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1. Introduction 
L’apprentissage du vocabulaire n’a pas toujours été au centre dans l’enseignement des 

langues étrangères. Jean-Pierre Cuq et Isabelle Gruca (2003:256-270) signalent que les 

méthodologies utilisées dans l’apprentissage du français langue étrangère ont varié depuis le 

début du XXe siècle : méthodologie directe, méthodologie audio-orale, méthodologie 

structuro-globale audiovisuelle et approche communicative. L’importance accordée à 

l’apprentissage du vocabulaire a aussi varié, suivant la méthodologie appliquée. Quelles sont 

les pratiques de son enseignement et de son apprentissage aujourd’hui?   

 

Ma conception personnelle est que l’enseignement des langues a comme but d’apprendre aux 

étudiants à communiquer, et je pense qu'avoir un bon vocabulaire est la chose la plus 

importante quand il s’agit de s’exprimer et de communiquer dans une langue étrangère. 

Naturellement, la grammaire est importante, mais pour pouvoir l’appliquer, il faut d’abord 

avoir un vocabulaire. Le plus souvent, on peut exprimer ses idées même si la grammaire n'est 

pas correcte. 

 

Mon rôle comme future professeur est d’aider les étudiants à apprendre et à utiliser une 

langue étrangère. Pour cette raison, je trouve qu'il est important de savoir, non seulement 

comment enseigner le vocabulaire en classe, mais aussi de connaître des stratégies différentes 

pour l’apprentissage des mots par les élèves. Tous les étudiants ne trouvent pas facile 

d'apprendre des mots nouveaux, et c’est quelque chose dont il faut prendre conscience en tant 

que professeur. Il est donc important de pouvoir travailler de manières différentes pour 

satisfaire les besoins de tous les apprenants. 

 

1.1. But 
Le but de ce mémoire est d’examiner le processus de l’apprentissage des mots dans une 

langue étrangère. En particulier, je veux voir comment un professeur peut agir pour enseigner 

le vocabulaire en classe de français. Je vais aussi essayer de découvrir les stratégies dont se 

servent les élèves en apprenant des mots en français. Dans ce mémoire, je vais donc surtout 

me concentrer sur les trois points suivants: 

• Que nous dit la recherche sur le processus concernant l’apprentissage des mots d’une 

 langue étrangère ?  
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• De quelle manière un professeur peut-il travailler pour faire apprendre aux élèves les 

mots d’une langue étrangère ? 

• Quelles stratégies les apprenants peuvent-ils utiliser ? 

 
 

1.2. Plan du mémoire, méthode et matériaux 
Ce mémoire commence par une présentation de différentes théories sur l’enseignement du 

vocabulaire et des résultats auxquels sont arrivés des chercheurs dans ce domaine. J’ai surtout 

utilisé l’œuvre de Paul Bogaards (1994) comme point de départ pour mon travail. 

 

 Pour avoir une vue d'ensemble de la pratique didactique, j’ai contacté une professeur qui m’a 

guidée pendant mon stage. Elle est enseignante de français et d’anglais au lycée et elle a 

plusieurs années d'expérience de l’enseignement des langues étrangères, au lycée comme au 

collège. J’ai fait deux interviews avec elle, qualitatives et structurées comme le définit 

Savarese (2006 :11-13). Pour essayer d'élargir la prise d’information, j’ai fait trois 

observations différentes dans une des classes de français de la professeur. Mon but était 

d’observer le comportement des élèves (Patel & Davidson, 2003 :88) lorsque la professeur 

abordait, de différentes manières, l'enseignement du vocabulaire. Comme je ne savais pas à 

quoi m’attendre, je n’ai pas élaboré une grille d'observation. J’ai noté tout ce qui s’est passé 

pendant les leçons qui pouvait être pertinent dans le cadre de mon étude. J’ai expliqué à la 

professeur ce qui m’intéressait et de cette manière, nous nous sommes accordées sur les 

leçons les plus intéressantes pour le sujet de mon mémoire. 

 

Finalement, j’ai mené une enquête auprés des élèves de la même classe, après les avoir 

assurés de leur anonymat, en utilisant pour cela un questionnaire. L’enquête a été élaborée 

pour identifier les opinions des étudiants quant à l'apprentissage du vocabulaire en français 

(voir Supplément 1). Le questionnaire présentait ainsi un choix de réponses, mais les élèves 

pouvaient également répondre de façon ouverte. 

 

Les résultats obtenus au questionnaire, ainsi que les réponses aux interviews et le contenu des 

observations de classe seront présentés dans le chapitre trois. Ensuite il y a une discussion où 

je soulève les aspects les plus intéressants pour le but de mon étude. Je discute à partir de trois 

perspectives, à savoir celles des élèves et de la professeur et celle qui concerne mes propres 

observations. 
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 Le mémoire se termine par une conclusion où j’essaye de résumer les réponses aux questions 

que je me suis posées au début du mémoire. L’annexe contient deux documents : 

1. L’enquête auprès des élèves, comme supplément 1. 

2. Le test donné aux élèves par la professeur, comme supplément 2. 

 
 

2. Recherches sur l’apprentissage et l’enseignement du 
vocabulaire 
L’apprentissage des mots est une étape fondamentale quand on apprend une langue. Il est 

possible de distinguer trois phases dans l’enseignement des mots, à savoir la présentation, 

l’apprentissage et l’évaluation des connaissances (Bogaards, 2004). Ces trois étapes ont 

comme but de permettre à l’élève de comprendre la signification du mot et de lui fournir une 

manière structurée de travailler avec le vocabulaire, ainsi que de pouvoir utiliser les mots ainsi 

appris à l'avenir dans des situations différentes.  

 

Ci-dessous, je résumerai ce que disent un certain nombre de chercheurs sur les trois phases 

d’apprentissage du vocabulaire. Dans un premier temps je traiterai donc de la présentation des 

mots nouveaux dans l’enseignement, ensuite je traiterai de l’apprentissage même du 

vocabulaire et pour finir, de l’évaluation des connaissances des élèves. 

 

2.1. La présentation 
Deux façons différentes de présnter un vocabulaire nouveau sont abordées par Bogaards 

(1994 :166). La première est l’opération sémasiologique où il faut d’abord faire connaissance 

avec la forme du mot pour après comprendre son sens. L’enseignant présente alors à l’élève 

d'abord l’apparence du mot et ensuite sa signification. L’élève voit en premier lieu comment 

le mot est écrit ou dit, pour après comprendre ce qu’il veut dire. C’est la manière la plus 

commune de présenter des mots nouveaux dans le contexte scolaire. Il y a aussi l’opération 

onomasiologique, qui est la procédure contraire de l’opération sémasiologique (Bogaards 

1994 :166). L’élève part alors d’une signification, illustrée par exemple par une image, pour 

voir ensuite la forme des mots qui représentent cette signification.  
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Pour qu’un élève apprenne la signification d’un mot lors de l'apprentissage d'une deuxième 

langue, un professeur peut choisir entre donner à l’élève la traduction dans sa langue 

maternelle, ou d’en expliquer le sens à l’aide d’autres mots en L2. Boogards (1994 :169) fait 

remarquer que la manière la plus efficace d’enseigner ce qu’un mot veut dire est de donner la 

traduction en L1, mais que cette méthode présente des inconvénients. À titre d’exemple, il y a 

certains mots, en L1 et en L2, dont les significations sont les mêmes seulement dans certains 

emplois et des mots qui en principe veulent dire la même chose mais avec des nuances. 

Parfois, on rencontre des mots qui n’ont pas d’équivalence dans l’autre langue. Ensuite il peut 

aussi être plus difficile pour l’étudiant de créer une sorte de réseau pour établir un lien avec 

des mots déjà appris. Même si les élèves veulent souvent spontanément une traduction en L1, 

cela peut ainsi être une bonne idée que le professeur donne une explication en L2 avec des 

mots déjà familiers pour fortifier le réseau des mots connus. Ainsi les élèves sont obligés de 

répéter et peuvent encore renforcer les liens entre les mots établis. Cependant, un grand 

désavantage, qui peut résulter de cette méthode d’expliquer un mot seulement en L2, est que 

l’élève risque de ne jamais tout à fait comprendre la signification du mot.        

 

Bogaards développe quatre idées autour de la présentation du vocabulaire dans un texte.  

1. « Les mots doivent être présentés en contexte »   (Bogaards 1994:180). 

Il veut dire par là que, quand un professeur veut qu’un élève apprenne des mots, il est 

beaucoup plus facile pour l’élève de les voir dans un contexte, par exemple dans un texte 

écrit. Donner des mots isolés, sans contexte, à un élève rend l’apprentissage plus difficile pour 

lui et souvent il est moins motivant pour l’étudiant d’apprendre des mots sans une 

« gratification », c’est-à-dire, dans ce cas, de pouvoir comprendre un texte. Van der Linden 

(2006 :40-42) fait remarquer que selon des enquêtes faites sur ce sujet, il est plus efficace 

d’apprendre un mot dans un contexte, surtout s’il est possible de combiner l’impression 

sonore du mot avec une image qui fait penser au mot.  

 

 

2. « Les mots doivent être appris avec la totalité de leur contenu sémantique » (Bogaards 

1994 :181) 

Il est important, selon Bogaards (1994) que l’élève apprenne le plus vite possible toutes les 

significations d’un mot pour éviter toute confusion, et particulièrement en ce qui concerne les 

mots les plus communs, qui ont une tendance à la polysémie. Un mot polysémique est un mot 

à plusieurs sens. En enseignant un mot polysémique, il est important d’en aborder toutes les 
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significations tout de suite, et il faut être conscient du fait que ces mots sont plus difficiles à 

apprendre que des mots n'ayant qu'un seul sens.  Pour un professeur, cela peut être une bonne 

idée de donner tous les sens différents d’un mot tout de suite pour que les élèves puissent les 

écrire à côté du mot, et aussi  d'essayer de donner un contexte pour les différents sens.  

 

  3. ”La présentation du vocabulaire est exclusivement affaire de sémantique” (Bogaards 

1994 :183).  

