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0. Résumé 

 

Ces dernières décennies, les visions et stratégies de la politique éducative ont beaucoup changé. 

Actuellement, il y a de nouveaux changements en vue : par délégation de l’ancien secrétaire 

d’État Sander Dekker, un rapport de recommandation concernant les innovations scolaires a été 

rédigé (Platform Onderwijs2032, 2016). Ce rapport vise entre autres à une réforme profonde de 

l’enseignement des langues. Ces réformes seront au cœur de cette recherche, car on pourrait se 

poser la question si les élèves bénéficieront de ces nouveaux projets. Dans cette recherche, nous 

avons pour but de répondre à la question suivante : « Dans quelle mesure les implications pour 

les élèves du rapport Ons onderwijs2032 sont justifiables, en ce qui concerne la matière de 

français dans l’enseignement secondaire aux Pays-Bas ? » Nous avons abordé les questions 

pertinentes à l’aide d’une étude de cas. Dans cette étude, nous argumenterons que les 

implications du rapport Ons onderwijs2032 s’avèrent partiellement justifiables pour les élèves. 

 

Mots de recherche : Ons onderwijs2032, enseignement du français, langues étrangères, 

enseignement secondaire aux Pays-Bas, motivation et attitude en apprentissage langue seconde  
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1. Introduction 
 

L’accès à l’éducation est un des piliers de la réussite d’un pays et du développement humain. 

Ceci ne vaut pas moins pour l’apprentissage des langues étrangères, qui peut entraîner une 

influence positive sur le développement intellectuel et social des élèves. À cette fin, 

l’enseignement n’a cessé de progresser depuis toujours. De même, ces dernières décennies, les 

visions et stratégies de la politique éducative ont beaucoup changé. Il y a encore des 

changements en vue : par délégation de l’ancien secrétaire d’État Sander Dekker, un rapport de 

recommandation concernant les innovations scolaires a été rédigé (Platform Onderwijs2032, 

2016).  Contrairement aux innovations relativement récentes comme la Tweede Fase (1998), ce 

rapport vise aussi à une réforme profonde de l’enseignement des langues. Pourtant, on pourrait 

se poser la question si les élèves bénéficieront de ces nouveaux projets. Ces réformes seront au 

cœur de cette recherche, dans laquelle nous aborderons les questions pertinentes à l’aide d’une 

étude de cas.  

 

Ce mémoire est organisé comme suit. Dans le chapitre deux, nous aborderons d’abord le cadre 

théorique qui est à la base de cette recherche. La fin de ce chapitre sera consacrée aux questions 

de recherche. Dans le chapitre trois, nous parlerons de la méthode suivie. Ensuite, dans le 

chapitre quatre, nous nous concentrons sur les résultats de l’enquête. Cette analyse est suivie 

par une discussion de l’essentiel des résultats dans le chapitre cinq. Pour finir, nous 

présenterons nos conclusions dans le chapitre six.  
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2. Cadre théorique 

 

Depuis les années 1970, un grand changement a eu lieu dans l’enseignement des 

langues étrangères aux Pays-Bas. L'adoption d’une loi, appelée la « Mammoetwet » de 1966, a 

produit un profond changement dans l’enseignement. Elle a marqué une rupture avec la longue 

tradition de l’enseignement des langues étrangères qui était enracinée dans l’enseignement du 

latin et le mouvement de la « grammatica vertaalmethode » (Kwakernaak, 2014). Comme le 

montre cet exemple, il est essentiel de situer les événements actuels dans leur contexte 

historique. Dans ce chapitre, nous aborderons donc d’abord les concepts et mouvements 

principaux de la formation en langues étrangères dans le passé. Ensuite, nous parlerons du 

rapport de recommandation actuel Ons onderwijs2032 et les questions soulevées par rapport 

aux réformes. Ce chapitre finira par un résumé des concepts principaux liés à la motivation et à 

l’attitude, qui ont également été à la base de cette recherche.  

 

2.1  Évolution de l’enseignement des langues étrangères aux Pays-Bas 
 

Kwakernaak (2009, 2014) indique que les débuts de l’enseignement des langues étrangères se 

trouvent dans l’enseignement des langues classiques, notamment du latin. À la fin du Moyen Âge, 

l’enseignement de la grammaire était l’objectif principal de la formation en langues aux écoles 

latines, « latijnse scholen » aux Pays-Bas. Dans l’Europe du XIVe au XIXe siècles, ces écoles étaient 

depuis toujours la méthode d’éducation la plus renommée pour ceux qui aspiraient aux 

professions d’avocat ou de pasteur. Afin d’apprendre les langues classiques – notamment le latin, 

mais également le grec - on lisait des textes classiques pour les analyser au niveau lexical et 

grammatical. Cependant, depuis la fin du Moyen Age, la langue vernaculaire du peuple a 

commencé à gagner du terrain aussi, suite à l'émergence de la culture civique dans la société. En 

conséquence, le peuple maîtrisait moins bien le latin, qui était depuis longtemps (plus de deux 

mille ans) la lingua franca écrite et parlée des sciences et de l’église. À cause des connaissances 

réduites du latin, il était devenu une pratique courante d’enseigner intensément la grammaire et 

de s’entraîner exhaustivement à la traduction de latin pendant quelques années, avant de passer 

à la lecture des textes classiques. Ainsi la « grammatica-vertaalmethode » était née. Même si le 

latin a commencé à perdre du terrain comme langue de l’église, c’était encore la langue des 

sciences pendant quelques siècles - officiellement jusqu’à son abolition comme langue 

universitaire en 1876. Ce n’est que dans la seconde moitié du XIXe siècle que les langues 

étrangères vivantes commençaient à occuper une place dans les programmes de cours, pour la 

première fois dans l’histoire.   



6 Mémoire de Bachelor Ons onderwijs2032  

Pourtant, depuis le XIVe siècle, il existait des « écoles françaises » – des écoles privées  

approuvées par les autorités municipales. Cette formation pour les plus riches préparait aux 

emplois dans le commerce, l’industrie et l’administration, des emplois dans lesquels il était 

important de maîtriser le français. Par conséquent, le français devenait une matière importante. 

On enseignait aussi le français en dehors de ces écoles ; le français était enseigné par des 

locuteurs natifs, des « taalmeesters ». Étant donné les objectifs de ces formations, l’accent était 

mis sur les connaissances pratiques de la langue (la conversation et la correspondance par 

lettre), contrairement à l’enseignement des langues classiques, dans lequel le but était de lire les 

textes des écrivains classiques.         

 Pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, l’enseignement des langues étrangères – 

depuis ce temps-là désignées « modernes », pour marquer la rupture avec les langues classiques 

– avaient un intérêt croissant. À la suite des évolutions sociétaires du commerce et de la 

technique, la connaissance des langues étrangères modernes devenait de plus en plus important. 

Suite à la loi « Wet op het Middelbaar Onderwijs » de 1863, les langues étrangères modernes 

faisaient systématiquement partie des programmes de formation au « Hooge Burgerschool », afin 

de préparer les enfants bourgeois aux professions dans la société. Cette loi révolutionnaire 

rendait obligatoire un examen de fin d’études en français, allemand et anglais, mais pas en 

langues classiques. Un an plus tard, en 1876, les écoles latines ont été modernisées et 

transformées « Gymnasium », obligeant à nouveau un examen de fin d’études en ces trois 

langues étrangères modernes, ainsi qu’en langues classiques.   

 Comme les enseignants aux « écoles françaises » et les « taalmeesters » ne bénéficiaient 

pas d’une grande reconnaissance sociale, les enseignants du XIXe siècle se sont insurgés contre 

leurs prédécesseurs. Pour élever le statut des langues étrangères, ils se sont basés sur la 

méthode d’enseignement des langues classiques renommée, la « grammatica-vertaalmethode ». 

L’accent était alors mis principalement sur la formation écrite et littéraire ; l’importance 

pratique de la langue jouait par contre un rôle négligeable. Il s’agissait tout d’abord d’un 

apprentissage exhaustif de la grammaire par cœur, puis d’une reproduction exercée dans des 

exercices de traduction. On intégrait délibérément des textes scientifiques pour donner plus de 

prestige à la matière. Quant à l’examen, il s’agissait d’une épreuve orale de fin d’études basée sur 

des textes littéraires qui étaient discutés en classe - la lecture à haute voix étant vue comme 

moyen principal pour apprendre la compréhension orale. L’attention accordée aux capacités de 

communication orale et à la formation en histoire littéraire était donc encore limitée : les 

compétences orales n’étaient vues que comme un sous-produit accidentel.   

 Durant la Seconde Guerre mondiale, la méthode audio-orale était née et gagnait du 

terrain. Cette méthode s’opposait à la « grammatica-vertaalmethode » : désormais la langue 

parlée était vue comme la vraie langue, au lieu de la langue écrite. Dû aux circonstances, on avait 
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besoin d’un moyen rapide pour apprendre les langues, surtout la langue parlée. Par conséquent, 

les exercices de traduction devenaient des exercices à remplir, l’accent était mis sur le dialogue. 

La grammaire occupait encore une place importante, toutefois dans le but de la mettre en 

pratique. Afin d'accélérer le processus d'apprentissage, les structures grammaticales devraient 

être imprégnées à l’aide d’exercices oraux (pattern drills) au lieu de les apprendre par cœur. 

 

Depuis les années 1970 et la loi « Mammoetwet » de 1966, la formation en langues a encore 

évolué significativement. Cette loi marque un des changements les plus radicaux dans l’histoire 

de l’enseignement, car un nouveau curriculum a été adopté dans lequel les objectifs de 

l’enseignement étaient formulés pour les matières différentes (Hulshof, Kwakernaak & Wilhelm, 

2015). L’instruction en histoire littéraire était systématiquement inscrite dans les programmes 

de formation du havo, vwo et gymnasium pour la première fois. En plus, la formation orale était 

considérée vraiment séparément des textes littéraires qui étaient discutés en classe. La 

Mammoetwet avait clairement défini quatre compétences examinées pour les langues 

étrangères : la compréhension écrite, l’expression écrite, la compréhension orale et l’expression 

orale.            

 À partir des années 1990, l’accent était mis davantage sur les compétences 

communicatives, ce qui était souligné par l’introduction du Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues par le Conseil de l'Europe en 2001. Ce n’est qu’avec la naissance de 

cette approche communicative que la grammaire a commencé à jouer un rôle moins éminent. Dû 

à l’importance accordée au travail indépendant et à la lecture, la langue véhiculaire a été moins 

utilisée en classe par les enseignants. Par conséquent, le niveau des compétences orales des 

élèves était moins élevé que prévu, malgré l’approche communicative (Hulshof et al., 2015). 

 

Comme nous l’avons vu, plusieurs aspects ont été soulignés dans l’enseignement des langues à 

travers ces réformes différentes. Cela nous mène aux projets actuels : quels éléments de réforme 

sont mis en avant dans le rapport de recommandation présenté par le gouvernement 

néerlandais ? 

 

2.2  Ons onderwijs2032 
 

Ce rapport a été réalisé à la base d’un dialogue avec des professeurs, des élèves, des parents, des 

directeurs (d’école) et des entrepreneurs. La question principale du rapport était : quelles 

aptitudes devraient avoir les élèves qui termineront leurs études en 2032 pour devenir des 

citoyens qui sont bien préparés à l’avenir ? Pour rendre possible cela, la plateforme a proposé un 
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curriculum de base, dans lequel on retrouve les matières de néerlandais, d’anglais, des 

mathématiques, d’informatique et d’éducation civique. À côté de ce curriculum de base, la 

plateforme propose trois domaines d’approfondissement qui remplaceront les matières 

actuelles: l’homme & la société, la nature & la technologie et les langues & les cultures. Un des 

points de départ essentiels de ce rapport est la notion de « faire plus de moins » (Platform 

Onderwijs2032, 2016 : 38), parce que - d’après le rapport - les élèves souhaitent apprendre sur 

la base des questions actuelles qui sont liées au monde qui les entoure et à la vraie vie. En plus, 

ils aimeraient savoir pourquoi ils apprennent les sujets qui sont abordés pendant les cours. 

Ainsi, la liberté de choix des élèves fait l’objet d’une attention particulière dans le rapport ; les 

écoles auront plus de liberté dans les programmes d’approfondissement qu’ils proposent 

aux élèves. 

En ce qui concerne l’enseignement des langues étrangères, et plus spécifiquement 

l’enseignement de la langue française, le rapport contient deux réformes principales. 

Premièrement, l’enseignement du français deviendra un choix d’approfondissement pour les 

élèves à partir de la sixième. Les écoles secondaires auront le choix de proposer l’enseignement 

du français à l’école et en plus ils peuvent décider elles-mêmes de quelle manière l’enseignement 

du français sera offert aux élèves. L’idée de base est que la motivation, et conséquemment la 

performance scolaire des élèves, bénéficieraient de la liberté de choix. Conséquemment, le 

curriculum doit être adapté à ce qui parle aux élèves et leurs centres d’intérêt. Deuxièmement, le 

rapport propose une modification sur le plan du contenu de la matière : une approche 

communicative et les aspects interculturels devraient occuper une place plus importante dans 

l’enseignement des langues. En plus, les compétences de langue (lire, écrire, écouter, parler) 

devraient être fournies d’une manière plus cohérente et complémentaire et devraient être liées 

aussi aux autres matières à contenu. La motivation des élèves bénéficierait non seulement de la 

liberté de choix, mais aussi d’une approche interdisciplinaire.  

 

Cependant, le rapport a été beaucoup critiqué par différentes partis et dans les médias1 ; il 

remportait peu de soutien du côté des enseignants, des syndicats (notamment du BON2) et des 

partis politiques3. Des critiques ont été formulées sur le processus : est-ce qu’il est possible de 

tirer des conclusions raisonnables à la base d’un brainstorming avec des partis si différents ? En 

plus, il est apparu que les associations professionnelles et les enseignants n’étaient en réalité 

quasiment pas impliquées dans l’établissement du rapport. La proposition de transmettre 

                                                             
1 Lubach, A. (2016, 7 février) ; Haperen, T. van. (2016, 29 janvier) ; Chavannes, M. (2016, 9 mars) ; 
Kuitenbrouwer, J. (2016, 26 mars).  
2 Redactie Beter Onderwijs Nederland (2017, 19 avril).  
3 Le rapport allait trop loin aux yeux de nombreux partis politiques ; une phase d’expérimentation 
(verdiepingsfase) a été incluse. 
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l’innovation du curriculum aux « ontwikkelteams » (une sélection d’enseignants et de 

responsables d’établissement) a été beaucoup critiquée aussi ; leurs idées ne seraient pas 

représentatives pour le secteur de l’éducation en général et la cohérence entre l’ensemble de 

l’enseignement ne serait pas établie. Ainsi, l'intégration des matières dans des domaines 

d’apprentissage diminuerait la base de connaissances des élèves, tandis que, selon les critiques, 

le développement des connaissances de base liées aux matières est indispensable pour 

l’acquisition des compétences interdisciplinaires. Ils trouvent qu’il appartient aux enseignants 

d’établir un lien entre les matières. Ils y ajoutent que l’enseignement supérieur se montre déjà 

critique envers les lacunes considérables des élèves dans les compétences de base comme la 

lecture et le calcul. Les critiques se posent des questions aussi quant à la liberté de choix des 

écoles ; ils craignent que la cohésion sociale diminue si on ne propose plus le même curriculum à 

tous. En plus, au cas où, par exemple, les langues étrangères ne sont pas proposées à leur école, 

les élèves qui sont doués pour les langues n’auront pas la possibilité de développer leurs talents. 

