en rapport avec 

l’enseignement du vocabulaire. Mais il est cependant possible de distinguer quelques parties 

des données de l’enquête donnant les indices d’un enseignement prenant en compte un travail 

systématique avec le nouveau vocabulaire.  

 
4.2.1 Les méthodes les plus courantes 

 
Ces paragraphes traiteront les méthodes par lesquelles les professeurs enseignent le nouveau 

vocabulaire aux élèves. Dans notre enquête, les informateurs ont pu choisir entre sept 

propositions sur l’enseignement du vocabulaire. Ils pouvaient choisir plusieurs réponses et 

écrire leurs propres idées. Les réponses des informateurs sont au total 90. Le plus grand groupe, 

22 réponses sur 90, trouve alors qu’ils expliquent le nouveau vocabulaire entre autres en langue 

cible, comme le montre la figure présentée ci-dessous: 

 
 

Figure 4 Description des méthodes utilisées dans l’enseignement  
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Les professeurs exemplifient comment garder le français comme langue d’enseignement : l’un 

de ces informateurs dit qu’il a l’habitude de dessiner une histoire au tableau en même temps 

qu’il raconte les événements liés à ses dessins. Donc, nous pouvons distinguer les idées 

fondamentales de la méthode audio-visuelle : le parlé est renforcé par des images précisant le 

sujet traité (Puren 1988 : 192). Dans un autre exemple nous pouvons voir les traces de la 

méthode directe puisque le professeur parle en langue cible du milieu entourant les élèves ; 

l’informateur veut présenter aux élèves les phrases quant au temps. Pour concrétiser la situation 

il est à côté de la fenêtre et pose la question « Quel temps fait-il ? ». Le professeur répond à la 

question lui-même en disant « il fait beau. Il fait du soleil ». Ensuite, il écrit ces phrases au 

tableau. Un autre exemple est donné par un professeur qui raconte qu’il « joue une situation par 

laquelle il peut expliquer le vocable et comment nous pouvons l’utiliser ». Aussi bien Tornberg 

(2009) que Puren (2016) constatent qu’il faut créer une image mentale des contextes dans 

lesquels il est possible d’utiliser un vocable. Donc, concrétiser l’emploi d’un vocable et les 

situations possibles peuvent éventuellement aider les élèves à créer une image mentale d’un 

vocable spécifique. Un autre informateur donne par contre un exemple d’une manière de 

répéter le vocabulaire que les élèves connaissent déjà: « [je] explique le contexte dans lequel le 

vocable peut être utilisé et [je] laisse les élèves deviner le vocable ». Ceci montre également 

aux élèves dans quels contextes le vocable peut être employé.  

Nous pouvons distinguer dans les réponses de l’enquête que les explications d’un 

vocable en langue cible sont souvent liées à un autre outil d’enseignement. Comme nous 

venons de le voir dans le paragraphe précédent, les explications en français sont renforcées par 

des images ou le langage du corps. 20 % (18 informateurs) disent qu’ils utilisent le langage du 

corps pour expliquer un nouveau vocable aux élèves. En outre, 13 % (12 informateurs) 

répondent qu’ils font appel aux images dans leur enseignement. Nous voyons aussi que de ces 

22 informateurs expliquant le vocabulaire en langue cible, 18 répondent aussi qu’ils emploient 

soit les images soit le langage du corps ou les deux. Donc, nous pouvons en tirer la conclusion 

qu’ils combinent plusieurs outils d’enseignement pour que les élèves puissent comprendre le 

contenu du sujet traité.  

Le deuxième plus grand groupe contient 21 % de réponses. Ici, 19 informateurs 

disent qu’ils donnent parfois aux élèves le vocable équivalent en suédois. En d’autres mots, ces 

informateurs travaillent d’une manière contrastive. Un informateur dit qu’il a traduit, pendant la 

dernière leçon, les nouveaux vocables en langue maternelle en même temps qu’il les écrivait en 

français au tableau. Stoltz (2011 :182) montre que dans le cas où les élèves doivent comprendre 
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un contexte spécifique, il peut être préférable de donner aux élèves le vocable équivalent en 

suédois pour soutenir leur compréhension.  

