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1. Introduction 

 

On constate depuis quelques années que le nombre d’élèves et d’étudiants qui choisissent 

d’étudier des langues étrangères hormis l’anglais est en baisse en Finlande et, même si la 

population devient de plus en plus multiculturelle, la connaissance des langues étrangères 

diminue (Lyytinen, 2021 ; Nissilä et al., 2021). D’une part, les municipalités essaient de pallier 

ce problème en organisant les « douches linguistiques » dans le cadre de l’éducation préscolaire 

et en permettant également l’enseignement des langues étrangères dès les premières années de 

la scolarité primaire. D’autre part, les réformes du baccalauréat et des concours d’entrée aux 

universités ont apporté des conséquences défavorables à l’enseignement des langues étrangères 

(Lyytinen, 2021). En tant que future enseignante de français et d’anglais, il conviendra de 

s’intéresser aux méthodes pédagogiques qui pourraient augmenter la motivation des apprenants 

et rendre les études de la langue plus agréables. Selon notre expérience comme enseignante au 

préscolaire, les textes et les activités sont utilisés de manière répandue dans l’éducation de 

jeunes enfants, mais au plus tard à l’arrivée au collège leur usage est diminué. Cependant, 

d’après de nombreux chercheurs, les textes et les activités authentiques peuvent influer 

positivement la motivation et l’efficacité de l’enseignement.  

Par conséquent, dans ce mémoire, nous veillerons à étudier la notion de l’authenticité 

dans le cadre de l’enseignement des langues, particulièrement les textes1 et les activités 

authentiques au-delà des manuels d’apprentissage traditionnels. Nous nous intéresserons aussi 

à l’apprentissage informel et l’attitude envers la langue cible que l’usage de textes et d’activités 

authentiques peut influencer. La décision de nous concentrer sur les textes et les activités se 

base sur notre étude préliminaire (v. chapitre 3) dans laquelle nous avons trouvé qu’ils étaient 

utilisés d’une manière répandue dans l’enseignement des langues étrangères aux écoles 

normales de l’université de Helsinki. Le programme national de l’enseignement primaire et du 

collège de la Finlande (2014) mentionne l’authenticité de nombreuses fois, que l’on retrouve 

en effet dans le cadre de l’enseignement des langues étrangères. L’enseignement devrait 

encourager les apprenants à utiliser la langue dans les environnements authentiques et susciter 

l'intérêt pour les cultures et les langues du monde entier (Opetushallitus, 2014a). Dans ce 

contexte, l’authenticité signifie la participation des élèves au choix des textes, les activités que 

les élèves considèrent significatives et appropriées mais aussi l’évaluation authentique 

 

1 Nous utilisons la notion de texte dans un sens plus vaste d « ensemble des termes écrits » : les images et les 

séries de mots orales ou écrites en papier ou numérique (Mishan, 2004, xiii). 
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(Opetushallitus, 2014b). Dans le contexte de l’enseignement des langues étrangères en général, 

l’authenticité peut signifier la langue produite par des locuteurs natifs pour des locuteurs natifs, 

la langue produite par des locuteurs natifs pour faire passer un message, la réaction des 

destinataires à un texte, l’intéraction entre les apprenants et l’enseignant, les types d’activité, la 

situation sociale en classe, l'évaluation, la connaissance de la culture de la langue cible ou même 

de l’enseignant authentique (Gilmore, 2007 : 98 ; Johnson & LaBelle, 2016). En d’autres 

termes, l’authenticité peut être la qualité d’un texte, des participants, de la situation ou de 

l’objectif de la communication (Gilmore, 2007, 98).  

Les opinions des élèves concernant les activités orales dans les manuels du français 

langue étrangère ont été étudiées dans le mémoire de master de Häkkinen (2019) qui a trouvé 

que les élèves apprécient particulièrement les activités qui permettent de produire la langue 

d’une façon libre et créative, voire authentique. En outre, les résultats du mémoire de master de 

Pääkkönen (2021, 27),qui a eu pour objet d’étude les opinions des enseignants de français 

langue étrangère sur l’utilisation de la musique dans l’enseignement, montrent que la raison 

principale pour l’usage de la musique était la préférence des élèves. Comment les enseignants 

sont arrivés à penser que les apprenants aiment la musique en classe n’est pas expliqué et ceci 

nous amène à étudier si c’est vraiment le cas. Il faut signaler que, parmi les autres raisons pour 

utiliser la musique dans l’enseignement, les enseignants mentionnent le besoin de textes 

authentiques dans l’enseignement (Pääkkönen, 2021, 39). 

L’objectif principal de ce mémoire est de faire entendre la voix des élèves et des 

étudiants concernant les textes, compris dans un sens veste, et les activités qui supportent leur 

apprentissage et leur motivation à apprendre la langue française. Nous examinerons aussi si la 

possibilité d’influer sur les sujets étudiés se réalise selon les apprenants. Le deuxième objectif 

est d'examiner l'apprentissage informel et les attitudes des apprenants envers la langue 

française. À l’aide du questionnaire qui ciblait les jeunes apprenants de français langue 

étrangère, nous tenterons de répondre aux questions suivantes : 

 

1. Quels types de textes et d’activités authentiques les apprenants trouvent-ils agréables et 

utiles ? 

2. Comment les apprenants peuvent-ils et voudraient-ils influer sur les sujets étudiés ? 

3. Comment les apprenants voudraient-ils apprendre le français en dehors de l’école ? 

4. Comment les apprenants se positionnent-ils par rapport à la langue française ?   
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En nous appuyant sur les résultats des mémoires de master de Pääkkönen (2021) et Häkkinen 

(2019) mentionnés ci-dessus, nous pouvons supposer que les collégiens et les lycéens aiment 

les textes et les activités authentiques en classe. De plus, selon nos propres expériences de 

l’apprentissage de français langue étrangère à un jeune âge, les textes des manuels étaient plus 

ou moins ennuyeux par rapport aux textes authentiques (par exemple un article de journal) et 

les activités les plus mémorables étaient celles qui ont conféré aux apprenants la possibilité de 

créer et de s’exprimer (par exemple créer des vidéos et des exposés).  

Le mémoire commencera tout d’abord par une discussion sur les approches 

pédagogiques dominantes de nos jours, les définitions d’authenticité et le rôle de textes et 

d’activités authentiques dans l’enseignement des langues étrangères. Avant de passer à 

l’explication de notre méthode de recherche et le corpus recueilli, nous présenterons l’étude 

préliminaire dont les résultats ont servi de base à notre méthode de récolte du corpus, c’est-à-

dire le questionnaire. Ensuite, nous analyserons les données recueillies en détail et, enfin, nous 

approfondirons les résultats de l’analyse.  
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2. Cadre théorique 

 

Dans ce chapitre nous présenterons le cadre théorique de notre étude. Nous commencerons par 

donner un bref aperçu des approches qui définissent l’enseignement des langues étrangères de 

nos jours (2.1). Nous traiterons ensuite les définitions d’authenticité (2.2), notamment les textes 

et les activités authentiques. Puis, nous approfondirons le rôle de textes et d’activités 

authentiques dans les situations d’apprentissage (2.3). 

2.1 Approches pédagogiques des classes de langues étrangères 

 

La notion de langue de nos jours se base sur les théories de la tradition structuraliste, qui mettait 

en avant les relations qui unissent les objets d’un système (Cuq, 1991 : 71). Pourtant les deux 

faces du langage ont été connus depuis les thèses de Saussure : « Le langage a un côté individuel 

et un côté social, et l’on ne peut concevoir l’un sans l’autre. »2. Macnamara (1973 : 60-61) a 

décrit l’apprentissage des petits enfants de manière suivante :  les enfants qui apprennent leur 

langue maternelle sont exposés à la parole de leurs parents qui est souvent différente de la parole 

normale des parents : leur intonation est renforcée, les expressions faciales sont exagérées et 

les sujets abordés portent sur des choses qui peuvent être vues, touchées, entendues, senties, 

goûtées ou qui sont en train de se passer. Tout cela permet à l’enfant de deviner la signification 

de la parole. De plus, quand l’enfant essaie de s’exprimer par le biais de la langue maternelle 

parlée, il est félicité pour son effort et il est rare que les parents corrigent la prononciation ou la 

grammaire et, en grandissant, l’enfant se corrige lui-même.   

Plusieurs « approches humanistes » populaires au XXème siècle, considèrent aussi qu’au 

lieu d’étudier des règles abstraites d’une langue, les langues sont apprises par répétition, par 

imitation orale et écrite et par réaction aux stimuli différents dans le cadre d’une ambiance 

détendue, ce qui n’est pas toujours le cas dans une salle de classe (Mishan, 2005 : 6). Selon 

l’approche communicative, l’apprenant développe son propre langage en se servant de ses 

erreurs. Notamment Kaiza (2021 : 141, non-publié), qui a étudié les problèmes de l’usage de 

l’approche communicative dans l’enseignement du français au Ghana, a trouvé que si 

l’enseignant corrige, par exemple, les erreurs de prononciation des apprenants de manière 

décourageante, il peut influer sur participation active des apprenants. 

 

2 Ferdinand de Saussure (1972 : 24). Cours de linguistique générale, éd. Tullio de Mauro. Payot, Paris. 
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Les faits mentionnés ci-dessus remettent en question l’idée souvent répétée que les 

enfants apprennent la langue plus vite que les adultes : les adultes, quant à eux, n’ont jamais été 

mis dans une situation d’apprentissage similaire à celle des petits enfants. Quant à la 

prononciation et l’intonation de la langue cible, on sait que les adultes et les adolescents 

n’arrivent pas au même niveau que les petits enfants, mais il faut souligner que cela n’influence 

pas nécessairement l’effectivité de leur communication dans la langue cible (Macnamara, 

1973 : 63–64).  Dans le cadre de l’enseignement des langues étrangères, il faut noter que 

l’exposition à la langue cible (input langagier) ne garantit pas l’apprentissage, particulièrement 

si le niveau est trop loin des capacités des apprenants. Dans un cas idéal, la langue 

utilisée/écoutée/lue reste dans la zone proximale de développement (Vygotsky 1997, cité par 

Renaud et al., 2016), où le niveau de la tâche demandée se situe juste un peu au-delà du niveau 

actuel de compétence de l’apprenant de sorte qu’il n’a besoin qu’un peu de support pour le 

compléter (Gilmore, 2007, 112). Ensuite, l’apprenant peut avancer dans la zone et réussir une 

tâche plus difficile avec de l’aide. Par conséquent, cette tâche lui devient plus facile et il peut 

encore prétendre à réussir des objectifs plus exigeants (Renaud et al., 2016).  

L’enseignement des langues étrangères d’aujourd’hui se base sur l’approche 

communicative, dont l’objectif principal est la communication efficace (Mishan, 2005 : 10). 

Selon cette approche, la connaissance de l’usage correct est peu utile si on ne connaît pas 

l’emploi et le contexte approprié ; le sens de la phrase se définit au sein de la communication 

(Mishan, 2005, 10 ; Widdowson, 1981 : 29–30).  Widdowson (1981 : 30) constate que 

l’enseignement de l’usage ne garantit pas une connaissance de l’emploi, mais l’enseignement 

de l’emploi semble garantir une connaissance de l’usage. Selon lui, la meilleure façon 

d’enseigner l’emploi est relier l’apprentissage de la langue à des autres sujets du programme 

scolaire (comme on fait dans les programmes d’immersion linguistique). Widdowson 

(1981 :30) propose également que les exercices portant sur les aspects spécifiques seraient 

subordonnés aux objectifs communicatifs et devraient être introduits si et quand ces aspects se 

produisent dans les textes étudiés.  

Aussi selon Mishan (2005 :28), quand l’attention de l’apprenant est distraite de son but 

original (l’apprentissage de la langue), l’apprenant se relâche et l’acquisition efficace de langue 

peut commencer. Cela justifie, par exemple, les jeux et les activités fonctionnelles comme 

méthodes pédagogiques.  En effet, de nombreux chercheurs ont constaté que les exercices 

physiques intégrées dans l’enseignement influent positivement sur l’apprentissage et sur 

l’activité cognitive des élèves (Syväoja & Jaakkola, 2017 : 243). En outre, les apprenants 

trouvent les activités fonctionnelles amusantes : l’usage des activités qui permettent aux 
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apprenants de se bouger peut rendre même une matière ennuyeuse plus intéressante (Moilanen, 

Kämppi, Laine & Blom, 2017 : 619).  

Dès les années 1980, l’approche pédagogique basée sur les thèmes et les tâches (task-

based approach) se concentre sur les activités et souligne l’authenticité de l’interaction des 

apprenants avec le texte au lieu de l’authenticité du texte en soi (Mishan, 2004 : 16–17). De ce 

fait, un texte détaché de son contexte original peut redevenir authentique selon son utilisation 

en classe (Mishan, 2004 : 18). L’essentiel est le sens et l’efficacité de la communication : il est 

plus important d’être capable à comprendre et à s’exprimer que de communiquer en langue 

grammaticalement parfaite (Mishan, 2004 : 68). La volonté et le besoin de communiquer créent 

un engagement de la part de l’apprenant dans le processus d’apprentissage et résultent à la 

participation active, ce qui facilite l’apprentissage (Mishan, 2004 : 25–28).  

