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1. Introduction 
Pendant mes deux années d�études universitaires, j�ai été en stage quatre fois et chaque fois 

j�ai rencontré des élèves qui doutent de leur capacité de parler français. Alors, j�ai demandé 

aux élèves pourquoi c�est ainsi et leur réponses ont été, entre autres, qu�ils ne pensent pas 

qu�ils parlent français très bien et qu�ils ont peur de parler en public. Ils ont aussi dit qu�ils 

croient qu�ils n�auraient pas peur de parler s�ils parlaient français plus souvent en classe. Je 

comprends facilement cette crainte de parler parce que je l�ai ressentie moi-même. 

Quand je me rappelle mes années au collège, je me souviens que je ne parlais pas 

beaucoup pendant les leçons de français parce que je me sentais peu assurée et j�avais peur. 

Mais au lycée, cette peur de parler français a disparu et la raison en était que ma professeur de 

français nous faisait régulièrement discuter. Ainsi, j�ai l�impression que si les élèves ont 

souvent l�occasion de parler français en classe, leur peur disparaît. Si on s�entraîne à faire 

quelque chose, on se sent plus sûr quand arrive le moment d�agir. Par ailleurs, ma professeur 

ne travaillait pas beaucoup avec les manuels de français. Au contraire, elle avait beaucoup de 

matériaux qu�elle avait préparés elle-même. C�est pourquoi je me suis demandé si elle pensait 

que les manuels étaient insuffisants ou si elle trouvait que ses propres matériaux étaient 

meilleurs et plus adaptés à la conversation en classe. Pour trouver une réponse à cette 

question, je me suis décidée à examiner de plus près les exercices communicatifs utilisés dans 

l�enseignement de la langue française. 

 

1.1. But 
Le but de ce mémoire est donc d�examiner les exercices communicatifs des manuels de 

français et leur utilisation dans la classe de langue. Par exercices communicatifs, je veux dire 

des exercices qui visent à pratiquer la communication orale. J�ai aussi voulu savoir dans 

quelle mesure et pour quelles raisons les professeurs complètent ces exercices par leurs 

propres matériaux. La perspective des élèves sera également examinée et un but a été 

d�apprendre si les élèves pensent qu�ils parlent français suffisamment pendant les leçons et ce 

qu�ils pensent des exercices communicatifs. Les questions auxquelles je vais essayer de 

répondre sont donc: 

 

! Quels types d�exercices communicatifs trouve-t-on dans les manuels de français?  
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! Est-ce que les professeurs de français se servent des exercices des manuels ou est-ce 

qu�ils les complètent par des matériaux qu�ils ont préparés eux-mêmes? S�ils les 

complètent, pourquoi le font-ils? 

! Qu�est-ce que les élèves pensent des exercices communicatifs avec lesquels ils 

travaillent? Qu�est-ce qu�ils croient apprendre? 

 

1.2. Méthode et matériaux 
Pour trouver les réponses à mes questions, j�ai choisi de faire des interviews avec des 

professeurs et de faire des enquêtes par questionnaire avec des élèves (voir Suppléments 1 et 

2). Les interviews que j�ai faites ont été qualitatives. Ce sont donc des interviews, 

caractérisées par des questions ouvertes qui peuvent donner des réponses complexes et 

substantielles. Le but des interviews a été de comprendre les raisonnements et les réactions 

des personnes interviewées. Les résultats des interviews à questions ouvertes sont, en général, 

des matériaux très riches (Trost 2005:7) et c�est à cause de cela que j�ai choisi cette forme 

d�interview. Le lieu des interviews était l�école où les professeurs travaillent. Comme 

Savarese (2006:17) le constate, le lieu �peut conditionner le contenu des discours produits� et 

je crois que l�école est un lieu où les professeurs se sentent à l�aise.  

J�ai fait des enquêtes par questionnaire et elles ont aussi été qualitatives. Le but de 

ces enquêtes a été d�apprendre comment les élèves voient les exercices communicatifs, s�ils 

pensent que ces exercices leur apprennent à communiquer et s�ils ont des idées sur la manière 

dont on peut améliorer son français. En ce qui concerne ce dernier point, j�ai voulu voir si les 

élèves comprennent qu�ils ont eux-mêmes une responsabilité pour leur propre apprentissage et 

qu�il faut s�efforcer en apprenant une langue. Il est important que les élèves prennent des 

initiatives propres et se lancent dans des conversations, sinon ils n�apprennent pas beaucoup. 

J�ai aussi fait des observations de classes. Comme Mialaret (2004:60) le dit, 

�l�observation reste une des techniques les plus importantes et les plus utilisées dans toute 

recherche en sciences de l�éducation�. Cependant, en faisant des observations, il ne faut pas 

oublier que les comportements des professeurs et des élèves peuvent être affectés par la 

situation d�observation. L�observation m�a surtout permis de voir les élèves et les professeurs 

dans un contexte normal et habituel et j�ai ainsi pu observer �des cours ordinaires� et me 

familiariser avec le travail en classe. 
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En ce qui concerne les interviews, j�ai interrogé deux professeurs de français au 

lycée, une qui enseigne au premier niveau et une qui enseigne au quatrième niveau1. La 

professeur qui enseigne au premier niveau travaille comme professeur de français depuis onze 

ans et l�autre professeur travaille depuis quatre ans. Ainsi, il y a une différence d�expérience 

de la profession entre les deux. J�ai interviewé les professeurs à deux occasions différentes et 

à ces occasions j�ai aussi fait les observations de classe. Les classes sont petites; il y a cinq 

élèves au premier niveau et neuf élèves au quatrième niveau.  

Mes interviews ont été faites en tête-à-tête, il n�y avait pas de collègues ou d�élèves 

présents, et je crois que cela a fait que les professeurs parlaient très librement. Mais il ne faut 

pas oublier ce que Savarese (2006:18) dit concernant la �bonne réponse�: une �bonne 

réponse� est une réponse �supposée attendue par l�enquêteur� et ce n�est pas une réponse qui 

reflète nécessairement l�opinion de la personne interviewée. Les interviews avaient un focus 

spécifique: les exercices communicatifs inclus dans les manuels avec lesquels les professeurs 

travaillaient et leur manière de travailler avec ces exercices. Comme leurs cours sont à des 

niveaux différents, elles se servent de manuels d�exercices différents. La professeur du 

premier niveau emploie le manuel Escalade 1: Manuel d�exercices et la professeur du 

quatrième niveau emploie le manuel Grande Escalade 4: Manuel d�exercices et livre de texte. 

Cependant, j�ai posé presque les mêmes questions à toutes les deux. Les questions 

concernaient l�emploi du manuel d�exercices et de leurs propres matériaux, le contenu et la 

forme des exercices communicatifs et les opinions des professeurs sur ces exercices. Les 

interviews ont été réalisées avant les cours que j�ai observés et j�ai enregistré les interviews 

avec un magnétophone afin de pouvoir écouter les interviews à plusieurs reprises plus tard 

lors du travail de l�analyse. Les enregistrements m�ont aussi aidée à me souvenir de la 

manière dont les professeurs ont répondu à mes questions, si elles ont répondu d�un ton 

indifférent ou intéressé, par exemple.  

Comme mentionné plus haut, j�ai aussi fait des enquêtes par questionnaire dans les 

classes des professeurs. Ces enquêtes sont à peu près identiques, bien que les classes se 

trouvent à des niveaux différents et travaillent avec des manuels différents. Par exemple, deux 

questions étaient �Comment trouves-tu les exercices communicatifs que vous avez faits?� et 

                                                
1  En Suède, les cours de français au lycée sont numérotés d�après le niveau. Le premier niveau (niveau 1) est un 
cours pour des débutants qui n�ont pas étudié le français auparavant. Le troisième niveau est le niveau minimum 
requis pour continuer les études de français à l�université. Les niveaux 4, 5 et 6 sont des niveaux relativement 
avancés. 
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�Qu�est ce que tu apprécies dans ces exercices?�2. Les questionnaires ont été distribués 

quelques jours après mes interviews et les élèves des deux classes ont eu de 10 à 15 minutes 

pour répondre aux questions. J�ai laissé les élèves remplir les questionnaires au début des 

cours. Si les élèves reçoivent un questionnaire à la fin du cours, j�ai l�impression qu�ils 

répondent vite parce qu�ils veulent partir, mais s�ils le font au début, ils le font plus 

soigneusement. Avant la distribution des questionnaires, j�ai assuré les élèves de l�anonymat 

et j�ai expliqué le but de mon enquête.  

Avant de formuler les questions pour les interviews et pour les questionnaires, j�ai 

regardé les manuels que les professeurs emploient et j�ai examiné les exercices communicatifs 

qui s�y trouvent. En examinant les exercices, j�ai regardé comment ils sont construits et 

comment ils se distinguent d�un niveau à l�autre. J�ai surtout relevé des paramètres qui 

concernent le nombre de participants, le degré de liberté de l�expression, le thème traité dans 

les exercices et le type de tâche à faire. Par exemple au niveau 1, les exercices sont, en 

général, guidés (Je m�appelle...., j�ai ...... ans, etc.), tandis qu�au niveau 4 les exercices sont 

plus libres, visant par exemple, à une discussion sur un sujet donné. 

