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Abstract  

A language didactic study was conducted regarding the motivation of students ranging from 

the age of 12 up to the age of 19 using correlative surveys and interviews as empirical 

foundation. Previous research has indicated an alarming rate of student dropouts from modern 

language learning whereas this study tried to explain the different factors that determined the 

motivation of a language student. The findings seem to have concluded that the number of 

factors that determine the level of motivation are numerous and correlative in their nature. This 

study suggests that it is the student that has the biggest influence over their own intrinsic 

motivation that in turn determines his willingness to learn, but that the school system and the 

social relations around the student also play a determining role.  
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1. Introduction 
La motivation est toujours présente dans nos vies quotidiennes, mais un lieu où la motivation 

joue un rôle important est celui où nous sommes censés apprendre de nouvelles choses, c’est-

à-dire à l’école. Les langues modernes se distinguent d’autres sujets, car les élèves ont déjà un 

choix à prendre dès un âge très jeune, voire choisir quelle langue ils étudieront. De plus, les 

élèves ont le droit de quitter leurs études des langues modernes à n’importe quel moment au 

long de toute leur scolarité (Skolinspektionen, kvalitetsgranskning 2010:6 Moderna språk : 6). 

La motivation des élèves est ainsi d’importance capitale quant à l’avenir de leur apprentissage. 

L’inspection scolaire1 nous montre dans son contrôle de qualité (2010 : 7-9) qu’environ 20-25 

% d’élèves ont abandonné leur étude d’une langue moderne à la fin du collège.  

Par contre, la raison pour laquelle les élèves décident d’abandonner la langue 

moderne choisie reste vague. Les écoles affirment que ce sont les élèves eux-mêmes qui sont 

la cause de ce fait. Elles mentionnent un manque de motivation de la part des élèves et un 

manque de capacité. Par contre, l’inspection scolaire (2010 : 7) affirme que la responsabilité et 

la raison pour ces abandonnements sont partiellement à cause d’un manque d’effort des écoles 

à motiver les élèves qui ont du mal avec leur langue moderne, et que l’apprentissage doit être 

plus adapté aux besoins individuels des élèves. Le rapport (2010 : 7) nous parle aussi d’une 

augmentation des difficultés au long de la scolarité qui deviennent trop difficile à manier pour 

certains élèves. 

Nous pourrons ainsi conclure qu’il y a un décalage d’opinion quant aux raisons 

derrières les abandonnements des langues modernes entre l’inspection scolaire et les écoles 

observées dans leur rapport. Dans ce mémoire, nous visons à essayer de clarifier si les élèves à 

différents niveaux d’études, trouvent leur étude du français motivante ou pas et les facteurs 

pour lesquels les élèves se font motiver dans leur apprentissage du français. Cela pour pouvoir 

déduire à quel degré le système scolaire réussit à enthousiasmer et motiver les élèves à vouloir 

apprendre le français aux différents niveaux d’études. Nous espérons ainsi voir ce qui détermine 

la motivation des élèves.  

                                                 
1 Skolinspektionen (notre traduction) 
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2. Questions de recherches et hypothèse  
Nous nous demandons donc si l’élève, le système scolaire ou d’autres facteurs déterminent la 

motivation de vouloir apprendre la langue. Nous nous posons plus précisément les questions 

suivantes : 

2.1 Questions de recherches 
• Est-ce que le système scolaire réussit à motiver les élèves à vouloir apprendre le 

français? 

• Quels sont les facteurs qui déterminent la motivation des élèves ? 

• Est-ce qu’il y a une tendance de décalage d’opinion selon le niveau d’étude ? 

o Si oui : Quelles sont les raisons les plus probables derrière ces avis ?  

2.2 Hypothèse   
Le système scolaire ne réussit pas à motiver les élèves suffisamment. Les facteurs les plus 

déterminant sont la volonté d’élève de vouloir apprendre la langue en corrélation avec 

l’enthousiasme transmis par le professeur.   En augmentant le niveau de difficulté au long des 

études, nous verrons une baisse de motivation parmi les élèves et ainsi des opinions différentes 

selon le niveau d’étude. 

3. Cadre théorique 
Dans ce chapitre nous visons à découvrir ce qui est central à la question pertinente dans ce 

travail, c’est-à-dire la motivation. En cherchant à comprendre le terme motivation, nous 

parcourons plusieurs livres et travaux qui ont été écrits sur le sujet par des auteurs différents. 

Nous allons ainsi rencontrer de nouveaux termes et de nouvelles notions qui seront définis au 

fur à mesure dans le texte.  

3.1 La motivation 
Le mot « motivation » nous dit tous quelque chose, car nous reconnaissons tous l’état où nous 

sommes motivés à faire quelque chose, c’est une volonté forte d’agir. Mais le terme motivation 

est bien plus vaste qu’il apparaît au premier regard. Le mot nous semble plus facile à décrire 

qu’à définir, ce qui était également l’avis de Martin V. Covington dans son livre The Will to 

Learn (Covington 1998 : 1). Sur les premières pages du livre, il compare la gravitation à la 

motivation : Elle est facile à observer, mais plus difficile à définir. Ce n’est pas tout à fait simple 

de cerner ce qui est la définition du mot « motivation », mais plusieurs chercheurs ont quand 

même donné leur avis sur le sujet. Gilbert de Landsheere (Dictionnaire de l’évaluation et de la 

recherche en éducation, PUF, 1979 : 199) nous donne sa définition du mot comme « ensemble 

des phénomènes dont dépend la stimulation à agir pour atteindre un objectif déterminé ». Ainsi, 
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la motivation est le résultat de l’interaction entre l’individu et le monde autour de lui et cette 

interaction dynamique détermine la volonté d’agir ou pas dans un moment précis (Nuttin J., 

Théorie de la motivation humaine, PUF, 1980 : 147).  

En outre, Rod Ellis dans son livre Second Language Acquisition (1997 : 75), 

affirme que la motivation est « …the attitudes and affective states that influence the degree of 

effort that learner make to learn… ». 

Covington (1998 : 11) veut dire que la motivation traite le « pourquoi » : pourquoi 

nous choisissons un chemin et pas l’autre, pourquoi nous faisons de notre mieux ou rien du 

tout, pourquoi nous irons jusqu’au bout ou bien pourquoi nous nous arrêtons avant même 

d’avoir commencé. Ces « pourquoi » sont toujours différents en fonction de la perspective de 

la personne dont on parle et c’est justement cela qui rend la question de la motivation si 

complexe.  

Covington (1998 : 11) souligne que chaque personne autour de nous a une 

ambition différente de celle de son voisin, en effet, nous désirons rarement la même chose. 

Certains élèves visent à se procurer certaines habilités en espérant devenir plus instruits lorsque 

d’autres sont nourris par le désir d’être meilleurs que le reste. Ce que Covington veut nous dire, 

c’est que : le résultat de l’élève ne correspond pas forcément à la raison pour laquelle il travaille 

mais plutôt à la sincérité de cette raison. Covington (1998 : 13) affirme qu’il a deux approches 

différentes quant à la manière dont l’enseignant essaye de motiver ses élèves, les motifs qui 

poussent2 et les motifs qui tirent3. Les premiers motifs viennent de l’extérieur et sont ceux qui 

paraissent intimider les élèves pour les motiver à faire de leur mieux. La compétition est utilisée 

comme incitation et le but est souvent une note très élevée. 

Covington (1998 : 13) nous informe sur l’autre catégorie de motifs, les motifs qui 

tirent. Cette dernière catégorie se fonde sur les aspirations de l’individu et c’est au professeur 

et à l’élève d’éveiller ces aspirations. En alimentant une mentalité qui a les yeux fixés sur 

l’avenir, on remarque que la manière dont on voit le processus de l’apprentissage devient (et 

reste à long terme) positif. Covington veut dire que l’on rend les élèves moins défensifs et plus 

sûrs d’eux en utilisant les motifs qui tirent puisqu’on les rend plus curieux, plus sûr d’eux et 

bien plus réceptifs. Pour bien motiver les jeunes élèves, Covington (1998 : 23) affirme qu’il 

faut les rendre conscients de la situation, la situation étant celle où ils sont les architectes de 

leur avenir. Selon les mots de Covington (1998 : 13), pour pouvoir penser au futur avec 

                                                 
2 Les motifs extrinsèque 
3 Les motifs intrinsèque 



 

 

 4 

optimisme, on doit d’abord croire à sa propre puissance de pouvoir en changer. « …because 

goals are always the creatures of the future… ». 

Au lieu de convaincre les élèves de faire leurs devoirs en utilisant des méthodes 

qui menacent l’élève, Covington veut nous dire qu’il est aux professeurs, d’essayer de les 

séduire avec un rêve qu’ils pourraient pourchasser eux-mêmes. En créant ce rêve, on provoque 

un désir qui les incite à poursuivre ce rêve et c’est comme cela que l’on motive ses élèves le 

plus efficacement.   

Covington (1998 : 15) nous présente une théorie appelée Self-Worth Theory qui 

déclare que les notes données par l’école à un élève prennent une grande place dans son amour-

propre. Il n’y a aucun endroit pendant l’enfance où un individu se fasse juger tel qu’à l’école et 

peut-être que, en conséquence, nous conclurions que nos notes d’école sont également des notes 

qui nous jugent en tant que personne. Donc, selon cette théorie, on évite de travailler dur par 

crainte de ne pas pouvoir avoir de bonnes notes et ensuite d’être considéré comme inintelligent. 

Ainsi, un apprentissage extrinsèque4 peut coincer certains élèves entre un choix, soit essayer et 

risquer la honte de l’échec, soit ne pas travailler dur et ainsi éviter ce risque, mais en ratant la 

possibilité de succès. Au premier regard, on aurait peut-être étiqueté ces genres d’élèves comme 

paresseux ou bien non motivés, mais en fait, selon Covington (1998 : 18), ils auraient seulement 

peur de risquer leur amour-propre. 