Le développement le plus récent est l’approche participative centrée sur l’apprenant 

(self-directed learning), qui souligne qu’au bout de compte, l’apprentissage dépend de 

l’apprenant, particulièrement de sa motivation et de ses stratégies d’apprentissage (Mishan, 

2005 :7). De ce fait, selon cette approche, les besoins et les objectifs des apprenants devraient 

influer sur le programme du cours, sur les textes et les méthodes pédagogiques ainsi que sur 

l’évaluation (Mishan, 2005 : 17). En suivant une telle approche, il faudrait aussi modifier les 

examens, car souvent les contrôles et les travaux écrits restent le moyen principal d’évaluation 

(Fuchs, 2001 : 87-88). Comme exemple de la participation des apprenants, nous voulons 

mentionner une méthode de l’évaluation à l’aide du portefeuille que la professeure de français 

Tytti Tenhunen (2021) a mentionné dans une interview : les étudiants peuvent choisir entre 

différents niveaux et sujets les devoirs qu’ils veulent rédiger pendant le cours et qui seront 

ensuite évalués par l’enseignant.  

En nous appuyant sur ces approches, tenant toujours compte du point de vue de 

l’authenticité et de l’importance d’apprentissage informel, nous pouvons conclure qu’une part 

essentielle du travail de l’enseignant d’une langue étrangère est d’offrir aux apprenants l'accès 

à un input langagier riche, intéressant et facilement accessible aussi en dehors de la classe ainsi 

que des possibilités de communication. Si l’apprentissage de la langue passe par le biais de la 

communication, les méthodes d’enseignement doivent favoriser cette communication et le but 

des activités est d’engager l’apprenant à s’exprimer dans la langue cible (Mishan, 2005 : 3).  
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2.2 Définitions de l’authenticité 

 

La notion d’authenticité évoque une idée de la vérité, quelque chose qui est réel et original, ce 

qui fait de l’authenticité une qualité désirable (Mishan, 2005 : x). Par conséquent, il est utile de 

se demander quel est le contraire d’ « authentique » : Falsifié ? Artificiel ? Irréel ? Imité ?  Selon 

le dictionnaire de la langue française Larousse3, l’adjectif « authentique » décrit une chose, dont 

« l’exactitude ou la vérité ne peut être contestée », « dont l’origine est indubitable » ou « d’une 

totale sincérité ». Dans le cadre de l’enseignement des langues étrangères, il faut ainsi examiner 

si une façon de parler est plus authentique qu’une autre et si une situation communicative est 

plus réelle qu’une autre. En règle générale, l’authenticité est considérée comme un trait adhérent 

à la langue utilisée par les locuteurs natifs : leur parole et leurs textes mais aussi par exemple la 

langue des films, des chansons, des histoires et des journaux (Bahrani et al., 2014 : 1719).  

Après une étude étendue sur les points de vue différents concernant l’authenticité dans 

l’enseignement des langues étrangères, Mishan (2005 : 18) conclut que l’authenticité est une 

qualité qui dépend de la provenance (l’auteur) du texte, du but communicatif et socio-culturel 

original du texte, du contexte original du texte, de l’activité pédagogique basée sur le texte ou 

des attitudes et des perceptions de l’apprenant évoquées par le texte. Ces définitions sont toutes 

liées à l’usage d’un texte authentique pendant l’activité, mais les activités authentiques peuvent 

aussi être utilisées sans référer à un texte authentique, par exemple une discussion sur le 

weekend des élèves.  

Dans ce mémoire, nous nous appuyons sur les catégorisations de Breen (1985, cité par 

Taylor, 1994), qui divisent l’authenticité dans l’enseignement des langues étrangères en quatre 

catégories : les textes authentiques, les activités authentiques, l’authenticité des perceptions de 

l’apprenant envers le texte et les situations authentiques. Nous nous appuyons sur l’argument 

de Taylor (1994), qui constate que toutes les situations en classe sont authentiques pour ceux 

qui y participent, et, par conséquent, nous avons délimité notre étude sur les textes et les 

activités authentiques. Les perceptions des apprenants envers les textes et les activités seront 

examinées à l’aide du questionnaire. Dans les chapitres suivants nous nous focaliserons sur la 

présentation en détail des notions les plus pertinentes par rapport à notre analyse : le texte 

authentique et l’activité authentique. 

 

3 Larousse, authentique : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/authentique/6561 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/authentique/6561
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2.2.1 Textes authentiques 

 

Traditionnellement la définition d’un texte authentique souligne la langue réelle, le locuteur ou 

l’auteur réel, l’audience réelle et le but communicatif réel (Morrow 1977, cité par Taylor : 

1994 : 11–12), l’adjectif « réel » compris dans un sens « qui existe ou qui a existé 

effectivement » 4. C’est notamment le but réel qui distingue un texte authentique d’un texte 

pédagogique : il est possible d’insister qu’un texte pédagogique consiste de la langue réelle tout 

en ayant un auteur réel, mais son but communicatif est discutable. Un texte pédagogique est 

créé pour démontrer des traits de la langue cible, non pour communiquer un message 

(Widdowson, 1981 : 65). Il est évident que les textes des manuels sont lus pour une seule 

raison : l'apprentissage d’une langue étrangère.  

Le contexte original est aussi souligné comme un critère de vraie authenticité d’un texte 

par de nombreux chercheurs (Hutchinson & Waters, 1987 ; Kramsch et al., 2000 - cité par 

Mishan, 2005 : 13). Kramsch et al. (2000, cité par Mishan, 2005 : 13) qui mettent en exergue 

qu’un texte doit être lié à un contexte dans la culture cible, ce qui met en question l’utilisation 

d’extraits authentiques détachés de leur contexte. Dans la vie réelle, nous avons, par exemple, 

rarement besoin de prendre le bus dont les horaires sont présentés dans un manuel pédagogique 

(Mishan, 2005 : 12). Un point de vue de Morrow et Bachman (1977 et 1990, cité par Mishan, 

2005 : 13) rend l’utilisation des textes authentiques dans l’enseignement impossible car selon 

eux un texte authentique est unique par nature, étant toujours lié au moment de communication, 

de manière que son authenticité est détruite quand il est utilisé dans une salle de classe pour un 

but pédagogique. En suivant cette logique, selon nous, la seule façon de garder l’authenticité 

des textes en classe serait par exemple de lire les journaux en ligne avec les apprenants, le but 

étant de connaître les informations actuelles en France ce jour-là (v. Widdowson, 1981 : 93).  

Kramsch et al. (2000, cité par Mishan, 2005 : 13) argumentent que, pour être 

authentique, l’auteur du texte doit être un locuteur natif. Ces suppositions traditionnelles, selon 

lesquelles les locuteurs natifs sont les seuls à produire la langue de manière authentique, sont 

devenues de plus en plus contestables avec le développement d’Internet car les possibilités de 

recevoir et produire la langue sont multiples : les gens peuvent non seulement lire le texte, mais 

aussi y faire des ajouts et le commenter, quelle que soit leur langue maternelle (Crystal, 2001, 

cité par Mishan, 2005 : 14).  De plus, ce critère provoque une discussion sur la définition du 

locuteur natif : déjà le mot le français est problématique, car il insinue qu’il existe une seule 

 

4 Larousse, réel : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/r%c3%a9el/67387 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/réel/67387
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version correcte de la langue (Cuq, 1991 : 73). Comme le français est parlé comme première 

langue et comme seconde langue dans les quatre coins du monde, il est justifié d’argumenter 

que le français de France, qui est normalement le modèle linguistique enseigné, est seulement 

une des représentations de la langue française (Cuq, 1991 : 75). Nous nous demandons aussi, 

combien de temps un individu devrait habiter dans un pays francophone pour y passer comme 

locuteur natif. 

L’exemple suivant démontre que la notion d’authenticité est souvent interprétée de 

manière imprécise même par les professionnels, comme les auteurs des manuels de français 

langue étrangère. Giroud & Surcouf (2016 : 2) ont étudié les enregistrements de dix manuels 

du français langue étrangère pour débutants et démontré que « l’oral proposé aux apprenants 

dans ces manuels s'avère peu représentatif du français parlé par les natifs », même si la notion 

d’authenticité était bien inscrite dans les avant-propos et dans les guides pédagogiques de ces 

manuels. De nombreuses caractéristiques de la langue authentique, comme le débit de parole 

ainsi que la suppression des voyelles par exemple la réduction du /ty/ à /t/ devant voyelle, étaient 

modifiés dans les enregistrements (Giroud & Surcouf, 2016 : 4). Cela correspond au contexte 

d'apprentissage du français langue étrangère en Finlande, car généralement, les élèves sont 

encore des débutants même après avoir étudié le français pendant quelques années, 

possiblement en raison du manque d’apprentissage informel qui joue un grand rôle dans 

l’apprentissage des langues étrangères (Bahrani et al., 2014 : 1).  

Si le texte est modifié de quelque façon, par exemple avec la suppression d’un 

paragraphe, la simplification du vocabulaire, le débit décéléré ou les pauses ajoutées, il devient 

un document didactisé (Aslim-Yetis, 2010 : 1 ; Mishan, 2005 : 23).  Les documents simplifiés 

sont parfois lus par les locuteurs natifs aussi, entre autres les informations destinées aux enfants 

et particulièrement les romans classiques narrés de manière simple, par exemple Shakespeare 

for dummies (Thomas, 2013). L’effectivité de ce type de modifications pour l’apprentissage est 

pourtant contestable : selon quelques recherches, elles peuvent améliorer l’apprentissage, mais 

les résultats d’autres recherches argumentent que les apprenants ont mieux compris les textes 

authentiques sans modifications (Gilmore, 2007 : 110 ; Mishan, 2005 : 23). Plusieurs 

recherches ont montré que la seule modification qui supportait la compréhension des apprenants 

était de ralentir le débit de parole (Ellis, 1994 ; Yano et al. 1994, cité par Mishan, 2005 : 23). 

Par conséquent, les critères de l’authenticité d’un texte que nous trouvons applicable au 

temps actuel sont la provenance du texte, le but communicatif original du texte ainsi que le 

contexte et la fonction socio-culturel du texte (Mishan, 2005 : 14–15). Dans notre mémoire, le 

texte authentique signifie un document écrit, audio ou audiovisuel initialement destiné aux 
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locuteurs natifs, mais que l’enseignant a collecté pour l'utiliser comme outil pédagogique en 

classe. Nous pouvons ainsi catégoriser comme authentiques un article de journal, un plan, un 

passeport, une publicité, une recette de cuisine, une bande dessinée etc.  

2.2.2 Activités authentiques 

 

Le programme national de l’enseignement primaire et du collège de la Finlande se concentre 

principalement sur les activités authentiques : l’apprentissage fondé sur l'expérience et la 

participation des élèves sont soulignés (Opetushallitus, 2014b). Dans le cadre du programme 

national de l’enseignement, l’authenticité se construit sur les exercices fonctionnels où les 

élèves peuvent agir et réagir dans un contexte qu’ils trouvent significatif, original et utile. Les 

élèves devraient avoir la possibilité d’influer sur le contenu du cours et sur l’évaluation. Le but 

est d’encourager les élèves à remarquer l’internationalité dans leur propre environnement et de 

faire connaissance avec la diversité des langues et des cultures dans le monde. Contrairement 

aux nombreux articles académiques, dans lesquels les auteurs ont étudié la notion dans un sens 

plus délimité, dans ce contexte l’authenticité est comprise dans un sens vaste.  

Widdowson (1981 : 93) argumente que ce qui rend authentique une activité est l’intérêt 

personnel du participant : donner à l’apprenant par exemple des extraits à lire non pour 

apprendre quelque chose d’intéressant mais pour apprendre quelque chose sur la langue utilisée 

ne correspond pas à l’objectif normal d’un texte. Selon Brown & Yule (cité par Gilmore, 2007 : 

107), les discussions quotidiennes sont en général ennuyeuses si on les observe de l'extérieur, 

car ce qui les rend intéressantes, c’est la possibilité d’y participer : le besoin de savoir, de 

s’exprimer ou d’être gentil. Selon Mishan (2004 : 15), ce qui rend une activité authentique n’est 

pas l’authenticité du texte lié à l’activité mais ce qu’on fait avec le texte. Car la relation entre 

l’apprenant et le texte ainsi que l’engagement et la réaction de l’apprenant face au texte sont les 

faits qui rendent un texte ou une activité authentique, l’authenticité est en effet un concept 

inévitablement subjectif (Mishan, 2004 : 70). Ce qui est authentique pour une personne, ne l’est 

pas pour une autre.  

