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1. Introduction

Il me semble qu’on est souvent d’accord de trouver qu’il est difficile et que cela demande 

beaucoup de travail et de courage d’apprendre une langue étrangère, surtout le français dans un 

contexte scolaire suédois. Dans la didactique du français langue étrangère et seconde, il existe 

des approches et des méthodes multiples pour aider le professeur à trouver des façons efficaces 

et motivantes d’enseigner le français. Le fait que, dans une classe, il y a souvent une grande 

diversité parmi les élèves en ce qui concerne leurs intérêts, leur goût d’apprendre et  leurs 

manières préférées d’apprentissage et d’enseignement, rend le choix d’approche plus 

compliqué. Ainsi, le professeur est placé devant un grand défi s’il veut réussir à motiver tous 

ses élèves. Mais, en plus, si l’enseignement est vécu comme motivant ou pas, ne dépend pas  

seulement de l’action du professeur, mais également de l’attitude de l’élève. 

          Au lycée en Suède, de moins en moins d’élèves choisissent aujourd’hui les cours de 

français. Les raisons de ce manque d’intérêt peuvent être multiples, mais il y a lieu de croire 

qu’il existe des opinions différentes entre les professeurs et les élèves sur ce qu’ils considèrent 

comme un enseignement motivant, et ce sont ces opinions différentes que je voudrais essayer 

de mettre au jour dans ce mémoire. 

1.1. But

Le but de ce mémoire est d’examiner ce que c’est qu’un enseignement motivant, selon 

l’opinion des élèves et selon celle du professeur. Je vais aussi examiner s’il y a des motivations 

différentes, et si oui, quelle est la plus importante. En particulier, je vais essayer de répondre 

aux questions suivantes :

 Quels sont les facteurs auxquels le professeur et les élèves donnent un rôle important ? 

 Est-ce que les opinions sont divergentes ?

 Est-ce que la motivation de l’élève influence son activité ?

1.2.   Plan du mémoire, méthode et matériaux

Je commence ce mémoire par expliquer quelques termes et théories qui concernent la 

motivation. J’ai trouvé plusieurs études et articles qui traitent ce sujet, et j’ai particulièrement 

utilisé ceux d’Ellis (1994), Spolsky (1989), Lightbown et Spada (1999), Gardner et Lambert 

(1972), Ceberio (2004), Mitchell et Myles (2004) et Malmberg (2000). Je relève aussi quelques 

approches didactiques qui sont aujourd’hui considérées comme motivantes et efficaces pour 

l’élève. Ensuite, j’examine les différents facteurs que je soupçonne d’avoir un impact notable 



2

sur l’enseignement: le rôle du professeur et le rôle de l’élève.  À ce propos, j’ai consulté, entre 

autres, les études d’Oscarsson (1999) et de Cicurel (2002).

          Pour répondre aux questions que je me pose, j’ai fait une étude de cas qualitative dans 

deux classes de français langue étrangère au lycée ; au total, 28 élèves ont participé dans mon 

étude. J’ai contacté la professeur qui m’a guidée pendant mon stage, et aussi sa collègue, toutes

les deux professeurs de français au lycée. Selon Trost, 2001, on peut utiliser une étude 

qualitative pour essayer de comprendre la situation de l’homme, sa manière de raisonner et de 

réagir. « La perspective qualitative cherche à trouver des ressemblances et des différences 

entre les individus »1 (Backman, 1998 : 54). J’ai choisi d’interviewer les professeurs et de 

donner des enquêtes aux élèves. Mes interviews étaient qualitatives et structurées, avec un 

focus spécifique. Dans le cas actuel, le focus a été d’examiner aussi bien le point de vue des 

professeurs que celui des élèves concernant un enseignement motivant. J’ai aussi voulu 

examiner et comparer la motivation intégrée et la motivation instrumentale chez les élèves et 

trouver les relations entre ces motivations et l’activité de l’élève. Dans les interviews, j’ai posé 

des questions globales et puis j’ai laissé les personnes interviewées parler le plus librement 

possible. Parfois je les ai aidées avec des questions complémentaires pour les faire parler 

davantage. Les questions des enquêtes sont en rapport avec mon objectif et sont en partie 

identiques aux questions posées aux professeurs (voir Suppléments 1 et 2). Avant de distribuer

l’enquête et de faire les interviews,  j’ai expliqué le but de mon étude et assuré l’anonymat de 

tous les participants. Ils m’ont donné leurs signatures comme preuve de leur approbation.

                                                
1  ”Det kvalitativa perspektivet söker likheter och skillnader mellan individer”.
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2. La motivation

Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu quand il s’agit d’apprendre une langue étrangère, 

mais on est généralement d’accord sur le fait que la motivation est l’un des plus importants 

pour y réussir. Le modèle de Spolsky (1989) montre les facteurs qu’il estime être les plus 

essentiels pour le résultat de l'apprentissage, et comme on peut le voir, la motivation a un rôle 

central dans ce processus, où elle est liée aux attitudes de l’apprenant mais aussi à son âge, à sa

personnalité, à sa capacité et à ses connaissances antérieures.

Tableau 1 (Spolsky, 1989 , d’après Mitchell et Myles, 2004 : 8)

Par contre, il y a plus de désaccord sur ce qui constitue la motivation (Ellis, 1994). Selon 

Gardner et MacIntyre (1993 : 2), la motivation est une structure complexe avec trois 

composants : « desire to achieve a goal, effort extended in this direction, and satisfaction with 

the task ».  

          La motivation peut avoir un effet sur l’apprentissage, être causative. Et elle peut aussi 

être influencée par l’apprentissage, être résultative. On fait aussi souvent une distinction entre 
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la motivation intrinsèque, où il s’agit des intérêts et des besoins personnels de l’apprenant, et la 

motivation extrinsèque, qui concerne les facteurs extérieurs comme par exemple les 

récompenses (Ellis, 1994). Gardner and Lambert (1972) ont proposé les termes  ‘motivation 

intégrée’ et ‘motivation instrumentale’ pour parler d’une distinction qui ressemble à celle qui 

existe entre la motivation intrinsèque et la motivation extérieure. Ces motivations différentes 

peuvent exister chez la même personne en même temps (Ellis, 1994). Ce sont les termes de 

Gardner et Lambert que j’ai choisi d’utiliser dans ce mémoire.

2.1. La motivation intégrée

La motivation intégrée se réfère donc à l’apprentissage des langues pour le développement 

personnel et l’enrichissement culturel (Lightbown et Spada, 1999). L’apprenant a comme but 

d’être accepté par les gens de la culture de la langue cible, une sorte d’identification 

(Malmberg, 2000). Keller (1983) – qui utilise le terme ‘intrinsèque’ au lieu d’’intégrée’-  

explique que ce type de motivation est créé chez l’apprenant quand sa curiosité de la langue 

étrangère  est éveillée et gardée. Il existe différents facteurs qui influencent la motivation 

intégrée, entre autres l’attitude, l’intérêt et le désir de l’apprenant d’apprendre la langue 

étrangère. Ces facteurs sont souvent liés à des voyages, à des amitiés, etc. (Ellis, 1994). 

L’étude de Gliksman, Gardner et Smythe (1982), montre qu’un élève ayant une motivation 

intégrée forte est plus actif dans la salle de classe. Il poursuit l’apprentissage de la langue 

étrangère et il est moins probable qu’il laisse tomber ses études. Une façon, pour le professeur, 

de créer une motivation intégrée chez les élèves dans un contexte scolaire est de leur donner la 

possibilité de communiquer ; selon Rossier, (cité par Ellis, 1994) le désir de communiquer chez 

l’apprenant est très important. Il est aussi important de créer des défis d’un niveau adéquat, pas 

trop difficiles et pas trop faciles.

2.2. La motivation instrumentale

Il arrive que l’apprenant apprenne la langue pour des raisons telles que la future carrière, le 

statut social ou pour atteindre un niveau d’éducation exigé (Gardner and Lambert, 1972). Dans 

une étude ancienne de Dunkel (1948), l’auteur a offert à certains des élèves dans une classe des 

récompenses pour leurs résultats, tandis que d’autres élèves étaient simplement exhortés à faire

de leur mieux. Ceux qui ont reçu des récompenses ont obtenu des résultats beaucoup meilleurs. 

Gardner et MacIntyre (cités par Ellis, 1994) ont remarqué que lorsque les récompenses ont été 

annulées, les effets de cette motivation instrumentale ont disparu (Ellis, 1994). 
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2.3. La motivation comme cause ou comme résultat

Il est difficile de dire si la motivation est la cause ou le résultat, ou tous les deux,  de la réussite 

dans l’apprentissage d’une langue étrangère. Gardner (1985) affirme qu’elle est causative, mais 

il accepte aussi que parfois on observe une modification de l’attitude de l’apprenant à cause 

d’une expérience positive de l’apprentissage (Ellis, 1994). Par contre, Strong (1984) indique 

que le désir chez l’apprenant d’apprendre une langue étrangère est fortement influencé par le 

rendement.