Le travail contrastif est aussi appliqué lorsque le professeur demande aux élèves de 

consulter un dictionnaire : 12 %, (10 réponses sur 90) veulent, entre autres, que les élèves 

traduisent le nouveau vocabulaire à l’aide d’un dictionnaire. En outre, quatre de ces dix 

réponses indiquent que le dictionnaire est le seul outil utilisé dans l’apprentissage du nouveau 

vocabulaire. Deux informateurs ont également écrit qu’ils laissent les élèves trouver la 

signification d’un vocable à l’aide d’outils numériques ; les élèves peuvent consulter un 

dictionnaire en ligne ou d’autres sites pédagogiques. Mais il est cependant essentiel de 

souligner le rôle du professeur (Rodrigues 2005 : 253). De cette manière, le professeur peut 

éventuellement aussi bien motiver que soutenir l’apprentissage de l’élève. Mais, avant de 

laisser les élèves travailler individuellement avec un dictionnaire ou outils numériques, il est 

nécessaire de vérifier que les élèves arrivent à utiliser ces moyens d’une manière adéquate.  

L’outil le moins populaire est de demander à un camarade de classe d’expliquer le 

vocable en suédois ou en français. Ce groupe contient, au total, 10 % des 90 réponses : cinq 

informateurs laissent parfois un camarade de classe  expliquer un vocable en suédois tandis que 

quatre informateurs laissent, de temps en temps, un camarade de classe expliquer un vocable en 

français. Nous en déduisons que l’apprentissage du nouveau vocabulaire est éventuellement un 

processus individuel, donc les élèves ne travaillent pas souvent ensemble pour s’entraider 

même s’il est possible de voir des avantages d’un apprentissage commun (Nussbaum & 

Unamuno 2000).  

Dans la partie de l’enquête où les informateurs ont pu donner leurs propres 

suggestions concernant des outils d’enseignement du vocabulaire, nous voyons que les 

associations entre l’anglais et le suédois sont souvent utiles. Auparavant, nous avons pu voir 

que les élèves peuvent deviner le sens d’un vocable à l’aide de l’anglais mais dans ce cas quatre 

enseignants mentionnent qu’il est également possible d’expliquer le contexte approprié d’un 

vocable grâce à l’anglais : « [on peut] mettre en relation [le français] et l’anglais pour que 

l’élève puisse comprendre dans quelle situation utiliser le vocable, par ex. savoir et pouvoir ». 

Donc, le professeur peut, à l’aide des associations entre langues, concrétiser le contexte 

spécifique pour l’emploi d’un vocable. 
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4.2.2 Les exercices de vocabulaire  
 

La plupart des informateurs trouvent qu’ils utilisent, pendant chaque leçon, un type d’exercice 

visant à améliorer le vocabulaire des élèves. Dans la figure ci-dessous, nous pouvons voir que 

59 % pensent qu’ils travaillent avec le vocabulaire à chaque leçon :  

 
 

Figure 5 Description de la fréquence d’utilisation des exercices de vocabulaire   
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des informateurs mentionnent le vocabulaire en rapport avec la lecture, nous en déduisons 

que l’apprentissage du vocabulaire se focalise surtout sur la traduction des textes.  

Les informateurs, représentant 31 %, constatent qu’ils utilisent une fois sur deux 

les exercices traitant du vocabulaire. Nous pouvons conclure de leurs réponses qu’ils 

appliquent probablement les exercices par lesquels ils peuvent laisser les élèves réfléchir à 

l’usage, au sens et à la forme d’un vocable : l’un des informateurs constate qu’une leçon sur 

deux, « [les élèves] apprennent six nouveaux vocables en discutant leur signification et 

utilisation ». Un autre informateur dit que « les élèves ont souvent un exercice oral pour 

qu’ils s’expliquent les uns aux autres ». Les groupes de travail peuvent alors aider les élèves 

à développer leur apprentissage du vocabulaire (Nussbaum et Unamuno 2000 : 14).  
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10 % des informateurs disent qu’ils emploient rarement des exercices traitant du 

vocabulaire. Nous avons mentionné qu’il ressort de l’étude de Lahlou (2009) que les 

professeurs trouvent qu’il n’y a pas assez de temps pour faire des exercices de vocabulaire 

supplémentaires. C’est ce que montrent les résultats de notre enquête : par exemple un 

informateur constate que « les élèves font ce qu’il y a dans le manuel, mais il n’y pas le 

temps de faire d’autres choses ». Cependant, personne n’ayant dit ne pas utiliser les 

exercices de vocabulaire dans leur enseignement, nous en concluons que les 30 informateurs 

travaillent avec le vocabulaire d’une manière ou d’une autre.  

