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ABSTRACT
La motivation est un concept utilisé par les professeurs et les élèves pour parler de réussite ou
d’échec dans l’apprentissage, cependant, il y a nombreuses variables à prendre en compte.
Plusieurs études ont recherché sur ce sujet dans l’apprentissage de langues étrangères. Dans
cette recherche nous avons étudié l’impact des stratégies de motivation pour la tâche dans deux
groupes de premier de l’ESO de français langue étrangère (FLE). L’étude cherchait à comparer
les niveaux de motivation d’un cours de FLE traditionnel et un cours de FLE expérimental. Les
résultats montrent que les stratégies de motivation dans la tâche augmentent notablement les
niveaux de motivation du groupe expérimental. Ces résultats confirment les bénéfices du travail
collaboratif, ainsi qu’un impact positif sur la motivation en cours de FLE.
Mots-clés : stratégies de motivation ; motivation pour la tâche ; cours de FLE ; travail
collaboratif ; apprentissage langue étrangère

ABSTRACT
Motivation is a concept used by teachers and students to talk about success or failure in learning
process, however, there are many variables to take into account. Several studies have
researched this topic in foreign language learning. In this research we investigated the impact
of motivational strategies for the task in two groups of first of ESO of French as a foreign
language (FLE). The study sought to compare the motivation levels of a traditional FLE course
and an experimental FLE course. The results show that the motivational strategies in the task
significantly increase the motivation levels of the experimental group. These results confirm the
benefits of collaborative work, as well as a positive impact on motivation in the EFL course.
Keywords: motivational strategies; task motivation; FLE course; collaborative work; second
language learning

ABSTRACT
La motivación es un concepto utilizado tanto por profesores y alumnos para hablar de éxito o
fracaso en el proceso de aprendizaje, sin embargo, hay muchas variables a tener en cuenta.
Varios estudios han investigado sobre este sujeto en el aprendizaje de lenguas extranjeras. En
esta investigación se estudia el impacto de las estrategias de motivación en la tarea en dos
grupos de primero de la ESO de francés como lengua extranjera (FLE). El estudio pretendía

comparar los niveles de motivación de una clase tradicional de FLE y de una clase experimental
de FLE. Los resultados muestran que las estrategias de motivación aplicadas en la tarea
aumentan significativamente los niveles de motivación del grupo experimental. Estos resultados
confirman los beneficios del trabajo colaborativo, así como un impacto positivo en la motivación
en el curso de FLE.
Palabras clave: estrategias motivacionales; motivación en la tarea; curso FLE; trabajo
colaborativo; aprendizaje de lenguas extranjeras
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INTRODUCTION
Le thème de ce travail est la motivation en cours de langue étrangère, plus précisément le
français langue étrangère (FLE). La motivation est un mot utilisé par les enseignants et les élèves
au moment de parler du succès ou d’échec de l’apprentissage d’une langue (Dörnyei, 2014). Ce
concept, abstrait et hypothétique à la fois, explique pourquoi les personnes agissent et pensent
comme ils le font (Dörnyei, 2001; Dörnyei, 2014). Même si le terme est parfois perçu comme
ambigu, on sait que la motivation est à la fois un aspect interne et externe de l’apprenant. La
partie interne fait référence à son intérêt et curiosité personnelle, tandis que la partie externe
est déterminée par la configuration sociopolitique de l’environnement de l’apprenant (p. ex. les
attitudes linguistiques influencées par les relations avec les communautés linguistiques)
(Dörnyei, 2014).
Nombreuses études soulignent que la motivation est l’une des variables des plus influentes dans
l’apprentissage d’une deuxième langue (L2) (Dörnyei, 2009; Gardner, 1985; Kopinska & Azkarai,
2020). De plus, la motivation est aussi, sans aucun doute, la question la plus complexe et la plus
difficile à laquelle sont confrontés les enseignants aujourd’hui (Scheidecker & Freeman, 1999,
cité dans Dörnyei, 2001). Pour cela, Dörnyei (2001) a synthétisé plusieurs méthodes et
techniques pour maintenir la motivation des élèves en L2, appelés stratégies de motivation.
Au cours des dernières années beaucoup d’études ont examiné la relation entre les variables de
la motivation et la réussite (de l’apprentissage) d’une deuxième langue. Dans cette recherche
nous allons analyser l’impact des stratégies sur la motivation en cours de français langue
étrangère.
En somme, le travail de recherche ci-présent, se concentre sur les stratégies de motivation en
cours de FLE de première année de l’ESO. Avant de poursuivre l’explication du projet de
recherche, on va continuer avec l’analyse réalisée du cadre théorique. Se rendant compte que
pratiquement tous les travaux trouvés sur la motivation se sont basés sur la langue anglaise, a
mis en évidence la nécessité de savoir si les mêmes conclusions s’appliquent à l’apprentissage
d’autres langues étrangères. De plus, le nombre de recherches basées sur l’impact de
l’utilisation des stratégies dans la motivation des élèves est très faible. C’est pour cela que le
travail présent cherche à vérifier si l’application des stratégies de motivation en cours de FLE
augmente la motivation et l’attitude vers l’apprentissage de la langue.

CADRE THÉORIQUE
La motivation est un sujet d’intérêt, étudié dans la domaine de l’éducation depuis quelques
années (Scheidecker & Freeman, 1999; Pladevall-Ballester, 2019; Guilloteaux, 2013). La
recherche que nous menons étudie en particulier la relation entre ce concept et l’apprentissage
des langues étrangères.

LA MOTIVATION
L’importance de la motivation en langue étrangère (LE) a été largement étudiée et documentée
(Pladevall-Ballester, 2019). Une des premières études trouvées, menée par Gardner et Wallace
(1972, cité dans Pladevall-Ballester, 2019), est axée sur la découverte des aptitudes et facteurs
qui avaient relation avec la réussite académique. Dans cette étude l’attention est concentrée
sur les différentes compétences des élèves qui voulaient apprendre français ou anglais. La
recherche conclue que la motivation était liée à l’effort fourni pour apprendre une langue, et
aussi, aux attitudes vers la langue (p. ex. la culture et la communauté dans laquelle la langue est
parlée) (Pladevall-Ballester, 2019). Les deux chercheurs déclarent deux types d’orientations sur
la motivation. D’un côté, la motivation intégrative, qui fait référence au désir de l’étudiant
d’apprendre la langue dans le but de faire partie de la communauté de cette langue. Et d’un
autre côté, la motivation instrumentale, liée au désir de l’élève d’apprendre la langue pour des
raisons pratiques et externes (Gardner & Wallace, 1972). Des études plus récentes confirment
ces deux dimensions de la motivation. Une de ces recherches est la théorie de
l’autodétermination étant appliquée à l’étude de la motivation dans l’apprentissage d’une
deuxième langue (L2) (Noels et al., 2000). Cette étude a souligné deux dimensions de la
motivation : la motivation intrinsèque et extrinsèque. La première fait référence à développer
un comportement pour son propre plaisir (p. ex. pour satisfaire sa curiosité). D’autre part, la
motivation extrinsèque est liée à poursuivre quelque chose comme un moyen d’atteindre une
fin (p. ex. pour recevoir une récompense extrinsèque telle que de bonnes notes ou pour éviter
une punition) (Noels et al., 2000). Dörnyei (2014) déclare aussi que la motivation est considérée
comme un aspect interne et externe de l’étudiant. Les facteurs internes font référence à la
curiosité et à l’intérêt de l’apprenant, et les facteurs externes sont liés à son environnement (p.
ex. les attitudes envers la langue et la communauté linguistique).
Néanmoins, la motivation n’est pas seulement un concept composé par deux facteurs. La
motivation est l’un des concepts des plus importants dans la psychologie (Guilloteaux & Dörnyei,
2008). Ce terme explique pourquoi les personnes agissent et pensent comme ils le font (Dörnyei,
2001; Dornyei, 2014; Guilloteaux & Dörnyei, 2008). De plus, ce terme a une grande importance
dans le domaine éducatif, plus concrètement dans l’enseignement des langues (Guilloteaux &

Dörnyei, 2008). La motivation fournit l’impulsion (l’élan) primaire pour initier une deuxième
langue ou une langue étrangère, et plus tard, la force pour maintenir le long processus
d’apprentissage, souvent fastidieux (Guilloteaux & Dörnyei, 2008). Cela veut dire que la
motivation est la responsable du pourquoi (why) les personnes décident faire quelque chose,
combien de temps (how long) ils vont maintenir cette activité, et à quel point (how hard) ils vont
la poursuivre (Dornyei, 2014). Bref, la motivation est essentielle pour atteindre des objectifs à
long terme.
Cependant, la motivation n’est pas un concept statique. Au fur et à mesure que nous
commençons à lire des recherches sur la motivation, nous réalisons que le terme étudié est
dynamique et en constante évolution. La motivation peut changer au fil des années, même
pendant la durée d’un seul cours de L2 (Kopinska & Azkarai, 2020). Cela peut se produire en
raison de différents facteurs, comme divers aspects liés à l’apprenant, l’élection des tâches (p.
ex. individuelle, binôme ou groupes) ou l’environnement d’apprentissage (Dornyei, 2014;
Kopinska & Azkarai, 2020). On trouve plusieurs études liées à la recherche de ces facteurs.
Néanmoins, nous allons commencer avec les aspects liés à l’apprenant.
Se rendant compte que les théories de motivation tentent de répondre aux raisons pour
lesquelles les personnes agissent comme ils le font, nous allons nous concentrer sur la théorie
The L2 motivational self system (Dörnyei, 2009). Le chercheur Zoltan Dörnyei a proposé une
nouvelle approche pour comprendre la motivation en L2, conçue dans le cadre d’un système
d’auto-motivation en seconde langue. Cette théorie est basée sur les possibles soi-idéaux, qui
représentent les idées des gens sur ce qu’ils pourraient devenir (might become), ce qu’ils
aimeraient devenir (would like to become) et ce qu’ils ont peur de devenir (afraid of becoming)
(Dornyei, 2014). De plus, ces possibles soi-idéaux impliquent la vision que les personnes ont de
leur avenir probable ou espéré, reliant que ce concept va au-delà des objectifs à long terme ou
des projets futures. Ce système d’auto-motivation en L2 se compose des trois éléments
principaux suivants (Dörnyei, 2009) :
1. Ideal L2 self, qui concerne la facette dans laquelle l’apprenant projette son soi-idéal par
rapport aux langues. Ce soi-idéal est un puissant facteur de motivation pour réussir
l’apprentissage de la L2, car l’élève aimerait réduire l’écart entre son soi-réel et son soiidéal.
2. Ought-to L2 self, concerne les attributs que l’apprenant croit devoir posséder pour
éviter de possibles résultats négatifs. En d’autres termes, ce que l’apprenant pense qu’il
doit devenir en tant qu’apprenant de langue et dans le cadre d’une obligation ou d’une
attente externe.

