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Le point de départ de ce mémoire est la diminution dans l'intérêt d’apprendre le 

français en Finlande. Les attitudes envers les compétences en langues chez les 

adolescents finlandais sont plus positives qu’avant (Pekkarinen & Myllynen 2017: 

72), cependant le français continue à perdre le statut. L’anglais est activement étudié 

en Finlande et les apprenants apprennent bien la langue (DGE 2019b : 1). Les films, 

la musique et les médias sociaux anglophones créent un milieu quotidien où les 

apprenants d’anglais sont constamment dans la présence de la langue. Nous étudions 

la question de savoir si la motivation d’apprendre le français peut être améliorée de la 

même façon, c’est-à-dire en ajoutant les médias sociaux dans l’apprentissage.  

 

Pour étudier la problématique du mémoire nous posons trois questions de recherche. 

La première question étudie la possibilité des médias sociaux d’améliorer la 

motivation d’apprendre le français. La deuxième question se concentre sur la 

compétence en langue : les médias sociaux peuvent-ils l'améliorer ? La troisième 

question examine si les médias sociaux dans l’apprentissage sont efficaces dépendant 

du niveau de la langue et de l’âge des étudiants. Nous avons conduit deux études 

empiriques pour répondre aux questions de recherche. La première étude est un 

questionnaire électronique concernant les avis envers les médias sociaux dans 

l’apprentissage du français ; les informateurs sont des apprenants du français dans 

deux lycées suédois en Finlande. La deuxième étude est une recherche-action conduite 

dans un lycée suédois en Finlande qui se concentre sur l’utilisation d'un seul média 

social, Instagram. La recherche-action examine si les avis des apprenants envers les 

médias sociaux changent pendant un projet sur Instagram ; les données sont recueillies 

avec deux questionnaires, un avant et l’autre après le projet sur Instagram. 

 

L’analyse se fonde sur les données des trois questionnaires : les résultats quantitatifs 

et qualitatifs de l’analyse sont comparés avec les questions de recherche. La première 

question est traitée en utilisant la définition de la motivation d’une L2 selon Dörnyei 

(1998 : 119). La motivation d’apprendre le français est partiellement améliorée avec 

les médias sociaux : les médias sociaux aident à augmenter la confiance dans la 

maîtrise linguistique qui soutient la motivation, mais pour encore renforcer la 

motivation les activités avec les médias sociaux doivent être créées avec les 

apprenants comme point de départ. La réponse à la deuxième question est que 

plusieurs domaines des langues se sont développés avec les médias sociaux dépendant 

du média social utilisé et de la façon de l’utiliser, et il est également important si 

l’apprentissage est de la propre initiative des apprenants ou à la demande de 

l'enseignant. La troisième question n’a pas pu être répondue avec les données des 

questionnaires. Nous pouvons constater que les médias sociaux sont un outil bien 

adapté à l’apprentissage du français.  

Nyckelord: français, FLE, français langue étrangère, motivation, apprentissage, 

médias sociaux, Instagram 

Datum: 21.01.2021 Sidoantal: 192 
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1. Introduction  

Le nombre d'étudiants qui apprennent le français en Finlande a diminué constamment 

depuis le début du 21e siècle, en même temps que la majorité des étudiants dans l’école 

fondamentale étudient l’anglais (DGE 2019b : 1). Cependant, les attitudes envers les 

compétences en langues en général chez les adolescents finlandais sont plus positives 

qu’avant (Pekkarinen & Myllynen 2017: 72), mais pour quelque raison le français 

continue à perdre le statut en Finlande. La majorité semblent être d’avis qu’on se 

débrouille en anglais dans la communication internationale (DGE 2019b : 1), mais la 

réalité ne confirme pas cela : le français a un statut mondial comme la langue de la 

diplomatie et dans un rapport sur les langues les plus importantes en Finlande en 2050 

le français est noté comme la quatrième (Pyykkö 2017 :19).  Alors le français reste une 

langue importante dans le monde en même temps que les adolescents finlandais sont 

d’avis que les compétences en langues sont importantes : alors, pourquoi l’intérêt 

d’apprendre le français est-il tellement mauvais ?   

 

L’anglais est activement étudié dans l’école fondamentale en Finlande et les 

apprenants aussi apprennent bien la langue (DGE 2019B : 1). La langue a pris sa place 

aussi dans la vie quotidienne des Finlandais : les films, la musique et les médias 

sociaux anglophones sont des éléments dans la vie finlandaise, si normaux que 

personne ne les questionne plus. Tels outils quotidiens en anglais soutiennent 

l’apprentissage de la langue et font que les apprenants sont toujours dans la présence 

de l’anglais. Ce que nous voulons savoir est si le statut du français en Finlande peut 

s’améliorer de la même manière, c’est-à-dire en ajoutant un milieu francophone dans 

la vie quotidienne des Finlandais. Cela peut être réalisé facilement en ajoutant les 

médias sociaux dans l’apprentissage du français, et alors les médias sociaux pourront 

créer un milieu francophone aussi en dehors de la classe du FLE. Par conséquent, le 

but de ce mémoire est de savoir comment les médias sociaux dans l'apprentissage du 

français affectent la motivation des étudiants d’apprendre la langue et quels domaines 

de la langue sont pratiqués avec l’usage des médias sociaux.  

 

La recherche du mémoire est divisée en deux : la première étude est faite par un 

questionnaire et se concentre sur les attitudes générales des lycéens finlandais envers 

les médias sociaux dans l'apprentissage du français, et la deuxième partie est réalisée 
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avec une recherche-action qui se concentre sur un média social spécifique. Le média 

social en question dans la recherche-action est Instagram (voir 3.3). Instagram est une 

plateforme qui est facilement utilisée et déjà connue, où même utilisée, par la plupart 

des adolescents finlandais. En plus, la plateforme permet de créer des activités 

enseignantes qui développent plusieurs domaines de la langue. Finalement la sécurité 

sur Instagram est développée d’une manière qui permet que l’apprentissage du français 

devienne plus confortable aussi pour des étudiants plus timides.  

 

Avec les deux études du mémoire nous essayons de trouver la réponse aux questions 

suivantes :  

 

i) Est-ce que les lycéens trouvent que les médias sociaux dans 

l’enseignement du FLE peuvent augmenter la motivation d’apprendre 

la langue ?   

ii) Est-ce que les lycéens trouvent que les médias sociaux dans 

l’enseignement du FLE offrent une possibilité d’améliorer la 

compétence de la langue ?  

iii) Est-ce que les médias sociaux dans l’apprentissage du FLE sont 

efficaces dépendant du niveau de la langue et de l’âge des étudiants ?  

 

Les hypothèses des questions de recherche sont créées selon les consignes de la 

Direction générale de l’enseignement de Finlande et les recherches antérieures autour 

de la même thématique :  

 

i) Les élèves qui ont utilisé des médias sociaux dans l’apprentissage sont 

plus motivés pour étudier le français que ceux qui n’utilisent pas les 

médias sociaux dans la classe, parce que leur utilisation apporte des 

matériaux plus authentiques dans l’apprentissage (DGE 2014 : 128).  

ii) Les élèves trouvent que la langue apprise à l’aide des médias sociaux 

est plutôt pour améliorer la langue parlée, mais pas la 

grammaire (Azlan et al. 2019).  

iii) Les médias sociaux sont efficaces dans les groupes du FLE où les 

étudiants ont un niveau bas de compétences langagières mais où il n’y 
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a aucune différence d’âge des étudiants (Azlan et al. 2019 & Eren 

2012).  