 
4.2.3 Les défits de l’enseignement du vocabulaire  

 
Dans l’enquête les informateurs ont eu la possibilité de décrire ce qu’ils trouvent difficile dans 

l’enseignement du vocabulaire. Il ressort de ce passage que, même si les professeurs trouvent 

que le vocabulaire fait une partie évidente de l’enseignement de FLE et qu’il est souvent traité 

en rapport avec la compréhension orale ou la lecture, il y a, malgré tout, des cas où le 

vocabulaire est difficile à expliquer aux élèves. La plupart des difficultés soulignées par les 

professeurs concernent l’utilisation des vocables dans différents contextes. L’un des 

informateurs mentionne que « la langue est une culture codifiée, par exemple, il est parfois 

compliqué de savoir l’utilisation variée d’un verbe ». Selon l’informateur, il faut laisser les 

élèves faire un nombre d’exercices pour développer les connaissances concernant les différents 

domaines d’emploi d’un vocable. Il ajoute également qu’après les exercices, il est encore 

nécessaire de discuter avec les élèves plus en profondeur les contextes dans lesquels les 

vocables peuvent être utilisées, sinon les élèves ne savent pas comment s’exprimer d’une 

manière adéquate en langue cible. Ceci est nécessaire puisque par exemple dans le plan 

d’études pour le cours de langue vivante 1, il est décrit que l’apprenant doit comprendre 

comment des vocables et des expressions fixes sont utilisés dans des situations différentes et il 

faut en outre savoir les utiliser adéquatement (Skolverket 2011a). 

L’importance d’un travail systématique quant à l’apprentissage du vocabulaire 

devient claire quand il n’est pas possible de faire des associations entre le français et les autres 

langues comme par exemple le suédois et l’anglais. L’un des informateurs s’exprime ainsi: « la 

difficulté est surtout de ne rien avoir où accrocher le sens ». Un autre informateur trouve que la 

difficulté est que « l’aspect sémantique [du français] ne ressemble pas à celui du suédois », 

donc par exemple la conjugaison des verbes français ne fonctionne pas de la même manière 

qu’en suédois.  
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Une autre difficulté est le manque de temps : deux informateurs sur 30 relèvent le fait 

qu’il n’y pas assez de temps pour réviser le nouveau vocabulaire dans l’enseignement du FLE. 

L’un de ces deux informateurs dit que les élèves n’ont pas le temps de répéter les nouveaux 

vocables, donc « les vocables n’arrivent pas à s’attacher ». Vu que la nouvelle information doit 

être encodée à plusieurs reprises pour qu’elle puisse rester dans la mémoire à long terme 

(Hwang & Nilsson 2011 : 264), nous pouvons conclure que les élèves n’ont pas toujours la 

possibilité de traiter le vocabulaire d’une manière adéquate. Un informateur constate en effet 

que les élèves doivent avoir le temps de transformer les vocables d’une manière approprié dans 

leurs propres contextes communicatifs.  

 

4.2.4 Les stratégies langagières   
 
L’attitude envers l’enseignement des stratégies langagières est partiellement divisée. En effet, 

trois sur 30 informateurs disent qu’ils ne abordent pas des stratégies langagières dans leur 

enseignement. Ces enseignants trouvent que les élèves ont déjà auparavant appris des stratégies 

qu’ils peuvent utiliser dans leur apprentissage du vocabulaire. Une autre explication est qu’il 

n’y pas le temps de parler des stratégies à cause du temps limité. Mais il est cependant la 

responsabilité de l’enseignant de soutenir continuellement les élèves pour trouver et créer des 

stratégies adéquates et les aider à appliquer ces stratégies d’une manière appropriée (Macaro 

2006). Quoi qu’il en soit, il est possible de distinguer dans les données de l’enquête que la 

plupart des informateurs font éventuellement un travail systématique quant aux stratégies 

langagières. Les informateurs sont au courant que l’apprentissage de chaque élève fonctionne 

d’une manière différente, donc il est impératif que les élèves aient une possibilité de tester 

plusieurs stratégies différentes et dans des contextes variés. L’un des informateurs dit que les 

stratégies langagières sont fondamentales dans l’enseignement de FLE puisque 

« [l’apprentissage] d’une langue est difficile, donc [les élèves] ont besoin de réfléchir à leur 

propre apprentissage et avoir des indications concernant l’apprentissage pour qu’ils deviennent 

motivés ». Par exemple Macaro (2016 : 327) met en relief un emploi actif des stratégies variées 

afin que l’apprenant puisse éventuellement devenir actif dans son propre développement 

langagier.  