          Il est possible que la relation entre la motivation et le rendement soit interactive. Un 

niveau élevé de motivation stimule l’apprentissage, mais la réussite dans l’apprentissage de la 

langue étrangère aide l’apprenant à maintenir une motivation déjà existante. Au contraire, si la 

motivation est basse, les résultats deviennent mauvais et la motivation sera encore plus basse 

(Ellis, 1994). Ceberio (2004) voit la motivation  comme un processus dynamique et est d’avis 

que la motivation ‘intérieure’ et la motivation ‘extérieure’ dépendent l’une de l’autre. 

3. Motivation dans la salle de classe

Dans le livre de Lightbown et Spada (1999), on constate que les élèves motivés sont souvent, 

selon les professeurs, ceux qui participent activement dans l’enseignement, qui expriment leur 

intérêt à la matière, et qui travaillent beaucoup (font leurs devoirs avec soin). Si le professeur 

est capable d’éveiller l’intérêt d’apprendre la langue étrangère, en créant un enseignement 

stimulant avec des buts clairs et réalisables, il peut contribuer beaucoup à la motivation 

d’élève. Les chercheurs dans le domaine de la psychologie de l’enseignement, Crookes and 

Schmidt (1991), ont remarqué différents facteurs dans une situation scolaire,  qui rendent les 

élèves plus motivés à apprendre : il s’agit de faire participer les élèves, d’une façon active, 

dans la leçon, et aussi de varier les activités, les exercices et  les matériaux. Il faut que le 

professeur pense à l’âge de ses élèves, à leur niveau de langue et à leurs intérêts. Mais Cicurel 

(2002 : 54) souligne aussi le rôle de l’élève : « L’apprenant reste d’une certaine manière le 

maître de la façon d’apprendre et d’intégrer. Inattention, ou attention à des événements 

fortuits, refus de participation ou retour à l’activité de classe sont des comportements qui font 

partie du quotidien d’un apprentissage en classe. »

          Le contact avec la langue cible en dehors de la situation scolaire, par exemple à travers 

un voyage, donne  souvent à l’élève un feed-back positif. Parfois il est difficile de varier 

l’enseignement à cause du niveau faible de la langue de l’élève. Il faut alors plutôt se 
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concentrer sur les connaissances de base de la langue. Beaucoup d’élèves trouvent aussi qu’il 

demande beaucoup de travail d’apprendre une langue étrangère, et ils ne trouvent pas l’énergie 

de le faire à cause de la concurrence de toutes les autres matières à étudier à l’école. Il faut 

noter si un élève ne suit pas, cela risque de faire que l’élève abonde ses études de la langue. Un 

élève de l’étude d’Oscarsson (1999) dit : « Quand on ne comprend rien...le professeur 

continue…Alors, on  disait qu’on avait bien compris et alors,  il continuait et on ne comprenait 

pas ça non plus et on ne le savait pas avant, voilà ça continuait comme ça…C’était 

ennuyant”.1 En étant conscients des buts, les élèves prennent plus de responsabilités pour leurs 

propres études et pour leurs progrès. Ils seront plus sûrs d’eux-mêmes et cela a un effet positif 

sur l’ambiance du groupe. Une ambiance positive dans la salle de classe est très importante 

pour inspirer les élèves, sinon il y aura des élèves qui n’oseront pas agir et parler pendant la 

leçon et cela peut empêcher la motivation de l’élève (Oscarsson, 1999).

3.1. Approches différentes dans l’enseignement des langues     

       étrangères

On a  souvent essayé de trouver la méthode qui donne le meilleur résultat dans l’apprentissage 

d’une langue étrangère, mais il a été difficile de prouver qu’une méthode est meilleure qu’une 

autre (Cicurel, 2002). Les élèves ont des aptitudes différentes et le professeur doit fournir un 

enseignement différencié et individualisé pour le rendre motivant pour tous les élèves et ne pas 

faire marcher tout le monde du même pas (Cuq et Gruca, 2003). Si le professeur fait participer 

les élèves dans la planification de l’enseignement, et leur fait exprimer leurs idées et leurs 

propositions, les élèves deviendront souvent plus motivés à continuer leurs études (Oscarsson, 

1999). 

          Selon l’étude d’Oscarsson, les professeurs, en général, ne mettent plus au premier plan 

l’enseignement de la grammaire et du lexique, mais travaillent beaucoup plus avec la 

compétence communicative des élèves. L’étude faite par Ceberio (2004) analyse les 

composantes de la motivation d’apprenants en situation plurilingue. Les résultats montrent 

l’importance de la communication et de l’échange entre cultures pour motiver les élèves. Elle 

parle de l’importance de l’intercompréhension, de la capacité de comprendre la langue et de se 

faire comprendre et de faire de l’élève « le sujet qui communique ». D’après Pekarek-Doehler 

(2000: 4 – 5, cité par Cebrio 2004) « la conception de l’apprenant comme individu 

                                                
1 ” När man inte fattar någonting... så blir det så att läraren går vidare… Då sa man att man förstod    
    och så gick han vidare och då fattade man inte det heller och man kunde inte det innan, så då höll    
   det på så… Det blev det ju tråkigt ”.
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intériorisant un système linguistique est abandonné en faveur de l’idée d’un acteur social qui 

développe des compétences langagières variables à travers son interaction avec d’autres 

acteurs sociaux »  Dans la situation scolaire, la communication avec des natifs de langue cible 

est rare et il faut créer des situations substitut, avec le groupe/classe et le professeur (Ceberio, 

2004). 

         Une autre approche motivante pour l’apprentissage de l’élève est aussi une approche 

communicative mais avec une perspective actionnelle. On voit les apprenants comme des 

acteurs sociaux qui accomplissent des tâches. L’apprenant réalise une action sociale dans des 

circonstances et des environnements donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action particulier. 

« Cette perspective actionnelle correspond à la prise en compte d’un nouvel objectif social lié 

aux progrès de l’intégration européenne, celui de préparer les apprenants non seulement à  

vivre mais aussi à travailler, dans leur propre pays ou dans un pays étranger, avec des natifs 

de différentes langues-cultures étrangères. Il ne s’agit plus seulement de communiquer avec 

l’autre, mais d’agir avec lui en langue étrangère » (Puren, 2006). Le point central est de faire 

de manière que les élèves comprennent et connaissent les règles socioculturelles et soient au 

courant de l’intention de la communication (Cuq et Gruca 2003 : 245).  

          Comme Ceberio,  Byram (1992) parle de l’importance de la connaissance d’une autre 

culture et d’une autre civilisation. Cela contribue à réduire les préjugés et à promouvoir la 

tolérance et crée souvent des attitudes positives chez l’élève envers d’autres peuples de 

d’autres cultures, en même temps qu’on arrive à une compréhension approfondie d’un peuple 

et d’une culture particulière, dans le cas actuel, la culture française. Avec une attitude positive 

envers la culture cible, il est évidemment plus simple à motiver un élève à apprendre la langue. 
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4. Résultats
4.1. Les réponses des professeurs dans l’interview

4.1.1. Les différentes facteurs influençant la motivation 
Comme réponse à ma question sur ce qui motive les élèves, les professeurs soulignent des 

facteurs de motivations différents qui sont en jeu quand il s’agit d’apprendre une langue 

étrangère. La professeur A affirme qu’il est important que les élèves s’amusent en apprenant la 

langue cible. Elle trouve aussi qu’ils se sentent motivés quand  ils ont le sentiment de réussir, 

par exemple en étant capables de donner les bonnes réponses à un examen. Selon la professeur 

A, les examens sont vraiment importants pour les élèves, plus importants pour les élèves que 

pour elle comme professeur, car elle sait souvent déjà leur niveau de toute façon. Pour les 

élèves, l’examen fonctionne comme leur « carotte ». La professeur A dit que les élèves ont 

besoin  de montrer et de savoir leur niveau, et au lycée, les élèves sont souvent très foculisés

sur les résultats.  Elle utilise une image pour clarifier son argument : « C’est comme un 

professeur m’a dit une fois: ”Je joue dans un orchestre, et ça me fait vraiment plaisir de jouer, 

mais on veut aussi se montrer à un public”. On veut montrer, « voilà ce que je sais ».Ça fait 

partie du jeu, de recevoir une note, bien sûr on doit avoir une note pour savoir « voilà mon 

niveau », aussi pour pouvoir avancer. »2 Elle dit aussi que la relation entre la motivation et le 

résultat chez l’élève est souvent évidente, il est très rare qu’un élève qui a de mauvais résultats, 

se sente très motivé. Si on n’est pas fort en français, on ne trouve pas que c’est amusant. Les 

élèves ne réussissent pas à accepter leur propre niveau, ils comparent tout le temps avec les 

autres. La professeur A souligne aussi que si elle donne des tâches trop difficiles, trop au-

dessus du niveau de l’élève, celui-ci laisse très facilement tomber son travail. La professeur B

affirme aussi que les résultats aux examens et les notes  sont très importants pour les élèves. Il 

faut qu’ils voient clairement leur progrès pour devenir plus motivés de continuer. La professeur 

B parle de l’importance pour l’élève de sentir qu’il peut se servir de la langue, d’avoir un but, 

par exemple en vue d’un futur séjour à Paris. Elle dit aussi que si l’élève manque la volonté 

d’apprendre la langue,  la réussite  sera presque impossible, et à la place, les élèves concentrent 

leur énergie sur d’autres matières. La professeur A pense que les élèves au lycée ont 

aujourd’hui beaucoup d’activités à côté de l’école, et il est difficile pour certains élèves d’avoir 

suffisamment d’énergie pour tout. La professeur B dit que plusieurs élèves trouvent que le 

                                                
2 « Det var som en lärare sa« Jag är med i en orkester, och det är jättekul att spela, men man vill ju spela upp också.   
     Man vill ju få visa upp, det här kan jag. Det hör på något sätt till också med att få ett betyg och det är klart att   
    man ska få ett betyg, så att man kan se ”så här bra är jag” och också för att kunna gå vidare. »
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français demande beaucoup de travail et souvent ça aide si l’élève a un appui chez lui, de la 

part des parents ou des frères et sœurs. Il n’est pas rare que l’élève voyage avec la famille en

France pendant l’été, et parmi ces élèves-là on voit une grande différence, ils ont confiance en 

eux-mêmes, et leurs notes sont souvent très bonnes. Ils veulent améliorer leurs français pour 

une raison spécifique, et peut-être aussi ne pas se sentir gênés devant la famille en parlant. 