Covington (1998 : 32-33) souligne en autre que la fierté et la honte sont deux 

facteurs qui sont fortement liés à l’amour-propre de quelqu’un. Beaucoup de monde attend 

impatiemment la sensation de fierté qui arrive après avoir réussi à accomplir une tâche, quelle 

que soit sa taille. Pour certains élèves, ces genres d’encouragements sont importants si on vise 

à leur donner plus de confiance en eux et en leurs capacités d’apprentissage.  Covington (1998 : 

33) veut ainsi dire que cela donnera naissance à une mentalité chez les élèves qui les rend plus 

courageux face aux nouveaux défis et plus susceptibles de réussir un apprentissage 

intrinsèque.5 

Donc, Covington (1998 : 18-21) souligne le risque de trop se fier à un 

apprentissage extrinsèque. La motivation extrinsèque peut ainsi menacer certains individus qui 

ne sont pas suffisamment résistants. Mais il avoue que parfois, cela sert d’utiliser la motivation 

extrinsèque pour que l’on puisse atteindre un niveau où la motivation intrinsèque est invoquée. 

Cela se déroule souvent au début, lorsque l’élève n’en sait pas trop sur la matière et n’a pas 

encore compris son utilité. La motivation intrinsèque est forcément liée aux motifs qui tirent. 

                                                 
4 Motifs qui poussent 
5 Motifs qui tirent 
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La motivation intrinsèque est ainsi l’état où l’individu est motivé par l’apprentissage lui-même, 

car il voit comment ces nouvelles connaissances vont lui servir et comment elles vont enrichir 

sa vie. Il travaille pour s’améliorer, voire avancer dans son propre développement. Ainsi, il 

n’est pas motivé par le désir d’une bonne note. 

Un élève qui est motivé intrinsèquement ne risque pas d’être alourdi par la pression sociale ni 

n’a-t-il peur pour son amour-propre, tel quelqu’un qui est extrinsèquement motivé. Le problème 

selon Covington (1998 : 18-21) de l’apprentissage intrinsèque est qu’il est toujours changeant, 

il a toujours besoin d’être adapté à l’individu pour que l’élève garde son intérêt pour le sujet. 

Covington (1998 : 18-21) affirme ainsi que l’élève doit avoir suffisamment de liberté pour qu’il 

puisse planifier et manier son chemin d’apprentissage, voire ses rêves.  

Ellis (1997 : 75) nous présente dans son livre quatre variantes de motivation quant 

à l’apprentissage d’une deuxième langue ; la motivation instrumentale, la motivation 

intégrative, la motivation résultative et finalement la motivation intrinsèque. Ellis (1997 : 76) 

souligne l’importance de comprendre que ces quatre variantes ne sont pas toujours distinctes 

l’une de l’autre, mais surtout corrélatives dans leur nature, l’une n’existe jamais complètement 

isolée des autres. Il parle aussi de l’aptitude linguistique, ce qui décrit à quel niveau un élève 

est doué pour apprendre des nouvelles langues. Les facteurs corrèlent dans la plupart des cas 

avec l’intelligence générale, mais certains sont indépendants dans leur nature comme l’aptitude 

de retenir et coder des informations linguistiques (1997 : 73-74).  

La motivation instrumentale (1997 : 75) parle du désir de l’individu d’exceller 

dans son apprentissage d’une deuxième langue lorsqu’il y a une récolte en vue, telle que la 

bonne note d’un examen ou bien une offre d’emploi pour laquelle on doit savoir parler une 

deuxième langue. 

La motivation intégrative représente la volonté de l’individu de s’intégrer dans 

une certaine culture qu’il trouve particulièrement intéressante. Il cherche ainsi à apprendre la 

langue pour qu’il puisse bien fonctionner avec le peuple qui la parle. 

La motivation résultative est, comme le nom l’indique, la motivation issue de la 

sensation de remarquer son propre progrès, voire réussir à apprendre la langue. 

Finalement, nous arrivons à la définition d’Ellis quant à la motivation intrinsèque. 

Ellis (1997 : 76) affirme que certains qui apprennent une deuxième langue, se font motiver par 

leur curiosité et leur intérêt à l’apprentissage. Ainsi, ils ne doivent pas avoir un avis 

particulièrement positif ni négatif sur le sujet qu’ils apprennent, c’est alors l’éveil de leur 

curiosité et sa maintenance qui les motive. 
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3.2 La langue comme capital   
Ensuite nous examinons le travail Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg (1998) 

fait par l’auteur Donald Broady. Dans son travail (Broady 1998 : 3), il fait référence au travail 

de Pierre Bourdieu qui est le fondateur des notions associées au terme capital (kapital) comme, 

le capital culturel (kulturellt kapital), le capital social (socialt kapital) et le privilège culturel 

(socialt privilegium).6 Ces termes seront intéressants pour ce mémoire puisque celui-ci vise à 

comparer la raison pour laquelle les étudiants ont choisi le français et leur motivation actuelle 

d’étudier la langue. En bref, le terme capital indique les ressources symboliques et matérielles 

qui sont à la disposition de l’individu dans le cadre de la sociologie. 

Le capital culturel met en valeur la connaissance et la maîtrise de la culture 

élitiste, soit savoir parler d’une manière très correcte, soit avoir certains diplômes issus des 

écoles bien réputées. Bref, le capital culturel encadre ce qui est considéré comme des 

connaissances subjectivement hautement estimées par la bourgeoisie. C’est ainsi un capital 

fondé sur des constructions sociales, très comparable à l’argent que nous gardons dans notre 

portefeuille. 

Le capital social (Broady 1998 : 15) est, à son tour, les ressources sociales 

disponibles à l’individu en fonction de la taille de son réseau social. Ce dont l’individu a besoin 

pour qu’il puisse utiliser son réseau social est ainsi le soutien des gens qui y appartiennent. 

Broady (Broady 1998 : 22) nous met en garde en proclamant son avis éduqué quant à la 

différence entre la hiérarchie sociale française et celle de la Suède. La hiérarchie sociale en 

Suède n’est pas aussi dominée par les classes supérieures que celle en France. 

Nous arrivons ensuite au dernier ouvrage théorique utile pour ce mémoire. Le 

livre Språkdidaktik écrite par Ulrika Tornberg (2015 : 11) traite l’enseignement des langues 

d’une manière générale à partir d’une perspective didactique dans laquelle elle souligne 

l’importance du professeur. Elle proclame que le professeur a comme but d’enseigner tout en 

maniant la petite société qui est une classe. Elle affirme que le professeur doit souvent agir 

comme tuteur, psychologue, dirigeant et de plus, ami. De transmettre de la motivation peut ainsi 

être une vraie énigme. 

 

                                                 
6 Les termes sont à l’origine de Bourdieu qui lui-même s’inspirait des notions abordées par Tocqueville. Dans le 

texte de Broady, il les traduit en suédois. 
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4. Plans d’études directifs 
A la base de l’étude des langues étrangères en Suède, nous trouverons toujours le plan d’études, 

la grande flèche qui montre le chemin à tous les professeurs et leurs élèves. Actuellement, nos 

écoles primaires adhèrent aux plans LGR11 et nos lycées à GY11 (Skolverket 2010). Ces plans 

d’étude sont renouvelés irrégulièrement en cas de nécessité. Les anciens plans d’étude appelés 

Lpo 94 / Lpf 94, étaient considérés dépassés car ils manquaient de clarté et d’une base facile à 

comprendre, voici les raisons pour lesquelles notre ministre de l’éducation des années 2010, a 

décidé de renouveler les plans d’étude (Lärarnastidning.se 2010).  

En clarifiant les exigences des écoles, le ministre de l’éducation affirmait que l’on 

allait améliorer les notes des élèves. Le ministre affirmait aussi que l’augmentation des 

difficultés était surtout un effet causé par la clarification des exigences. Les exigences étaient 

plus floues dans le dernier plan d’études, ce qui le rendait plus facile à mésinterpréter, voire à 

en abuser (Lärarnastiding.se 2010). Nous résumerons la différence entre les deux plans d’étude 

en regardant les formulations des buts. Lpo 94 / Lpf 94 utilisent le mot buts recherchés7 tandis 

que LGR11 / GY11 utilisent connaissances exigées8 (Skolverket 2010). 

5. Matériel et méthode 
Nous visons à nous procurer une juste représentation des avis des jeunes étudiants qui étudient 

la langue française dans le cadre de LGR11 ou bien GY11 (Skolverket 2011). Donc, comme ce 

mémoire traite uniquement la didactique des langues nous resterons dans le cadre des langues 

modernes et encore plus précisément, les parties qui parlent de l’apprentissage du français 

langue étrangère. En espérant pouvoir nous procurer suffisamment de données, nous utilisons 

une recherche par méthode mixte, « Mixed methods research » (Bryman, 2018 : 762), c’est-à-

dire que notre méthode sera une combinaison entre une méthode quantitative et une méthode 

qualitative.  

Un avis relativement répandu quant à l’utilisation de la recherche par méthode 

mixte est qu’il y a une différence ontologique entre les deux champs de recherche et qu’ils sont 

incompatibles. Cet argument est traité dans le livre Samhällsvetenskapliga Metoder de Alan 

Bryman (Bryman 2018 : 740-751) où il proclame que les points de vue ontologiques liés à 

certaines méthodes, sont surtout des aspirations et pas des directives que l’on est obligé de 

suivre. Bryman souligne aussi qu’elles n’ont pas de conséquences réelles pour la recherche. 

 

                                                 
7 Strävansmål (notre traduction) 
8 Kunskapskrav (notre traduction) 
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Plus précisément, nous choisissons un plan de recherche qui est convergent-parallèle. C’est-à-

dire que nous nous procurons des données qualitatives et des données quantitatives en même 

temps (Bryman 2018 : 763-764). Nous valorisons les données qualitatives autant que nous 

valorisons les données quantitatives et au final, nous aurons la possibilité d’imbriquer les 

données des deux collectes différentes pour que nous puissions à la fin avoir un résultat plus 

clair, mais surtout, plus juste. Ci-dessous nous avons une figure de Bryman (2016 : 764, notre 

interprétation) qui nous montre ce processus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de recherche : Convergent et parallèle.9 

 

  

Ce plan de recherche donne au chercheur l’occasion de profiter de la triangulation. Selon 

Bryman (Bryman 2018 : 765), le principe mène à une augmentation de la validité de la 

recherche, car la combinaison des deux méthodes rend le résultat plus fiable grâce à la 

possibilité de voir où les résultats des deux méthodes indiquent la même chose, voire corrèlent. 