 

La première hypothèse est basée sur les consignes de la Direction générale de 

l’enseignement où il est mentionné que les outils numériques apportent l’authenticité 

à l’apprentissage. La deuxième hypothèse est basée sur une recherche antérieure où 

Instagram est utilisé dans l’apprentissage. L’usage se concentre principalement sur 

l’expression orale. Bien que le projet fait en association avec la recherche-action 

contient aussi des exercices écrits pour appliquer les règles grammaticales traitées 

pendant le cours, nous pensons que c’est la partie orale qui est plus significative pour 

les lycéens que les autres parties des activités, parce que les activités orales dans la 

recherche d’Azlan et al. (2019) se sont montrées comme motivantes pour les étudiants. 

La troisième hypothèse est basée sur deux autres recherches concernant l’usage des 

médias sociaux dans l’apprentissage. Dans les deux recherches les étudiants ont un 

niveau de base de la langue apprise, mais ils n’ont pas le même âge : dans la recherche 

d’Azlan et al. (2019 : 626) les élèves sont à l’école maternelle ou à l’école primaire et 

dans la recherche d’Eren (2012 : 298) les étudiants sont à l’université. Les deux 

recherches ont des résultats positifs concernant la motivation des étudiants en utilisant 

les médias sociaux dans l'apprentissage, par conséquent nous supposons que c’est le 

niveau de la langue apprise qui est un facteur signifiant en utilisant les médias sociaux, 

pas l’âge des étudiants.  

 

Dans un premier temps, nous présentons le contexte du français appris en Finlande en 

traitant les consignes de la Direction générale de l’enseignement de Finlande 

concernant les langues dans école fondamentale et au lycée. Nous traitons aussi la 

diminution dans l’intérêt d’apprendre le français et les raisons possibles pour cela. 

Nous discutons également de la présence des médias sociaux dans l’apprentissage 

d’une langue étrangère, d’un côté concernant les consignes de la Direction générale de 

l’enseignement, et de l’autre côté, en présentant les recherches antérieures traitant le 

thème. Dans un deuxième temps, nous traitons la base théorique du mémoire en 

donnant les définitions de la terminologie utilisée. Dans un troisième temps, nous 

présentons les matériaux et la méthode de l’étude en expliquant comment les deux 

recherches du mémoire sont réalisées. Dans un quatrième temps, nous analysons les 

données des recherches : dans l’analyse nous divisons les études en deux parties, alors 
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nous traitons une étude à la fois en séparant aussi l’analyse quantitative et qualitative 

des autres. Dans un cinquième temps, nous discutons de l'analyse. Dans la discussion 

les deux études ne sont pas séparées, c’est-à-dire que nous traitons une question de 

recherche à la fois en utilisant les données de toutes les parties de recherche du 

mémoire. Dans un dernier temps, nous résumons l’étude du mémoire dans un chapitre 

conclusif.  

 

2. Contexte 

Dans cette partie nous présentons les consignes de la Direction générale de 

l’enseignement de Finlande (Utbildningsstyrelsen), DGE, pour l’apprentissage d’une 

langue étrangère, L2, qui inclut le FLE, le français comme langue étrangère. Dans un 

premier temps, nous expliquerons quelles consignes la DGE donne pour l’année où 

commencer l’apprentissage d’une L2, et les différents niveaux que les établissements 

d’enseignement proposent pour l’étudier. Dans un deuxième temps, nous présenterons 

les programmes-cadres pour l’apprentissage de la L2, et ce que l’élève est censé 

apprendre.  

 

Nous utiliserons les instructions de la DGE pour l’école fondamentale (2014), c’est-à-

dire l’école primaire et le collège, et celles du lycée. Surtout, nous nous concentrons 

sur les consignes de la DGE de 2015, mais comme un nouveau programme-cadre pour 

le lycée est publié en novembre 2019, nous présenterons aussi des notions de bases 

mises à jour. Le programme-cadre publié en 2019 ne sera activé qu’en 2021 (DGE 

2019a : 3), alors nous n'utilisons pas cette version comme la source principale pour le 

mémoire.  

 

En plus nous donnerons une vue générale sur la diminution dans l’intérêt d’apprendre 

une L2 en Finlande, et les raisons possibles pour cela. Nous discuterons aussi comment 

les médias sociaux sont mentionnés dans les instructions de la DGE, et comment la 

DGE conseille qu’on les utilise dans l’apprentissage. Finalement nous donnerons des 

exemples des recherches antérieures de l'utilisation des médias sociaux en classe. 
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2.1. Le FLE en Finlande 

L’enseignement du FLE en Finlande est réglé par les établissements d’enseignement 

et les consignes données par la DGE. Les instructions concernant l’année où les élèves 

sont obligés de commencer l’apprentissage de la L2 sont données par la DGE, mais 

chaque établissement d’enseignement décide quelle langue est enseignée, dans le cadre 

des consignes de la DGE (DGE 2014).  

 

Dans les classes 7 à 9 en année 2018 2,0 %, c’est-à-dire 3654 élèves, ont étudié le 

français comme L2 du niveau B2, 0,1 %, c’est-à-dire 192 élèves l’ont étudié comme 

L2 du niveau B1 et 2,8 %, c’est-à-dire 5106 élèves l’ont étudié comme L2 du niveau 

A (A1 et A2) (www.vipunen.fi 2020). En tout, 8952 élèves dans les classes 7 à 9 ont 

étudié le français en 2018.  

2.1.1 Le FLE dans l’école fondamentale  

L’apprentissage du FLE est possible aux deux niveaux de l’école fondamentale, mais 

le choix de commencer à étudier la langue est dépendant de l’élève et de 

l’établissement d’enseignement. Selon le programme-cadre de la DGE pour l’école 

fondamentale, chaque élève dans les classes 3 à 6 doit apprendre au moins deux 

langues en plus de la langue maternelle : la première est une langue A1 obligatoire, 

dont l’apprentissage commence au plus tard dans la classe 3, et la deuxième est une 

langue B1 obligatoire, dont l’apprentissage commence au plus tard à la classe 6, et 

puis une langue A2 facultative peut être choisie comme addition aux langues 

obligatoires (DGE 2014 : 224). La plupart des élèves en école fondamentale étudient 

l’anglais ou l’autre langue du pays comme A1, mais c’est possible d’étudier par 

exemple le français aussi : selon un rapport de la DGE (2019b : 2), le français et 

l’allemand comme langues A1 étaient étudiés par 1% des élèves en classe 3, entre 2011 

et 2017. Le programme-cadre de l’enseignement des langues étrangères est formulé 

pour pouvoir être adapté pour n’importe quelle langue (DGE 2014 : 224). C’est-à-dire, 

il n’existe pas de consignes particulièrement destinées à l’apprentissage du FLE dans 

l’école primaire.  

 

Au collège, c’est-à-dire les classes 7 à 9, les consignes de l’enseignement des langues 

suivent les mêmes grandes lignes qu'à l’école primaire. Outre la langue maternelle, les 

élèves sont obligés de continuer l’apprentissage de l’autre langue du pays (le finnois 

http://www.vipunen.fi/
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ou le suédois) et une L2 ou le lapon (DGE 2014 : 325). Normalement la L2 obligatoire 

en question est l’anglais, mais le français peut aussi être étudié. Au collège l’élève 

continue l’apprentissage des langues étudiées en école primaire, mais en plus de ces 

langues, des autres langues du niveau B2 peuvent être choisies, plus souvent pendant 

la classe 8 (DGE 2019B : 2). Le français est souvent étudié comme une langue B2, et 

il est enseigné selon les mêmes consignes au lycée qu’au collège.    