Pour augmenter l’authenticité d’une activité qui se base sur un texte authentique, 

l’enseignant doit s’assurer qu’elle est convenable et correspond à l’objectif original du texte, ce 

qui met en question les exercices de compréhension traditionnels, car il est rare dans la vie 

réelle, par exemple, d’arriver dans une situation où on devrait répondre aux questions après 

avoir lu un texte. Il est, cependant, plus probable de devoir réagir à un texte, par exemple écrire 

une réponse à un courrier électronique (Grellet 1981, cité par Mishan, 2004 : 72). Contrairement 
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aux arguments prétendant que toute activité cesse d’être authentique quand il a lieu en salle de 

classe (Thomas, 2013), Taylor (1994) constate que la salle de classe est une place réelle et une 

situation sociale authentique pour des millions d’enfants chaque jour. Selon Widdowson (2001, 

cité par Mishan, 2004 : 16), de nombreux projets en classe, par exemple une pièce de théâtre, 

peuvent être importants et significatifs aux apprenants. Cela autorise l’utilisation de jeux de 

rôles et des autres activités qui se passent dans le monde imaginaire dans l’enseignement des 

langues étrangères qui, selon l'interprétation stricte, ne sont pas authentiques (Thomas, 2013).  

En résumé, dans le cadre de l’enseignement, les activités d’apprentissage authentiques 

signifient des activités qui simulent des situations de communication réelles et utiles dans la vie 

quotidienne, qui ont une dimension sociale et discursive et dans lesquelles les apprenants ont la 

possibilité d’influer sur les sujets étudiés (Rule, 2006). Par conséquent, nous classons comme 

authentique par exemple les discussions, les jeux et la préparation des exposés. De nos jours, il 

est possible d’organiser de projets d’apprentissage authentiques à l’aide de la communication 

distancielle. Par exemple, les étudiantes de la professeure de français Tenhunen (2021, 

v. chapitre 2.1) ont organisé les interviews distancielles avec les chercheurs en linguistiques 

française marocains et brésiliens - un projet qui fait pratiquer les connaissances langagières 

ainsi que professionnelles.  

Pour conclure, nous présenterons la liste de questions rédigée par Mishan (2004 : 75) 

concernant des traits d’une activité authentique à prendre en compte lorsqu’on crée une activité 

ou lorsqu’on évalue l’authenticité d’une activité. Tout d’abord, il est important de se demander 

si l’activité correspond à l’objectif communicatif original du texte source et si elle convient au 

texte source, par exemple une réponse à un courriel électronique au lieu d’une traduction de ce 

courriel. Puis, on peut se demander s’il existe une relation avec la vie réelle et si l’activité active 

les connaissances existantes de l’apprenant. Du côté affectif, il faut considérer si l’activité 

évoque une réaction envers le texte source et si elle inclut une communication utile entre les 

apprenants.  

2.3 Le rôle des textes et des activités authentiques dans l’enseignement des langues étrangères 

 

Dans ce chapitre, nous nous focaliserons sur les raisons pour lesquelles les textes et les activités 

authentiques sont bénéfiques dans l’enseignement des langues étrangères. En premier lieu, nous 

discuterons des avantages et des problèmes de l’usage de textes authentiques en général. 

Ensuite, nous présenterons les thèmes liés à la langue et la culture (2.3.1) et nous continuerons 

par expliquer le rôle de la motivation et de l’attitude dans l’apprentissage (2.3.2). En dernier 
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lieu, nous aborderons quelques remarques sur l’apprentissage informel et la différenciation 

pédagogique (2.3.3). 

2.3.1 Avantages et problèmes 

 

De point de vue de l’enseignant des langues étrangères, nous pourrions argumenter qu’il est 

plus important de se concentrer sur les objectifs d’apprentissage au lieu des définitions de 

l’authenticité. Si le but est de former des apprenants qui sont capables de communiquer dans la 

langue cible, l’enseignant a naturellement le droit d’utiliser tous les outils disponibles pour 

atteindre ce but, qu’ils soient authentiques ou non. Les textes et les activités « inauthentiques », 

comme les jeux de rôle, les exercices de traduction ou les textes rédigés pour un but 

pédagogique, ont évidemment, eux aussi, des qualités désirables pour l’enseignement. 

Widdowson (1990, cité par Taylor, 1994) et Kramsch (1993, cité par Taylor, 1994) font une 

distinction entre l’activité d’apprentissage de la langue et l’activité d’utilisation de la langue de 

sorte qu’une activité l’utilisation de la langue inauthentique peut quand même être une activité 

d’apprentissage efficace. 

Cependant, l’utilisation de textes et d’activités authentiques présente certains avantages 

par rapport aux autres types d’activités ou aux textes pédagogiques. Les textes authentiques 

offrent une large variété de matériaux auditifs et visuels et les activités donnent la possibilité 

de s’exprimer de manière créative et même kinesthésique (Mishan, 2004 : 31–32). Pour des 

raisons plus pratiques, il peut aussi arriver que la particularité linguistique que nous voulons 

enseigner ne se trouve pas dans le manuel, le manuel disponible ne corresponde pas au niveau 

des apprenants, les sujets de manuel ne soient pas intéressants pour les apprenants où que le 

coût du manuel scolaire soit trop élevé (Aslim-Yetis, 2010 : 2–3).  

Selon de nombreux chercheurs, une des raisons principales qui empêche le recours plus 

fréquent aux textes et activités authentiques est le fait qu’il soit chronophage, c’est-à-dire qu’il 

faut beaucoup de temps pour trouver des textes authentiques (Gilmore, 2007, 113). Les autres 

raisons sont que la langue utilisée dans les textes est trop difficile, les textes sont trop longs ou 

compliqués, ils contiennent de fautes et ils sont protégés par le droit d’auteur (Lansford, 2014). 

Même si l’enseignant trouvait un texte convenable, il faut souvent d’autres supports 

pédagogiques pour l’utiliser en classe (Lansford, 2014). Les textes devraient aussi convenir au 

niveau langagier, âge et intérêts des apprenants ainsi qu’aux objectifs du cours (Cuq & Grace, 

2002 : 393). De plus, ils vieillissent plus ou moins rapidement : ce qui est actuel aujourd’hui, 

ne le serait pas quelques mois (Cuq & Gruca, 2002 : 393). Pourtant, les textes authentiques 
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étaient les seuls matériaux d’enseignement pendant des siècles, jusqu’à la production de masse 

des manuels pédagogiques. Lorsque la production de manuels pédagogiques se répandait au 

XXème siècle, elle a rendu les matériaux de l’enseignement moins authentiques (Mishan, 2004, 

5). De nos jours, l'accès aux matériaux authentiques est pratiquement illimité grâce à Internet 

et le commerce international et il est évident que les enseignants utilisent ces possibilités dans 

leur enseignement, en parallèle et en complément du manuel scolaire. Les résultats de notre 

étude préliminaire (v. chapitre 3) viennent conforter la supposition que les enseignants utilisent 

des textes et des activités authentiques dans leur enseignement.  

2.3.2 Langue et culture 

 

Tout d’abord, les textes authentiques exposent les apprenants à la langue utilisée au quotidien, 

tandis que les manuels de FLE présentent normalement le français standard ou soutenu et les 

supports utilisés présentent une langue cible dissociée de l’aspect communicatif (Aslim-Yetis, 

2010 : 1–2 ; Widdowson, 1981 : 65). Les textes devraient illustrer la diversité de la langue 

(chansons, interviews, poèmes etc.), faire apprendre la culture de la langue et traiter des sujets 

actuels ou quotidiens (Aslim-Yetis, 2010 : 3–5). Même si le fondement du français, par exemple 

les articles masculins et féminins et les grandes lignes de la syntaxe, reste invariable, il est 

important d’exposer les apprenants aux discours hors des normes du français standard 

mythique, qui peut souvent être insipide (Cuq, 1991 : 77–78). La langue authentique contient 

de nombreux traits expressifs et évaluatifs, qui rendent les textes interactionnels et affectifs 

(Gilmore, 2007, 99–100). La date et la source du texte aident à situer le texte dans son contexte 

et à comprendre les motifs derrière le texte (Aslim-Yetis, 2010 : 3–5). 

Les textes des manuels scolaires sont souvent « sûrs, harmonieux et bienveillants », ce 

qui est le résultat de la tendance des auteurs d'accentuer la connaissance lexicale et 

grammaticale au lieu de la connaissance pragmatique (concernant par exemple la distance 

sociale des interlocuteurs, facework, le manque de contextualisation, d’hésitations, de pré-

clôtures et de clôtures dans les conversations) et de baser les textes plutôt sur l’intuition que sur 

la recherche empirique (Gilmore, 2007 : 99–100). Les mêmes thèmes se répètent souvent : le 

temps, le voyage, les sports, les hobbies, l'économie, l'éducation etc., ce qui est incomparable à 

un syllabus composé de textes qui abordent des sujets correspondants aux intérêts des 

apprenants (Mishan, 2004 : 56).  De plus, les textes des manuels scolaires présentent souvent 

des dialogues qui ne correspondent pas à la réalité, manquant par exemple des paires adjacentes, 

des blagues et des bavardages (Gilmore, 2007 : 102–103). Souvent les caractéristiques 
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linguistiques répandues, comme les queues de phrase interrogatives (question tags) ou les 

expressions idiomatiques, sont traitées dans l’enseignement comme supplémentaires ou 

réservées au niveau avancé (McCarthy & Carter 1994, 2003, cité par Gilmore, 2007 : 99–100).  

L’apprentissage d’une langue est un moyen d'accéder à une culture étrangère, 

traditionnellement surtout la littérature, comme l’a constaté Simone de Beauvoir (citée par Cuq, 

1991 : 104–105) : « C’est à travers sa littérature que l’on apprend le mieux un pays étranger ». 

Possiblement cela est encore vrai de nos jours, mais en plus de la littérature, il y a les films, la 

musique, les bandes dessinées, les journaux, les blogs ou les séries télévisées grâce auxquels 

les apprenants peuvent observer des coutumes et des échanges, ainsi que des valeurs implicites 

de la culture cible (Mishan, 2004 : 47). Si la communauté linguistique est située loin 

d’apprenants, les textes authentiques en classe peuvent être les seuls exemples de la culture 

cible et, ainsi, ils peuvent servir de tremplin pour la compréhension de cette culture (Mishan, 

2004 : 26, 45). La langue est une partie constitutive de culture, et la culture ne peut pas être 

détachée de la langue : la langue modifie la culture et elle est modifiée par les actions, les 

valeurs et les convictions socio-culturelles (Mishan, 2004 : 45). Par conséquent, le rôle des 

éléments culturels dans l’enseignement des langues étrangères ne peut être réduit à un rôle 

supplémentaire (Mishan, 2004 : 45).  

2.3.3 Motivation et attitude 

 

Traditionnellement, la motivation d’apprendre une langue étrangère se base sur la volonté de 

s'intégrer dans la communauté linguistique de la langue cible ou d’atteindre un but plutôt 

pratique, par exemple pour exercer un métier ou pour obtenir une augmentation de salaire 

(Gardner & Lambert 1972, cité par Mishan, 2004 : 26). Il est bien connu qu'en déménageant 

dans un pays étranger, les enfants apprennent une langue nouvelle assez vite. Cependant, il est 

aussi connu que, même après des années d’études d’une langue étrangère à l'école, leur 

connaissance de la langue cible est assez faible (Macnamara, 1973 : 57). Cela signifie que les 

enfants sont bien aptes à apprendre une langue étrangère quand ils ont la motivation pour le 

faire (Macnamara, 1973 : 59–69). La motivation est évidente dans un cas où l’apprentissage de 

la langue permet à l'enfant de jouer avec les autres et les conséquences de l’échec pourraient 

être dures : on n’aurait pas d’amis et peut-être on serait même rudoyé (Macnamara, 1973 : 59–

69). Cependant en classe, il est rare que les élèves aient quelque chose d'important à 

communiquer pour l’enseignant ou que l’enseignant aurait quelque chose de si intéressant à 

dire que les élèves fassent un effort pour le comprendre (Macnamara, 1973 : 59–69).  
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Dans le contexte de l’apprentissage de la langue française à l’école en Finlande, ces 

cadres mentionnés ci-dessus peuvent sembler éloignés, car en général les enfants étudient le 

français quelques heures par semaine et, en plus, ils sont rarement exposés à la langue en dehors 

de l’école. L’utilisation de textes authentiques peut stimuler la motivation et faire gagner la 

confiance en soi de l’apprenant, par exemple, quand il remarque qu’il peut comprendre des 

discussions et des documents réels (Aslim-Yetis, 2010 : 3 ; Gilmore, 2007 : 107 ; Leloup & 

Pontiero, 1997, cité par Mishan, 2004 : 60 ; Little 1997 - cité par Mishan, 2004 : 10). Cuq & 

Gruca (2002 : 392) constatent que les documents authentiques sont une source de motivation 

non seulement parce qu’ils représentent la réalité contemporaine, mais aussi grâce au plaisir 

que donne l’aboutissement des efforts : qu’on peut comprendre la langue de l’autre.   

Déjà en 1899, Sweet (cité par Mishan, 2005 : 5) a constaté qu’il est plus important que 

les textes soient intéressants et compréhensibles pour l’apprenant au lieu d’être introduits dans 

un ordre séquencé selon les faits grammaticaux. Les textes rédigés pour enseigner quelques 

faits grammaticaux ne sont plus naturels, ce qui peut les rendre anodins et même ennuyeux 

(Mishan, 2005 : 4). En effet, les manuels des langues étrangères sont souvent pleins de textes 

sans valeur communicative réelle, créés seulement pour introduire du vocabulaire ou un point 

de grammaire nouveau. Les textes authentiques, au contraire, donnent un aperçu riche à la 

langue étudiée : si les manuels et l’enseignant sont le seul modèle de la langue, il peut limiter 

l’expression de l’apprenant (Aslim-Yetis, 2010 : 3 ; Gilmore, 2007 : 105), et influer sur la 

motivation d’étudier la langue, quand on ne trouve personne à qui s’identifier. 