 

Mes matériaux se composent donc de: 

# deux interviews, chacune d�une longueur d�environ 30 minutes 

# deux enquêtes par questionnaire, distribuées l�une dans une classe de neuf élèves et 

l�autre dans une classe de cinq élèves, où deux élèves étaient en congé et où ainsi 

seulement trois élèves ont fait l�enquête 

# deux observations dans les deux classes 

  

1.3. Arrière-plan bibliographique 

La littérature dont je me suis servie est constituée de livres et d�articles sur l�acquisition d�une 

langue étrangère. Bange (1992) parle de l�appropriation des langues et spécifiquement des 

�stratégies de communication� que les élèves peuvent avoir en apprenant une langue. Cook 

(2001) traite aussi de stratégies mais elle les appelle �stratégies d�apprentissage�. Selon elle,  

le professeur doit être moins dominant en donnant plus de responsabilité aux élèves. Ellis 

(1994) souligne l�importance des situations où les élèves communiquent. Il parle de différents 

types d�exercices communicatifs et des résultats qu�on peut obtenir en les utilisant en classe. 

Par exemple, selon lui, l�exercice précis et clair fait que les élèves se concentrent sur le sujet 

                                                
2  Dans les questionnaires que j�ai donnés aux élèves, les questions étaient en suédois. 
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mais aussi sur la langue, tandis qu�un exercice ouvert, par exemple une discussion, a pour 

effet que les élèves se concentrent sur les opinions. Une autre chose relevée par l�auteur 

concerne les différents types d�agir professoral et il est d�avis qu�on peut discerner au moins 

quatre types. Cuq & Gruca (2003) parlent de différentes méthodes dont le professeur peut se 

servir pour apprendre le français aux élèves mais aussi de méthodes que les élèves peuvent 

utiliser eux-mêmes. Ils donnent aussi des conseils aux professeurs pour les aider à améliorer 

leur enseignement. Bigot & Cicurel (2005) et Lund (1999) traitent plus spécifiquement de 

différents types d�exercices communicatifs et Bigot & Cicurel (2005) examine aussi le 

déroulement des activités communicatives dans la salle de classe. Finalement, j�ai utilisé un 

article (Andered 2004) pour m�informer des niveaux du Cadre européen commun de réference 

pour les langues (CECR). 

Je me suis aussi servie de trois livres, écrits par Mialaret (2004), Savarese (2006) et 

Trost (2005), qui parlent des méthodes de recherche et ceux-ci m�ont beaucoup aidée lors du 

rassemblement de mes matériaux. 

 

1.4. Plan du mémoire 
Ce mémoire commence avec une analyse des exercices communicatifs aux deux niveaux, une 

comparaison entre ces exercices et une discussion sur les différences. Ensuite, je présente les 

résultats des interviews et je discute les réponses. Après cela, je montre les résultats des 

questionnaires et je discute aussi ces réponses. Finalement suit la conclusion où je fais le point 

sur ce que j�ai appris et où je mets cela en relation avec les questions que j�ai posées au début 

du mémoire.  
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2. Analyse des exercices communicatifs aux deux niveaux 
En ouvrant les deux manuels d�exercices, on constate immédiatement une différence. Le 

manuel d�exercices du niveau quatre s�adresse directement aux élèves avec des conseils sur la 

manière de travailler avec les exercices et des méthodes qu�ils peuvent utiliser pour améliorer 

leur français, alors que, dans le manuel d�exercices du premier niveau, il n�y a pas de conseils 

de ce type-là. Les différences persistent tout au long des manuels et ci-dessous je rends 

compte des contenus et des formes des exercices inclus dans les manuels des deux niveaux. 

Comme mentionné auparavant, j�ai surtout examiné quatre paramètres et à l�aide de ces 

analyses, j�ai aussi essayé de voir le degré de difficulté et les buts des exercices. Les 

paramètres sont: 

 

! le degré de liberté de l�expression 

! le nombre de participants 

! le thème et la tâche de la communication 

! le but de l�exercice 

 

2.1. Les exercices du niveau 1 
Les élèves qui étudient au premier niveau sont des débutants et ils n�ont pas étudié le français 

auparavant. Les élèves ne sont pas habitués au français et ils ne savent pas comment procéder 

avec l�apprentissage de la langue. À cause de cela, toutes les instructions concernant les 

exercices sont en suédois et les exercices sont construits de manière à être bien guidés par le 

professeur.  

 Les instructions sont claires et précises et disent exactement ce que les élèves doivent 

faire. Elles donnent beaucoup d�aide et il y a souvent des phrases modèles dont les élèves 

peuvent se servir. Par phrases modèles, je veux dire des phrases qui sont déjà données en 

suédois ou en français. Pour les phrases en suédois, les élèves ne doivent que les traduire en 

français. Quand les phrases sont données en français, les élèves ne font que reproduire les 

phrases. Par exemple, dans un exercice qui traite des vêtements, les élèves doivent jouer les 

rôles d�un vendeur et d�un client. Il y a déjà des phrases en français et les élèves remplacent 

les indications sur le vêtement et le prix du vêtement. L�exercice est strictement guidé et il n�y 

a pas beaucoup de liberté de l�expression. Alors, c�est un exercice guidé et on voit aussi que 

c�est un exercice de substitution parce que les élèves ne doivent que changer des mots. 
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Les exercices inclus dans ce manuel sont souvent courts et à en juger par le contenu 

de ces exercices, il ne faut pas beaucoup de temps pour les réaliser. Le nombre de participants 

est limité et souvent il s�agit de deux participants. Les thèmes de communication concernent 

la famille, les animaux, les participants eux-mêmes et les vêtements. Les tâches à accomplir 

sont le plus souvent de donner des descriptions. Les participants doivent par exemple se 

décrire eux-mêmes, leur famille (combien de frères et s�urs ils ont et s�ils ont des animaux 

domestiques) et les vêtements qu�ils portent. Les thèmes sont ainsi familiers mais strictement 

limités et il n�arrive pas que les élèves aient un thème qu�ils peuvent discuter librement. 

 

2.2. Les exercices du niveau 4 
Ce niveau est relativement avancé et correspond au niveau B du CECR (Andered 2004:37). 

Pour ce niveau, le manuel d�exercices est en français et il n�y a aucun mot en suédois dans les 

exercices. Comme mentionné auparavant, c�est aux élèves que le manuel s�adresse et il dit 

comment ils peuvent travailler avec les exercices et ce qu�ils doivent faire pour améliorer leur 

français. Dans ce manuel, on souligne donc que les élèves ont la responsabilité de faire de leur 

mieux pour contribuer à leur apprentissage.  

 Le nombre de participants dans les exercices est au moins trois et les exercices visent 

fréquemment à faire discuter les élèves. À cause de cette forme ouverte, les exercices sont 

assez complexes et il faut quelque temps pour les faire. Les thèmes de communication 

concernent surtout des choses actuelles et des situations dans lesquelles les élèves peuvent se 

trouver. La tâche est donc de discuter, par exemple, ses opinions sur un pays, un événement 

actuel et sa manière d�agir dans une certaine situation.  

Comme il s�agit le plus souvent de discussions, il n�y a pas beaucoup d�instructions 

et les exercices sont ainsi assez libres. Une autre chose qui rend également les exercices 

libres, est l�absence de phrases modèles. Il n�existe pas beaucoup de phrases de ce type, mais 

il existe, dans quelques exercices, des questions pour aider les élèves. Par exemple, dans un 

exercice, les élèves doivent discuter des préjugés et, là, il y a des questions pour faire avancer 

la discussion si les élèves manquent d�idées. Les questions sont donc là pour fournir des 

matériaux pour la discussion. Parfois, il y a aussi des mots-clés, mais en ce cas il s�agit 

d�exercices où les élèves doivent improviser une histoire. 
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2.3. Comparaison 
Comme mentionné auparavant, on voit des différences déjà en ouvrant les manuels. La plus 

grande différence concerne la langue utilisée dans les manuels. Les exercices du manuel du 

niveau quatre sont écrits en français, tandis que les exercices du manuel du premier niveau 

sont écrits en suédois. Le manuel du niveau quatre s�adresse aussi plus aux élèves que le 

manuel du premier niveau et cela est apparent dans les conseils aux élèves mais aussi dans les 

exercices eux-mêmes. Les exercices du manuel du niveau quatre ne sont pas aussi guidés par 

le professeur que ceux du manuel du premier niveau et on voit que les exercices présupposent 

une plus grande responsabilité de la part des élèves.  

 À cause de cette différence de responsabilité, il y a aussi une différence de liberté 

incluse dans les exercices. Les exercices du niveau quatre sont plus libres et ils n�ont pas 

autant d�instructions que les exercices du premier niveau. Bien que pauvres en instructions, 

les exercices du niveau quatre sont plus longs et demandent plus de temps. Les exercices du 

premier niveau donnent aussi plus d�aide que les exercices plus avancés en comportant des 

phrases modèles et des phrases données. Les exercices du niveau quatre ne contiennent d�aide 

que sous la forme de questions pour faire avancer les discussions ou des mots pour aider à 

improviser une histoire. 