 

Les consignes de la DGE pour apprendre une L2 dans l’école fondamentale ne 

diffèrent pas beaucoup entre l’école primaire et le collège. La L2 doit être considérée 

comme une partie de la pédagogie des langues et l’éducation de la conscience 

langagière (DGE 2014 : 220), et l’enseignement doit éveiller l’intérêt à la multiplicité 

des langues et des cultures, et encourager les élèves à communiquer dans des milieux 

authentiques (2014 : 220, 348). En général, l’enseignement de la L2 à l’école primaire 

et au collège accentue l’importance d’apprendre une langue étrangère et donne les 

notions de base de la langue pour rendre possible les poursuites d’études de la langue. 

2.1.2. Le programme-cadre pour le lycée 2015 

L’apprentissage d’une L2 au lycée peut être une continuation d’une langue apprise en 

école fondamentale, mais l’étudiant peut aussi choisir de commencer l’apprentissage 

d’une nouvelle L2 au lycée. Selon les consignes de la DGE (2015), quatre programmes 

de L2 différents peuvent être offerts par le lycée ; A, B1, B2 et B3. Le tableau ci-

dessous montre les différents programmes de L2 enseignés au lycée, et les buts de 

chaque programme selon une version développée du Cadre européen commun de 

référence pour les langues (DGE 2015 : 246). Les niveaux selon le Cadre européen 

commun de référence pour les langues sont A1, A2, B1, B2, C1 et C2 (www.coe.int 

2020) que la DGE a élaborés en ajoutant les sous-niveaux A1.1, A1.2, A1.3, A2.1, 

A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2 et C1.1. (DGE 2015 : 246-255) qui font que l'évaluation 

des étudiants est plus précise.  

 

 

 

 

 

 

http://www.coe.int/
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        Tableau 1. Les programmes des langues étrangères (hors de l’anglais) au lycée. 

Programme Niveau de la 

communication  

Niveau de 

l’interprétation des 

textes  

Niveau de la 

production de 

textes  

A B1.2 B1.2 B1.2 

B1 B1.1 B1.1 B1.1 

B2 A2.2 A2.2 A2.2 

B3 A2.1 A2.1 A2.1 

           Source : En adaptant DGE (2015 : 112). 

 

L’apprentissage de la L2 doit se faire dans le cadre des buts montrés dans le tableau. 

Au-delà des consignes de la DGE, chaque étudiant crée ses propres buts pour 

l’apprentissage de langue (DGE 2015 : 112). Les lycées qui participent à la recherche 

de notre mémoire proposent les niveaux B2 et B3 du FLE (Katedralskolan i Åbo 2016, 

PSG 2015 et Vasa övningsskolas gymnasium (confirmé par communication 

personnelle)), ainsi nous nous clarifions les buts pour l’apprentissage du FLE des 

programmes B2 et B3. L’apprentissage du FLE est construit selon les consignes de 

l’apprentissage d’une L2, alors nous utiliserons l’abréviation FLE au lieu de L2 en 

expliquant les buts pour les différents programmes. 

 

Les buts particuliers dans l’apprentissage du FLE aux niveaux B2 et B3 sont que 

l’étudiant ait envie d’élargir son répertoire linguistique et que l’étudiant développe sa 

façon d’employer la langue dans des contextes globaux (DGE 2015 : 120-121). En 

addition, les deux programmes suivent leurs propres buts, selon la modification du 

Cadre européen commun de référence pour les langues : A2.2 pour les différents 

domaines linguistiques pour le FLE du niveau B2 et A2.1 pour les différents domaines 

linguistiques du niveau B3. Nous expliquerons les codes ci-dessous.  

 

Les programmes pour le FLE des niveaux B2 et B3 proposent chacun 8 « cours » 

(DGE 2015 : 120), environ 38 heures chacun (2015 : 240). L’intention des premiers 

cours est de laisser l’étudiant pratiquer la compétence orale et, graduellement pendant 

les autres cours, d’ajouter la compétence écrite (DGE 2015 : 120-121). Le contenu des 
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cours entre les deux programmes change, mais le but fondamental de l’apprentissage 

pour le FLE aux niveaux B2 et B3 est de développer une langue que l’étudiant peut 

utiliser dans la vie quotidienne (DGE  2015 : 120, 122). C’est-à-dire que 

l’apprentissage du FLE aux niveaux B2 et B3 se concentre sur la communication.  

 

Les buts du FLE au niveau B2 dans le tableau 1 sont le niveau A2.2 dans la version 

modifiée en Finlande selon le Cadre européen commun de référence pour les langues. 

La compétence de la communication dans le cadre de A2.2 présuppose que l’étudiant 

peut, entre autres, relativement bien prendre initiative dans des situations de 

communication et participer dans la communication, mais au besoin l’étudiant utilise 

des expressions simplifiées ou des expressions plus générales (DGE 2015 : 250). La 

communication d’un étudiant de ce niveau est simplifiée et il a besoin de répétitions 

pour comprendre, mais il peut exprimer son opinion et discuter avec politesse.  

 

Dans le cadre pour la compétence de comprendre et de produire les textes, il faut que 

l’étudiant puisse généralement suivre un texte clair, peut reconnaître le contexte ou le 

déduire, et l’étudiant peut s’exprimer et décrire des choses quotidiennes et peut utiliser 

des règles pour la prononciation aussi avec des expressions qui ne sont pas pratiquées 

(DGE  2015 : 250). Alors, l’étudiant reconnaît souvent le contexte d’une discussion, 

bien que le niveau langagier soit plus haut que celui de l’expression de l’étudiant lui-

même.  

 

La compétence de la communication pour le FLE au niveau B3 dans le tableau 1 est 

A2.1, c’est-à-dire que l’étudiant n’est pas aussi avancé qu’un étudiant du programme 

B2. Selon la DGE (2015 : 249), un étudiant avec la compétence de la communication 

A2.1 peut échanger des avis et des informations dans les situations connues et 

quotidiennes, et il utilise plus rarement des expressions non-verbales, mais est 

relativement souvent forcé de demander une clarification ou une répétition de 

l’interlocuteur. C’est-à-dire qu’un étudiant du FLE du niveau A2.1 peut s’exprimer à 

l’aide de dialogues appris, mais il ne peut pas maintenir une discussion spontanée pour 

longtemps.  

 

Les buts des compétences pour comprendre et produire les textes sont aussi au niveau 

A2.1 pour le programme B3. Selon la DGE (2015 : 249), l’étudiant de ce niveau peut 
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comprendre les textes qui contiennent des expressions qu’il connaît déjà, comprendre 

les notions centrales d’un texte qui peut être prédictible et il peut raconter des choses 

quotidiennes avec un vocabulaire concret. L’étudiant peut utiliser quelques règles de 

prononciation aussi pour d’autres expressions que celles qu’il a apprises (ibid.). Alors 

la connaissance du texte se limite à un vocabulaire déjà connu et à des expressions 

apprises, mais l’étudiant peut aussi comprendre le contexte des textes avec l’aide de 

ce qu’il connaît en avant.   

2.1.3. Le programme-cadre pour le lycée 2019  

Les consignes mises à jour par la DGE pour le lycée ont été publiées à l’automne 2019, 

et les lycées finlandais devraient les mettre en usage en août 2021 (DGE 2019a : 3). 

En gros, les consignes suivent les mêmes grandes lignes que dans les consignes de 

2015, mais il y a quelques thèmes qui ressortent dans les consignes pour 

l’apprentissage d’une L2. Nous nous concentrons sur les L2, en dehors de l’anglais.  