Dans les données de l’enquête, nous remarquons des activités pédagogiques ayant le 

but d’aider les élèves à faciliter leur apprentissage mais aussi de trouver les stratégies adéquates 

liées à un processus mental. L’un des informateurs exprime qu’il laisse ses élèves travailler 

avec des rébus pour lier le vocable à une image mentale. Les outils numériques peuvent 

également faciliter la formation des images mentales : les élèves  peuvent, par exemple à l’aide 
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d’un site d’Internet appelé quizlet.se, mettre en relation les vocables avec les images. Nous 

avons vu dans l’étude de Larsson (2016 : 25) que les fiches pédagogiques sur Internet, où les 

images sont liées au vocabulaire, peuvent aider l’élève à apprendre les nouveaux vocables. 

Pour donner ensuite au vocable un contexte, les élèves peuvent travailler avec un autre site 

nommé entrevista.se. Plusieurs des informateurs trouvent qu’il est nécessaire que les élèves 

apprennent à tirer les conclusions d’un contexte pour comprendre des vocables précis. Il est 

néanmoins impératif de mentionner que les stratégies langagières fonctionnent d’une manière 

effective si l’élève lui-même est motivé à apprendre. Le professeur ne peut pas formuler le but 

de l’apprentissage de l’élève mais il peut le soutenir (Macaro 2006 : 321-326). 

 

4.3 Le lien entre les interviews et l’enquête  
 

Dans les chapitres 4.1 et 4.2 il est devenu clair qu’il y a des points fondamentaux et communs 

aussi bien dans les données des interviews que dans les données de l’enquête Dans nos 

résultats, deux similarités nous ont parues dignes d’être traitées en profondeur ci-dessous.  

 
4.3.1 L’apprentissage des élèves 

 
Les interviewes relèvent que la plupart des interrogées trouvent que la responsabilité de 

l’apprentissage du vocabulaire appartient à l’apprenant (voir 4.1.4). Donc, la difficulté 

d’enseigner le vocabulaire semble être le fait que les élèves n’étudient pas les vocables. Il 

ressort aussi des données que plusieurs professeurs trouvent que l’enseignement du vocabulaire 

devient complexe puisque les élèves ne veulent pas étudier : sept des 30 participants de 

l’enquête constatent que l’enseignement du vocabulaire ne pose pas de problème mais la 

difficulté est que  « [les élèves] ne prennent pas l’apprentissage du vocabulaire au sérieux » et 

qu’ « ils ne sont pas intéressés par la langue et ils n’ont pas de patience ». Une autre difficulté 

est que « [les élèves] ne se souviennent pas des nouveaux vocables même s’ils les étudient ». 

Nous pouvons conclure que ces enseignants sont peut-être frustrés à cause du manque d’intérêt 

de l’élève. Nous avons pu voir dans le § 3.2 que  Enström constate que la responsabilité de 

l’élève constitue une condition nécessaire pour qu’un apprentissage du vocabulaire soit 

probable (2010 : 29-31). Mais il ne faut pas oublier que le rôle du professeur est essentiel dans 

le développement langagier de l’élève et que la loi sur l’éducation dit que élève doit avoir la 

possibilité de faire des progrès et d’avoir des opportunités pour la formation tout au long de la 

vie (Chapitre 1, 4 § Skollagen 2010 :800). Donc, lorsque nous constatons que la difficulté est le 

fait que les élèves ne veulent pas étudier, nous pouvons nous plutôt demander s’il y a d’autres 

manières d’enseigner pouvant motiver et soutenir l’apprentissage de l’élève. Il ressort par 
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exemple de notre étude que la plupart des enseignants laissent en grande partie les élèves 

mémoriser le nouveau vocabulaire à la maison (voir 4.1.1) et ne les laissent pas souvent 

s’entraider pendant les leçons (4.1.2). Plus précisément, nous pouvons nous demander entre 

autre s’il faut réduire l’importance du manuel scolaire et laisser les élèves solutionner ensemble 

les tâches soulignant plus clairement le but de leur emploi du vocabulaire (McCafferty et 

al 2001). 