 Les thèmes de communication diffèrent beaucoup et ainsi également les tâches. En 

ayant fréquemment la forme de discussion, les exercices du niveau quatre visent à rendre 

visibles les opinions des élèves et à leur faire discuter l�inégalité entre hommes et femmes, par 

exemple. Mais, au premier niveau, les exercices concernent souvent des descriptions et ils 

visent à la description d�une chose familière, par exemple la famille. Pourtant, dans les deux 

cas, les exercices prennent comme point de départ des choses qui sont actuelles et présentes 

pour les élèves.  

Les thèmes de communication influencent le nombre de participants. Par exemple, 

les exercices du premier niveau traitent de la description des choses et, pour cela ne 

demandent pas un nombre élevé de participants. Ainsi, le nombre de participants à ce niveau 

est le plus souvent deux, mais il y a quelques exercices, assez rares, où ils doivent être trois. 

Par contre, les exercices du niveau quatre qui visent à discuter, demandent au moins trois 

participants pour pouvoir mener à une discussion fructueuse avec des opinions différentes. 

Parfois, il faut jusqu�à quatre ou cinq participants pour les accomplir.  
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2.4. Discussion 
 L�appropriation des langues se fait par le moyen de la communication. C�est en communiquant 

 qu�on apprend à utiliser peu à peu une langue [...] 

        (Bange 1992:54) 

Comme Bange (1992) le constate, on apprend une langue en communiquant. On doit utiliser 

la langue, oralement comme à l�écrit, pour pouvoir avancer et améliorer ses connaissances. La 

responsabilité est entre les mains du professeur de favoriser la communication pendant les 

cours. Comment le professeur peut-il favoriser la communication? Une réponse est évidente: 

en utilisant un manuel qui contient des exercices communicatifs.  

 Les deux manuels d�exercices que j�ai examinés ont beaucoup d�exercices 

communicatifs qui peuvent aider les élèves à bien parler le français. Mais les exercices 

diffèrent en raison des niveaux et j�ai pu constater que les exercices changent beaucoup du 

premier niveau au niveau quatre. J�ai examiné les exercices en ce qui concerne les paramètres 

guidage/liberté, participants, thèmes et tâches et buts. 

Une chose importante qui change d�un niveau à l�autre est la liberté de l�expression 

et les instructions. Au premier niveau, on trouve des exercices guidés et ce type d�exercices 

n�existe pas au niveau quatre. Cela a beaucoup à voir avec le fait que les élèves du niveau 

quatre sont habitués à la langue, tandis que les élèves du premier niveau n�ont pas étudié la 

langue auparavant. Si le degré de liberté et la quantité d�instructions avaient été les mêmes 

aux deux niveaux, l�apprentissage de la langue au premier niveau aurait marché moins bien 

parce que les élèves ne savent pas comment procéder avec l�apprentissage. À cause de cela, 

ils doivent avoir beaucoup d�instructions. Par contre, s�ils n�avaient pas été des débutants et 

s�ils avaient étudié le français aussi longtemps que les élèves du niveau quatre, ils se seraient 

débrouillés avec le petit nombre d�instructions. Cependant, la liberté et le peu d�instructions 

qui caractérisent le niveau quatre ne sont peut-être pas non plus très bons parce qu�ils peuvent 

avoir pour effet que les élèves discutent de choses qu�ils ne doivent pas discuter. Mais qu�est-

ce que cela fait? Si les élèves parlent de l�Angleterre, quand en realité, ils doivent parler de la 

France, cela ne fait rien, il me semble, parce que ce qu�il y a de plus important dans la 

communication est, malgré tout, que les élèves parlent et pratiquent leur français. En 

résumant, on peut donc constater que les exercices des deux niveaux sont différents en ce qui 

concerne le degré de liberté et que ces différences sont justifiées par le niveau des 

connaissances des élèves.  

 Les phrases modèles des instructions du premier niveau, est-ce qu�elles constituent 

une aide ou un obstacle? Elles aident les élèves dans certaines situations à cause du besoin de 
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ce guidage. Si les élèves ne savent pas comment conjuguer un verbe, par exemple, ou ce 

qu�on dit quand on veut acheter des choses, les exercices leur fournissent le verbe conjugué 

ou la phrase appropriée à l�avance. Cette aide donne aux élèves la conjugaison correcte dès le 

début et efface le risque d�utiliser des formes qui ne sont pas correctes. Les élèves ne sont 

ainsi pas obligés de conjuguer les verbes eux-mêmes. Pour la réalisation de l�exercice, c�est 

peut-être une bonne chose à cause de la fluidité qu�on obtient et le manque d�erreurs. Il est 

peut-être aussi bien pour les élèves d�avoir cette aide à cause de leur peur de faire une erreur. 

Cependant, les phrases modèles peuvent également constituer un obstacle à l�apprentissage en 

donnant la phrase correcte dès le début et en ne pas donnant à l�élève la possibilité de 

chercher la phrase tout seul. À cause des ces phrases modèles, il s�agit d�une reproduction. 

Cette reproduction n�existe pas au niveau quatre, où les exercices ont souvent la forme de 

discussion et où les élèves doivent dire leur propre avis sur des sujets différents. Les élèves 

doivent ici réfléchir et chercher tout seuls l�expression correcte et ils apprennent beaucoup de 

cette manière. Ils utilisent ce qu�ils croient être la bonne expression et la bonne forme. Si, par 

exemple, la forme conjuguée n�est pas correcte, ils apprennent en écoutant les commentaires 

sur cette erreur. Mais cela demande que les élèves, comme je l�ai mentionné avant, soient 

habitués à la langue et qu�ils puissent la parler. 

Le nombre de participants demandé pour accomplir les exercices communicatifs 

diffère aussi beaucoup. Au premier niveau, il y a au moins deux participants, mais au niveau 

quatre ils sont au moins trois. N�être que deux participants dans un exercice où il s�agit de 

décrire quelque chose est raisonnable, mais si le nombre de participants avait été trois ou 

quatre, l�exercice n�aurait probablement pas marché moins bien, seulement le nombre plus 

élevé ferait que l�exercice prend plus de temps. Au niveau quatre aussi, trois participants dans 

une discussion est raisonnable parce qu�une discussion est plus fructueuse s�il y a beaucoup 

d�avis et d�opinions différents. Par contre, s�il y a cinq participants ou plus, on court le risque 

que les élèves se relâchent. Les élèves font ce qui est facile plutôt que ce qui est difficile et à 

cause de cela, quelques élèves disent peut-être qu�ils sont d�accord avec les autres participants 

pour ne pas avoir à penser et à formuler une opinion propre. Donc, quelques élèves s�engagent 

plus dans l�exercice que d�autres élèves et avec un nombre élevé de participants, on court 

aussi le risque que les élèves n�osent pas parler en grand groupe. 

En ce qui concerne les tâches incluses dans les manuels des deux niveaux, celles-ci 

peuvent sembler plus motivantes et plus stimulantes au niveau quatre à cause du fait qu�il 

s�agit le plus souvent de discussions. Ainsi les élèves ont l�occasion de dire ce qu�ils pensent 

d�une chose et c�est plus amusant que de reproduire une phrase déjà donnée dans l�exercice. 
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Pour ce qui est des thèmes de communication, les discussions traitent aussi souvent de choses 

actuelles, que les élèves ont entendues à la radio ou vues à la télévision, et cela engagent les 

élèves beaucoup. Au premier niveau, même s�il s�agit de reproduction, les thèmes peuvent 

être intéressants, puisqu�ils traitent de choses familières. Au niveau quatre, il y a un risque 

que les élèves se retrouvent dans une discussion dont ils n�aiment pas ou ne connaissent pas 

du tout le sujet et, ainsi, ils ne savent pas quoi dire.  

 En résumant mes observations sur les exercices, je suis d�avis que les exercices sont 

aussi difficiles aux deux niveaux. Si on n�a pas étudié le français auparavant, si on ne connaît 

pas la langue, on ne connaît pas beaucoup de phrases ou de mots et on ne sait vraiment pas 

comment les verbes se conjuguent. Malgré les désavantages éventuels dont j�ai parlé plus 

haut, les phrases modèles sont une aide. Les exercices du niveau quatre sont également 

difficiles parce que les élèves doivent chercher tout seuls des expressions. En plus, si on 

n�aime pas ou ne connaît pas le thème de la discussion, il devient plus difficile de parler. 

 Le but des exercices est en somme le même aux deux niveaux: faire parler les élèves. 

Certes, les buts spécifiques sont peut-être de faire discuter les élèves et de leur faire dire leurs 

opinions ou bien de décrire quelque chose, mais le but principal est de faire communiquer les 

élèves et de leur donner le courage de parler français. Quel que soit le but, le plus important 

est qu�il y a un but visible. Comme Lund (1999:27, 28) le dit, les élèves doivent voir et 

comprendre le but de l�exercice, puisque, s�ils ne le comprennent pas, l�apprentissage sera très 

réduit. Selon moi, la mission la plus importante pour un professeur, est d�essayer d�effacer la 

peur de parler, cette peur qui est due à la peur de faire des erreurs, du moins chez certains 

élèves. Si les élèves ont peur de parler, ils ne font peut-être pas autant de progrès qu�ils 

auraient voulu. Ils savent qu�ils auraient pu arriver à des résultats meilleurs s�ils n�avaient pas 

eu cette peur.  
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3. Les interviews des professeurs 
J�ai interviewé deux professeurs de mon ancien lycée. Ce sont, dans les deux cas, des femmes 

et elles enseignent le français. L�une, qui enseigne au premier niveau, travaille comme 

professeur de français depuis onze ans, tandis que l�autre enseigne au niveau quatre et 

travaille depuis quatre ans. La professeur du niveau quatre enseigne aussi l�italien et la 

professeur du premier niveau enseigne aussi le suédois et l�anglais. Les classes de français 

sont le plus souvent petites et les deux professeurs enseignent dans des classes de 9 à 20 

élèves. Toutes les deux pensent qu�il est dommage que les classes soient souvent petites et 

elles disent que ce phénomène de petites classes de langues existe depuis des années. 