Les élèves seront donc obligés à faire des choix déterminants dès un très jeune âge (à douze 

ans).  

 Plus spécifiquement pour les langues étrangères, le fait de rendre obligatoire qu’une 

seule langue étrangère est en contradiction flagrante avec les directives du Parlement européen 

qui stipulent que les citoyens européens devraient maîtriser deux langues étrangères en plus de 

leur langue maternelle (Commission des Communautés européennes, 2002). Quand 

l’enseignement du français deviendra facultatif à partir de la sixième, il est vraisemblable qu’au 

moins une partie des élèves n’apprendra plus le français (ou une autre langue étrangère), par 

exemple quand il ou elle s’intéresse moins aux langues ou n’attribue que très peu de valeur à la 

maîtrise d’une langue étrangère. Puisque le rapport a été réalisé à la base d’un dialogue avec 

entre autres des élèves et des parents, la question se pose de savoir si les élèves et leurs parents 

se rendent vraiment compte de l’importance de l’apprentissage des langues étrangères. Ce qui 

plaît aux élèves, n’est pas nécessairement dont ils bénéficieraient le plus. 

 La plateforme a donc obtenu un certain nombre de résultats, mais vu la méthode de 

travail et les critiques exprimées, on pourrait se poser des questions cruciales. Est-ce que le 

rapport se rapproche à la pratique et au monde des élèves ? Est-ce que le caractère facultatif 

contribuera véritablement à une plus grande motivation des élèves ? Tous ces aspects entreront 

en jeu dans ce mémoire. 

 

  



10 Mémoire de Bachelor Ons onderwijs2032  

2.3  Motivation et attitude en apprentissage langue seconde  
 

Comme nous l’avons constaté, la motivation est un des thèmes pertinents dans le rapport ; en 

effet, il est désormais admis que la motivation est indispensable pour l’apprentissage des 

langues. La motivation est un concept récurrent dans les discussions sur l’éducation et 

l’enseignement, définie comme suit par Dörnyei et Ottó (1998: 65) : 

 

« In general sense, motivation can be defined as the dynamically changing cumulative 

arousal in a person that initiates, directs, coordinates, amplifies, terminates, and evaluates 

the cognitive and motor processes whereby initial wishes and desires are selected, 

prioritised, operationalised and (successfully or unsuccessfully) acted out. » 

Parmi les distinctions les plus connues et acceptées, nous pouvons en premier lieu faire une 

distinction entre la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. En ce qui concerne la 

motivation intrinsèque, le bénéfice est interne et personnelle (par exemple de satisfaire à sa 

curiosité) ; concernant la motivation extrinsèque, le but est d’atteindre un certain bénéfice 

externe, par exemple d’obtenir de bonnes notes (Dörnyei, 1994). Dans le modèle socio-éducatif 

de Gardner (Gardner, 1985 ; Gardner, 2001), la motivation d’un individu pour apprendre une 

langue est définie comme une variable qui consiste de trois paramètres : 

- Le souhait de réaliser un certain objectif : le désir de réussir à apprendre une langue ;  

- L’attitude envers l’apprentissage en soi, c’est-à-dire s’il plaît à quelqu’un d’apprendre 

une langue, le contentement par rapport à l’apprentissage ; 

- L’effort fait dans l’activité d’apprentissage, par exemple les devoirs et la volonté de 

trouver des défis afin d’apprendre plus.   

 
En plus, dans la version la plus récente du modèle socio-éducatif, Gardner (2001) a formulé trois 

facteurs qui peuvent influencer la motivation : 

- Le niveau d’intégration (« integrativeness ») : le besoin de s’approcher de ou de 

s’identifier avec une communauté linguistique en apprenant la langue ; 

- L’attitude envers la situation d’apprentissage (« attitudes toward the learning 

situation »): l´attitude envers l´enseignant, envers les cours en général, envers les 

camarades de classe, envers les matériaux de cours, etc. ; 

- D’autres soutiens : la motivation qui vient de sources externes, par exemple des parents 

et des enseignants, ainsi que de la valeur instrumentale d’une langue (c’est-à-dire le 

bénéfice associé à l’apprentissage d’une langue, par exemple de trouver un meilleur 

emploi).  
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Il a également été démontré que nos idées sur nous-mêmes jouent un rôle dans la motivation 

(« self-efficacy »), c’est-à-dire si nous nous croyons capables d’accomplir une certaine tâche ou 

non (Bandura 1989, dans Tremblay & Gardner, 1995).      

 Ensuite, l’âge et le sexe sont des facteurs déterminants pour la motivation. De manière 

générale, il s’agit d’une vaste littérature qui reconnaît que la motivation pour apprendre des 

langues étrangères augmente avec l’âge. En plus, les filles s’avèrent plus motivées à apprendre 

des langues étrangères que les garçons (Williams, Burden & Lanvers, 2002). Cette différence de 

motivation est liée à une différence d’attitude : ainsi, les garçons comprennent moins l’utilité de 

l’apprentissage des langues étrangères que les filles. Cela semble en particulier le cas pour la 

langue française (Williams et al., 2002). En plus, les élèves sont plus motivés à apprendre 

l’anglais que d’autres langues étrangères, comme le français (Dörnyei & Csizér, 2002). 

Comme nous l’avons déjà vu, l’attitude est une des variables de la motivation qui est définie en 

termes d’idées mentales (conscientes ou inconscientes) par rapport à quelque chose (Gardner, 

1985). À son tour, dans Zanna et Rempel (1988), l’attitude est précisée également comme 

variable qui consiste de trois dimensions, à savoir la composante affective (les opinions 

irraisonnées adoptées), la composante cognitive (les pensées adoptées) et la composante 

conative (la tendance d’agir d’une certaine manière). 
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2.4  Questions de recherche 
 

Étant donné les évolutions et critiques mentionnées précédemment, nous avons formulé la 

question de recherche suivante :  

 

Dans quelle mesure les implications pour les élèves du rapport Ons onderwijs2032 

sont-elles justifiables, en ce qui concerne la matière de français dans l’enseignement 

secondaire aux Pays-Bas ?  

 

Afin de répondre à cette question, nous nous sommes posée les sous-questions suivantes : 

 

1. Quelle est l’attitude des élèves à l’égard du système actuel d’enseignement des langues ? 

 

2. Dans quelle mesure le rapport reflète-t-il effectivement les opinions et les centres d’intérêt 

des élèves ? 

 

a) Comment les élèves évaluent-ils les changements tels que proposés dans le rapport ? 

b) De manière générale, qu’est-ce que les élèves souhaitent changer dans l’enseignement du 

français dans leur école ? 

c) Quelle est la motivation générale des élèves pour suivre le français comme matière 

scolaire ? 

d) Dans quelle mesure la motivation des élèves pour étudier le français bénéficiera-t-elle d’une 

approche telle que proposée dans le rapport, selon eux-mêmes ? 

 

3.  Dans quelle mesure les élèves  bénéficient-ils du système actuel d’enseignement, selon eux-

mêmes ? 
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3. Méthodologie  

 

Ce chapitre traitera la méthodologie que nous avons adoptée pour effectuer notre recherche. 

Afin de formuler une réponse à nos questions principales, nous avons rédigé un questionnaire 

qui traite les sujets différents abordés dans le cadre théorique et qui a été rempli par des 

écoliers. Contrairement à l’approche globale de la plateforme Onderwijs2032, nous avons choisi 

de faire une étude de cas. Cette démarche nous permet d’identifier des tendances qui ne 

reçoivent peut-être pas toute l’attention qu’elles méritent. De cette manière nous envisageons 

aussi à fournir  des pistes de réflexion pour des recherches futures.  

 

Dans la section 3.1, nous regardons la structure et le contenu de notre enquête. Ensuite, dans la 

section 3.2, nous décrirons nos participants. Cette description est suivie par l’analyse des 

données dans la section 3.3.  

 

3. 1  Questionnaire  
 

Conformément aux questions de recherche, le questionnaire traite six domaines différents, à 

savoir : 

1. La composante affective de l’attitude envers le français comme matière dans 

l’enseignement secondaire (les opinions irraisonnées adoptées par les participants). 

Dans cette recherche il s’agit des sentiments des élèves par rapport à la matière de 

français à l’école secondaire. Est-ce qu’ils apprécient la matière ? Est-ce que cela leur 

plaît de suivre des cours de français ?  

2. La composante cognitive de l’attitude envers le français comme matière dans 

l’enseignement secondaire (les pensées des participants). Est-ce qu’ils trouvent le 

français une matière difficile, utile et/ou importante ?  

3. La composante conative de l’attitude envers le français comme matière dans 

l’enseignement secondaire (la tendance des participants d’agir d’une certaine manière). 

Est-ce que les élèves envisagent de continuer l’apprentissage du français ? 

4. Ce que les élèves souhaitent changer dans l’enseignement du français dans leur école.  

5. La motivation générale des élèves pour apprendre le français à l’école secondaire.  

6. La question si les élèves ont bénéficié – selon eux-mêmes –  du système actuel de 

l’enseignement du français. 
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Nous avons rédigé l’enquête à l’aide du Attitude/Motivation Test Battery (AMTB) élaboré dans 

Williams et al. (2002). En outre, les questions du domaine quatre ont été basées sur les 

changements proposés dans le rapport Ons onderwijs2032. Avec un total de tente-et-un 

questions, notre enquête contient trois à dix thèses par domaine. Elle se termine par deux 

questions ouvertes qui permettent aux élèves de donner leurs propres propositions 

d’amélioration et de décrire leur motivation personnelle pour apprendre le français à l’école. 

Comme nous avons proposé notre enquête à des élèves de niveaux différents, et comme pas 

toutes les questions ne concernent chaque niveau, nous avons rédigé trois versions différentes 

du questionnaire (voir l’annexe).  

Les questions ont été mesurées sur des échelles de Likert à sept points. Pour chaque thèse, les 

élèves ont indiqué un score, dont 1 désignait « pas du tout d’accord » et 7 « entièrement 

d’accord » (voir l’exemple ci-dessous) ; un score de 4 représenterait alors un score neutre. Pour 

pouvoir obtenir des scores suffisamment nuancés, nous avons choisi une échelle à sept points, 

au lieu d’une à cinq points.  

 
Exemple (1) 

1. Ik vind Frans een leuk vak om te volgen. 

‘Il me plaît d’avoir le français comme matière à l’école.’ 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 
Le questionnaire contenait également des questions pour collecter des données générales, à 

savoir le sexe et l’âge des participants, et les langues qu’ils parlent à la maison. Tous ces facteurs 

pourraient influencer l’attitude et la motivation (Dörnyei & Csizér, 2002; Williams et al., 2002). 

 

Pretest 

 
Avant de faire l’enquête parmi les élèves, nous avons fait un petit pretest parmi deux étudiants 

pour vérifier si l’explication et les questions étaient bien formulées, et s’il ne prenait pas trop de 

temps pour remplir. L’enquête s’était en effet avérée trop longue et nous avons dû enlever 

quelques questions. Nous avons éliminé les questions qui étaient intéressantes à poser, mais qui 

rentraient trop dans les détails. 
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3.2  Participants  
 

Dans le but d’obtenir des résultats des élèves qui n’ont pas encore le français comme matière à 

choix (1havo et 3havo) et des élèves qui suivent le français à l’école comme matière à option 

(4havo), les répondants en vue étaient des élèves du niveau havo de première, troisième et 

quatrième année qui n’ont pas le français comme L1. Les élèves de havo en cinquième année 

avaient déjà passé leur baccalauréat au moment de l’enquête, ce qui pourrait potentiellement 

avoir influencé leurs réponses dans le sens où ils étaient moins motivés à donner des réponses 

sérieuses parce que cela n’avait plus d’intérêt pour eux. Nous présenterons donc une étude de 

cas d’élèves de havo de différents âges. Le fait que les élèves se trouvent dans différentes phases 

de leur carrière scolaire (ce qui nous donne un aperçu quasi-longitudinal) nous permettra 

également de voir des évolutions au niveau des jugements et des attitudes. 

 
Regardons maintenant de plus près la population sondée. Tous les élèves ont rempli les 

questionnaires sur papier, au début d’un cours de français. Nous avons reçu soixante-dix-sept 

questionnaires remplis au total, dont soixante-sept ont été analysés. Certains questionnaires ont 

dû être écartés, parce que ces élèves parlent le français à la maison ou parce qu’ils font partie 

d’une famille qui soit parle le français, soit habite en France. Dans ces cas-là, les élèves ont 

indiqué que leur motivation pour apprendre le français venait principalement du fait que le 

français leur permet de communiquer avec les membres de leur famille. De plus, quatre élèves 

n’ont pas rempli le questionnaire sérieusement.      

 Pour la population analysée, il s’agit de vingt-trois élèves de 1havo, vingt-trois élèves de 

3havo et vingt-et-un élèves de 4havo de l’A. Roland Holstcollege à Hilversum. Dans les classes 

1havo et 3havo il s’agit d’une petite majorité de filles qui ont rempli le questionnaire (voir 

Tableau 1 ci-dessous). En outre, dans la classe 4havo, la population sondée consiste presque 

exclusivement de filles. La plupart des élèves ont treize ou douze ans (1havo), pour la classe 

3havo la plupart des élèves ont quinze ou quatorze ans. Dans la classe 4havo, la plupart des 

élèves sont âgés entre seize et quinze ans. Quelques élèves n’ont pas rempli leur âge, mais tous 

les élèves étaient dans la même catégorie d’âge. Enfin, la plupart des élèves parlent le 

néerlandais à la maison. Pour les trois classes, il s’agit d’une petite minorité d’élèves qui parle 

une autre ou d’autres langues (pas le français) à la maison, à côté du néerlandais. 
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Le Tableau suivant donne un aperçu des informations pertinentes des  répondants. 

 
TABLEAU 1 

Informations des répondants (sexe) 
 

 1havo 3havo 4havo 

N de filles 14 12 19 

N de garçons 9 9 2 

N sexe inconnu - 2 - 

Total 23 23 21 

 
 

3.3  Analyse des données 
 

 

Les élèves ont indiqué leurs scores en encerclant leurs réponses. Quelques fois, les élèves 

avaient encerclé deux chiffres voisins, dans ces cas-là nous avons pris le score le moins élevé. Le 

score le moins élevé possible  était  « 1 » et le score le plus élevé était « 7 », ce qui fait que « 4 » 

est le score neutre. Pour l’analyse des questions fermées, nous avons distingué les catégories 

d'évaluation suivantes : 

 

A) 1,0 - 2,5 négatif 

B) 2,5 - 3,5 légèrement négatif 

C) 3,5 - 4,5 neutre 

D) 4,5 - 5,5 légèrement positif 

E) 5,5 - 7,0 positif 
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4. Résultats 
 

Dans ce chapitre, nous parlerons des résultats obtenus par le questionnaire. D’abord, la section 

4.1 sera consacrée à l´attitude des élèves envers la matière de français (les dimensions affective, 

cognitive et conative de l’attitude). Ensuite, dans la section 4.2, nous aborderons l’évaluation des 

changements proposés dans le rapport, ainsi que les améliorations proposées par les élèves. 