3. L2 learning experience, qui concerne les motivations spécifiques à la situation de
l’apprenant liées à l’environnement et à son expérience d’apprentissage. Cette situation
n’a pas lieu dans la motivation interne ni externe des futures images de soi, mais dans
les expériences d’apprentissage satisfaisantes (p. ex. diverses facettes de la situation en
classe comme l’enseignant, le groupe, l’impact positif de la réussite ou la qualité
agréable d’un cours de langue).
De plus, le fonctionnement efficace des auto-guides dépend de plusieurs composantes
cognitives, liées avec les capacités de l’apprenant, comme ses propres capacités, les
circonstances personnelles ou les attentes réalistes. Par ailleurs, les élèves doivent également
disposer d’un bon répertoire de stratégies liées aux tâches qui activent le soi-idéal en L2. En
somme, tout ceci nous amène à conclure que les auto-guides efficaces pour l’avenir sont un
ensemble comprenant une composante visuelle future, une variété de plans cognitifs et des
stratégies spécifiques à la tâche (Dornyei, 2014). Il ne fait pas de doute que cette théorie tient
compte de tous les aspects qui peuvent modifier la motivation, comme mentionnés ci-dessus
(aspects liés à l’apprenant, à la tâche et l’environnement mentionnés par Dörnyei (2014), et
Kopinska et Azkarai (2020).
Dörnyei (2014) explique ensuite les trois principes fondamentaux de la motivation :
Principe 1 : Les stratégies de motivation ne se limitent pas aux récompenses et aux punitions.
Nous avons à notre disposition un ensemble de différentes techniques pour augmenter
l’enthousiasme des apprenants en LE. La technique de récompense-punition est considéré trop
simpliste et plutôt indésirable (Dornyei, 2014). Les études considèrent que cet outil peut
fonctionner à court terme, mais il mènera rarement à un véritable engagement à long terme.
Cette méthode de récompenser avec de bonnes notes (et punir avec des mauvaises) peut
devenir plus importante que le propre apprentissage ; permettant que les élèves se guident par
les notes au lieu de se laisser guider par l’apprentissage dans son ensemble.
Principe 2 : Il ne suffit pas de susciter la motivation des élèves, il faut aussi la maintenir.
Même si générer de la motivation est un aspect crucial, cela doit être maintenu et protégé tout
au long de l’apprentissage. La tendance naturelle de l’homme est à perdre de vue l’objectif, à se
fatiguer ou à s’ennuyer, c’est pour cela que la motivation doit être activement cultivé et
alimenté pendant le processus d’enseignement (Dornyei, 2014).
Principe 3 : C’est la qualité (et non la quantité) des stratégies de motivation que nous utilisons
qui compte.
Au moment de choisir entre les différentes stratégies de motivation, nous nous rendons compte
du nombre de techniques utiles que nous n’utilisons pas dans notre cours. Mais, ce principe
explique que cela n’est pas véritablement un problème. Dörnyei (2014) affirme que la qualité

de stratégies est plus importante que la quantité. Il s’agit de bien choisir les stratégies qui
conviennent aux professeurs et aux élèves à la fois. Cela peut être suffisant pour créer une
ambiance de motivation positive en classe de L2.

STRATEGIES DE MOTIVATION
Une fois expliqué les différentes dimensions et aspects de la motivation, nous allons continuer
avec les stratégies de motivation. Traditionnellement, les psychologues qui étudiaient les
dimensions de la motivation, étaient plus préoccupés par ce qu’est la motivation que par la
manière dont on peut utiliser ces connaissances pour motiver les apprenants (Guilloteaux &
Dörnyei, 2008). C’est pour cela, que nous devons commencer par expliquer les quatre
dimensions des stratégies de motivation (Dörnyei, 2001) :
1. Créer les conditions de base de la motivation. Créer certaines conditions avant qu’une
tentative de génération de la motivation puisse être efficace (p. ex. une atmosphère de
soutien, un groupe d’apprenants cohésif, un bon rapport entre l’enseignant et les
élèves) (Guilloteaux & Dörnyei, 2008).
2. Générer une motivation initiale. La motivation des étudiants ne va pas être
automatique pour tous, c’est pour cela que les professeurs doivent générer des
attitudes positives vers l’apprentissage de L2.
3. Maintenir et protéger la motivation. Une fois la motivation est initiée, elle doit être
maintenue dans le temps. À moins que la motivation ne soit pas maintenue ni protégée,
elle est susceptible de diminuer au fil du temps, et peut même disparaître. Par exemple,
à travers de l’utilisation de tâches stimulantes et pertinentes, fournir aux apprenants
des expériences de réussite ou via la promotion de l’autonomie de l’apprenant
(Guilloteaux & Dörnyei, 2008).
4. Encourager une auto-évaluation rétrospective positive. La façon dans laquelle les
apprenants ont été critiqués, détermine comment ils abordent les tâches
d’apprentissage ultérieures et aussi l’interprétation (subjective) qu’ils font de leurs
résultats. En utilisant des stratégies appropriés, les professeurs peuvent aider les élèves
à évaluer leurs erreurs sous un angle plus positif. De plus, ces stratégies peuvent aider
à prendre plus de satisfaction de leurs succès et de leurs progrès, et au même temps,
de voir les échecs passés de manière constructive (Dörnyei, 2014).
Ces quatre dimensions, qui incluent 20 facettes de la motivation dans l’enseignement, ont été
pensés pour aider les professeurs en cours (Dörnyei, 2014).
De ce fait, plusieurs recherches sont menées pour découvrir la relation entre les stratégies et la
réussite en L2. L’étude menée par Guilloteaux et Dörnyei (2008) déclare que peu à peu les

chercheurs ont décidé d’examiner les implications des stratégies de motivation, cependant, la
plupart sont des considérations théoriques. C’est pour cela que ces deux chercheurs se sont
posés la question suivante : Est-ce que les techniques proposés sont effectives en cours de L2 ?
L’étude cherchait à répondre à cette question via une investigation qui impliquait plus de 1.300
élèves. De plus, la recherche a étudié la relation entre les techniques de motivation des
professeurs et la motivation des étudiants en LE. La méthodologie utilisée dans cette recherche
s’appuyait non seulement sur des self-report questionnaires, mais aussi sur l’observation en
cours. Pour cela, ils ont développé un outil d’observation appelé MOLT (Motivation orientation
of language teaching), utilisé pour mesurer la qualité des techniques de motivation des
professeurs à même temps que le niveau de motivation des élèves. Finalement, l’étude a conclu
par vérifier que les stratégies de motivation utilisées par les professeurs sont liées à augmenter
les niveaux de motivation des étudiants, ainsi que leur attitudes face à l’apprentissage.
Une autre étude qui enquête à propos de ce rapport, recherche au-delà de la relation entre les
stratégies et les perceptions des élèves. Bernaus et Gardner (2008) déclarent que beaucoup de
ces études se sont basées sur les perceptions que les élèves ont des stratégies utilisés par les
professeurs, cependant, l’opinion des professeurs n’est pas tenue en compte. Le manque de ce
genre d’études a suscité cette recherche. De plus, les chercheurs ont signalé que les professeurs
et les apprenants peuvent percevoir les stratégies de façon différente, c’est pour cela que
l’évaluation des stratégies ne vas pas être la même. C’est un point qui, effectivement, veut
connaître si les élèves et les enseignants sont d’accord avec la fréquence dont les 26 stratégies
sont utilisées. De plus ils évaluent aux élèves vers leurs attitudes et motivation en cours en
utilisant le mini-Attitude Motivation Test Battery (AMTB ; Gardner et MacIntyre, 1993, cité en
Bernaus & Gardner, 2008). La recherche analyse à la fois les stratégies de motivation et les
stratégies traditionnelles (14 traditionnelles et 12 innovantes). Les chercheurs concluent l’étude
en affirmant que l’effet des stratégies est beaucoup plus complexe que ce que l’on pensait. En
plus, ils soulignent la différence entre les perceptions des élèves et des enseignants ; ils se sont
mis d’accord sur la fréquence d’utilisation de certaines stratégies, mais ils ne se sont pas mis
d’accord sur d’autres (Bernaus & Gardner, 2008). De plus, l’utilisation de ces stratégies n’est pas
liée à la réussite de l’apprentissage ni à la motivation et attitude. En somme, les perceptions des
élèves sur les stratégies sont liées à l’attitude et motivation individuel et aussi au niveau du
groupe.
L’étude suivante cherche à établir les dix commandements pour les professeurs de L2. La
recherche menée par Dörnyei et Csizér (1998) demande aux professeurs leur opinion sur une
sélection de 51 stratégies de motivation, et la fréquence dans laquelle elles sont utilisées. En
fonction de leur réponse, les chercheurs ont établis dix macro-stratégies de la motivation,