Même si l'enseignant ne peut pas toujours savoir les raisons véritables derrière la 

motivation des apprenants ni les influencer, il peut essayer de développer un intérêt envers la 

langue par le choix des textes qui correspondent aux intérêts des apprenants (Mishan, 2004 : 

27 ; Gilmore, 2007 : 107). Plus le texte est lié à la vie personnelle de l’apprenant, plus vite et 

plus intime sera le processus d’apprentissage (Little et al. 1989, cité par Mishan, 2004 : 28, 55). 

Les textes et les activités authentiques orientent l’enseignement vers la communication réelle 

et actuelle et donnent aux apprenants la possibilité de choisir des sujets qu’ils trouvent 

intéressants (Aslim-Yetis, 2010 : 1). Les chercheurs ont constaté que seul le fait d’être 

authentique peut motiver les apprenants (Hill 1984, Peacock 1977, cité par Gilmore, 2007 : 

107). Par exemple, l’attitude envers la langue cible, les locuteurs natifs de la langue cible et la 

culture de la langue cible influence l’apprentissage de manière remarquable (Mishan, 2004 : 

28–29). L’attitude positive se présente dans la volonté de s’engager à l’input langagier, et, de 

manière réversible, si la culture de la langue cible n’est pas aimée ou respectée, l’apprentissage 

est freiné (Mishan, 2004 : 29).  
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2.3.4 Apprentissage informel et différenciation pédagogique 

 

L’apprentissage de la première langue (la langue maternelle) se passe normalement de manière 

autonome, c’est-à-dire sans enseignement organisé (Mishan, 2004 : 36). L’enfant est entouré 

par la langue et, à cause des raisons sociales, il est très motivé pour l'apprendre (Mishan, 2004 : 

36). Même si le développement suit des phases prévues, l’apprentissage se déroule en harmonie 

avec le rythme de l’enfant et il n’est pas contrôlé par les tiers de manière systématique (Mishan, 

2004 : 36).  L’enseignant pourrait profiter de cette manière naturelle en offrant à l’apprenant 

une riche variété de la langue cible, et l’apprenant peut adopter ce qu’il est prêt à apprendre 

(Mishan, 2004 : 37). En fait, il existe peu d'évidence que, par exemple, les règles de grammaire 

seraient mieux apprises dans un ordre déterminé (Mishan, 2004 : 32–35).   

En supposant que l’apprentissage de la langue est par nature un processus autonome et 

dépend essentiellement de la volonté et de l’empressement de l’apprenant, nous pourrions 

conclure qu’il est essentiel de créer des liaisons, des ponts, entre le monde de l’école et le monde 

réel, qui n’est pas limité par les méthodes ou les attentes du système scolaire (Mishan, 2004 : 

37). Les textes authentiques permettent à l’apprenant de consommer la langue de manière 

sociale, ils relient la langue dans la vie extérieure de l’école et ils encouragent l’autonomisation 

de l’apprenant dans son processus d’apprentissage (Aslim-Yetis, 2010 : 3). L'apprenant 

s’habitue à interpréter des textes à l’aide du contexte et d’autres astuces fournies : il apprend à 

apprendre (Aslim-Yetis, 2010 : 3). De plus, l’apprenant s’habitue aux documents auxquels il 

sera plus tard confronté dans la vie réelle (Aslim-Yetis, 2010 : 3 ; Cuq & Gruca, 2002 : 392).  

Si le texte authentique semble difficile, au lieu de modifier le texte, l’enseignant peut 

l’utiliser comme point de départ et modifier la tâche/l’activité (Lansfors, 2014 ; Gilmore, 2007 : 

109 ; Mishan, 2004 : 61). Cela offre une possibilité de travailler sur le texte sans le comprendre 

dans son intégralité, ce que les locuteurs natifs aussi pratiquent (Gilmore, 2007 : 109). De la 

même manière que les locuteurs natifs jettent un coup d’œil sur un article dans un journal, les 

apprenants peuvent lire les titres et les premiers phrases de paragraphes, chercher des mots-

clefs et des mots internationaux, regarder les images et essayer d’activer leur connaissance 

antérieure du sujet (Mishan, 2004 : 62). Apprendre à tolérer la compréhension partielle est en 

soi une qualité désirable dans l’apprentissage des langues étrangères (Gilmore, 2007 : 109). 

D’après Cuq & Gruca (2002 : 393) l’objectif de l’exploitation des textes authentiques est de 

comprendre le contenu du message. Les textes authentiques oraux, qui sont souvent difficiles 

aux débutants, sont en général travaillés dans trois parties : la pré-écoute (par exemple discuter 
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sur les mots clés, observer les images), l’écoute (la compréhension globale) et la post-écoute 

(discuter du contenu du texte écouté) (Aslim-Yetis, 2010 : 3-5). 

Dans l’apprentissage des langues étrangères, deux processus différents peuvent être 

distingués : le traitement ascendant (bottom-up processing) et le traitement descendant (top-

down processing) (Mishan, 2004 : 38–39). Les apprenants débutants ont tendance à tirer profit 

du dernier, c'est-à-dire qu'ils s'appuient sur leurs connaissances antérieures du sujet pour 

comprendre l’ensemble du nouveau texte en langue cible, et il peut être plus utile d’apprendre 

à utiliser telles stratégies au lieu de se concentrer sur l’exactitude ou sur la correction de fautes 

(Mishan, 2004 : 40 ; va. Aslim-Yetis, 2010 : 3). Selon notre expérience, aussi les enfants 

utilisent le traitement descendant, par exemple, lorsqu’ils écoutent une chanson ou jouent un 

jeu en langue cible qu’ils connaissent déjà d’avance dans leur langue maternelle. Avec les 

enfants plus âgés, soit les adolescents, l’enseignant pourrait utiliser « l’approche axée sur le 

texte » (text-driven approach), où, à l’aide de textes authentiques, les apprenants explorent les 

traits de la langue qui sont collectés dans un syllabus partagé et de nouveaux éléments et 

d’exemples y sont ajoutés pendant les études (Mishan. 2004 : 59). Cette approche se base sur 

l’hypothèse vastement recherchée qui suggère que les apprenants apprennent ce et quand ils 

sont prêts à apprendre : l’ordre ne correspond pas au syllabus de manuel ou de livre de 

grammaire (Mishan, 2005 : 60). Stern (1973 : 18, 25) constate que la langue devient 

significative dans les contextes situationnels et personnels et, qu’au bout du compte, c’est à 

l’apprenant de développer son propre réseau de connaissances langagières.  

D’autre part, les apprenants peuvent trouver les textes authentiques trop difficiles, par 

exemple à cause de leur vocabulaire, le débit, l’accent ou le manque de la connaissance 

culturelle exigée, ce qui peut démotiver (Gilmore, 2007 : 107 ; Peacock, 1997, cité par Mishan, 

2004 : 29). Dans un cas idéal, le niveau d’input serait un peu plus haut que le niveau actuel de 

l’apprenant (Krashen 1981, cité par Mishan 2005 : 22, 60). Il est évident que les textes 

authentiques offrent aux apprenants une large variété de caractéristiques linguistiques, et si 

l’apprenant est prêt à les remarquer, l’apprentissage peut se développer de manière efficace 

(Gilmore, 2007 : 111). Ce que l’apprenant remarque, dépend de son stade de développement 

individuel, de telle façon que les textes authentiques rendent possible de tenir compte des 

différences individuelles en classe (Gilmore, 2007 : 112) et de permettre la différenciation 

pédagogique. Enfin, peut-être que le succès de l’utilisation des textes authentiques dépend de 

la manière que l’enseignant les choisit et les utilise dans son enseignement (Gilmore, 2007 : 

107).  
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3. Étude préliminaire 

 

Dans ce chapitre, nous présenterons en résumé les résultats notre étude préliminaire (Sarjanen 

& Schmid, 2021, un mémoire de séminaire non publié), qui nous a inspiré à conduire ce 

mémoire. Avec ma collègue Tuija Schmid, nous avons étudié quels types de textes et d’activités 

authentiques les enseignants des langues étrangères utilisent dans leur enseignement. Pour 

répondre à cette question, nous avons observé les cours de français (5 séances), d’anglais (19 

séances), de suédois (5 séances), d’allemand (4 séances) et d’espagnol (3 séances) dans les 

écoles normales de l’université d’Helsinki, pendant notre stage pratique faisant partie des études 

pédagogiques. La plupart des futurs enseignants qui étudient à l’université d’Helsinki font leurs 

stages pratiques dans les écoles normales, si bien que nous pouvons supposer que les méthodes 

d’enseignement utilisées dans ces écoles représentent celles considérées bonnes et efficaces.  

Pendant les observations, nous nous sommes concentrés sur les activités et les textes en 

dehors des manuels scolaires car l’enseignement en distanciel nous a empêché de vérifier la 

source originale des textes qui se trouvent dans les manuels. Utilisant la définition présentée 

dans le chapitre 2.2.2, nous avons classifié comme authentiques les activités qui autorisent la 

participation des apprenants et permettent à l’apprenant de formuler ses propres interprétations, 

tout en profitant de la situation sociale en classe. Cette définition correspond aussi à celle du 

programme national de l’enseignement primaire et du collège (Opetushallitus, 2014b). Quant 

aux textes authentiques, nous avons utilisé la définition présentée dans le chapitre 2.2.1, selon 

laquelle le but communicatif original et le contexte social et culturel de la langue cible sont les 

critères essentiels de l’authenticité d’un texte. 

Le corpus consistait en 36 séances de langues étrangères, dont 14 au collège et 22 au 

lycée. La moitié des séances étaient en distanciel, la moitié en présentiel, mais l’observation 

était toujours effectuée en distanciel, d’une manière non-participative (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka, 2006 ; Claude, 2019). Les professeurs ont donné 18 séances, alors que 16 séances 

étaient données par les stagiaires et deux par les remplaçants. Suivant les principes de 

l’observation structurée, la démarche de chaque séance était notée sur un tableau pré-rédigé et 

les textes et les activités correspondant à la définition de l’authenticité ont été soulevées pour 

une étude plus en détail. À cause de la quantité restreinte de séances observées et la qualité 

sporadique du corpus, les résultats de cette étude ne sont en aucun cas généralisables, mais ils 

donnent plutôt une idée approximative sur les types de textes et d’activités utilisés en classe. 

En outre, les résultats ont été influencés par la crise sanitaire de la COVID-19, car la moitié des 

séances étaient enseignées en distanciel et, même lorsque les cours avaient lieu en présentiel en 
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classe, les professeurs ont dû respecter les consignes concernant la distanciation sociale et les 

apprenants ont dû porter des masques sanitaires. 

Les résultats de notre étude montrent que les textes et les activités authentiques étaient 

utilisés dans l’enseignement des langues étrangères d’une façon répandue : les deux étaient 

utilisés dans 27 séances, alors que les activités authentiques sans textes authentiques étaient 

utilisées dans 5 séances et les textes authentiques sans activités authentiques dans une séance. 

En tout, nous avons trouvé 82 activités authentiques et 30 textes authentiques, si bien que la 

plupart de séances ont inclus plusieurs éléments authentiques. Surtout les textes authentiques 

étaient souvent liés aux activités authentiques.  

Comme types de textes, les vidéos, particulièrement sur YouTube, étaient les plus 

fréquemment utilisées (les nouvelles, la musique, les points spécifiques de grammaire et le 

stand-up), souvent suivies par des questions sur la compréhension ou une discussion courte sur 

le sujet abordé (la dernière étant aussi une activité authentique). En plus, les textes ont servi 

comme l’introduction au sujet du jour. Les autres types de textes authentiques étaient les sites 

Internet (pour chercher de l’information sur un sujet donné), les cartes, les livres, les photos, la 

musique sans vidéo, un test d’orientation professionnelle, les films, les séries télévisées et les 

paroles de chansons. Plusieurs tâches étaient une combinaison de textes et d’activités 

authentiques, surtout les discussions, les exposés et un test d’orientation professionnelle. Le 

dernier inclut un texte authentique, la possibilité d’influencer les résultats, le point de vue 

communicatif et social (la discussion sur les résultats dans les petits groupes) ainsi qu’un 

objectif réel et utile : quel métier est fait pour moi ? Quoi étudier après le lycée ? 