Le professeur doit être conscient du fait que ce n’est pas une bonne idée de donner aux élèves 

la traduction d’un mot tout de suite, parce que, pour l’élève, prendre un peu de temps pour 

réfléchir au mot fait partie du processus d'apprentissage (P. Nation, 1990:67, cité par 

Bogaards, 1994 :183).    

 

  

4. « Le vocabulaire doit être proposé en ensembles organisés » (Bogaards 1994 : 184). 

Pour  faciliter l’apprentissage des mots en L2, il est important pour le professeur d’être aussi 

organisé que possible avant la présentation. Comme les mots déjà appris sont dans un système 

dans le cerveau pour simplifier le processus de trouver un mot au moment donné, il est mieux 

pour l’élève si l’enseignant présente les mots nouveaux systématiquement. Chacun a sa propre 

méthode de mémorisation des mots, mais grouper des mots avant la présentation est toujours 

une bonne méthode. Enström et Holmegaard (1993 :177) disent qu’un procédé efficace est de 

parler avec les élèves du texte avant de le présenter, pour les préparer. En effet, les apprenants 

ne savent pas forcément de quoi parle le texte. Il faut tenir compte de la connaissance qu'ont 

les élèves du sujet avant de le leur présenter. 

 

Enström (2004 :187) pense qu'il est important que le professeur soit conscient du niveau de 

ses élèves. À titre d’exemple, il vaut mieux pour les élèves débutants que l’enseignant essaye 

d'utiliser des mots concrets qui seront plus faciles à apprendre. En outre, on peut les illustrer 

avec des images et les grouper.  

 

2.2. L’apprentissage 
Bogaards (1994) et Enström (2004) relèvent deux méthodes différentes d'apprentissage du 

vocabulaire. Ces deux méthodes se complètent. Elles sont toutes les deux nécessaires pour 

faciliter l’apprentissage. Bogaards (1994 :186) appelle la première méthode l’apprentissage 
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accidentel, ou indirect, alors que Enström (2004 :179) l’appelle l’apprentissage implicite. 

Tous les deux veulent dire que c’est un apprentissage où l'on apprend, par exemple en lisant 

un texte, des mots sans avoir comme but de les apprendre. C’est donc un apprentissage des 

mots qui a lieu quand un élève lit pour le plaisir. Si le texte est assez facile à comprendre, 

l’apprenant peut deviner le sens de quelques mots qu’il ne connaît pas, sans être obligé de les 

chercher dans un dictionnaire. Un apprentissage accidentel peut ainsi avoir lieu. Enström 

(2004 :179) décrit cette forme d’apprentissage comme étant, malheureusement, lente, mais 

souligne quand même qu’une partie du travail du professeur est de stimuler et d'encourager 

l’élève à lire autant que possible pour, entre autre, améliorer son vocabulaire.  

 

Le deuxième type d’apprentissage qu’abordent Bogaards (1994 :186) et Enström (2004 :179) 

est l’apprentissage intentionnel, également appelé direct ou explicite. C’est ce type 

d’apprentissage qu’on trouve surtout dans le contexte scolaire. Il implique un travail actif et 

conscient sur le vocabulaire dans le but de le maîtriser. Avoir alors un professeur qui dirige le 

travail de l'élève est la meilleure manière d’apprendre. Le plus efficace est d’apprendre le 

vocabulaire à partir de la lecture de textes différents, par exemple des textes littéraires, la 

littérature spécialisée et des articles de journaux. Enström et Holmegaard (1993) pensent 

pourtant qu'il est essentiel que tous les apprenants, quel que soit leur âge, lisent des textes 

pertinents pour eux. Ceci pour les stimuler et pour leur faire prendre de l’intérêt à maîtriser la 

langue.  

 

Que veut dire connaître un mot ? Henriksen (1999 :303) le définit ainsi : “Three dimensions 

of lexical competence are proposed: (a) partial to precise knowledge, (b) depth of knowledge, 

and (c) receptive to productive use ability.” Connaître vraiment un mot veut dire pouvoir le 

traduire dans sa langue maternelle ou pouvoir l’utiliser dans une phrase correctement. Il ne 

faut pas oublier que plusieurs mots ont de multiples sens. Henriksen (1999 :305) souligne, 

entre autres choses, qu'il est nécessaire de connaître les antonymes et synonymes. La 

distinction entre une connaissance réceptive et une connaissance productive est révélée par le 

fait qu'il est normalement plus facile de comprendre une personne qui parle en L2 que de 

parler en L2 soi-même. Il est plus difficile de trouver les mots à dire que de les comprendre. 

Cela peut, d’ailleurs, s’appliquer aussi bien en L1 qu’en L2. Posséder une connaissance 

réceptive implique donc de pouvoir comprendre ce qu’une personne dit, alors qu’une 

connaissance productive signifie pouvoir utiliser des mots et des expressions pour exprimer ce 

que l'on veut dire (Enström, 2004 :176-177). Tout le monde a un vocabulaire passif 
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notablement plus grand que le vocabulaire actif. Pour transférer des mots du vocabulaire 

passif au vocabulaire actif, il faut les répéter, mais ce transfert n'est pas toujours certain. Ou 

comme le dit Cook (2001:69): ”It is one thing to be able to work out the meaning of a word 

on one occasion. It is another to remember a word so that it can be used on future occasions”.  

Cela dépend du vocabulaire que la personne utilise quotidiennement. Il est plus difficile de 

commencer, en L2, à utiliser un mot activement, si ce n’est pas un mot rencontré 

fréquemment en L1 (Enström & Holmegaard, 1993 :171).  

 

Tout le monde est différent et cela veut aussi dire que tout le monde apprend d’une manière 

différente. Ainsi, tout le monde construit sa propre stratégie d'apprentissage, souvent 

inconsciemment, pour apprendre des mots dans une deuxième langue (Rolland, 2005 :1). Il 

est souvent très utile pour les élèves qu'un professeur consacre un peu de temps à la 

présentation de quelques stratégies d’apprentissage. Le professeur peut présenter des 

stratégies nouvelles d'apprentissage ou aider à améliorer celles que les élèves ont déjà. 

 

La méthode la plus fréquente d’apprendre le vocabulaire est l’utilisation de la liste de mots. 

En couvrant les mots qui y figurent d’abord en L2 et ensuite en L1, l’élève peut pratiquer de 

traduire les mots d’une langue à l’autre. Cette méthode a pourtant été critiquée. L'argument le 

plus fort contre cette stratégie est que l’élève est continuellement obligé de penser en L1 alors 

qu'il devrait penser en L2. Une variante de la liste de mots est que l’apprenant fait son propre 

glossaire contenant la traduction et éventuellement le contexte des mots (Cuq & Gruca, 

2003 :369). La méthode dite des mots-clés est assez reconnue. Elle implique que l’élève 

essaye d’associer le mot avec un mot déjà connu  qui l'aidera à le mémoriser. L'apprenant peut 

également associer un mot avec une image (Bogaards, 1994 :212-213).  

   

Cook (2001 :72) mentionne qu’il est important pour l’étudiant de mémoriser logiquement tous 

les mots, en prenant en compte le caractère individuel de la démarche. Cela veut dire que 

chaque personne a une manière différente d’apprendre un mot et il faut être conscient là 

dessous. Cela facilite l'utilisation active d'un mot. Il peut être important de créer un lien entre 

ce que l'on sait déjà et ce que l'on apprend pour essayer d’intégrer un mot le plus efficacement 

possible. 

 

Enström (2004 :184) et Enström et Holmegaard (1993 :176) soulignent l’importance pour le 

professeur d'apprendre aux élèves des stratégies différentes visant à deviner la signification 
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d'un mot étranger. En lisant un texte en L2, un élève rencontre souvent des mots nouveaux et 

il est alors essentiel pour l’enseignant de chercher à maintenir l’intérêt de l’élève. Apprendre à 

l'étudiant des stratégies visant à deviner la signification d'un mot facilite la lecture du texte.   

 

La répétition est une méthode très importante pour que toute connaissance soit intégrée, 

surtout en ce qui concerne l’apprentissage des mots. Cook (2001 :69) et Enström et 

Holmegaard (1993 :175) parlent tous les deux de la répétition et soulignent son importance. 

Pour apprendre un mot, un apprenant doit le rencontrer plusieurs fois dans des contextes 

différents. Enström et Holmegaard (1993 :182) proposent que les élèves réécrivent des textes 

variés pour en faire une sorte d’article ou de résumé, pour avoir l’occasion d’utiliser eux-

mêmes les mots  et pouvoir ainsi les intégrer dans leur système. 

 

Van der Linden (2006 :43) mentionne qu’il peut être utile pour l’enseignant d’utiliser tous les 

sens d'une personne pour simplifier l’apprentissage. Par exemple, si le professeur lit le texte à 

haute voix, ceci facilite la prononciation et permet de stimuler l’oreille. De même, on peut 

essayer d'associer une image avec un mot pour stimuler la vue. Naturellement, l’utilisation 

des images devient plus difficile avec l’élévation des niveaux. En effet, on a alors de plus en 

plus souvent à faire avec des mots au sens abstrait. 

 

Enström et Holmegaard (1993 :185) disent que des connaissances sur la construction des mots 

permettent aux élèves d’apprendre le vocabulaire. En expliquant comment les mots sont 

formés avec une racine, un préfixe et un suffixe, le professeur peut  montrer aux élèves les 

rapports qui existent entre les mots. En changeant le préfixe ou le suffixe d’un mot, il est 

possible d'en changer la signification. Par exemple, le mot « enfant », en remplaçant le « t » 

par les lettres « c e », devient « enfance ». Ces deux mots sont apparentés et en faisant prendre 

conscience aux élèves de ce fait, l’enseignant leur donne une possibilité d’approfondir 

facilement leur vocabulaire.  