Céline raconte dans son interview qu’elle « ne pense pas trop à ce [qu’elle fait] 

puisque il y a un flow dans la salle de classe, tout se passe d’une manière spontanée ». À cela 

s’ajoute que Céline trouve « qu’il faudrait peut-être enregistrer ce qu’on dit [dans une situation 

d’enseignement] et comment on répond aux questions posés [par les élèves] ». Nous en 

déduisons que les professeurs de langues vivantes devraient avoir plus de temps pour réfléchir 

sur leur enseignement. Ainsi, ils pourraient peut-être motiver plus facilement les élèves à 

trouver le but de leur apprentissage et avec des élèves plus actifs dans leur propre apprentissage 

l’emploi des stratégies langagières peut devenir plus automatisé (Macaro 2006).  

 
4.3.2 En quelle langue expliquer le vocable?  

 
Aussi bien les interviews que l’enquête nous montrent que les informateurs utilisent des 

synonymes et des paraphrases en langue cible pour garder le français comme langue 

d’enseignement. Dans le but de l’enseignement des langues vivantes, il est en effet précisé que 

l’enseignement de celles-ci doit partiellement être en langue cible (Skolverket 2011). Mais il 

est cependant possible de distinguer quelques cas dans les résultats de notre étude, où il nous 

semble préférable d’expliquer le vocable spécifique en langue maternelle des élèves. Par 

exemple Laura constate dans son interview qu’elle explique principalement le nouveau 

vocabulaire en français mais qu’elle trouve qu’il est parfois plus facile pour les élèves de 

comprendre un contexte si elle leur donne le vocable équivalent en suédois. Laura raconte 

qu’en rapport avec une compréhension orale, ses élèves ont rencontré le vocable question piège 

qui était déterminant pour la compréhension de la totalité de la tâche. Les élèves comprenaient 

le vocable question mais le vocable piège posait des problèmes. Dans ce cas Laura a choisi à 

leur donner le vocable en suédois parce qu’elle pensait que ce serait trop difficile de leur faire 

comprendre le contexte en leur donnant l’explication en français.  

Il ressort de l’enquête qu’ « un vocable abstrait, décrivant un phénomène qui n’est 

pas fréquent en suédois (par ex. laïque) est plus difficile à expliquer qu’un vocable concret et 

quotidien et ayant un contenu plus clair pour les élèves (par ex. aveugle) ». Les vocables 

abstraits peuvent être difficiles à concrétiser parce que nous ne pouvons pas les expliquer à 
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l’aide des images, des mines, ou du langage du corps. Par exemple dans ce dernier cas le 

professeur a expliqué le vocable aveugle en disant « une personne non-voyante, qui ne peut pas 

regarder » et s’est couvert, en même temps, les yeux avec les mains. Nous en déduisons que le 

recours à la langue maternelle n’est pas forcement indispensable pour expliquer les vocables 

concrets, comme nous venons de le voir dans la méthode directe. Mais par contre, lorsque le 

vocable est abstrait, il plus facile de donner l’équivalent en suédois.   

 
5 Discussion  

 
Les résultats ont été auparavant discutés et comparés au cadre théorique de ce mémoire dans le 

chapitre 4, mais quelques divers points intéressants doivent être analysés et discutés plus en 

profondeur.  

Il ressort clairement du chapitre 4 que l’enseignement du nouveau vocabulaire se 

concentre surtout sur la traduction des textes et sur les glossaires se trouvant dans le manuel 

scolaire. Nous pouvons également distinguer la même façon d’enseigner dans les recherches 

antérieures (Stoltz 2011 ; Olsson 2009 ; Lahlou 2009). Ceci implique alors que l’enseignement 

des langues vivantes repose partiellement sur le fondement de la méthode de grammaire-

traduction. Il nous semble nécessaire de discuter cette méthode car elle est toujours vivante, 

même si elle a été utilisée pour enseigner les langues mortes au siècle précédent (Puren 1988 : 

18). Nous pouvons alors noter que la plupart des interrogés dans notre étude présentent la 

méthode de grammaire-traduction, c’est-à-dire, la traduction et l’apprentissage par cœur, 

comme des manières efficaces pour l’apprentissage du vocabulaire. Il est cependant impératif 

de mentionner encore une fois que le terme traduction ne se trouve pas dans les plans d’études 

des langues vivantes. Rien ne s’y trouve indiquant que la langue cible doit être apprise par la 

traduction des textes. En outre, en consultant les parties des plans d’études, traitant les 

connaissances langagières du vocabulaire que l’élève devra avoir comme un but 

d’apprentissage, il devient clair qu’aussi bien le vocabulaire réceptif que le vocabulaire 

productif doit être traité (voir 3.2.2). Donc, il n’est pas suffisant de seulement comprendre le 

nouveau vocabulaire, il faut aussi savoir comment l’utiliser. Les plans d’études relèvent 