appelées ‘Les dix commandements pour motiver les élèves en cours de LE’ (Dörnyei & Csizèr,
1998). Étant donné que ces stratégies vont être utilisées dans notre recherche, nous allons les
mentionner ci-dessous, vous pouvez les voir ici (voir annexe 1).
Une autre étude analysée est celui de Guilloteaux (2013). Dans cette recherche, l’objectif est
connaître les perceptions des professeurs d’anglais sur les stratégies de motivation en cours de
langue. L’investigation a utilisé les 51 stratégies de motivation établies par Dörnyei et Csizér
(1998). L’étude, menée en Corée du sud, a remarqué que les stratégies de motivation ont peu
d’importance dans le contexte d’apprentissage. Toutes les stratégies examinées étaient peu
utilisées par rapport à leur importance perçue. En somme, cela suggère que la motivation des
étudiants n’est pas dans la liste des priorités des professeurs en Corée du sud (Guilloteaux,
2013).
Cela dit, les stratégies ne motivent pas à tous les élèves, il faut tenir en compte plusieurs
variables (p. ex. le contexte d’apprentissage, la dynamique du groupe ou le contexte de classe).
L’efficacité des stratégies varient en fonction du contexte, il y a plusieurs variables. Ces variables
incluent les approches de l’apprentissage et l’enseignement, l’idéologie éducative, la
personnalité des professeurs et des élèves ou la composition du groupe (Dörnyei & Csizèr, 1998;
Guilloteaux, 2013). Bref, des environnements d’apprentissage différents peuvent renforcer ou
neutraliser l’effectivité des stratégies, mais, les recherches sont nécessaires dans ces différentes
contextes/environnements. Dörnyei (2001) souligne aussi que toutes les stratégies ne
fonctionnent pas dans tous les contextes. Dans ses stratégies il souligne celles qui ont eu une
réussite dans plusieurs études et il ne fait pas de doute qu’il faut les tenir en considération.
Cependant, les contextes d’apprentissage peuvent être très différents en fonction du pays,
langue, contexte individuel de l’apprenant, culture, âge, etc. (Dörnyei, 2001). C’est pour cela que
le chercheur, en prenant en considération les possibilités de succès des stratégies, invite à
utiliser celles qui ont fonctionné dans plusieurs cours de LE.
Par ailleurs, Dörnyei (2001) mentionne d’autres études qui ont recherché la motivation. Dörnyei
et Schmidt (2001, citée en Dörnyei, 2001) ont étudié la motivation dans l’acquisition d’une
deuxième langue. Les deux chercheurs ont co-édité une collection de 20 études sur différents
sujets de la motivation. D’autre part, Dörnyei (2001) ajoute aussi deux livres dans le domaine de
la psychologie de l’éducation : Motivating Students to Learn (Jere Brophy’s, 1998, cité en
Dörnyei, 2001) et Motivation in Education (Dale Schunk’s, 1996, cité en Dörnyei, 2001).

MOTIVATION POUR LA TÂCHE
Cependant, il y a plusieurs méthodes pour mesurer la motivation. Dans la première section, nous
avons vu l’étude de Dörnyei (2009) sur le soi-idéal en L2, qui tenait en compte la motivation

intrinsèque et parfois la motivation extrinsèque. Dans la deuxième section, nous avons
mentionnés les études trouvées sur les stratégies de motivation en LE et leurs conclusions. Ces
études ont utilisé différentes méthodes pour mesurer la motivation. On a vu des méthodes
d’observation comme celle de MOLT (motivation orientation of language teaching) ou le miniAttitude Motivation Test Battery (AMTB). Néanmoins, notre étude a une approche différente.
D’après le cadre théorique, on sait que la motivation est la clé du succès de l’apprentissage de
L2. Cependant, il y a plusieurs variables à tenir en compte, comme la vision du soi-idéal des
apprenants ou leurs objectifs futurs de réussite, mais il est aussi important d’examiner les
facteurs qui influencent les apprenants dans les tâches de LE. En d’autres termes, examiner
comment les élèves apprennent et fonctionnent avec les tâches en langue étrangère.
Dörnyei (2001) signale la théorie ‘Expectancy-value theories’. Dans cette théorie la motivation
pour accomplir diverses tâches est le produit de deux facteurs clés : l’attente de réussite dans
une tâche donnée et la valeur que l’apprenant attache à la réussite de cette tâche (Dörnyei,
2001). Plus la probabilité de réussite perçue est grande et plus la valeur de l’objectif est
importante, plus le degré de motivation de l’apprenant est élevé.
Kormos et Wilby (2019) affirment que pendant le procès d’apprentissage de L2, les élèves
s’engagent dans de nombreuses activités. Ces activités peuvent favoriser l’apprentissage et
offrir des opportunités utiles de pratique et de consolidation. Cependant, les apprenants
diffèrent dans leur façon de participer aux tâches et, par conséquence, dans ce qu’ils peuvent
potentiellement apprendre d’une tâche. C’est pour cela que le niveau de motivation est un
facteur important pour accomplir ces tâches d’apprentissage (Kormos & Wilby, 2019).
L’étude menée par Kopinska et Azkarai (2020) cherchait à connaître la motivation des étudiants
d’anglais comme LE à travers des tâches de dictée. Pour cela, ils ont comparé les résultats entre
le travail individuel et en binôme de cette tâche. Comme nous avons expliqué auparavant, la
motivation peut changer au fil des années ou d’une seule classe de L2 en fonction de différentes
variables. Ces variables peuvent être l’élection de la tâche ou le type d’activité (p. ex. collaboratif
ou individuel) (Kopinska & Azkarai, 2020). De plus, ces deux facteurs n’ont pas été étudiés en
profondeur avec des jeunes étudiants de LE ni sous la perspective de la tâche (Kopinska &
Azkarai, 2020). C’est pour cela que l’étude cherche à explorer les changements potentiels dans
la motivation de 64 jeunes étudiants espagnols qui apprennent anglais comme LE. La recherche
fait la comparaison entre les tâches de dictée de façon individuelle et en binôme pendant une
année scolaire. Les résultats révèlent que la motivation a été très significative (et à la fois
maintenue dans le temps) et que les niveaux d’anxiété ont diminué. Leurs attitudes vers la tâche
de dictée ont été positives pendant toute la durée de la recherche, et encore plus positives

quand l’activité a été en binôme. Ces résultats déclarent les avantages du travail en coopération,
et la tâche de dictée comme une tâche qui engage les étudiants pour apprendre une LE.
Cependant, nous trouvons d’autres études antérieures qui ont réalisé des recherches sur la
motivation de la tâche. Dörnyei et Kormos (2000, cité en Kopinska & Azkarai, 2020) ont analysé
l’engagement et la motivation des apprenants hongrois dans les tâches argumentatives-orales.
Les résultats concluent qu’il y a plusieurs variables qui déterminent l’engagement des
apprenants dans la tâche (p. ex. la cohésion du groupe ou la volonté de communiquer en L1), et
aussi que la motivation des élèves vers la tâche exerce une grande influence dans l’engagement
de la tâche.
Une autre étude menée par Julkunen (2001, citée en Kopinska & Azkarai, 2020) explore aussi la
motivation de la tâche avec 593 jeunes élèves finlandais en langue anglaise. Les tâches étaient
orientées sur le vocabulaire, de façon coopérative (p. ex. binôme ou groupes de trois) et
individuelle. Pour mesurer la motivation dans la tâche, Julkunen a réalisé deux questionnaires,
un avant et un autre après la tâche. Les résultats montrent que le travail collaboratif est le
facteur de motivation plus important pour ces élèves.
D’autre côté, nous avons trouvé une étude réalisée avec des apprenants adultes. Al Khalil (2016)
a proposé comme outil pour mesurer son étude un thermomètre de la motivation. Ensemble
avec cet outil, les élèves ont pu donner une réponse ouverte (comme justification du niveau
choisi) après la tâche. Les participants étudiaient l’arabe dans l’université. Le chercheur, qui
avait sélectionné 22 tâches, a demandé aux étudiants quelles étaient pour eux les plus
importantes (avec un échelle de 0 à 5). Les tâches choisies étaient orales, individuelles et avec
un locuteur natif arabe. Les résultats ont signalé que la plupart des participants ont démontré
une variabilité dans la motivation liée à chaque tâche (Al Khalil, 2016). Il faut sans doute ajouter
que le contexte, les tâches et l’interlocuteur ont été les mêmes pour tous les participants. Cela
revient à dire que la motivation change constamment. Elle est dans un état général d’évolution
et il y a beaucoup de variables à tenir en compte.

QUESTIONS DE RECHERCHE
L’objectif de ce travail est de découvrir l’impact des stratégies sur la motivation des apprenants
de FLE. D’une part, nous avons utilisé les 51 stratégies de Dörnyei et Csizèr (1998) et, d’autre
part, la motivation pour la tâche. Cette recherche veut ajouter plus d’information aux
recherches déjà mentionnées. Vue le manque d’études concernant l’impact de la motivation en
français langue étrangère, nous avons voulu dédier cette recherche pour apporter plus de
lumière au sujet.
Pour cela, nous nous sommes demandées les questions suivantes :

QR 1. Quelles sont les stratégies de motivation préférées par les élèves de FLE ?
QR 2. Quelle est la motivation des élèves pour apprendre le français ?
QR 3. Est-ce que l’application des stratégies en cours augmente la motivation et améliore les
attitudes vers la langue française ?
Après avoir clairement défini quelles sont les questions de recherche, nous commençons avec
la méthodologie.