 

Dans un premier temps, le plurilinguisme est accentué dans les consignes mises à jour 

de la DGE, et aussi la compétence d’utiliser et de comprendre les rapports entre les 

différentes langues (DGE 2019a : 178). Le plurilinguisme est aussi mentionné dans les 

consignes de la DGE de 2015 (DGE 2015 : 111), mais dans la version de 2019 

l’enseignement transdisciplinaire, particulièrement dans l’enseignement des langues, 

est accentué pour encourager les lycéens à appliquer leurs compétences de toutes les 

autres matières, aussi dans l’apprentissage de la L2 (DGE 2019a : 179). Dans un 

deuxième temps, ce qui est lié au premier argument, l’enseignement d’une L2 doit 

renforcer la confiance des compétences du lycéen et la motivation pour étudier 

(2019a : 182). L'enseignement transdisciplinaire réalise partiellement cela, mais aussi 

la qualification des compétences devrait être faite d’une manière qui est motivante 

pour le lycéen. 

 

Dans un troisième temps, l’apprentissage d’une L2 est une manière pour mieux 

comprendre et combattre le changement climatique (DGE 2019a : 180). La 

compétence d’une L2 rendrait possible de regarder les problèmes de la société d’un 

point de vue plus large que celui que la langue maternelle peut offrir. Les consignes 

de 2015 tenaient compte des débats de société sur l’égalité entre les femmes et les 

hommes (DGE 2015 : 111). Alors nous pouvons constater que les thèmes des 
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consignes de la DGE se développent avec la discussion actuelle dans la société.  Dans 

un dernier temps, les études de la L2 au lycée doivent faire une liaison avec la vie après 

le lycée (DGE 2019a : 181). L’enseignement encourage le lycéen à travailler d’une 

manière créative pour développer ses compétences analytiques et cognitives (2019a : 

180). Pour réussir avec cela, l’apprentissage doit être polyvalent et assez exigeant pour 

le lycéen.  

 

La sélection de cours en soi, selon les consignes de DGE 2019, ne diffère pas beaucoup 

de celle de 2015. Le changement le plus visible est que les parties des différents 

programmes d’une L2 ne sont plus des cours, mais des modules, qui sont qualifiés 

avec des crédits à partir de l’étendue du module (DGE 2019a : 192). Il y a 8 modules 

par programme, dont chacun a la valeur de 2 crédits (ibid.). Chaque crédit implique 

l’enseignement pendant environ 14 heures et 15 minutes (2019a : 371). Les premiers 

modules dans l’enseignement de la L2 du niveau A1 se concentrent sur le 

plurilinguisme et sur l’encouragement des lycéens dans leurs études pour mettre des 

buts pour les autres modules (2019a : 192). Pour les programmes de B2 et B3, 

l’enseignement se concentre sur l’encouragement du lycéen à augmenter ses 

compétences dans la langue, et à lui montrer les avantages d’apprendre une nouvelle 

langue (2019a : 195). Autrement, les consignes mises à jour, pour les programmes 

particuliers de l’enseignement de L2, ne se diffèrent pas beaucoup de celles de 2015. 

Le tableau pour les buts de chaque niveau de la langue est le même, mais le niveau des 

langues de l’école fondamentale sont ajoutés en parenthèses pour comparaison 

(2019a : 182).  

2.2. La diminution dans l’intérêt d’apprendre une L2  

La diminution dans l’intérêt d’apprendre une L2 en Finlande a été beaucoup discutée 

pendant le début du 21e siècle. Selon un rapport de la DGE (2019b : 1), 80% des élèves 

en école fondamentale n’étudient qu’une L2 en addition de l’autre langue du pays, et 

cette langue est souvent l’anglais. Alors bien que chaque élève apprenne une L2 il n’y 

a pas une grande diversité entre les choix de la langue, ni le choix d’apprendre une 

langue en dehors des langues obligatoires. Aussi, si les élèves n’étudient pas les L2 en 

dehors des langues obligatoires dans l’école fondamentale, c’est peu probable qu’ils 

commencent à les étudier au lycée. Selon le même rapport de la DGE (2019b : 3), 27% 
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des élèves de la classe 5 ont étudié une langue étrangère comme langue A2 (langue 

optionnelle) en 2017, ce qui est une diminution, si nous comparons à 1997, quand le 

pourcentage était de 41%. On parle d’une diminution de 14 points dans la période de 

20 ans, alors l’intérêt d’apprendre une L2 a vraiment diminué. Mais le résultat en 2017 

a quand même augmenté un peu après 2009, quand le nombre des étudiants d’une 

langue A2 en classe 5 était de 24% (DGE 2019b : 3).  

 

Même si l’intérêt de choisir une L2 optionnelle a diminué pendant les 20 dernières 

années, l’intérêt envers les langues en général semble plus grand. Le rapport 

Nuorisobarometri de 2017 (Pekkarinen & Myllyniemi 2017 : 72-73) montre que 52% 

de la population de l’âge 15-29 pensent que les compétences en langues sont 

« vraiment importantes » et 42% « importantes » pour réussir dans la vie, c’est-à-dire 

un nombre qui a augmenté après 2008 quand le rapport était fait la dernière fois. Les 

pourcentages pour la même question en 2008 sont de 42% pour « vraiment 

importantes » et de 47% pour « importantes » (Myllyniemi 2008 : 19). Dans le rapport 

de 2017, il y a 18 différentes catégories pour ce qui est considéré comme étant 

important pour réussir dans la vie ; les catégories sont présentées selon l’ordre 

d’importance selon les personnes ayant répondu, dont la catégorie « les compétences 

en langues » est située comme la deuxième plus importante (Pekkarinen & Myllyniemi 

2017 : 72). En 2008 il y a 14 différentes catégories pour la même question et la 

catégorie « les compétences en langues » est située comme la septième plus importante 

(Myllyniemi 2008 : 19). C’est-à-dire, les résultats des rapports en 2008 et 2017 

montrent que l’opinion générale chez des adolescents est que les compétences en 

langues sont plus appréciées en 2017 qu’en 2008.  

  

Cependant, les rapports Nuorisobarometri de 2008 et 2017 ne montrent pas 

précisément la compétence en quelle langue est considérée comme étant importante. 

Dans le rapport de 2008 il y a une question pour savoir quelles matières scolaires sont 

considérées importantes. Bien que tous les personnes ayant répondu aux questions 

traitées ci-dessus n’aient pas répondu à la question traitant des matières scolaires, le 

français est l'avant-dernier sur la liste où 50% pensent que le français est « relativement 

important » et 40% trouvent qu’il n’est « pas du tout important » (Myllyniemi 2008 : 

24). Cette question n’est pas posée dans le rapport de 2017, alors nous ne pouvons pas 

comparer les réponses, mais néanmoins nous pouvons constater que le français ne fait 
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pas nécessairement partie de la catégorie « les compétences en langues » que la 

majorité des personnes ayant répondu ont trouvé « vraiment importante » ou « 

importante » pour réussir dans la vie (2008: 19). Quand même, si nous regardons le 

rapport de la DGE (2019b), les langues les plus importantes selon les adolescents 

finlandais sont la langue maternelle et l’anglais. Si nous comparons les résultats de 

Nuorisobarometri de 2017 (Pekkarinen & Myllyniemi 2017) et 2008 (Myllyniemi 

2008) et ceux du rapport de la DGE (2019b) en regardant les résultats des années 2017 

et 2009, nous pouvons constater que l’intérêt d’étudier une langue optionnelle est lié 

avec des attitudes envers des langues et leur utilité en général. Même si le changement 

de nombre des étudiants d’une langue A2 n’a pas beaucoup augmenté pendant ce 

temps, l’augmentation est quand même parallèle avec l’augmentation des opinions sur 

les langues qui sont les plus importantes à apprendre. C’est-à-dire que les langues qui 

sont étudiées le plus sont la langue maternelle et l’anglais, mais le français n’a pas le 

même statut d'importance chez des gens de l’âge 15-29.       