Cette section est suivie par le paragraphe 4.3, dans lequel nous parlerons de la motivation 

des élèves. Ce chapitre finira par les résultats relatifs à la question si les élèves ont bénéficié – 

selon eux-mêmes – du système actuel de l’enseignement du français.  

 

4.1  Attitude des élèves à l’égard du système actuel d’enseignement des 

langues 
 

4.1.1  Dimension affective 

 

Le Tableau 2 donne un aperçu de toutes les thèses relatives à la dimension affective de l’attitude. 

Nous distinguons entre les classes, et par classe nous faisons une distinction entre filles (F) et 

garçons (G). 

 

TABLEAU 2 

Composante affective (moyennes) 

 

 
1hv 3hv 4hv 

F G Total F G Total F G Total 

(1) Il me plaît de suivre le 
français comme matière. 

4,6 4 4,4 4,3 4,1 4 4,4 4,5 4,4 

(2) J’apprécie le français en 
tant que matière. 

5,3 4 4,8 4,5 5,2 4,7 5,1 5,5 5,1 

(3) Il me plaît d’apprendre des 
langues étrangères à l’école. 

4,9 4,2 4,6 4,6 5,1 4,5 5,5 5 5,5 

 

 

Le français comme matière 

 

Pour la thèse (1) « Il me plaît de suivre le français comme matière », la moyenne est comprise 

entre 4,0 et 4,4 pour les trois classes. Il s’agit donc d’un score total neutre avec une tendance 
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légèrement positive. Pour la thèse (2) « J’apprécie le français en tant que matière », nous ne 

voyons également pas beaucoup de différences entre les classes : la moyenne totale est comprise 

entre 4,7 et 5,1 pour les trois classes. Pour cette thèse, il s’agit donc d’un score total encore plus 

positif. Les filles de la classe 1havo ont tendance à évaluer les deux thèses d’une manière 

légèrement plus positive que les garçons ; elles sont légèrement positives, tandis que les garçons 

sont plutôt neutres4. Au niveau de la moyenne, nous n’avons pas constaté de différence 

considérable entre les filles et les garçons pour les classes 3havo et 4havo5. Néanmoins, la 

différence est légèrement plus grande pour la thèse (2) et semble diminuer faiblement au fil des 

années6.  

 

Les langues en général 

 

Quant à la thèse (3) « Il me plaît d’apprendre des langues étrangères à l’école », la moyenne est de 

nouveau neutre avec une tendance positive pour les classes 1havo et 3havo (4,6 et 4,5). En plus, 

elle est plus positive (5,5)7 pour la classe 4havo, ce qui n’est pas surprenant étant donné que les 

élèves en quatrième année suivent déjà des langues étrangères (additionnelles) comme matière 

optionnelle pendant le deuxième cycle. De nouveau, nous avons constaté une différence légère 

entre les filles et les garçons pour la classe 1havo ; les filles sont encore légèrement positives, 

tandis que les garçons sont neutres.         

 De manière générale, les élèves apprécient donc modérément la matière de français et 

l’apprentissage des langues étrangères à l’école. Seulement les élèves en quatrième année 

semblent apprécier un peu plus l’apprentissage des langues étrangères (en général) que les 

élèves en première et en troisième année. Également, les filles en première année semblent 

apprécier un peu plus la matière de français et l’apprentissage des langues étrangères par 

rapport aux garçons.            

 

Dans la suite, nous regarderons également de plus près la dimension cognitive de l’attitude : la 

difficulté, l’utilité, l’importance et l’intérêt. 

  

                                                             
4 Il s’agit d’une large majorité de filles qui ont évalué la thèse d’une manière (légèrement) positive, seulement 
quelques filles l’ont évaluée d’une manière (légèrement) négative ou neutre. Pour les garçons, nous voyons en gros 
aussi souvent des scores tant positifs que négatifs. À nouveau, il s’agit d’un score neutre seulement dans quelques cas. 
5 En général, nous voyons que les scores des garçons sont plus souvent positifs ou négatifs, tandis que nous voyons 
plus souvent des réponses plus modérées (légèrement positives ou négatives) pour les filles.  
6 Pour la classe 1havo, il s’agit d’une différence notable pour (1) et (2), pour 3havo cette différence est de 0,7 (2) et de 
0,2 (1), pour 4havo elle est de 0,4 (2) et de 0,1 (1). 
7 Pour les classes 1havo et 4havo, les réponses des filles sont en (grande) majorité positives, il s’agit de quelques 
réponses neutres et légèrement négatives, et encore de moins de réponses très négatives. Dans ces classes-là, les 
réponses des garçons sont moitié (légèrement) positives, moitié (légèrement) négatives et parfois neutres. 
Dernièrement, dans la classe 3havo, l’éventail des résultats est de 2 à 7 avec une petite majorité d’avis légèrement 
positifs tant pour les filles que pour les garçons. 



19 Mémoire de Bachelor Ons onderwijs2032  

4.1.2  Dimension cognitive 

 

 

Le Tableau 3 ci-dessous montre un aperçu de toutes les thèses reliées à la dimension cognitive 

de l’attitude.  

 

TABLEAU 3 

Composante cognitive (moyennes) 

 

 1hv 3hv 4hv 

F G Total F G Total F G Total 

(4) Je trouve le français 
une matière difficile. 

3,4 5,1 4 3,8 3,6 3,8 4,4 5 4,4 

(5) Je trouve le français 
une matière utile. 

4,9 3,3 4,3 4,4 5,1 4,5 5,1 5 5,1 

(6) D’après moi, il est 
important de savoir parler 
le français. 

4,4 3,8 4,2 3,7 4,9 4 5,6 5 5,6 

(7) Je le trouve important 
d’apprendre aussi d’autres 
langues à l’école à part 
l’anglais. 

4,6 4,3 4,5 5,3 5,4 5,2 5,9 5,5 5,9 

(8) Je le trouve plus 
important d’apprendre 
l’anglais que le français. 

5,9 6,4 6,1 6,1 5,3 5,8 5,6 6,5 5,7 

(9) La matière de français 
m’intéresse. 

4,6 3,6 4,2 4,1 5,1 4,3 4,8 5 4,8 

 

 

Difficulté 

 

Premièrement, pour la thèse (4) « Je trouve le français une matière difficile », la moyenne est 

comprise entre 3,8 et 4,4 pour les trois classes, ce qui donne un score total neutre qui ne varie 

pas significativement selon les classes. Les avis sont partagés : il y a presque autant d’élèves qui 

trouvent le français une matière difficile que d’élèves qui ne le trouvent pas une matière difficile. 

Seulement dans quelques cas, les avis sont neutres. En plus, pour les classes 1havo et 4havo, 

nous avons constaté une différence notable entre les filles et les garçons. En moyenne, les filles 

sont neutres, alors que les garçons ont un score légèrement positif. En même temps, nous 
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voyons plus de garçons que de filles qui évaluent la matière comme difficile dans ces classes 8.  

Les résultats montrent donc qu’une partie substantielle des élèves sondés trouve le français une 

matière difficile, ce qui vaut en particulier pour les garçons en première et en quatrième année.  

 

Utilité 

 

Quant à la thèse (5) concernant l’utilité de la matière, « Je trouve le français une matière utile », la 

moyenne est comprise entre 4,3 et 5,1, ce qui donne un score total légèrement positif. De 

nouveau, nous ne voyons donc pas de grande différence entre les classes. Un fait intéressant 

quand même est que la moyenne augmente légèrement avec l’âge. En ce qui concerne la 

variabilité, la fourchette des résultats est large, mais il s’agit de plus d’évaluations (légèrement) 

positives (63,1%) que (légèrement) négatives (24,6%). Seulement dans quelques cas les avis 

sont neutres (12,3%).           

 Nous avons constaté également une différence notable entre les filles et les garçons pour 

les classes 1havo et 3havo ; de nouveau les filles en première année ont un score plus élevé que 

les garçons. Pour la classe 1havo, nous constatons la plus grande différence d’attitude : les filles 

ont évalué la thèse comme légèrement positive, tandis que les garçons sont légèrement négatifs9. 

Contrairement à cela, pour la classe 3havo, la moyenne des garçons est légèrement plus élevée 

que celle des filles : les filles sont neutres avec une tendance négative et les garçons sont 

légèrement positifs10. Au niveau de la moyenne, nous n’avons pas constaté de différence 

considérable entre les filles et les garçons pour la classe 4havo11. En plus, la différence entre les 

filles et les garçons semble diminuer au fil des années12.  

De manière générale, une partie substantielle des élèves sondés trouve le français donc 

une matière utile. Cela vaut surtout pour les élèves en quatrième année, étant donné qu’avec 

l’âge ils trouveront la matière plus utile. Également, les filles en première année trouvent la 

matière plus utile par rapport aux garçons ; en troisième année nous voyons le contraire.  

  

                                                             
8 Nous voyons une différence dans la variabilité des scores. Dans la casse 1havo, une petite majorité de filles a un 

score (légèrement) négatif. Pour les garçons, il s’agit d’une petite majorité avec un score positif. Cependant, même si la 
moyenne est également neutre,  il s’agit d’une petite majorité de filles avec un score positif dans la classe 4havo, les 
deux garçons ont également un score légèrement positif. À cet égard, nous ne pouvons constater que pour la classe 
1havo qu’il s’agit d’un plus grand nombre de filles qui ne trouvent la matière pas difficile et qu’il s’agit d’un plus grand 
nombre de garçons qui trouvent la matière difficile. 
9 La grande variabilité des scores indique que dans la classe 1havo une grande majorité de filles évalue la thèse 
(légèrement) positivement, tandis que les garçons l’évaluent majoritairement (légèrement) comme négative. 
10 Les scores des filles s’étalent en majorité du côté neutre à (légèrement) positif, il s’agit de quelques scores négatifs. 
Pour les garçons il s’agit d’une majorité de scores positifs et de quelques scores (légèrement) négatifs. 
11 Pour les filles, les réponses sont en grande majorité (légèrement) positives, il s’agit de quelques exceptions neutres 
et d’une réponse négative. Les garçons ont évalué la thèse comme neutre et positive. 
12 Pour la classe 1havo, il s’agit d’une différence de 1.6, dans la classe 3havo de 0,7 et en 4havo de 0,1. 
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Importance 

 

Concernant l’intérêt à apprendre le français, la moyenne pour la thèse (6) « D’après moi, il est 

important de savoir parler le français » est bien plus élevée pour la classe 4havo (5,6; score 

positif13) que pour les classes 1havo et 3havo (4,2 et 4,0), qui sont moyennement neutres14. Dans 

ces deux classes, les avis sont partagés ; il s’agit en général d’autant d’avis négatifs que positifs, 

et il y a aussi quelques avis neutres. En plus, pour la classe 3havo, nous avons constaté une 

différence notable entre les filles et les garçons. Les garçons en troisième année ont de nouveau 

un score plus élevé que les filles : en moyenne les filles sont neutres avec une tendance négative 

(3,7), alors que les garçons ont un score légèrement positif (4,9)15.     

 Ensuite, nous avons posé la même question pour les langues étrangères en général. 

Concernant la thèse (7) « Je le trouve important d’apprendre aussi d’autres langues à l’école à part 

l’anglais », la moyenne augmente faiblement avec les années, comme nous avons déjà vu pour 

l’évaluation de l’utilité . Elle est neutre (4,5) pour la classe 1havo, légèrement positive (5,2) pour 

la classe 3havo16 et positive (5,9) pour 4havo17. Il saute donc aux yeux que les élèves en 

troisième année évaluent la thèse (7) légèrement plus positivement que la thèse (6). Pour la 

thèse (7), nous voyons plus d’évaluations (légèrement) positives que (légèrement) négatives 

pour les élèves en première et en troisième année (mais de nouveau la fourchette des résultats 

est large). En revanche, comme pour la thèse (6), il s’agit, presque sans exception, d’avis positifs 

pour la classe 4havo. En plus, au niveau de la moyenne nous n’avons pas constaté une différence 

cruciale entre les filles et les garçons.         

 Dernièrement, nous avons comparé l’importance du français à celle de l’anglais. Quant à 

la thèse (8) « Je le trouve plus important d’apprendre l’anglais que le français », la moyenne est 

très positive (5,7-6,1) et ne varie pas considérablement selon les classes18. Seulement pour la 

classe 3havo, nous constatons une légère différence entre la moyenne des filles et celle des 

garçons : les filles ont évalué la thèse comme positive, tandis que les garçons sont un peu plus 

modérés19.            

 En général, ce sont donc surtout les élèves en 4havo qui jugent l’apprentissage des 

                                                             
13 La variabilité de scores est de 3 à 7. Il s’agit d’une très grande majorité d’avis (légèrement) positifs. 
14 Dans ces classes, la moyenne des filles est légèrement plus élevée que celle des garçons. Néanmoins, l’éventail des 
résultats est de 1 à 7 (1havo) et de 3 à 7 (4havo) pour les filles, tandis que les garçons (à quelques exceptions près) 
ont évalué la thèse soit positivement, soit (légèrement) négativement. 
15 Pour les filles, il s’agit d’un éventail de scores de 1 à 5, tandis que les garçons sont plutôt positifs avec une minorité 
d’avis légèrement négatifs ou neutres. 
16 Dans les classes 1havo et 3havo, il s’agit d’une majorité de réponses (légèrement) positives et de quelques réponses 
(légèrement) négatives ou neutres. Uniquement pour les garçons en première année, il s’agit d’une moitié de réponses 
(légèrement) positives et d’une autre moitié de réponses (légèrement) négatives. 
17 La grande majorité des scores sont (légèrement) positifs. En plus, nous avons obtenu deux scores neutres. 
18 La variabilité des résultats est de 2 à 7 pour les filles en première année, de 3 à 7 pour les filles en 4havo et de 5 à 7 
pour les garçons. Dans toutes les classes, une grande majorité de réponses est (légèrement) positive. 
19 Pour les filles, l’éventail des résultats est de 4 à 7 avec une grande majorité de réponses positives. Pour les garçons, 
l’éventail des résultats est de 3 à 7 avec une majorité de réponses (légèrement) positives. 
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langues étrangères important, ce qui n’est pas étonnant car ils ont choisi de suivre le français 

comme langue d’option. Les résultats montrent également qu’il s’agit environ d’une moitié 

d’élèves en première et en troisième année qui évaluent l’apprentissage des langues étrangères 

comme important. Par contre, les élèves trouvent presque unanimement qu’il est plus important 

d’apprendre l’anglais que le français. En plus, avec l’âge, les élèves le trouvent beaucoup plus 

important d’apprendre d’autres langues à l’école à part l’anglais.  

 

Intéressant ou pas ? 

 

Bien que nous ayons déjà vu qu’une partie substantielle des élèves trouvent la matière difficile, 

utile et importante, la question se pose aussi de savoir si la matière en soi les intéresse. Quant à 

la thèse (9) « La matière de français m’intéresse », nous ne voyons à nouveau pas de grande 

différence entre les classes : la moyenne est comprise entre 4,2 et 4,8, ce qui donne un score 

neutre avec une tendance positive. Néanmoins, les avis sont partagés, étant donné que la 

fourchette des résultats est encore large, et qu’en plus le score moyen augmente légèrement 

avec les années. Au niveau de la moyenne, nous constatons aussi une différence notable entre les 

filles et les garçons pour les classes 1havo et 3havo. Encore une fois, les filles de 1havo ont 

évalué la thèse comme légèrement positive, tandis que les garçons sont neutres20. Pour la classe 

3havo, nous voyons encore le contraire21. En plus, nous n’avons pas constaté de différence 

considérable entre les filles et les garçons pour la classe 4havo22.     