Peut-être qu’il y a des attentes de la part des parents, ou bien le frère ou la sœur parle français, 

et l’élève devient inspiré. C’est la même chose avec les élèves qui ont fait un échange ou ont 

suivi un cours de langue en France.  En retournant ils sont beaucoup plus motivés et ont 

souvent gardé de bons souvenir de la culture française. Les deux professeurs pensent aussi que 

le seul fait de connaître la culture, la beauté du pays, la nourriture, etc. donne envie de 

continuer à apprendre la langue, une fois rentré en Suède. La professeur A donne l’exemple 

d’une classe qui a fait un échange avec une école en France. Au retour, elle a trouvé que

plusieurs élèves étaient plus motivés qu’avant, elle a remarqué que leur attitude avait changé

vis-à-vis de la langue française.  La professeur A dit qu’on trouve souvent que le français est 

une belle langue et il semble que ce ne soit pas souvent une langue à laquelle on est indifférent, 

comparé avec l’allemand par exemple, qui est plus proche du suédois ; elle ne croit pas que 

l’allemand est aussi séduisant que le français, l’espagnol ou l’italien, par exemple. 

4.1.2. La motivation dans la salle de classe

La professeur B parle de l’importance d’une bonne ambiance dans la classe pour créer un 

enseignement motivant. Elle dit que normalement il y a un respect parmi les élèves quand il 

s’agit de la communication en français. Tout le monde fait des erreurs, c’est tout à fait normal.  

Mais en dépit d’une bonne ambiance dans le groupe, les élèves ont souvent peur de parler, 

surtout les élèves qui ne sont pas aussi forts que les autres. La professeur A est de l’avis de la

professeur B, et elle dit que même si elle souligne qu’il est tout à fait naturel de faire des 

erreurs en parlant, les élèves se sentent souvent inhibés dans des situations de communication. 

Elle pense donc que la raison en est qu’ils ne se sentent pas à l’aise en parlant devant leurs

camarades de classe, plus que la peur pour elle comme professeur, car quand elle parle français 

avec un élève en tête-à-tête, l’élève ose parler davantage. La professeur A pense que pendant 

ces moments d’enseignement individuel, il est beaucoup plus simple de trouver les problèmes 

linguistiques de l’élève, et on peut atteindre de meilleurs résultats. Quelques élèves lui 

demandent  parfois de donner des leçons en plus, en dehors de l’enseignement obligatoire, 

quand elle et l’élève ont une heure libre en même temps. Elle pense aussi que s’il y a une 

bonne ambiance dans le groupe, les élèves s’inspirent l’un l’autre. Parfois elle pense qu’il est 
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difficile de vraiment savoir ce que les élèves pensent de l’ambiance dans la classe. Les élèves 

peuvent être des experts quand il s’agit de prétendre que tout est bien, même s’ils ne sont pas 

contents, et puis, à la place,  ils se plaignent dans les couloirs. Mais si les élèves ne disent rien, 

il est impossible pour elle de savoir ce qu’il faut faire pour changer la situation dans la salle de 

classe. 

          Les deux professeurs pensent que si elles font participer les élèves à la planification de 

l’enseignement, ceux-ci seront beaucoup plus motivés d’atteindre leurs buts. La professeur B

dit que leur engagement et leur motivation  se basent, en partie, sur leur droit de participer aux

décisions qui concernent l’enseignement. Mais elle dit qu’il ne serait pas possible de laisser les 

élèves trop décider, elle donne aux élèves la structure et les cadres généraux. Elle explique 

qu’au début du semestre, elle propose aux élèves un plan et elle conclue un accord avec les

élèves. Et avant qu’elle fasse la version définitive du plan, elle demande aux élèves de faire des 

suggestions. Si, par exemple, les élèves lui disent qu’ils veulent faire du théâtre, elle essaye 

d’en tenir compte. La professeur A souligne l’importance de l’influence de l’élève pour obtenir 

de bons résultats et aussi pour rendre l’élève motivé. Mais son expérience lui dit que les élèves 

doivent apprendre à connaître quels sont les points de départ pour planification de 

l’enseignement. Pendant beaucoup d’années, elle a travaillé avec un programme qui s’appelle 

« apprentissage autonome ». Souvent,  au début, ça fait peur à l’élève, car il peut avoir le 

sentiment de ne pas connaître les attentes du professeur ; elle a remarqué que cela est plus 

fréquent chez les élèves qui ont de bonnes notes. Elle affirme aussi que si elle fait participer les 

élèves dans la planification de l’enseignement, cela demande plus de travail de la part des 

élèves, ils doivent s’engager plus et proposer des idées. C’est quelque chose qu’ils doivent 

apprendre, et elle donne au groupe de plus en plus de responsabilité au fur et à mesure.  Elle dit 

qu’il faut du temps pour établir un « apprentissage autonome », c’est un processus de presque 

un semestre, après un an ils peuvent commencer à travailler plus indépendamment et après 

deux ans, c’est quelque chose qui va de soi. Il faut que les élèves s’habituent à penser 

autrement quand il s’agit de la manière d’utiliser les nouveaux outils : comment on planifie, 

comment il faut travailler avec les devoirs et comment on évalue. Mais la professeur A

souligne que cette méthode de travail demande beaucoup de la part du professeur, il faut 

organiser la situation d’apprentissage et être là pour motiver les élèves et leur monter le moral. 

Quand cette méthode de travailler marche bien, elle voit une augmentation de la motivation 

chez les élèves, car, entre autres choses,  ils ont la possibilité de travailler avec ceux qu’ils 

veulent et selon leur propre choix. 
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4.1.3. Le rôle de l’élève

La professeur B décrit un élève motivé comme quelqu’un qui est actif pendant les leçons, lève 

souvent la main, exprime ses idées et ses propositions. Cet élève veut vraiment améliorer son 

français, il confirme toujours s’il a bien compris et lui demande, par exemple, la meilleure

façon d’exprimer une phrase. Parfois, un élève qui n’est pas très fort en français, ne pose 

jamais de questions. La professeur B trouve que c’est un grand risque, cet élève va avoir du 

mal à améliorer son niveau de langue, il risque d’être bloqué. Le fait d’être sûr de soi aide, 

selon la professeur A, beaucoup l’acquisition d’une langue étrangère, car il faut essayer de 

parler, de « s’y jeter ». La professeur A a remarqué que ce sont souvent les filles qui atteignent

de bons résultats. Elle pense que la cause en est que les filles répondent souvent à des attentes 

d’être de bons élèves. C’est comme si tout le monde pensait qu’une fille doit être bonne. Mais 

elle pense que pour un garçon c’est différent, même si les garçons ne sont pas toujours bons, ils 

sont contents tout de même. Apprendre une langue demande beaucoup de travail, et 

normalement les garçons ne veulent pas y sacrifier tout le temps qu’il faut, ils veulent faire

vite. Elle ajoute qu’un garçon a la capacité de devenir vraiment fort en français ou dans une 

autre langue étrangère, car il ose parler et essayer plus, généralement il a moins peur de faire

des fautes qu’une fille. La professeur B a aussi remarqué cette différence entre filles et garçons, 

et elle préfère avoir des classes avec un mélange des sexes, car les garçons osent plus, ils 

l’interrompent plus pour poser des questions s’ils n’ont pas bien compris.

         La professeur A raconte que la seule fois qu’elle pense que c’est ennuyeux d’être 

professeur, c’est quand les élèves ne prennent pas leur part de la responsabilité. Mais,

normalement, il y a toujours quelques-uns qui sont intéressés et qui ont une bonne attitude, ce 

qui lui donne beaucoup d’énergie et lui fait garder sa passion pour le métier de professeur. Si 

un élève montre vraiment qu’il n’est pas intéressé et a une attitude négative, elle trouve qu’il 

est difficile d’atteindre cet élève, car celui-ci part déjà de la pensée que tout ce qu’elle dit est

fastidieux et n’a d’autres buts que de se plaindre du comportement de l’élève. 