 

Un changement similaire avec les langues A2 s’est aussi passé avec les langues B2 : 

en 2017, 17% des élèves au collège ont étudié une langue B2, ce qui est une grande 

diminution si on compare avec 1996, quand 43% des élèves étudiaient une langue B2 

(DGE 2019b : 4). Les langues B2 sont proposées à partir de la classe 7 au collège 

(2019b : 1), et les élèves continuent normalement de les apprendre au lycée, par 

exemple les élèves qui ont répondu aux questionnaires de ce mémoire sont des élèves 

du niveau B2. Le français est une langue B2 avec succès : 2,5% des élèves au collège 

ont étudié le français en 2017, c’est donc la L2 qui est la plus étudiée après l’allemand 

(DGE 2019b : 4). Quand même, l’apprentissage du français a diminué après le début 

du 21e siècle quand 7 990 élèves en classe 7-9 l’ont étudié, et en 2017 le chiffre est 

tombé à 4 445 (2019b : 4). À son tour, l’apprentissage du russe et de l’espagnol a 

augmenté du début d’année 2000 (ibid.), en même temps que l’apprentissage du 

français a diminué. La raison pour la popularité croissante du russe et de l’espagnol 

n’est pas clarifiée dans le rapport, mais selon les résultats de Nuorisobarometri de 

2017 (Pekkarinen & Myllyniemi 2017) discuté en haut, la raison peut être que les 

élèves ont trouvé que ces langues sont plus utiles pour réussir dans la vie que par 

exemple le français. Si l’intérêt pour les langues étudiées a changé par suite des 

attitudes, ils ne laissent pas le temps pour étudier les mêmes langues qu’avant, et les 

élèves doivent prioriser leurs choix.  
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Les raisons de la diminution dans l’intérêt d’apprendre une L2 sont difficiles à trouver, 

mais il y a quelques phénomènes qui peuvent influencer le nombre d'élèves qui 

étudient une certaine langue. Premièrement, selon la DGE (2019b : 5), les filles 

étudient plus probablement une L2 optionnelle que les garçons : 62% des étudiants du 

français A2 et 72,7% du français B2 étaient des filles en 2017. Cela est comparable 

avec les résultats de notre questionnaire où la plupart des lycéens qui apprennent le 

français dans Pargas svenska gymnasium et Katedralskolan sont des filles (voir 5.1.1.). 

Deuxièmement, le statut socio-économique peut influer l’intérêt d’apprendre une 

certaine L2 : selon la DGE (2019b : 3), un étudiant qui habite dans une région avec un 

haut statut socio-économique étudie plus souvent une autre L2 que l’anglais, au niveau 

A1 ou A2. Finalement, la langue parlée à la maison de l’étudiant peut être un facteur 

dans l’intérêt d’apprendre une langue. Selon la DGE (2019b : 6), en 2017, 32% des 

élèves aux collèges suédois ont étudié trois ou quatre langues, quand seulement 20% 

des élèves aux collèges finnois ont étudié le même nombre de langues. En 2017, 

environ 99% des élèves suédois en classe cinq apprennent une L2 du niveau A2 (dont 

la plupart l’anglais), et 30% ont étudié une langue B2 ; un quart d’étudiants qui ont 

étudié une langue B2 ont étudié le français (ibid.). Le fait que la plupart des élèves 

dans les écoles suédoises parlent le suédois ou le suédois et le finnois à la maison 

(2019b : 6) fait apparemment que les élèves étudient plus de langues que les élèves 

dans les écoles finnoises. Les lycéens interrogés dans ce mémoire viennent des lycées 

suédois.  

 

Finalement, une raison pour la diminution de l'intérêt pour apprendre une L2 pourrait 

être les règles pour l'entrée à l'université en Finlande. Les résultats des matières du 

baccalauréat donnent tous des points pour les candidats et les points de chaque matière 

sont différents dépendant de la faculté de l’université (www.opintopolku.fi 2020). En 

2020 les points pour une langue « courte », c’est-à-dire une langue dont les 

compétences correspondent aux buts d’une langue du niveau B2-B3 

(Ylioppilastutkinto 2011: 6), ne sont pas de grande valeur comparé avec une langue « 

longue », c’est-à-dire une langue A1-A2 que le lycéen a commencé d’étudier dans la 

classe 1-6 (p. 3.), ou la langue maternelle. Par exemple pour les domaines médicaux 

une langue courte a une valeur de 22,3 points quand la langue longue a une valeur de 

28,3 points et la langue maternelle 33 points (www.opintopolku.fi 2020). Pour les 

http://www.opintopolku.fi/
http://www.opintopolku.fi/
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domaines médicaux, comme pour nombreuses autres matières, le candidat ne peut 

profiter des points que d’une langue mise à part la langue maternelle. Alors, les lycéens 

qui savent à quelle faculté universitaire ils vont postuler déjà quand ils commencent le 

lycée, ne profiteront pas nécessairement des études d’une L2 du niveau B2 ou B3 car 

le nombre de points n’est pas aussi élevé que les points des autres matières. Cela est 

visible dans le nombre des étudiants inscrits pour le test du français court dans le bac : 

en 2007 presque 2500 lycéens sont inscrits et en 2016 le nombre a diminué à 1000 

lycéens (Pyykkö 2017 : 40). Alors les lycéens peuvent prioriser les matériaux 

optionnels selon ce qu’ils vont étudier dans l'université et les points qui sont d’une 

grande valeur pour la faculté choisie. 

2.3. L’utilisation des médias sociaux dans l’apprentissage d’une L2 

Löfving (2011 : 123) pose la question de savoir quels médias sociaux peuvent être 

utilisés à l’école. Elle donne aussi la réponse : chaque média social peut être utilisé 

tant qu’il aide les élèves à développer les qualités qui sont décrites dans les consignes 

de la DGE (ibid.). Ce qui est dit dans les consignes de la DGE concernant les médias 

sociaux dans l’apprentissage sera traité dans le chapitre 2.3.1 ci-dessous. D’ailleurs les 

buts et des qualités qui sont décrits dans les consignes de la DGE pour le lycée (2015) 

sont versatiles, alors les médias sociaux peuvent être adaptés de plusieurs manières 

dans l’apprentissage. Par exemple dans les consignes générales pour l’enseignement 

la DGE (2015 : 14) on dit que « l’apprentissage est un résultat du travail actif, 

déterminé et autonome du lycéen » et « l’apprentissage se passe pendant la 

communication avec les autres lycéens, les enseignants et les experts, et dans différents 

groupes et milieux » (trad. par auteur). Entre autres, en utilisant des médias sociaux 

l’apprentissage devient plus autonome et la collaboration est plus facilement réalisée 

(voir chap. 3.2). Dans les consignes spécifiques pour l’apprentissage d’une L2 du 

niveau B2, la DGE dit que le lycéen va se développer dans la L2 dans les contextes 

européens et globaux (2015: 120). Aussi ici les médias sociaux peuvent contribuer 

avec un milieu authentique où les buts de la DGE sont facilement réalisés.  