également la nécessité de l’emploi des vocables dans un contexte spécifique ; l’apprenant devra 

alors avoir des connaissances vastes du vocabulaire pour arriver à utiliser la langue d’une 

manière adéquate, c’est-à-dire pour pouvoir aussi bien la parler que la comprendre à l’oral et à 

l’écrit (Bogaards 1994 : 6). Nous venons de voir dans le cadre théorique et dans les résultats de 

notre étude que la traduction des textes et les listes de vocables appris par cœur et d’une façon 

isolée ne suffisent pas pour soutenir l’acquisition langagière de l’élève. Il nous semble plutôt 
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que les élèves deviennent éventuellement passifs dans leur propre apprentissage et ainsi ils 

n’arrivent pas à appliquer des stratégies langagières dont ils ont besoin pour faciliter leur 

processus de mémorisation du vocabulaire.   

Il est possible que la méthode grammaire-traduction soit devenue un paradigme dans 

l’enseignement des langues vivantes. L’enseignement de FLE a été, en gros, basé sur la même 

méthode depuis le siècle précédent, et même si cette méthode a été critiquée à plusieurs 

reprises, elle continue à être présente dans nos salles d’enseignement. Une explication 

semblerait être que les professeurs continuent à enseigner le français comme ils l’ont appris ; il 

est devenu clair dans l’analyse que par exemple Céline trouve que nous apprenons une langue 

par la lecture et la grammaire puisque c’est comme cela qu’elle a appris le français (voir 4.1.2). 

Autrement dit, même si la recherche actuelle donne des exemples d’un enseignement visant à 

soutenir la production de la langue, les outils traditionnels sont peut-être utilisés puisque c’est 

une habitude. Une autre explication semblerait être le fait que le fondement de l’enseignement 

de FLE est le manuel scolaire. Nous n’avons pas analysé des manuels scolaires dans ce 

mémoire mais il est cependant possible de tirer la conclusion qu’ils contiennent des textes et 

des glossaires et qu’ils sont employés par les interrogés. Il est alors nécessaire de questionner 

pourquoi les manuels ont par exemple des glossaires même si nous savons grâce à la recherche 

actuelle qu’ils ne soutiennent pas l’apprentissage du vocabulaire lorsqu’il est préférable 

d’apprendre les vocables d’une manière plus systématique (Levelt 1989 ; Enström 2010 ; 

Bogaards 1996 ; Tornberg 2009 ; Hwang & Nilsson 2011 ; Lahlou 2009).  En outre, il faut 

avoir un but précis pour l’apprentissage, pour que nous arrivions à utiliser la langue 

(Macaro 2006 ; McCafferty et al 2001) 

Il apparaît clairement dans les données des interviews et de l’enquête que les 

stratégies langagières ne font pas forcément une partie évidente de l’enseignement de FLE. 

Nous pouvons bien sûr distinguer dans l’enquête l’importance des stratégies dans 

l’apprentissage langagier et quelques-uns des interrogés montraient aussi comment leur emploi 

pouvaient soutenir l’apprentissage de l’élève (voir 4.2.4). Cependant, il nous semble que 

quelques-uns des informateurs diminuent l’importance des stratégies et ils trouvent même que 

c’est la responsabilité de l’élève de trouver les stratégies adéquates (4.1.5). Il est toutefois 

impératif de noter que l’emploi des stratégies des élèves fait partie de l’évaluation par les 

enseignants afin de pouvoir donner une note légitime. Donc, c’est la responsabilité de 

l’enseignant de présenter différentes stratégies aux élèves et leur donner la possibilité de les 

tester. Les enseignants ne peuvent pas forcer les élèves à les utiliser mais nous pouvons 

conclure que les élèves deviennent peut-être plus autonomes dans leur apprentissage si les 
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enseignants les font penser aux stratégies et ceci d’une manière explicite et systématique. Les 

interrogés de notre étude expriment que les élèves ont du mal à se souvenir des vocables et que 

leur utilisation de Google translate ne fonctionne pas. Nous pouvons nous demander si la 

situation serait différente si l’emploi des stratégies variées imprégnait l’enseignement de FLE 

dans chaque tâche. Il est possible que les élèves se souviennent plus facilement du nouveau 

vocabulaire s’ils avaient des stratégies de mémorisation prenant en compte le lexique mental 

(Levelt 1989). Il est aussi possible que les élèves n’aient pas besoin de Google translate s’ils 

avaient des stratégies leur permettant d’utiliser des synonymes ou des paraphrases.  