MÉTHODOLOGIE
CONTEXTE ET PARTICIPANTS
Quant au contexte, nous avons réalisé l’étude dans un lycée de Pampelune dans lequel j’ai fait
le stage. Cette école est une école privée, dans laquelle le niveau socioéconomique est
moyennement haut. Aussitôt que j’ai connu les groupes dans lesquels j’allais réaliser mon stage
pendant deux mois, nous avons décidé de faire une comparaison entre deux classes du même
cours. Les participants de l’investigation sont 52 élèves de 1er de l’ESO qui étudient français
comme deuxième langue étrangère. D’une part, la classe A avec 24 élèves et de l’autre, la classe
C avec 28. Dans le stage on a observé que la classe A a travaillé généralement mieux que la classe
C, leur niveau de français était un peu plus élevé. C’est pour cela que nous avons décidé
d’appliqué les stratégies de motivation dans cette classe. Ce centre éducatif privé offre
l’éducation primaire et secondaire dans le même bâtiment, c’est pour cela que l’introduction
aux LE peut se faire en primaire et continuer en secondaire. Les deux classes ont commencé
avec FLE en 4ème de primaire, et maintenant l’âge des étudiants varie entre 12 et 13 ans.

PROCÉDURE ET MATÉRIELS
Comme nous avons dit auparavant, nous avons utilisé les 51 stratégies de motivation de Dörnyei
et Csizèr (1998) pour travailler sur la motivation pour la tâche. Cela veut dire que nous avons
utilisé les deux approches dans notre recherche. L’objectif de cette étude était de savoir si
l’application des stratégies avait un impact sur la motivation des élèves de FLE. Pour cela, on
devait faire une comparaison entre deux classes du même niveau. Cette comparaison devait se
réaliser avec le même contenu (même point de grammaire et même vocabulaire). Cependant,
dans la classe C on a employé les stratégies de motivation, et dans la classe A on a utilisé la
méthode traditionnelle.
Tout d’abord nous avons utilisé un questionnaire (voir annexe 2) pour connaître leurs
impressions des 51 stratégies (Dörnyei & Csizèr, 1998) en utilisant une échelle de 1 à 5 (1 pour
indiquer peu de motivation et 5 pour indiquer beaucoup de motivation). Nous avons utilisé
l’échelle Likert car cela nous a permis de connaître le niveau d’accord ou de désaccord des

stratégies, en tenant en compte également des réponses neutres. Le langage a été légèrement
modifié pour faciliter la compréhension des élèves. Avec toutes ces données, nous avons fait
une sélection des 10 stratégies mieux valorisées d’après les étudiants. Cependant, étant donné
que 6 d’entre elles étaient difficiles à appliquer en cours (en raison de leur caractère subjectif
ou d’être en dehors de mes compétences au centre), nous avons utilisé seulement 4.
Avant de réaliser le cours de FLE en utilisant les stratégies de motivation choisies par les élèves,
nous avons ajouté un autre questionnaire. Ce questionnaire est celui que Pladevall-Ballester
(2019) (voir annexe 3) a utilisé dans son étude pour mesurer la motivation en cours d’anglais
langue étrangère avec d’élèves de primaire. Le questionnaire a été créé en relation avec la
théorie du ‘Ideal L2 self’ (Dörnyei, 2009). Il se compose de 14 questions pour connaître leurs
attitudes et motivation envers la langue en tenant en compte leur soi-idéal (p. ex. j’aimerais
parler français avec aisance/couramment). De plus, nous avons ajouté quelques questions pour
connaître plus sur leur relations avec la langue française (p. ex. avez-vous passé du temps en
France où vous avez utilisé le français ?). Alors, nous avons utilisé des questionnaires avec des
questions ouvertes et fermés.
Pour continuer avec notre recherche, nous avons créé le cours de FLE en utilisant les 5 stratégies
choisies et applicables. Le thème de grammaire abordé était les articles partitifs en rapport avec
la nourriture. Les stratégies applicables ont été les suivantes :
-

Stratégie 7. Have games and fun in class

-

Stratégie 8. Have game-like competitions within class

-

Stratégie 39. Include regular groupwork in your classes

-

Stratégie 45. Besides the grades, give the learners other rewards

Nous avons introduit toutes ces méthodes dans le cours. Pour expliquer la grammaire nous
avons utilisé une vidéo très courte (en faisant référence au stratégie 7) (voir annexe 7), puis nous
avons organisé la classe en groupes de 4 (en faisant référence à la stratégie 39) et nous avons
travaillé sur la grammaire (articles partitifs vus dans la vidéo) et le vocabulaire (vu les jours
précédentes). La façon avec laquelle ils ont travaillé a été à travers des petits papiers cartonnés
de couleurs avec les noms de certains aliments. En groupes, ils devaient faire deux phrases, une
en utilisant les articles partitifs dans une phrase affirmative et l’autre dans une phrase négative.
Cela étant, un élève de chaque groupe devait sortir au tableau et écrire leur phrase en jouant
au jeu du pendu (en faisant référence aux stratégies 7 et 8). Une fois tous les groupes sont sortis
au tableau avec leurs phrases, on commence avec l’activité finale, un Kahoot (en faisant
référence aux stratégies 7, 8 et 39) (voir annexe 4). Cet outil permet aux participants de jouer
en équipes en mode compétition. Il faut sans doute ajouter que dès le début du cours, les élèves
de 1er de l’ESO ont eu accès à un Chromebook pour utiliser en classe si nécessaire. Les questions

du Kahoot ont vérifié la grammaire vue dans la vidéo et dans les phrases du jeu du pendu. Pour
mettre en pratique la stratégie 45, le groupe que meilleur ponctuation a eu dans le Kahoot a
reçu une figurine en chocolat (ce genre de récompense a déjà été utilisée dans d’autres cours
avec des locuteurs natifs). D’autre côté, avec la classe A on a fait une classe traditionnel. Nous
avons expliqué les articles partitifs dans le tableau et les élèves ont copié les exemples dans leur
cahiers. Puis, pour pratiquer, ils ont réalisé les exercices correspondants du livre (Club Parachute
1 Livre de l’élève) et du cahier (Club Parachute 1 cahier d’exercices) de façon individuelle. Tous
les exercices ont été corrigés dans le tableau. Finalement, avant de finir la classe, nous avons
répété à haute voix la théorie apprise.
Deux questionnaires ont été réalisés pendant la durée du cours. Un pré-cours (voir annexe 5),
pour mesurer la motivation avant de commencer la classe, et l’autre post-cours (voir annexe 6),
à la fin de la classe. Ces deux questionnaires sont composés des thermomètres de motivation
utilisés par Al Khalil (2011). Le pré-questionnaire demandait seulement de sélectionner le niveau
de motivation dans le thermomètre et de justifier leur réponse. Cependant, le postquestionnaire a inclus aussi 5 questions par rapport au cours (p. ex. est-ce que vous considérez
utile cette tâche ?) (Al Khalil 2011). Dans ces questionnaires nous avons utilisé des questions
ouvertes (pour justifier leurs réponses) et fermés (pour évaluer les tâches post-cours).

COLLECTE DE DONNÉES
Toutes les données ont été réalisées par le biais des questionnaires de Google. Grâce à Google
Classroom et aux Chromebooks, les élèves ont pu avoir accès direct aux questionnaires et les
faire sur place.

ANALYSE DE DONNÉES
D’un côté nous avons le questionnaire de Pladevall-Ballester (2019) et les thermomètres de
motivation de Al Khalil 2011) avec des réponses ouvertes. Et, d’un autre côté nous avons le
questionnaire des 51 stratégies de motivation avec des réponses fermées sur une échelle Likert.
Quant au questionnaire des stratégies de motivation, vu que ce sont des données quantitatives,
nous les avons analysées avec l’aide de Microsoft Excel. Cet outil nous a permis de faire la
moyenne, et, de cette façon, sélectionner les stratégies les mieux valorisées pour pouvoir créer
le cours.
Quant à l’entretien de Pladevall-Ballester (2019), nous avons utilisé la méthode de Zacharias
(2012) pour analyser les données qualitatives. Dans ce chapitre, Zacharias (2012) parle des
méthodes de recherche qualitative pour l’enseignement des langues secondes, en d’autres
termes, comment utiliser les entretiens et comment les analyser. Après avoir lu l’information
donnée par les élèves plusieurs fois, nous devons organiser les réponses par thèmes, essayer de

les grouper quand ils parlent de choses similaires. Cependant, pas toutes les réponses ont été
ouvertes, il y a quelques questions fermées que nous avons analysées de façon quantitative.
D’autre part, pour analyser les données des thermomètres de motivation des questionnaires
pré- et post- cours, nous nous sommes aidées de la méthode utilisée par Roothooft et al. (2022).
Cet article a recherché sur la motivation vers différentes tâches écrites, dans lesquelles les
thermomètres de motivation ont été utilisés. Les thermomètres de motivation de Roothooft et
al. (2022) et Al Khalil (2011) ont une échelle de 0 à 10. Après avoir demandé aux élèves de
sélectionner un numéro dans l’échelle, ils devaient choisir entre une liste de raisons. L’étude
menée par Roothooft et al. (2022) a sélectionné une liste de 12 raisons, 6 positives et 6
négatives. Néanmoins, dans notre questionnaire nous avons sélectionné 4 raisons, deux
positives (p. ex. parce que j’aime le cours de français) et deux négatives (p. ex. parce que je
pense que le cours va être ennuyeux). Nous avons aussi ajouté la possibilité de répondre avec
leurs propres mots à une meilleure raison de leur décision. Dans ce cas-là, nous avons organisé
les réponses qualitatives en les groupant selon si la raison donnée était positive ou négative.

RÉSULTATS
Les questionnaires menés dans cette recherche ont essayé de répondre aux questions de
recherche. C’est pour cela que nous avons pris en compte quatre questionnaires différents,
réalisés à des moments différents. Nous avons voulu couvrir plusieurs dimensions (p. ex. le soiidéal, les stratégies de motivation ou les thermomètres) afin de pouvoir répondre aux différents
domaines qui constituent la motivation.