L’activité authentique la plus utilisée était la discussion (soit en binôme, dans de petits 

groupes ou toute la classe ensemble) sur les sujets divers, normalement choisis par le professeur 

que nous pourrions interpréter comme une instruction inauthentique car dans la vie réelle les 

gens discutent les sujets qui ont été choisi par eux-mêmes (Thomas, 2013). Néanmoins nous 

avons classifié ces discussions comme authentiques car elles donnent à l’apprenant la 

possibilité de s’exprimer et de produire la langue cible sans contraintes. Au-delà de discussions, 

les apprenants pouvaient s’exprimer par les rédactions et l’utilisation d'émoticônes. Les autres 

activités authentiques étaient les jeux différents, la recherche d’information (sur Internet), les 

exposés, les interviews, l’activation des connaissances antérieures et l’auto-évaluation et 

l’évaluation par les pairs. La plupart des activités étaient abordées à l’oral (45) ou à l’écrit (34) ; 

seulement trois activités étaient fonctionnelles, c’est-à-dire qu’ils exigeaient un mouvement 

physique par exemple sauter ou courir. 
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Même si selon le programme de l’enseignement primaire et du collège (Opetushallitus 

2014b), les élèves devraient avoir la possibilité de participer au choix de textes et de méthodes 

d’évaluation, selon notre étude, ces possibilités étaient relativement limitées. Seulement trois 

fois, les apprenants ont pu influer sur la démarche de la séance : une fois, ils ont pu choisir 

l’ordre des exercices à faire, une fois, ils ont voté pour choisir une vidéo qu’ils allaient regarder 

et une fois, ils ont pu chercher des informations soit dans le manuel soit sur Internet. Plus 

souvent, les apprenants ont pu choisir le sujet d'un exposé ou d’un petit exercice à faire à la 

maison, toujours dans le cadre défini par l’enseignant. 

Selon nos résultats, les textes et les activités authentiques étaient utilisés autant par les 

stagiaires que par les professeurs, ce qui infirme notre hypothèse que les stagiaires les 

utiliseraient plus, étant donné qu’ils ont normalement plus de temps pour la planification de 

séances. Cependant, les textes et les activités authentiques étaient utilisés plus souvent au lycée 

qu’au collège : peut-être que cela est un indice du niveau de compétence langagière plus élevé 

des lycéens ou du besoin d’enseignement moins autonome de collégiens. De plus, 

contrairement à nos présuppositions, les textes et les activités étaient moins utilisés dans les 

séances d’anglais que dans celles de français et d’allemand. Nous avons supposé que le haut 

niveau de connaissance d’anglais en Finlande aurait donné la possibilité de comprendre les 

textes authentiques plus avancés et de discuter et de s'exprimer d’une manière plus riche. De 

l’autre côté, il est possible que les manuels d’anglais incluent des textes authentiques et que les 

enseignants trouvent que les apprenants sont en tout cas immergés dans la culture anglophone 

dans leur vie quotidienne, ce qui n’est pas le cas avec les autres langues étrangères en Finlande. 

Quand les possibilités d’entendre et d’utiliser la langue cible ou d’observer la culture cible en 

dehors de l'école sont minuscules, peut-être est-il encore plus important d’en offrir en classe. 

Nous pensons aussi qu’il est important d’entendre la langue cible authentique dès le début des 

études pour avoir une idée réelle de la langue et de son propre niveau de compétence ainsi que 

de trouver des sources de l’input de la langue authentique intéressantes pour que la relation 

personnelle avec la langue cible puisse se développer.  

Les résultats présentés dans ce chapitre nous donnent une image générale sur 

l’utilisation de textes et d’activités authentiques et nous permettent de conclure que certains 

types de textes et d’activités authentiques sont utilisés fréquemment dans l’enseignement des 

langues étrangères. Ces résultats ont ainsi servi comme point de départ dans la rédaction du 

questionnaire concernant les opinions des apprenants que nous présenterons dans le chapitre 

qui suit.  
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4. Méthodologie et corpus 

 

Comme notre objectif est d’étudier les opinions des apprenants du français langue étrangère sur 

les textes et les activités authentiques, il était essentiel de trouver des apprenants qui ont 

participé à l’enseignement où ils ont été utilisés. Grâce à notre étude préliminaire (v. chapitre 

3), nous avons pu déduire que dans les écoles normales de l’université d’Helsinki les textes et 

les activités authentiques étaient utilisés dans l’enseignement. Puisque les restrictions causées 

par la crise sanitaire de la COVID-19 nous ont empêchée d’entrer dans les écoles pour 

interviewer les apprenants ou observer les cours en présentiel, nous avons rédigé un 

questionnaire que les enseignants ont transmis à leurs apprenants. Ce genre d’enquête nous 

permet d'interroger les individus en vue de créer des généralisations sur la base des réponses 

fournies (Lugen, s.d. 1).  

L’enquête est une méthode appropriée pour étudier les opinions, les attitudes et les 

expériences, même s’il faut toujours évaluer si les questions ont été bien formulées pour obtenir 

des réponses aux questions de recherche (validité interne) et si les réponses sont assez uniformes 

et le nombre de celles-ci assez grand pour être généralisé (validité externe) (Lugen, s.d. : 1). 

Les entretiens ont tendance à donner des réponses plus nuancées et profondes. Pourtant, le 

nombre de personnes interrogées est normalement moindre, ce qui réduit la possibilité de 

généraliser les résultats (Lugen, s.d. : 1). Les questionnaires, de leur côté, offrent des réponses 

moins nuancées et il est impossible au chercheur d'élaborer de nouvelles questions pendant le 

procès (Lugen, s.d. : 1 ; Claude, 2021). Pourtant, le nombre de réponses est plus grand et elles 

sont plus facilement additionnées à cause de leur forme standardisée (Lugen, s.d. : 1 ; Claude, 

2021). Le risque en ayant recours à un questionnaire est que les personnes interrogées peuvent 

se distraire ou s'ennuyer pendant le remplissage ou même comprendre les questions d’une façon 

différente du chercheur (Oppariapu). Comme nous n’avons pas pu être présente pendant que 

les apprenants ont rempli le questionnaire, nous ne savons pas s’ils ont, par exemple, discuté 

en répondant les questions. 

Bien que le questionnaire inclue des questions fermées et ouvertes (les premières offrent 

des résultats quantitatifs et les dernières des résultats qualitatifs), notre étude est principalement 

qualitative, car le nombre de réponses ne s’élève qu’à 60 répondeurs. Dans les chapitres 

suivants, nous présenterons la structure du questionnaire en détail ainsi que le corpus recueilli.  

 

  



22 
 

4.1 Questionnaire 

 

La lettre d'introduction incluant le lien au questionnaire sur Google Forms (annexe 1) a été 

envoyés aux quatre enseignants de français langue étrangère qui l’ont rempli en classe avec les 

apprenants ou qui l’ont envoyé aux apprenants afin que ces derniers le remplissent à la maison. 

La lettre d’introduction a été postée sur Wilma (un portail pour les parents, apprenants et 

enseignants) par les enseignants pour informer les parents sur notre enquête. Le questionnaire 

contenait 32 questions en finnois dont deux concernaient des informations personnelles, 24 

classements hiérarchiques, cinq questions ouvertes et une question à choix multiples. Les 

questions était divisé en cinq catégories :  

 

a. Les informations de base 

b. Qu'est-ce que je préfère pendant les cours de français ?  

c. De quelle manière puis-je le mieux apprendre ? 

d. Comment puis-je influer sur le contenu des cours ? 

e. Le français dans mon temps libre  

 

Les informations de base incluaient la classe actuelle (au collège les classes 8ème et 9ème, au 

lycée la 1ere, la 2ème et la 3ème dans le système éducatif finlandais) et la classe pendant 

laquelle les études du français ont commencé. Nous avons assuré qu’il est impossible 

d’identifier le répondeur sur la base de ces informations et ainsi assuré l’anonymat des 

apprenants. Les questions ouvertes et la question à choix multiples ont été ajoutées au 

questionnaire pour enrichir les informations collectées par les affirmations sur l’échelle de 

Likert. Prenant en compte l’âge des personnes interrogées, nous avons formulé les affirmations 

d’une manière simple pour assurer la compréhension. Pour le même motif, nous n’avons pas 

utilisé les notions le texte authentique ou l’activité authentique dans le questionnaire.  Le 

questionnaire dans son ensemble se trouve dans l’annexe 2. 

Même si le nombre de questions était élevé, le remplissage du questionnaire a pris 

environ de cinq à dix minutes, car la grande majorité de questions étaient des classements 

hiérarchiques à l’échelle de Likert, ce qui a permis aux individus d’exprimer leur opinion sur 

une affirmation rapidement. L’échelle contenait cinq degrés : 1 (pas du tout d’accord), 2 (pas 

d’accord), 3 (sans opinion), 4 (d’accord) et 5 (tout à fait d’accord). Les affirmations étaient liées 

aux textes et activités authentiques plus ou moins fréquemment utilisés dans l’enseignement 

(v. chapitre 3) : la musique, les informations (les vidéos et les articles), les exposés, les jeux, 
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les discussions, les activités physiques, les livres et les dessins animés et la rédaction de textes 

différents. Hormis les résultats de l’étude préliminaire, nous avons ajouté comme texte 

authentique les réseaux sociaux. Pour comparer les opinions sur les textes et les activités 

authentiques, nous avons ajouté les affirmations concernant les textes et les exercices dans les 

manuels. Les dernières affirmations concernaient la langue française (la préférence personnelle, 

la motivation) et la possibilité d’influer sur les sujets étudiés.  

4.2 Corpus 

 

La permission de mener la recherche a été donnée par le directeur des écoles normales de 

l’université d’Helsinki le 24 mai 2021 et les réponses ont été récoltées entre le 25 mai et le 15 

septembre 2021. L’échantillon se compose de 60 personnes ayant répondu dont 50 sont des 

collégiens et 10 sont des lycéens (Figure 1). Les classes correspondantes dans le système 

éducatif français5 ont été marquées entre parenthèses après la classe finlandaise. La grande 

majorité de personnes ayant répondu, 39, sont en classe 9e au collège (la classe 5e), tandis que 

11 réponses ont été données en 8e au collège (la classe 4e), 8 réponses en 2eau lycée (la classe 

de première) et 2 réponses en 1e au lycée (la classe de seconde). 

 

 

Figure 1 Répartition par classe scolaire des personnes interrogées 

 

Tous les apprenants ayant répondu ont commencé leurs études de français à l’école primaire : 

38 en classe 3e (le cours élémentaire deuxième année), 14 en classe 4e (le cours moyen 1), quatre 

en classe 2e (le cours élémentaire première année), trois en classe préscolaire (la grande section 

d’école maternelle) et un en classe 1ère (le cours préparatoire). Par conséquent, comme 

 

5 Organisation de l'école | Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports  

11

39

2 8

La classe scolaire des répondeurs

8ème au collège

9ème au collège

1e au lycée

2e au lycée

https://www.education.gouv.fr/organisation-de-l-ecole-12311
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l’enquête a été menée au printemps, tous les apprenants interrogés ont au-moins étudié le 

français pendant cinq années scolaires. Les questions à l’échelle de Likert ont récolté chacune 

au moins 58 réponses (la plupart 60 réponses), tandis que le nombre de réponses aux questions 

ouvertes est plus bas : de 41 à 57 réponses.   
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5. Analyse 

 

Dans ce chapitre, nous présenterons les résultats de notre enquête. Les affirmations et les 

questions ont été classées par catégories et regroupées selon leur thème, de manière que chaque 

thème contient des informations recueillies par les affirmations à l’échelle de Likert ainsi que 

les questions ouvertes. Pour transmettre les informations recueillies de manière lucide, nous 

avons compté les valeurs moyennes et les valeurs dominantes dans les cas où elles étaient 

pertinentes. Nous avons examiné s’il existe des corrélations, par exemple entre la classe scolaire 

des apprenants interrogés et leurs réponses ou les opinions sur la préférence et l’utilité, et elles 

seront expliquées si nous les avons trouvées. Les réponses sur les questions ouvertes ont été 

analysées selon leur contenu et, ensuite, regroupées par les thèmes évoqués dans la réponse. 

Les réponses sur les questions ouvertes ainsi que sur les réponses sur les questions à l’échelle 

de Likert seront visualisées à l’aide de graphiques.  

Premièrement, nous donnerons un aperçu sur ce que les répondeurs pensent des textes 

et des activités authentiques en général (5.1). Nous continuerons la présentation des résultats 

concernant les attitudes et la motivation des apprenants (5.2), vu qu’elles sont des faits qui 

influencent toutes les autres réponses. Puis, nous examinerons les opinions sur les textes et les 

activités authentiques (5.3) et, pour la comparaison, les opinions sur les textes et les exercices 

de manuels scolaires (5.4). En dernier lieu, nous étudierons les possibilités d’influer sur le 

contenu des cours d’après les apprenants interrogés (5.5).  

5.1 Aperçu général 

  

Les réponses montrent que les apprenants trouvent les textes et les activités authentiques en 

classe de français amusants et utiles pour l’apprentissage. L’affirmation qui proposait que les 

apprenants aiment avoir en classe des textes et des activités en dehors de leur manuel a obtenu 

des réponses de la moyenne de 4,6 et la valeur dominante de 5 (tout à fait d’accord). En outre, 

l’affirmation qui proposait qu’il soit utile de les avoir en classe, la moyenne était 4,5 et la valeur 

dominante était de nouveau 5. Personne n’a choisi le degré 1 (pas du tout d’accord) à ces deux 

affirmations et seulement un répondeur a choisi le degré 2 (pas d’accord). Un détail intéressant 

est que ce même répondeur de 9ème classe au collège a ajouté dans les questions suivantes qu’il 

n’avait pas pu influer les sujets étudiés et qu’il espérait que ses souhaits seraient davantage pris 

au sérieux.  
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Dans la Figure 2, nous montrerons que, parmi les réponses sur la question ouverte 

concernant les activités dont l’apprenant se souvient particulièrement bien, toutes les activités 

mentionnées, à l’exception d’une, étaient authentiques ou liées aux textes authentiques.   