La méthode qualitative dans ce mémoire prend la forme de l’analyse de deux 

interviews semi-structurées qui seront menées par nous. Nous visons à avoir une sélection de 

deux professeurs de français, un qui enseigne au collège et l’autre au lycée. En même temps, 

nous distribuons une enquête aux élèves où la sélection des participants est faite à partir des 

quatre années de l’école de base jusqu’aux trois années du lycée comme montre dans le tableau 

ci-dessous. Le tableau nous montre le bilan des répondants qui participaient aux enquêtes. 

 

 

Classe de 

collège 

6 7 8 9 

 

Classe de 

Lycée 

1 2 3 Anomalies 

Participants 23 27 30 10  9 6 2 7 

Tableau de participants des enquêtes. 

                                                 
9 Notre interprétation 

Qualitatif 

Quantitatif 

Imbrication Résultat 
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Les chiffres dans la première colonne horizontale indiquent à quelle classe le répondant 

appartient tandis que la deuxième colonne horizontale indique le nombre de répondants 

adhérant à cette classe. La dernière colonne verticale traite ce que l’on appellera des anomalies. 

Nous avons besoin de cette catégorie puisqu’il y avait quelques élèves au collège et au lycée, 

qui n’étaient pas au même niveau d’étude que le reste des élèves de leur âge. Ainsi, de crainte 

que cela nous pose un problème, nous les traitons séparément dans les résultats. Nous 

remarquons que le nombre de participants est plus bas au lycée qu’au collège, ce qui peut 

indiquer que les données venues du lycée seraient plus trompeuses. Nous en prendrons compte 

en analysant les données. 

En général, nous subissons toujours le risque que la personne que nous sommes 

en train d’interviewer, soit trop proche du sujet et que ses réponses soient tendancieuses, quelle 

que soit la personne ou son métier, selon Bryman (Bryman 2018 : 280). Ainsi, nous essayerons 

d’éviter cette problématique en nous procurant plusieurs sources ; en effet, le résultat sera moins 

dépendant de la réponse d’une seule source. La perspective du professeur est également 

pertinente à ce mémoire comme l’est celle de l’élève.  

La quantité de professeurs de français semble être « en rupture de stock » en 

comparaison avec la quantité d’élèves qui étudient la langue. Ainsi, pour que nous puissions 

nous procurer une image générale plus fiable sur le sujet, nous utiliserons une méthode 

qualitative pour nous procurer les données des professeurs et puis une méthode quantitative 

pour collecter les données des élèves. En effet, nous aurons les données des élèves qui 

montreront leurs avis et puis les données des professeurs qui nous aideront à comprendre les 

raisons les plus probables qui ont mené les élèves à avoir ces avis, cela augmente, à son tour la 

validité (Bryman 2018 : 210) quant aux questions du mémoire. 

5.1 La phénoménographique 
La réalité, selon la phénoménographique (Gomez, E. 2017), n’est pas une entité statique, ni 

n’est-elle objective. La réalité est un point de vue en perpétuel changement, c’est le résultat 

entre le monde matériel et la perception tenue par l’individu de ce monde. Cette perception du 

monde est toujours différente d’après l’individu et ainsi, la réalité est par conséquent, relative. 

Une approche phénoménographique a comme but de respecter et analyser ces conceptions 

différentes de la réalité. Ainsi, elle est plus souvent liée à la recherche qualitative. Nous 

appliquerons cette approche dans notre mémoire, car nous estimons hautement la focalisation 

sur la perception individuelle. Nous ne visons pas à imbriquer toutes les données en espérant 

avoir une seule réponse, nous visons surtout à nous procurer une image générale de ce sujet, 
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afin de voir s’il y aura des perceptions plus fréquentes et les raisonnements derrières ces 

perceptions.   

Sous les rubriques qui suivent, nous traitons plus en profondeur comment nous 

nous servons des méthodes différentes pour analyser les données.    

5.2 Considérations éthiques  
Dans la communauté de recherche, nous sommes, avant tout, censés respecter certains principes 

au long de notre recherche. Ici nous visons à nous en rendre compte et voir comment nous 

agissons pour que nous puissions les respecter au maximum. Les principes (Bryman 2018 : 

170) parlent surtout de respecter la participation volontaire, l’intégrité, la confidentialité et puis 

l’anonymat des gens qui sont engagés dans la recherche. 

Les élèves qui participeront à ce mémoire, ne connaîtraient peut-être pas ces 

principes éthiques et c’est la raison pour laquelle nous devrons les en informer pour qu’ils ne 

se sentent pas obligés et forcés à participer. Nous devrons également les informer des autres 

principes. Nous veillerons au fait que les professeurs qui participeront aux interviews 

comprennent ces principes et leurs droits. Nous espérerons que cela donnera aux participants 

un sentiment qui leur permet de répondre à nos questions plus honnêtement (Bryman 2018 : 

170-195).   

Par exemple, nous donnons à chaque individu la possibilité de ne rien dévoiler de 

soi, ni son identité, ni son âge, ni son sexe. Cela pour leur donner l’occasion de pouvoir révéler 

des réflexions de nature sensible qu’ils n’oseraient pas divulguer autrement. Cela concerne 

aussi bien les enquêtes que les interviews.  

5.3 Délimitation 

Les données de ce mémoire seront issues des écoles trouvées dans la région sud-est de la Suède 

et pour ne pas dévoiler quelles écoles sont engagées dans la recherche, nous nous contenterons 

de savoir que quatre écoles y participent.  

La portée d’un mémoire de ce niveau a un cadre temporel limité (Bryman 2018 : 

113). Cela veut dire que la collecte des données sera limitée par le cadre temporel et que le 

mémoire ne considérera pas chaque école trouvée dans la région.   

Les élèves engagés dans ce mémoire sont à différents niveaux d’études quant à 

leur scolarité en général, mais ils sont aussi à différents niveaux d’études quant à l’apprentissage 

de la langue française. Pour faciliter le fil conducteur de ce mémoire nous utiliserons quelques 

abréviations pour plus facilement distinguer et mentionner les classes. Le tableau ci-dessous 

nous montre comment nous créons ces abréviations. 
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Tableau d’abréviations. 

5.4 Les guides d’enquête et d’interview 
Le guide d’interview et le guide d’enquête visent à expliquer comment nous construirons les 

interviews ainsi que les enquêtes et les raisons pour lesquelles nous faisons certains choix. Cela 

encadre la structure des interviews et la structure de l’enquête et comment nous voulons la 

mener à bien.   

Les interviews focalisent surtout sur la perspective du professeur, en effet, les 

théories subordonnées à ces questions, parlent surtout de l’importance du professeur et du 

processus de l’apprentissage tels que mentionnés dans le livre de Tornberg (2015 : 11). Les 

questions parlent aussi du thème de la motivation, ce qui motive les élèves et ce qu’ils croient 

être plus et moins difficile quant à l’apprentissage. Les motifs qui poussent et les motifs qui 

tirent (termes commentés plus loin) de Covington (1998 : 13) sont des termes pertinents à ce 

thème. Le plan LGR11 est finalement très actuel quant au thème tout au long des questionnaires. 

Les enquêtes sont focalisées sur la conception de l’apprentissage du français à 

partir des perspectives des élèves. Les théories subordonnées aux questions d’enquête sont ainsi 

plus liées à la perspective de l’individu. Par exemple, le professeur ne pourrait jamais savoir ce 

que pensent ses élèves de leur apprentissage de la langue. L’enquête a six rubriques différentes 

qui visent à donner à l’enquête un fil conducteur facile à suivre (Bryman 2018 : 266-268).  Les 

rubriques sont Conception de l’enseignement du français, Buts et ambitions, L’environnement 

social, Les propres compétences de l’élève et finalement Sexe/âge.  

 

Les thèmes de ces rubriques sont fondés sur des théories différentes. La conception de 

l’éducation est basée sur le travail de Torndal (2015) en conjonction avec LGR11. La rubrique 

                                                 
10 Traduction du mot suédois « språksteg » qui indique à quel niveau de la langue les élèves sont censé d’étudier. 

Ce classement de « Étape » sont à partir de la première étape 1 et s’achève à étape 7. Les étapes 6 et 7 sont les 

étapes les plus avancées et ils sont rarement atteintes par les élèves en comparaison avec les autres étapes.  

Année de 

collège : 

6 7 8 9 Année 

de 

Lycée: 

1 2 3 

L’âge 

approximatif 

1-12 13-14 14-15 15-16  16-17 17-18 18-19 

Abréviation C6 C7 C8 C9  L1 L2 L3 

Étape de 

français10 

1 1 2 2  3 4 5  
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Buts et ambitions se fonde surtout sur les théories de Covington (1998) et ses raisonnements 

quant à la motivation. L’environnement social se base sur le travail de Broady (1998). Les 

théories de Ellis (1997) forment finalement la base théorétique pour la rubrique appelée Les 

propres compétences de l’élève. Ci-dessous nous montrons, en utilisant un tableau, les liaisons 

entre les théoriciens et les thématiques.  

 

 

Les Théoriciens Les thématiques 

d’interview 

Les thématiques 

d’enquête 

Tornberg / LGR11-

GY11 

La perspective du 

professeur 

Le point de vue de 

l’élève sur l’enseignent 

du français 

Covington / Ellis La motivation Buts et ambitions 

LGR11-GY11 La scolarité  

Broady  L’environnement social 

Ellis La motivation Les propres 

compétences de l’élève 

L’imbrication entre les théoriciens et les thèmes. 

5.5 Réalisation des interviews 

Nous avons choisi une méthode d’interviews semi-structurées fondée sur les instructions 

trouvées dans le livre de Bryman (Bryman 2018 : 260). Bryman (Bryman 2018 : 260) suggère 

que l’interview se basera sur un schéma chronologique de questions préconçues par l’auteur 

d’interview et que l’intervieweur posera les questions de la même manière à tous les 

participants. Par contre, l’intervieweur se permettra de poser des questions supplémentaires si 

une occasion arrive où il le trouve fructueux, ce qui rend l’interview plus flexible. Cela 

permettra à l’interviewer de pouvoir parler plus librement avec le participant, ce qui 

ressemblera plutôt à une conversation qu’une interrogation (Bryman 2018 : 563).  