 

3.1. Les opinions des professeurs sur les exercices communicatifs 
Les deux professeurs se servent beaucoup de leurs manuels d�exercices. Elles emploient des 

manuels différents, mais les deux manuels sont publiés dans la série Escalade. Toutes les 

deux professeurs trouvent les manuels bons et plus modernes que d�autres manuels qu�elles 

ont utilisés auparavant. Cependant, la professeur du premier niveau est d�avis que le manuel 

aurait pu engager plus les élèves, tandis que l�autre professeur pense que le manuel est bon 

surtout puisqu�il s�adresse beaucoup aux élèves. En ce qui concerne les exercices 

communicatifs des manuels, les professeurs travaillent de la même manière en utilisant les 

exercices des manuels mais aussi des matériaux qu�elles ont préparés elles-mêmes. 

 La professeur du premier niveau se sert de tous les exercices communicatifs inclus 

dans le manuel, mais elle les complète aussi par d�autres matériaux. Elle pense que les 

exercices du manuel sont trop courts. Cependant, la raison principale, pour elle, d�ajouter des 

exercices à ceux inclus dans le manuel est d�offrir l�occasion aux élèves de s�efforcer un peu. 

En effet, elle trouve que les exercices sont parfois trop guidés avec des phrases préparées. À 

la place, elle veut que les élèves réfléchissent eux-mêmes et construisent des phrases. Un 

exemple d�un type d�exercice qu�elle apporte souvent, est une petite pièce que les élèves 

doivent jouer. Les élèves composent des groupes de quatre à cinq personnes, et chaque groupe 

a un thème autour duquel les élèves doivent créer des répliques. Les élèves doivent ainsi 

construire des phrases eux-mêmes et c�est un bon exercice pour eux, selon la professeur.  

Quand il s�agit de l�autre professeur du niveau quatre, elle se sert aussi de tous les 

exercices communicatifs du manuel et elle les complète aussi par des matériaux propres. Si, 

parfois, elle n�utilise pas tous les exercices, c�est parce qu�il n�y a pas de temps ou parce 

qu�elle pense qu�un exercice ressemble à un autre. Dans le dernier cas, elle remplace toujours 
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cet exercice par un autre. Cet autre exercice peut être quelque chose qu�elle a préparé elle-

même et même s�il diffère de l�exercice original, il traite de choses semblables. La professeur 

apporte, par exemple, des articles de journal qui traitent de choses actuelles que les élèves 

doivent discuter. Comme les exercices du manuel, ce type d�exercice n�a pas beaucoup 

d�instructions et il est ainsi libre. Cependant, la professeur écoute ce que les élèves disent et 

pose parfois des questions aux élèves. D�autres raisons pour elle de compléter les exercices du 

manuel sont qu�elle trouve quelques exercices ennuyeux. Elle pense que si on utilise 

seulement le manuel, les élèves (et aussi le professeur) risquent de le trouver assommant. Il 

est important de rendre l�enseignement amusant et une façon de le faire est de varier la 

méthode d�enseignement et d�utiliser aussi bien le manuel que d�autres matériaux. Sa propre 

expérience lui a donné l�impression que les élèves sont plus engagés et intéressés s�ils 

discutent un article du Monde concernant une chose actuelle en France que s�il faut discuter 

une chose qui manque d�actualité.  

  Les matériaux propres que les professeurs emploient, sont souvent des matériaux 

qu�elles ont ramassés pendant les années précédentes et qu�elles trouvent bons. Ces matériaux 

proviennent le plus souvent d�autres manuels où de journaux mais les deux professeurs 

soulignent qu�on ne peut pas choisir n�importe quoi. On doit choisir des choses qui sont en 

rapport avec ce que le chapitre du manuel aborde. La professeur du premier niveau pense, 

comme aussi l�autre professeur, qu�il est important de varier l�enseignement et sa propre 

expérience lui dit qu�elle obtient une meilleure qualité de l�enseignement si elle utilise des 

matériaux qu�elle a préparés elle-même. Elle veut dire par là que la qualité du travail des 

élèves est meilleure si elle apporte une pièce où les élèves doivent construire des phrases eux-

mêmes que si elle utilise le manuel avec ses phrases préparées. Les élèves aiment la variation 

et travaillent ainsi plus assidûment.  

 Les deux professeurs disent qu�il est important que les exercices communicatifs 

traitent de choses réelles, c�est-à-dire de choses qui ont un rapport avec le monde où vivent les 

élèves. Mais la professeur du premier niveau dit qu�il peut survenir des problèmes pour ses 

élèves parce qu�ils ne connaissent pas beaucoup de mots et ils ne savent pas comment 

conjuguer les verbes. Dans ce cas, la professeur exhorte les élèves à essayer de résoudre le 

problème devant lequel ils sont placés et elle les aide au besoin. Elle pense que parfois 

quelques exercices, malheureusement, ne mènent qu�à apprendre un phénomène grammatical 

et ils ne visent pas à apprendre à parler français. Les buts concernant la capacité de 

communiquer et de parler français semblent de temps en temps se retrouver au second plan, 

selon elle. 
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 En ce qui concerne les buts pour la communication orale des deux niveaux, les deux 

professeurs sont d�avis que leurs élèves les atteindront sans difficultés parce qu�elles 

emploient tous les exercices communicatifs qu�elles peuvent. Cependant, les professeurs 

pensent qu�on aurait pu désirer plus d�exercices qui visent à faire parler les élèves et pas 

seulement à leur faire apprendre un aspect de la grammaire.  

 Quand il s�agit de s�exprimer en français, les deux professeurs donnent plus ou 

moins de liberté à leurs élèves. La professeur du premier niveau pense que, puisque les élèves 

n�ont pas étudié le français auparavant, il est bien pour eux d�avoir un type d�exercices qui 

dirige leur travail avec beaucoup d�instructions. À cause de cela, elle se sert d�exercices, aussi 

bien dans le manuel que parmi ses propres matériaux, qui ont beaucoup d�instructions. Son 

expérience est que les élèves, à ce niveau, doivent avoir des instructions détaillées pour 

pouvoir atteindre le but de l�exercice. Les élèves qui étudient à ce niveau ne peuvent pas 

encore assumer toute la responsabilité de leur apprentissage. La professeur a aussi 

l�impression qu�elle doit suivre minutieusement ce que les élèves font pour voir si les élèves 

ont compris l�exercice et font ce que l�exercice leur demande de faire. Donc, elle ne peut pas 

faire travailler librement les élèves parce que l�apprentissage peut en souffrir.  

 La professeur du niveau quatre pense que ses élèves ne considèrent pas le français 

comme une chose étrangère et qu�ils sont habitués à la langue. Ainsi, elle donne beaucoup de 

liberté aux élèves quand ils doivent faire un exercice: parfois elle dit aux élèves quel/s 

exercice/s ils doivent faire, mais elle ne les dirige pas en leur donnant des instructions 

détaillées et il lui arrive de leur dire seulement qu�ils doivent discuter quelque chose mais 

qu�ils peuvent discuter ce qu�ils veulent. Une autre raison pour elle de ne pas trop les diriger 

dans leur travail, est que les élèves, selon elle, sont mûrs et peuvent prendre la responsabilité 

de leur apprentissage. La professeur croit aussi que les élèves aiment avoir de la responsabilité 

parce que cela les fait se sentir plus adultes. En plus, une plus grande responsabilité implique 

plus de liberté. Mais la professeur souligne aussi que si on ne trouve pas ses élèves assez mûrs 

pour assumer une telle responsabilité, on ne doit leur donner ni la responsabilité ni la liberté. 

En ce qui concerne le peu d�instructions accompagnant les exercices, la professeur a 

l�impression que les élèves l�apprécient puisque cela rend les exercices plus ouverts. Pourtant, 

elle dit aussi qu�il y aura toujours quelques élèves qui abusent de cette liberté et qui, par 

exemple, ne participent pas à une discussion ou ne discutent pas en français mais en suédois. 

Elle dit que pendant les occasions où les élèves doivent discuter un thème, il lui arrive souvent 

d�entendre quelques élèves assis dans la salle de classe discuter en suédois mais quand elle 

s�approche d�eux, ils commencent à parler en français. Dans ces situations, on doit faire 
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comprendre aux élèves qu�ils apprennent plus s�ils utilisent la langue qu�ils veulent 

apprendre. 

 

3.2. Discussion 

Les deux professeurs semblent se servir de tous les exercices communicatifs que les manuels 

offrent. On peut supposer que la raison pour laquelle elles se servent de beaucoup d�exercices 

communicatifs, est qu�elles sont d�accord avec les discussions concernant l�apprentissage qui 

disent que la communication est très importante (Ellis 1994:571). Elles sont aussi de l�avis de 

Cook (2001:199) qui dit que les élèves doivent avoir l�occasion de communiquer parce qu�ils 

apprennent la langue en essayant de communiquer. Cette pensée est une chose quNous avons 

vu que les deux professeurs donnent l�occasion aux élèves de parler français, en travaillant 

justement beaucoup avec des exercices communicatifs.   