 

On se pose beaucoup la question de savoir si un professeur doit utiliser un dictionnaire avec 

les élèves en classe. Bogaards (1994 :219) considère qu’il est pénible de l'utiliser, car il faut y 

consacrer du temps. Pour que le travail avec un dictionnaire soit profitable, les élèves doivent 

comprendre comment il faut l’employer. Aussi Enström et Holmegaard (1993 :189) sont de 

cet avis. Elles estiment qu’un dictionnaire peut être bon pour les élèves, mais il faut d’abord 

que le professeur explique son fonctionnement. Par exemple, il n’est pas toujours évident pour 
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les élèves de comprendre un mot en utilisant un dictionnaire, il faut toujours comparer 

différents mots en traduisant un texte pour voir quel mot peut être correct dans quel contexte. 

Il ne faut pas prendre le premier mot et croire qu'il est correct. Quand il travaille avec un texte 

long, ce qui est le plus difficile pour l’élève est de se référer au dictionnaire tout le temps pour 

chercher des mots et ainsi perdre contact avec le texte (Bogaards, 1994 :219).  

 

Une autre question abordée en liaison avec les dictionnaires concerne le type de dictionnaire 

qu’il faut employer. Enström et Holmegaard (1993 :189) pensent qu’un professeur doit 

adapter son choix de dictionnaire au niveau de l’apprenant. À titre d’exemple, il est insensé 

pour un élève débutant d'utiliser un dictionnaire monolingue, car il n'a pas un vocabulaire 

suffisamment développé en L2. Un dictionnaire bilingue serait plus pertinent. Il y a en même 

temps ceux qui pensent qu’un professeur doit essayer d’éviter l’utilisation du dictionnaire 

bilingue pendant l’enseignement, car cela renvoie l'étudiant à sa langue maternelle au lieu 

d'améliorer son vocabulaire dans sa seconde langue.  

 

2.3. L’évaluation des connaissances 
Pour un professeur, la finalité de l’apprentissage des mots n’est pas que l’élève les mémorise. 

Le vrai but est que l’élève apprenne à comprendre et à parler et à écrire aussi librement que 

possible (Nation, 2001:362). Avoir plusieurs tests de vocabulaire différents est alors un outil 

pour le professeur pour évaluer tous les aspects des connaissances des élèves. Le professeur 

peut ainsi s'assurer que les apprennants ont tout compris, et s’il y a un problème le professeur 

peut intervenir le plus tôt possible. Pour l’élève, avoir des tests est un moyen de savoir s’il a 

compris le contenu du cours. Les tests deviennent un instrument pour augmenter la 

motivation. En plus, la société doit aujourd’hui pouvoir mesurer les progrès et les lacunes de 

chacun en ce qui concerne ses connaissances et pour cette raison il est aussi essentiel de faire 

des tests à l’école (Cadre européen commun de référence pour les langues, 2005:9). 

 

Bogaards (1994:226-231) aborde deux méthodes différentes pour contrôler le niveau du 

vocabulaire. La première est un test qui va de ”l’étiquette au concept.”   

 

 Dans la plupart des cas, les sujets doivent donner une réponse sur le sens de la forme 

présentée, mais, comme nous le verrons,  ce n’est pas toujours le cas. Il s’agit ici de ce qu’on 

appelle le plus souvent les tests de reconnaissance, ou tests réceptifs. La première décision 

à prendre par le concepteur du test porte alors sur la forme de la réponse que le sujet 
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donnera : celle-ci sera langagière ou non, et, dans la première hypothèse, elle sera formulée 

en L1 ou en L2 (ou dans toute autre langue) (Bogaards, 1994 :226).  

 

La deuxième méthode qu’aborde Bogaards est la même chose mais en sens inverse. Le test 

porte donc plus sur la forme du mot que sur son sens. L’enseignant donne l’information sur le 

sens du mot et les élèves doivent en déduire la forme. Bogaards (1994:230) appelle ces tests  

« des tests de rappel ou tests productifs ». Par exemple, le professeur donne aux élèves des 

images et ils doivent écrire les mots correspondants.  

 

Bogaards (1994:231) et Nation (2001:373-378) traitent de deux autres tests, ayant des buts 

différents, qui peuvent être utiles pour le professeur. Le premier est un test de niveau que 

l’enseignant peut donner régulièrement aux élèves  pour s’assurer qu'ils suivent le cours. 

Nation appelle ce test un « test diagnostic ». Bogaards et Nation parlent aussi d’un « test de 

compétence » qui peut  être donné vers la fin d’un cours. Ce test a comme but de voir si les 

élèves ont bien suivi le cours et de servir de base pour la note. Dans le même ordre d’idées, 

Nation distingue entre les tests de court-terme, que le professeur donnerait toutes les deux 

semaines pour aider les étudiants à maintenir leur apprentissage régulier du vocabulaire, et un 

test final, que Nation appelle un « proficiency test », qui permet aux étudiants de montrer 

l'étendue de leur vocabulaire. Nation (2001:354) fait aussi une différence entre l'étendue du 

vocabulaire, c'est-à-dire dire le nombre de mots qu’un élève connaît, et la profondeur du 

vocabulaire, qui concerne la sorte de connaissance que l'étudiant a d'un mot. Une 

connaissance approfondie présuppose que l’étudiant connaisse les synonymes et les 

antonymes d'un mot, et aussi les différents sens du mot (Henriksen, 1999 :305). 

 

Nation (2001:351-354) rappelle que tous les chercheurs ne sont pas d’accord sur la question 

de savoir si les mots doivent être testés en étant traduits de L1 en L2 ou,  au contraire, de L2 

en L1. Il y a des chercheurs qui maintiennent qu’un professeur doit essayer de retenir les 

pensées d’un apprennant le plus longtemps possible en L2 pour qu'il s’habitue à penser dans 

cette langue. Nation, par contre, considère que ce n’est pas la meilleure façon d’agir. Il pense 

qu’une personne s’efforce toujours de traduire les mots et les phrases dans sa langue 

maternelle, c’est  un procédé naturel qui rend même l’apprentissage des mots plus efficace. 

Nation pense aussi que c’est une bonne idée de faire tester le vocabulaire dans un contexte, 

car un mot en est rarement dépourvu, qu'il soit lu ou parlé. Il est aussi important qu’un 

enseignant fasse la distinction entre ”declarative knowledge” et ”procedural knowledge” 
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(Nation, 2001: 361). Cela veut dire qu'il est plus facile pour un apprenant de décrire ce qu’il a 

appris pendant une leçon (”declarative knowledge”), que d'utiliser cette connaissance dans 

une situation authentique, oralement et par écrit (”procedural knowledge”). Une chose que 

peut faire le professeur est de laisser l’élève écrire un article ou une histoire, sans rapport avec 

le contexte déjà appris, pour que l’élève puisse réutiliser les mots et les faire passer dans son 

vocabulaire actif.  

 

Bogaards (1994 :225) et Nation (2001 :379) font remarquer qu’il n’existe pas de test parfait 

pour évauler les différentes formes de connaissance. La méthode la plus efficace pour le 

professeur est d'identifier clairement les objectifs de chaque test particulier et de le construire 

en conséquence. 

 

3. Résultats 

3.1. Les réponses des élèves  
Pour avoir des informations sur les élèves, je leur ai posé quelques questions personnelles 

dans la première partie de l’enquête. La deuxième partie se compose de questions  liées à 

l’apprentissage des mots (voir Supplément 1). 

 

21 élèves ont participé à l’enquête, 14 filles et 7 garçons. Ils sont tous en deuxième année au 

lycée. À la question qui concernait le nombre d’années qu’ils ont étudié le français, quelques-

uns des élèves ont coché d’une croix l’alternative disant qu’ils ont étudié le français pendant 

cinq ans, tandis que quelques-uns ont répondu qu’ils ont fait des études pendant six ans. Cela 

peut dépendre du fait que certains ne savaient pas s’il fallait compter les études en sixième ou 

non, ou encore du fait qu’ils n’ont pas étudié le français plus de cinq ans, ayant commencé 

leurs études en septième.  

 

Plusieurs de ces élèves étudient d'autres langues étrangères que le français et l'anglais. Par 

exemple, il y a deux élèves qui étudient l’italien, quatre élèves qui étudient le latin, cinq 

élèves qui étudient l’espagnol et encore deux élèves qui étudient le japonais. À la maison, le 

suédois est parlé par 17 élèves tandis que quatre étudiants utilisent aussi bien le suédois que 

l’arménien, le macédonien, l’anglais, le polonais ou le bosniaque.  
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J’ai demandé aux élèves quelle est, selon eux, la manière la plus facile de faire connaissance 

avec un mot nouveau et la plupart ont répondu qu’ils préfèrent le lire. 15 étudiants ont marqué 

ce choix tandis que seulement 4 élèves préfèrent l’entendre d’abord. Seulement deux élèves 

ont coché les deux choix.  

 

Pour savoir comment font les élèves pour apprendre des mots nouveaux en français, j’ai posé 

la question : Comment fais-tu pour apprendre des mots nouveaux quand l’apprentissage fait 

partie d'un devoir? Je leur ai donné les sept choix qui suivent :  

 1. J’utilise le glossaire du livre en couvrant une colonne et puis je traduis le mot en 

 français et en suédois.  

 2. J’écris les mots et leurs traductions.  

 3. Je dessine une image qui me fait penser au mot.  

 4. Je fais une association entre le mot en question et quelque chose de déjà connu.  

 5. Je lis les mots dans le texte pour avoir le contexte.  

 6. Je répète les mots plusieurs fois à haute voix.  

 7. J’essaye de créer des relations entre les mots dans une sorte de carte. 

Le résultat montre que pas un seul étudiant utilise le choix numéro trois ou le choix sept. 

Donc, il n’y a personne qui utilise des cartes mnémotechniques, ou essaye d’organiser les 

mots dans un système, ou  fait un dessin. La plupart des réponses concernaient les alternatives 

1, 2, 3 et 5. Parmi celles-ci, le glossaire du livre était le choix le plus fréquent. 14 étudiants 

ont coché ce choix. Le second choix le plus fréquent était d’écrire les mots avec leur 

traduction, 13 élèves ont coché ce choix. 12 élèves ont répondu qu’ils emploient le texte du 

livre pour apprendre le mot dans un contexte, alors que seulement sept ont marqué le choix 

quatre. Le choix le moins fréquent était l’alternative six. Uniquement quatre étudiants ont 

répondu qu’ils se servent de cette variante. Quelques étudiants ont coché plusieurs choix et 

ont écrit que la méthode dépendait de la difficulté du mot. Deux élèves ont aussi écrit qu’ils 

utilisent l’ordinateur avec les programmes comme vokabel et glosboken.se pour apprendre des 

mots nouveaux.   