Pour les interviews, l’intervieweur prendra en compte certains facteurs de 

comportement (présentés ci-dessous) en espérant réduire la marge d’erreur. Le rapport entre 

l’intervieweur et le participant est un facteur qui n’est pas toujours prévisible et qui pourra 

influencer le résultat. L’interviewer doit ainsi rester poli et professionnel sans exagérer son 

comportement (Bryman 2018 : 268). Il est aussi important que l’intervieweur soit sûr d’avoir 

transmis le bon sens des questions au participant, sinon on augmente la marge d’erreur (Bryman 
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2018 : 257). Nous suivrons ces conseils dans la réalisation des interviews et ceux-ci seront 

enregistrés par audio via un appareil séparé. 

5.6 Réalisation d’enquête 
Les enquêtes de ce mémoire incarnent la partie quantitative dans cette recherche. Les enquêtes 

prennent ainsi la forme d’un sondage (Bryman 2018 : 833). Le sondage est en fait une étude 

transversale qui vise à se procurer des données selon plusieurs variables pour ensuite les étudier 

en espérant y trouver une corrélation. 

Le but, en créant les enquêtes, sera de construire une enquête facile à comprendre 

et qui nous procure les données les plus fiables possible. Ainsi nous prenons compte de 

plusieurs facteurs qui nous aideront à y arriver. Ce qui joue le rôle principal dans l’enquête est 

le facteur humain, car ce sont les individus qui répondent à nos enquêtes et qui déterminent la 

qualité des données. Ainsi, nous devons leur faciliter ce processus au maximum pour qu’ils 

nous donnent leurs réponses les plus franches. En réalisant ce fait, nous prenons compte du 

phénomène appelé, la lassitude des questionnaires. Le phénomène parle du risque que les 

répondants se lassent de répondre à l’enquête à cause de facteurs variés (Bryman 2018 : 286). 

Quelques exemples seraient que l’enquête soit considérée trop lourde, longue ou bien, 

inintéressante (Bryman 2018 : 288). Il faut ainsi que nous soyons attentifs de ne pas alourdir 

l’enquête par hasard avec des questions sans rapport aux questions du mémoire (Bryman 2018 : 

321). 

Comme les répondants des enquêtes ne seront pas obligés de remplir l’enquête, 

nous risquerons de perdre beaucoup de répondants, même au degré où les données seraient 

inutilisables (sous 50 % de participation de la sélection). Par crainte de cela, nous serons 

toujours présents lorsque les répondants remplissent l’enquête. Nous avons aussi la 

problématique qui souligne que les répondants tendent à donner des réponses fausses aux 

questions qui provoquent de l’angoisse chez le répondant, ainsi nous placerons ce genre de 

questions à la fin de l’enquête, pour qu’elles n’affectent pas le reste de l’enquête (Bryman 

2018 : 272). Nous prendrons compte de cette marge d’erreur en analysant les résultats dans ce 

mémoire.  

 

Nous n’aurons pas d’alternative de réponse neutre dans l’enquête pour éviter que les répondants 

essayent de raccourcir le temps dédié à l’enquête (Bryman 2018 : 265).  
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6. Résultats  

Dans ce chapitre nous visons à examiner le lien entre les théories et les thèmes trouvés dans 

l’enquête et dans le questionnaire utilisé dans l’interview. Cette partie du mémoire aura une 

structure récurrente pour que nous puissions rendre les résultats faciles à comprendre et 

analyser. Nous commencerons par traiter les données des enquêtes et ensuite les données issues 

des interviews. 

6.1 Résultat des enquêtes 

6.1.1 Le point de vue de l’élève sur l’enseignent du français 

Le but de ces questions était de nous procurer les avis spontanés d’élèves avant de risquer qu’ils 

se lassent de remplir l’enquête, ce qui pourrait perturber le résultat. Les questions les plus 

importantes sont ainsi mises le plus tôt possible. Cette première rubrique contient cinq questions 

qui nous donneront une grande partie de la réponse que nous cherchons à nous procurer dans 

ce mémoire, c’est-à-dire les avis d’étudiants. Tornberg (2015 : 11) parle de l’importance du 

rôle joué par le professeur et son ambition de maîtriser tout ce qui se passe dans une salle de 

cours. Ainsi, nous allons voir comment les élèves perçoivent leur apprentissage de la langue 

française dans le cadre de  LGR11 / GY11. L’enquête utilisée dans ce mémoire était en suédois 

et nous l’aurons dans l’appendice en version originale, mais nous traduirons l’enquête et les 

réponses en français au cours de ce mémoire. Dans nos diagrammes, chaque classe est indiquée 

comme C suivie de l’année, par exemple : C8 est la huitième classe du collège et L1 la première 

classe du lycée. 

 

Question 1 – Quel est votre langue préférée à étudier ? 

(Classer par ordre de chiffres dans chaque carré) 

1 – La plus drôle (vert) 

2 – Moyenne (bleu) 

3 – La moins drôle (rouge) 

Suédoise    Anglaise    Française   

 

 

 

 

 
 

 

65%

31%

4%

39%

43%

18%

45%

48%

7% 10%

70%

20%
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C6 C7 C8 C9 

Le placement du français au collège. 

 
 

L1 L2 L3 
Le placement du français au lycée. 

 
Les diagrammes nous montrent uniquement le placement du français. La première question 

exigeait que l’élève compare « toutes » les langues qu’il étudiait les unes avec les autres, c’est-

à-dire qu’il établisse un classement. Ainsi, les données venues de cette question nous 

renseignent sur si les classements d’élèves aux différents niveaux d’études, sont divergents ou 

pas. Le résultat de cette question est d’importance pour le mémoire, car il indique s’il y a un 

décalage d’enthousiasme aux différents niveaux d’études quant à l’apprentissage de la langue. 

De suite, en regardant les réponses, nous verrons que le français devient de moins en moins 

populaire par rapport aux autres langues pendant le collège. En considérant les résultats du 

lycée, nous verrons la même tendance pendant les premières années du lycée. La troisième 

année ne suit pas la même tendance.  

 

Question 2 – Est-ce que vous vous réjouissez à l’avance de vos leçons de français ? 

Oui   Non   

 

Tableau de pourcentages de la deuxième question. 

22%

67%

11% 16%

67%

17%

50%50%

0%

100%

81% 80%

50%

67%

83%

100%

0

19% 20%

50%

33%

17%

00%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

C6 C7 C8 C9 L1 L2 L3

RÉSULTAT QUESTION 2

Oui Non
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La deuxième question focalisait sur l’avis des élèves quant à la leçon de français. La question 

ne demandait pas à l’élève de dévoiler ce qu’il pensait de l’apprentissage de la langue, mais 

surtout de ce qu’il pensait des leçons d’une manière générale. Ici nous trouvons que 

l’enthousiasme des élèves baisse progressivement pendant les étapes du collège, mais qu’il 

augmente au cours du lycée.  

 

Question 3 – Qu’est-ce que vous pensez de votre enseignement de français dans sa 

généralité ? (Veuillez décrire comment vous percevez votre enseignement de français.) 

Question ouverte. (Dans cette question, les élèves avaient la possibilité de donner un 

commentaire) 

En lisant les réponses de la troisième question nous voyons que les élèves de C6 utilisent des 

mots comme « passionnant » et « nouveau » en décrivant leurs leçons de français. En prônant 

les qualités de leur professeur, ils parlent de leur découverte et du fait qu’ils sont toujours en 

train d’apprendre de nouvelles choses, même si elles sont parfois difficiles. Nous avons même 

un élève qui affirme que c’est le sujet préféré de toute sa scolarité. En lisant les réponses des 

élèves de C7 et C8, nous remarquons pour la première fois l’utilisation du mot « parfois ». Les 

élèves parlent ici de plus en plus, de la complexité de la langue.  

Au niveau de C8 nous trouvons les premiers avis qui sont strictement négatifs. 

Ces avis veulent dire que la langue est difficile et que les leçons manquent de variation, ces avis 

ne sont évidemment pas partagés unanimement. Au niveau de C9 on parle généralement de la 

difficulté de la grammaire et en effet, on s’en plaint plus fréquemment. C’est ici que nous 

trouvons notre seul superlatif négatif avec lequel un élève juge l’étude du français comme la 

matière la plus ennuyeuse. Pourtant, les élèves tendent à louer leurs professeurs.  

Au lycée, les avis sur l’enseignement du français deviennent plus spécifiques. Au niveau 

de L1 les élèves se plaignent sur la difficulté de la grammaire, surtout des verbes irréguliers et 

l’ordre des mots. Au niveau L2 les avis sont unanimement positifs quant aux opinions sur 

l’apprentissage du français. Au L3 ils trouvent que l’apprentissage du français est intéressant, 

mais difficile. 

 

Question 4 – Comment est-ce que vous percevez la charge de travail quant à votre 

étude du français ? 
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Très lourde ( 5 Points)   Lourde (4 Points )   Moyenne (3 points)   Pas très lourde (1 point)   Pas lourde ( 

0 points)   

 
Tableau de la réponse moyenne de la quatrième question. 

 

La quatrième question nous montre une estimation de la charge de travail étant assez régulière 

sans divergences remarquables. C9 tend à être le niveau où les élèves se sentent être le plus 

surchargés par l’apprentissage du français.  

 
Question 5 – Quel aspect de la langue trouvez-vous le plus difficile ? 

Écrire    Parler    Lire   

Tableau de résultats de question cinq qui nous montre la réponse la plus fréquente. 

 

La cinquième question nous montre que les élèves sont divisés sur l’aspect qu’ils trouvent être 

le plus difficile. Par contre, les élèves sont presque unanimement d’accord sur le fait que 

l’aspect de lire est perçu comme l’aspect le moins difficile de l’apprentissage de la langue.  