 

Hintikka (2014 : 11) présente l’utilisation des médias sociaux dans l'apprentissage 

selon trois points de départs : « permettant, favorable et transformatif ». Dans 

l’utilisation permettant, les outils des médias sociaux sont utilisés au lieu des outils 
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traditionnels, principalement pour organiser l'apprentissage. Dans cette catégorie nous 

classifions Wilma et ItsLearning, qui sont présentés dans le chapitre 3.2. Aussi 

l’exemple de Facebook (Eren 2012) dans l’apprentissage dans le chapitre 2.3.2. est un 

exemple de l’utilisation permettant des médias sociaux. Quand il s’agit de la deuxième 

manière d’utiliser les médias sociaux, l’utilisation favorable, les médias sociaux sont 

appliqués dans l’apprentissage pour développer la pédagogie et renouveler 

l’enseignement. L'exemple avec Instagram dans l’apprentissage (Azlan et al. 2019) 

dans le chapitre 2.3.2. peut être mis dans cette catégorie. La troisième manière, 

l’utilisation transformative, adapte les médias sociaux en classe en tant que nouveaux 

points de départ dans la pédagogie où l’enseignement est centré sur les apprenants. 

Nous sommes d’avis que la recherche-action avec Instagram qui est faite dans ce 

mémoire, chapitre 4.2., est une combinaison de l’utilisation favorable et de l’utilisation 

transformative. Selon Hintikka (2014 : 11), l'utilisation transformative des médias 

sociaux dans l’apprentissage consiste en ce que les apprenants choisissent eux-mêmes 

quel média social est utilisé dans l’apprentissage. Notre utilisation d’Instagram est plus 

organisée que la description de Hintikka, mais quand même nos manières permettent 

un travail plus centré sur les apprenants que l’utilisation favorable, alors nous 

constatons que notre projet est une combinaison des deux.   

 

Dans le chapitre 2.3.1. nous discuterons les consignes données par la DGE pour 

l’utilisation de médias sociaux dans l’apprentissage d’une L2. Le chapitre suivant, 

2.3.2., donne des exemples de l’utilisation des médias sociaux dans l’apprentissage 

d’une L2 via des recherches antérieures.  

2.3.1. Des consignes générales pour l’utilisation des médias sociaux dans 

l'apprentissage de la L2 

Surtout, les médias sociaux sont mentionnés pour deux raisons principales dans les 

consignes pour l’apprentissage L2 de la DGE. Dans un premier temps, les médias 

sociaux sont traités comme des outils concrets pour l’apprentissage d’une L2. Dans les 

différents programmes-cadres on ne mentionne pas particulièrement les médias 

sociaux, mais par exemple dans les consignes pour l’enseignement de la L2 au lycée, 

on parle des « outils numériques », qu’on encourage à utiliser d’une manière naturelle 

dans l’apprentissage (DGE 2015 : 111). Les médias sociaux sont un exemple des outils 

numériques, et peuvent être utilisés dans l’enseignement de la L2 selon les critères des 
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outils numériques. Dans les consignes mises à jour pour l’enseignement de la L2 au 

lycée, la DGE accentue l’importance d’apprendre à connaître différents milieux où la 

langue apprise pourrait être utilisée (DGE 2019a : 181), et de connaître les différentes 

variétés de la langue (2019a : 191) : les médias sociaux proposent des manières de 

réaliser cela dans l’apprentissage.  

 

Dans les consignes pour l’apprentissage pour l’école fondamentale, la DGE (2014 : 

348) présente les « outils numériques » comme une manière de réaliser l’enseignement 

de la L2 selon les besoins des élèves, et dans des situations authentiques. Selon Hildén 

et Härmälä (2015 : 78), les médias sociaux qui sont utilisés comme un outil de la 

communication dans l’enseignement de la L2 donnent aux élèves la possibilité 

d’ajouter des choses dans l’apprentissage que l’enseignant n’a pas le temps de trouver 

ou n’est pas capable de trouver. Quand l’élève utilise les médias sociaux selon ses 

propres intérêts, mais en L2, il crée un milieu individuel pour la langue. Aussi 

l’authenticité des matériaux pour l’apprentissage est renforcée à l’aide des médias 

sociaux (Hildén & Härmälä 2015 : 79), alors les médias sociaux sont conviés aussi 

pour l’apprentissage de la L2 en école fondamentale.  

 

Dans un deuxième temps, les médias sociaux dans les consignes de la DGE sont 

mentionnés pour des raisons éthiques. Dans les consignes pour le lycée en 2015, les 

médias sociaux sont mentionnés trois fois sous le chapitre pour l’apprentissage de la 

langue maternelle, dans le contexte de la façon dont les médias sociaux peuvent influer 

la société, et dans le contexte d’éthique de la communication, où les médias sociaux 

sont donnés comme un exemple (DGE 2015 : 46, 77, 85). Si on compare les consignes 

pour le lycée de 2015 avec celles de 2019, nous voyons que les médias sociaux sont 

plus souvent mentionnés. Dans les consignes mises à jour, les médias sociaux sont 

mentionnés 11 fois, pour la plupart sous les différents modules de la langue maternelle, 

toujours dans le cadre des compétences de communication et d’éthique de la 

communication, où les médias sociaux sont encore donnés comme des exemples (DGE 

2019a : 76). Quelques-unes de ces 11 occurrences sont dans les chapitres pour les 

langues minoritaires, pour laisser le lycéen approfondir sa connaissance des médias 

sociaux en se concentrant sur la responsabilité et l’éthique dans les médias sociaux et 

la liberté d’expression (DGE 2019a : 169).  
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Le terme « médias sociaux », qui est utilisé plus souvent qu’avant dans les consignes 

récentes de DGE, montre que l’importance des médias sociaux a augmenté pendant 

les dernières années. La présence des médias sociaux à l’école est principalement pour 

éduquer les lycéens sur leur utilisation et pour faire connaissance avec leur pouvoir et 

les conséquences possibles qu’une utilisation imprudente peut causer. Hildén et 

Härmälä (2015 : 82) discutent dans leur article le fait qu’il existe de plus en plus de 

sources destinées aux enseignants pour leur expliquer comment utiliser et enseigner 

les médias sociaux éthiquement et selon des règles. Bien que l’usage des médias 

sociaux dans l’enseignement et l’apprentissage n'ait pas encore de soi, il y a beaucoup 

de matériel pour le développer. 

 

L’éducation, dans le cadre des médias sociaux, se concentre encore, selon les 

consignes de la DGE, à informer les élèves sur le concept « médias sociaux » et ce que 

cela veut dire. Dans les consignes pour l’école fondamentale par exemple, la DGE 

(2014 : 14) dit :  

 

« L’importance pour travailler avec des valeurs fondamentales en école augmente, dans un 

monde où les valeurs des enfants et des adolescents sont formées par le flot d’information des 

multimédias, les contacts globaux, les médias sociaux et les relations amicales ».  

(Trad. par l’auteur) 

 

Dans les consignes de 2014 l’importance des médias sociaux est mise en valeur, mais 

le point central est encore sur les médias sociaux comme concept, pas sur leur usage 

dans l’enseignement. L’usage des médias sociaux dans l’enseignement est présenté 

comme plus souhaitable dans les consignes récentes, mais les médias sociaux semblent 

être couverts par le terme « outils numériques ».    