 

J’ai aussi trouvé intéressant de savoir de quoi les étudiants pensaient avoir besoin, pendant la 

leçon, pour apprendre plus facilement des mots nouveaux. L’enquête leur donnait cinq choix: 

exercices de compréhension orale, d’expression orale, exercices écrits, traduction du texte du 

manuel ou autre. Quelques élèves ont marqué plusieurs choix, mais l’exercice le plus 

populaire est l’exercice d’expression orale. Dix élèves ont préféré cet exercice, alors que la 
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traduction a été cochée par neuf étudiants. Huit étudiants, donc un de moins, ont coché 

« exercices écrits » alors que seulement deux personnes pensent avoir besoin d’exercices 

compréhension oraux pour mieux apprendre. Deux élèves n’ont pas répondu du tout à la 

question et une personne a écrit qu’elle n’avait besoin de rien de spécial.  

 

Puis, j’ai voulu connaître le temps que les élèves consacrent à la maison pour apprendre le 

vocabulaire. Pour la réponse je leur ai donné quatre alternatives : 15 minutes au maximum, 

autour de 30 minutes, vers une heure et plus d’une heure. Personne n’a choisi la dernière 

alternative, mais neuf étudiants ont marqué “vers une heure”. 11 étudiants ont coché 

l’alternative deux, donc 30 minutes, et uniquement trois élèves consacrent seulement 15 

minutes par semaine à l’apprentissage des mots nouveaux. Il faut pourtant mentionner que 

deux élèves ont répondu “une heure” et “30 minutes”. À côté, ils ont écrit que ça dépendait de 

la difficulté des mots.  

 

J’ai aussi trouvé intéressant de savoir si les étudiants trouvaient important d’apprendre des 

mots nouveaux en français pendant leurs loisirs. Je leur ai donc demandé s’ils essayaient 

d’apprendre des mots français entendus à la télévision, dans les films ou vus sur Internet. Je 

leur ai donné trois choix: “Oui, souvent”, “de temps en temps” ou “jamais”. Dix personnes 

ont répondu “de temps en temps”. Uniquement trois personnes ont coché l’alternative “oui, 

souvent” et huit élèves ont répondu “jamais”.  

 

Pour savoir quelque chose sur l’anxiété des élèves quand il s’agit de parler français avec un 

Français, j’ai posé la question : “Si tu devais parler français avec un francophone, qu’est ce 

qui te ferait le plus peur”? Pour répondre, ils avaient quatre alternatives : “ne pas être capable 

de s'exprimer”, “dire des choses grammaticalement incorrectes”, “ne pas prononcer les mots 

correctement” ou “ne pas comprendre ce que l’autre personne dit”. Plusieurs étudiants ont 

coché plusieurs choix, mais la plus grande anxiété, marquée par 15 personnes, concernait la 

première alternative, “ne pas être capable de s'exprimer”. “Ne pas comprendre ce que l’autre 

personne dit” a été le second choix le plus fréquent avec 9 voix. Seulement six étudiants ont 

coché l’alternative “dire des choses grammaticalement incorrectes”, alors que l’option “ne pas 

prononcer les mots correctement” a été cochée par deux personnes. Il faut ajouter que deux 

personnes avaient coché tous les choix.  
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La dernière page de l’enquête comportait trois questions. Un des étudiants n’a répondu à 

aucune de ces trois questions, donc il y a un risque que cette personne n’ait pas vu que 

l’enquête consistait de trois pages. 

 

Pour connaître leur opinion concernant l’apprentissage de mots nouveaux à l’aide d’un 

dictionnaire et d’un texte non-guidé sans glossaire, je leur ai demandé comment ils préfèrent 

apprendre des mots, en leur donnant cette fois deux choix : “à l’aide d’un dictionnaire” ou 

“avec un texte guidé accompagné d’un glossaire”. La deuxième alternative a été la réponse la 

plus fréquente : 14 élèves l’ont choisi. Seulement trois étudiants trouvaient qu’ils apprennent 

plus facilement à l’aide d’un dictionnaire. Il faut aussi mentionner que deux personnes ont 

coché  les deux choix, ce qui signifie qu’une seule personne a coché uniquement la première 

option. 

 

L’avant-dernière question avait pour but de savoir si les élèves avaient reçu des indications 

d’un professeur sur les stratégies à utiliser pour apprendre des mots nouveaux. Pour répondre 

à la question il y avait seulement deux options, “oui” ou “non”. Onze éleves ont répondu oui 

et neuf élèves ont répondu non. La dernière question de l’enquête était en rapport avec la 

précédente, et concernait les stratégies conseillées par le professeur. Trois élèves ont écrit 

qu’ils avaient reçu le conseil de plier un papier plusieurs fois et d’écrire le mot en français, 

puis en suédois, puis encore en français. Deux étudiants avaient reçu le conseil de lire des 

livres en français, d’écouter de la musique française et de regarder des films français. 

Uniquement un élève a répondu qu’il avait reçu le conseil de regarder le contexte, mais 

l’élève n’a pas spécifié dans sa réponse de quel contexte il s’agissait. Un étudiant avait appris 

la stratégie de regarder la formation des mots, c’est-à-dire d’essayer de construire un nom à 

partir d’un verbe ou d’un adjectif, et vice-versa. Un étudiant a coché qu’on lui avait indiqué 

des stratégies différentes, mais qu’il ne se rappellait pas lesquelles. Un étudiant a écrit qu’il 

avait reçu des conseils qui étaient identiques aux options que j’avais formulées concernant 

leur manière d’apprendre des mots français à la maison (question numéro sept).  

 

3.2. Les résultats des observations 
Pour voir comment un professeur de français travaille activement avec l’apprentissage des 

mots dans une classe au lycée, j’ai fait des observations à trois occasions. Je savais par avance 

que la professeur allait travailler avec la moitié d’un chapitre du manuel. À la fin de mes 
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observations, la professeur allait donner un petit test sur les mots et parler un peu de 

grammaire. Cependant, j’ai eu un peu de malchance puisque les trois visites que j’avais 

prévues ont coïncidé avec des leçons où les élèves regardaient un film sur la vie d’Edith Piaf, 

ce qui a résulté en beaucoup de temps consacré à cela pendant les leçons.  

3.2.1. Première observation  
La première observation a été l’après-midi le 6 novembre 2008. Au début de la leçon, la 

professeur a écrit les devoirs pour la semaine prochaine au tableau. Après que les élèves se 

sont assis, la professeur leur a donné un petit test sur le vocabulaire et les expressions de la 

semaine dernière. Les élèves avaient à peu près dix minutes pour le faire. Au lieu de ramasser 

les tests, la professeur a dit aux élèves de se corriger les uns les autres. Les tests ont été 

corrigés et la professeur a fait le tour de la salle pour répondre aux questions éventuelles avant 

de les ramasser. 

 

La professeur a expliqué au tableau comment poser une question en français, et les élèves ont 

pris des notes. Puis les apprenants ont écrit cinq questions par personne sur le texte du manuel 

pour pratiquer leur expression écrite. La professeur les a aidés quand il le fallait et après elle a 

choisi cinq élèves qui ont posé une question chacun devant la classe. La professeur les a 

écrites au tableau et a commenté les erreurs éventuelles. Après, la classe a regardé le film 

d’Edith Piaf jusqu’à la fin de la leçon.    

 

3.2.2. Deuxième observation 
La deuxième observation s’est déroulée l’après-midi du 11 novembre 2008. Quand les élèves 

sont arrivés, la professeur avait déjà écrit le devoir pour le jeudi au tableau. La professeur a 

demandé aux élèves d’ouvrir le livre pour regarder les mots à apprendre pour la prochaine 

fois. La professeur a commencé à lire les mots à haute voix et les élèves les ont répétés. 

Chaque fois qu’il y avait un verbe, la professeur leur a demandé quel nom était en rapport 

avec ce verbe, à titre d’exemple lutter - la lutte, et pour les adjectifs, la professeur a aussi 

relevé les formes au masculin et au féminin, par exemple heureux - heureuse. Quand il le 

fallait, la professeur a donné les antonymes possibles, par exemple avoir tort - avoir raison. 

Puis la professeur a mis le CD pour que les élèves puissent écouter le texte. La professeur a 

informé les apprenants que la semaine suivante, ils allaient écrire un article sur ce texte, il 

était donc essentiel qu’ils le comprennent parfaitement. Ensuite les élèves ont traduit la 

première moitié du texte, phrase par phrase, devant la classe. Ils ont eu la permission de se 
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servir du glossaire en fin de livre s’ils en avaient besoin. S’il y avait quand même des 

difficultés, la professeur a demandé à un autre élève de venir en aide et la professeur a parfois 

donné la traduction correcte. J’ai observé les élèves mais je n’ai pas vu un seul qui écrivait la 

traduction. Quelquefois la professeur a dit aux apprenants d’essayer de penser en anglais 

quand quelqu’un ne trouvait pas la traduction d’un mot, et des fois la professeur a changé 

l’ordre des mots pour que les élèves comprennent mieux le contexte.  

 

Ensuite, la professeur a montré au tableau ce que sont les verbes auxiliaires modaux et les 

règles pour l’usage du subjonctif jusqu’à la fin de la leçon.  