QUESTIONNAIRE 1. 51 STRATÉGIES DE MOTIVATION
À continuation, nous allons examiner les dix principales stratégies de motivation d’après les
élèves. Pour le dépistage nous avons pris en compte les résultats supérieurs à 4.3 (en tenant
compte que l’échelle va de 1 à 5).
Tableau 1. Les dix principales stratégies de motivation
Ordre

Stratégie de motivation

Moyenne des
résultats

1.

14. Make sure that students experience success regularly

4.75

2.

7. Have games and fun in class

4.67

3.

6. Bring in humour, laughter, and smile

4.67

4.

45. Besides the grades, give the learners other rewards

4.55

5.

50. Encourage the learners to decorate the classroom and

4.5

make it cosy in any way they can

6.

8. Have game-like competitions within class

4.46

7.

39. Include regular groupwork in your classes

4.46

8.

12. Develop a good relationship with your students

4.44

9.

13. Give positive feedback and appraisal

4.42

10.

37. Invite native speakers to some classes

4.42

Le tableau nous montre les dix principales stratégies de motivation d’après la perception des
élèves. Afin de pouvoir filtrer, nous avons fixé le seuil à plus de 4.3. Cela nous a laissé avec 14
stratégies, dont nous avons choisi les 10 meilleures. La stratégie la mieux notée par les élèves
est clairement la 14 - que les professeurs aident les apprenants à expérimenter la réussite
régulièrement. La moyenne des réponses quant à cette stratégie est 4.75, ce qui signifie que
pratiquement tous les élèves sont d’accord avec l’importance de cette méthode. Quant au reste
de stratégies, elles font référence à s’amuser en cours, compétitions, travail en groupe et une
bonne atmosphère de classe.
L’objectif de ce questionnaire était de connaître quelles étaient les stratégies préférées (ou les
plus attirantes d’après les élèves) pour pouvoir créer un cours de FLE avec elles. Cependant, on
a trouvé certaines stratégies difficiles à appliquer en cours. Les stratégies 14, 6, 13 et 13 sont
difficiles à mesurer et à appliquer à cause de leur subjectivité. Les numéros 50 et 37 n’étaient
pas dans mes compétences au centre éducatif. C’est pour cela que nous avons fait le tableau
suivant.
Tableau 2. Les stratégies de motivation applicables en cours
Ordre

Stratégie de motivation

Moyenne des
résultats

1.

7. Have games and fun in class

4.67

2.

45. Besides the grades, give the learners other rewards

4.55

3.

8. Have game-like competitions within class

4.46

4.

39. Include regular groupwork in your classes

4.46

Ce tableau montre les stratégies utilisées pour la création du cours de FLE. Ce sont des méthodes
applicables et non subjectives. On voit que le cours doit inclure des jeux, récompenses au-delà
des notes, jeux de compétitions et travail collaboratif. C’est pour cela que nous avons inclus tous
ces aspects dans notre cours.

QUESTIONNAIRE 2. LA MOTIVATION DES APPRENANTS POUR APPRENDRE LE FRANÇAIS
Quant à ce questionnaire, nous avons utilisé une méthode mixte (avec questions dans lesquelles
les élèves devaient donner un numéro entre 1 et 5, et questions ouvertes). C’est pour cela que
nous avons des réponses quantitatives et qualitatives. La part du questionnaire de PladevallBallester (2019) nous l’avons réalisé avec une échelle de 1 à 5 (1 pour très en désaccord et 5
pour complètement d’accord). Avec cette échelle, on donne l’opportunité de répondre de façon
neutre si nécessaire. Le questionnaire a été écrit en espagnol car le thème abordé est complexe
pour eux. Les 5 autres questions nous les avons ajoutées pour avoir plus d’informations sur leur
relation avec la langue française. Ces 5 questions ont des réponses ouvertes et nous les avons
analysées d’autre façon. A continuation, nous allons montrer les graphiques des différentes
questions.
Graphique 1. Question 1.
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Le graphique numéro 1 montre que la plupart des élèves veulent parler français couramment et
sans effort. 35 dès 49 apprenants sont clairement d’accord avec l’affirmation de PladevallBallester (2019). Cependant, seulement 2 élèves sont très en désaccord.
Graphique 2. Question 2.
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Le graphique numéro 2 montre une perception plutôt positive, si on ajoute les pourcentages
des résultats 4 et 5, on a un total de 57,2%. Un quart des élèves est neutre par rapport à cette
déclaration. Et une minorité qui pense que la langue française n’est pas belle.
Graphique 3. Question 3.
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Le graphique 3 montre des résultats similaires à la graphique 2. La plupart des élèves (65,3%)
est d’accord avec cette déclaration. Par rapport à la déclaration, presqu’un quart des
participants sont neutres. D’autre part, un 10,2% des apprenants déclarent que pour eux
l’apprentissage d’une langue étrangère n’est pas facile.
Graphique 4. Question 4.
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Ce graphique montre que plus d’un 20% des élèves n’aiment pas apprendre le français, un 22,4%
est neutre par rapport à cette déclaration, et un 57,1% qui aime apprendre cette langue. C’est
étonnant de voir qu’un cinquième des élèves n’aime pas apprendre la langue qu’ils ont étudié
les 3 dernières années (et celle qui vont étudier les 3 prochaines années).
Graphique 5. Question 5.
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Dans ce graphique la majorité des élèves (69,4%) veulent continuer l’apprentissage de FLE,
contre un 14,3% que non. Aussi on trouve que plus d’un 16% se maintient neutre par rapport à
cette déclaration.
Graphique 6. Question 6.
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Plus du 40% des élèves sont en désaccord avec cette déclaration, en d’autres termes, ils ne
trouvent pas ennuyantes les classes de FLE. Plus d’un quart des apprenants est neutre.
Néanmoins, plus du 30% trouve les cours de FLE ennuyeux. Les résultats de ce graphique ne
montrent pas une majorité claire, les élèves ont différentes opinions par rapport aux cours de
FLE.
Graphique 7. Question 7.
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Presque le 50% des élèves pensent qu’ils sont doués en français. Cependant, le nombre d’élèves
qui ne sentent pas cette déclaration comme vraie ou fausse est très élevé, un 34,7%, 17
apprenants de 49. On trouve une minorité (16,3%) qui pense qu’il est mauvais en français.
Graphique 8. Question 8.
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Ce graphique montre que la plupart des élèves se montre neutre face à cette déclaration. En
total de 15 élèves ne sait pas s’il est en désaccord ou en accord avec cette affirmation. Le
deuxième pourcentage se trouve en accord avec cette déclaration, suivi par un 20% qui n’est
pas d’accord. Cependant, les extrêmes (1 et 5) sont les deux options les moins choisies.
Graphique 9. Question 9.
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Les réponses dans ce graphique sont très variées. Un total de 14 élèves se montre neutre ; 14
élèves signalent être d’accord ; 10 apprenants signalent être très en désaccord ; 9 en désaccord,
et seulement 2 élèves de 49 disent être complétement d’accord. Cependant, si on ajoute les
pourcentages 1 et 2, et ceux de 4 et 5, le pourcentage le plus élevé (38,8%) signale que les classes
de français ne sont pas perçues comme amusantes.
Graphique 10. Question 10.
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Cette fois-ci, le pourcentage des élèves neutre diminue. La majorité (57,1%) signale être
d’accord avec cette déclaration, en d’autres termes, ils pensent que le français leur sera utile
dans le futur. Cependant, presque le 25% des apprenants ne pensent pas que cette langue leur
sera utile dans le futur.
Graphique 11. Question 11.
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La déclaration 3 (voir Graphique 3) confirme les mêmes résultats. Les résultats obtenus sont
similaires. Ce graphique est décroissant, en d’autres termes, la plupart des élèves ne considèrent
pas que pour eux l’apprentissage des langues étrangères est difficile. D’autre côté, le graphique
3 est en progression, ce qui veut dire que la plupart des élèves trouve facile l’apprentissage des
langues étrangères.
Graphique 12. Question 12.
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Dans ce graphique la majorité d’élèves (73,4%) est d’accord avec cette déclaration. Les élèves
qui ne croient pas que leur français est en train d’améliorer, avec les neutres, sont minoritaires.
Cette déclaration, ainsi que la première, sont les deux avec moins de réponses neutres.
Graphique 13. Question 13.
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Ce graphique est en cloche, la plupart des élèves se maintiennent neutre face à cette
déclaration. 7 élèves pensent qu’apprendre français n’est pas facile, et 21 pensent que oui.
Graphique 14. Question 14.
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Ce graphique a une tendance à la hausse. Les minorités se trouvent dans les extrêmes, très en
désaccord et complètement d’accord. Cependant, plus d’un 40% des apprenants se sentent à
l’aise avec le français. Un 28% se maintient neutre, et plus d’un 30% d’élèves ne se sentent pas
à l’aise.
Regardons maintenant les 5 réponses ouvertes, regroupées par thèmes.
Tableau 3. Question 15. ¿Has pasado estancias en Francia donde has usado el francés ?
25 élèves ont passé du temps en France

22 élèves ont utilisé le français
3 élèves n’ont pas utilisé le français

24 élèves ne sont pas allés en France

49 élèves en total
Dans ce tableau on voit qu’un 51% des élèves ont passé du temps en France, face à un 49% que
non. Parmi les élèves qui ont utilisé le français en France, ils ont déclaré qu’ils l’ont utilisé dans
magasins, hôtels, supermarchés, restaurants, boulangeries et en camps d’été. Les trois élèves
qui ont déclaré ne pas avoir utilisé le français ont expliqué qu’ils ne connaissaient pas assez le
français à l’époque alors ils n’ont pas pu utiliser la langue.
Graphique 15. Question 16.