 De manière générale, une partie des élèves sondés trouve le français donc aussi une 

matière intéressante. Cela vaut surtout pour les élèves en quatrième année, avec l’âge ils 

trouvent la matière plus intéressante et continuent à apprendre le français comme matière à 

choix. Pour ce qui est de la différence entre filles et garçons, les filles en première année trouvent 

la matière légèrement plus intéressante par rapport aux garçons ; en troisième année nous 

voyons le contraire.  

 

Faisons suite à ce que nous avons vu jusqu’à maintenant, et passons à la troisième dimension de 

l’attitude : la composante conative. 

  

                                                             
20 Dans la classe 1havo, la majorité des filles a un score positif - il s’agit de quelques avis neutres ou (légèrement) 
négatifs, tandis qu’une petite majorité des garçons ont un score négatif. L’éventail des résultats est de 1 à 7. 
21 Il s’agit d’une variabilité de scores de 1 à 7. 
22 Une majorité des élèves évalue (légèrement) positivement la thèse, l’éventail des résultats est de 1 à 6. Il s’agit de 
quelques scores neutres ou (légèrement) négatifs. 
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4.1.3  Dimension conative 

 

 

Dans le Tableau 4 nous prenons en considération toutes les thèses relatives à la dimension 

conative de l’attitude.  

 

TABLEAU 4 

Composante conative (moyennes) 

 

 1hv 3hv 4hv 

F G Total F G Total F G Total 

 (10)  
 Je souhaite choisir le 

français comme 
matière d’option 
pendant le deuxième 
cycle. (1hv) 

 J’ai choisi le français 
comme matière 
d’option pendant le 
deuxième cycle, parce 
que c’est ce que je 
voulais. (3hv+4hv) 

4,4 3,3 4 2,1 3,9 2,7 5,8 4,5 5,7 

(11) Je souhaite 
approfondir mes 
connaissances de 
français à l’école.  

4,4 2,9 3,8 3,1 3,9 3,3 3,9 2,5 3,8 

(12) Après le lycée, je 
souhaite continuer à 
apprendre le français. 

2,8 3,1 2,9 2,1 2,9 2,3 3,8 2,5 3,7 

 

 

À l’école 

 

Premièrement, la tendance des participants à agir d’une certaine manière peut s’expliquer par 

leur volonté de (continuer à) apprendre le français à l’école. Pour les thèses (10) et (11) 

mentionnées dans le Tableau 4, nous voyons des différences entre les classes au niveau de la 

moyenne. Pour la classe 1havo, les moyennes sont neutres (3,8-4,0). Ensuite, pour la classe 

4havo, la moyenne est neutre aussi pour la thèse (11), ce qui n’est pas trop surprenant car ces 

élèves ont déjà choisi le français comme matière et s’approfondissent déjà à l’école. Il est 

intéressant à noter que la moyenne est beaucoup plus élevée pour la thèse (10) : 5,7 (positive). 

Par contre, pour la classe 3havo, elle est légèrement négative (2,7;3,3) pour les deux thèses. 

 Dans toutes les classes, nous avons constaté encore une fois une différence notable entre 
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les filles et les garçons. Dans la classe 1havo, les filles sont en moyenne neutres avec une 

tendance positive (4,4), tandis que les garçons expriment un avis légèrement négatif23. Nous 

voyons à nouveau le contraire pour la classe 3havo24. Dernièrement, dans la classe 4havo, les 

filles sont plus positives que les garçons ; l’avis exprimé par les filles en ce qui concerne la thèse 

(10) est positif, alors que les deux garçons l’évaluent comme neutre. Pour la thèse (11), les filles 

évaluent la thèse comme neutre, les garçons l’évaluent comme négative25.   

 De manière générale, une partie des élèves en première et en quatrième année souhaite 

(continuer à) apprendre le français à l’école, tandis que les élèves en troisième année 

n’éprouvent pas forcément ce besoin. Également, une grande majorité des élèves en quatrième 

année a choisi le français comme matière d’option pendant le deuxième cycle parce qu’ils le 

souhaitaient.   

 

Après le lycée 

 

Ensuite, la question se pose si les élèves envisagent de continuer à apprendre le français après le 

lycée. Concernant la dernière thèse de cette section, (12) «Après le lycée, je souhaite continuer à 

apprendre le français », nous voyons une différence entre les classes : la moyenne est 

modérément négative pour la classe 1havo26 et encore plus négative pour la classe 3havo (2,3)27. 

Nous voyons encore une fois le score le plus élevé pour la classe 4havo, à savoir un score neutre 

(3.7), tandis qu’il s’agit à nouveau du score le moins élevé pour la classe 3havo. Néanmoins, les 

avis sont partagés pour la classe 4havo28, mais il n’est pas très inattendu qu’il s’agit du score le 

plus élevé pour cette classe car ils ont déjà choisi de suivre le français comme langue d’option. 

Les élèves évaluent donc généralement plus négativement la thèse (12) que les thèses (10) et 

(11).            

 Nous avons constaté une différence notable entre les filles et les garçons dans les classes 

3havo et 4havo pour cette thèse. En 3havo, les filles évaluent la thèse comme très négative, les 

                                                             
23 L’éventail des résultats est de 1 à 7. Pour les filles, la plupart des scores sont (légèrement) positifs. Pour les garçons, 
il s’agit d’une (petite) majorité d’avis négatifs. 
24 Il est remarquable de constater que pour cette classe, les scores sont généralement négatifs ou positifs et qu’il ne 
s’agit que de quelques réponses modérées.  
25 Il ‘s’agit d’une variabilité de 2 à 7 avec une majorité de scores positifs pour la thèse (7). Par contre, l’éventail des 
résultats est de 1 à 5 avec une majorité de scores (légèrement) négatifs pour la thèse (8). 
26 Pour les filles, la plupart des scores sont négatifs, il s’agit de quelques scores légèrement négatifs, neutres ou 
positifs. Les garçons ont exprimé un avis soit positif, soit négatif (à part une exception légèrement négative). Au total 
il s’agit donc d’une majorité d’avis négatifs, mais il y a néanmoins également quelques avis positifs. 
27 L’éventail des résultats est de 1 à 5 pour les filles, avec une grande majorité de réponses négatives. Pour les garçons 
la moitié des répondants a rempli le score 1, pour l’autre moitié il s’agit de quelques scores légèrement négatifs, 
neutres ou (légèrement) positifs. Au total il s’agit donc d’une grande majorité d’avis négatifs. 
28 Ce qui est remarquable est que la variabilité des scores est de 1 à 6 pour les filles, avec autant d’avis (légèrement) 
négatifs que (légèrement) positifs et quelques avis neutres. Pour les garçons les scores sont 1 et 4. 
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garçons expriment un avis légèrement négatif. Dans la classe 4havo, les filles sont neutres, alors 

que les deux garçons de ce groupe sont encore légèrement négatifs. 

En général, les élèves n’envisagent donc pas de continuer à apprendre le français. Seulement en 

quatrième année, il s’agit de quelques élèves qui aimeraient continuer.  

 

Tout bien considéré, nous venons de voir que : 

(4.1.1) les élèves apprécient modérément la matière de français et l’apprentissage des langues 

étrangères à l’école. Les élèves en quatrième année apprécient un peu plus l’apprentissage des 

langues étrangères en général ; 

(4.1.2) une partie substantielle des élèves sondés trouve le français une matière difficile (surtout 

les garçons), utile et intéressante. En plus, une partie substantielle des élèves sondés trouve le 

français et les langues étrangères (autres que l’anglais) des matières importantes (surtout les 

élèves en quatrième année). Ainsi, les élèves trouvent presque unanimement qu’il est plus 

important d’apprendre l’anglais que le français. Avec l’âge, ils trouvent la matière de français 

plus utile, plus intéressante et ils le trouvent plus important à apprendre des langues étrangères 

(autres que l’anglais). 

(4.1.3) les élèves envisagent en général pas continuer à apprendre le français après le lycée, 

excepté une minorité d’élèves en quatrième année. En plus, une partie des élèves en première et 

en quatrième année souhaite continuer à apprendre le français ou d’approfondir ses 

connaissances de français à l’école, tandis que les élèves en troisième année souhaitent en 

général moins s’approfondir plus. Dernièrement, nous voyons aussi qu’une grande majorité des 

élèves en quatrième année ont choisi le français comme matière d’option pendant le deuxième 

cycle parce qu’ils le souhaitaient.         

 Il convient donc également de constater que, excepté la difficulté, nous voyons le score le 

plus élevé pour les élèves en quatrième année. En plus, dans le cas d’une différence notable 

entre les filles et les garçons, il saute aux yeux qu’en première année ce sont presque sans 

exception les filles qui ont le score le plus élevé, tandis qu’en troisième année ce sont souvent les 

garçons qui ont une moyenne plus élevée. 
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4.2  Évaluation des changements et améliorations proposées  
 

Passons-nous maintenant au domaine suivant de cette étude, à savoir ce que les élèves 

souhaitent changer dans l’enseignement du français dans leur école.  

 

4.2.1  Évaluation des changements proposés dans le rapport  
 

Le Tableau à la page suivante suivante donne un aperçu de toutes les thèses relatives à 

l’évaluation des changements proposés dans le rapport Ons onderwijs2032. 

En général, les élèves évaluent comme légèrement positives (5,229) ces trois thèses : 

(13) «Je le trouve important que je puisse utiliser dans la vie pratique ce que j’apprends 

pendant les cours » ; 

(14) «Cela me plaît si nous traitons les sujets abordés pendant les cours d’une manière 

thématique » ; 

(15) « Cela me plaît d’apprendre à communiquer avec des personnes originaires de 

cultures différentes ». 

Ensuite, les élèves évaluent également comme légèrement positives (4,6-4,7) les thèses 

suivantes : 

(16) « Cela me semble une bonne idée de rendre le français une matière d’option à partir de 

la sixième » ; 

(17) « Je le trouve important que ce que j’apprends pendant les cours de français soit lié au 

monde qui m’entoure » ; 

(18) « Cela m’intéresse d’apprendre sur la culture française pendant les cours de français ». 

En plus, les élèves ont évalué d’une manière neutre (4,3;4,4) les thèses (19) « Je souhaiterai 

savoir pourquoi j’apprends quelque chose pendant les cours » et (20) « Je le trouve important que 

ce que j’apprends pendant les cours soit actuel ». Dernièrement, les élèves expriment un avis 

légèrement négatif sur l’intégration de l’apprentissage du français dans d’autres matières (un 

score de 3,3) : la thèse (21) « Il me plairait de combiner l’apprentissage du français avec d’autres 

cours à contenu ».          

  

  

                                                             
29 La moyenne est de 5,2 pour les trois classes ensemble. Nous avons également pris la moyenne des trois classes 
ensemble pour les autres thèses. 
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TABLEAU 5 

Attitude envers les changements proposés 

 1hv 3hv 4hv 

F G Total F G Total F G Total 

(13) Je le trouve important 
que je puisse utiliser dans la 
vie pratique ce que j’apprends 
pendant les cours.  

5,1 3,6 4,5 4,4 4,9 4,5 6,4 7 6,5 

(14) Il me plairait si nous 
traitons les sujets abordés 
pendant les cours d’une 
manière thématique.  

6 4,4 5,4 5,3 5,2 5 5,1 6,5 5,2 

(15) Il me plairait 
d’apprendre à communiquer 
avec des personnes 
originaires de cultures 
différentes. 

5,3 4,9 5,1 4 5,2 4,3 6,2 5,5 6,1 

(16) Il me semble une bonne 
idée de rendre le français une 
matière d’option à partir de 
la sixième.  

4,1 5,6 4,7 4,8 5,7 5,1 4,1 4 4,1 

 (17) Je le trouve important 
que ce que j’apprends 
pendant les cours de français 
soit lié au monde qui 
m’entoure. 

4,6 3,9 4,3 4,4 4,6 4,2 5,7 5,5 5,7 

(18) Il m’intéresse 
d’apprendre sur la culture 
française pendant les cours 
de français.  

5,2 4,6 5 3,6 4,9 4 5,2 5 5,1 

(19) Je souhaiterais savoir 
pourquoi j’apprends quelque 
chose pendant les cours.  

5,1 3,9 4,7 3,7 4,8 4 4,3 5 4,3 

(20) Je le trouve important 
que ce que j’apprends 
pendant les cours soit actuel. 

3,1 4,8 3,8 4,3 5,2 4,5 4,9 6 5 

(21) Il me plairait de 
combiner l’apprentissage du 
français avec d’autres cours à 
contenu. 

2,5 3,7 3 2,3 3,7 2,8 3,9 5,5 4,1 
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De manière générale, les élèves sont donc d’accord avec la plupart des propositions faites dans le 

rapport, telles qu’une approche communicative et thématique de l’enseignement, ainsi qu’un 

enseignement qui se rapproche au monde des élèves, l’attention accordée à la communication 

internationale et la proposition de rendre la matière optionnelle. Par contre, l’idée d’apprendre 

le français dans d’autres domaines d’enseignement ne leur plaît pas. Concernant l’importance du 

« savoir pourquoi » et de l’actualité de ce qu’ils apprennent, les avis sont partagés.  

 Il convient en premier lieu de noter qu’il s’agit d’un score considérablement plus élevé en 

4havo pour la thèse (13) ; nous voyons un score très positif pour les élèves en 4havo, tandis que 

les élèves en première et en troisième année sont neutres30. D’une manière similaire, les élèves 

en 4havo évaluent également comme positive31 la thèse (15), alors que les élèves en 1havo sont 

légèrement positifs32 et les élèves en 3havo sont neutres33. Les élèves de la classe 4havo sont à 

nouveau plus positifs (neutres au lieu de légèrement négative) en ce qui concerne la thèse 

(21)34. C’est d’ailleurs aussi la seule thèse qui ait été évaluée comme légèrement négative, à 

savoir pour les classes 1havo et 3havo. Par contre, ce qui n’est pas surprenant est que les élèves 

en quatrième année jugent moins positive la thèse (16). Ils l’évaluent comme neutre, tandis que 

les autres classes sont légèrement positives35. Ceci n’est pas surprenant, parce que ces élèves ont 

choisi le français comme matière ; il est plus probable qu’ils le trouvent une bonne idée de la 

suivre obligatoirement à l’école. Ainsi, pour les deux thèses (18)36 et (15), il paraît que les scores 

pour les élèves en troisième année sont les moins élevés.    

 Ensuite, les élèves en 1havo évaluent d’ailleurs plus positivement la thèse (19) ; il s’agit 

d’un score légèrement positif, tandis que les autres classes sont neutres37. Seulement pour la 

thèse (14), il ne s’agit pas d’une différence entre les classes38. Nous avons pu constater aussi que 

pour la thèse (20), le score augmente au fil des années, les élèves en première et en troisième 

année sont neutres, les lycéens de 4havo évaluent cette thèse comme légèrement positive39. 

Dernièrement, pour la thèse (15), il s’agit de scores différents pour toutes les classes. 