6.1.2 Buts et ambitions  

Covington (1998 : 3) fait référence à une hélice en parlant de la motivation, car c’est la taille 

du moteur qui détermine la puissance d’une machine et en conséquence la puissance de la 

motivation qui détermine le progrès fait par l’élève. Covington veut ainsi dire qu’il est 

d’importance capitale de savoir d’où la motivation est issue. Les ambitions et les sensations de 

progression sont des facteurs importants quant à la motivation d’un individu, elles sont les 

1.91 1.89

2.17

2.4

2
1.83 2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

C6 C7 C8 C9 L1 L2 L3

Question 4 : Point moyen des réponses

 C6 C7 C8 C9 L1 L2 L3 

 Parler 

(43%) 

Écrire 

(52%) 

Écrire 

(53%) 

Écrire 

(60%) 

Parler 

(67%) 

Écrire 

(83%) 

Parler 

(100%) 
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raisons pour lesquelles l’individu pourrait supporter le gout amer de l’échec et pourtant 

continuer sa quête. Mais en manquant d’une motivation et confiance en soi suffisamment fortes, 

on tend à abandonner sa quête. L’augmentation de difficulté de l’apprentissage du français au 

long de la scolarité va ainsi décourager les élèves qui ne sont pas suffisamment motivés et qui 

ne sont pas suffisamment sûrs d’eux.  

LGR11/GY11 Parle des connaissances exigées, ce qui ressemble surtout à des 

motivations extrinsèques, ce qui est attendu par l’école. Mais avec ces questions, nous voulons 

découvrir si les élèves ont réussi à trouver leurs propres buts et ambitions qui les motivent 

intrinsèquement. Nous nous attendons ainsi à ce que les résultats nous montrent la raison pour 

laquelle les élèves étudient la langue. 

 

Question 6 – Est-il probable que vous allez continuer votre étude du français ? 

Très probable   Probable    Pas probable   

 
Tableau des répartitions en pourcentages de la sixième question. 

 
La sixième question parle de la probabilité que les élèves continuent leur étude du français. 

Nous voulons ainsi voir si les étudiants étaient suffisamment motivés pour qu’ils veuillent 

continuer leur apprentissage de la langue. Les avis pour tous les différents niveaux d’études ne 

se différencient pas trop sauf l’exception au niveau C9. 

 
Question 7 – Avez-vous comme but d’apprendre la langue couramment ? 

Oui   Peut-être    Non  

43% 44% 37%

70%

33%
50%

0%

52% 48%
50%

20%

55%
33%

50%

4% 7% 13% 10% 11% 17%

50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

C6 C7 C8 C9 L1 L2 L3

Résultat Q6

Très probable Probable Pas probable
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Tableau des répartitions en pourcentages de la septième question. 

 

La septième question avait comme but de dévoiler à quel point les élèves étaient motivés 

d’apprendre la langue couramment. Le résultat nous dit qu’environ 50 % des élèves ont 

l’intention d’apprendre la langue pour la parler couramment.  

 
Question 8 – À quel point est-il important d’avoir une bonne note ? 

Très important   Important    Pas très important    Pas important  

 C6 C7 C8 C9 L1 L2 L3 

Très 

important 

39% 41% 43% 20% 11% 33% 100% 

Important 52% 51% 40% 60% 56% 50% 0% 

Pas très 

important 

9% 7% 17% 20% 20% 33% - 

Pas 

important 

- - - - - - - 

Tableau des répartitions en pourcentages de la huitième question. 

 
La huitième et la neuvième question voulaient mettre en relation l’importance d’avoir une 

bonne note avec l’importance d’améliorer son français. Le résultat nous dit qu’il est presque 

toujours important d’avoir une bonne note aux yeux des élèves. Important à noter est le fait 

qu’il n’y avait aucun élève parmi les 105 participants qui répondait « Pas important ». 

 
Question 9 – À quel point est-il important d’améliorer ton français ? 

Très important   Important    Pas très important    Pas important  

52%

56%

57%

50%

44%

50%

50%

43%

44%

27%

10%

33%

33%

50%

4%

16%

40%

22%

17%

C6

C7

C8

C9

L1

L2

L3

Résultat Question 7

Oui Peut-être Non
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 C6 C7 C8 C9 L1 L2 L3 

Très 

important 

35% 48% 40% 30% 33% 50% 50% 

Important 61% 41% 50% 50% 56% 50% 50% 

Pas très 

important 

4% 11% 10% 20% 11% - - 

Pas 

important 

- - - - - - - 

Tableau des répartitions en pourcentage de la neuvième question. 

 
La neuvième question nous dit que la grande majorité des élèves trouve qu’il est important 

d’améliorer son français. Il semble donc que les élèves soient bien conscients de l’importance 

d’apprendre cette langue vivante. 

 

Question 10 – Qu’est-ce qui est le plus important, d’améliorer votre compétence ou 

d’avoir une bonne note ? 

Compétence     Note   

 

 C6 C7 C8 C9 L1 L2 L3 

Note 26% 22% 10% 40% 22% 17% - 

Compétence 74% 78% 90% 60% 78% 83% 100% 
Tableau des répartitions en pourcentages de la dixième question. 

 

Enfin nous voyons que la plupart des élèves valorisent l’amélioration de la langue davantage 

que le fait d’avoir une bonne note.   

6.1.3 L’environnement social 

Nous sommes toujours exposés à l’influence des autres et surtout à l’influence de ceux qui sont 

proches de nous. Nous sommes le résultat de ce que nous avons vécu dans un entourage social. 

Même si nous pensons être indépendants dans nos décisions, ce n’est pas toujours si simple, ni 

le cas. Broady  (1998 : 9) nous parle d’un privilège culturel qui encadre les termes capital social 

et capital culturel. Ce sont des facteurs qui poussent certaines personnes vers certaines 

directions et à prendre certaines décisions. Ce privilège culturel tend ainsi à motiver certains 

individus à prendre certaines décisions qu’ils ne prendraient pas dans un autre environnement 

social. Le résultat n’est pas toujours prévisible, soit qu’il motive l’individu, soit qu’il laisse 

l’individu avec un gout amer en pensant au sujet. Les enfants sont toujours sous une pression 

sociale, surtout par leurs parents, nous voulons ainsi voir si le privilège culturel est présent et 

s’il joue un rôle quant à la motivation d’élèves. 
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Nous visons ainsi à voir si le privilège culturel paraît d’être présent et s’il a affecté les 

décisions prises par les élèves observés dans ce mémoire.  

 
Question 11 – Est-ce l’un de vos parents a étudié le français ? 

Les deux     Un    Personne   

 C6 C7 C8 C9 L1 L2 L3 

Les deux 22% 7% 10% 10% - 33% - 

Un 22% 30% 37% 40% 22% 50% 50% 

Personne 56% 63% 53% 50% 78% 17% 50% 
Tableau des répartitions en pourcentage de la onzième question. 

 

Ici nous remarquons le fait que moins de 50 % (47 %) des élèves ont, au moins, un parent qui 

a étudié la langue.  

 
Question 12 – Est-ce que vos parents vous ont influencé dans votre décision de choisir 

le français ? 

Oui    Partiellement    Non   

 C6 C7 C8 C9 L1 L2 L3 

Oui 9% 11% 10% 10% - 17% - 

Partiellement 17% 44% 30% 40% - - - 

Non 74% 44% 60% 50% 100% 83% 100% 
Tableau des répartitions en pourcentage de la douzième question. 

 

La douzième question nous dit que, environ 30 % des élèves ont été, au moins, partiellement 

influencés par leurs parents dans le choix d’étudier le français à l’école.  

 
Question 13 – Pourquoi est-ce que vous avez choisi d’étudier le français ? 

Question ouverte (Dans cette question, les élèves avaient la possibilité de donner un 

commentaire) 

Nous voyons en lisant les réponses de la treizième question que le raisonnement le plus fréquent 

pour lequel les élèves ont choisi le français à l’école est celui où les élèves prônent la langue 

pour sa beauté. « Le français est la plus belle langue». Cet avis apparaît à chaque niveau 

d’étude. Cet avis est de tout près suivi par l’argument que la langue semblait 

amusante/intéressante à étudier. Les élèves au niveau C6 pensent que c’est toujours le cas, 

pourtant aux niveaux d’études plus hauts, nous voyons que certains élèves pensaient que la 
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langue allait être plus amusante qu’elle ne l’est. Beaucoup d’élèves affirment avoir choisi le 

français en espérant l’utiliser dans leur vie. Cet argument était souvent lié à une admiration de 

la culture et du pays en général. Une grande partie des élèves avouaient aussi que leur famille 

était un facteur important dans le choix de quelle langue ils allaient commencer. En outre, l’avis 

des certains élèves était même influencé par le professeur enseignant la langue. Le facteur le 

moins fréquent était celui où l’élève proclamait avoir choisi d’étudier la langue à cause de ses 

relations amicales.  

Quant aux élèves se trouvant dans la catégorie des anomalies, mentionnée dans le 

chapitre de méthode, nous voyons que les élèves qui viennent de commencer leur apprentissage 

de la langue au lycée tendent à être moins motivés que d’autres élèves au même âge (L1). 

Certains de ces élèves sont les seuls à affirmer qu’ils ont commencé à apprendre la langue 

uniquement pour la possibilité de se procurer des « points de mérite ». Par contre, les deux 

élèves qui étudiaient la langue à un niveau supérieur, étaient plus motivés que les autres élèves 

au même âge même s’ils trouvaient l’apprentissage lourd. 

 

 

Le diagramme des répartitions en pourcentage de la huitième question. Les colonnes en vert représentent les 

élèves qui se réjouissent à l’avance de leurs leçons de français et les colonnes en rouge représentent les élèves 

qui ne se réjouissent pas à l’avance de leurs leçons de français. 

 
Dans le diagramme ci-dessus, nous voyons la distribution en pourcentage des raisons pour 

lesquelles les élèves avaient choisi le français comme langue moderne. 