En dehors des manuels, les professeurs emploient d�autres matériaux et aussi des 

matériaux qu�elles ont préparés elles-mêmes. Les raisons pour cela sont à trouver dans les 

opinions critiques des professeurs vis-à-vis des manuels et des exercices. Toutes les deux 

professeurs trouvent les manuels bons mais elles sont aussi d�avis que les exercices sont un 

peu ennuyeux et courts et sur ce point elles pensent, en fait, que les manuels pourraient être 

améliorés. Elles pensent que quelques exercices n�ont pas ce qu�il faut pour stimuler 

l�apprentissage des élèves et à cause de leur désir de donner le meilleur à leurs élèves, elles 

complètent les exercices par des matériaux propres. Le fait que les professeurs ne suivent pas 

tout à fait les manuels mais les complètent par d�autres matériaux qu�elles trouvent meilleurs, 

est, selon moi, une chose positive. Cela montre qu�il y a des professeurs, comme celles que 

j�ai interviewées, qui osent s�éloigner des manuels et produire leurs propres matériaux. Selon 

mon expérience d�élève, il est plus amusant de travailler avec des matériaux que le professeur 

a apportés, parce que, de cette manière, on ne travaille pas tout le temps avec le manuel et il y 

a un peu de variation. Une autre raison est que ces matériaux sont souvent des articles de 

journal qui traitent d�événements actuels qu�on va discuter. Ces événements sont réels et ils 

sont présents dans le monde des élèves. Tout comme la professeur du niveau quatre et comme 

Lund (1999:27), je trouve qu�il est important pour les élèves de pouvoir faire le lien entre 

leurs expériences et le sujet de l�exercice. Je comprends aussi l�autre professeur quand elle dit 

qu�il peut être un peu difficile pour ses élèves de parler de choses actuelles à cause du manque 

de mots mais en ce cas on doit, je pense, donner de l�aide aux élèves. En résumé, l�avantage 

principal de ces matériaux complémentaires, est qu�ils sont quelque chose d�actuel, à la 
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différence des exercices du manuel et ils sont, de cette façon, quelque chose de différent. 

Ainsi, je trouve que l�opinion des professeurs est justifiée, à savoir que les élèves semblent 

plus engagés et intéressés quand elles apportent leurs propres matériaux.  

La professeur du premier niveau dit que le grand nombre d�instructions 

accompagnant les exercices à ce niveau et aussi le fait qu�elles guident strictement le travail 

des élèves, est un avantage et une condition nécessaire pour atteindre le but de l�exercice. Je 

suis d�accord avec elle et comme je l�ai mentionné auparavant, je crois que l�apprentissage 

aurait marché moins bien avec moins d�instructions. Un autre point où nous sommes d�accord 

concerne les phrases modèles. Je pense comme elle que les élèves doivent s�efforcer un peu et 

ils n�ont pas l�occasion de le faire en travaillant sur des phrases déjà données. D�un autre côté, 

il peut être difficile pour les élèves du premier niveau de chercher tout seuls une phrase 

correcte ou la terminaison correcte d�un adjectif ou d�un verbe et cela parlerait en faveur des 

phrases modèles. Qu�est-ce que les chercheurs disent à propos des exercices? Ellis (1994:598) 

dit, en citant Long qui a fait des études sur les exercices différents et leurs résultats, que les 

exercices précis et clairs font que les élèves se concentrent beaucoup aussi bien sur le sujet 

que sur la langue et c�est important aux niveaux moins avancés. Cependant, d�autres 

chercheurs pensent que des exercices plus ouverts, donnant plus de liberté aux apprenants, 

sont aussi bons parce qu�ils fournissent aux élèves l�occasion de s�entraîner à s�exprimer 

librement (Ellis 1994:598). Alors, on comprend qu�on doit adapter les exercices au niveau, un 

point de vue que les auteurs des manuels semblent partager et aussi les professeurs que j�ai 

interrogées. 

Au niveau quatre, les exercices sont plus libres et ils ne comportent pas autant 

d�instructions que les exercices de l�autre niveau, et comme la professeur de ce niveau, je 

trouve que c�est bien. Les élèves de ce niveau ont étudié le français pendant quelques ans et 

ils peuvent avoir plus de liberté et la professeur la leur donne parce qu�elle se fie à eux. Je 

crois qu�elle fait bien de leur donner cette responsabilité, car, comme j�ai appris pendant mes 

stages et comme aussi cette professeur le souligne, les élèves aiment avoir de la 

responsabilité. Cependant, comme les élèves se croient souvent capables d�assumer plus de 

responsabilité qu�ils ne le peuvent en réalité, on doit s�assurer qu�on peut leur donner la 

responsabilité avant de la leur donner. Comme mentionné auparavant, cette professeur décide 

pour les élèves quel exercice ils doivent faire mais elle laisse les élèves faire l�exercice eux-

mêmes. Cependant, elle laisse parfois les élèves discuter sur un thème qu�ils choisissent eux-

mêmes et en travaillant ainsi, elle est, comme Ellis (1994:578) le dit, un professeur du �Type 



 
 

17

2� et du �Type 4�. Le type 2 signifie que le professeur �contrôle le thème mais pas l�activité�3 

tandis que le type 4 signifie que le professeur �contrôle l�activité mais pas le thème�4 (Ellis 

1994:578). Cook (2001:214) traite aussi ces différents types d�agir professoral en disant que 

maintenant qu�il s�agit beaucoup de communiquer dans la salle de classe, le professeur est 

moins dominant et on laisse les élèves parler. En ce qui concerne la professeur du premier 

niveau, on pourrait dire qu�elle vise à créer, elle aussi, �la salle de classe communicative�5 

(Cook 2001:214) mais elle est toujours dominante à cause du niveau langagier de ses élèves 

débutants. Selon Ellis, elle représente le type 3, ce qui signifie qu�elle contrôle �aussi bien le 

thème que l�activité�6 (Ellis 1994:578), parce qu�elle décide l�activité et suit de près ce que 

les élèves font. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Traduction de l�anglais: �controls the topic but not the activity�. 
4 Traduction de l�anglais: �controls the activity but not the topic�. 
5 Traduction de l�anglais: �the communicative classroom�. 
6 Traduction de l�anglais: �both topic and activity�. 
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4. Les questionnaires distribués aux élèves 
Quelques jours après mes interviews avec les professeurs, j�ai fait des enquêtes par 

questionnaire dans leurs classes. Ces deux classes sont petites; il y a cinq élèves dans la classe 

du premier niveau et neuf élèves dans la classe du niveau quatre. Tous les élèves du niveau 

quatre ont fait le questionnaire mais au premier niveau, seulement trois élèves l�ont fait. 

Malgré le petit nombre de questionnaires remplis, ils m�ont donné beaucoup d�information. 

Par exemple, après avoir écouté les professeurs raconter, entre autres, comment elles 

travaillent avec les manuels, les questionnaires m�ont aidée en donnant la vue des élèves en ce 

qui concerne l�emploi que font les professeurs des exercices communicatifs.  

Pour avoir une image des élèves, les premières questions concernaient leur sexe, la 

filière et l�orientation spécifique de leur programme d�études au lycée. J�ai aussi voulu savoir 

quelles autres langues ils étudient et s�ils parlent une autre langue que le suédois chez eux. La 

raison pour poser ces questions a été l�idée que s�ils étudient d�autres langues, on peut tirer la 

conclusion qu�ils aiment les langues et s�ils parlent une autre langue chez eux, il est 

intéressant de voir ce qu�ils pensent du français. Avant de leur demander de répondre aux 

questions, j�ai expliqué ce qu�est un exercice communicatif pour m�assurer que les élèves 

comprendraient cette expression. Ci-dessous suit un résumé des réponses aux questionnaires. 

 

4.1. Le questionnaire du niveau 1 
 À ce niveau, les élèves du groupe appartiennent à des filières différentes. Un d�entre 

eux parle une autre langue que le suédois chez lui mais tous les trois étudient aussi d�autres 

langues que le français.  

 Les opinions concernant les exercices communicatifs sont un peu divergentes. Tous 

pensent qu�ils sont bons, parce qu�ils apprennent à parler la langue et l�un d�eux dit même 

qu�on a, en faisant ces exercices, l�occasion de corriger sa prononciation à l�aide de la 

professeur. Cependant, même s�ils sont bons, un autre pense aussi que ces exercices sont très 

difficiles et dit qu�il ou elle a du mal à les faire. 

 Dans ce questionnaire j�ai demandé aux élèves de choisir cinq exercices et de donner 

des exemples de choses qui, selon eux, sont positives ou négatives. Deux d�entre eux ont 

donné des exemples aussi bien de choses positives que de choses négatives et ils ont expliqué 

leurs opinions. Après cela, je leur ai demandé de me dire ce qui aurait pu améliorer les 

exercices et un a répondu qu�ils auraient pu contenir plus d�aide, tandis qu�un autre pense que 

les exercices étaient trop courts et qu�ils auraient pu être plus élaborés. J�ai aussi voulu savoir 
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ce que les élèves pensent qu�ils ont appris en faisant ces exercices. Sur ce point, les réponses 

sont divergentes. Les élèves pensent qu�ils ont appris les nombres cardinaux, le présent des 

verbes être, avoir et faire, les noms des vêtements, plus de mots, à expliquer des choses, à 

améliorer leur prononciation mais aussi à faire des descriptions.  