2.3.2. Les médias sociaux en classe: recherche antérieure 

Dans ce mémoire nous nous concentrons surtout sur l'utilisation d’Instagram dans 

l’enseignement du FLE au lycée. Cependant, nous discuterons aussi la présence des 

autres médias sociaux dans la classe du FLE et les connaissances que les lycéens ont 

pour utiliser des médias sociaux dans l’apprentissage. Ci-dessous nous présentons des 

recherches antérieures sur le même thème avec un cas avec Instagram dans 

l'apprentissage d’une L2, mais aussi les recherches des autres médias sociaux.  
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Beaucoup de méthodes dans ce mémoire sont fondées sur l’article Integrative Task-

Based Learning : Developing Speaking Skill and Increase motivation via Instagram 

par Azlan et al. (2019). Dans l’article les objets pour la recherche sont « découvrir 

l’usage potentiel de l’Instagram dans les activités d'apprentissage avec des tâches » et 

« identifier le niveau de motivation chez des élèves pour développer leur compétence 

orale » (Trad. par l’auteur) (2019 : 628).  Les matériaux de la recherche se composent 

d’observations filmées et d’interviews. Les élèves qui ont participé dans la recherche 

étaient 4 élèves d’une école maternelle et 4 élèves d’une école primaire en Malaisie ; 

tous ont appris l’anglais comme L2 et ils ont eu un mauvais niveau de langue et peu 

de motivation pour l’apprendre (2019 : 626).  

 

Pour le premier objet de recherche, les élèves ont été observés avant, pendant et après 

des activités sur Instagram en classe, pour savoir si les activités sur Instagram affectent 

les compétences orales des élèves. Avant les activités les élèves n’avaient jamais 

utilisé Instagram dans l’apprentissage, et les observations ont montré que les élèves 

ont des problèmes pour mémoriser et prononcer certaines expressions en anglais. 

Aussi, les élèves n’étaient pas motivés ou intéressés de participer dans les activités 

orales en classe, parce qu’ils ont eu des problèmes de prononciation et de mémorisation 

des mots (Azlan et al. 2019 : 628). Dans les interviews après les activités les élèves 

avaient une attitude plus positive envers l’apprentissage de l’anglais et ils étaient d’avis 

que les activités sur Instagram avaient été plus significatives pour eux, parce qu’ils 

avaient la possibilité de montrer les résultats de ce qu’ils avaient fait pendant la classe 

aux parents et aux amis. Le niveau de l’anglais s’était aussi amélioré avec les activités, 

partiellement pour la raison que les élèves pouvaient pratiquer les dialogues plusieurs 

fois avant qu’ils soient filmés et puis téléchargés sur Instagram, mais aussi parce que 

les élèves ont acquis la langue, ce qui est un processus inconscient : les élèves parlent 

et utilisent la langue mais ils ne se voient pas en processus d’apprentissage (2019 : 

628-629).  

 

Aussi le deuxième objet de la recherche, c'est-à-dire la motivation des élèves envers 

leur compétence orale, a eu des résultats positifs avec des activités sur Instagram. 

Avant les activités, les élèves ont eu peu de motivation d’apprendre l’anglais, 

partiellement pour la raison qu’ils n’ont pas eu la chance de pratiquer la langue en 
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dehors de la classe, alors ils ont peur d’essayer, mais aussi parce qu’ils ont peu 

confiance en soi en ce qui concerne leur compétence en anglais (Azlan et al. 2019 : 

630). Dans les interviews après les activités sur Instagram, plusieurs élèves ont 

mentionné qu’ils les ont aimées et ont voulu les faire encore une fois, parce qu’ils ont 

apprécié le sentiment d’appartenance à la classe et la présence de l'enseignant pendant 

les activités (p. 631). L’importance d’Instagram dans les activités est bien visible aussi 

pour la raison que beaucoup d’élèves ont dit que l’utilisation des filtres sur Instagram 

a fait que l’apprentissage de la langue est devenu plus amusant (p. 632). Pour conclure 

la recherche de Azlan et al. nous pouvons constater qu’Instagram va bien pour 

l’apprentissage d’une L2 et pour améliorer la motivation de l’apprentissage en école 

primaire et en école maternelle.  

 

Puisqu'il n’y a pas beaucoup de recherches sur l’apprentissage d’une L2 au lycée, nous 

avons choisi de traiter un article sur l’utilisation de Facebook dans l’apprentissage 

d’une L2 au niveau universitaire. Dans l’article Students’ Attitudes towards Using 

Social Networking in Foreign Language Classes: A Facebook Example, Eren (2012 : 

298) traite des attitudes des étudiants à l’université envers l’usage de Facebook 

pendant la classe d’anglais.  

 

Eren (2012 : 289) décrit qu’il a considéré que Facebook pourrait être un outil qui peut 

augmenter l’utilisation de L2 aussi en dehors de la classe et en même temps renforcer 

un apprentissage plus centré sur l'apprenant. Alors il a créé des objets de recherche : 

« Quelles sont les attitudes des élèves d’une classe d’anglais préparatoire du niveau 

pré-intermédiaire, envers l’usage des réseaux sociaux dans les classes des langues ? » 

et « Les réseaux sociaux sont-ils utiles pour améliorer les compétences en langue des 

élèves d’une classe préparatoire du niveau pré-intermédiaire ? » (Trad. par l’auteur) 

(ibid.). La recherche a eu lieu dans une université en Turquie, de septembre 2011 

jusqu’à janvier 2012. 48 étudiants âgés de 18 à 22 ans ont pris un cours obligatoire 

d’anglais où la recherche avec Facebook a été faite, et 40 d’entre eux ont répondu à un 

questionnaire sur leurs avis envers Facebook dans l’apprentissage après le cours. 

L’usage de Facebook pendant le cours était un groupe fermé sur Facebook pour la 

classe et son enseignant, où l'enseignant a publié des activités supplémentaires et 

chacun dans la classe avait la possibilité de partager le contenu lié avec la classe en 

anglais et discuter avec les autres participants (Eren 2012 : 290). 
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L’analyse de la recherche se base sur les réponses du questionnaire, selon lequel 

68,6 % des étudiants étaient d’avis que Facebook peut être utilisé pour apprentissage 

et 61,5% étaient d’avis que Facebook est un outil utile pour maîtriser la langue (Eren 

2012 : 290-291). En addition au questionnaire, cinq étudiants étaient choisis 

aléatoirement pour une interview pour clarifier leurs avis envers l’étude. Entre autres 

les avis montrent que les activités sur Facebook étaient plus attractives pour les 

apprenants que les activités en classe ; un commentaire d’un étudiant raconte que 

l’étudiant n’était pas actif pendant l’apprentissage en classe, mais il avait fait toutes 

les activités que l'enseignant avait publiées sur Facebook. Un autre commentaire 

montre qu'aussi la confiance en soi peut être renforcée à l’aide de Facebook : un 

étudiant qui avait peur de répondre aux questions en classe a compris qu’il connaît les 

réponses aux questions sur le groupe sur Facebook mieux que la moitié de la classe, 

ce qui a amélioré son activité en classe (p. 292).  

 

Selon la recherche d’Eren nous pouvons constater que l’usage des médias sociaux 

fonctionne bien aussi dans l’enseignement des étudiants plus âgés que dans la 

recherche d’Azlan et al. (2019) traité au-dessus.   