Pour conclure, il est essentiel de rappeler que notre étude a une limitation : l’étude, 

qui fonctionne comme une base pour les questions de recherches dans ce mémoire, est 

construite à partir d’un petit groupe puisque seulement quatre professeures ont été interviewées 

et 30 informateurs ont répondu à une enquête. De plus, le taux de réponses de l’enquête peut 

être considéré comme bas, donc les résultats ne sont pas quantitatifs. À cause de cette limitation, 

nous ne pouvons pas généraliser les résultats des interviews et de l’enquête. Mais les résultats 

peuvent toutefois se montrer intéressants et importants et ils peuvent éventuellement inspirer et 

motiver les enseignants à réfléchir à leur enseignement et à comment ils peuvent soutenir 

l’apprentissage du vocabulaire chez les élèves.  

 
6 Conclusion  

 
Le but principal de ce travail a été d’examiner les méthodes d’enseignement que les professeurs 

de FLE utilisent pour enseigner le nouveau vocabulaire aux lycéens. Les conclusions générales 

que nous pouvons tirer des résultats de notre étude sont que l’enseignement du vocabulaire se 

focalise surtout sur la traduction des textes et les glossaires se trouvant dans les manuels 

scolaires. Tant que les interrogés trouvent que l’enseignement du nouveau vocabulaire est inclus 

dans chaque partie de l’enseignement, c’est-à-dire par exemple la traduction, la compréhension 

orale et l’enseignement de la grammaire, il n’est pas possible de distinguer un travail spécifique 

visant à aider la mémorisation du vocabulaire chez les élèves. Le travail sur le vocabulaire 

concerne surtout la compréhension générale de la langue et l’emploi du vocabulaire à l’oral est 

placé au second plan.  

Il ressort de notre étude que lorsque la plupart des enseignants expliquent le nouveau 

vocabulaire aux élèves, ils expliquent en langue cible et, en outre, pour soutenir la 

compréhension des élèves, ils utilisent du langage du corps et des images. Ces sont plutôt les 

vocables concrèts qui peuvent être expliqué en langue cible mais si les vocables sont de types 

abstraits, il est plus facile de les expliquer en langue maternelle des élèves. Afin que les élèves 
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puissent comprendre un contexte précis ou deviner le sens des vocables, les enseignants 

encouragent les élèves à utiliser des stratégies comme par exemple faire les associations entre le 

français et l’anglais, faire les liaisons entre le nom et le verbe (choix – choisir) et deviner le sens 

d’un vocable à l’aide du contexte. Les interrogés trouvent que les stratégies langagières sont 

importantes dans l’acquisition du vocabulaire mais il n’est pas possible de voir qu’ils travaillent 

avec celles-ci d’une manière systématique.  

Il serait intéressant d’élargir notre étude en analysant le rôle donné à l’apprentissage 

du vocabulaire dans les manuels scolaire. Ceci peut éventuellement nous aider à analyser plus 

en profondeur l’utilisation des textes et des glossaires dans l’enseignement de FLE et s’il est 

possible de donner plus de priorité à la production des élèves tout en utilisant un manuel scolaire 

dans l’enseignement.     
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Annexe 1 
 
 

                              Samtycke 
 
I samband med kommande intervju behöver följande klargöras och 
godkännas:  

• Syftet med studien är att redovisa vilka metoder som används av 
lärare i moderna språk franska för att utveckla gymnasieelevers 
ordförråd.  

• Intervjun sker under tystnadsplikt och deltagarens namn förblir 
sekretessbelagd.  
 

• För att säkerställa att all information återges korrekt så behövs en 
inspelning genomföras. 
 

• Det är frivilligt att medverka i intervjun.  

 

 

.......................................................... 
Ort och datum 

 
 
........................................................... 
Namn  
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Annexe 2 
 
 
Intervjufrågor  

 

1. Hur brukar du arbeta med elevers ordkunskap? På vilket språk förklarar du det nya 

ordet?  