 En ce qui concerne l�accomplissement des exercices, j�ai posé une question sur un 

exercice spécifique où  les élèves devaient raconter un texte qu�ils avaient lu et où ils avaient 

des mots-clés comme aide. J�ai demandé ce qu�ils pensaient de cet exercice pour savoir s�ils 

pensaient que l�exercice avait bien marché ou plutôt mal. Je leur ai demandé aussi de me dire 

ce qu�on aurait pu faire pour améliorer l�exercice. Les réponses sont que l�exercice a assez 

bien marché mais qu�il aurait pu marcher mieux encore s�ils avaient eu plus de temps. Un 

d�entre eux dit aussi qu�ils auraient eu besoin de plus de mots-clés.  

 Pour savoir ce qu�ils pensaient du degré de liberté des exercices, j�ai aussi posé une 

question à propos d�un exercice spécifique, où il s�agit de jouer une scène qui se déroule dans 

une boutique de vêtements. Dans cet exercice, les élèves ont l�occasion de construire eux-

mêmes leurs répliques. Les élèves ont répondu qu�ils aiment, premièrement, faire du théâtre 

et, deuxièmement, qu�ils aiment inventer des répliques et décider eux-mêmes ce qu�ils 

doivent dire. Un d�entre eux dit aussi qu�il est bien de s�entraîner à s�exprimer dans ce type de 

situations parce que ce sont des situations dans lesquelles on se trouve souvent.  

 Une question intéressante du questionnaire avait pour thème les méthodes pour 

améliorer son français et tous les trois disent qu�on doit parler beaucoup pour avoir une bonne 

prononciation. Un d�entre eux dit qu�on doit parler de choses familières parce que c�est plus 

drôle que de parler d�une chose historique et un autre dit qu�on peut écouter le français sur des 

cassettes et répéter après les cassettes. 

 Le questionnaire a contenu une question d�évaluation qui traite des choses qu�on 

pourrait apprécier chez un exercice communicatif. Il y avait un certain nombre de réponses 

alternatives que les élèves pouvaient cocher d�une croix. Tous les trois ont répondu qu�ils 

apprécient que ces exercices leur font pratiquer leur expression orale et deux d�entre eux ont 

aussi répondu qu�ils apprécient que ces exercices présentent un réel défi pour eux. Cependant, 

un d�entre eux a aussi répondu qu�il ou elle apprécie que la professeur accorde beaucoup de 

temps à ces exercices et qu�on peut alors se détendre et le même élève apprécie aussi que les 

exercices sont courts. 

 La dernière question concernait l�emploi des exercices par leur professeur. J�ai voulu 

savoir s�ils pensaient qu�ils parlaient français suffisamment pendant les leçons ou s�ils 

auraient préféré parler plus. Les trois élèves ont répondu qu�ils pensent qu�ils parlent français 
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suffisamment en faisant au moins un exercice communicatif chaque leçon mais un élève dit 

aussi qu�ils auraient pu pratiquer plus leur prononciation. L�élève qui le dit est mécontent de 

sa prononciation et désire l�améliorer. 

 

4.2. Le questionnaire du niveau 4 
La classe de ce niveau est plus grande et elle est composée de huit filles et un garçon. Tous les 

élèves de la classe sont inscrits à la même filière mais avec deux orientations différentes. La 

plupart d�entre eux n�étudient que l�anglais en dehors du français mais deux élèves étudient 

aussi le danois et l�italien et trois élèves parlent une autre langue que le suédois chez eux.  

 Cette classe a fait un travail sous forme de projet dès le début du semestre et à cause 

de cela, ils n�ont travaillé qu�avec un exercice dans leur manuel. Cet exercice traite de 

préjugés qui existent parmi les Suédois et les Français et j�ai voulu connaître leurs opinions 

sur cet exercice, ce qui était positif et ce qui était négatif. La majorité de la classe trouve que 

c�est un très bon exercice: un d�entre eux dit qu�il était amusant en étant un peu différent 

comparé aux autres exercices et un autre dit qu�il était intéressant de savoir ce que les Suédois 

pensent des Français. Tous les élèves disent aussi que, comme ils ont besoin de pratiquer leur 

français, cet exercice était bon en leur donnant l�occasion de parler français beaucoup. Je leur 

ai aussi demandé de signaler des choses qu�on aurait pu faire d�une autre façon et un élève dit 

que l�exercice aurait été meilleur s�il avait donné plus d�information sur les préjugés que les 

Français ont sur les Suédois. À la question sur ce que les élèves pensent qu�ils ont appris par 

l�exercice, la réponse la plus fréquente est qu�ils ont appris plus de mots et qu�ils ont appris 

des choses sur les préjugés des Suédois et des Français. Un élève dit aussi qu�il ou elle a 

appris plus sur les différents temps verbaux.  

 Dans ce questionnaire, il y avait deux questions d�évaluation et la première avait 

pour thème la participation des élèves à une discussion. La question comportait quelques 

réponses alternatives et j�ai demandé aux élèves de cocher d�une croix les réponses qui 

correspondaient le mieux à leur opinion. La plupart des élèves disent qu�ils écoutent 

attentivement et disent ce qu�ils pensent du thème et seulement un d�entre eux a répondu qu�il 

ou elle écoute attentivement et contribue beaucoup à la discussion en disant ce qu�il ou elle 

pense et en discutant les opinions des autres participants. Cependant, il y a aussi deux élèves 

qui disent qu�ils n�aiment pas parler en groupe et à cause de cela ils ne font qu�acquiescer 

d�un signe de tête.  
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 Le manuel de ce niveau comporte des conseils concernant les méthodes d�améliorer 

son français. Pour voir si les élèves ont remarqué ces conseils, je leur ai demandé 

premièrement comment ils peuvent améliorer leur expression orale et puis, je leur ai demandé 

s�ils suivent les conseils du manuel. Ces conseils étaient quelque chose de nouveau pour les 

élèves qui ne les avaient pas vus avant, par contre ils ont donné de bonnes propositions sur la 

manière d�améliorer son français. Par exemple, tous les élèves sont d�accord en disant qu�on 

doit faire des exercices communicatifs et parler beaucoup pour améliorer la langue. 

 La deuxième question d�évaluation était identique à la question d�évaluation du 

questionnaire du premier niveau. Les élèves devaient cocher d�une croix les réponses qui leur 

semblaient adéquates sur ce qu�ils apprécient dans un exercice communicatif. Tous les élèves 

sauf un ont répondu qu�ils apprécient que la professeur donne beaucoup de temps à ce type 

d�exercice et qu�ils puissent se détendre pendant l�exercice. La majorité a aussi répondu qu�ils 

apprécient que ce type d�exercice leur fasse pratiquer leur expression orale et qu�il soit assez 

difficile pour les défier.  

 Ce questionnaire, comme le questionnaire du premier niveau, finit par la question sur 

la quantité de communication verbale en français pendant les leçons. Ici, on voit une 

différence nette: cinq élèves pensent qu�ils parlent suffisamment et qu�ils parlent plus 

qu�auparavant, tandis que le reste des élèves pensent qu�ils auraient pu parler un peu plus.  

 

4.3. Discussion 
Les élèves des deux niveaux semblent aimer les exercices communicatifs. Ils disent que ces 

exercices peuvent être difficiles mais en même temps ils savent qu�ils en ont besoin pour 

pouvoir apprendre à parler français bien. Ainsi, on voit qu�ils ont compris que la 

communication en classe est importante parce qu�elle leur donne l�occasion d�apprendre et de 

pratiquer la langue (Ellis 1994:602) et je pense qu�il est avantageux pour leur apprentissage 

qu�ils l�aient compris.  

 Aux questions qui concernent les améliorations possibles des exercices, les élèves du 

niveau quatre ont donné des réponses plus approfondies. Je ne sais pas tout à fait la cause de 

cette différence, mais j�ai l�impression que les élèves du niveau quatre, qui correspond à peu 

près au niveau B du CECR, connaissent plus le français et ont des idées sur la manière de 

l�apprendre. Par contre, les élèves du premier niveau sont des débutants, n�ayant pas les 

mêmes bases, et ainsi ils ne savent pas très bien comment on doit faire pour apprendre, malgré 

leur expérience d�apprendre d�autres langues étrangères. 
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Ce que tous les exercices visent, ceux des manuels examinés mais aussi les autres, 

est d�apprendre un savoir-dire aux élèves (Bigot & Cicurel 2005:181). Souvent, les élèves ne 

pensent pas au but de l�exercice, et ainsi, il est intéressant de voir ce qu�ils pensent qu�ils 

apprennent. En lisant ce que les élèves ont répondu, on voit que, selon eux, ils apprennent des 

choses similaires, à savoir surtout des mots nouveaux. Ce n�est pas uniquement les élèves du 

premier niveau qui rencontrent des mots nouveaux, mais aussi les élèves du niveau quatre 

rencontrent des mots qu�ils n�ont pas vus avant. En dehors de l�apprentissage du vocabulaire, 

on voit aussi que le but des exercices, dans la perspective des élèves, est de mieux apprendre 

un certain phénomène de la grammaire. 