                                                             
30 Pour les classes 1havo et 3havo, l’éventail des résultats est de 1 à 7. Pour la classe 4havo, l’éventail est de 4 à 7 avec 
une grande majorité de résultats positifs. 
31 Avec une variabilité de 4 à 7, une grande majorité de scores est positive. 
32 Il s’ agit de scores entre 2 en 7, avec une majorité de scores (légèrement) positifs. 
33 L’éventail des résultats est de 1 à 7, avec autant de scores positifs que négatifs. 
34 L’éventail des résultats des filles est de 1 à 5 (1havo) et de 1 à 4 (3havo, à part une exception positive) avec une 
majorité de scores (légèrement) négatifs. Pour les garçons et les filles de 4havo, les réponses varient entre 1 et 7. 
35 Pour les filles, il s’agit d’un éventail de résultats de 1 à 7  avec une majorité de réponses (légèrement) positives dans 
la casse 3havo et une petite majorité de réponses neutres dans la classe 4havo. Pour les garçons, l’éventail est de 2 à 7 
avec une grande majorité de scores positifs. 
36 Dans la classe 3havo, l’éventail des résultats est de 1 à 7. Dans les classes 1havo et 4havo, les scores se situent entre 
2 en 7, avec une (grande) majorité de scores (légèrement) positifs. 
37 L’éventail des résultats est de 1 à 7 avec une majorité de réponses (légèrement) positives pour les filles en première 
année. 
38 Pour toutes les classes, il s’agit d’une grande majorité de scores (légèrement) positifs et de quelques sores neutres 
ou (légèrement) négatifs. 
39 Pour les garçons, la variabilité de résultats est entre 3 en 7 (à part une réponse négative) avec une majorité de 
réponses (légèrement) positives. Pour les filles en première année, il s’agit d’une grande majorité de scores 
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En ce qui concerne la différence entre les filles et les garçons, nous voyons une différence 

notable entre ces deux groupes pour la majorité des thèses. Cette différence est la plus limitée 

pour la classe 4havo. Dans la classe 1havo, les filles ont le score le plus élevé dans la moitié des 

cas : leurs scores sont légèrement positifs pour les thèses (19) et (13) et positifs pour la thèse 

(14), tandis que les garçons ont un score neutre pour ces trois thèses. Dans l’autre moitié des 

cas, les garçons ont le score le plus élevé ; (légèrement) positif pour les thèses (16) et (20) et 

neutre pour la thèse (21), tandis que les filles sont neutres ou légèrement négatives. Dans les 

classes 3 et 4havo, ce sont les garçons qui ont le score le plus élevé dans tous les cas. En plus, il 

est remarquable d’observer que les garçons évaluent notablement plus positivement les thèses 

(20) et (21) dans toutes les classes.  

De manière intéressante, les données nous amènent donc à constater que l’aspect utilitaire (est-

ce qu’ils peuvent se servir des connaissances acquises dans la vie pratique ?) et l’aspect 

communicatif et international jouent un rôle particulièrement plus grand pour les élèves en 

quatrième année, alors que les écoliers en première année souhaitent surtout savoir pourquoi ils 

apprennent quelque chose. Même s’il s’agit généralement d’une évaluation négative de la 

suggestion de combiner l’apprentissage du français avec d’autres cours à contenu, cela parle 

plus aux élèves en quatrième année et aux garçons dans toutes les classes. Par contre, les élèves 

en quatrième année sont moins d’accord avec l’idée de rendre le français une matière 

optionnelle depuis la sixième. En plus, ce qui n’est pas trop surprenant est que avec l’âge des 

écoliers, l’actualité des sujets traités pendant les cours semble jouer un rôle de plus en plus 

important, étant donné que la prise de conscience s’évalue encore à leur âge. Dernièrement, 

l’actualité semble avoir plus d’influence pour les garçons que pour les filles. 

 

4.2.2  Améliorations proposées par les élèves  

 

Concernant la question ouverte (22) « En ce qui concerne la matière de français, qu’est-ce que tu 

aimerais changer ? », il s’agit de trente-cinq réponses au total. Neuf fois les élèves ont écrit qu’ils 

n’ont pas d’améliorations à suggérer et que tout se passe bien maintenant.  

L'enquête montre que, si l’on demande aux élèves de proposer des améliorations eux-mêmes, ils 

souhaiteraient surtout une place plus importante pour l’expression orale, dont la prononciation, 

pendant leurs cours de français (nommé par vingt-et-un élèves). Il s’agit également 

d’améliorations qui ont été mentionnées moins souvent, mais dans lesquelles nous pouvons 

                                                                                                                                                                                              
(légèrement) négatifs, tandis qu’en quatrième année nous voyons une grande majorité de réponses (légèrement) 
positives. L’éventail des résultats est de 1 à 7 pour les filles en troisième année.  
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distinguer trois catégories : celles qui visent l’acquisition des compétences, celles qui sont liées à 

la matière enseignée, ainsi que d’améliorations basées sur la manière dont la matière est 

proposée (la forme des cours). En ce qui concerne l’acquisition des compétences, l’aspect 

utilitaire transparaît aussi dans les résultats de la question ouverte : huit élèves indiquent qu’ils 

aiment apprendre des choses qu’ils pourraient utiliser effectivement dans la pratique, ou de 

mettre plus en pratique pendant les cours ce qu’ils apprennent au lieu d’apprendre des théories. 

Indépendamment de quelle compétence il s’agit, les élèves souhaitent donc que leurs 

compétences soient liés à la vie pratique. Nous constatons à nouveau que cet aspect joue surtout 

un rôle pour les élèves en 4havo (sept des huit réponses). En plus, certains élèves préfèrent une 

plus grande attention prêtée à l’expression écrite (cinq élèves), ainsi qu’un élève qui souhaite 

une plus grande attention prêtée à la compréhension orale. Nous constatons également que les 

avis sont partagés concernant la compréhension des écrits : un élève trouve qu’il faut y prêter 

moins d’attention, tandis qu’un autre élève aimerait y accorder plus de temps.   

 Deuxièmement, quant au contenu des cours, deux élèves souhaitent apprendre plus sur 

la structure des phrases, de même que deux élèves qui désirent apprendre plus de phrases. 

Également, deux élèves aiment apprendre plus de vocabulaire, ainsi qu’un élève qui propose 

d’inclure plus d’épreuves de vocabulaire. Ensuite, trois élèves préfèrent une plus grande 

attention prêtée à l’actualité et un élève aime apprendre plus sur le pays en général (pas 

seulement sur la langue). Dernièrement, un élève souhaite accorder moins d’attention à la 

grammaire.            

 Pour les améliorations concernant la didactique, il s’agit en majorité d’améliorations qui 

ne sont nommées qu’une seule fois, puis quelques propositions qui ont été mentionnées deux 

fois. D’abord, il est intéressant à noter que nous pourrons distinguer encore une catégorie 

d’améliorations qui sont liées à la pratique : un élève souhaite que le professeur parle plus 

souvent français pendant les cours,  un autre élève souhaite apprendre moins à l’aide du livre. 

Deux élèves veulent également faire plus d’exercices pendant les cours, ainsi qu’un élève qui 

propose de faire des échanges et un élève qui propose de faire des excursions plus 

régulièrement. Quant aux exercices, un élève propose de faire des jeux plus souvent, un élève 

aimerait faire des exercices créatifs et un autre élève propose d’écouter de la musique et la 

traduire. Nous constatons aussi que certains élèves ont mentionné qu’ils souhaitent plus d’aide ; 

un élève préfère que les sujets soient traités plus lentement, l’autre avec des explications plus 

claires, ainsi qu’un élève qui souhaite des répétitions plus fréquentes et un élève qui veut une 

correction collective des exercices en classe. Dernièrement, deux élèves proposent de regarder 

plus des films et deux élèves proposent de « manger à la française ».  
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Dans la section suivante, nous verrons que nous pouvons observer des motifs récurrents qui ont 

influencé les améliorations proposées par les élèves et la motivation (individuelle) derrière ces 

propositions. Regardons donc de plus près leurs perspectives sur la motivation.   
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4.3  Motivation des élèves en apprentissage de français  
 

Dans la section suivante, nous aborderons d’abord la motivation des élèves, les résultats obtenus 

par la question ouverte. Ensuite, nous arriverons à la question de savoir si la motivation des 

élèves augmentera, selon eux-mêmes, si nous suivons les changements proposés dans le rapport.  

Les Tableaux suivants montrent tous les résultats relatifs à la motivation des élèves pour 

apprendre le français et pour suivre le français comme matière scolaire. 

 

TABLEAU 6 

La motivation 

Classe Motivé  
(n d’élèves) 

Parfois/un 
peu motivé 
(n d’élèves) 

Pas motivé 
(n d’élèves) 

Inconnu 
(n d’élèves) 

Total 
(n d’élèves) 

1havo 10 (43.5%) 4 (17.4%) 8 (34,7%) 1 23 

3havo 12 (54.2%) 1 (4.3%) 8 (34,7%) 2 23 

4havo 14 (66.7%) 3 (14.3%) 2 (9,5%) 2 21 

   

TABLEAU 7 

Raisons pour la motivation 

Raison 1havo  
(n d’élèves) 

3havo  
(n d’élèves) 

4havo  
(n d’élèves) 

Total  
(n d’élèves) 

J'aimerais voyager (en 
France)/cela me permettrait de 
communiquer en français (dans 
d'autres pays, en vacances).  

2 3 7 12 

Le français est une belle langue . 3 4 3 10 

La matière de français me plaît. 1 3  4 

La langue française me plaît.  1 2  4 

Je voudrais maîtriser 
(parler/comprendre/apprendre) 
le français.  

4  3 7 

Il me plaît d’apprendre des 
langues.  

1 1 3 5 

C'est une matière utile/ le 
français sera utile dans mon 
emploi.  

  3 3 

Je suis bon en français.  1 1 2 
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C'est une matière/langue facile.  2  2 

La langue française m'intéresse.   2  2 

S'il faut suivre le français comme 
matière, il vaut mieux que je 
l’apprenne pour en profiter.  

  1 1 

Pour avoir une moyenne en 
français.  

  1 1 

 

TABLEAU 8 

Raisons pour la démotivation 

Raison 1havo  
(n d’élèves) 

3havo  
(n d’élèves) 

4havo  
(n d’élèves) 

Total  
(n d’élèves) 

C'est une matière 
difficile. 

4 3  7 

La matière de français 
ne me plaît pas 

2 2  4 

Je n'aime pas la 
langue française. 

 1  1 

Je ne suis pas bon en 
français/j'ai de 
mauvaises notes. 

 1 2 3 

La matière ne 
m'intéresse pas, elle 
est  ennuyeuse. 

 2  2 

C'est une matière 
inutile, je n’en ai pas 
besoin dans l'avenir. 

2 1  3 

Nous n'apprenons pas 
assez à parler/ 
pendant les cours 
nous ne prêtons pas 
assez d’attention à 
l’expression orale. 

1   1 

Nous ne faisons pas 
assez d'exercices pour 
mettre en pratique les 
connaissances/la 
théorie. 

  1 1 

 

4.3.1  Motivation selon les élèves 

 

En général, la plupart des élèves interrogés sont, selon eux-mêmes, (parfois) motivés pour 

apprendre le français (voir Tableau 6). Pour les classes 1havo et 3havo, il s’agit d’une faible 

majorité d’élèves qui est motivée (57-60%). Pour la classe 4havo ce taux est beaucoup plus élevé 

(81%), ce qui n’est pas inattendu vu que ces élèves ont choisi le français comme langue d’option. 

Un aperçu des raisons données se trouve dans les Tableaux 7 et 8. Pour les raisons mentionnées, 
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il s’agit d’une grande variabilité,  il n’y a pas un motif qui est plus décisif qu’un autre. Néanmoins, 

il y a quelques tendances importantes à observer parmi les raisons mentionnées. Premièrement, 

douze élèves ont mentionné qu’ils sont motivés pour apprendre le français parce qu’ils 

aimeraient voyager (en France). Ce facteur est lié au souhait de s’intégrer dans, de s’approcher à 

une autre communauté linguistique et à la valeur instrumentale de la langue : selon les élèves 

l’apprentissage du français leur permet de comprendre la langue ou de communiquer en 

français dans d'autres pays, par exemple quand ils sont en vacances. Il est intéressant à noter 

qu’il s’agit d’une majorité d’élèves en quatrième année qui a mentionné cette raison (à savoir 

sept élèves). En outre, un motif principal est l’appréciation pour la langue ou la matière : ils 

trouvent le français une belle langue (mentionné dix fois), la matière leur plaît (mentionné 

quatre fois) ou bien la langue en tant que telle leur plaît (mentionné trois fois). Il saute 

également aux yeux que ces deux dernières raisons ont été mentionnées seulement par les 

élevés en première et en troisième année.       

 Un autre aspect qui mérite d’être mentionné est qu’il s’agit également des raisons qui se 

manifestent moins souvent. Parmi ces raisons, les élèves sont motivés parce qu’ils souhaitent 

eux-mêmes maîtriser le français (mentionné par sept élèves). Ce motif s'aligne donc au souhait 

de pouvoir comprendre la langue ou de communiquer en français, comme nous avons 

mentionné ci-dessus. En plus, cinq élèves ont indiqué que leur motivation vient du fait qu’il leur 

plaît d’apprendre des langues ; un facteur qui est de nouveau lié à l’appréciation des élèves, cette 

fois-ci il s’agit de leur attitude vers l’apprentissage en soi. Ce qui n’est pourtant pas très 

surprenant est que trois des cinq élèves sont en quatrième année, et ont donc déjà plus ou moins 

intentionnellement choisi le français comme matière.     

 Nous voyons également des facteurs liés à la valeur instrumentale de la matière et à la 

langue qui ont été mentionnés encore moins souvent. Il s’agit de raisons mentionnées par 

quelques élèves, de nouveau elles ont été mentionnées seulement par les élèves en quatrième 

année. Trois élèves sont motivés parce qu’ils trouvent la matière utile - par exemple pour un 

emploi plus tard. Un élève a indiqué qu’il est motivé parce que, s’il faut suivre la matière, il vaut 

mieux en profiter pour plus tard. En plus, il s’agit d’un élève qui est motivé parce qu’il voudrait 

obtenir de bonnes notes. Dernièrement, nous voyons des raisons qui sont liées à la composante 

cognitive de l’attitude, ces raisons ont été mentionnées deux fois et seulement en quatrième 

année : ces élèves sont motivés pour apprendre le français parce qu’ils trouvent la matière facile 

ou intéressante, ou bien parce qu’ils sont bons en français.  

Ensuite, en ce qui concerne les causes de démotivation des élèves, il est encore plus difficile à 

observer des tendances. Par ailleurs, la majorité des raisons n’a été mentionnée que quelques 

fois. Pourtant, les élèves qui ne sont pas motivés pour apprendre le français indiquent le plus 

souvent qu’ils ne le sont pas parce qu’ils trouvent la matière difficile (il s’agit de sept élèves). Un 
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fait intéressant est que l’appréciation semble de nouveau jouer un rôle assez important : les 

élèves expliquent que la matière (quatre élèves) ou bien la langue ne leur plaît pas (un élève). De 

plus, trois élèves sont démotivés parce qu’ils ne sont pas bons en français (ils ont de mauvaises 

notes), ainsi que trois élèves qui sont démotivés parce qu’ils trouvent la matière inutile (« Je n’en 

ai pas besoin dans l’avenir », « Je ne la choisirai pas comme langue d’option en quatrième année »). 