On a formulé cette question pour connaître si les élèves ont suivi des cours de français
extrascolaires. Ce graphique montre que seulement 5 apprenants utilisent ces cours. La grande
majorité (89,8%) ne l’utilise pas.
Graphique 16. Question 17.

Ce graphique montre que la majorité des élèves n’a pas des liens familiaux en France. Un 51%
non, un total de 25 élèves face à un 49% que oui, 24 élèves.
Tableau 4. Question 18. ¿Hablas otras lenguas aparte de francés?
Quelles langues parlent-ils en dehors du français ?
Anglais

49 élèves parlent anglais

Vasque

7 élèves parlent vasque

Allemand

4 élèves parlent allemand

Catalan

2 élèves parlent catalan

Roumain

1 élève parle roumain

La langue que tous les élèves parlent, en dehors du français et l’espagnol, est l’anglais. Cette
langue est obligatoire dans l’éducation primaire et secondaire. Après l’anglais, la langue la plus
parlée est le vasque, 7 élèves affirment parler cette langue. 4 élèves déclarent parler un peu

d’allemand, 2 élèves parlent catalan et seulement 1 parle aussi le roumain. D’après ce tableau,
nous voyons une diversité de langues en dehors du français, espagnol et anglais.
Tableau 5. Question 19. ¿Cuándo empezaste a estudiar francés ?
Quand ils ont commencé à étudier le français ?
44 élèves ont commencé en 4ème de primaire
3 élèves ont commencé en 3ème de primaire (avant de commencer 4ème pour avoir une base)
2 élèves ont commencé cette année (1er de l’ESO)
Ce tableau montre que la plupart des élèves ont commencé le français en 4ème, 3 ont commencé
avant pour avoir une base avant de commencer 4ème, et deux ont commencé français pour la
première fois cette année. On peut dire que la grande majorité avait déjà une base et quelques
années d’expérience.

QUESTIONNAIRE 3. THERMOMÈTRE PRÉ-COURS
Pour la création de ce questionnaire, nous avons utilisé deux outils. Le premier, le thermomètre
de motivation, et le deuxième, la justification du thermomètre avec plusieurs options. Le
thermomètre a une échelle de 1 à 10. Et la justification du numéro à quatre options à choisir ou
l’option de s’exprimer avec ses propres mots.
Dans ce questionnaire, nous allons diviser les résultats par groupes. Tout d’abord, le niveau de
motivation des deux groupes et leurs justifications.
Tableau 6. Questionnaire pré-cours groupe traditionnel.
Classe A

Niveau de motivation moyen

Écart type

21 élèves

5,37

2.31

La classe A est composée de 24 élèves, cependant, le jour du questionnaire 3 élèves ont manqué
(par diverses raisons). Nous voyons que le niveau de motivation est presqu’un 5 et demi, et
l’écart type est 2.31, ce qui signifie qu’il y a une grande différence entre les réponses des élèves.
Les justifications à leur réponses sont regroupées en réponses négatives et réponses positives
ci-joint.
Tableau 7. Questionnaire pré-cours groupe traditionnel réponses.
Thèmes

Réponses négatives

Nº

Thèmes Réponses positives

Nº

Classe

Les cours sont ennuyeux

6

Classe

Les classes sont amusantes

5

Langue

La langue ne me plaît pas

2

Langue

J’aime la langue

4

Motivation

Je ne suis pas motivé

4

Les résultats montrent qu’un nombre plus grand d’élèves a donné des réponses négatives, et 4
d’entre eux affirment ne pas être motivés en cours de français. Les thèmes dans lesquels nous
avons organisé les réponses sont la classe et la langue.
À continuation, les réponses de la classe C du questionnaire pré-cours.
Tableau 8. Questionnaire pré-cours groupe expérimental.
Classe C

Niveau de motivation moyen

Écart type

28 élèves

4,14

2.37

Dans la classe C tous les participants sont allés en classe le jour du cours. Le niveau de motivation
est plus bas que dans l’autre groupe. L’écart type est supérieur à celui de la classe A, en d’autres
termes, les réponses ont été très variées. Puis, nous allons voir leur justification regroupées par
thèmes.
Tableau 9. Questionnaire pré-cours groupe expérimental réponses.
Thèmes

Réponses négatives

Nº

Thèmes Réponses positives

Nº

Classe

Les cours sont ennuyeux

15

Classe

Les classes sont amusantes

1

Langue

La langue ne me plaît pas

5

Langue

J’aime la langue

3

Je ne suis pas bon en FLE

1

Je ne suis pas motivé

3

Motivation

Les résultats montrent que la plupart des élèves ont une perception négative avant de
commencer le cours. Plus de la moitié de la classe (15 sur 28) croit que les cours de français sont
ennuyeux.

QUESTIONNAIRE 4. THERMOMÈTRE POST-COURS
Pour la création de ce questionnaire, nous avons utilisé plusieurs outils. Le premier, le
thermomètre de motivation (le même que dans le questionnaire 3 pré-cours) ; le deuxième, la
justification du thermomètre avec plusieurs options et l’option de s’exprimer avec ses propres
mots, et, dernièrement, 5 questions par rapport aux tâches réalisées en cours. Les 5 questions
sont celles que Al Khalil (2011) a utilisé dans leur étude.
Dans ce questionnaire, nous allons diviser les résultats par groupes. On a divisé, d’un côté, le
groupe qui a fait le cours avec l’application des stratégies de motivation, et la classe qui a fait le
cours sans stratégies de motivation.
D’abord, le niveau de motivation du groupe qui n’a pas reçu le cours avec les stratégies de
motivation.

Tableau 10. Questionnaire post-cours groupe traditionnel.
Classe A

Niveau de motivation moyen

Écart type

21 élèves

5,95

2.69

Le niveau de motivation moyen de la classe A a augmenté d’un 5,37 à un 5,95 sans appliquer les
stratégies de motivation. L’écart type a augmenté aussi. Quant aux justifications, nous trouvons
le tableau suivant.
Tableau 11. Questionnaire post-cours groupe traditionnel réponses.
Thèmes

Réponses négatives

Nº

Thèmes Réponses positives

Nº

Classe

Les cours sont ennuyeux

7

Classe

Les classes sont amusantes

3

Motivation

Je ne suis pas motivé

2

Langue

J’aime la langue

7

J’apprends beaucoup

2

Les réponses positives ont augmenté considérablement. Les élèves ont aimé le cours de FLE sans
l’application des stratégies de motivation.
Puis, on va voir les résultats de la classe C. Cette classe a fait le cours avec l’application des
stratégies de motivation dans la tâche.
Tableau 12. Questionnaire post-cours groupe expérimental.
Classe C

Niveau de motivation moyen

Écart type

28 élèves

7,36

2.53

Dans la classe où on a appliqué les stratégies de motivation dans la tâche, le niveau de
motivation moyen a augmenté significativement. Avant le cours, le niveau moyen était de 4,14
et après le cours la note a augmenté de plus de 3 points.
On peut voir les justifications dans le tableau ci-joint.
Tableau 13. Questionnaire post-cours groupe expérimental réponses.
Thèmes

Réponses négatives

Nº

Thèmes

Réponses positives

Nº

Classe

Le cours a été ennuyeux

3

Classe

La classe a été amusante

5

Camarades

Ils ont été ennuyeux

2

J’ai aimé la classe

13

Motivation

Pas motivé

1

J’aime les jeux

2

Langue

Je n’ai pas appris

1

Motivation Très motivé

1

Les réponses ont été variées, cependant, une majorité a ajouté des commentaires positifs, face
à quelques élèves qui n’ont pas aimé le cours par différentes raisons (p. ex. cours ennuyeux,
camaradas ennuyeux ou ne pas être motivé).
À continuation, la deuxième partie du questionnaire de Al Khalil (2011). Dans cette part, les
élèves doivent répondre à 5 questions par rapport à la tâche. On va faire la comparaison entre
les réponses du groupe A et celles du groupe C dans le tableau suivant.
Tableau 14. Avec combien d’attention as-tu fait la tâche ?
Classe A

Classe C

Attention incroyable

2 (9,5%)

Attention incroyable

2 (7,1%)

Beaucoup d’attention

13 (61,9%)

Beaucoup d’attention

16 (57,1%)

Une certaine attention

6 (28%)

Une certaine attention

8 (28,5%)

Pas beaucoup d’attention

-

Pas beaucoup d’attention

2 (7,1%)

On voit que la majorité des élèves des deux cours ont prêté beaucoup d’attention pour faire leur
tâche. Le groupe traditionnel n’a pas signalé l’option de ‘pas beaucoup d’attention’, en
revanche, la classe C, qui a fait la classe avec quelques stratégies de motivation, a sélectionné
cette option.
Tableau 15. Les tâches ont été difficiles ?
Classe A

Classe C

Pas difficile du tout

2 (9,5%)

Pas difficile du tout

2 (7,1%)

Pas très difficile

13 (61,9%)

Pas très difficile

16 (57,1%)

Difficile

6 (28%)

Difficile

8 (28,5%)

Très difficile

-

Très difficile

2 (7,1%)

Dans cette question la plupart des élèves, classe A (61,9%) et classe C (57,1%), ont répondu que
la tâche n’a pas été difficile. Dans la classe C, 2 élèves ont signalé que les tâches étaient difficiles.
Tableau 16. Combien d’effort as-tu mis dans la tâche ?
Classe A

Classe C

J’ai fait de mon mieux

4 (19%)

J’ai fait de mon mieux

5 (17,8%)

Beaucoup

10 (47,6%)

Beaucoup

15 (53,5%)

Quelque peu

7 (33,3%)

Quelque peu

7 (25%)

Très peu

-

Très peu

1 (3,5%)