 

3.2.3. Troisième observation  
La troisième et dernière observation a eu lieu l’après-midi du 13 novembre 2008. La 

professeur a commencé, comme d’habitude, par écrire le devoir pour la semaine suivante au 

tableau. Puis elle a dit aux élèves de séparer leurs tables pour le petit test sur le devoir. Le test 

se composait cette fois de règles de grammaire et de mots se trouvant dans le texte (voir 

Supplément 2). Les élèves ont été priés de traduire deux expressions, une où il fallait utiliser 

le subjonctif et une où il fallait utiliser l’indicatif. Ensuite, il y avait sept noms pour lesquels 

les élèves devaient donner les équivalents verbaux, et, finalement, les élèves devaient écrire 

les antonymes d’un certain nombre de mots. Ils avaient à peu près dix minutes pour finir le 

test et puis la professeur a mis les bonnes réponses au tableau, afin que les élèves puissent se 

corriger les uns les autres comme la dernière fois. Quelques élèves se sont plaints puisqu’ils 

n’avaient pas vu qu’il fallait écrire le contraire des mots, au lieu de les traduire, à la dernière 

question. La professeur a fait le tour de la salle pour aider les élèves quand il le fallait, avant 

de ramasser les tests.  

 

La professeur a ensuite ouvert le manuel et a commencé à poser des questions en français sur 

le texte, des questions qui exigaient des réponses explicatives. Les élèves ont été assez actifs 

et ont pu répondre à tout. J’ai noté chaque fois qu’un élève se servait d’un mot qu’ils avait eu 

comme devoir pour ce jour-là et je suis arrivée finalement à cinq mots.  

 

Après cet examen du texte, la professeur a corrigé avec les élèves quelques exercices sur le 

subjonctif qu’ils avaient faits la dernière fois. Puis la professeur a commencé à parler de Carla 

Bruni, qui c’était et ce qu’elle avait fait, parce qu’ils allaient écouter une chanson d’elle, et 
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remplir des mots qui manquaient. Les élèves l’ont écoutée deux fois et après, la professeur 

leur a demandé de lire une phrase par personne avec le mot qui manquait. Personne n’a donné 

de fausse réponse. Quand tous les mots ont été donnés, la professeur a fait traduire toute la 

chanson à haute voix. Les apprenants l’ont fait très bien, il n'y a eu que quelques petites 

erreurs. La leçon s’est terminée avec le reste du film sur la vie d’Edith Piaf.   

 

3.3. Les réponses de la professeur dans l’interview 
Aux interviews, mon but a été de connaître les pensées de la professeur concernant le travail 

sur le vocabulaire en classe et le travail que les élèves font eux-mêmes à la maison et ses 

considérations générales sur le sujet. La première interview a été faite avant la première 

observation. En particulier j’ai voulu savoir en avance comment la professeur travaille avec la 

présentation des mots nouveaux, pendant les leçons. La deuxième interview a été faite après 

mes observations et elle a surtout porté sur l’évaluation des connaissances et l’apprentissage 

des mots dans une langue étrangère.   

 

3.3.1. La première interview 
La première interview a eu lieu le 5 novembre 2008 dans une des salles du lycée et a traité des 

questions comme la vue sur l’apprentissage des mots, comment elle travaille avec cette 

apprentissage en classe, comment elle choisit les mots à apprendre et de quelle manière elle 

essaye d’aider les élèves avec l’apprentissage des mots nouveaux. Nous avons commencé 

l’interview par parler de la manière dont l’enseignant voit l’apprentissage des mots par 

rapport aux autres contenus de l’enseignement, comme par exemple l’enseignement de la 

grammaire. La professeur pense que l’apprentissage du vocabulaire est ce qu'il y a de plus 

important dans l’enseignement des langues étrangères, puisque les mots sont ce qui construit 

une langue. Sans les mots, on ne peut pas communiquer. La professeur a ajouté, en plus, que 

la plupart des élèves, qu'ils soient bons ou non, n’ont normalement pas de difficultés à 

apprendre le vocabulaire. Si un élève pense que les langues sont difficiles, cet élève va 

probablement réussir ses études quand même, en apprenant des mots. Si un élève a un large 

vocabulaire, cela lui permettra la plupart du temps de réussir en compréhension orale et écrite. 

La professeur trouve qu’il doit être possible pour tous d’apprendre une nouvelle langue et cela 

fait partie des raisons pour lesquelles elle consacre autant de temps à l’apprentissage des mots.     
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Quand on doit présenter un texte nouveau à la classe, on peut le faire de deux manières 

différentes en fonction du texte. Si c’est un texte du manuel avec un glossaire, la professeur 

commence normalement par la lecture des mots du glossaire pour que les élèves comprennent 

mieux le texte quand ils l’écoutent plus tard. Si la professeur leur donne un article de journal, 

elle souligne d’habitude les mots difficiles en avance pour faciliter un peu la compréhension. 

Les étudiants doivent deviner la traduction des mots, si c’est un texte qu’ils lisent seulement 

pour la compréhension et non pas pour l’apprendre. Les mots qu’ils ne peuvent pas deviner, 

ils doivent les chercher dans un dictionnaire. Si le texte est lu d’une manière plus approfondie 

et les élèves doivent apprendre les mots, la professeur donne normalement aux élèves une liste 

des mots difficiles du texte. Les élèves doivent chercher les traductions de tous les mots de la 

liste dans un dictionnaire. Selon la professeur, certains groupes pensent qu’il est plus difficile 

d’apprendre des mots nouveaux venant d’une autre source que le manuel, tandis que d’autres 

groupes trouvent que c’est bien. Cela dépend aussi de la langue. À titre d’exemple, l’anglais 

est souvent plus facile pour les élèves, car ils entendent cette langue quotidiennement, mais le 

français n’est pas aussi accessible et pour cette raison, il est plus difficile à comprendre.    

 

Concernant le choix des mots à apprendre, la professeur se concentre, pour les débutants, sur 

les mots fréquents, mais si un élève a atteint un niveau plus avancé, la professeur ne consacre 

plus beaucoup de temps à ce type de vocabulaire. Elle considère que les élèves connaissent 

déjà ces mots, puisqu’ils les utilisent tout le temps. La professeur passe plus de temps sur des 

mots plus difficiles mais, encore une fois, elle souligne que cela dépend du groupe, si les 

élèves sont forts ou non. En français, les mots ne sont pas aussi faciles qu’en anglais, mais en 

ce moment, la professeur a un groupe d’apprenants très forts et curieux et alors elle trouve que 

le professeur doit les stimuler.   

 

La professeur dit qu’elle n’accorde pas beaucoup de temps de classe à l'apprentissage du 

vocabulaire, car c’est une partie du travail que les élèves ont à faire à la maison. Par contre, la 

professeur consacre beaucoup de temps à la traduction du texte et aux exercices en rapport 

avec le texte. Si c’est un texte qui n’a pas de glossaire, la professeur donne toujours le temps 

aux élèves de chercher les mots dans un dictionnaire.  

 

Selon la professeur, les élèves font une grande partie du travail concernant les mots nouveaux 

à la maison. Elle a essayé de leur donner des indications sur la manière de faciliter ce travail 

et des stratégies à mettre en œuvre pour apprendre le plus de mots possible. Concernant la 
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lecture en français, elle a proposé aux élèves d’essayer de deviner un mot en regardant le 

contexte. Si un apprenant va regarder tous les mots inconnus d’un texte dans un dictionnaire, 

il y a un risque qu’il perde vite son intérêt en y passant trop de temps. La professeur conseille 

donc d'habitude aux élèves de deviner la traduction avant de la chercher dans un dictionnaire, 

et de ne le faire que si c’est absolument nécessaire pour comprendre le contexte. Ensuite, la 

professeur travaille beaucoup avec la formation des mots. Elle dit que c’est une bonne 

manière pour un apprenant d’apprendre plus de mots et de comprendre la construction de la 

langue. Il faut pourtant que les élèves soient assez doués pour réussir, car on doit avoir une 

certaine aisance avec la langue pour pouvoir « jouer » un peu et pour se lancer. La professeur 

dit souvent aux élèves que cela peut être une bonne idée de penser en anglais. Est-ce qu’un 

certain mot ressemble à un mot en anglais ? Tu l’as entendu avant ? La professeur raconte que 

quelques élèves étudient aussi le latin et parfois cela peut les aider dans l’apprentissage des 

mots en français.  

 

La professeur oblige donc les élèves à se servir beaucoup du dictionnaire. En anglais, les 

élèves ont leurs propres dictionnaires, mais en français, c’est la professeur qui les fournit. Elle 

dit que ce qui est le plus difficile pour les étudiants en utilisant des dictionnaires, c’est de 

comprendre quel mot utiliser quand le dictionnaire en donne plusieurs. Souvent, les 

apprenants prennent le premier mot sans réfléchir à son usage dans la phrase. La professeur 

souligne qu’ils ont déjà fait beaucoup de travail là-dessus, pour que les élèves comprennent et 

se demandent quelle signification est la meilleure. 

 

La professeur pense que les élèves ambitieux trouvent que l’apprentissage des mots est très 

important. En demandant aux étudiants ce qu’ils pensent à ce sujet, elle a eu l’impression 

qu’ils pensent que c’est assez facile de travailler avec les mots, en classe et à la maison. La 

professeur exige beaucoup en ce qui concerne l’orthographe pendant les tests. Elle trouve qu'il 

est très important de pouvoir épeler, surtout les mots usuels, correctement, et de connaître le 

genre des mots et, pour les adjectifs, quells sont les formes au masculin et au féminin, car 

c’est essentiel pour la construction de toute la phrase. Si les élèves font une rédaction, la 

professeur n’est pas aussi minutieuse sur l’orthographe, mais si c’est un test, les erreurs 

impliquent toujours une déduction sur la note.  

 

À ma question si elle a consacré beaucoup de temps à préparer les élèves avant d’étudier le 

texte du manuel avec lequel on travaille actuellement, elle me répond que non. C’est un texte 
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sur une histoire d’amour pendant la Révolution française et parfois la classe fait un travail de 

groupe sur quelques personnes importantes de cette époque, mais, pour le moment, la 

professeur pense qu’il vaut mieux se concentrer seulement sur les textes, à cause d’un test 

qu’ils vont faire bientôt. Après le texte qu’ils étudient maintenant, il y a plusieurs textes qui 

parlent encore plus de la Révolution et la classe en a déjà parlé une fois auparavant, alors la 

professeur pense que cela suffit comme préparation.  