 Dans ce diagramme nous 

utilisons l’information issue de la deuxième question de l’enquête. En vert nous avons les 

réponses des élèves qui se réjouissent à l’avance de leurs leçons de français. En rouge, nous 

avons les réponses des élèves qui ne se réjouissent pas à l’avance de leurs leçons de français. 
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6.1.4 Les propres compétences de l’élève 

L’utilité d’une chose est toujours un facteur qui joue un grand rôle pour que l’on puisse se 

motiver. Ellis (1997 : 75) parle de la motivation intégrative, ce qui est la volonté d’apprendre 

une langue pour que l’on puisse s’intégrer avec ses locuteurs et la culture qui y adhère. 

Covington (1998 : 13) catégoriserait cela comme l’un des motifs qui tirent, c’est-à-dire séduire 

l’individu à vouloir faire quelque chose au lieu de le forcer à le faire. Ainsi nous espérons voir 

si les élèves trouvent la langue utile et applicable ou pas.  

 
Question 14 – Est-ce que vous pensez pouvoir utiliser le français hors de l’école ? 

Oui    Non   

 

 C6 C7 C8 C9 L1 L2 L3 

Oui 48% 70% 57% 80% 78% 83% 50% 

Non 52% 30% 47% 20% 22% 17% 50% 
Tableau des répartitions en pourcentage de la quatorzième question. 

 

Le résultat de la quatorzième question nous montre que la plupart des élèves se trouvent capable 

d’utiliser le français hors de l’école, l’exception étant au niveau C6 où les élèves viennent de 

commencer leur apprentissage de la langue. 

 
Question 15 – Est-ce que vous étudiez d’autres langues ? (sauf ; français, anglais, 

suédois) 

Oui    Non   

 

 C6 C7 C8 C9 L1 L2 L3 

Oui 30% 22% 40% 10% 78% 33% 50% 

Non 70% 78% 60% 90% 22% 67% 50% 
Tableau des répartitions en pourcentage de la quinzième question. 

 

La dernière question indique qu’il est assez rare parmi les élèves d’étudier une quatrième 

langue, sauf au niveau L1. 

 

6.2 Résultat des interviews 
Ci-dessous nous traitons séparément chaque question posée aux professeurs pendant les 

interviews. Nous commençons toujours en résumant la réponse du professeur qui enseigne au 



 

 

 24 

collège (PdC11) et ensuite nous traitons la réponse du professeur qui enseigne au lycée (PdL12, 

francophone native). Pour que nous puissions garder l’anonymat des participants, nous utilisons 

un pronom masculin pour le professeur de collège et un pronom féminin pour le professeur de 

lycée.  

 

Q 1 : Comment est-ce que l’on apprend une langue de la meilleure manière ? 

PdC : Pour bien apprendre une langue, il est d’importance capitale que l’on s’expose au 

maximum à la langue. Le professeur nous parle d’une « douche » de langue. Cette « douche » 

de langue doit avoir lieu à l’école, mais qu’il est à l’élève de continuer cette tâche hors de la 

salle de cours, voire chez soi. La problématique, selon le professeur est que chaque élève 

apprend les choses différemment et ainsi qu’il est important de dédier beaucoup de temps 

d’enseignement aux élèves, et de trouver une méthode d’acquisition des connaissances qui 

marche pour eux, sur un plan individuel.  

Il mentionne aussi que la compréhension interculturelle est essentielle pour 

vraiment pouvoir absorber une nouvelle langue. La compréhension de la culture joue ainsi un 

grand rôle dans l’apprentissage. 

PdL : PdL souligne également l’importance de l’exposition à la langue, mais que 

les trois heures données aux élèves chaque semaine à l’école ne sont pas suffisantes. Elle parle 

ensuite du besoin de s’adapter aux besoins des élèves. Pour exemplifier elle dit que certains 

élèves sont plus analytiques que d’autres, ces élèves tendent à comprendre les règles de 

grammaire plus facilement tandis que d’autres se sentent perdus et que ces élèves ont besoin 

d’un apprentissage plus dynamique pour pouvoir comprendre. Elle précise que « On ne peut 

pas parler une langue avec trois heures par semaine, ce n’est pas possible. »13 

 

Q 2 : Comment est-ce que l’on motive les élèves ? 

PdC : Le professeur affirme que le plus grand facteur est celui qui montre un avenir 

compréhensible et abordable. En présentant des anciens élèves qui ont étudié la langue aux 

élèves présents, il affirme pouvoir éveiller une motivation qu’ils ne savaient pas exister. Ainsi, 

il souligne l’importance d’avoir des modèles. « J’essaye de montrer aux élèves des portes dont 

                                                 
11 Abréviation de professeur de collège 
12 Abréviation de professeur de lycée 
13 Citation de PdL pendant l’interview 
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ils ne connaissaient pas l’existence. »14 Il déclare ensuite que la motivation tend à fluctuer, en 

tant que professeurs c’est ainsi important de toujours rester alerte aux besoins des élèves.  

PdL : PdL affirme que c’est après avoir découvert la culture que les élèves ont 

envie d’apprendre la langue. Selon elle, il faut d’abord comprendre la culture avant que l’on 

apprenne la langue qui l’accompagne. Par contre, elle mentionne aussi que certains élèves se 

motivent en rêvant de Paris et Nice et des clichés poétisés qui sont associés à la langue. La 

motivation d’apprendre la langue est également basée sur la manière dont l’élève perçoit ses 

études en général. Elle prend pour exemple le fait que des lycéens qui font partie de la filière 

de sciences naturelles et physique, tendent à être plus motivés que d’autres. Elle constate aussi 

que ceux qui ont changé de langue moderne au début du lycée à cause de la difficulté de leur 

langue originale, ne sont pas aussi motivés que ceux qui ont choisi de continuer avec leur langue 

originale.  

 

Q 3 : Que pensez-vous être le plus difficile dans l’apprentissage de la langue, selon les élèves? 

Les deux questions suivantes ont été accueillies par les professeurs de la même manière, c’est-

à-dire qu’ils affirmaient que la difficulté perçue de l’apprentissage est très individuelle. 

Pourtant, nous leur demandions d’essayer de nous donner leurs avis généraux sur le sujet.  

PdC : Le plus grand défi pour les élèves, est celui de parler et de comprendre la 

langue parlée. Il affirme que les élèves tendent à manquer de confiance en soi et en effet, ils ont 

peur de commettre des erreurs en parlant. Il mentionne un facteur qui contribue à cette peur et 

c’est l’attitude des gens dans leurs alentours. Ces gens jugent la langue comme difficile et en 

effet, les élèves se laissent influencer par ces avis. Il souligne que l’attitude (surtout) de la 

famille de l’élève, joue un rôle important.   

PdL : PdL nous dit que la compréhension orale, la grammaire et la prononciation 

sont les aspects de l’apprentissage qui sont les plus difficiles à maitriser pour les élèves. Elle 

raisonne que cela est à cause du manque d’exposition à la langue dans leurs vies quotidiennes. 

Elle  veut même dire que les élèves tendent à avoir peur de la grammaire. Elle remarque aussi 

que les élèves suédois sont plus timides en comparaison avec des élèves à l’étranger.  

 

Q 4 : Que pensez-vous être le plus facile dans l’apprentissage de la langue selon les élèves? 

PdC : Lire. C’est le moins stressant pour les élèves, car ils peuvent prendre leur temps sans se 

sentir pressés. La confiance en soi n’est pas aussi cruciale ici et ainsi, la plupart des élèves 

                                                 
14 Notre traduction 
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peuvent manier cet aspect plus facilement. Il affirme aussi que certains élèves tendent à tout 

contrôler tandis que d’autres ont beaucoup plus de problèmes avec leur étude.  

PdL : Lire. Elle est de l’avis que les élèves pensent généralement que l’aspect de 

l’apprentissage le moins difficile est souvent celui de pouvoir lire.   

 

Q 5 : Quel est le/les facteur(s) le plus important(s) qui détermine si l’élève fait des progrès ou 

pas ? 

PdC : La motivation, l’intérêt et l’endurance sont les trois parties les plus importantes. Il 

affirme que certains élèves tendent à perdre patience une fois que la langue devient trop 

difficile. Il regrette de constater le fait que cela tend à être encouragé et pardonné en partie à 

cause de l’avis général qui parle de la difficulté de la langue. Il parle aussi du fait que les élèves 

tendent à comparer le français à l’anglais, surtout au niveau C9, et que les élèves regardent le 

fait qu’ils doivent se procurer un vocabulaire aussi riche que l’anglais comme un défi effrayant. 

PdL : Elle affirme que c’est la motivation issue de l’élève lui-même qui est le 

facteur le plus important. 

 

Q 6 : Est-ce qu’il y a un équilibre de difficulté le long des niveaux différents de l’apprentissage 

de la langue ? (Avis général de LGR11/GY11) 

PdC : Il déclare d’abord que les connaissances exigées du plan d’études ne sont pas toujours 

très claires. Il compare avec les écoles françaises où l’éducation est beaucoup plus linéaire et 

les exigences mieux définies. En Suède, c’est ainsi à chaque professeur de les interpréter au 

meilleur de ses capacités. Par contre, en comparant les critères d’anglais aux notes de français, 

il trouve que les connaissances exigées sont bien équilibrées, car les critères issues de les deux 

langues tendent à être peu ou prou les mêmes. En outre, il trouve que l’augmentation de la 

difficulté de l’apprentissage du français, est juste et bien organisée. Il se plaint de la décision 

prise par Skolverket d’enlever les points de mérite, car il craint que cela change le nombre 

d’élèves qui étudieront la langue. 

PdL :  PdL mentionne le certificat de DELF (Diplôme en langue française) qui 

est un examen qui vise à mesurer à quel point l’individu maitrise la langue. Elle le mentionne 

en faisant référence aux connaissances exigées. Elle affirme que les connaissances exigées du 

DELF focalisent sur des aspects pratiques de la langue, à quel point l’individu prévoit pouvoir 

utiliser langue en tant que citoyen. Elle remarque ainsi que le plan d’études a des connaissances 

requises qui sont mal définies s’il vise à rendre la langue utile aux élèves. Elle prend pour 
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exemple le fait que les élèves sont censés apprendre comment discerner plusieurs dialectes 

français, ce qui est peu applicable à la quête de pouvoir utiliser le français. En outre elle met en 

avant le fait que les élèves au niveau L3 sont censés avoir lu un roman tout entier, ce qui est un 

défi très lourd pour un élève à ce niveau. 