Deux élèves indiquent qu´ils sont démotivés car ils trouvent que la matière n’est pas 

intéressante. Également, quelques élèves expliquent qu’ils ne sont pas satisfaits de leurs cours 

de français. Ils trouvent qu’on n’accorde pas suffisamment d’attention à l’expression orale (un 

élève) et à la pratique : « Nous ne faisons pas assez d'exercices pour mettre en pratique la théorie » 

(un élève).  

En gros, tant pour les élèves motivés que pour les élèves démotivés, les mêmes aspects semblent 

donc jouer un rôle important. Leur motivation est liée au souhait de maîtriser le français, afin de 

s’en servir dans des situations pertinentes. Cela semble surtout le cas pour les élèves en 

quatrième année. De la même manière, avoir des difficultés à maîtriser ou à apprendre la langue 

démotive quelques élèves. La motivation est également liée à leur appréciation pour la matière, 

la langue et l’apprentissage des langues. Cela semble le plus grand rôle pour les élèves en 

première et en troisième année. 

4.3.2  Motivation en vue des réformes  

 

Le Tableau 9 donne un aperçu de tous les résultats relatifs à la motivation des élèves en vue des 

changements proposés dans le rapport. 

 

TABLEAU 9 

La motivation en vue des changements 

 1hv 3hv 4hv 

F G Total F G Total F G Total 

(23) Si le français était une 
matière d’option à partir de 
la sixième, je serais plus 
motivé à apprendre le 
français.  

4,1 2,7 3,6 2,6 4,6 3,3 3,7 4 3,7 

(24) Si le français était une 
matière d’option à partir de 
la sixième, je l’aurais choisi. 

5,2 3,8 4,7 3,8 4,4 3,9 5,8 6 5,9 
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Quant à la thèse (23) « Si le français était une matière d’option à partir de la sixième, je serais plus 

motivé à apprendre le français », la moyenne totale est comprise entre 3,3 et 3,7, ce qui donne 

(de nouveau) un score neutre avec une tendance négative40 qui ne diffère pas significativement 

pour les trois classes. Selon eux-mêmes, les élèves ne seraient donc en majorité pas plus motivés 

si le français était une matière d’option. Tant pour la classe 1havo que pour la classe 3havo, nous 

constatons une différence notable entre les filles et les garçons. Dans la classe 1havo, les filles 

sont neutres, tandis que les garçons sont légèrement négatifs. Dans la classe 3havo nous voyons 

encore l’inverse.  

 

En ce qui concerne la question si les élèves auraient choisi le français en sixième si c’était une 

matière d’option, la classe 1havo évalue la thèse en moyenne comme légèrement positive. En 

plus, ce qui n’est pas surprenant est que la classe 4havo est très positive, tandis que la classe 

3havo est neutre 41. Il s’agit donc d’une majorité d’élèves qui aurait toujours opté pour la matière 

depuis la sixième si c’était une matière d’option. Nous avons constaté une différence entre les 

filles et les garçons pour la classe 1havo, les filles ont un score plus élevé (légèrement positif), 

tandis que les garçons sont neutres.        

 Vu l’attitude des élèves, les améliorations proposées et les résultats concernant la 

motivation, la question se pose encore de savoir si les élèves ont bénéficié – selon eux-mêmes – 

du système actuel de l’enseignement du français. La section suivante est consacrée à une analyse 

des résultats par rapport à ce sujet.  

  

                                                             
40 L’éventail des résultats est de 1 à 7 pour les filles en première année et pour les garçons en troisième année. Nous 
voyons des scores entre 1 et 5 avec une majorité de réponses (légèrement) négatives pour les garçons dans la classe 
1havo et pour les filles dans la classe 3havo. La variabilité est de 1 à 7 dans la classe 4havo, avec une petite majorité de 
réponses neutres et légèrement positives. Au total, il s’agit de 30 avis négatifs, 21 avis positifs et 12 avis neutres.  
41 Pour la classe 4havo, il s’agit de scores entre 4 et 7, avec une grande majorité de réponses (légèrement) positives. 
Pour les filles en troisième année, l’éventail des résultats est de 1 à 7, avec une petite majorité de réponses soit 
négatives, soit positives. Les scores des garçons sont en petite majorité positifs, il s’agit de quelques réponses 
négatives et d’une réponse neutre. Ensuite, pour les filles en première année, nous voyons une grande majorité de 
scores (légèrement) positifs, il s’agit seulement de quelques réponses (légèrement) négatives. L’éventail des garçons 
en première année est de 1 à 7. Au total, il s’agit de 44 réponses positives, de 16 réponses négatives et de 4 réponses 
neutres. 
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4.4  Bénéfice du système actuel  
 

Dans cette dernière section, nous distinguons d’abord les résultats relatifs aux questions 

générales (section 4.4.1, Tableau 10), et ils sont suivis par les résultats relatifs aux questions 

concernant les compétences langagières (section 4.4.2, Tableau 11). 

4.4.1 En général 

 

Tableau 10 

Les élèves profitent-ils du système actuel? (en général) 

 

 1hv 3hv 4hv 

F G Total F G Total F G Total 

(25) J’apprends assez de 

français dans les cours de 

français.  

5,1 4,9 5 4,6 5,4 4,8 4,6 5,5 4,7 

(26) Je trouve utile ce que 
j’apprends pendant les 
cours de français en 
dehors des heures de 
cours. 

4,2 3,8 4 3,3 3,8 3,4 4,5 6 4,6 

 

 

D’une manière générale, les élèves évaluent légèrement positivement le niveau de leurs cours de 

français ((25) « J’apprends assez de français dans les cours de français »), le score moyen se situe 

entre 4,7 et 5,0 pour toutes les classes42 (Tableau 10). Par contre, les avis sont plus partagés 

concernant la question de savoir si les élèves trouvent que, ce qu’ils apprennent pendant les 

cours, est utile dans leur vie quotidienne (26)43. Dans les sections précédentes nous avons 

également vu que cet aspect ne satisfait pas aux élèves. Pour les classes 1havo et 3havo, il s’agit 

effectivement de presque autant d’avis (légèrement) négatifs que d’avis (légèrement) positifs44. 

Nous voyons donc une moyenne neutre (4,0) pour la classe 1havo et légèrement négative avec 

une tendance neutre (3,4) pour la classe 3havo. Un fait intéressant est que, pour la classe 4havo 

nous voyons pourtant une moyenne légèrement positive (4,6). Il paraît donc que nous pouvons 

constater qu’il s’agit uniquement pour la classe 4havo d’une majorité d’élèves qui trouve la 

matière utile. De plus, c’est aussi seulement pour la classe 4havo qu’il s’agit d’une différence 

                                                             
42 L’éventail des résultats est généralement de 1 à 7, avec une grande majorité de réponses (légèrement) positives. Il 
s’agit de quelques avis neutres, et d’encore moins d’avis (légèrement) négatifs. 
43 Cela pourrait être lié à l’évaluation négative de l’attention prêtée à l’expression orale pendant les cours. 
44 Nous constatons quelques avis neutres, l’éventail est de 1 à 7 pour toutes les classes. Seulement pour les élèves en 
quatrième année, il s’agit d’une majorité d’avis positifs. 
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considérable entre les garçons et les filles. Il n’y a que deux garçons dans cette classe, mais il est 

pourtant frappant que ces deux garçons-là s’avèrent en moyenne plus positifs que les filles.  

 

4.4.2  Les compétences langagières 

 

Tableau 11 

Les élèves profitent-ils du système actuel? (compétences langagières) 

 

 1hv 3hv 4hv 

F G Total F G Total F G Total 

(27) Pendant les cours nous 
prêtons assez d’attention à la 
compréhension écrite. 

5,1 3,9 4,7 4,3 5,2 4,6 6,2 7 6,2 

(28) Pendant les cours nous 
prêtons assez d’attention à la 
compréhension orale. 

4,7 3,6 4,3 4,2 5 4,6 4,8 4,5 4,8 

(29) Pendant les cours nous 
prêtons assez d’attention à 
l’expression écrite. 

4,9 5 4,9 3,8 4,7 4 4,3 6 4,4 

(30) Pendant les cours nous 
prêtons assez d’attention à 
l’expression orale. 

4,4 3,3 4 3,1 4,4 3,7 2,6 4 2,8 

 

Concernant l’évaluation des quatre compétences langagières, nous voyons des scores différents 

dans chaque domaine. Les élèves jugent d’abord (légèrement) positivement l’attention accordée 

à la compréhension écrite (27), la moyenne est comprise entre 4,6 et 6,245 (Tableau 11). Pour 

l’attention prêtée à la compréhension orale (28)46 et à l’expression écrite47 (29), les scores 

moyens se situent entre 4,0 et 4,9 (évaluation neutre avec une tendance positive) et les avis sont 

partagés. Par contre, il s’agit remarquablement d’une évaluation plus négative de l’attention 

prêtée à l’expression orale (30) : la moyenne est comprise entre 2,8 et 4,0, qui est donc 

                                                             
45 Les scores varient en général entre 2 en 7, avec une (grande) majorité de réponses (légèrement) positives. 
Seulement pour les garçons en troisième année, il s’agit exclusivement d’avis neutres et (légèrement) positifs. En plus, 
une moitié des garçons en première année a évalué la thèse comme (légèrement) négative, l’autre moitié l’a évalué 
d’une manière (légèrement) positive. 
46 L’éventail des résultats va généralement de 3 à 7 avec une majorité d’avis (légèrement) positifs ou neutres pour les 
filles en 1havo et en 4havo et pour les garçons en troisième année. Pour les garçons en 1havo et les filles en 3havo, il 
s’agit d’autant de scores (légèrement) positifs que (légèrement) négatifs, et en plus il y a quelques avis neutres.  
47 Pour les filles  en première année et pour la classe 4havo, l’éventail des résultats est de 1 à 7, avec une petite 
majorité d’avis (légèrement) positifs en quelques avis neutres et (légèrement) négatifs. Ensuite, pour les filles en 
troisième année, les scores varient entre 1 et 6 ; pour les garçons en première et en troisième  année, les scores se 
situent entre 4 et 7, à part un score négatif. 
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(légèrement) négative48 . Ce fait correspond également aux améliorations mentionnées par les 

élèves, dont nous avons déjà parlé.  

Pour l’expression orale, nous voyons également que le score moyen de la classe 4havo est 

plus bas que celui des classes 1havo et 3havo : ces classes évaluent la thèse en question comme 

neutre, tandis que le score moyen de la classe 4havo est légèrement négatif (2,8). De la même 

manière, pour la compréhension écrite nous voyons également que le score de la classe 4havo 

dévie des autres classes : la classe 4havo est très positive, tandis que les classes 1havo et 3havo 

sont légèrement positives. Ensuite, il s’agit d’un score légèrement plus haut pour la classe 1havo 

pour l’expression écrite ; la moyenne des élèves 3havo est neutre et nous voyons un score 

moyen neutre avec une tendance positive pour la classe 4havo, tandis qu’il s’agit d’un score 

légèrement positif pour la classe 1havo. 

Il est intéressant à remarquer que, en moyenne, il s’agit d’une différence notable entre les 

filles et les garçons dans la plupart des cas. En plus, pour les classes 3havo et 4havo, ce sont les 

garçons qui ont le score le plus élevé, tandis que pour la classe 1havo les filles ont généralement 

le score le plus élevé. Cette même tendance se manifeste pour les thèses (25) et (26) (4.4.1). 

Il convient donc à constater que, selon eux-mêmes, les élèves bénéficient de manière 

suffisante de l’attention accordée à la compréhension écrite – surtout les élèves en quatrième 

année. Par contre, ils bénéficient insuffisamment de l’attention portée à l’expression orale, de 

nouveau cela est notamment le cas pour les élèves en quatrième année. Il existe des vues 

divergentes concernant les autres compétences. Néanmoins, les élèves en première année 

bénéficient selon eux-mêmes de manière suffisante de l’attention prêtée à l’expression écrite.  

Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre, dans lequel nous avons donné un aperçu des 

résultats les plus pertinents. Passons maintenant à l’interprétation des résultats dans la 

discussion.   

                                                             
48 Pour les filles en première année, il s’agit d’une majorité de scores entre 3 et 7. Pour les garçons, l’éventail des 
résultats est de 1 à 5. Ensuite, pour les classes 3havo et 4havo, les scores des filles se situent entre 1 et 5 avec une 
grande majorité de scores (légèrement) négatifs (4havo)/ (légèrement) négatifs ou neutres (3havo). Pour les garçons, 
l’éventail des résultats est de 1 à 7 avec une majorité de réponses neutres.  
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5. Discussion 
 

5.1  Attitude   
 

Concernant l’attitude, les résultats sont conformes à l’idée courante et acceptée (citée entre 

autres dans Williams et al., 2002) que le sexe est un des facteurs déterminants pour l’attitude : 

pour la majorité des thèses il s’agit d’une différence notable entre les filles et les garçons. Par 

exemple, dans deux classes, les garçons trouvent le français une matière plus difficile que les 

filles. Pourtant, conformément à la littérature, nous nous attendions aussi à ce que les filles aient 

en général une attitude plus positive que les garçons et qu’elles voient plus l’utilité de 

l’apprentissage du français. Cela n’est pas le cas, car seulement les filles en première année ont 

souvent une attitude plus positive que les garçons, tandis que pour la classe 3havo les garçons 

ont souvent une attitude plus positive que les filles. Cela peut être dû au hasard, car nous voyons 

la même tendance pour quelques autres thèses qui ne portent pas sur l’attitude, par exemple la 

question de savoir si les élèves seraient, selon eux-mêmes, plus motivés à apprendre le français 

si le français était une matière d’option. Il convient aussi à souligner qu’il est difficile de tirer des 

conclusions concernant l’écart possible entre les sexes pour la classe 4havo, tant pour l’attitude 

que pour les autres thèses, car dans cette classe il ne s’agit que de deux garçons. Il nous faudrait 

donc plus de données pour pouvoir confirmer ces tendances. En outre, nous voyons moins 

souvent une différence entre les sexes pour la classe 4havo, ce qui est logique étant donné que 

tous les élèves dans cette classe ont choisi la matière comme matière d’option.    