3.3.2. La deuxième interview 
La deuxième interview a eu lieu le 17 novembre 2008 dans la même salle que la dernière fois. 

J’ai commencé cette interview en demandant à la professeur comment elle fait pour évaluer 

l’apprentissage des mots des élèves. Elle m’a répondu qu’il y a plusieurs manières, par 

exemple la compréhension écrite. Un exemple peut être d’écrire des lettres où il s’agit d’un 

sujet traité en classe, pour que l’élève puisse se servir des mots dans des contextes différents. 

La professeur fait aussi souvent des traductions de phrases de suédois en français. En ce qui 

concerne l’oral, il y a fréquemment des discussions dans la salle surtout après la lecture d’un 

article de journal et comme cela ils utilisent des mots qu’ils viennent d’apprendre.  

 

La professeur raconte qu’elle donne, d’habitude, différents tests régulièrement, comme une 

évaluation et pour que les élèves puissent voir ce qu’ils ont appris. La professeur dit aussi que 

c’est très important de vérifier les devoirs chaque semaine, premièrement, pour que cela vaille 

la peine, pour les élèves, d’apprendre tous ces mots et, deuxièmement, parce que c’est une 

aide avant le grand test que la professeur fait après tous les deux ou trois chapitres. La 

professeur voit aussi chaque petit test comme une occasion de répéter avant les tests 

nationaux.  

 

La professeur raconte qu’elle construit ses tests de la même manière presque chaque fois. Il y 

a toujours une partie préparée, qui est destinée aux apprenants qui trouvent la langue un peu 

difficile.  La professeur trouve qu’il faut étudier régulièrement, et pour cela il y a toujours une 

partie pour que les élèves sachent par avance que s’ils lisent les textes et les mots de tous les 

chapitres, ils vont au moins être reçus, même s’ils échouent au reste du test. La professeur 

pense, en plus, que c’est essentiel d’inclure une compréhension écrite dans un test, dans la 

partie non-préparée, parce que l’élève sentira qu’il a besoin d’un large vocabulaire pour le 

réussir.  
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La professeur dit  qu’elle consacre plus de temps à l’amélioration du vocabulaire qu'à la 

grammaire. Aussi bien parce qu’elle trouve que l’apprentissage des mots est plus important 

que parce que les tests nationaux se concentrent beaucoup sur le vocabulaire. Il est plus facile 

de réussir les compréhensions écrites et orales, qui font toutes les deux partie du test national. 

La professeur a demandé si les élèves préfèrent étudier les textes du manuel ou des articles de 

journaux, où ils doivent se servir d’un dictionnaire. Les étudiants ont répondu qu’ils préfèrent 

le livre car c’est plus facile, donc c’est assez rare que la professeur emmène des articles. 

Concernant la littérature spécialisée, le niveau de ces textes est assez bas. La professeur 

raconte que la seule littérature spécialisée qu’elle a utilisée concerne des instructions sur 

comment se servir d’un distributeur automatique de billets, des recettes différentes ou un 

extrait d’une brochure de voyage.  

 

En ce qui concerne l'apprentissage des expressions, la professeur dit qu’elle y consacre 

beaucoup de temps. Il est aussi important que l'apprentissage du vocabulaire. Elle souligne 

toujours les expressions utiles dans le texte du manuel. Elle écrit souvent les expressions au 

tableau pour que tous les élèves les comprennent. Certaines expressions sont ressenties 

comme très difficiles par les apprenants et pour cette raison la professeur trouve important de 

beaucoup les pratiquer. Le problème du français, selon la professeur, c’est qu’il n’est pas 

aussi accessible que l’anglais et pour cela il faut que les élèves travaillent et suivent 

activement l’enseignement.  

 

Finalement, la professeur mentionne que l’écriture libre est une bonne occasion pour les 

apprenants de se servir des mots nouveaux pour s'en souvenir. Une bonne idée peut être de 

leur donner une liste contenant tous les mots qui doivent figurer dans le texte. La répétition est 

ce qu’il faut pour que les élèves se souviennent du plus grand nombre de mots possible.  

 

4. Discussion 

4.1. La méthode 
Le résultat de chaque étude est dépendant de la méthode utilisée. Pour avoir des résultats qui 

sont aussi fiables que possible, il faut se servir d’une bonne méthode et il faut aussi que cette 

méthode soit utilisée d’une bonne manière. Les méthodes dont je me suis servie sont 

l’enquête, l’observation et l’entretien. Toutes ces méthodes ont des avantages et des 

inconvénients. 
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4.1.1. L’enquête 
Se servir d’une enquête est une manière de gagner du temps et, de pouvoir rassembler 

beaucoup d’informations. La raison pour laquelle j’ai choisi d’utiliser l’enquête était 

justement que je voulais récolter un certain nombre de renseignements dès le début de mon 

étude. Un avantage de l’enquête est aussi que les élèves peuvent être anonymes, donc aussi 

probablement plus honnêtes. Le désavantage peut être que les questions de l’enquête doivent 

être très concrètes et dirigées contre ce qu’on veut savoir pour éviter des malentendus (Patel 

& Davidsson, 2003 :53, 69-71). 

 

Le résultat montre que j’ai negligé certains facteurs en rédigeant le questionnaire. Par 

exemple je n’avais pas  pensé à la possibilté que les élèves utilisent l’ordinateur quand ils 

apprennent des mots nouveaux. Il semble également que je n’aie pas été assez claire en 

formulant la question sur le nombre d’années d’études de français que les étudiants avaient 

faites et s’ils allaient compter l’année du sixième ou pas. 

 

4.1.2. L’observation 
Comparée à l’enquête, l’observation est une méthode qui peut donner une perspective plus 

large et une compréhension plus profonde, puisqu’elle permet de s’aperçevoir, par exemple, 

de comportements et d’événements. Comme une observation, en général, n’est pas fondée sur 

des questions fixes, cela donne à l’observateur la possibilité de tout suivre, sans cadres ou 

restrictions. L’inconvénient peut être que les personnes qui participent à l’étude peuvent 

réagir à la présence de l’observateur et changer leur comportement. L’expérience de 

l’observateur joue sur la quantité et la qualité des informations qu’il peut obtenir lors d’une 

observation (Patel & Davidsson, 2003 :87). 

 

Comme je ne savais pas exactement ce qui allait arriver pendant les leçons, je n’ai pas fait de 

grille d’observation. La seule chose que j’avais décidé, c’était que j’allais me concentrer sur le 

travail que font les élèves sur l’apprentissage des mots. Cela m’a donné l’avantage de ne pas 

avoir de structure rigide d’où partir, mais, à cause de cela, l’observation peut aussi avoir 

certaines lacunes. 
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4.1.3. L’interview 
Une interview donne la possibilité d’obtenir de l’information qualitative sur les pensées et la 

manière de raisonner d’une personne. C’est une méthode qui exige beaucoup de temps et de 

préparation, mais le bénéfice est que l’intervieweur peut gérer la conversation pour vraiment 

avoir des réponses à ses questions. Il y a pourtant le risque que l’intervieweur dirige trop la 

conversation et finisse par avoir les réponses qu’il désire au lieu des réponses que la personne 

aurait voulu donner (Patel & Davidsson, 2003 :78).  

 

J’ai commencé l’interview par poser une question ouverte à la professeur et, puis, je l’ai 

laissée exprimer librement son point de vue. Cela a donné à la professeur la possibilité de 

décrire ce qu’elle trouvait important sans que je l’influence. Pour finir, j’ai demandé à la 

professeur de répondre à quelques questions préparées à l’avance. Même dans ce cas, la 

professeur a pu s’exprimer assez librement.  

 

4.2. Les résultats 

4.2.1. L’enquête 
L’enquête s’adressait à des élèves de lycée, ayant des expériences scolaires différentes mais 

qui étudient tous le français. La plupart des élèves trouvaient très important d’apprendre des 

mots nouveaux, ce qui est souligné par le fait que la plus grande anxiété des élèves, lors de 

conversations avec une personne qui parle français, était de ne pas trouver les mots pour 

s’exprimer. Cela correspond à ma conception qu’il faut avoir un assez grand vocabulaire pour 

pouvoir communiquer.  

 

Les apprenants pensaient, en géneral, que c’est plus facile de voir d’abord un mot nouveau à 

l’écrit, au lieu de l’entendre uniquement. Personnellement je pense qu’il est essentiel d’utiliser 

le plus de sensations possible quand un élève doit apprendre quelque chose de nouveau, ce qui 

est aussi confirmé pas Van der Linden (2006 :43). Ceci signifie que l’élève doit pouvoir lire le 

mot en même temps qu’il l’entend. Pour le professeur, cela veut dire qu’il doit le prononcer à 

haute voix simultanément que l’apprenant le lit, pas seulement pour que l’élève apprenne la 

prononciation, mais aussi pour stimuler encore un sens. Il est possible que ce soit à cause de 

l’habitude que les élèves trouvent que c’est plus facile de faire connaissance avec un mot 

nouveau à l’écrit que de l’entendre. C’est moins courant d’entendre le français en Suède que 
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d’entendre l’anglais et c’est peut-être cela qui fait que la présentation orale est plus difficile 

pour les élèves.  

 

Le résultat montre qu’environ la moitié des élèves essayent d’apprendre des mots français de 

temps en temps pendant leur loisirs. Je pense que c’est essentiel qu’un professeur essaye de 

motiver ses élèves, par exemple en leur faisant écouter de la musique française et voir des 

films francophones. De cette manière, ils ont la possibilité de capter des mots nouveaux sans 

trop travailler. Je trouve aussi que ça faciliterait l’apprentissage des élèves s’ils étaient 

entourés du français, même à la maison, ce qui est aussi souligné par Enström (2004 :179) 

quand l’auteur parle de l’apprentissage accidentel. Elle dit aussi qu’il fait partie du travail des 

professeurs d’inspirer et de motiver les apprenants en se servant de la musique et des films 

francophones. C’est une bonne manière d’améliorer les conditions qu’on donne aux élèves.  