4.1.4. Le rôle du professeur

Les deux professeurs considèrent qu’elles ont une grande responsabilité quand il s’agit du bon 

déroulement de l’enseignement. La professeur A souligne l’importance d’encourager les 

élèves, et elle essaye d’expliquer aux élèves que cela ne fait rien si on fait une faute, 

l’important c’est d’essayer de dire quelque chose. Elle dit qu’elle ne corrige presque jamais un 

élève, car cela peut inhiber l’élève à l’avenir. Pour savoir plus facilement que tout le monde
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suit, elle essaye, aussitôt que possible, de diviser la classe en petits groupes et de les laisser

travailler activement avec des tâches diversifiées. Comme ça, elle peut circuler parmi les élèves 

et découvrir leurs problèmes différents. Elle trouve que c’est une impossibilité de réussir à 

rassembler tout le monde dans un seul groupe, avec le même niveau, et elle dit qu’il est 

important comme professeur d’essayer d’individualiser l’enseignement en tenant compte de 

chaque élève. Le temps est souvent limité, mais pour motiver chaque élève, elle essaye d’avoir 

le temps de faire voir à l’élève ce dont il/elle est capable. Elle dit qu’avec l’expérience on 

apprend où et avec qui elle doit viser un peu plus haut. L’élève doit accepter son propre niveau, 

c’est n’est pas bien pour la motivation de trop comparer tout le temps avec les autres élèves du 

groupe. Mais la professeur A veut souligner qu’il ne faut pas abandonner les élèves qui se 

débrouillent tout seuls, parce que eux aussi ont besoin d’une stimulation adaptée à leur niveau, 

cela pour s’améliorer et pour garder leur motivation. 

            La professeur A dit qu’elle a l’impression que les élèves deviennent plus motivés en 

l’entendant parler français beaucoup pendant les leçons. Elle essaye aussi de parler beaucoup 

de la France et de ses propres expériences, pour leur donner des images réelles du pays. Etre 

autocritique est une nécessité quand on travaille comme professeur, dit la professeur A. A 

cause de cela, elle donne souvent des enquêtes aux élèves pour savoir ce qu’elle peut améliorer 

et de quoi les élèves sont contents ou mécontents. Tout cela pour rendre l’enseignement plus 

motivant pour les élèves et pour devenir un meilleur professeur. Mais elle ajoute qu’on ne peut 

pas changer sa personnalité, chaque professeur a son style, et les élèves doivent s’habituer à ce 

style. Au contraire, la professeur B trouve qu’il est important d’adapter son style au groupe. 

          Les deux professeurs disent que si elles remarquent qu’un élève a perdu sa motivation, 

elles essayent de comprendre le problème en parlant avec cet élève. La professeur B essaye de 

trouver quelque chose qui puisse intéresser l’élève plus, miser sur ce qu’il trouve plus 

stimulant, par exemple d’écrire quelque chose sur un de ses loisirs. Elle essaie aussi de donner 

des exercices à côté pour améliorer le niveau de l’élève. Elle dit qu’il ne faut pas individualiser 

l’enseignement trop, tout le monde doit avoir la même tâche, mais cette tâche peut être 

exécutée de façon différente, et il faut stimuler les élèves les plus faibles, l’élève doit utiliser 

un français adapté à son propre niveau. Mais la professeur A dit encore qu’il est très difficile 

pour le professeur de changer quoi que ce soit si l’élève a une attitude négative. Parfois il faut 

aussi argumenter pour faire comprendre à l’élève qu’il y a des choses qu’on est obligé de faire 

même si on ne le trouve pas très amusant, car si on ne connaît pas les bases de la langue

française, par exemple, il sera impossible d’avancer. 
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          La communication est quelque chose de très central pour les deux professeurs. La

professeur A dit que les élèves veulent souvent qu’on parle français beaucoup, mais cela peut

aussi faire peur aux élèves s’ils n’ont pas le niveau nécessaire pour comprendre, et alors il faut 

utiliser un peu le suédois, sinon ils seront tous perdus. Mais il faut les habituer à entendre et à 

comprendre le français, même si cela prend du temps. Il est aussi important, selon la professeur 

A, de faire parler les élèves, de prendre son temps et elle encourage chaque essai de l’élève, 

mais elle demande des performances différentes d’après le niveau de chaque élève. La

professeur B encourage aussi les élèves quand ils parlent et veut souligner qu’il n’est pas grave 

s’ils font des erreurs, le plus important c’est qu’elle comprend ce qu’ils disent. Ses élèves font 

souvent des présentations oralement et, aussi, chaque lundi elle discute un petit peu avec eux 

sur ce qu’ils ont fait pendant le weekend pour les habituer à parler davantage. D’après la

professeur A, il est important que les élèves sentent que le professeur fait ses cours avec plaisir, 

car si, comme professeur,  elle montre aux élèves qu’elle trouve le français amusant, cela est 

contagieux pour les élèves. Elle pense aussi qu’il est important de donner des tâches d’un 

niveau raisonnable, sinon l’élève risque de laisse tomber son travail à cause de la difficulté.

4.2. Les réponses des élèves à l’enquête

Il y a 26 élèves qui ont participé dans mon étude : 19 filles et 7 garçons, dont 18 sont à la 

première année du lycée et 8 élèves à la deuxième année. Les élèves de la première année 

étudient le français depuis environ 4 ans, et les élèves à la deuxième année environ 5 ans. La 

plupart (23 élèves) ont le suédois comme langue maternelle, sauf trois élèves qui ont  le 

français, le norvégien et le libanais comme langue maternelle. Tout le monde étudie aussi 

l’anglais mais seulement deux élèves étudient encore une autre langue étrangère, l’allemand, 

l’italien et  le latin. Le premier contact avec la langue française a été à travers l’école pour la 

majorité des élèves (18 élèves). Seulement trois élèves ont rencontré le français pour la 

première fois en voyageant. Deux élèves disent qu’ils ont fait la connaissance du français à 

travers la famille (les frères et les sœurs), et trois élèves disent à travers le media (film etc.).

Tout le monde affirme, sauf un élève qui ne souvient plus, que le premier contact avec la 

langue français a été positif.

          J’ai divisé mon enquête en trois parties : A, B et C. Dans la partie A, j’ai voulu examiner

quels étaient les facteurs différentes de la motivation pour la langue française parmi les élèves. 

Dans la partie B, j’ai voulu examiner combien de temps et de travail l’élève met à ses études du 

français, en dehors de la salle de classe et aussi dans la salle de classe. Le but de cette enquête

a été de voir si une forte motivation selon la partie A correspond à une grande activité selon la 
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partie B. Je vais donc essayer de voir la relation qui existe entre les réponses des élèves dans

ces deux parties de l’enquête.

          Dans la partie C, j’ai donné l’occasion aux élèves de formuler librement leurs réponses. 

Les questions étaient liées aux questions posées lors des interviews avec les professeurs.

4.2.1. La partie A

Les élèves avaient à choisir trois alternatives et les ranger par ordre. En comptant les points 

donnés à chaque alternative, j’ai réussi à repérer les facteurs de motivation les plus importants 

pour les élèves. Le facteur que l’élève a trouvé le plus important a donné 3 points et le facteur 

jugé le moins important a donné 1 point (voir Supplément 1).

4.2.1.1. Qu’est-ce qui te motive à apprendre le français ?

Trois élèves ont mal compris cette partie de l’enquête. Comme ils n’ont pas suivi les directives

pour ranger les alternatives, je n’ai pas pu utiliser leurs réponses. Les autres réponses montrent 

que le plus important pour les élèves est d’avoir des connaissances de français pour des 

objectifs touristiques (38 points). Plusieurs élèves veulent simplement avoir de bonnes notes en 

général (26 points), mais il est aussi important pour plusieurs d’être capables d’utiliser le 

français dans des pays francophones (24 points), dans leur futur travail (19 points) et d’être 

capables de se sentir à l’aise dans la vie quotidienne en France (19 points). Seulement 

quelques-uns ne trouvent pas le français très amusant (6 points), mais en revanche, il n’y a pas 

beaucoup d’élèves qui apprennent le français simplement pour leur plaisir (2 points). Il est très 

rare qu’on soit forcé de faire des études de français par les parents (4 points).
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                             Tableau 1. Les facteurs de la motivation (en nombre 
                             de points donné à chaque alternative)
      Légénde 1 :

1. Je voudrais savoir le français à un niveau suffisant pour être capable de me sentir à l’aise dans la vie 
quotidienne française et sa culture. 

2. Je voudrais savoir le français à un niveau suffisant pour être capable de me débrouiller comme touriste en 
France dans la plupart des situations.

3. J’apprends le français simplement pour mon plaisir.
4. Je voudrais savoir le français à un niveau suffisant pour être capable de l’utiliser dans mon futur métier  

en Suède.
5. Je voudrais savoir le français à un niveau suffisant pour être capable de l’utiliser dans des pays 

francophones.
6. Je veux, d’une façon générale, avoir de bonnes notes.
7. En fait, je ne trouve pas amusant d’apprendre le français. 
8. Mes parents veulent que j’apprenne le français.

4.2.2. La partie B

Dans cette partie, j’ai voulu que les élèves marquent toutes les alternatives qui correspondent à 

leur situation, sans les classer par ordre de priorité (voir Supplément 1).

4.2.2.1. Combien de temps et de travail est-ce que tu consacres à apprendre le 

français en dehors de la classe ?