 

 

Figure 2 Activités les plus mémorables 

 

Les activités les plus mémorables étaient les jeux, l’expression écrite, les activités liées à la 

musique, les exposés, les travaux de groupe ou en binôme, les discussions et les activités liées 

aux films et la traduction d’un texte authentique. Les deux activités catégorisées sous « autre » 

dans la Figure 2 étaient « dessiner un plan d’étage et nommer les meubles situés dans le dessin » 

et « lire le chapitre à haute voix en binôme », la dernière étant la seule activité inauthentique. 

Sur la base de ce résultat, nous pouvons constater que les activités, qui permettent la 

participation active de l’apprenant et qui incluent un aspect social, ont un effet positif sur 

l’apprenant. 

Comme nous avons constaté dans la partie théorique (v. chapitres 2.3.1 et 2.3.4), les 

textes authentiques peuvent être trop difficiles pour les débutants. De nombreux apprenants 

interrogés pensent que les textes authentiques sont trop difficiles (affirmation : « Les textes et 

les vidéos en dehors les manuels sont trop difficiles »), car les degrés 4 et 5 ont été choisis par 

19 apprenants interrogés. Cependant, la moyenne de ces réponses est 2,7 et la valeur dominante 

est 2 (pas d’accord), ce qui indique qu’en général, le niveau de textes authentiques est approprié. 

Peut-être que les enseignants ont réussi à choisir des textes et des tâches réalisables ou ils ont 

réussi à soutenir la compréhension, par exemple en posant des questions préparatoires, en 

offrant aux apprenants du vocabulaire supplémentaire ou en insérant des pauses au cas où il 

s’agissait d’une vidéo ou d’un document audio (v. chapitre 2.3.4). 
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Dans la Figure 3, nous montrerons les réponses des apprenants concernant les faits qui 

sont bénéfiques pour l’apprentissage. Nous voyons que les textes et les activités authentiques 

sont bien représentés : les discussions, le choix du sujet, la production écrite, les programmes 

télévisés. 

 
Figure 3 Faits qui peuvent supporter l’apprentissage de français langue étrangère selon les personnes 

interrogées 

 

Nous voyons que six apprenants interrogés ont mentionné la possibilité d’influer sur les sujets 

les activités dans le cadre des faits qui supportent l’apprentissage, de même que le programme 

national de l’enseignement le définit comme une partie essentielle de l’authenticité dans 

l’enseignement (v. chapitre 2.3). Nous voyons que même si les textes et les activités 

authentiques sont bien appréciés et leur utilité est reconnue dans l’apprentissage, les visions sur 

l’apprentissage optimal des élèves sont liées à l’effort personnel (étudier bien, se concentrer, 

participer à l’enseignement) et souvent aussi aux qualités de l’enseignement ou de l’enseignant. 

Pour bien démontrer ce que les répondeurs comprennent comme l’effort personnel, nous 

donnerons ci-dessous quelques citations des réponses traduites du finnois en français : 

 

« en prenant le temps de réfléchir sur la grammaire » 

« étudier de manière indépendante parce que les exercices oraux sont très stressants » 

« quelqu’un m’explique et je me concentre bien » 

« je pose des questions à l’enseignant »  

« j’étudie seul » 

« je participe au cours » 

« je prends des notes pendant le cours »  

« je me réfère au manuel scolaire » 
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La dernière partie du questionnaire concernait la place de la langue française dans le temps libre 

des apprenants : comment apprennent-ils ou aimeraient-ils apprendre le français ? Dans la 

Figure 4, nous voyons que les films, la musique, les livres et YouTube sont des ressources 

d’apprentissage informel les plus populaires parmi les apprenants interrogés.  

 

 
Figure 4 Comment apprends-tu ou aimerais-tu apprendre le français dans ton temps libre ? 

 

Sur la base de résultats introduits dans cette figure, nous pouvons conclure que les sources 

d’input langagier numériques sont bien représentées, car en général les films, la musique et les 

actualités sont aussi bien regardés et écoutés en ligne aussi bien que les plateformes de réseaux 

sociaux comme YouTube ou Instagram. En comparant les réponses de la Figure 4 aux réponses 

de la Figure 3, nous remarquons que les sources d’apprentissage informel sont rarement 

considérées comme « un véritable apprentissage » d’après les apprenants interrogés. Nous 

pensons qu’il est possible que l’enseignant puisse influer sur cette opinion en discutant de 

l’apprentissage informel en classe et en cherchant des sources dignes d’intérêt ensemble, avec 

les apprenants eux-mêmes.  
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5.2 Attitudes et motivation 

 

Dans ce chapitre nous présenterons les réponses sur les questions concernant l’attitude envers 

la langue française, la motivation qui pousse à son apprentissage ainsi que l’apprentissage 

informel (Figure 5).  

 

 

Figure 5 Attitudes envers le français 

 

En général, nous pouvons constater que la langue française est bien aimée parmi les apprenants 

interrogés : la moyenne des réponses sur l’affirmation « J’aime la langue française » était de 

3,9 et la valeur dominante est 5 (tout à fait d’accord). Les apprenants interrogés trouvent la 

connaissance de la langue utile, car l’affirmation « Je pense que la connaissance de la langue 

française sera utile à l’avenir » a obtenu une moyenne de 4,2 et la valeur dominante de 5. 

Comme la préférence est souvent liée à la motivation, les répondeurs sont aussi très motivés 

d’apprendre le français, car la moyenne des réponses sur la proposition « J’aimerais bien 

apprendre le français » est de 4,2 et la valeur dominante est de 5. 

Les attitudes envers le français des lycéens sont plus favorables, parce que neuf sur dix 

lycéens ont choisi les degrés 4 ou 5 à l’ensemble de ces trois propositions, tandis que tous ceux 

qui ont choisi les degrés 1 ou 2 sont des collégiens. Ce résultat concrétise le fait que les lycéens 

ont plus de liberté dans le choix ce qu’ils veulent étudier : pourquoi utiliseraient-ils leur temps 

pour les études ennuyeuses ou inutiles ? La préférence et l’utilité perçue influent sur la 

motivation (v. chapitre 2.3.3), car la plupart (sept sur dix) des personnes interrogées, qui 

n’aiment pas la langue et qui trouvent qu’il est inutile de l’apprendre, ne veulent pas l’apprendre 
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non plus. Nous avons pourtant trouvé trois individus qui n’aiment pas la langue (les degrés 1 

ou 2) mais qui aimeraient l’apprendre quand même (les degrés 4 ou 5). La motivation de ces 

trois répondeurs peut provenir du fait qu’ils trouvent que la connaissance du français serait utile 

à l’avenir, car ils ont choisi le degré 5 sur la proposition concernant l’utilité. 

Pour approfondir les réponses concernant l’utilité de la connaissance du français, nous 

avons demandé, comment les répondeurs utilisent leurs connaissances aujourd’hui ou à 

l’avenir. Dans la Figure 6, nous pouvons voir que le travail, habiter ou voyager en France et les 

discussions avec les francophones étaient les réponses les plus fréquemment données.  

 

 

Figure 6 Possibilités d’utiliser la langue française 

 

De ceux qui ont pensé à habiter en France, huit sur onze ont mentionné les études comme la 

raison de déménagement, parmi eux également des lycéens que des collégiens. Les faits liés au 

travail, aux voyages, au déménagement et aux nouvelles fréquentations francophones ont été 

mentionnés comme les plans pour l’avenir. Les médias (par exemple Internet, la musique, le 

sport et les séries) et le fait que la connaissance du français supporte l’apprentissage des autres 

langues étaient des faits dans lesquels la connaissance du français est utile déjà aujourd’hui. 

Deux apprenants ont répondu qu’ils peuvent se vanter de leurs connaissances du français (par 

exemple dans les événements des étudiants), ce qui suggère qu’il est toujours considéré comme 

un signe de raffinement en Finlande de connaître une autre langue que l’anglais ou le suédois. 

Ceux qui ont constaté qu’ils n’utiliseront pas leurs connaissances sont les mêmes collégiens qui 
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trouvent qu’il est inutile d’apprendre le français. De manière intéressant, ces apprenants-là ont 

aussi constaté qu’ils n’ont pas de possibilités d’influer sur les sujets étudiés. Un détail qui fait 

réfléchir est que trois répondeurs en classe 9ème au collège ont répondu qu’ils n’utiliseront pas 

leurs connaissances parce qu’ils n’ont aucune connaissance du français.  

5.3 Textes et activités authentiques 

 

Dans ce chapitre nous analyserons les réponses sur les questions concernant les textes et les 

activités authentiques dans l’ordre de préférence révélé par le calcul des valeurs moyennes. 

Nous commencerons ainsi par discuter des opinions des apprenants interrogés sur la musique 

et les jeux, puis les discussions, la production écrite et la lecture. À la fin nous passerons aux 

exposés et aux médias sociaux.  

La Figure 7 montre les réponses aux affirmations concernant l’utilisation de la musique 

dans l’enseignement et l’utilité de la musique en classe comme outil d’apprentissage. 

 

 

Figure 7 Opinions sur la musique 

 

Les réponses confirment le résultat de Pääkkönen (2021, v. chapitre 1), selon lequel les 

enseignants utilisent la musique à cause de la préférence des apprenants. En effet, les apprenants 

interrogés sont relativement unanimes que la musique est un élément positif pendant les cours 

de français : la moyenne des réponses est 4 et la valeur dominante est 5 (tout à fait d’accord). 

Pourtant, les réponses à l’affirmation concernant l’apprentissage à l’aide de la musique en classe 

suggèrent que tout en étant agréable, l’utilité pédagogique de la musique est plus contestable, 
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car la moyenne est 3,4 et la valeur dominante est 3 (pas d’opinion). Ce résultat correspond aux 

autres résultats de notre étude (v. chapitres 5.1, 5.4), car il suggère que « le véritable 

apprentissage » s’opère grâce à des exercices de manuels et l’effort personnel.  

Selon les réponses à la question à choix multiple interrogeant l’apprentissage du français 

dans le temps libre (Figure 4, chapitre 5.1), la musique est une des façons de l’apprentissage 

informel les plus préférées avec 34 mentions. Quant à la question ouverte concernant l’activité 

la plus mémorable pendant les cours de français (Figure 2, chapitre 5.1), cinq répondeurs ont 

mentionné les activités liées à la musique : étudier les paroles des chansons (traduire ou remplir 

les mots manquants) quatre fois et chercher une chanson en français et la jouer pour toute la 

classe une fois. Les résultats de notre recherche préliminaire (v. chapitre 3) suggèrent que les 

enseignants ont remarqué cette préférence car ils utilisent la musique en classe de façon 

répandue. L’usage de musique en classe peut, en fait, augmenter la volonté d’apprendre la 

langue, créer des liaisons entre le monde de l’école et le monde réel et encourager la pratique 

de la langue de manière autonome (v. chapitre 2.3). 

La Figure 8 montre que les jeux ont été considérés agréables par les répondeurs mais 

les réponses à l’affirmation concernant leur utilité du point de vue de l’apprentissage sont plus 

basses. 

 

 
Figure 8 Opinions sur les jeux 

 

Les jeux sont des activités bien aimées en classe avec la moyenne de 3,9 et la valeur dominante 

de 5 (tout à fait d’accord), mais les réponses à la question quant à leur utilité montrent une 
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moyenne et une valeur dominante plus basse : 3,6 et 4 respectivement. Comme c’était le cas 

avec la musique, il est possible que les apprenants trouvent que les jeux sont amusants, mais 

que le vrai apprentissage se passe d’une autre manière. Notamment, deux répondeurs aiment 

les jeux (le degré 5) mais trouvent qu’ils n’apprennent pas en jouant (les degrés 1 et 2).  Les 

activités qui permettent aux apprenants d’être physiquement actifs divisent les opinions plus 

que les jeux : la moyenne de ces réponses est 3,1 et la valeur dominante est 3 (sans opinion). 

Ce résultat conteste l’argument (v. chapitre 2.1) selon lequel les activités physiques sont bien 

aimées par les apprenants. Il est possible que la préférence dépende de l’âge des apprenants : 

nous supposons que les apprenants à l’école primaire ont des attitudes plus favorables envers 

telles activités.  

Nous trouvons aussi une corrélation entre la préférence et l’utilité : les trois répondeurs 

qui n’aiment pas les jeux, sont les mêmes qui pensent qu’ils ne supportent pas leur 

apprentissage. Les jeux demandent souvent une activité physique et en analysant les réponses, 

nous avons trouvé que ceux qui n’aiment pas les activités physiques, n’aiment pas les jeux non 

plus. De façon intéressante, les deux répondeurs qui n’aiment ni les jeux ni les activités 

physiques et qui pensent que les jeux ne supportent pas l’apprentissage sont en 2ème au lycée. 

Nous supposons que les lycéens, qui se préparent pour le baccalauréat, trouvent les jeux moins 

utiles parce que le baccalauréat consiste principalement en exercices textuelles et 

grammaticales exigeantes (Lyytinen, 2021).  