7. Discussion 
Dans cette partie du mémoire nous visons à lier les théories présentées dans le chapitre « Cadre 

theorique » aux données issues des élèves et des professeurs. Avant de lancer ce processus, 

nous devons nous rappeler ce qui est le but de ce mémoire. C’est-à-dire, réviser l’objectif 

principal et les questions de recherche s’y rapportant.  

 

Est-ce que c’est l’élève, le système scolaire ou d’autres facteurs qui déterminent 

la motivation des élèves à vouloir apprendre la langue ? 

 

Nous voulions ainsi savoir les avis des élèves, à propos de leur apprentissage du français à 

l’école pour ensuite savoir s’il y avait un décalage d’opinion aux différents niveaux d’études. 

Nous voulions aussi savoir quels étaient les facteurs qui déterminent la motivation des élèves. 

Nous voulions également essayer de dévoiler les raisons qui avaient mené les élèves à avoir ces 

avis. 

7.1 Commentaire des résultats 
Nous serons vigilants en essayant de tirer des conclusions des données venues du groupe L3 à 

cause de leur nombre (2). Nous soupçonnons aussi que la quinzième question a été 

mésinterprétée par les élèves et ainsi, nous la supprimons de cette partie du mémoire.  

7.2 La motivation extrinsèque 

La motivation extrinsèque est fortement liée avec la perception générale du système scolaire  

qui est un lieu visant à enseigner aux élèves en utilisant des motifs qui poussent comme : des 

épreuves, des devoirs et notes en accordance avec les connaissances exigées, introduites avec 

LGR11 et GY11. Mais les connaissances exigées ne sont que le but de l’apprentissage et c’est 

au professeur de diriger ses élèves en choisissant le bon chemin qui peut les amener jusqu’au 

bout, tel qu’affirmé par le PdC. Selon les données issues de la huitième question de l’enquête, 

nous voyons que la note est toujours importante aux yeux des élèves quel que soit le niveau 

d’étude, mais jamais considérée sans importance. Et tant que la note est considérée comme 

importante par les élèves, nous voyons qu’elle est éclipsée par la motivation intrinsèque de l’un 

des élèves d’apprendre la langue et de s’améliorer.  
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En outre, la motivation d’avoir une bonne note peut se catégoriser sous deux types 

de motivations différentes, selon les termes de Ellis (1997 : 75-76). En effet, le désir d’avoir 

une bonne note peut être issu, soit d’une motivation instrumentale qui vise à utiliser la note 

pour pouvoir se procurer certaines choses dans la vie, soit d’une motivation résultative où la 

note devient une sorte de confirmation de la réussite de l’élève. Cela joue à son tour un grand 

rôle quant à l’amour-propre de l’élève.  

Covington (1998 : 18) nous parle de cet aspect et du fait que certains élèves 

n’oseraient pas risquer de se tromper par crainte de blesser leur amour-propre. Covington nous 

parle aussi de l’importance d’avoir une résistance et confiance en soi comme deux facteurs très 

importants. Les professeurs interviewés constataient que les élèves en Suède ont souvent peur 

de se tromper et que cela posera un problème quant à l’apprentissage du français. PdL soulignait 

que le plus important, c’est de faire comprendre aux élèves que c’est « l’action » qui compte, 

c’est-à-dire, se fait comprendre et qu’ils ne devront pas avoir crainte de ne pas pouvoir parler 

parfaitement. Ce manque de confiance en eux, empêche ainsi les élèves de s’améliorer dans le 

sens où ils ne prennent pas les occasions données pour essayer de parler et ainsi, améliorer leur 

français. Le PdL compare avec ses expériences venues après avoir enseigné des élèves à 

l’étranger et dit que les élèves suédois sont en général, trop timides. 

Nous remarquons, grâce à la cinquième question posée aux élèves, que l’aspect 

le plus dur de l’apprentissage du français aux yeux des élèves, est en fait de parler. Ce qui est 

également l’avis des professeurs. Les élèves et les professeurs tendent aussi à partager l’avis 

quant à l’aspect le plus facile de l’apprentissage, c’est-à-dire, de lire. PdC nous explique que la 

raison est fortement liée avec leur amour-propre, car ils se sentent moins stressés en lisant un 

livre qu’en parlant.  

Le deuxième aspect le plus difficile de l’apprentissage semble être l’écriture. La 

raison tend à être liée avec les conceptions stéréotypées du français, c’est-à-dire la conception 

que la grammaire est difficile, selon les réponses de la troisième question. PdL souligne cela en 

disant avoir remarqué que les élèves semblent avoir peur de la grammaire. PdL parle aussi d’une 

déviation entre les élèves analytiques qui ont besoin de règles et ceux qui ont besoin d’un 

apprentissage plus libre et ainsi, ces deux types d’élèves vont trouver certains aspects de 

l’apprentissage plus facile que d’autres, ce qui pourra être en accordance avec les résultats 

divisés de la cinquième question. L’aptitude linguistique de l’élève tend ainsi à jouer un rôle 

pour déterminer quels aspects de l’apprentissage il trouve être le plus facile/difficile à maitriser. 

Ce qui est important à noter est le fait que les élèves au long du collège se 

réjouissent de moins en moins à l’avance de leurs leçons de français, C9 étant le niveau où les 
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élèves se réjouissent le moins à l’avance de leurs leçons. C’est aussi au niveau de C9 où nous 

trouvons le chiffre le plus grand quant à la valorisation de la bonne note. Là, 40 % des élèves 

valorisent une bonne note plus que le fait d’améliorer leur français. Selon la quatrième question, 

c’est aussi au niveau de C9 que les élèves perçoivent être le plus surchargés par leur étude de 

la langue. La corrélation entre la haute estimation d’une bonne note, et la motivation du niveau 

C9 serait, selon Covington (1998 : 23) un résultat prévu quant aux motifs qui poussent et les 

motives extrinsèque.  

Par contre, la sixième question nous parle du fait que c’est au niveau C9 que les 

élèves sont le plus sûrs de continuer leurs études de français, cela s’explique par le fait qu’ils 

sont conscients du fait qu’ils vont devoir étudier une langue moderne au lycée s’ils veulent 

profiter des points de mérite. C’est pour cette raison que PdC craint l’imminent enlèvement des 

points de mérite et que cela réduira la motivation de continuer l’apprentissage. Ce fait est encore 

une fois confirmé en regardant les réponses des élèves de L1 qui viennent de commencer leur 

apprentissage de la langue, où la plupart de ces élèves affirment avoir commencé à étudier la 

langue uniquement pour la possibilité d’avoir des points de mérite. Ainsi, l’enlèvement des 

points de mérite prive les élèves d’une motivation instrumentale.  

7.3 La motivation intrinsèque 

La motivation intrinsèque rend l’élève plus résistant aux facteurs qui auraient autrement menacé 

son amour-propre. Mais tel que disait Ellis (1997 : 75-76), les facteurs qui motivent sont 

toujours en corrélation les uns avec les autres et ils sont toujours plusieurs. Covington nous dit 

aussi que les élèves ont parfois besoin d’encouragements tels que des motivations 

instrumentales, car certains élèves n’arrivent pas à se motiver intrinsèquement autant que 

d’autres. Covington nous dit que la motivation a toujours besoin de variation et d’entretien, car 

elle reste toujours capricieuse (1998 : 18-21). PdC et PdL parlent de l’importance de rendre les 

élèves forts, c’est-à-dire résistants pour qu’ils puissent avoir confiance en eux et ainsi endurer 

le processus de l’apprentissage.  

C’est uniquement au niveau C6 où 100 % d’élèves se réjouissent à l’avance de 

leurs leçons de français. L’apprentissage du français est une nouvelle découverte pour eux et 

nous pourrions spéculer qu’il y a un lien entre le fait que l’apprentissage du français est un sujet 

nouveau, toujours plein de variation, et le fait que tous les élèves se réjouissent à l’avance de 

leurs leçons de français. Il est ainsi beaucoup plus facile à stimuler et manier la curiosité des 

élèves envers le sujet, ce que Ellis affirme être le facteur le plus important quant à la motivation 

intrinsèque (1997 : 76). 
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Nous voyons aussi que le français tend à être moins apprécié au long du collège 

et que certains parmi les élèves se plaignaient sur le fait que l’apprentissage manque de 

variation. Les professeurs affirment qu’il faut rester alerte aux besoins des élèves, mais que 

c’est une tâche complexe, car les besoins des élèves sont toujours individuels.  

Covington (1998 : 13) nous parle du besoin de motiver les élèves en leur montrant 

un avenir dans lequel ils peuvent se voir utiliser ce qu’ils apprennent à l’école. PdC nous dit 

qu’il essaye de motiver les élèves en leur montrant un avenir qui les inspire tandis que PdL leur 

fait comprendre le pays et la culture qui l’accompagne. La motivation intégrative est un facteur 

qui a un grand rôle, selon les professeurs ainsi que les élèves. Les données venues de la 

treizième question nous montrent que l’ambition d’utilisation et de l’admiration de la culture/ 

du pays, étaient deux facteurs majeurs pour le choix d’étudier le français.  

Le capital social d’un élève peut l’aider, voire le motiver, car l’entourage autour 

de l’élève peut faciliter l’apprentissage pourvu que cet entourage maitrise la langue elle-même, 

ce qui est le cas de plusieurs des élèves observés dans ce mémoire. Tandis que certains élèves 

semblent intrinsèquement motivés par ce fait, d’autres se sentent poussés par leur famille à 

choisir le français. Le fait que les parents pensent savoir ce qui est le mieux pour leur enfant 

semble indiquer les conséquences du capital culturel. Certains élèves tendent ainsi à se laisser 

convaincre de choisir le français, partiellement privés de leur propre volonté. Les données de 

la douzième question indiquent que cela peut être un facteur qui diminue la motivation de 

l’élève à vouloir apprendre la langue. 