Les deux classes ont signalé qu’ils ont mis beaucoup d’effort dans la tâche. Presqu’un 20%
déclare avoir fait de son mieux dans la tâche, et dans la classe C un élève a mis très peu
d’attention dans la tâche.
Tableau 17. Avez-vous bien fait la tâche ?
Classe A

Classe C

Très bien

15 (71,4%)

Très bien

9 (32,1%)

Bien

6 (28,5%)

Bien

16 (57,1%)

Pas très bien

-

Pas très bien

3 (10,7%)

Très mal

-

Très mal

-

La majorité de la classe A signale qu’ils ont fait la tâche très bien ; le 28% restant a déclaré avoir
fait la tâche ’bien’. Dans la classe C, la majorité des élèves ont ‘bien’ fait la tâche, face à un 32%
qui a déclaré avoir fait la tâche très bien. Seulement 3 élèves ont signalé ne pas avoir fait la tâche
très bien.
Tableau 18. Dans quelle mesure considérez-vous que ces types de tâches sont utiles ?
Classe A

Classe C

Très utile

2 (9,5%)

Très utile

10 (35,7%)

Utile

13 (61,9%)

Utile

12 (42,8%)

Pas très utile

4 (19%)

Pas très utile

3 (10,7%)

Pas du tout utile

2 (9,5%)

Pas du tout utile

3 (10,7%)

Dans cette dernière questions nous avons vu des réponses très variées. Les deux classes ont
signalé que les tâches (traditionnelles et avec les stratégies de motivation) sont considérées
utiles. Cependant, dans la classe A, un 30% d’élèves pense que les tâches traditionnelles
réalisées sont peu utiles ou pas du tout utiles. D’autre côté, dans la classe C, un 20% des élèves
pense que les tâches avec des stratégies de motivation sont peu utiles ou pas du tout utiles. Il
faut sans doute ajouter aussi que dans la classe C il y a plus d’élèves qui ont trouvé la tâche très
utile, un 35% face à un 10%.

DISCUSSION
Les résultats généraux montrent que la motivation vers la tâche en cours de FLE améliorent
notablement (voir tableau 8 et 12). Cependant, la motivation n’a pas seulement augmenté dans
le cours où on a appliqué les stratégies de motivation. La recherche montre que la classe qui a
fait le cours traditionnel a augmenté légèrement leur motivation aussi (voir tableau 10). Mais la
différence était plus grande dans le groupe expérimental.

Quant aux attitudes envers la langue, elles sont généralement positives. Une grande majorité
déclare vouloir parler français sans effort (voir tableau 1). Ils déclarent aussi que la langue
français est jolie, qu’ils aiment apprendre le français et plus d’un 70% affirme vouloir continuer
avec l’apprentissage de FLE. Ces résultats montrent une disposition générale favorable pour
apprendre français. Les résultats sont en accord avec les résultats de Kopinska et Azkarai (2020)
et aussi avec ceux de Pladevall-Ballester (2019), sauf que ces études ont recherché sur l’anglais
comme L2.
À cet âge, les apprenants pourraient commencer à être conscients de l’importance du français
pour leur avenir, ainsi que pour trouver un travail. Ces résultats vont dans la même ligne que
ceux trouvés dans l’étude menée par Kopinska et Azkarai (2020). Cependant, cette étude portait
sur l’anglais et les apprenants était plus jeunes (école primaire). C’est pour cela que plus de
recherches sur ce sujet dans les écoles secondaires sont nécessaires.
Quant à l’impact des stratégies de motivation, la classe C montre que la motivation générale a
augmenté d’une moyenne de plus de 3 points. Dans d’autres termes, l’application du travail
collaboratif est perçue très positivement. Cela corrobore les préférences des jeunes apprenants
de Kopinska et Azkarai (2020). L’étude menée par Julkunen (2001) confirme aussi que le facteur
le plus motivant dans l’apprentissage d’une LE est le travail collaboratif. Une autre étude,
réalisée par Calzada et García Mayo (2020), montre les préférences des jeunes apprenants en
matière de travail coopératif et en binôme dans l’apprentissage d’anglais comme L2. En somme,
on peut affirmer que les stratégies de motivation qui font référence à travailler de façon
coopérative ont été parmi les préférées pour les jeunes apprenants de plusieurs recherches.
Cependant, plus d’études sur la motivation de FLE dans l’école secondaire sont nécessaires pour
continuer à vérifier cette tendance.
Quant aux perceptions des tâches, les résultats généraux sont positifs. L’attention et l’effort
générales mises dans les tâches sont bonnes. Les tâches n’ont pas été perçues comme difficiles.
Par rapport aux résultats assez positifs dans le groupe traditionnel, c’est peut-être à cause
d’avoir une professeur différente, cependant, c’est difficile à dire. Plus de données sont
nécessaires pour affirmer ou refuser cette hypothèse.
Les perceptions de l’utilité des tâches sont généralement bonnes, la plupart des élèves ont
répondu qu’elles sont utiles ou très utiles. Cependant, il faut ajouter qu’un 20% des élèves de la
classe C n’a pas trouvé les tâches (avec l’implication des stratégies de motivation choisies) utiles.
Néanmoins, il y a une croissance notable dans les thermomètres par rapport à la motivation
après le cours. Avant le cours, la classe C avait une motivation générale basse. La plupart des
élèves pensaient que la classe allait être ennuyante (voir tableau 9). Cependant, après avoir

réalisé les tâches avec les stratégies de motivation, leur perceptions ont amélioré
considérablement.

CONCLUSSIONS
Cette étude voulait connaître l’impact des stratégies de motivation dans les tâches en cours de
FLE. Pour cela, on s’est posé différentes questions de recherche :
1. Quelles sont les stratégies de motivation préférés par les élèves de FLE ?
2. Quelle est la motivation pour apprendre français ?
3. Est-ce que l’application des stratégies de motivation en cours augmente la motivation
et améliore les attitudes vers la langue française ?
Pour pouvoir répondre à ces questions, nous avons réalisé plusieurs questionnaires, basés sur
des études qui ont recherché sur différents aspects de la motivation. Les résultats obtenus ont
signalé que les stratégies de motivation ont eu un impact positif dans la motivation des
étudiants. Cependant, la classe qui n’a pas travaillé avec ces stratégies, a augmenté légèrement
leur motivation aussi. Cela nous amène à penser que, peut-être les élèves de cette classe ont
été prédisposés à penser que les stratégies de motivation ont été utilisées en cours, ou peutêtre le fait d’avoir une professeur différente. Néanmoins, plus d’études sont nécessaires pour
confirmer cette idée.
La motivation générale de la classe a augmenté notablement avec les stratégies de motivation
dans les tâches. Ces résultats déclarent les bénéfices du travail collaboratif, les jeux, et les jeuxcompétitions en cours. Le travail collaboratif a été efficace et amusant, cependant, ainsi que les
conclusions de Kopinska et Azkarai (2020), le travail individuel doit être aussi pris en compte, les
deux modalités peuvent être combinées en cours.
Cette recherche a permis d’éclairer davantage l’impact des stratégies de motivation dans la
tâche en cours de FLE. Cependant, l’étude n’a pas été absente de limitations. Nous n’avons pas
eu les réponses de tous les participants, car la COVID-19 a affecté certains de nos étudiants.
Aussi, le temps pour développer la recherche a été limité. On a utilisé tout le temps que l’école
nous a permis, cependant, une étude qui va au-delà de la période du stage peut approfondir
plus le thème abordé. Également, notre étude a recherché seulement des tâches sur un aspect
de la grammaire. C’est pour cela que plus d’études sur ce domaine sont nécessaires, plus de
données et peut-être d’entretiens groupales aussi, car tous les questionnaires et entretiens ont
été individuels. Néanmoins, les entretiens individuels permettent aux apprenants de s’exprimer
de façon plus sincère.
De plus, demander aux élèves sur leurs perceptions et opinions est essentiel pour mieux
comprendre la motivation existante dans l’apprentissage de FLE. En somme, plus de recherches

sur la motivation pour la tâche sont nécessaires pour mieux connaître la motivation en cours de
L2.
Quant aux recommandations pédagogiques, cette étude montre que les stratégies de
motivation choisies par les élèves ont augmenté les niveaux de motivation considérablement.
Les jeux, les compétitions et ce genre de récompenses a fonctionné dans ce cours, cependant,
cela ne signifie pas que les mêmes stratégies puissent fonctionner de la même façon dans autres
cours ou groupes. Les jeux et la compétition ont été deux outils qui ont fait le cours plus attirant,
et les élèves ont mis plus l’effort dans la réalisation des tâches. Cependant, nous croyons que
ces outils peuvent ne pas être les plus adéquats dans d’autres cours avec un niveau et âge plus
élevés. Ces stratégies ont été perçues parmi les plus motivantes dans le groupe de premier de
l’ESO de FLE de cette étude, néanmoins, il est probable que les mêmes stratégies ne soient pas
choisies dans d’autres cours de la même école, car chaque groupe a un contexte et préférences
différentes à prendre en compte. C’est pour cela que nous invitons aux professeurs à réaliser le
questionnaire des 51 stratégies pour connaître lesquelles sont les plus attirantes et, essayer de
les appliquer dans les tâches de LE.
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ANNEXES
ANNEXE 1. 51 STRATÉGIES DE MOTIVATION
A. Teacher
1. Prepare for the lessons properly
2. Show a good example by being committed and motivated
3. Try to behave naturally and be yourself in class
4. Be as sensitive and accepting as you can
B. Climate
5. Create a pleasant atmosphere in the classroom
6. Bring in humour, laughter, and smile
7. Have games and fun in class
8. Have game-like competitions within class
C. Task
9. Give clear instructions
10. Provide guidance about how to do the task
11. State the purpose and the utility of every task
D. Rapport
12. Develop a good relationship with your students
E. Self-confidence
13. Give positive feedback and appraisal