Plusieurs essaient d’améliorer leur français en regardant la télé en français (11 élèves), à 

travers l’internet (9 élèves) et en lisant des livres français (7 élèves). Quatre élèves affirment 

qu’ils saisissent chaque occasion de parler avec un Français. Il est rare que les élèves lisent des 

magazines français (2 élèves) et seulement un élève dit qu’il écoute parfois des émissions

françaises à la radio. Seulement deux élèves vont souvent en France pour améliorer leur

                                                
1 L’enquête que j’ai distribuée aux élèves était en suédois, mais dans le mémoire, j’ai traduit les alternatives    
  de réponse en français.
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français. En revanche, un assez grand nombre d’élèves ont des projets d’aller dans un pays 

francophone à l’avenir pour améliorer leur français et pour établir des contacts (16 élèves).
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                             Tableau 2. Le travail en dehors de la salle de classe (en
                             nombre de choix par alternative)
      Légende :

1. Je vais souvent en France ou dans d’autres pays où on parle français pour approfondir mes connaissances 
et établir des contacts.

2. J’ai des projets d’aller en France ou dans un autre pays francophone à l’avenir pour approfondir mes 
connaissances et pour établir des contacts.

3. J’essaye de regarder des programmes à la télé sur les pays francophones et les programmes français
qu’on y donne.

4. J’écoute des émissions françaises à la radio.
5. Parfois je lis des livres français.
6. Parfois je lis des magazines français.
7. Je saisis chaque occasion de parler avec des Français.
8. Autre contacts, par exemple l’internet : chat, e-mail

4.2.2.2. Combien de temps et de travail est-ce que tu consacres à tes études de 

français à l’école ?

La plus grande partie des élèves (23 élèves) essayent d’être actifs pendant les leçons et aussi de 

faire leurs devoirs régulièrement (22 élèves). Plusieurs (21 élèves) affirment aussi qu’ils

essayent d’intercepter des expression et des mots nouveaux quand c’est possible et de les 

retenir. Seize élèves trouvent que le français est une matière parmi beaucoup d’autres et que le 

français vient souvent en second lieu, car il y a des matières qui sont plus importants. Une 

grande partie (13 élèves) voudrait consacrer plus de temps au français, mais, finalement, pour 

des raisons diverses, ils n’arrivent pas à le faire. Quelques élèves (10 élèves) disent qu’ils 

n’étudient que pour les interrogations et les examens. Il est donc rare que les élèves trouvent

que leur note en français manque d’importance (4 élèves). 
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                             Tableau 3. Le travail dans la salle de classe (en nombre 
                             de choix par alternative)
      Légende :

     1.  Je fais mes devoirs aussi régulièrement que je peux. 
2.  J’essaye d’intercepter des mots et des expressions nouveaux là où c’est possible et de les retenir     
3.  J’essaye d’être actif pendant les leçons et d’y travailler.
4. Le français est une matière parmi beaucoup d’autres. Je fais de mon mieux.
5. Le français vient souvent en second lieu. Il y a d’autres matières que je trouve plus importantes.
6. Je voudrais bien consacrer plus de temps au français, mais,  finalement, je n’arrive pas à le faire. 
7. J’étudie pour les interrogations et les examens et ça suffit.

       8.  Mes notes de français ne sont pas très importantes pour moi.

4.2.3. La relation entre les parties A et B

En comparant les réponses des élèves à la partie A et à la partie B, on voit dans la plupart des 

cas un rapport très clair. Seulement un élève a donné des réponses  contradictoires, dans le sens

que l’élève montre, dans la partie A, qu’elle est très motivée, qu’elle veut vraiment utiliser le 

français dans la vie quotidienne française, dans des situations touristiques et dans d’autres pays 

francophones, mais qu’elle a quand même choisi les alternatives 5, 6, 7 et 8 dans la deuxième

section de la partie B (Dans la salle de classe). Dans les autres cas, la comparaison entre les 

parties A et B montre clairement que les élèves qui ont choisi quelques-unes des alternatives  1 

à 5 dans la partie A, ont aussi choisi plusieurs alternatives dans les deux  sections de la partie B

(En dehors la salle de classe), disant qu’ils consacrent du temps au français en dehors de la 

salle de classe, et aussi qu’ils essaient de travailler dur pendant les leçons. Ces élèves n’ont pas 

choisi les alternatives 5 à 8  dans la deuxième section de la partie B (Dans la salle de classe). 

Au contraire les élèves qui ont choisi, dans la partie A, les alternatives 6, 7 ou 8, répondent

qu’ils ne travaillent pas avec le français en dehors de la salle de classe, et ils ont choisi 

plusieurs ou quelques-unes des alternatives 4 à 8 dans la deuxième section de partie B. En 

regardant les alternatives que les élèves ont choisies, on ne peut pas manquer de voir que si un 
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élève se sent motivé d’apprendre le français, il consacre plus de temps à cet apprentissage

qu’un élève qui n’est pas intéressé d’apprendre le français. Il est évident qu’une forte 

motivation selon la partie A répond à une grande activité selon la partie B, surtout en ce qui 

concerne les activités en dehors de la salle de classe. 

4.2.4. La partie C

J’ai essayé d’analyser les réponses des élèves en repérant, d’une part, les réponses les plus 

fréquentes et, d’autre part, les réponses qui se distinguent beaucoup de reste des réponses. 

Souvent les élèves ont répondu à chaque question d’une façon très individuelle et peu 

structurée, ce qui rend difficile un compte rendu systématique de leurs réponses (voir 

Supplément 1).

4.2.4.1. L’enseignement

En réponse à la question qui concernait ce qu’ils trouvent le plus important dans 

l’enseignement du français, la majorité des élèves a mentionné la communication, ils veulent 

être capables d’utiliser le français dans des situations différentes. Une réponse était que si on 

sait parler, cela augmente la confiance en soi. Quand on réussit à comprendre et à se faire 

comprendre, l’enseignement est ressenti comme utile. Quelques élèves trouvent que la 

grammaire est importante et nécessaire, mais aussi ennuyeuse et difficile. Un élève dit que si 

on ne sait pas comment utiliser la grammaire, c’est inutile, il faut qu’elle sert de base à la 

communication. Une grande partie des élèves disent qu’il est important d’avoir un 

enseignement varié pour le rendre motivant et intéressant. La variation rend l’enseignement 

beaucoup plus amusant et rend les élèves plus engagés, il ne faut pas avoir que de la grammaire 

par exemple. « Un enseignement monotone aboutit facilement à une perte de la motivation » 3

Ils semblent aussi vouloir que le professeur parle français autant que possible. Mais un élève

dit que pour quelques élèves ce serait peut-être trop difficile ;  ils ne comprennent rien, et ils 

n’osent plus parler à cause de cela. Il est aussi important, selon un élève, que les sujets qu’on 

traite intéressent les élèves, que la communication ne soit pas sur n’importe quoi. Seulement 

quelques-uns mentionnent l’importance de la culture.

                                                
3 ”Ett enformigt undervisningssätt leder till att man lätt tappar motivationen.”
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4.2.4.2. Le rôle du professeur  

Les réponses à la question sur ce que le professeur peut faire pour motiver les élèves sont très 

diversifiées. Plusieurs élèves disent qu’il est important que le professeur ait une bonne attitude

et un bon contact avec les élèves, et aussi qu’il veuille que les élèves fassent des progrès. Ils 

trouvent important que le professeur encourage les élèves et leur fait comprendre qu’il n’est 

pas grave si on fait des erreurs en parlant. Une grande partie des élèves parlent de l’importance 

de l’encouragement du professeur pour augmenter leur confiance en eux-mêmes. « Bien sûr

que c’est très important. Si on reçoit de l’encouragement on sent que ”Je suis capable” et tout

de suite on devient plus actif. »4 Quelques réponses concernaient la question de savoir 

comment on pourrait utiliser le français à l’avenir et un élève écrit que le professeur pourrait 

organiser des voyages, car ce serait  très motivant d’utiliser le français dans une situation réelle 

avec des natifs. Apprendre le français doit servir un but. Les réponses à cette question montrent

plus d’intérêt pour la culture et quelques élèves aimeraient que les professeurs parlent

beaucoup de la France et peut-être montrent des films français. Dans cette partie aussi quelques 

élèves mentionnent que le professeur doit varier l’enseignement et être bien préparé, et il est

aussi important de penser aux élèves qui ont du mal à apprendre une langue étrangère. 

Quelques élèves pensent aussi que le professeur doit donner des tâches qui sont claires et que 

les élèves sont capables d’accomplir sans avoir à poser trop de questions. 

4.2.4.3. Le rôle de l’élève

Il semble que la plupart des élèves trouvent qu’ils ont une partie de la responsabilité pour 

rendre l’enseignement intéressant, motivant et efficace. Un élève dit que plus il s’efforce à 

apprendre, plus les résultats seront bons, et sa motivation augmentera. Un élève écrit : « Je 

pense que j’ai une grande partie  de la responsabilité, car c’est pourtant moi qui vais

apprendre quelque chose et personne ne peut le faire à ma place ».5 Plusieurs disent qu’il faut 

avoir la volonté d’apprendre et de participer et être concentré pendant les leçons, mais pour 

créer l’intérêt d’être engagé, le professeur doit tout d’abord montrer que le français est 

intéressant et amusant, il est plus facile pour l’élève de devenir motivé si le professeur réussit à 

motiver les élèves. « Une partie c’est bien sûr à moi de m’en charger. Je dois avoir une 

                                                
4 « Själklart betyder det en hel del. Om man får uppmuntran känner man att man « Jag kan något » och man blir
    genast mer aktiv.”