7.4 Le rôle du professeur 

Torndal (2015 : 11) nous parle de l’importance du professeur comme le plus grand facteur pour 

qu’un élève soit motivé ou pas dans une salle de cours. PdC nous informe que c’est à eux, les 

professeurs, d’interpréter les connaissances exigées et puis faire de mieux pour suffisamment 

motiver les élèves jusqu’au point où les élèves atteignent ces buts, cela permet un sens de liberté 

aux professeurs, mais surtout un sens de responsabilité. Ils ont à leur disposition de choisir entre 

les motifs qui poussent et les motifs qui tirent pour mieux motiver les élèves. La responsabilité 

du professeur n’est pas à sous-estimer. Les élèves observés dans ce mémoire sont en général 

très contents de leur professeur et certains d’entre eux, ont même choisi d’étudier la langue 

grâce au professeur qui l’enseignait.   

7.5 Rôle du niveau de difficulté    
Dans le cadre de notre recherche, nous voyons que la difficulté perçue de l’apprentissage reste 

assez stable tout au long de la scolarité aux yeux des élèves. Au long du collège nous voyons 

que le français tend à devenir de moins en moins populaire aux yeux des élèves. Nous mettons 
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cette tendance en corrélation avec le fait que l’apprentissage se perçoit comme de plus en plus 

lourd, selon les élèves de collège, sauf pour les élèves au niveau C6. Les élèves au niveau C7 

estiment que la langue est plus laborieuse que les élèves au niveau C6, mais la marge entre ces 

deux niveaux est presque négligeable. Nous en déduisons le fait que la motivation des élèves 

au C6 dépasse celle des élèves au C7 du fait que les élèves au C6 ont une curiosité plus stimulée 

et en effet, plus motivée intrinsèquement. Ce dernier facteur pèse ainsi plus lourd que la 

difficulté de l’apprentissage et par conséquent, les élèves sont plus motivés au niveau C6 que 

les élèves au niveau C7.  

Les élèves du lycée tendent à être de plus en plus motivés malgré le fait que la 

difficulté de l’apprentissage tend à augmenter, tel qu’expliqué par PdL. D’abord, les données 

du lycée sont très maigres, mais les résultats de la septième question nous parlent du fait que la 

volonté générale d’apprendre la langue augmente avec chaque niveau d’étude du lycée et aussi 

que l’on estime plus important l’amélioration de ses compétences que sa note.  

En bref, cela souligne que les facteurs de motivation ne sont pas toujours faciles 

à cerner et qu’ils sont corrélatifs dans leur nature, tel que constaté par Ellis (1997 : 76). De plus, 

la motivation des élèves tend à être soumise à un changement constant. La volonté des élèves 

change et aussi la hiérarchie de buts et sous-buts qui les motivent (Nuttin J., 1980 : 273). Ce 

sont ces aspects qui rendent le terme « motivation » aussi complexe. 

8. Conclusion 
Nous avons essayé de répondre aux questions de recherche implicitement tout au long de ce 

mémoire, mais dans ce dernier chapitre nous résumons à chaque question séparément pour 

souligner nos conclusions. 

• Est-ce que le système scolaire réussit à motiver les élèves à vouloir apprendre le 

français? 

Il tend à réussir à motiver les élèves à des degrés variés. La question de motivation est complexe 

et multidimensionnelle et surtout très individuelle. Le rapport de L’inspection scolaire nous 

parlait du fait que les écoles, plus ou moins, blâmaient les élèves pour le chiffre 

d’abandonnement en même temps que l’inspection scolaire remarquait plusieurs défauts de 

l’éducation. Nous pensons avoir découvert que ce n’est pas l’un ou l’autre qui détermine la 

motivation et la persévérance de l’élève, mais les deux. L’augmentation des difficultés au cours 

de la scolarité exige que les professeurs soient plus attentifs aux besoins des élèves, ce qui n’est 

pas suffisamment présent actuellement. En fait, c’est au professeur de motiver ses élèves 

d’après la manière qu’il trouve la plus fructueuse et l’efficacité et l’exécution de cela tend à 
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varier. Une grande partie de la motivation des élèves est ainsi issue de la volonté du professeur 

à motiver les élèves.  

• Quels sont les facteurs qui déterminent la motivation des élèves ? 

Nous pouvons conclure que les différents types de motivations ont des importances différentes 

et que cette relativité est déterminée par l’élève sur un plan individuel d’après ses besoins 

multidimensionnels. La motivation d’un élève a besoin de soin continuel. Ce sera ainsi à l’élève, 

au professeur, au système scolaire et même aux parents de l’élève de collaborer pour un renfort 

de la motivation si nous voulons baisser le chiffre d’abandonnements. 

• Est-ce qu’il y a une tendance de décalage d’opinion selon le niveau d’étude ? 

o Si oui : Quelles sont les raisons les plus probables derrière ces avis ?  

Oui, l’augmentation des difficultés au long de la scolarité joue un grand rôle quant à la 

motivation des élèves et semble expliquer le chiffre d’abandonnements. 

Un exemple montre la raison pour laquelle la motivation des élèves tend à baisser 

au long de la scolarité : au niveau C6, l’enseignement tend à être beaucoup plus simple qu’au 

niveau C9, ceci motivé par le besoin de garder les élèves. Au long de la scolarité, la pression 

sociale tend aussi à augmenter en corrélation avec le fait que les notes deviennent de plus en 

plus importantes. Cela augmente aussi le risque de blesser l’amour-propre des élèves, ce qui à 

son tour, baisse leur motivation 

La problématique principale quant à la généralisation du résultat est surtout liée 

avec le maigre chiffre des participants. Ainsi, nous n’osons pas avancer que le résultat de ce 

mémoire est applicable à un niveau national, pourtant nous affirmons avoir trouvé des facteurs 

de motivation toujours présents, quel que soit l’élève ou l’école. Nous avons aussi pu conclure 

que la responsabilité de la motivation des élèves de vouloir apprendre la langue est partagée par 

plusieurs acteurs en même temps. Le sujet aurait besoin d’une recherche plus approfondie et 

comprenant un nombre plus étendu de participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 33 

9. Bibliographie 

 

• Arevik, Niklas (2010) ”Tydligare mål i nya läroplanen”. Lärarnastidning.se. 2010. 

https://lararnastidning.se/tydligare-mal-i-nya-laroplanen/ (Page consultée le 25 février 2019) 

  

• Broady, Donald (1998). Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg [Elektronisk 

resurs]. 2., korr. utg. Uppsala: ILU, Uppsala Universitet 

 

• Bryman, Alan (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 3 Stockholm: Liber 

 

• Covington, Martin V. (1998). The will to learn: a guide for motivating young people. 

Cambridge: Cambridge Univ. Press 

 

• Ellis, Rod (1997). Second language acquisition. Oxford: Oxford Univ. Press 

 

• Gomez, Elisabeth (2017). La phénoménographie ou comment connaitre les différentes 

manières dont les élèves voient l’objet d’apprentissage. https://arlap.hypotheses.org/8350. 

(Page consultée le 25 février 2019) 

 

• Landsheere, Gilbert de (1979). Dictionnaire de l'évaluation et de la recherche en éducation: 

avec lexique anglais-français. 1. éd. Paris: Presses Universitaires de France 

 

• Nuttin, Joseph (1980). Théorie de la motivation humaine: du besoin au projet d'action. 1. éd 

Paris: Presses universitaires de France 

 

• Skolverket. 2011. Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet, 

LGR11. 

 

• Skolverket. 2011. Läroplan för gymnasieskolan, GY11. 

 

• Skolinspektionen, Kvalitetsgranskning 2010:6; Moderna Språk. Stockholm. 2010 
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Appendice A : L’enquête 
 

Enkät om franskelevers motivation. 

Utfärdad av Axel Öfver januari 2019. 

 

Uppfattning om franskundervisningen 

• Vilket språk tycker du är roligast att studera?  

Rangordna med en siffra i varje ruta 

1 roligast 

  2 mellan 

3 minst roligt 

Svenska    Engelska    Franska   

• Ser du fram emot fransklektionerna? 

JA     NEJ 

• Vad tycker du om din franskaundervisning? (Beskriv gärna dina tankar kring hur du 

upplever dina franskastudier) 

 

 

• Hur upplever du arbetsbelastningen från franskan? 

Mycket belastande    

Belastande    

Hanterbar    

Inte särskilt belastande     

Inte belastande     

• Vilken aspekt av språket tycker du är svårast?  
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• Skriva     Tala     Läsa   

 

 

Mål och ambitioner  

 

• Hur sannolikt är det att du kommer fortsätta läsa franska? 

Mycket troligt    Troligt          Inte troligt  

 

• Har du som mål att lära dig franska flytande? 

JA    KANSKE    NEJ   

 

• Hur viktigt för dig är det att få ett högt betyg? 

Mycket Viktigt    Viktigt    Ganska Oviktigt    Oviktigt   

 

• Hur viktigt är det att du blir bättre på franska? 

Mycket Viktigt   

Viktigt   

Ganska Oviktigt   

Oviktigt   

 

• Vad är viktigast? Att utveckla dina språkkunskaper eller att få ett högt betyg? 

Språkkunskaper   Betyg   

 

Den egna sociala miljön 

 

• Studerade någon av dina föräldrar Franska? 

Båda   En    Ingen   

 

• Påverkade dina föräldrar dig till att välja franska? 

Ja   Till viss del  Nej  

 

• Varför började du studera franska? 
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Egna färdigheter 

• Tycker du att du kan använda din franska utanför skolan? 

JA     NEJ   

 

 

• Lär du dig andra språk vid sidan av franska förutom engelska och svenska? 

JA     NEJ   

 

Kön / Ålder 

• Är du pojke eller flicka?  

Pojke    Flicka    Vill ej svara   

 

• Vilken klass går du i?  

 

Appendice B : L’interview 
 

Djupintervju 

1. Hur lär man sig språk bäst? 

2. Hur motiverar man elever? 

3. Vad upplever du att eleverna tycker är svårast med sin språkinlärning? 

4. Vad upplever du att eleverna tycker är lättast med sin språkinlärning? 

5. Vilken är den viktigaste anledningen till varför eleven utvecklas i språket eller inte? 

6. Vilka är dina generella åsikter om LGR11/GY11 och hur tycker du den behandlar 

svårighetsgrader? 
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