 Ensuite, dans la littérature, l’âge est mentionné également comme facteur déterminant 

pour l’attitude. Cela est en première vue étayée par la constatation que - sauf la question de 

savoir si les élèves le trouvent plus important d’apprendre l’anglais – nous voyons pour tous les 

éléments importants que l’attitude devient plus positive avec l’âge des élèves ou bien qu’il 

s’agisse d’une attitude plus positive pour la classe 4havo. Cependant, cette observation peut 

donner une image biaisée, car les élèves en quatrième année suivent déjà des langues étrangères 

(additionnelles) comme matière optionnelle pendant le deuxième cycle. Par conséquent, il est 

logique qu’ils ont une attitude plus positive, car les élèves qui ont une attitude moins positive 

n’ont probablement pas choisi de continuer à suivre la matière. Néanmoins, le fait que nous 

voyons aussi pour quelques thèses que la moyenne augmente avec l’âge, suggère quand même 

que l’âge des lycéens peut être d’influence sur leur attitude. Cela pourrait soutenir la critique 

que les élèves seront obligés à faire des choix déterminants dès leur jeune âge, tandis que leurs 

points de vue et leurs préférences pourraient encore changer. Une poursuite de cette étude de 

cas pourrait indiquer si cela est le cas. Ce qui saute également aux yeux est que les élèves en 

troisième année souhaitent en général moins s’approfondir davantage dans la matière de 
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français à l’école. De nouveau, cela peut être dû au hasard, car il est peu probable que la question 

n’ait pas été claire et nous voyons encore la même tendance pour quelques autres thèses qui ne 

portaient pas sur l’attitude ; par exemple des thèses qui portent sur l’évaluation des 

changements tels que proposés dans le rapport. D’autre part, vu que les observations 

mentionnées pour l’âge et le sexe sont donc récurrentes dans plusieurs domaines, elles 

pourraient indiquer une différence d’attitude plus générale et plus spécifique pour les élèves 

néerlandais. Néanmoins, la base de données de cette étude est trop limitée pour pouvoir tirer 

des conclusions de ce genre.         

 En plus, les données sont conformes à la théorie de Dörnyei et Csizér (2002), car les 

élèves trouvent presque unanimement qu’il est plus important d’apprendre l’anglais que le 

français. Nous voyons que les élèves en troisième année le trouvent aussi plus important 

d’apprendre d’autres langues étrangères à part l’anglais que d’apprendre le français ; cela 

pourrait signaler également une différence d’attitude pour les différentes langues, et plus 

spécifiquement le français. Une question possible pour une recherche future serait de savoir si 

cela est le cas aussi pour les élèves néerlandais, parce que la recherche de Williams et al. a été 

conduite parmi des élèves anglais.        

 Nous avons également constaté qu’une grande majorité d’élèves en quatrième année a 

choisi le français comme matière d’option pendant le deuxième cycle parce qu’ils le 

souhaitaient ; cela confirme que ce n’était pas un choix par nécessité et le rend possible de dire 

que c’était vraiment leur choix. Un autre point de réflexion est qu’une petite majorité d’élèves 

aurait choisi le français comme matière si c’était une matière d’option à partir de la sixième. Cela 

soutient encore la critique qu’au cas où les langues étrangères ne sont pas proposées à leur 

école, les élèves qui sont doués pour les langues n’auraient pas la possibilité de développer leurs 

talents. Une grande majorité d’élèves ne souhaite pourtant pas continuer à apprendre le français 

après le lycée, et dans ces cas-là élèves n’auront pas de formation en langue française du tout 

dans leur vie. 

 

5.2  Évaluation des changements   
 

Comme nous l’avons vu, les données montrent que les élèves évaluent positivement la grande 

majorité des points de départ et de changements proposés dans le rapport. En plus, ils 

souhaiteraient surtout une place plus importante pour l’expression orale et d’acquérir des 

compétences liées à la vie de tous les jours et à la communication. Ces données se rapprochent 

au rapport, dans lequel on disait que les élèves souhaitent apprendre à l’aide des sujets liées à la 

vraie vie et liées au monde qui les entoure et dans lequel une approche communicative, 

interculturelle et thématique de l’enseignement est proposée.     
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 Nous avons également vu que l’évaluation des réformes présentées et les améliorations 

proposées varient selon l’âge et le sexe des élèves : l’aspect utilitaire (est-ce qu’ils peuvent 

profiter de leurs connaissances en dehors des cours ?) et l’aspect communicatif et international 

semblent jouer un rôle particulièrement plus grand pour les élèves en quatrième année, alors 

que les écoliers en première année souhaitent plus souvent savoir pourquoi ils apprennent 

quelque chose. Néanmoins, la question se pose de savoir si ces aspects jouent un rôle plus grand 

pour les élèves en quatrième année parce qu’ils ont choisi la matière comme matière d’option, 

ou si les élèves de différents âges trouvent important des aspects différents. Cela pourrait 

également être une voie pour de futures recherches.       

 Un curriculum basé sur des questions actuelles semble également jouer un rôle plus 

important avec l’âge et pour les garçons en général. Pourtant, contrairement à l’utilité des 

compétences acquises, l’actualité n’est guère mentionnée par les élèves comme quelque chose 

qu’ils souhaiteraient pendant les cours. En plus, en ce qui concerne la question d’échelle, les avis 

sont partagés. Ces données permettent de supposer que, pour les écoliers, apprendre sur 

l’actualité n’est pas nécessairement la même chose que d’apprendre quelque chose d’utile. Il 

peut être le cas qu’avec l’âge, les écoliers s’ouvrent de plus en plus au monde qui les entoure, vu 

qu’ils grandissent, et conséquemment l’actualité ne semble donc pas (encore) jouer un rôle très 

visible. Étant donné que le sexe et l’âge jouent un rôle aussi dans l’attitude, nos résultats 

suggèrent donc quand même qu’il est important de prendre en considération l’âge et le sexe des 

élèves dans l’établissement d’un curriculum qui se rapproche à leur monde. Par contre, dans le 

rapport Ons onderwijs2032, cette nuance n’est pas mentionnée.   

 Deuxièmement, les élèves évaluent en grande majorité négativement la notion d’intégrer 

l’apprentissage du français dans d’autres matières à contenu, dans des domaines 

d’approfondissement. La question se pose alors si cette approche apporte véritablement des 

solutions pour rapprocher l’enseignement au monde des élèves. Par rapport aux autres classes, 

les élèves en quatrième année évaluent légèrement plus positivement l’idée d’intégrer 

l’apprentissage du français dans des domaines. Cela suggère également qu’une telle approche 

parle surtout ou seulement aux élèves qui sont déjà plus motivés. D’une manière générale, les 

élèves sont satisfaits du niveau de leurs cours de français et selon eux-mêmes ils en bénéficient 

de manière suffisante. Quand on leur demande de proposer des améliorations, les élèves ne 

proposent peu de changements du type « ne plus jamais faire de la grammaire » ; cela nous 

permet de supposer qu’ils comprennent l’intérêt des matières des cours qu’on propose déjà aux 

élèves. Pourtant, ils souhaitent surtout apprendre plus sur les compétences de base qui les 

préparent à la vie pratique, telles que l’expression orale ; des connaissances qui leur permettent 

de ne pas se perdre dans le monde extérieur. Cela pourrait être lié aussi au fait mentionné avant 

que l’enseignement actuel des langues étrangères aux Pays-Bas repose essentiellement sur 
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l’écrit et le travail individuel ; les élèves apprennent surtout des constructions, souvent le temps 

consacré à l’expression orale et à la prononciation est réduite. L’opinion des élèves est donc en 

lien avec l’argument que nous ne devons pas oublier que le développement des connaissances de 

base liées aux matières est important ; les élèves eux-mêmes aussi ne souhaitent pas d’approche 

interdisciplinaire, mais veulent apprendre pendant les cours de français des connaissances de 

base pertinentes et des outils qui les préparent à accéder au monde autour d’eux. En plus, s’ils 

trouvent utile ou pas ce qu’ils apprennent pendant les cours, joue un grand rôle aussi dans leur 

motivation. Par contre, l’intégration du français dans des domaines d’approfondissement ne 

donne pas d’assurance raisonnable que les élèves apprennent plus sur les compétences comme 

l’expression orale, car cette approche diminue l’accent sur les connaissances de base. À la suite 

de cette recherche, nous nous permettons de constater qu’il serait plus important de développer 

un curriculum qui donne accès aux connaissances pertinentes de base, surtout l’expression 

orale, que de souligner une approche interdisciplinaire, tel qu’est le cas dans le rapport. Il est 

très intéressant à noter que, entretemps, dans une audition sur Ons Onderwijs2032 en avril 

dernier, les partis politiques nationaux VVD, CDA, D66 et GroenLinks ont voté une motion dans 

laquelle l’intégration des matières dans les trois domaines d’apprentissage a été rejetée.49  

 

5.3  Motivation 
 

En général, la plupart des élèves interrogés sont selon eux-mêmes (parfois) motivés pour 

apprendre le français. En 4havo, ce taux est plus élevé, ce qui n’est pas inattendu vu que ces 

élèves ont choisi le français comme langue d’option. Cependant, les résultats montrent que, 

selon eux-mêmes, la plupart des élèves ne seraient pas notablement plus motivés si le français 

était une matière d’option à partir de la sixième. Selon eux-mêmes, leur motivation est d’ailleurs 

liée au souhait de maîtriser le français, afin de s’en servir dans des situations pertinentes. 

Comme nous avons vu, cela se rapproche aussi aux améliorations proposées par les élèves. Leur 

motivation est également liée à l’appréciation pour la matière, la langue et l’apprentissage des 

langues. Ces résultats se rapprochent donc au modèle socio-éducatif de Gardner (1985, 2001). 

L’étude de cas présentée ne permet cependant pas de supposer que la motivation des élèves 

bénéficiera d’une approche interdisciplinaire ou de la liberté de choix, telles qu’elles ont été 

proposées dans le rapport. Par contre, nous pouvons confirmer que, en ce qui concerne la 

motivation, l’appréciation des élèves mérite une attention particulière.    

 En plus, nous avons encore vu une nuance entre les classes en ce qui concerne les raisons 

                                                             
49 VO-raad (2017, 21 avril). 
 



44 Mémoire de Bachelor Ons onderwijs2032  

pour la motivation : le souhait de maîtriser le français et de s’en servir dans des situations 

pertinentes semble jouer surtout un rôle pour les élèves en quatrième année, tandis que les 

élèves en première et en troisième année sont surtout motivés parce que la langue ou la matière 

en tant que telle leur plaît. Cette différence pourrait être liée au fait que les élèves en quatrième 

année ont déjà choisi la matière ; pour les élèves en première et en troisième année la matière 

est encore obligatoire, donc même s’ils ne la trouvent pas utile, ils pourraient être motivés pour 

d’autres raisons. En plus, ils ont probablement moins réfléchi sur la question si la matière est 

utile ou pas, tandis que les élèves en quatrième année ont déjà grandi plus dans leur manière de 

penser (surtout par rapport aux élèves en première année).      

 Comme nous l’avons constaté, avoir des difficultés à maîtriser ou à apprendre la langue 

démotive les élèves. Cette observation est en lien avec la self-efficacy theory (Bandura, 1989, 

dans Tremblay & Gardner, 1995). Il s’agit d’une partie substantielle des élèves qui trouvent la 

matière difficile et quelques élèves ont proposé des améliorations liées à la difficulté de la 

matière, par exemple plus de répétitions. Ces données suggèrent donc que cette notion de 

difficulté mérite une attention particulière quand nous parlons de la motivation des élèves à 

apprendre, et plus spécifiquement dans l’apprentissage des langues. Par contre, cet aspect n’a 

pas été mentionné dans le rapport. Nous nous permettons donc également de constater que 

cette dimension est encore sous-estimée dans le rapport de recommandation actuel. 

 

5.4  Questions méthodologiques 
 

Comme il s’agit d’une étude de cas, les résultats de cette recherche ouvrent surtout une voie 

pour des recherches complémentaires. En conséquence, il n’est pas possible de se prononcer 

d’une manière plus générale, les tendances observées sont seulement valables pour les cas 

spécifiques abordés dans cette étude. Pour une image complète il serait nécessaire d’aussi 

vérifier statistiquement les tendances observées dans cette recherche, menée sur une 

population plus grande et plus homogène. Cela n’était pas possible, car cette recherche a dû être 

menée dans un temps limité.           

 En ce qui concerne la démarche de la recherche, une amélioration est possible par 

rapport à la population sondée : elle se composait de plus de filles que de garçons. Pendant 

l’enquête, il y avait parfois des discussions discrètes entre les élèves. Il aurait été préférable 

aussi qu’ils soient assis plus loin les uns des autres, car la discussion entre camarades a pu 

influencer les résultats.  
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6. Conclusion 
 

Dans cette étude de cas, nous avons élaboré la question de savoir dans quelle mesure les 

implications pour les élèves du rapport Ons onderwijs2032 sont justifiables, en ce qui concerne la 

matière de français dans l’enseignement secondaire aux Pays-Bas. Afin de répondre à cette 

question, nous nous sommes posée les sous-questions suivantes : 

Quelle est l’attitude des élèves à l’égard du système actuel d’enseignement des langues ? 

Dans quelle mesure le rapport reflète-t-il effectivement les opinions et les centres 

d’intérêt des élèves ? 

Comment les élèves évaluent-ils les changements tels que proposés dans le rapport ? 

De manière générale, qu’est-ce que les élèves souhaitent changer dans 

l’enseignement du français dans leur école ? 

Quelle est la motivation générale des élèves pour suivre le français comme matière 

scolaire ? 

Dans quelle mesure la motivation des élèves pour étudier le français bénéficiera-t-

elle d’une approche telle que proposé dans le rapport, selon eux-mêmes ? 

Dans quelle mesure les élèves  bénéficient-ils du système actuel d’enseignement, selon 

eux-mêmes ? 

Nous pouvons confirmer que les élèves souhaitent effectivement apprendre à l’aide des matières 

liées à la vraie vie et au monde qui les entoure. Pareillement, l’approche communicative, 

interculturelle et thématique de l’enseignement, telle que proposée dans le rapport, est 

justifiable pour les élèves. Par contre, l’actualité ne semble pas (encore) jouer un rôle très visible 

pour eux. En plus, les élèves évaluent négativement la notion d’intégrer l’apprentissage du 

français dans des domaines d’approfondissement. La question se pose ainsi si cette approche 

apporte véritablement des solutions pour rapprocher l’enseignement au monde des élèves.  

Les élèves apprécient modérément la matière de français et l’apprentissage des langues 

étrangères à l’école, selon eux-mêmes ils bénéficient de manière suffisante des cours de français. 

D’ailleurs, suite aux améliorations proposées par les élèves, nous constatons aussi l’importance 

d’un curriculum de français qui leur permet d’acquérir des connaissances de base pertinentes et 

des outils qui les préparent à la vie pratique, tels que l’expression orale. Un curriculum qui 

permet aux élèves de maîtriser et d’utiliser le français n’est pas seulement ce qu’ils souhaitent ; 

cela joue aussi un rôle pertinent dans leur motivation. En conclusion, nous nuançons la nécessité 

d’une approche interdisciplinaire, telle qu’elle à été soulignée dans le rapport, parce que cette 

démarche ne contribuerait pas forcément aux connaissances de base des élèves.   
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Selon eux-mêmes, la plupart des élèves ne seraient pas notablement plus motivés si le français 

était une matière d’option à partir de la sixième. Nous ne constatons donc pas que la motivation 

des élèves bénéficiera d’une approche interdisciplinaire ou de la liberté de choix, comme l’avait 

stipulé le rapport. Par contre, nous pouvons confirmer que, en ce qui concerne la motivation, 

l’appréciation des élèves pour la langue, la matière et l’apprentissage des langues mérite une 

attention particulière. Dernièrement, en ce qui concerne la motivation des élèves, nous 

constatons que des nuances de sexe et d’âge, ainsi que le fait qu’ils peuvent avoir des difficultés à 

apprendre (des langues), méritent une attention plus grande dans le rapport.  
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Annexe – enquêtes  Interesse in Vreemde Talen     version I  1HAVO 
 

Voor mijn scriptie onderzoek ik hoe leerlingen aan het voortgezet onderwijs denken over 

Vreemde Talenonderwijs. De antwoorden zijn persoonlijk, en daarom bestaan er geen goede of 

foute antwoorden. Bovendien blijven je gegevens anoniem. Beantwoord de vragen zo eerlijk 

mogelijk.  