5 ” Jag tycker att jag har en stor del av ansvaret. Det är ju jag som ska lära mig någonting och ingen annan kan
    göra det åt mig”.
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motivation, mais la tâche du professeur est de motiver les élèves »6. Mais parmi les réponses 

des élèves il y a quelques exceptions où les élèves affirment qu’ils ne trouvent pas qu’ils ont 

une grande responsabilité pour l’apprentissage, et que c’est tout à fait la responsabilité du 

professeur de rendre l’enseignement motivant. 

4.2.4.4. L’importance de l’influence de l’élève dans l’enseignement

Les réponses à la question de savoir si l’influence de l’élève est importante pour rendre 

l’enseignement motivant, sont assez unanimes. La plupart sont d’accord que si on est engagé 

dans la planification de l’enseignement, l’enseignement devient beaucoup plus intéressant et 

motivant, car les élèves ont alors décidé eux-mêmes ce qu’ils veulent faire et ce qu’ils trouvent

intéressant. Un élève a donné la réponse suivante : « Bien sûr, si on peut influencer son propre 

apprentissage, on sera plus motivé ».7 Un autre élève constate qu’on travaille avec plus de 

plaisir si on peut choisir plus soi-même et adapter l’apprentissage à ses intérêts et à ses 

objectifs. Quelques-uns préfèrent clairement que le professeur décide et dise ce qu’ils doivent 

faire. « Je ne pense pas que c’est tellement important. Nous faisons ce que le professeur nous 

dit de faire, c’est probablement la manière préférable. »8 Un élève pense que l’apprentissage 

se fait moins bien, si la classe a trop d’influence sur les cours, le professeur doit savoir ce qui

marche le mieux pour l’enseignement dans la classe.

4.2.4.5. L’importance de l’ambiance dans la salle de classe

Ce que plusieurs élèves mentionnent c’est qu’il est plus agréable si le groupe n’est pas trop 

grand, on ose parler davantage. On doit se sentir à l’aise dans le groupe pour être capable de 

participer activement et améliorer son français. Un élève pense que bien des élèves trouvent

qu’il est embarrassant de parler devant les autres élèves de classe, même si les autres montrent 

du respect et ne rient pas. Plusieurs élèves disent qu’il est aussi important que le professeur ait

une bonne attitude, qu’il/elle montre que cela ne fait rien si les élèves font des erreurs en 

parlant. Dans une réponse, on fait la réflexion que si les autres élèves de la classe ne sont pas 

très engagés, on ne veut pas montrer son propre intérêt pour le français, et on devient plus 

passif. « Si l’ambiance dans la salle de classe est mauvaise, ça ne marche pas très bien pour 

moi. »9

                                                
6 ” En viss del ligger såklart på mig själv. Jag måste ju ha lite motivation, men lärarens uppgift är ju att få eleverna                   
motiverade.”
7 ”Självklart, om man kan påverka sitt eget lärande blir man mer motiverad”.
8 ”Jag tror inte att det är så viktigt. Vi gör det läraren säger, det är förmodligen det bästa sättet.”
9 ”Om stämningen i klassrummet är dålig, så fungerar det ganska dåligt för mig.”
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5. Discussion

Evidemment il y a des motivations différentes qui influencent les élèves. Il existe des 

motivations intégrées, par exemple de vouloir apprendre le français pour se débrouiller dans un 

pays francophone et se sentir à l’aise dans la vie quotidienne et la culture. On trouve aussi des 

motivations instrumentales, par exemple de simplement vouloir avoir une bonne note ou 

utiliser le français dans son futur métier. 

          Une motivation instrumentale qui aide le progrès de l’élève, selon un des professeurs, 

c’est que l’élève sent qu’il peut se servir de la langue, qu’il a un but pour ses études de 

français, par exemple pour voyager ou pour travailler. Il y a beaucoup d’élèves qui ont le désir 

d’aller dans un pays francophone à l’avenir et le plus important pour ces élèves est d’avoir des 

connaissances de français suffisantes pour leurs objectifs touristiques. Avoir de bonnes notes 

en général c’est aussi très important pour les élèves. Il est intéressant que les professeurs voient 

une différence de motivation chez les élèves qui ont été en France, avec leur famille ou avec 

l’école. On dirait que le fait de faire connaissance avec la culture et d’entendre le français 

parmi les natifs, éveille une motivation intégrée, une volonté de savoir parler cette langue et de 

s’intégrer dans cette culture. L’élève aura peut-être de nouveaux buts et de nouveaux rêves à 

cause de cela, par exemple de revenir en France pour étudier ou travailler. Ellis (1994) parle de 

la possibilité de créer une motivation intégrée à travers les voyages, ce qui est aussi affirmé par 

les professeurs, qui pensent qu’il est important de donner aux élèves la possibilité de voyager 

en France, en faisant des voyages scolaires ou des échanges. Seulement quelques-uns des 

élèves dans mon étude ont été dans un pays francophone, mais dans ces cas-là, ces élèves ont 

une motivation intégrée plus forte selon l’enquête. Une des professeurs affirme aussi que ces 

élèves ont souvent un niveau plus élevé que les autres dans la classe. 

          Il me semble que souvent les élèves ont besoin d’une motivation instrumentale pour 

éveiller une motivation intégrée. Il semble que ce soit le cas avec les notes ; si un élève a de 

bons résultats à un examen, sa confiance en soi augmente et il se sent capable, cela aboutit 

souvent à une volonté chez l’élève d’encore améliorer son niveau de français. La note 

fonctionne souvent comme une carotte pour l’élève et les réponses  des professeurs ainsi que 

les réponses à l’enquête que j’ai distribuée aux élèves, montrent que la note fait que beaucoup 

d’élèves travaillent davantage. Ainsi, il semblerait que la motivation chez beaucoup d’élèves

soit résultative. Ellis (1994) dit que la motivation et le rendement sont interactifs, mais qu’une 

réussite aide souvent l’apprenant à maintenir une motivation déjà existante. Selon un des 
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professeurs, c’est aussi très rare qu’un élève qui obtient de mauvais résultats se sente très 

motivé. Cela est aussi confirmé par quelques élèves. 

          Il n’y a pas beaucoup d’élèves qui manquent totalement de motivation, mais il n’y a pas 

non plus  beaucoup d’élèves qui apprennent le français seulement pour leur plaisir. Ceberio

(2004) dit qu’il faut créer des situations substitut dans un contexte scolaire, entre le professeur 

et les élèves, car les possibilités de communication avec des natifs sont rares. Je crois que dans 

un contexte scolaire, il peut être difficile de trouver une motivation intégrée pour l’élève, qui

n’apprend pas le français dans la culture cible.  Ainsi, comme déjà discuté, la note devient la 

plus grande motivation. Il semble que la motivation instrumentale soit plus forte chez ceux qui 

n’ont pas d’intérêt pour la culture cible ; c’est comme si elle fonctionnait presque comme un

substitut pour la motivation intégrée. 

          Selon l’étude de Gliksman, Gardner et Smythe (1982), un élève qui a une motivation 

intégrée forte est plus actif dans la salle de classe. Les résultats de mon étude montrent que les 

élèves ayant une motivation intégrée plus forte et aussi une motivation instrumentale, ont selon 

leurs réponses, une grande activité dans la salle de classe, mais les élèves qui ont une 

motivation  intégrée travaillent souvent un peu plus avec le français en dehors de la salle de 

classe. J’ai été surprise qu’autant d’élèves regardent des émissions à la télé, et améliorent leur 

français à travers l’internet. Evidemment notre société informatique rend de plus en plus facile 

pour l’élève de rencontrer le français en dehors de la salle de classe qu’il y a seulement une 

dizaine d’années.

          Si l’élève a seulement une motivation instrumentale, il veut, par exemple,  avoir une 

bonne note et il est peu probable qu’il continue son apprentissage du français à l’avenir. Même 

s’il veut utiliser le français dans son futur métier, je crois qu’une motivation intégrée est 

souvent nécessaire, si on veut vraiment apprendre la langue et la culture aussi après la fin de

cours du français. L’étude de Gardner et MacIntyre (1993) montre que lorsque les 

récompenses, dans ce cas les notes, sont annulées, les effets de cette motivation instrumentale 

disparaissent. Il me semble que plusieurs élèves se forcent à travailler pendant les leçons et à 

avoir de bons résultats aux examens, mais puis ils n’y pensent plus.  Je trouve ainsi que la 

motivation intégrée est souvent plus importante et donne peut-être de meilleurs résultats à long 

terme. Mais, en même temps, j’ai trouvé de l’appui pour les arguments d’Ellis (1994) et de 

Ceberio (2004) que toutes les motivations différentes s’influencent et dépendent l’une de 

l’autre, et elles peuvent être en jeu simultanément. 