 

Les réponses aux questions de l’enquète ont aussi montré que les élèves se servent de 

plusieurs stratégies différentes pour apprendre des mots nouveuax. La stratégie la plus utilisée 

est de se servir d’un glossaire et d’écrire les mots et leur traduction. Cette méthode a été 

beaucoup critiquée puisqu’elle n’aide pas les apprenants à rester dans la L2. Selon cette 

critique, il vaut mieux pour l’apprenant d’essayer de rester dans la L2 pour s’habituer à la 

langue. Ces idées se retrouvent dans Bogaards (1994 :206), mais je pense, personellement, 

que cette méthode marche bien et que c’est l’individu qui doit choisir ce qui sert le mieux ses 

buts. Il est facile de comprendre la pensée derrière cette critique, mais je crois que la plupart 

du temps, en Suède, ça ne marche pas très bien de se tenir à la L2. La raison en est que 

l’apprenant a besoin d’un certain niveau de connaissances de la langue pour être capable de se 

servir des mots en L2 quand il n’y a pas de mots correspondants en L1, et, d’autre part, qu’un 

apprenant en Suède, est entouré de la langue française pendant un temps très limité, souvent 

uniquement pendant les leçons, et pour cette raison il faut être très efficace et se servir de la 

L1 là où cela peut aider l’apprenant à comprendre le sens d’un mot.  

 

Le fait que les apprenants m’ont donné des réponses très variées sur les excercices dont ils ont 

besoin pour mieux apprendre pendant les leçons, montre, je pense, à quel point c’est essentiel 

qu’un professeur puisse varier son enseignement pour satisfaire les besoins de tous les élèves. 

Encore un point intéressant, c’est que la majorité des élèves ont répondu qu’ils apprennent les 

mots français plus facilement avec un texte accompagné d’un glossaire. Je me demande si 

c’est vraiment le cas ou si c’est une question de paresse. L’emploi d’un dictionnaire prend 
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plus de temps, mais si on utilise différentes stratégies pour faciliter cet emploi, le dictionnaire 

peut être aussi efficace. S’il faut utiliser le dictionnaire ou pas peut aussi dépendre du niveau 

de motivation dans la classe. Les élèves qui ne sont pas très motivés n’ont probablement pas 

envie de consacrer trop de temps à l’apprentissage de mots nouveaux, mais pour un élève 

motivé, c’est peut-être le contraire. C’est important que l’enseignant ne fasse pas perdre 

l’intérêt aux élèves parce qu’ils trouvent le maniement d’un dictionnaire trop difficile. 

Enström & Holmegaard (1993 :189) sont d’avis que le professeur doit expliquer aux 

apprenants comment il faut employer le dictionnaire avant de l’introduire comme un outil 

d’apprentissage en classe.      

J’ai trouvé intéressant que seulement la moitié des participants répondent que leurs 

professeurs leur ont donné des instructions sur les méthodes différentes à utiliser pour 

apprendre des mots nouveaux. Enström & Holmegaard (1993 :185) citent un exemple où les 

élèves ont mentionné, par exemple, la formation des mots. Je trouve très important qu’un 

professeur présente des techniques différentes pour faciliter le travail des élèves à la maison.  

 

4.2.2. L’observation 
J’ai remarqué que les élèves n’ont eu qu’environ dix minutes par test. Ce n’est peut-être pas 

assez pour tous, mais, en même temps, le temps dont on dispose pour l’enseignement est 

assez limité et il faut être efficace et utiliser les leçons au maximum. Le fait que les élèves 

corrigent les tests eux-mêmes, a des avantages et des désavantages. La professeur économise 

le temps qu’il lui faudrait pour corriger les tests elle-même et, ainsi, elle peut utiliser ce temps 

pour faire quelque chose d’autre. Deux inconvénients peuvent être que, d’une part, les éléves 

trouvent gênant que leurs amis puissent voir leur résultat et, d’autre part, que c’est plus facile 

de tricher. Mais je pense que c’est important pour les apprenants d’avoir des tests 

régulièrement pour ne pas oublier de bien étudier le vocubulaire à la maison.     

 

J’ai remarqué que le livre utilisé pendant les leçons avait plusieurs excercices où les élèves 

devaient se servir des mots nouveaux. Ceci est conforme à ce que Enström et Holmegaard 

(1993 :171) disent à ce sujet. Selon les auteurs, les apprenants doivent transférer le 

vocabulaire passif au vocabulaire actif. Je trouve très bien que les apprenants s’entraînent à 

écrire des phrases à l’aide du livre. Les éléves doivent regarder dans le livre tout le temps 

pour chercher des mots. Ils sont ainsi obligés de les répéter et la répétition est ce qu’il faut 



 

 26

pour améliorer les chances de retenir les connaissances nouvelles le plus long temps possible, 

ce qui est aussi souligné par Enström et Holmegaard (1993 :175) et Cook (2001 :69).  

 

Quand la professeur parle de la deuxième partie du texte avec les apprenants, elle le fait selon 

l’opération sémasiologique (Bogaards, 1994 :166). Elle lit les mots à haute voix, les élèves les 

répétent, ce qui leur fait comprendre comment les mots sont prononcés et déjà deux sens sont 

stimulés pour faciliter l’apprentissage. La professeur parle aussi beaucoup de la formation des 

mots pendant qu’elle relève les mots du glossaire. En parlant aussi des synonymes, des 

antonymes et des verbes qui correspondent aux substantifs et en montrant aux élèves les 

différences entre le masculin et le féminin des adjectifs, la professeur donne aux élèves 

plusieurs mots nouveaux et, en même temps, des expressions. Je n’avais pas l’impression que 

les apprenants trouvaient cela difficile. Je pense que c’était plutôt une bonne manière 

d’enseigner des mots nouveaux. Ce n’est pas toujours évident de voir comment les mots d’une 

langue sont reliés entre eux, donc je trouve très bien que la professeur essaye de systématiser 

cela chaque fois que la classe commence un nouveau chapître. En laissant les élèves traduire 

le texte à haute voix, phrase par phrase, et en utilisant le glossaire du manuel, la professeur 

donne aux apprenants une occasion de tout comprendre dans le texte et de poser des questions 

s’il y a des choses difficiles, que ce soit en grammaire ou en vocabulaire.     

 

Le dernier test (supplément 2) donné aux élèves n’était pas un test de vocabulaire ordinaire. 

Au lieu de traduire les mots en L1 ou L2, les élèves devaient répondre à des questions de 

grammaire et des questions sur la formation des mots. Il y avait un certain nombre de 

substantifs qu’il fallait transformer en verbes et puis quelques mots en français où il fallait 

écrire les antonymes. Ce n’était pas du tout comme je m’imagine un test de vocabulaire, mais 

je pense que c’est une bonne idée de varier les tests pour essayer d’élargir les connaissances 

des élèves.    

 

Après le test, la professeur a posé des questions sur le texte, ce qui exige des réponses 

explicatives. Ce procédé peut être mis en rapport avec ce que disent Enström & Holmegaard 

(1993 :182) sur l’importance de transférer les mots récemment appris du vocabulaire passif au 

vocabulaire actif. C’est un bon exemple de ce qu’un professeur peut faire pour aider les élèves 

à utiliser les mots nouveaux. Un désavantage possible est qu’il y a toujours des élèves qui 

n’aiment pas parler devant la classe. C’est probable qu’ils ne vont rien dire, mais en écoutant 

les camarades de classe parler, cela les aidera à intégrer les mots quand même.  



 

 27

 

4.2.3. L’interview 
La professeur et moi partageons le même point de vue concernant l’importance d’apprendre 

des mots nouveaux dans une langue étrangère et nous trouvons toutes les deux que ceci est la 

base du langage. La professeur avait une idée, que je trouve bonne, au sujet de la construction 

des tests. Il y a toujours une partie pour laquelle les élèves peuvent se préparer et ils savent 

que s’ils étudient les mots et les textes du manuel, ils vont réussir. Mais il y a aussi une partie 

qui est là pour montrer les connaissances plus globales des élèves. Le but de la professeur 

était de rendre possible à tous les élèves d’arriver au moins à un certain niveau dans leurs 

connaissances du vocabulaire français. Selon la professeur, la plupart des élèves trouvent 

moins difficile d’apprendre des mots nouveaux que la grammaire. C’est aussi une question de 

stratégie. La connaissance des mots est la partie la plus importante aux tests nationaux. Pour 

cette raison, la professeur met plus de temps à l’apprentissage des mots qu’à la grammaire. La 

professeur pense que même les étudiants qui ne sont pas très forts, doivent avoir une chance 

d’être reçus en faisant leurs devoirs.   

 

La professeur a décrit sa manière de présenter un texte nouveau et c’est la méthode qu’elle a 

suivie pendant les observations. Elle a aussi ajouté comment elle fait si c’est un texte sans 

glossaire. Si le but de la lecture est de comprendre le texte, elle souligne les mots qui peuvent 

être difficiles. Mais si le but est d’apprendre réellement les mots du texte, elle fait son propre 

glossaire. Cuq et Gruca (2003:369) parlent de cette manière de travailler, de faire son propre 

glossaire. La seule différence ici, c’est que c’est la professeur qui dirige le travail des élèves. 

Les élèves cherchent les mots indiqués par la professeur dans un dictionnaire pendant les 

leçons, mais les apprennent à la maison. Ainsi, les apprenants font une grande partie du travail 

eux-mêmes, mais la professeur les dirige un peu. Je pense que cette façon de travailler avec 

des dictionnaires peut être bien au début, mais vers la fin du lycée, ce serait peut-être une 

bonne idée de laisser les élèves chercher tous les mots eux-mêmes. C’est une étape importante 

qu’il faut passer en allant du lycée à l’université et cela peut être une façon d’y préparer les 

élèves. Naturellement, c’est important que le professeur sache quand il faut donner aux élèves 

des exercices plus difficiles et quand il faut leur donner moins de travail, pour qu’ils ne 

perdent pas l’envie d’apprendre et l’attention. Un problème abordé par la professeur 

concernant l’utilisation des dictionnaires, est que les apprenants ont tendance à utiliser le 

premier mot rencontré, même si celui-ci ne correspond pas au sens attendu dans le contexte. 
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Enström et Holmegaard (1993 :189) disent que c’est de la responsabilté du professeur 

d’apprendre aux élèves comment il faut utiliser le dictionnaire.  