 Les élèves du premier niveau aiment faire du théâtre et construire des répliques. Le 

fait qu�ils aiment construire leurs propres répliques est en accord avec ce que dit Cook 

(2001:215), à savoir que �learners need the freedom to construct language for themselves�. Il 

est important, selon moi, que les élèves aient l�occasion d�essayer de formuler des phrases 

eux-mêmes  �even if this means making �mistakes�� (Cook 2001:215). D�autres auteurs 

traitent le thème des erreurs et Bange (1992:59, 66) parle de �stratégies de communication�, 

parmi lesquelles on trouve �les stratégies de réduction�. Ces dernières stratégies sont 

�motivées par la recherche de la correction et de la fluidité apparente du discours et la crainte 

de la �faute�� (Bange 1992:66). Ma propre expérience me dit que beaucoup d�élèves ont ce 

désir de parler tout à fait correctement et sans commettre d�erreurs. Comme professeur il est 

très important de montrer aux élèves qu�il est normal de faire des erreurs et ils doivent 

comprendre qu�on doit parfois faire des erreurs pour apprendre.  

 Les réponses à la première question d'évaluation du questionnaire du niveau quatre 

ont été très intéressantes. Cette question traitait la participation des élèves aux exercices et le 

but de cette question était de voir s�ils pensaient qu�ils participaient beaucoup ou peu. Par 

cette question, j�ai aussi voulu voir si les élèves étaient honnêtes dans leurs réponses et en 

notant que quelques-uns ont coché la réponse qu�ils ne font qu�acquiescer d�un signe de tête 

aux discussions, j�ai l�impression qu�ils disent la vérité. Ils se sont évalués eux-mêmes et je 

crois qu�ils y ont réussi, puisqu�ils montrent qu�ils savent qu�ils doivent s�entraîner et essayer 

de progresser. Pour avancer on doit, selon moi, pouvoir admettre ses faiblesses, sinon, on 

piétine sur place.  

 Tous les élèves des deux niveaux sont d�accord concernant ce qu�on peut faire pour 

améliorer son français: on doit parler beaucoup et faire des exercices. Pendant mes stages, j�ai 

rencontré des élèves qui croient que la prononciation va venir toute seule et que leur capacité 

de s�exprimer va s�améliorer avec le temps, mais les élèves qui ont répondu à mes 
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questionnaires ont compris qu�on doit s�entraîner beaucoup pour bien parler français. Alors, 

ils semblent avoir compris ce que Bange (1992:64) dit: �L�acquisition [de la langue] est 

réalisée dans le cadre des activités de communication et par le moyen de ces activités elles-

mêmes�. Je suis très heureuse de voir qu�ils l�ont compris et j�espère qu�ils suivront leurs 

propres conseils. 

 Aux deux niveaux, il y avait une question d�évaluation où les élèves devaient noter 

ce qu�ils apprécient chez un exercice communicatif. La plupart des élèves disaient qu�ils 

apprécient que l�exercice leur fait pratiquer leur expression orale. Ils disent aussi qu�ils 

apprécient que ce type d�exercice est un peu difficile et les défient. Je pense qu�il est 

intéressant de voir que des élèves de niveaux différents apprécient les mêmes choses. 

Cependant, une chose qui m�a surprise, est qu�il y avait plus d�élèves du niveau quatre que du 

premier niveau qui appréciaient la quantité de temps que la professeur donne à ces exercices, 

parce que cela leur permet de se détendre. J�ai cru que les élèves du niveau quatre 

s�intéressaient à la langue et qu�ils ne cocheraient pas cette réponse. Mais ils sont peut-être 

devenus trop à l�aise avec ce type d�exercice et cette paresse peut avoir pour effet que leur 

apprentissage ralentit. 

 Aussi la dernière question était la même dans les deux questionnaires. Ce que je 

trouve intéressant est que les réponses de la classe du niveau quatre étaient de deux types 

diamétralement opposés. J�ai cru que les élèves répondraient de la même manière, mais 

j�avais tort, parce que les réponses données sont, d�un côté, qu�ils parlent suffisamment mais, 

d�un autre côté, qu�ils auraient pu parler un peu plus. Je ne sais pas pourquoi j�ai cru qu�ils 

donneraient la même réponse mais c�est peut-être que j�ai eu l�impression qu�ils étaient 

contents de la quantité de communication verbale, quand j�ai observé cette classe. Bien sûr, 

différents élèves d�une classe peuvent avoir des opinions différentes, mais habituellement on 

voit cette différence en entendant quelques élèves qui disent qu�ils veulent faire des exercices 

communicatifs et quelques élèves qui disent le contraire. Cependant, il y a peut-être des 

élèves de la classe qui n�osent pas montrer en classe qu�ils veulent apprendre plus ou qu�ils ne 

sont pas satisfaits et qui ont saisi l�occasion de le dire en répondant au questionnaire. Par 

contre, tous les élèves du premier niveau disent qu�ils pensent qu�ils parlent suffisamment et 

comme les questionnaires sont anonymes, je crois qu�ils sont honnêtes et qu�ils le diraient 

s�ils voulaient parler plus. 
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5. Conclusion 

Qu�est-ce que j�ai appris en examinant mes matériaux? Est-ce que j�ai eu assez de matériaux 

pour pouvoir répondre à mes questions? Au début, j�ai cru que j�aurais du mal à répondre à la 

dernière question concernant les opinions des élèves à cause du petit nombre de réponses 

reçues à l�enquête par questionnaire, mais malgré le nombre réduit de participants, j�ai eu 

beaucoup d�information. J�ai aussi cru qu�il serait peut-être difficile de répondre à la question 

qui traite de l�emploi des exercices communicatifs des professeurs à cause du déroulement de 

l�observation du niveau quatre. L�observation du premier niveau s�est bien passée, les élèves 

ont beaucoup travaillé avec des exercices communicatifs, mais l�observation du niveau quatre 

a été moins bonne. À ce niveau, les élèves travaillaient sur le résumé d�un film et ils n�ont pas 

beaucoup parlé français et ainsi, l�observation ne m�a pas donné grand-chose. Cependant, 

l�interview que j�ai conduite avec la professeur de ce niveau s�est très bien passée et elle m�a 

donné beaucoup de renseignements, dont j�ai pu profiter. Une chose à laquelle je n�avais pas 

pensé avant de réaliser les interviews, est que le fait que les interviews ont été faites avant les 

cours peut avoir eu de l�influence sur le déroulement de ces cours. Par exemple, la professeur 

du premier niveau a fait presque uniquement des exercices communicatifs pendant le cours 

que j�ai observé. 

 Les résultats que j�ai eus montrent que les exercices communicatifs sont différents 

dans les deux manuels de français. Au niveau quatre, il s�agit le plus souvent d�exercices sous 

forme de discussion où les thèmes de discussion peuvent varier. Au premier niveau, par 

contre, il s�agit d�exercices sous forme de jeux de rôles, de descriptions d�images, d�interview 

de camarades de classe et de réponses/questions structurées. Ces exercices sont des activités 

dont Lund (1999:26) parle et je pense que ces types d�activités ne seraient à sa place qu�au 

premier niveau, pas au niveau quatre. J�ai aussi pu constater une différence de degré en ce qui 

concerne la liberté de l�expression dans les exercices, une différence qui s�adapte bien aux 

niveaux. Par exemple, les élèves du premier niveau n�auraient pas pu avoir plus de liberté et 

risqueraient de trouver les exercices trop difficiles sans phrases modèles. Aussi, le nombre de 

participants exigé pour accomplir les exercices varie: il est plus élevé au niveau quatre où cela 

a à voir avec la tâche. Les discussions de ce niveau, par exemple, exigent quatre participants, 

tandis que les réponses/questions structurées du premier niveau ne demandent que deux 

participants. Malgré ces différences, les deux types d�exercices communicatifs ont le même 

but: donner aux élèves l�occasion d�acquérir un savoir-faire de la langue française (cf Bange 

1992:63, 64). 
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 J�ai pu constater que mes deux professeurs se servent des exercices des manuels mais 

les complètent aussi avec des matériaux qu�elles ont préparés elles-mêmes. Les raisons 

données concernent la brièveté des exercices des manuels, les thèmes considérés peu 

intéressants ou peu vivants, les ressemblances entre les exercices, le peu d�efforts que les 

élèves doivent faire pour les accomplir et finalement le manque de variation.  

En se servant beaucoup d�exercices communicatifs et en faisant parler les élèves, les 

professeurs font preuve de leur ambition d�aider les élèves à développer une compétence de 

communication (cf Cuq & Gruca 2003:150, 177). Les professeurs veulent que les élèves 

soient à l�aise en parlant français et je crois que le but principal des deux professeurs �est de 

rendre l�apprenant de plus en plus autonome dans sa capacité à coproduire de la parole en 

langue étrangère� (Cuq & Gruca 2003:118). 