Dans la Figure 2 (chapitre 5.1), nous avons montré que les jeux ont été considérés 

comme les activités les plus mémorables. Un jeu où les élèves concouraient en équipes et 

couraient sur le tableau pour y écrire des formes de verbes, avait été particulièrement marquant, 

car il était mentionné six fois. De même, la création d’un quiz Kahoot était mentionnée trois 

fois. Les autres jeux étaient un jeu de mémoire, un jeu de mime concernant les formes 

grammaticales, le bingo et un jeu où les apprenants ont fait passer un ballon en disant des noms 

d’animaux en l’attrapant. 

Les discussions en binôme ou avec tout le groupe sont des activités bien aimées par les 

personnes interrogées (affirmation : « J’apprends le français en discutant en binôme ou en 

petits groupes sur les sujets du cours »). Avec la moyenne de 3,9 et la valeur dominante de 4 

(d’accord), la discussion est la deuxième activité la plus utile selon les répondeurs. De plus, les 

discussions ont été mentionnées neuf fois parmi les activités qui soutiennent l’apprentissage 

(Figure 3, chapitre 5.1) et sept fois parmi les façons avec lesquelles les répondeurs aimeraient 

apprendre le français en dehors de l’école (Figure 4, chapitre 5.1). Comme la production orale, 

la production écrite est une activité relativement aimée parmi les répondeurs (affirmation : 
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« J’apprends le français en écrivant des textes différents »). Avec la moyenne de 3,6 et la valeur 

dominante 4 (d’accord), l’écriture est une des méthodes d’apprentissage les plus efficaces. 

Également, six élèves interrogés ont mentionné une activité liée à l’expression écrite comme 

une activité la plus mémorable (Figure 2, chapitre 5.1), par exemple « écrire une histoire à partir 

d’une image », « écrire un texte de 100 mots », « continuer les phrases » et « écrire sur le 

tableau ».  

La lecture de livres, de dessins animés et d’actualités est aussi considérée comme une 

méthode d’apprentissage profitable. L’affirmation « J’apprends le français en lisant des 

dessins animés ou des livres » a obtenu la moyenne de 3,5 et l’affirmation « J’apprends le 

français en lisant et regardant des actualités » a obtenu la moyenne de 3,1. Il est intéressant de 

noter que les degrés 4 et 5 (d’accord et tout à fait d’accord) ont été choisis par tous les 

répondeurs d’âges et de classes scolaires différents, pas seulement par les lycéens. Cependant, 

selon notre expérience, la lecture des œuvres comme les romans ou les dessins animés ne sont 

pas fréquemment utilisés dans l’enseignement des langues étrangères, particulièrement au 

collège.  

Dans la Figure 9, nous présenterons les opinions concernant la préparation des exposés, 

qui sont variées : de nombreux apprenants interrogés aiment les préparer mais un grand nombre 

de répondeurs ne l’aiment pas. La même diversité s’applique aux opinions concernant l’utilité 

d’exposés dans le processus d’apprentissage.  

 

 
Figure 9 Opinions sur les exposés 
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Ce qui est remarquable dans ces résultats, c’est que la préférence envers les exposés augmente 

quand les apprenants ont la possibilité de choisir le sujet d’exposé eux-mêmes. L’affirmation 

« J’aime préparer des exposés sur les sujets choisis par l’enseignant » a obtenu des réponses 

de la moyenne 2,7 et la valeur dominante de 3 (sans opinion), tandis que l’affirmation « J’aime 

préparer des exposés sur les sujets choisis par moi-même » a obtenu une moyenne de 3,2 et la 

valeur dominante de 4 (d’accord). Nous avons trouvé ici aussi la corrélation entre la préférence 

et l’utilité : les cinq élèves interrogés qui n’aiment pas préparer des exposés (ni choisis par 

l’enseignant ni choisi par eux-mêmes) pensent que la préparation des exposés ne soutient pas 

l’apprentissage non plus.  

Les exposés ont été mentionnés cinq fois parmi les activités les plus mémorables 

(Figure 2, chapitre 5.1) : les apprenants ont raconté avoir préparé des exposés sur les villes 

françaises et sur le Québec. De plus, trois répondeurs ont mentionné l’importance de la 

possibilité de choisir le sujet dans leurs réponses sur la question ouverte « Comment aimerais-

tu influencer les activités et les sujets étudiés ? ». Un élève en classe 8ème, par exemple, a 

suggéré que si le thème d’exposé était les musiciens français, les apprenants pourraient choisir 

le musicien qu’ils veulent présenter. Ce résultat confirme les hypothèses concernant le lien entre 

la motivation et l’authenticité (v. chapitre 2.3.3) : la possibilité de choisir des sujets qui 

correspondent aux intérêts de l’apprenant, et ainsi de s’exprimer, peut augmenter la motivation 

d’étudier la langue. 

Il est notable que les réseaux sociaux ont obtenu la moyenne la plus basse parmi les 

méthodes d’apprentissage profitables. La moyenne de 2,9 et la valeur dominante de 3 (sans 

opinion) indiquent que les jeunes ne considèrent pas les réseaux sociaux comme un outil 

d’apprentissage du français. Le nombre du degré 3 peut aussi indiquer que les élèves interrogés 

n’ont pas essayé de suivre les réseaux sociaux pour apprendre des langues étrangères. La 

question à choix multiples « Comment apprends-tu ou aimerais tu apprendre le français dans 

ton temps libre ? » (Figure 4, chapitre 5.1) a pourtant reçu des réponses relativement positives 

concernant les réseaux sociaux : Youtube a était choisi 25 fois, Instagram 17 fois et Tiktok 15 

fois. 

5.4 Textes et exercices des manuels 

 

Pour comparer les préférences et l’utilité entre les textes du manuel et les textes authentiques 

ainsi que l’apprentissage à l’aide des exercices du manuel et les activités authentiques nous 
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avons posé trois questions sur les textes et les exercices du manuel dont les réponses seront 

illustrées dans la Figure 10. 

 

 

Figure 10 Opinions sur les manuels 

 

Les réponses sur l’affirmation « Les textes du manuel sont intéressants » confirment les 

hypothèses présentées dans la partie théorique (v. chapitre 2.3.2) : avec la moyenne 2,9 et la 

valeur dominante 3, nous pouvons constater que les textes ne réussissent pas susciter l’intérêt 

des apprenants. Seule la préparation des exposés sur un sujet choisi par l’enseignant a obtenu 

une moyenne plus basse. Ce résultat explique le fait que les textes authentiques étaient bien 

appréciés dans l’enseignement (chapitre 5.1) en général. Surtout les collégiens semblent 

mécontents de textes des manuels, car les six répondeurs qui ont choisi le degré 1 (pas du tout 

d’accord) et les 17 répondeurs qui ont choisi le degré 2 (pas d’accord) sont au collège. Les 

lycéens sont, par conséquent, surreprésentés dans les degrés 4 et 5 :  parmi les 19 répondeurs, 

six sont au lycée, c’est-à-dire à peu près un tiers, tandis que de tous les élèves interrogés les 

lycéens ne représentent qu’une sixième.  

Les exercices dans les manuels sont aimés un peu plus que les textes, mais ce qui est 

remarquable, c’est que les exercices sont considérés surtout comme une méthode efficace du 

point de vue d’apprentissage. L’affirmation « J’aime faire les exercices du manuel. » a obtenu 

la moyenne de 3,2 et la valeur dominante de 3, tandis que l’affirmation « J’apprends le français 

en faisant des exercices du manuel » a obtenu la moyenne de 4 et la valeur dominante de 4. Les 

exercices du manuel sont ainsi la méthode d’apprentissage la plus efficace selon les apprenants 

interrogés. En ce qui concerne l’âge de ces derniers, tous les lycéens ont choisi les degrés 4 
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ou 5, tandis que les réponses de collégiens étaient plus diversifiées. Sur la base de ces deux 

derniers résultats, nous pouvons supposer que les sujets et les exercices dans le manuel scolaire 

des lycéens interrogés correspondent mieux aux intérêts des adolescents. 

5.5 Possibilité d’influer sur le contenu 

 

Selon le programme national de l’enseignement, un des traits essentiels de l’authenticité dans 

l’enseignement est la possibilité d’influer sur le contenu des cours (v. chapitre 2.2.2). Notre 

questionnaire contenait trois questions sur les possibilités d’influer sur les sujets étudiés, et le 

thème était aussi soulevé par les apprenants dans les réponses sur les questions ouvertes. De 

plus, nous avons démontré que les apprenants interrogés préféraient les exposés dont ils avaient 

pu influer sur le sujet (v. chapitre 5.3). Dans la Figure 11, nous montrerons les réponses sur les 

affirmations concernant les possibilités d’influer sur le contenu des cours. 

 

 

Figure 11 Possibilités d’influer sur le contenu 

 

Selon ces réponses, les possibilités d’influencer sont rares. L’affirmation « Mes intérêts sont 

pris en compte dans le contenu de cours, par exemple la musique, les textes, les vidéos, les 

exposés… » a obtenu la moyenne de 2,9 et la valeur dominante de 3 (sans opinion). Surtout les 

plus jeunes personnes interrogées, les élèves en classe 8ème, trouvent que leurs intérêts ne sont 

pas pris en compte, car pour six sur huit ont choisi le degré 1 (pas du tout d’accord) ou 2 (pas 
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d’accord). L’affirmation « Je peux influer sur les sujets de cours. » a obtenu la moyenne et la 

valeur dominante la plus basse de tout le questionnaire : 2,5 et 2 (pas d’accord) respectivement. 

Aussi, 94 % (31 sur 33) des répondeurs qui ont choisi les degrés 1 ou 2 pour l’affirmation 25 

sont tous des collégiens, dont six en classe 8ème. 

Nous avons aussi posé une question ouverte concernant la volonté d’influer le contenu 

des leçons : « Comment aimerais-tu influer sur les sujets ou les activités ? ». La grande majorité 

des personnes interrogées a exprimé un manque d’idées : 33 réponses sur 60 étaient des phrases 

comme « Je ne sais pas » ou équivalentes. La deuxième réponse la plus fréquente (10 réponses) 

était que le répondeur ne voulait pas influer sur le contenu. Deux répondeurs ont même constaté 

que les sujets ont été si bien et soigneusement choisis par l’enseignant qu’il n’avait besoin de 

rien changer. Six répondeurs aimeraient influer sur les sujets qu’ils trouvent par exemple trop 

infantiles ou peu pratique. Les autres six répondeurs aimeraient influer sur les méthodes 

d’apprentissage, souhaitant par exemple plus de travaux de groupe et d’exposés. Enfin, cinq 

répondeurs aimeraient avoir plus de possibilités d’exprimer leurs opinions et intérêts 

personnels, et deux répondeurs aimeraient ralentir la vitesse d’avancement. La possibilité de 

choisir des sujets ou d’activités intéressants était aussi mentionnées six fois dans les réponses 

sur la question ouverte concernant les faits qui puissent améliorer l’apprentissage (v. Figure 3, 

chapitre 5.1). Nous voyons que les apprenants interrogés sont cohérents dans leurs réponses car 

les mêmes six répondeurs qui ont mentionné la possibilité d’influer les sujets dans la question 

ouverte concernant les faits qui bénéficient l’apprentissage, l’ont aussi mentionnée dans la 

question concernant les possibilités d’influer sur le contenu.  
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6. Conclusion 

 

Le premier objectif de ce mémoire était de faire entendre la voix des apprenants du français 

langue étrangère dans le cadre de textes et d’activités qu’ils trouvent utiles et agréables dans 

l’enseignement. Comme nous l’avons présumé, selon les résultats de notre enquête, les 

apprenants aiment les textes et les activités authentiques et ils les trouvent utiles du point de 

vue de l’apprentissage du français, ce qui confirme les résultats du mémoire de master de 

Häkkinen (v. chapitre 1). Dans ce mémoire, nous avons défini comme authentiques les textes, 

c’est-à-dire les documents écrits, audio et audiovisuels, qui ont été initialement destinés aux 

locuteurs natifs, et les activités qui simulent des situations de communication réelles et utiles 

dans la vie dehors la classe, qui ont une dimension sociale et discursive et qui donnent la 

possibilité d’influer sur les sujets étudiés.  

L’usage de la musique et des jeux comme méthode d’enseignement et d’apprentissage 

était particulièrement aimé par les apprenants interrogés, mais les opinions concernant leur 

utilité étaient un peu plus hésitantes. Les exercices du manuel et les discussions, en revanche, 

étaient considérés très profitables, bien que les exercices de manuel ne soient pas si bien aimés. 

De même, la lecture (par exemple les livres et les bandes dessinées) et l’écriture étaient des 

activités que les répondeurs ont trouvé les plus favorables pour l’apprentissage. Il faut pourtant 

traiter ces résultats avec un peu de circonspection, car nous nous demandons si les jeunes 

apprenants peuvent comprendre l’importance de l’effet positif et relaxant que, par exemple, la 

musique et les jeux peuvent produire en classe et qui, de sa part, rendent possible 

l’apprentissage efficace. Par conséquent, il est possible qu’un entretien de groupe aurait pu 

donner des résultats plus profonds. Comme notre étude porte sur les expériences et les 

sentiments des apprenants, il faudrait des recherches plus vastes pour examiner l’efficacité des 

activités mentionnées ci-dessus. De plus, comme nous n’avons pas pu être présente quand les 

apprenants ont rempli le questionnaire, nous ne pouvons pas savoir, par exemple, si les 

apprenants interrogés se sont concertés ou s’ils ont bien compris les questions. 