 

La professeur a aussi dit qu’elle met beaucoup de temps à enseigner la formation des mots, ce 

que j’ai aussi remarqué pendant les observations. J’ai trouvé un peu étrange que lors de 

l’enquête, seulement un élève ait répondu qu’il avait reçu le conseil d’utiliser la formation des 

mots pour mieux apprendre des mots à la maison. Je ne sais pas si ce n’est pas vu comme une 

méthode par les élèves ou s’il n’y avait qu’un apprenant pour écouter les instructions de la 

professeur ce jour-là. Enström et Holmegaard (1993 :185) écrivent à plusieurs endroits que la 

formation des mots est une manière très efficace à utiliser pour améliorer son vocabulaire. 

 

Je trouve aussi très sage la façon dont la professeur veille à l’ortographe correcte, et qu’elle 

n’accepte pas que les élèves fassent des fautes en écrivant des mots fréquents. Selon elle, on 

peut donner quelques « points » même s’il y a une petite erreur dans un mot. Chacun peut 

faire une erreur, comme, par exemple, en ce qui concerne le genre d’un substantif, et je pense 

que c’est important qu’un professeur n’ait pas de trop grandes exigences. C’est essentiel que 

les élèves aient le courage de parler, même s’ils font des fautes de temps en temps, et pour 

cela, il ne faut pas les corriger trop souvent sur les petites erreurs. 

 

Grâce aux observations et à l’interview avec la professeur, j’ai devéloppé une plus grande 

compréhension de ce que cela veut dire de faire des tests sur les connaissances des 

apprenants. Un test n’est pas fait seulement pour que l’enseignant sache où se situe l’élève, 

c’est aussi pour que l’apprenant ait la confirmation qu’il est capable de réussir. Un test peut 

aussi être un bon moyen d’augmenter la motivation, comme le dit aussi Bogaards (1994 :225). 

La professeur se sert de plusieurs tests différents, comme des tests de mots, de lecture et de 

compréhension et des discussions orales sur des textes qu’on a étudiés. Le test choisi par le 

professeur doit dépendre de ce qui est le plus adapté au moment donné, chose qui est aussi 

souligné par Bogaards (1994 :225) et Nation (2001 :379). 

 

5. Conclusion 
Au début de ce mémoire, je me suis posé trois questions auxquelles  j’ai essayé d’apporter une 

réponse grâce à cette étude. Les trois questions sont en partie liées et les réponses l’ont été 

aussi. 
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La première question était ce que dit la recherche sur le processus concernant l’apprentissage 

de mots nouveaux dans une langue étrangère. Je me suis rendu compte qu’il n’y a pas de 

réponse exacte à cette question, mais qu’il y a plusieurs théories et méthodes à utiliser. Une 

distinction importante concerne deux sortes d’apprentissage différentes, à savoir, 

l’apprentissage accidentel et l’apprentissage intentionnel. L’apprentissage intentionnel a une 

place évidente dans le contexte scolaire où les élèves pratiquent d’une manière active 

l’apprentissage des mots nouveaux. Pour la pratique pédagogique, il peut être utile de 

distinguer trois phases dans le processus de l’enseignement du vocabulaire, à savoir, la 

présentation, l’apprentissage et l’évaluation des connaissances. Pendant la présentation il est 

important de toujours essayer de présenter les mots nouveaux dans un contexte pour faciliter 

pour l’élève de les retenir. L’évaluation est importante pour l’élève et pour le professeur pour 

des raisons différentes. L’élève a besoin de savoir qu’il réussit les cours et c’est une source de 

motivation. C’est aussi une façon de répéter ce qui a été étudié auparavant. Pour le professeur, 

c’est un moyen d’évaluer ses élèves mais c’est aussi un moyen de voir si ses méthodes de 

travail fonctionnent.  

 

Il y a plusieurs choses qu’un professeur peut faire pour faciliter l’apprentissage des mots de 

ses élèves. Premièrement c’est important d’utiliser des textes pertinents pour les élèves. 

Deuxièmement, l’enseignement doit impliquer le plus de sens possible pendant la présentation 

des mots nouveaux. Enseigner la formation des mots me semble être une manière efficace de 

répéter les mots qui ont été appris auparavant, mais aussi de créer une compréhension chez les 

élèves en ce qui concerne les liens qui existent entre les mots. Le professeur doit aussi inciter 

les élèves à utiliser les mots nouveaux, afin qu’ils les retiennent et qu’ils les réutilisent dans le 

futur de manière naturelle. On peut donc conclure que la pratique de la professeur, que j’ai 

observée correspond assez bien avec ce qui est recommandé par les chercheurs dans la 

domaine. 

  

En prenant la perspective de l’apprenant, j’ai aussi voulu connaître les stratégies qu’utilisent 

les élèves pour apprendre des mots nouveaux dans une langue étrangère. Mon étude a montré 

qu’il en existe beaucoup. D’après l’enquête donnée aux élèves, c’est surtout le glossaire du 

manuel qui sert de base à leur apprentissage. J’ai également pu comprendre que les élèves 

utilisent des méthodes différentes selon la difficulté des mots. Il y a plus de méthodes que 

celles que j’avais envisagées moi-même dans mon enquête. Par exemple j’ai appris qu’il 
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arrive aussi que les élèves utilisent des programmes d’ordinateur pour écrire et répéter les 

mots appris.  

 

Si j’ai appris quelque chose en menant cette étude, c’est qu’un professeur doit être flexible et 

polyvalent pour pouvoir enseigner au mieux ses élèves. Nous avons tous différentes 

approches en ce qui concerne l’apprentissage des mots, et le devoir du professeur est de 

facililiter le travail de ses élèves, malgré les différences individuelles. J’espère vraiment 

pouvoir transmettre aux élèves le bonheur que je ressens moi-même chaque fois que 

j’apprends quelque chose de nouveau en français. 
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Supplément 1 

 

Enkät om elevers syn på ordkunskap 

 
Först några grundläggande frågor om dig själv! Ringa in ditt/dina svar. 

 
1. Kön   Man Kvinna 

 

2. Årskurs:    1         2 3   

 

3. Läst franska i   1         2 3         4 5         6   år 

 

4. Vilket/vilka andra språk läser du förutom engelska? 

Tyska Spanska Italienska Annat:____________ 

 

5. Vilket språk talar du i hemmet? 

__________________________________________________________________________  

 
I denna del av enkäten kommer jag att ställa frågor med syftet att undersöka vad du har för 
syn på att lära dig ord i ett andra språk som franska. Ringa in ett eller flera alternativ som du 
tycker passar in på dig!   
 

6. Hur tycker du det är lättast att komma i kontakt med ett ord första gången? 

 

 Höra det Läsa det  

 

Annat: _____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Hur gör du för att lära dig nya glosor som du fått i läxa? 

 

- Använder mig av gloslistan bak i boken genom att täcka ena spalten och 

översätta ordet till svenska/franska 



 

 

 - Skriver orden och deras översättning 

 - Ritar bild som får mig att tänka på ordet 

 - Gör association mellan ordet och något jag känner till 

 - Läser orden i texten för att få med mig sammanhanget 

 - Repeterar orden om och om igen genom att säga dem högt 

 - Försöker binda samman alla orden i ett system i en slags mindmap 

 

Annat:_____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 
8. Vad tycker du att du skulle behöva för hjälp under lektionen för att bättre kunna lära dig 
orden? 
 - Hörövningar - Skriftliga övningar 

 - Talövningar - Översätta hela texten 

 - Annat:__________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Hur pass viktigt tycker du att det är att lära sig nya ord i franska? 

 - Mycket viktigt  - Ganska viktigt 

 - Ganska oviktigt - Helt meningslöst 

 

10. Hur många timmar i veckan brukar du lägga på att lära in nya franska ord? 

 Högst 15 min          ca 30 min           ca 1 timme             mer än 1 timme

    

11. Försöker du lära dig franska ord du inte har i läxa som du exempelvis hört på tv, film eller 
sett på Internet? 
 - Ja ofta    - Då och då            - Aldrig 

 

12. Om du skulle prata franska med en person ifrån Frankrike, vad skulle du då känna dig 
mest osäker på? 
 - Att inte kunna uttrycka det du vill i ord 

 - Att säga fel grammatiskt 

 - Att inte kunna uttala rätt 

 - Att inte förstå vad den andre personen säger 



 

 

  

Annat:_____________________________________________________________________ 

 

13. Hur tycker du att du lär dig nya ord lättast? 

 - Med hjälp av en ordbok och en text utan gloslista 

- Med en guidad text, som exempelvis en text i läroboken som har tillhörande 

gloslista  

14. Har du någonsin fått tips av en lärare om olika taktiker du kan använda dig av för att lära 
dig nya ord? 
 - Ja - Nej 

 

15. Om du svarade ja på föregående fråga, vilka slags taktiker? 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Merci beaucoup!!! 



 

 

Supplément 2 
 

1. Vilka modus förekommer i franskan ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. När används konjunktiv? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Vad är tempus? Ge ex 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Traduisez Jag vet att vi har rätt. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Traduisez Jag vill att du gör det nu. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Trouvez le verbe correspondant! 

 1. Le gouvernement ………………………………………. 

 2. Un espoir  ………………………………………. 

 3. La lutte  ………………………………………. 

 4. La parole  ………………………………………. 

 5. La terreur ………………………………………. 

 6. La surprise ………………………………………. 

 7. L’éxecution ………………………………………. 

 

7. Quel est le contraire? 

 1. le bonheur ………………………………………. 

 2. la paix  ………………………………………. 

 3. descendre  ………………………………………. 

 4. riche  ………………………………………. 



 

 

 5. un ami  ………………………………………. 

 6. avoir raison ………………………………………. 

 7. content  ………………………………………. 