Selon Cuq et Gruca (2003:251), il y a six facteurs qui mènent à �la réussite de 

l�apprentissage d�une langue étrangère�. Ces six facteurs qui doivent être présents pour que 

les élèves apprennent la langue sont la sécurité, la réflexion, la discrimination, l�affirmation 

de soi, la retention et l�attention (Cuq & Gruca 2003:251). Pour les élèves du niveau quatre 

qui ont répondu à mon questionnaire, ces facteurs sont en place, parce qu�ils étudient le 

français depuis quelques ans déjà. Ces élèves ont donné les réponses les plus détaillées à mon 

questionnaire et ils m�ont dit qu�ils trouvent les exercices communicatifs bons et qu�ils les 

apprécient parce qu�ils constituent un défi et parce qu�ils leur donnent l�occasion de pratiquer 

leur expression orale. Je crois que c�est en partie à cause de leur affirmation de soi qu�ils ont 

pu dire honnêtement ce qu�ils pensent qu�ils apprennent par ces exercices. Cependant, ce 

qu�ils apprennent, selon eux, ne diffère pas tellement de ce que les élèves apprennent au 

premier niveau. Les élèves du premier niveau apprennent, commes les autres élèves, des mots 

mais le degré de difficulté de ce vocabulaire est bien sûr différent d�un niveau à l�autre. Par 

contre, les élèves du premier niveau n�ont probablement pas encore tout à fait accès aux 

facteurs mentionnés, puisqu�ils sont des débutants. Pourtant, ils m�ont répondu qu�ils trouvent 

les exercices bons et qu�ils les apprécient pour les mêmes raisons que les élèves du niveau 

quatre et cela montre qu�ils sont en train d�acquérir les capacités indiquées par les facteurs.  

Finalement, je voudrais signaler deux autres qualités qui sont essentielles pour réussir 

à apprendre une langue étrangère: l�engagement et la créativité (Cuq & Gruca 2003:177). Je 

suis persuadée que les élèves que j�ai rencontrés lors de mon enquête, aussi bien ceux du 

niveau un que ceux du niveau quatre, les possèdent. 
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Supplément 1. 

 
Intervju för lärare i steg 4 
 
Frågor om läroboken 
Det står i �Så här kan du arbeta med Grande Escalade 4� att eleven �förmodligen har /�/ 
arbetat en hel del på egen hand� med den tidigare läroboken. Låter du eleverna göra detta 
(arbeta på egen hand) eller ger du dem instruktioner om vilka övningar de ska arbeta med och 
hur de ska göra? 
 
Det står även tips om hur eleven kan öva upp språket � tror du att eleverna följer de tipsen 
själva eller ser du till att de följer dem? 
 
Frågor om kommunikationsövningar i kapitel 1 och bruk av eget material 
Ni har gått igenom kapitel 1 med dess text och övningar. Jag undrar hur du har arbetat med 
kommunikationsövningarna? Har du använt dig av alla, eller rättare sagt, har eleverna gjort 
alla kommunikationsövningarna i detta kapitel? 
 
Om du inte har använt dig av alla, vad är då skälen? Är någon dålig, tråkig eller otillräcklig?  
 
Har du kompletterat dessa kommunikationsövningar i kapitlet med eget material och då egna 
kommunikationsövningar? Om ja, varför? Och vad är det för slags övningar du har 
kompletterat med? 
 
Vad tycker du om övningarna i detta kapitel? Hade de kunnat vara bättre? Om ja, hur?  
 
Hur har övningarna fungerat? Vad tror du eleverna tycker om övningarna som ges? 
 
Frågor om kommunikationsövningar i kapitel 2 
Angående nästa kapitel, har du tittat igenom kommunikationsövningarna där? Om �ja�, ställ 
om frågorna ovan. Om �nej�, fråga hur hon vanligtvis arbetar med kommunikationsövningar 
efter varje kapitel, om hon kompletterar osv. 
 
De kommunikationsövningarna som ni har arbetat med/kommer att arbeta med är rätt fria, 
alltså de har inte så många instruktioner. Tror du att övningarna hade fungerat bättre/ännu 
bättre om de hade varit mer styrda/hjälpta? Eller hade de kanske fungerat bättre om de var 
mer fria/hade färre instruktioner? 
 
Det finns mål för varje steg i moderna språk och i steg 4 finns några mål som jag anser att 
man når genom kommunikationsövningar. Hur väl tror du de övningar ni har arbetat 
med/kommer att arbeta med gör så att eleverna når de målen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

29

Intervju för lärare i steg 1 
 
Frågor om kommunikationsövningarna i kapitel 1-4 och bruk av eget material 
Jag har kollat igenom de kapitel ni har arbetat med i övningsboken. Det jag specifikt har tittat 
på är kommunikationsövningarna som finns där och jag har tittat på hur de ser ut. 
 
Jag undrar hur du har arbetat med de här kommunikationsövningarna? Har du använt dig av 
alla i varje kapitel eller rättare sagt, har eleverna gjort alla i varje kapitel? 
 
Om du inte har använt dig av alla, vad är då skälen? Var någon dålig, tråkig eller otillräcklig? 
 
Har du kompletterat dessa övningar med eget material och egna kommunikationsövningar? 
Om ja, varför? Och vad är det för slags övningar du har kompletterat med? 
 
Vad tycker du om kommunikationsövningarna i de kapitlen ni har arbetat med? Hade de 
kunnat vara bättre? Om ja, hur? 
 
Hur har kommunikationsövningarna fungerat? Vad tror du eleverna tycker om dem? 
 
Frågor om kommunikationsövningar i kapitel 5 
Har ni börjat arbeta med kapitel 5?  
Om �ja�, ställ om frågorna ovan. Om �nej�, fråga hur hon vanligtvis arbetar med 
kommunikationsövningar, om hon alltid kompletterar med eget material osv. 
 
Jag har uppmärksammat att de kommunikationsövningarna ni har arbetat med/arbetar 
med/kommer att arbeta med är styrda, alltså de har många instruktioner. Tror du att 
övningarna hade fungerat bättre/ännu bättre om de var mer fria? 
 
För varje steg i moderna språk finns det mål och i steg 1 finns det mål som jag anser att man 
når genom kommunikationsövningar. Hur väl tror du de kommunikationsövningarna ni har 
arbetat med/arbetar med/kommer att arbeta med gör så att eleverna når de målen. 
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Supplément 2. 
 
Enkät i franska, steg 1 
 
Kön? 
Program?  
Inriktning? 
 
Vilka andra språk än franska läser du? 
Pratar du något annat språk än svenska hemma? 
 
Jag kommer att fråga om kommunikationsövningarna (övningar där man övar sin franska 
genom att tala/kommunicera, t.ex. i en beskrivning av någonting) i kapitel 1-5 och om ni inte 
kan komma ihåg vilka de är, kolla gärna upp dem i övningsboken. Övningarna är på sidorna 
4, 10, 11, 15, 22 och 29. Jag vill att ni, innan ni svarar på frågorna som följer här nedan, 
verkligen tänker efter så att svaren inte endast blir en mening. 
 
Vad tycker du om de kommunikationsövningarna ni har arbetat med i övningsboken och de 
Emma har tagit med själv (t.ex. �Où est mon manteau?� som ni gjorde i måndags den 22 
oktober)? 
 
 
 
 
 
Välj ut minst fem kommunikationsövningar ur kapitel 1-5 och ge exempel på vad som var bra 
med de övningarna och vad som var dåligt. Skriv vilket kapitel du har tagit övningarna ur 
och vilken övning det var, t.ex. övning 18 i kapitel 3. 
 
 
 
 
 
 
Vad tycker du hade kunnat vara bättre med de övningarna? Ge förslag! Om du tycker att 
övningarna var jättebra, försök ändå komma på något som hade kunnat förbättras. 
 
 
 
 
 
Vad tycker du att du har lärt dig av övningarna? Ge fyra exempel! 
 
 
 
 
I måndags gjorde ni övning 21 på sidan 29 i övningsboken. Hur tycker du att den övningen 
gick? Gick den bra eller hade den kunnat fungera bättre? Vad var det som gjorde att övningen 
gick bra/dåligt? 
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Vad tycker du om sådana övningar som övning 18 på sidan 15 i övningsboken? Tycker du om 
att spela upp scener? Vad tycker du om att ni själva får bestämma vad som ska sägas, alltså 
det är ni som bestämmer vad ett klädesplagg kostar och om det är för dyrt eller ej? 
 
 
 
 
Vad anser du vara ett bra sätt att öva upp sin talförmåga på? 
 
 
 
 
Vad uppskattar du hos en kommunikationsövning? Kryssa i de alternativ som stämmer in på 
dig. 
 
Jag uppskattar att en sådan övning är kort och lätt ���. 
Jag uppskattar att en sådan övning är lite svår så att man blir utmanad ���. 
Jag uppskattar att jag får öva på min talförmåga ���. 
Jag uppskattar att den sorts övningar ofta ges längre tid av lärare och då får tillfälle att ta det 
lite lugnt ���. 
Jag uppskattar att jag får chans att öva på att tala inför folk ���. 
 
Om inte något av ovanstående alternativ stämmer in på dig, skriv då här vad du tycker om hos 
en kommunikationsövning. 
 
 
 
 
Tycker du att ni, genom de kommunikationsövningarna ni gör, pratar tillräckligt mycket 
franska under lektionerna? Hade du föredragit om ni pratade mer? 
 
 
 
 
Tack så mycket för dina svar! 
/ Louise 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