2. Vilka svårigheter brukar du möta när du förklarar ett nytt ord för dina elever?  

3. Hur brukar dina elever reagera när de inte kan ett eller flera ord? Hur bemöter du 

deras reaktioner?  

4. På vilket sätt förklarade du senaste gången ett nytt ord för dina elever? Vilken 

respons fick du av eleven/eleverna?  

5. Brukar du gå igenom olika inlärningsstrategier som eleverna kan tillämpa i sin 

språkinlärning? Hur går du tillväga?  

6. Har du uppfattat någon förändring i elevernas skriftliga och muntliga 

språkanvändning när ni specifikt har jobbat med vokabulär?  

7. Hur relevant anser du att det är att kontinuerligt jobba med ordkunskap? 

 

 

Uppföljningsfrågor kan vara: Hur menar du då? Kan du förklara? Berätta mer.  
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Annexe 3 
 
 
Enkätfrågor i Google forms formulär:  
 
Avsnitt 1:  
 
Hej!  
 
Mitt namn är Sivi Järvinen och jag studerar sista terminen på ämneslärarprogrammet 
vid Linnéuniversitet i Växjö. Sista momentet i mina studier är att jag ska skriva ett 
examensarbete om hur lärare i moderna språk franska hjälper sina elever att utveckla sitt 
ordförråd i målspråket.  
 
Genom att svara på frågorna nedanför hjälper du mig med att komma vidare i mitt 
examensarbete. Du svarar på frågorna genom att antingen välja ett eller flera 
svarsalternativ på en enkätfråga eller genom att med egna ord formulera ett svar. Under 
vissa frågor finns en möjlighet att motivera ditt svar, här får du gärna förklara mer 
djupgående varför du tänker eller gör på ett visst sätt. Enkäten tar ungefär 10 - 15 min 
att besvara. Svara vänligen på frågorna senast den 11 mars 2018!  
 
Undersökningen följer forskningsetiska principer, vilket innebär att du svarar anonymt 
på frågorna och att du kan avbryta ditt deltagande mitt i undersökningen.   
 
Har du några ytterligare frågor angående undersökningen kan du kontakta mig via mejl: 
sj222kz@student.lnu.se 
 
Tack för ditt deltagande!  
 
Med vänliga hälsningar, 
Sivi Järvinen   
 
 
Hur länge har du undervisat franska?  
 
Vilka steg undervisar du för tillfället?  
(T.ex. steg 1, steg 2, steg 3 osv.)  
 
Hur många timmar undervisning får varje klass per vecka?  
 
Avsnitt 2: 
 
1. Vilket är det vanligaste sättet för dig att förklara ett nytt ord för en elev?  
 
Du kan välja fler än ett svarsalternativ:  
 

- Genom att översätta ordet till svenska.  
- Genom att förklara ordet på målspråket.  
- Genom att visa bilder på ordet som ska förklaras.  
- Genom att använda kroppsspråket.  
- Genom att be eleven att kolla upp ordet i en ordbok.  
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- Genom att be en av klasskamraterna förklara ordet på svenska. 
- Genom att be en av klasskamraterna förklara ordet på franska. 
- Annat:  

 
2.  Vilka svårigheter anser du att det finns med att lära ut betydelsen av ett nytt ord?  
 
3. På vilket sätt förklarade du den senaste gången ett nytt ord för dina elever?  

 
 
Avsnitt 3: 
 
4a. Hur ofta inkluderar du ordförståelseövningar i din undervisning?  
 
(I det här fallet menas övningar som specifikt är ämnade för ordkunskap.) 
 

- Varje lektion.  
- Varannan lektion.  
- Sällan. 
- Aldrig.  

 
4b. Motivera ditt svar.  
 
5a. Tycker du att det är viktigt för elevernas språkutveckling att jobba med 
ordkunskap?  
 
- Ja.  
- Nej.  
 
5b. Motivera ditt svar.  
 
6a. Har du kunnat urskilja någon förändring i elevers muntliga och skriftliga 
språkanvändning när ni har arbetat med nya ord?  
 
- Ja.  
- Nej.  
 
6b. Motivera ditt svar.  
 
7a. Brukar du gå igenom olika inlärningsstrategier som eleverna kan tillämpa i sin 
inlärning av nya ord?  
 
- Ja.  
- Nej.  

 
7b. Motivera ditt svar.  
 
 
 
 
 
 

 