L’activité la moins appréciée était les exposés dont le sujet est décidé par l’enseignant, 

tandis que la source de l’input langagier authentique la moins utile était les réseaux sociaux. À 

la lumière du fait que les jeunes passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, nous 

considérons le dernier résultat surprenant. Nous supposons que les apprenants n’avaient pas 

envisagé les réseaux sociaux comme un lieu d’apprentissage, car l’usage des médias sociaux en 

langue cible permettrait, en effet, plusieurs méthodes d’apprentissage que les apprenants 

interrogés ont mentionnées comme bénéfiques :  les sujets intéressants, la production écrite, les 
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discussions, l’écoute du français, les vidéos et l’effort personnel. Les médias sociaux comme 

YouTube, Instagram et TikTok étaient mentionnés comme les sources d’apprentissage 

agréables dans le temps libre. D’ailleurs, une autre source de la langue informelle qui pourrait 

être bénéfique aux apprenants seraient les jeux vidéo que nous n’avons pas abordé dans cette 

enquête. Les activités qui permettent aux apprenants d’être physiquement actifs étaient 

également moins aimées, ce qui peut résulter du fait qu’ils ne sont pas habitués à telles activités ; 

selon notre étude préliminaire (v. chapitre 3) les activités physiques étaient rarement utilisées 

dans l’enseignement. 

Le résultat concernant les textes de manuels du français confirme notre expérience ainsi 

que l’hypothèse présentée dans la partie théorique (v. chapitre 2.3.2) : ils ne réussissent pas à 

susciter l’intérêt des apprenants étudiés. Pourtant, les lycéens semblent plus contents de leurs 

manuels scolaires. L’approche axée sur les textes, dans laquelle les apprenants choisissent des 

textes authentiques à l’aide des tâches données par l’enseignant, pourrait être utilisée pour 

rendre les textes étudiés plus intéressants. Nous supposons que cette approche est rarement 

utilisée dans les écoles, parce que le programme du cours ne pourra pas être déterminé en amont, 

et selon cette approche, les particularités linguistiques étudiées sont celles qu’on peut trouver 

dans les textes choisis par les apprenants (Gilmore, 2007, 113). De plus, dans le cadre de 

l’emploi du temps chargé des enseignants, il serait impossible que l’enseignant cherche des 

textes authentiques qui incluraient les particularités linguistiques définies dans le programme 

et qui correspondraient aux intérêts des apprenants. Nous voulons pourtant insister sur le fait 

que la plupart des élèves interrogés n’ont pas trouvé les textes authentiques trop difficiles, 

même si les textes authentiques sont souvent décriés quant à leur niveau trop exigeant.  

Nous trouvons intéressant que notre expérience personnelle en tant qu’apprenant de 

français langue étrangère se répète dans les réponses des jeunes d’aujourd’hui interrogés : les 

activités les plus mémorables étaient toutes des activités authentiques (v. Figure 2, chapitre 5.1), 

c’est-à-dire les activités qui invitent à l’expression et la création. Nous nous demandons si on 

s’en souvient bien parce qu’on a bien appris ou parce qu’elles étaient quelque chose de différent. 

Il est aussi possible que ces activités aient provoqué des sentiments, soit positifs ou négatifs, ce 

qui, en règle générale, intensifie l’apprentissage. 

Un résultat intéressant concerne la possibilité d’influer sur les sujets et les activités, qui 

est une qualité importante de l’authenticité et qui a souvent un effet significatif sur la 

motivation. D’une part, les apprenants, surtout les collégiens, ont exprimé qu’ils avaient peu de 

possibilités d’influer sur le contenu des cours. D’autre part, la moitié des apprenants interrogés 

ne savaient pas comment ils aimeraient influer sur le contenu et de nombreux répondeurs ont 
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constaté qu’ils n’aimeraient pas influer sur le contenu du tout. Ces réponses résultent 

possiblement du fait qu’ils ne sont pas habitués à influer sur le contenu : selon notre étude 

préliminaire, les apprenants avaient rarement des possibilités d’influer sur le contenu du cours. 

En même temps, le programme national de l’enseignement (Opetushallitus, 2014b) exige que 

les intérêts des apprenants soient pris en compte. Quoi qu’il en soit, il faut retenir qu’il s’agit 

des expériences des apprenants étudiés qui ont pu oublier les possibilités offertes. Par 

conséquent, il serait intéressant d’interroger aussi les enseignants ou de mener une plus grande 

enquête par observation. Nous supposons que le manque de possibilités d’influer sur les sujets 

résulte principalement du fait que dans les collèges et lycées les programmes des cours sont 

fixés en amont et que les enseignants ont peu de temps pour chercher et créer de matériaux 

supplémentaires.   

Notre deuxième objectif était d'examiner l'apprentissage informel et les attitudes des 

apprenants envers la langue française. Selon les résultats, l’attitude des apprenants était 

positive : ils étaient motivés par l’apprentissage de la langue et la connaissance du français était 

considérée comme utile. Ce résultat suggère que les répondeurs de notre enquête étaient prêts 

à faire un effort pour apprendre la langue et par conséquent, nous pouvons supposer que cette 

attitude se reflète dans la volonté de s’engager à l’input langagier. De nombreuses manières 

d’apprendre la langue dans le temps libre étaient aussi mentionnées, surtout les médias 

différents et le déménagement en France ainsi que les amis francophones. Ce résultat nous laisse 

néanmoins interpréter que les apprenants seraient prêts à utiliser les sources d’apprentissage 

informel s’ils les trouvent. En outre, il est intéressant de remarquer qu’un grand nombre de 

répondeurs reconnaissent l’importance de leur propre effort dans l’apprentissage, effectuant, 

d’une part, les principes des approches cognitiviste et constructiviste, qui accentuent la 

collaboration, le processus de construction de connaissance et le contrôle de son propre 

apprentissage6. D’autre part, ce résultat indique que l’idée traditionnelle selon laquelle le 

véritable apprentissage se passe par lire et écrire, souvent dans la solitude, est encore répandue 

parmi les jeunes de nos jours. La dernière interprétation est confirmé par le fait que les activités 

amusantes comme les jeux, la musique et les médias sociaux étaient considérés moins utiles 

pour l’apprentissage. 

Ces résultats nous laissent à penser que les apprenants devraient être davantage amenés 

à comprendre le rôle remarquable que l’apprentissage informel joue dans l’apprentissage des 

langues étrangères. Il est évident que le niveau relativement élevé de la connaissance de 

 

6 https://www.bienenseigner.com/constructivisme/ 

https://www.bienenseigner.com/constructivisme/
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l’anglais parmi les jeunes finlandais ne résulte pas de la qualité supérieure de l’enseignement 

de l’anglais mais du fait qu’ils sont exposés à la langue constamment, ce qui permet aux jeunes 

de trouver des textes authentiques intéressants et, par conséquent, de s’attacher à la culture 

anglophone. A l’aide des textes authentiques, les apprenants peuvent observer qu’aussi les 

francophones utilisent leur langue de manière inofficielle, en faisant de pauses, en se trompant 

et en utilisant des registres différents (Aslim-Yetis, 2010 : 3). Naturellement, la connaissance 

de l’anglais est aussi vue comme utile, sinon essentielle, dans la vie, ce qui augmente la 

motivation à l’apprendre. Selon notre étude, les attitudes envers le français étaient également 

positives, ce qui nous fait supposer que la différence de niveau résulte du manque 

d’apprentissage informel.  

Comme la communauté francophone est loin des apprenants finlandais, les textes 

authentiques en classe peuvent être les seuls exemples de la culture francophone de telle façon 

que les cours de français ont la possibilité d’ouvrir les portes et fenêtres non seulement à la 

culture française, qui était la seule mentionnée par les répondeurs, mais à celle de nombreuses 

régions dans les quatre coins du monde. Si on suppose qu’un bon niveau en français ne peut 

pas être atteint en étudiant uniquement la langue quelques heures par semaine à l’école et que 

les jeunes passent le temps sur Internet chaque jour (SVT, 2020), on peut conclure que guider 

les jeunes vers des sources de l’input langagier intéressantes pourrait augmenter le temps 

d’exposition des jeunes à la langue française.  

Les manuels sont importants dans l’enseignement non seulement parce qu’ils facilitent 

le travail chargé des enseignants, mais parce qu’ils aident à structurer les sujets et gardent les 

notes dans un ordre, ce qui est important surtout aux élèves à besoins éducatifs particuliers. De 

plus, les exercices du manuel préparent les apprenants aux examens, qui restent le moyen 

principal d’évaluation et qui mesurent normalement des connaissances « traditionnelles ». Si 

on modifie les activités, on devrait aussi modifier les examens. Les exercices et les textes du 

manuel représentent la langue relativement simplifiée, ce qui peut sembler justifié et nécessaire 

pour les débutants : les adultes aussi parlent aux petits enfants qui sont en train d’apprendre la 

langue de manière simplifiée. Mais, les petits enfants sont toujours entourés également par la 

langue authentique ; ils apprennent simultanément la langue ainsi que son fonctionnement, par 

exemple demander, s’excuser, décrire, expliquer (Widdowson, 1981 : 64). Par conséquent, bien 

qu’il puisse être motivant pour l’apprenant de remarquer qu’il comprend des textes simplifiés 

en classe, il est démotivant lorsqu’il remarque qu’il ne comprend pas les textes authentiques, 

même après avoir étudié la langue à l’école pendant des années. De même, parmi notre 

échantillon, il y avait trois élèves qui ont constaté qu’ils n’ont aucune connaissance du français, 
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même après six ans des études. Comme bon nombre d’élèves interrogés ont mentionné les 

voyages et les discussions avec les francophones, l’activité la plus authentique serait 

évidemment de séjourner dans un pays francophone. Pour ceux qui n’ont pas la possibilité de 

le faire, l’enseignement à l’aide de textes et d’activités authentiques est le meilleur palliatif. Si 

la société n’expose pas les apprenants aux langues étrangères, c’est à l’enseignant de le faire !   

Notre étude sur les opinions des apprenants a apporté de résultats intéressants de sorte 

qu’il serait utile d’examiner aussi le point de vue des enseignants : quels sont leurs objectifs 

derrière l’usage de textes et d’activités authentiques et ces objectifs sont-ils atteints ? Pour un 

aperçu plus fiable sur l’efficacité des textes et des activités authentiques, il faudrait organiser 

une situation dans laquelle un groupe serait enseigné surtout à l’aide des textes et des activités 

authentiques, tandis qu’un autre groupe serait enseigné surtout à l’aide des manuels. Comme 

nous n’avons pas analysé les textes et les activités des manuels, il est possible qu’ils incluent 

déjà de textes et d’activités authentiques, bien que selon quelques chercheurs les types de 

discussions les plus communes et génériques comme narration (storytelling), commentaire, 

opinion, bavardages et plaisanterie sont sous-représentés dans les matériaux d’enseignement 

(Gilmore, 2007, 102). Il faudrait aussi étudier si l’usage répandu de textes et d’activités 

authentiques influent sur la motivation des apprenants. Tant que le français est une matière 

optionnelle aux écoles finlandaises et que le nombre des apprenants qui la choisissent est en 

baisse depuis des années, il est nécessaire de trouver les méthodes pédagogiques les plus 

motivantes.   
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ANNEXE 1. Lettre d’introduction 

 

Bonjour, ranskan opiskelijat ja huoltajat!  

 

Uuden lukukauden alussa on hyvä ottaa viisi minuuttia oman oppimisen pohtimisille ja 

samalla auttaa minua tutkimaan ranskan opetusta. Haluaisin tietää, mitä mieltä te kielen 

oppijat olette oppituntien erilaisista tehtävistä. Kysely on osa maisterintutkielmaani, jossa 

tutkin autenttisten tehtävien ja materiaalien käyttöä ranskan opetuksessa, toisin sanoen 

kaikkea sitä, mitä ranskan tunneilla tehdään ilman oppikirjaa. Kyselyn avulla haluan saada 

teidän oppilaiden ja opiskelijoiden äänet kuuluviin!  

 

Vastaukset annetaan nimettömästi, eikä vastauksen perusteella voi tunnistaa vastaajaa. 

Tulokset raportoidaan ranskankielisessä maisterintutkielmassa, joka julkaistaan Helsingin 

yliopiston tietokannassa. Vastausaikaa on 15.9.2021 asti. 

 

Tästä kyselyyn: https://forms.gle/xRVTstNPZk4amqCbA   

 

Merci pour votre participation !  

 

Ystävällisin terveisin,  

Ella Sarjanen  

Ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin opiskelija  

Helsingin yliopisto  

ella.sarjanen@helsinki.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/xRVTstNPZk4amqCbA
mailto:ella.sarjanen@helsinki.fi
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ANNEXE 2. Questionnaire 

 

 



49 
 

 



50 
 

 