Deze vragenlijst bestaat uit 31 vragen. Bij voorbaat veel dank voor het invullen! 

 

Naam:   ___________________________ Ik ben een:    jongen   /   meisje 

Jaar:                1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Naam van je klas:  ________   Leeftijd:  _____ jaar 

Welke taal of talen spreek je thuis?  ______________  / ______________ / ______________ 

E-mailadres (als je de uitslag van het onderzoek wil weten): __________________________________ 

 

Bij de volgende vragen of stellingen kun je op een schaal van 1 tot 7 aangeven in hoeverre je het 

met de stelling eens bent. Voor iedere vraag omcirkel je het nummer dat het best bij jou past.  

Een voorbeeld: 

 

1. Real Madrid is een goede voetbalclub. 

HELEMAAL NIET WAAR        1        2      3      4      5      6   7          HELEMAAL WAAR 

 

Bij het beantwoorden van elke vraag omcirkel je één cijfer. Als je de 1 omcirkelt, dan ben je het 

helemaal niet eens met de stelling. Bij de eerste vraag vind je in dit geval Real Madrid dus een 

slechte voetbalclub. Omcirkel je de 7, dan ben je het helemaal eens met de stelling. Dan vind je 

Real Madrid dus een hele goede voetbalclub. Welk cijfer je kiest hangt af van jouw eigen 

mening. Sommige vragen lijken misschien een beetje op elkaar, maar ze zijn toch anders. Lees 

de vragen dus goed! Ook bij deze vragen zijn er geen goede of foute antwoorden.  

 

1. Ik vind Frans een leuk vak om te volgen. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 
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2.  Ik zou me op school meer in het vak Frans willen verdiepen. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

3. Ik wil tijdens de lessen Frans weten waarom ik iets leer. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

4. Als Frans een keuzevak zou zijn vanaf de brugklas, zou ik het vak dit jaar hebben gekozen.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

5. Ik vind Frans een moeilijk vak. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

6. Ik wil Frans als keuzevak kiezen in de bovenbouw.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 
7. Ik waardeer Frans als schoolvak. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

8. Ik vind het leuk als de onderwerpen die aan bod komen tijdens de Franse les opgedeeld zijn in 

thema’s (bijvoorbeeld reizen, wonen, vrije tijd). 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

9.  In de les besteden we voldoende aandacht aan luistervaardigheid. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

10. Ik vind het belangrijk om Frans te kunnen spreken (bijvoorbeeld om later een goede baan te 

kunnen vinden of om met Franstalige mensen te kunnen praten). 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 
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11. Als Frans een keuzevak zou zijn vanaf de brugklas, zou ik meer gemotiveerd zijn om Frans te 

leren. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

12.  In de les is er voldoende aandacht voor spreekvaardigheid. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

13.  Ik zou na de middelbare school door willen gaan met het leren van het Frans (bijvoorbeeld een 

cursus volgen of naar Frankrijk gaan). 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

14. Ik vind het belangrijk dat wat ik in de Franse les leer actueel is.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

15. In de les besteden we genoeg aandacht aan schrijfvaardigheid.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

16. Ik vind het leuk om op school vreemde talen te leren.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

17.  Ik vind Frans een nuttig vak. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

18.  Ik vind het belangrijk dat wat ik in de Franse les leer aansluit bij de wereld om me heen. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 
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19. Ik vind het interessant om bij het vak Frans te leren over de Franse cultuur.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

20. Wat ik bij Frans leer komt van pas buiten schooltijd (bijvoorbeeld op vakantie of in een 

gesprek met iemand).  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

21.  Ik vind het belangrijker om op school Engels te leren dan om Frans te leren.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

22. Frans als schoolvak interesseert me. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

23. Ik vind het belangrijk dat ik wat ik in de Franse les leer in het echt (buiten schooltijd) kan 

gebruiken.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

24. In de les leer ik voldoende Frans.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

25. Ik vind het leuk om het leren van het Frans te combineren met andere vakken (bijvoorbeeld 

een reisbureau opzetten in het Frans, een debat houden in het Frans).  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

26. Het lijkt me een goed idee om Frans een keuzevak te maken vanaf de brugklas. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 
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27. Ik vind het belangrijk om op school meerdere vreemde talen te leren dan alleen Engels. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 
28. Ik vind het leuk om in de Franse les te leren hoe ik kan communiceren met mensen uit andere 

culturen (bijvoorbeeld Frankrijk).  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

29. In de les is er genoeg aandacht voor leesvaardigheid. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

30.  Ben je gemotiveerd om Frans te leren? Waarom wel of niet? 

 

31.  Wat zou je graag anders zien bij het schoolvak Frans? 

 

Bedankt voor je deelname aan het onderzoek! 

Tot slot: heb je vragen over of opmerkingen bij deze enquête? Deze kun je hier invullen. 

 

 

 



54 Mémoire de Bachelor Ons onderwijs2032  

version II   3HAVO  Interesse in Vreemde Talen 

 

Voor mijn scriptie onderzoek ik hoe leerlingen aan het voortgezet onderwijs denken over 

Vreemde Talenonderwijs. De antwoorden zijn persoonlijk, en daarom bestaan er geen goede of 

foute antwoorden. Bovendien blijven je gegevens anoniem. Beantwoord de vragen zo eerlijk 

mogelijk.  

Deze vragenlijst bestaat uit 31 vragen. Bij voorbaat veel dank voor het invullen! 

 

Naam:   ___________________________ Ik ben een:    jongen   /   meisje 

Jaar:                1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Naam van je klas:  ________   Leeftijd:  _____ jaar 

Welke taal of talen spreek je thuis?  ______________  / ______________ / ______________ 

E-mailadres (als je de uitslag van het onderzoek wil weten): _____________________________ 

 

Bij de volgende vragen of stellingen kun je op een schaal van 1 tot 7 aangeven in hoeverre je het 

met de stelling eens bent. Voor iedere vraag omcirkel je het nummer dat het best bij jou past.  

Een voorbeeld: 

 

1. Real Madrid is een goede voetbalclub. 

HELEMAAL NIET WAAR        1        2      3      4      5      6   7          HELEMAAL WAAR 

 

Bij het beantwoorden van elke vraag omcirkel je één cijfer. Als je de 1 omcirkelt, dan ben je het 

helemaal niet eens met de stelling. Bij de eerste vraag vind je in dit geval Real Madrid dus een 

slechte voetbalclub. Omcirkel je de 7, dan ben je het helemaal eens met de stelling. Dan vind je 

Real Madrid dus een hele goede voetbalclub. Welk cijfer je kiest hangt af van jouw eigen 

mening. Sommige vragen lijken misschien een beetje op elkaar, maar ze zijn toch anders. Lees 

de vragen dus goed! Ook bij deze vragen zijn er geen goede of foute antwoorden.  

 

1. Ik vind Frans een leuk vak om te volgen. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 
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2.  Ik zou me op school meer in het vak Frans willen verdiepen. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

3. Ik wil tijdens de lessen Frans weten waarom ik iets leer. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

4. Als Frans een keuzevak zou zijn vanaf de brugklas, zou ik het vak de afgelopen drie jaar 

hebben gekozen.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

5. Ik vind Frans een moeilijk vak. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

6. Ik ga Frans als keuzevak doen in de bovenbouw, omdat ik dat wil.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 
7. Ik waardeer Frans als schoolvak. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

8. Ik vind het leuk als de onderwerpen die aan bod komen tijdens de Franse les opgedeeld zijn in 

thema’s (bijvoorbeeld reizen, wonen, vrije tijd). 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

9.  In de les besteden we voldoende aandacht aan luistervaardigheid. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

10. Ik vind het belangrijk om Frans te kunnen spreken (bijvoorbeeld om later een goede baan te 

kunnen vinden of om met Franstalige mensen te kunnen praten). 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 
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11. Als Frans een keuzevak zou zijn vanaf de brugklas, zou ik meer gemotiveerd zijn om Frans te 

leren.   

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

12.  In de les is er voldoende aandacht voor spreekvaardigheid. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

13.  Ik zou na de middelbare school door willen gaan met het leren van het Frans (bijvoorbeeld een 

cursus volgen of naar Frankrijk gaan). 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

14. Ik vind het belangrijk dat wat ik in de Franse les leer actueel is.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

15. In de les besteden we genoeg aandacht aan schrijfvaardigheid.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

16. Ik vind het leuk om op school vreemde talen te leren.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

17.  Ik vind Frans een nuttig vak. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

18.  Ik vind het belangrijk dat wat ik in de Franse les leer aansluit bij de wereld om me heen. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 
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19. Ik vind het interessant om bij het vak Frans te leren over de Franse cultuur.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

20. Wat ik bij Frans leer komt van pas buiten schooltijd (bijvoorbeeld op vakantie of in een 

gesprek met iemand).  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

21.  Ik vind het belangrijker om op school Engels te leren dan om Frans te leren.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

22. Frans als schoolvak interesseert me. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

23. Ik vind het belangrijk dat ik wat ik in de Franse les leer in het echt (buiten schooltijd) kan 

gebruiken.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

24. In de les leer ik voldoende Frans.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

25. Ik vind het leuk om het leren van het Frans te combineren met andere vakken (bijvoorbeeld 

een reisbureau opzetten in het Frans, een debat houden in het Frans).  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

26. Het lijkt me een goed idee om Frans een keuzevak te maken vanaf de brugklas. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 
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27. Ik vind het belangrijk om op school meerdere vreemde talen te leren dan alleen Engels. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 
28. Ik vind het leuk om in de Franse les te leren hoe ik kan communiceren met mensen uit andere 

culturen (bijvoorbeeld Frankrijk).  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

29. In de les is er genoeg aandacht voor leesvaardigheid. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

30.  Ben je gemotiveerd om Frans te leren? Waarom wel of niet? 

 

31.  Wat zou je graag anders zien bij het schoolvak Frans? 

 

Bedankt voor je deelname aan het onderzoek! 

Tot slot: heb je vragen over of opmerkingen bij deze enquête? Deze kun je hier invullen. 
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version III   4HAVO  Interesse in Vreemde Talen 

 

Voor mijn scriptie onderzoek ik hoe leerlingen aan het voortgezet onderwijs denken over 

Vreemde Talenonderwijs. De antwoorden zijn persoonlijk, en daarom bestaan er geen goede of 

foute antwoorden. Bovendien blijven je gegevens anoniem. Beantwoord de vragen zo eerlijk 

mogelijk.  

Deze vragenlijst bestaat uit 31 vragen. Bij voorbaat veel dank voor het invullen! 

 

Naam:   ___________________________ Ik ben een:    jongen   /   meisje 

Jaar:                1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Naam van je klas:  ________   Leeftijd:  _____ jaar 

Welke taal of talen spreek je thuis?  ______________  / ______________ / ______________ 

E-mailadres (als je de uitslag van het onderzoek wil weten):  

______________________________________________________________ 

 

Bij de volgende vragen of stellingen kun je op een schaal van 1 tot 7 aangeven in hoeverre je het 

met de stelling eens bent. Voor iedere vraag omcirkel je het nummer dat het best bij jou past.  

Een voorbeeld: 

 

1. Real Madrid is een goede voetbalclub. 

HELEMAAL NIET WAAR        1        2      3      4      5      6   7          HELEMAAL WAAR 

 

Bij het beantwoorden van elke vraag omcirkel je één cijfer. Als je de 1 omcirkelt, dan ben je het 

helemaal niet eens met de stelling. Bij de eerste vraag vind je in dit geval Real Madrid dus een 

slechte voetbalclub. Omcirkel je de 7, dan ben je het helemaal eens met de stelling. Dan vind je 

Real Madrid dus een hele goede voetbalclub. Welk cijfer je kiest hangt af van jouw eigen 

mening. Sommige vragen lijken misschien een beetje op elkaar, maar ze zijn toch anders. Lees 

de vragen dus goed! Ook bij deze vragen zijn er geen goede of foute antwoorden.  
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1. Ik vind Frans een leuk vak om te volgen. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

2.  Ik zou me op school meer in het vak Frans willen verdiepen. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

3. Ik wil tijdens de lessen Frans weten waarom ik iets leer. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

4. Als Frans een keuzevak zou zijn vanaf de brugklas, zou ik het vak in de onderbouw hebben 

gekozen.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

5. Ik vind Frans een moeilijk vak. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

6. Ik heb Frans als keuzevak gekozen in de bovenbouw omdat ik dat wilde.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 
7. Ik waardeer Frans als schoolvak. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

8. Ik vind het leuk als de onderwerpen die aan bod komen tijdens de Franse les opgedeeld zijn in 

thema’s (bijvoorbeeld reizen, wonen, vrije tijd). 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

9.  In de les besteden we voldoende aandacht aan luistervaardigheid. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

10. Ik vind het belangrijk om Frans te kunnen spreken (bijvoorbeeld om later een goede baan te 

kunnen vinden of om met Franstalige mensen te kunnen praten). 
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HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

11. Als Frans een keuzevak zou zijn vanaf de brugklas, zou ik meer gemotiveerd zijn om Frans te 

leren.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

12.  In de les is er voldoende aandacht voor spreekvaardigheid. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

13.  Ik zou na de middelbare school door willen gaan met het leren van het Frans (bijvoorbeeld een 

cursus volgen of naar Frankrijk gaan). 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

14. Ik vind het belangrijk dat wat ik in de Franse les leer actueel is.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

15. In de les besteden we genoeg aandacht aan schrijfvaardigheid.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

16. Ik vind het leuk om op school vreemde talen te leren.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

17.  Ik vind Frans een nuttig vak. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

18.  Ik vind het belangrijk dat wat ik in de Franse les leer aansluit bij de wereld om me heen. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 
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19. Ik vind het interessant om bij het vak Frans te leren over de Franse cultuur.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

20. Wat ik bij Frans leer komt van pas buiten schooltijd (bijvoorbeeld op vakantie of in een 

gesprek met iemand).  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

21.  Ik vind het belangrijker om op school Engels te leren dan om Frans te leren.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

22. Frans als schoolvak interesseert me. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

23. Ik vind het belangrijk dat ik wat ik in de Franse les leer in het echt (buiten schooltijd) kan 

gebruiken.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

24. In de les leer ik voldoende Frans.  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

25. Ik vind het leuk om het leren van het Frans te combineren met andere vakken (bijvoorbeeld 

een reisbureau opzetten in het Frans, een debat houden in het Frans).  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

26. Het lijkt me een goed idee om Frans een keuzevak te maken vanaf de brugklas. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 
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27. Ik vind het belangrijk om op school meerdere vreemde talen te leren dan alleen Engels. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 
28. Ik vind het leuk om in de Franse les te leren hoe ik kan communiceren met mensen uit andere 

culturen (bijvoorbeeld Frankrijk).  

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

29. In de les is er genoeg aandacht voor leesvaardigheid. 

HELEMAAL NIET WAAR        1         2        3      4      5    6  7          HELEMAAL WAAR 

 

30.  Ben je gemotiveerd om Frans te leren? Waarom wel of niet? 

 

 

 