14. Make sure that students experience success regularly
15. Constantly encourage your students
16. Demystify mistakes: they are a natural part of learning
17. Select tasks that do not exceed the learners’ competence
F. Interest
18. Select interesting task
19. Choose interesting topics and supplementary materials
20. Offer a variety of materials
21. Vary the activities
22. Make tasks challenging to involve your students
23. Build on the learners’ interests rather than tests or grades, as the main energizer for learning
24. Raise learners’ curiosity by introducing unexpected or exotic elements
G. Autonomy
25. Encourage creative and imaginative ideas
26. Encourage questions and other contributions from the students
27. Share as much responsibility to organize the learning process with your students as possible
28. Involve students in choosing the learning materials
H. Personal relevance
29. Try and fill the tasks with personal content that is relevant to the students
I. Goal
30. Help the students develop realistic expectations about their learning
31. Set up several specific learning goals for the learners
32. Increase the group’s goal-orientedness
33. Do a needs analysis about the learners’ language goals and needs
34. Help students design their individual study plans
J. Culture
35. Familiarize the learners with the cultural background of the language they are learning
36. Use authentic materials
37. Invite native speakers to some classes
38. Find pen friends for your learners
K. Group
39. Include regular groupwork in your classes
40. Help students to get to know one another
41. Be an ordinary member of the group as much as possible
42. Organize extracurricular (out-of-class) activities

L. Effort
43. Help students realize that is mainly effort that it needed for success
M. Usefulness
44. Emphasize the usefulness of the language
N. Reward
45. Besides the grades, give the learners other rewards
Ñ. Rule
46. Help maintain the set of classroom rules that students accepted
47. Involve students in creating their own classroom rules
48. Regularly review the classroom rules with your students
O. Finished products
49. Allow students to create products that they can display or perform
P. Decoration
50. Encourage the learners to decorate the classroom and make it cosy in any way they can
Q. Comparison
51. Avoid any comparison of students to one another

ANNEXE 2. QUESTIONNAIRE 51 STRATEGIES DE MOTIVATION
Link du questionnaire: https://forms.gle/XaoM32cgM9RNWaX5A
1.Que el/la profesor/a se prepare las clases adecuadamente

12345

2.Que el/la profesor/a sea un buen ejemplo estando motivado/a y

12345

comprometido/a
3.Que el/la profesor/a se comporte con naturalidad y sea el/ella mismo/a

12345

en clase
4.Que el/la profesor/a sea lo más sensible y atento/a posible

12345

5.Que el/la profesor/a favorezca un ambiente agradable en el aula

12345

6.Aportar humor, risas y sonrisas en clase

12345

7.Tener juegos y diversión en clase

12345

8.Tener competiciones tipo juego dentro de la clase

12345

9. Que se den instrucciones claras

12345

10. Que el/la profesor/a ofrezca orientación sobre cómo realizar la tarea

12345

11. Que el/la profesor/a exprese el propósito y la utilidad de cada tarea

12345

12. Que el/la profesor/a desarrolle una buena relación con vosotros/as

12345

13. Que el/la profesor/a de feedback y valoración positiva

12345

14. Que el/la profesor/a consiga que apruebes y aprendas en la asignatura

12345

15. Que el/la profesor/a os anime constantemente

12345

16. Que el/la profesor/a quite importancia y normalice los errores

12345

17. Que el/la profesor/a ponga tareas adecuadas a vuestro nivel

12345

18. Que el/la profesor/a elija tareas interesantes

12345

19. Que el/la profesor/a elija temas interesantes y materiales

12345

complementarios
20. Que el/la profesor/a ofrezca variedad de materiales

12345

21. Que el/la profesor/a ofrezca variedad de actividades

12345

22. Que las tareas sean un reto

12345

23. Que el aprendizaje se base en vuestros intereses, en vez de en exámenes

12345

o notas
24. Que el/la profesor/a aumente vuestra curiosidad introduciendo

12345

elementos inesperados o exóticos
25. Que el/la profesor/a fomente las ideas creativas e imaginativas

12345

26. Que el/la profesor/a anime a que hagáis preguntas y participéis en clase

12345

27. Que el/la profesor/a comparta con vosotros/as la organización de la

12345

asignatura
28. Que el/la profesor/a os involucre para elegir los materiales de clase

12345

29. Que el/la profesor/a intente llenar las tareas con contenido que os

12345

interese
30. Que el/la profesor/a os ayude a desarrollar objetivos realistas

12345

31. Que el/la profesor/a diga cuales son los objetivos de la asignatura

12345

32. Que el/la profesor/a ayude y oriente el grupo a conseguir sus objetivos

12345

33. Que el/la profesor/a conozca vuestras necesidades

12345

34. Que el/la profesor/a os ayude a hacer vuestros planes de estudio

12345

individuales
35. Que el/la profesor/a os enseñe el contexto cultural de la lengua francesa

12345

36. Que el/la profesor/a utilice materiales auténticos (prensa, radio, videos,

12345

canciones)
37. Que el/la profesor/a invite a nativos franceses a las clases (Léa)

12345

38. Que os escribáis cartas con otros/as alumnos/as (de otros cursos,

12345

colegios o países)
39. Que el/la profesor/a proponga tareas/actividades para hacer en grupos

12345

40. Que el/la profesor/a os ayude a conoceros entre vosotros

12345

41. Que el/la profesor/a sea parte del grupo

12345

42. Que el/la profesor/a organice actividades extraescolares (fuera de clase)

12345

43. Saber que el esfuerzo es lo que necesitas para aprobar

12345

44. Que el/la profesor/a te enseñe la utilidad de la lengua francesa

12345

45. Que el/la profesor/a de otro tipo de recompensas (que no sean notas)

12345

46. Que el/la profesor/a ayude a mantener las normas del aula

12345

47. Que el/la profesor/a te ayude a crear tus propias normas de aula

12345

48. Que el/la profesor/a revise regularmente las normas de aula con

12345

vosotros/as
49. Que el/la profesor/a deje que expongáis y presentéis las cosas que

12345

hagáis en clase
50. Que el/la profesor/a deje que decoréis la clase para hacerla más

12345

acogedora
51. Que el/la profesor/a no os compare entre vosotros/as

12345

ANNEXE 3. QUESTIONNAIRE 14 QUESTIONS PLADEVELL-BALLESTER
Link du questionnaire: https://forms.gle/TvSBuGSAH5XULKSE9
1. "Me gustaría hablar francés de forma fluida y sin esfuerzo"

12345

2. "Creo que la lengua francesa es una lengua bonita"

12345

3. "Para mí es bastante fácil aprender lenguas extranjeras"

12345

4. "Me gusta aprender francés"

12345

5. "Me gustaría seguir aprendiendo francés"

12345

6. "Las clases en las que se usa francés las encuentro aburridas"

12345

7. "Creo que soy bueno/a en francés"

12345

8. "Saber hablar francés es esencial para encontrar trabajo"

12345

9. "Creo que las clases en las que se habla francés son divertidas"

12345

10. "Creo que el francés me será útil cuando sea mayor"

12345

11. "Para mi es difícil aprender idiomas extranjeros"

12345

12. "Creo que mi francés está mejorando"

12345

13. "Aprender francés es fácil"

12345

14. "Me siento cómodo usando el francés"

12345

15. ¿Has pasado estancias en Francia donde has usado el francés?

12345

(Campamentos, intercambios, vacaciones...).

16. ¿Vas a particulares de francés?

12345

17. ¿Algún familiar tiene relación con la lengua francesa? (Habla francés,

12345

vive en Francia, etc...)
18. ¿Hablas otras lenguas aparte de francés? Dí cuales

12345

19. ¿Cuándo empezaste a estudiar francés?

12345

ANNEXE 4. KAHOOT ARTICLES PARTITIFS
https://kahoot.it/challenge/02295583?challenge-id=cf66ca2e-ec49-496a-810990d8f4cabd62_1655308218641

ANNEXE 5. QUESTIONNAIRE PRÉ-COURS
Link du questionnaire: https://forms.gle/AW867Ft8fSfSeyfs9
1.Indica del 0 al 10 tu nivel de motivación al acabar la clase de francés
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Por qué has puesto ese nivel?
o

Porque me gustan las clases de francés

o

Porque no me gustan las clases de francés

o

Porque pienso que va a ser divertida

o

Porque pienso que va a ser aburrida

o

Otra…

ANNEXE 6. QUESTIONNAIRE POST-COURS
Link du questionnaire: https://forms.gle/AA31MbLgP9rp7V1E9
1.Indica del 0 al 10 tu nivel de motivación al acabar la clase de francés
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Por qué has puesto ese nivel?
o

Porque me gustan las clases de francés

o

Porque no me gustan las clases de francés

o

Porque pienso que va a ser divertida

o

Porque pienso que va a ser aburrida

o

Otra…

1. ¿Con cuánta atención y cuidado has hecho la tarea/ejercicios?
o

No mucha atención

o

Un poco de atención

o

Mucha atención

o

Muchísima atención

2. ¿Cómo de difícil has encontrado la tarea/ejercicios?
o

Para nada difícil

o

No muy difícil

o

Difícil

o

Muy difícil

3. ¿Cuánto esfuerzo has puesto en la tarea/ejercicios?
o

Muy poco

o

Algo

o

Mucho

o

He dado lo mejor de mí

4. ¿Cómo de bien has hecho la tarea/ejercicios?
o

Verdaderamente mal

o

No muy bien

o

Bien

o

Muy bien

5. ¿Cómo de útil consideras que son este tipo de tareas/ejercicios?
o

Para nada útil

o

No muy útil

o

Útil

o

Muy útil

ANNEXE 7. VIDÉO DES ARTICLES PARTITIFS
https://www.youtube.com/watch?v=h7cQTojT3q0