          Selon Oscarsson (1999), il n’est pas rare que les élèves trouvent qu’apprendre une

langue demande beaucoup de travail. Selon aussi bien les professeurs que les élèves, il semble 
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que les garçons soient souvent moins motivés que les filles d’apprendre le français. Ils voient 

souvent le français comme une matière parmi les autres. En général, il y a plus de filles qui 

choisissent le français, et il me semble qu’apprendre des langues est souvent un intérêt féminin. 

Les deux élèves qui étudient d’autres langues étrangères, en plus de l’anglais, montrent une 

forte motivation vis-à-vis du français et une grande activité. Naturellement, ils ont un grand 

intérêt pour l’apprentissage des langues, ce qui aboutit à une motivation forte. Le fait de 

connaître déjà plusieurs langues rend peut-être aussi l’apprentissage d’une autre langue plus 

simple.

          La plupart des élèves avaient une attitude positive au commencement de leurs études du 

français, selon les réponses des élèves. Pour garder cette attitude et cette motivation positive, je 

crois qu’il est important de donner le plus vite possible à l’élève une bonne confiance en lui-

même, de lui montrer ce dont il est capable déjà et ce dont il serait capable. Les deux 

professeurs appuient cet argument et soulignent plusieurs fois l’importance de l’encouragement 

et de faire comprendre aux élèves qu’il est normal de faire des erreurs  en parlant une langue 

étrangère. Il semble selon les réponses à l’enquête que beaucoup de fois les élèves soient plus 

intimidés de parler devant le professeur que devant leurs camarades, ce que les professeurs ne 

trouvent pas. Je soupçonne qu’encore une fois, la pensée de la note influence l’élève. Il a peut-

être peur que s’il fait une erreur en parlant, cela va baisser sa note. Une autre raison est peut-

être le fait que le professeur est une autorité ayant une connaissance plus grande du français 

que l’élève. La peur de parler devant les camarades existe aussi selon les réponses des élèves, 

et je crois qu’il est important pour le professeur de remarquer si les élèves manquent de respect 

les uns pour les autres et de créer des attitudes positives parmi les élèves. A cet âge, il y a 

souvent une pression du groupe très forte, qui peut détériorer la motivation la plus forte chez 

l’élève. Oscarsson (1999) dit que s’il y a une mauvaise ambiance dans la salle de classe, elle 

peut empêcher la motivation de l’élève. Souvent les élèves mentionnent qu’ils se sentent plus à 

l’aise dans de petits groupes, ce que les professeurs affirment. Ainsi, je crois que c’est une 

bonne idée, surtout pour travailler avec des activités orales, de diviser la classe. 

          Oscarsson (1999) affirme que si le professeur fait participer les élèves dans la 

planification de l’enseignement, les élèves deviendront plus motivés à continuer leurs études.

Il me semble que l’influence de l’élève est un  facteur important pour réussir à créer un 

enseignement motivant. Il y a des élèves qui veulent participer, et d’autres qui préfèrent que le 

professeur leur dise quoi faire , car dans ce cas-là on connaît les attentes et on ne doit pas  soi-

même trouver des idées. Un des professeurs dit qu’elle fait la planification et puis demande aux

élèves s’ils sont d’accord. Je pense qu’il est rare qu’en répondant à une question pareille, les 
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élèves trouvent l’énergie de dire qu’ils ne sont pas d’accord. Il est toujours plus simple de 

laisser le professeur décider, même si les élèves ont des opinions sur l’enseignement. Selon un 

des professeurs et aussi selon quelques élèves cela semble demander plus de travail de faire 

participer tout le monde. Il faut aussi apprendre aux élèves de prendre plus de responsabilité

pour la planification de l’enseignement, mais quand cette façon de travailler marche, l’élève 

prend aussi plus de responsabilité pour son propre apprentissage et obtient de meilleurs

résultats. Je suis sûre que cela rend l’élève plus motivé car il a toujours un choix. Mais je pense 

aussi qu’il y a des élèves qui ont besoin d’instructions plus précises, tandis que d’autres sont 

plus indépendants.

          L’enquête montre que même si beaucoup d’élèves réalisent qu’ils ont une partie de la 

responsabilité de leur propre apprentissage et aussi pour rendre l’enseignement motivant, ils 

trouvent que c’est au professeur de les rendre motivés, et souvent ils rejettent la faute au 

professeur s’ils manquent de motivation. Au contraire, selon un des professeurs, il est presque 

impossible de motiver un élève qui manque de motivation et qui n’a pas la volonté 

d’apprendre. L’élève doit trouver sa propre motivation, on ne peut jamais forcer quelqu’un à 

être motivé. Cicurel (2002) souligne aussi que l’apprenant est le maître de son apprentissage. 

Même si je crois que chaque élève a la plus grande partie de la responsabilité pour sa propre 

motivation, je suis sûre que le professeur peut inspirer ses élèves. En parlant français dans la 

salle de classe et aussi en racontant des choses sur la culture française, le professeur est 

capable, je crois, d’expliquer les motivations instrumentales, mais aussi d’éveiller une 

motivation intégrée chez les élèves.  Une bonne attitude du professeur est souvent contagieuse 

pour les élèves, comme un des professeurs l’affirme. 

          Selon Rossier, (cité par Ellis, 1994) on peut créer une motivation intégrée chez les élèves 

si on leur donne la possibilité de communiquer. Ceberio (2004) parle de faire de l’élève « le 

sujet qui communique ». Les élèves de mon étude préfèrent que l’approche communicative soit

au centre de l’enseignement, ils veulent sentir qu’ils peuvent utiliser le français qu’ils 

apprennent, que le français est utile. Cela mène, selon moi, à ce que Ceberio appelle une 

situation substitut. 

Byram (1992) souligne l’importance d’avoir aussi une connaissance de la culture pour créer un

enseignement motivant, parce que, selon lui, cela crée des attitudes positives envers la culture 

cible. Un des professeurs raconte qu’elle parle beaucoup de ses propres expériences de la 

culture française, pour donner aux élèves des images réelles du pays. Si l’école n’a pas le 

moyen de faire des voyages de classe, je pense qu’il est important d’enseigner la culture dans

la salle de classe. Cela  ne va peut-être pas améliorer le niveau de la langue directement, mais 
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cela peut aboutir à une motivation intégrée chez plusieurs élèves, et, à la longue,  améliorer 

leur niveau de la langue. Puren (2006) souligne aussi l’importance de la connaissance des 

règles socioculturelles, ce qu’aucun des professeurs ou des élèves n’a mentionné.

          Selon une grande partie des élèves, ils veulent avoir un enseignement varié, sinon on 

s’ennuie très vite. Cela demande beaucoup de préparation de la part du professeur, ce que les 

élèves trouvent important. Il est intéressant de voir les opinions différentes chez les professeurs 

quand il s’agit du style d’enseignement de professeur. Un professeur affirme qu’elle essaye 

d’adapter son style au groupe et l’autre dit qu’on a sa propre personnalité et que le groupe doit 

s’adapter au professeur. En effet, je peux voir les conséquences positives et négatives des deux 

points de vue. Je crois qu’il faut se sentir à l’aise avec son style d’enseignement, sinon les 

élèves vont le remarquer. En même temps je pense que chaque groupe est différent et qu’il y a 

des façons qui vont bien avec un groupe mais pas avec l’autre pour rendre l’enseignement 

motivant pour les élèves. 

          Normalement dans une classe, le niveau de langue des élèves est très varié. Le 

professeur a un grand défi de satisfaire aux besoins de chaque élève, d’aider les élèves qui sont 

faibles, mais aussi de stimuler ceux qui sont plus forts que les autres. Cuq et Cruca (2003) 

soulignent l’importance de fournir un enseignement différencié et individualisé pour mieux 

motiver tout le monde. Mais est-ce que c’est vraiment possible quand il y a plus de 20 élèves

dans la même classe ? Je crois que si un élève sent qu’il ne peut pas suivre, il laisse tomber son 

travail et perd facilement sa motivation. Souvent les élèves qui sont moins motivés ne posent 

pas de questions pendant les leçons, et ils risquent d’être encore plus en retard sur les autres. 

Les professeurs disent qu’elles résolvent ce problème en demandant des résultats différents de 

chaque élève, et de faire attention aux élèves qui ont besoin de plus d’aide. Ellis (1994) et 

Crooks et Schmidt (1991) affirment qu’il est important de créer des défis d’un niveau adéquat, 

et un enseignement avec des buts clairs et réalisables. Aussi, le professeur et les élèves trouvent 

qu’il ne faut pas donner des tâches trop difficiles, car cela peut facilement faire perdre la 

motivation à l’élève. Selon quelques élèves, on abandonne si on rencontre des difficultés trop

grandes, une chose que je peux bien comprendre, il n’est jamais amusant de travailler sur 

quelque chose qu’on est sûr de ne jamais réussir.
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6. Conclusion

Je réalise que mon étude aurait eu plus de poids si j’avais fait des interviews avec plus de 

professeurs et distribué plus d’enquêtes d’élèves, mais avec la limitation dans le temps, cela 

n’a pas été possible. Quelques élèves avaient mal compris mes questions de la partie C de 

l’enquête et ils avaient ajouté des évaluations de leur professeur. Je n’ai pas tenu compte de ces 

commentaires puisque cela n’était pas le but de mon étude. J’aurais peut-être dû exprimer mes 

questions d’une autre façon ou  mieux  expliquer mon but  pour les élèves. 

         Je suis consciente de la possibilité que les professeurs m’aient donné les réponses qu’ils 

pensaient que je voulais avoir ou qu’ils considéraient être des réponses qui les faisaient 

apparaître sous un jour favorable. Mais comme elles ne savaient pas, en avance, mes questions 

et m’ont donné des réponses spontanées, j’ai des raisons de croire qu’elles m’ont donné des 

réponses sincères. Comme j’ai souligné l’anonymat de mon étude pour les élèves, je pense que 

eux aussi se sentaient à l’aise et pouvaient s’exprimer librement. J’ai donc l’impression que les 

résultats que j’ai obtenus en analysant les réponses des professeurs aux questions de l’interview 

et les réponses des élèves aux questions de l’enquête sont relativement fiables. Ainsi, dans le 

cadre nécessairement limité de mon étude, la méthode utilisée m’a permis de répondre aux 

questions que je me suis posées au début de ce travail.

      Un des buts de ce mémoire était d’examiner les motivations différentes existant chez un 

apprenant d’une langue étrangère, et les facteurs qui motivent les élèves. Dans la recherche, on 

mentionne surtout deux types de motivation : la motivation  intégrée et la motivation 

instrumentale. D’après les réponses aux interviews et aux enquêtes, la motivation instrumentale 

prédomine chez les élèves. Cela fait que la motivation est plutôt de caractère résultatif chez les 

élèves de mon étude. Mais, d’autre part, les élèves qui ont une motivation intégrée, ont souvent 

les meilleurs résultats. La motivation intégrée semble donc être la plus importante et donne 

peut-être de meilleurs résultats à la longue. Il est aussi évident, selon mon étude, qu’une 

motivation forte, surtout une motivation intégrée, correspond à un niveau élevé d’activité,

surtout en ce qui concerne les activités en dehors de la salle de classe.

         J’ai aussi voulu examiner ce que c’est qu’un enseignement motivant selon les élèves et

selon les professeurs. Au cours du travail, j’ai réalisé que tout dépend de l’avis individuel, et 

que cet avis n’est pas nécessairement dû au fait d’être élève ou professeur. Mais il y a des 

réponses qui reviennent et qui sont conformes à ce qu’on dit dans les recherches précédentes.

Evidemment, les professeurs sont conscients de l’importance de l’encouragement pour rendre

les élèves motivés. Les élèves se sentent souvent intimidés quand ils doivent parler, pas 
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seulement devant leurs camarades, mais aussi devant le professeur, ce qui n’était pas toujours

évident pour les professeurs. Même s’il semble que de nombreux élèves soient peur de parler 

français devant les autres, c’est l’approche communicative que plusieurs élèves veulent mettre

au centre de l’enseignement, pour qu’ils puissent utiliser ce qu’ils apprennent pendant les 

leçons aussi en dehors de la classe. La variation est aussi importante, pour ne pas s’ennuyer, et

participer dans la planification est un autre facteur qui influence la motivation.

          On peut constater que les professeurs et les élèves ont à peu près les mêmes opinions en 

ce qui concerne ce qui rend l’enseignement motivant. D’autres facteurs que la divergence 

d’opinions entre professeurs et élèves en ce qui concerne un enseignement motivant sont 

responsables d’un éventuel manque d’intérêt pour apprendre le français. Ces facteurs qui 

influencent le manque d’intérêt pour apprendre le français sont, entre autres, le fait que cela

demande trop de temps et de travail d’apprendre une langue étrangère et que les élèves ont 

plusieurs autres matières sur lesquelles ils doivent se concentrer. On voit aussi que même si 

chaque élève se sent responsable de son propre apprentissage, plusieurs élèves trouvent que 

c’est surtout au professeur de rendre l’enseignement motivant, responsabilité qui peut être 

difficile pour le professeur à assumer. Les professeurs peuvent aider et inspirer les élèves, 

mais, finalement, le fait d’être motivé ou pas dépend aussi de la propre volonté de l’élève. 
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Supplément 1

Enkät om elevers motivation

Jag skulle först vilja att du svarar på några frågor om dig själv:

Kön: 

Årskurs: 

Modersmål: 

Hur många år har du läst franska? Jag har läst franska i fem och ett halvt år.

Studerar du fler språk än franska? I så fall, vilka? Ja, jag studerar även engelska och tyska.

Vilken var din första kontakt med franskan?(resa, skola etc.) 

Hur var din första kontakt med franskan, negativ eller positiv? 

A. Första delen av enkäten har som syfte att undersöka hur din motivation att lära dig 
franska ser ut. Kanske är du inte motiverad? Tänk efter och svara ärligt!

          Pricka för tre alternativ av de åtta alternativen nedan. Rangordna dem så att     
      3=viktigast 1=minst viktigt.

a. Jag skulle vilja kunna franska så bra att jag någorlunda kan smälta in i den franska 

vardagen och den franska kulturen ____

b. Jag skulle vilja kunna franska så bra att jag utan vidare kan resa dit och klara mig som 

turist i de flesta situationer ____

c. Jag tycker helt enkelt att det är roligt att lära mig franska ____

d. Jag skulle vilja kunna franska så bra att jag kan använda det i mitt framtida yrke här i 

e. Sverige ____

f. Jag skulle vilja kunna franska så bra att jag kan använda det i fransktalande länder ____

g. Jag vill ha bra betyg överlag ____

h. Jag tycker egentligen inte att franska är särskilt roligt_____

i. Mina föräldrar vill att jag ska lära mig franska ____
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B. I den här delen av enkäten ska du ange hur mycket tid och arbete du lägger ner på dina 
      franskstudier. Kryssa i de alternativ som stämmer in på dig, hoppa över dem som inte    
      stämmer in på dig.
      
      Utanför klassrummet

1. Jag åker ofta till Frankrike eller fransktalande länder för att fördjupa mina kunskaper 

och knyta  kontakter ____

2. Jag planerar att åka till Frankrike eller något annat fransktalande land i framtiden för att     

3. fördjupa  mina kunskaper och skaffa kontakter ___

4. Jag försöker se olika inslag på TV om de franskspråkiga länderna och de program på   

5. franska  som finns _____

3. Jag lyssnar på franska inslag på radion _____

4. Jag läser ibland franska böcker ____

5. Jag läser ibland franska tidningar _____

6. Jag tar varje tillfälle i akt att prata med fransmän_____

7. Andra kontakter t ex via Internet; chatt, e-mail ____

     I klassrummet
1. Jag gör mina läxor så regelbundet jag bara kan ___

2. Jag försöker snappa upp nya ord och uttryck där det går och lägger dem på minnet ___

3. Jag försöker vara aktiv på lektionerna och jobba medan jag är där ___ 

4. Franska är ett ämne bland många andra. Jag gör så gott jag kan _____

5. Franska kommer ofta i andra hand. Det finns ämnen jag tycker är viktigare ____

6. Jag skulle vilja ägna mig mer åt franskan, men det blir liksom inte av____

7. Jag läser till förhören och proven och sedan får det vara med det _____

8. Mitt betyg i franska är inte så viktigt för mig ____
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C. Undervisning i franska
     Här i sista delen vill jag att du svarar så utförligt du kan genom att skriva ned dina svar och      

       funderingar angående en motiverande undervisning i franska.
        

1. Vad tycker du är viktigast att lägga tyngdpunkt på i franskundervisningen för att göra   
      den stimulerande, motiverande och effektiv? (ex.kommunikation, grammatik,   
      vokabulär, kultur, rollspel, en blandning, något annat)? 

2. Vad kan läraren göra för att motivera sina elever i franskundervisningen?

  

3. Hur stor del tycker du själv att du har ansvar för att undervisningen ska bli 
motiverande? 

4. Tycker du att elevinflytande är viktigt för att skapa en motiverande undervisning?   
      Motivera ditt svar.

5. Hur påverkar klassrumsklimatet din motivation? (stämningen i klassrummet, dina   
      klasskamraters attityd – om det är OK att säga fel, uppmuntran från läraren etc.)
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Supplément 2

Intervjufrågor till lärare om hur man skapar en motiverande           
undervisning

a. Vad tror du motiverar eleverna?
b. Tror du det finns olika slags motivation? Påverkar de varandra?
c. Hur märker du att en elev är motiverad/omotiverad? Märker du det alls?
d. Skiljer elevernas motivation mycket?
e. Hur gör du för att möta varje elevs behov och intresse?
f. Vad gör du om du märker att någon hamnar efter och har missat viktiga delar?
g. Tror du att elevens motivation har stor betydelse för hans/hennes resultat och 

uthållighet?
h. Varför tror du många elever ger upp när det gäller språk?
i. Vad tycker du är viktigast att lägga tyngdpunkt på i franskundervisningen för att 

göra den   
motiverande, stimulerande och effektiv? (ex.kommunikation, grammatik, 
vokabulär, kultur, agerande eller en blandning)?

j. Tycker du att det är viktigt med elevinflytande i undervisningen. Tror du det 
påverkar 

              elevernas motivation till att lära?
k. Hur påverkar klassrumsklimatet elevernas motivation? (elevernas attityd jäntemot   
      varandra,, ok att säga fel,  uppmuntran)
i.    Tror du att elevens självförtroende spelar stor roll när det gäller språkinlärning?
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