 

3. Base théorique  

Dans cette partie nous présentons la base théorique du mémoire. Dans un premier 

temps nous donnons une définition de ce qui crée la motivation dans l’apprentissage 

d’une L2. Dans un deuxième temps, nous définissons le concept des médias sociaux : 

nous traitons l’histoire des médias sociaux et leur développement depuis la naissance, 

puis nous discutons les qualités des médias sociaux et les domaines d’usage qu’ils 

permettent dans l’apprentissage. Nous mentionnons aussi les risques et les défis avec 

les médias sociaux, particulièrement dans la classe du FLE. Dans un troisième temps 

nous présentons l’application Instagram qui est utilisée dans le projet de la recherche-

action du mémoire (voir 4.2.1.). Dans ce sous-chapitre nous traitons l’histoire 

d’Instagram mais aussi la terminologie associée avec Instagram qui est pertinente pour 

la recherche. Dans un dernier temps nous présentons la recherche-action surtout 

comme méthode de recherche.  
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3.1. Définition de la motivation 

C’est difficile, même impossible, de donner une définition de la motivation avec 

laquelle tout le monde peut se mettre d’accord. Par exemple, Dörnyei (1998 : 117) 

explique que vouloir définir la motivation c’est vouloir définir l’homme, et découvrir 

pourquoi l’homme se comporte d’une manière spécifique. Le fait qu’il n’existe pas 

deux personnes qui soient exactement les mêmes prouve que l’explication de Dörnyei 

est conforme avec le manque d’une définition unie pour la motivation. Plutôt il décrit 

la motivation comme le procès avec lequel une activité avec un but est provoquée et 

maintenue (p. 118). Alors la motivation est quelque chose qui se développe 

constamment. La motivation pour apprendre une L2 est un concept même plus difficile 

à définir, partiellement pour la raison qu’une langue peut être beaucoup de choses en 

même temps. Selon Dörnyei une langue est (p. 118) :  

 

a) un système pour la communication enseigné à l’école  

b) une partie intégrale de l’identité d’un homme, qui est présente dans presque chaque 

activité mentale  

c) la chaîne la plus importante pour l’organisation sociale, qui fait partie de la culture 

de la société où elle est utilisée.  

(Trad. par l’auteur)  

 

C’est-à-dire que la définition de la motivation pour apprendre une langue n’est pas 

similaire avec la définition de la motivation en général. La motivation d’apprendre une 

langue est aussi influencée par les pensées de l’homme, ce qui fait que la motivation 

est vraiment personnelle. La formulation de la motivation pour l’apprentissage d’une 

langue est selon Dörnyei (1998 : 119) partagée en deux : l’attente d’un individu pour 

réussir dans une tâche, et la valeur qu’un individu associe avec le succès de la tâche 

donnée. Les deux concepts sont expliqués ci-dessous.   

 

L’attente qu’un individu a de lui-même, pour réussir avec une tâche donnée, est une 

chose de laquelle il est important de se rendre compte quand on discute de la 

motivation pour une L2. Tous ceux qui commencent avec l’apprentissage d’une L2 

ont des expériences du passé qui forment la confiance en soi. Cette confiance en soi 

joue un grand rôle quand un étudiant d’une L2 crée les buts pour ce qu’il veut 

apprendre, et ce qu’il attend lui-même. Dörnyei (1998 : 119-120) accentue le fait que 
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la confiance en soi n’est pas directement liée avec la compétence et l’aisance d’une 

L2, mais plutôt avec la quantité d’effort que l’élève est prêt à mettre sur 

l’apprentissage. Alors la motivation d’apprendre une L2 peut être influencée par les 

attitudes des élèves. Selon Kangasvieri et al. (2011 : 33), la nervosité d’apprendre une 

L2 est éprouvée par presque chaque élève dans les classes 7 et 8. C’est-à-dire que les 

élèves ont, sans exception, besoin d’un facteur extérieur pour influer leur motivation 

d’apprendre une L2. Le facteur extérieur peut selon Dörnyei (1998 : 120) être plusieurs 

choses, par exemple les opinions des autres, le feed-back, l’évaluation, 

l’encouragement etc. Ces choses peuvent être réalisées par un enseignant, ce qui 

montre aussi l’importance du support de l’enseignant dans l’apprentissage d’une L2.  

 

L’autre concept que Dörnyei associe avec la formulation de la motivation pour une L2 

est la valeur. La valeur est partagée en quatre, dont chaque partie mesure les exercices 

donnés pour apprendre la langue : la valeur d’importance, la valeur d’intérêt, la valeur 

d’utilité et la valeur des sacrifices (Dörnyei 1998 : 120). La valeur des sacrifices s’agit 

de l’effort et le temps que l’élève met sur l'exercice, mais aussi des coûts affectifs 

comme l'échec et l'anxiété. Chaque valeur en soi participe dans la décision : l’élève 

trouve-t-il que l’exercice est motivant pour son apprentissage ou pas. Kangasvieri et 

al. (2011 : 31) a trouvé les mêmes types de sources de la motivation dans 

l’enseignement en suédois : des exercices qui challengent suffisamment les élèves, et 

des exercices qui plaisent et semblent utiles pour les élèves, créent la motivation pour 

apprendre la langue. Les traits des exercices mentionnés par Kangasvieri et al. réalisent 

bien la valeur d’importance, la valeur d’intérêt et la valeur d’utilité.  

 

Alors la motivation est un facteur qui peut être influencé par d'autres, et dans 

l’apprentissage d’une L2, cette influence semble être une combinaison des exercices 

bien choisis pour le groupe, et aussi l’évaluation est un encouragement constant par 

l’enseignant. Cela est important du point de vue de l’enseignant, mais aussi des élèves. 

Dörnyei (1998 : 117) écrit que la motivation est la raison la plus importante pour 

laquelle les élèves sont performants dans l’apprentissage d’une L2. Nous pouvons voir 

cela dans l’article de Kangasvieri et al. (2011 : 33) où ils disent que les élèves qui 

étudient l’anglais comme langue A2 sont les plus motivés. La motivation et de bons 

résultats sont visibles dans un rapport de la DGE (Härmälä et al. 2014 : 37) qui montre 
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que les élèves dans les écoles suédoises en Finlande ont en moyenne le résultat 8 (dans 

une échelle de 4 à 10) en anglais du niveau A.  

3.2. Définition des médias sociaux 

Pour définir ce qu’est un média social, il faut que nous commencions un peu avant la 

naissance du concept, les médias sociaux. Les estimations de l’année de naissance des 

médias sociaux varient, mais nous avons choisi de présenter une brève histoire des 

médias sociaux pour clarifier leurs qualités. Une discussion plus profonde sur les 

médias sociaux contient le concept Web 2.0. Laitinen et al. (2007 : 9) commencent la 

présentation du Web 2.0 dans le début des années 1990 avec la naissance du WWW, 

c’est-à-dire World Wide Web, un moyen de communication pour des documents. 

L’évolution du WWW, qui a développé le contenu et les moyens d’utiliser le WWW, 

est aujourd’hui appelée Web.1.0, et la prochaine évolution du WWW vers un 

programme où les services sont interactifs et plus faciles à utiliser, a le nom Web 2.0 

(ibid.). La définition du Web 2.0 selon Folon (2015 : 27) résume bien les concepts 

essentiels ; « Le web 2.0 c’est en réalité le partage, le mise en commun d’informations, 

la co-création ».  Le Web 2.0 est selon certains un synonyme avec les médias sociaux. 

Ici nous présentons l’idée de Pönkä & Impiö (2012 : 22) que le Web 2.0, avec son 

contenu et ses communautés, crée le concept « les médias sociaux ». Les médias 

sociaux se développent constamment, alors aussi la définition change avec cela. Ce 

changement a fait que plusieurs sont arrivés à définir les médias sociaux comme un « 

terme générique » pour des nombreuses autres définitions (Lammertyn 2015 : 22).  

Donc, dans ce sous-chapitre nous nous concentrons sur la façon dont les qualités de 

tous les morceaux qui créent le concept « les médias sociaux » prennent leur place 

dans l’apprentissage. 

 

Ce qui concerne les réseaux sociaux est aussi important à clarifier ici. Selon 

Lammertyn (2015 : 22) ce sont les réseaux sociaux qui font que les médias sociaux 

sont réciproques, c'est-à-dire qu'un utilisateur des médias sociaux donne accès aux 

autres à son propre réseau en même temps que l’autre partie partage son réseau.  Cette 

collaboration que les médias sociaux permettent est une raison pour laquelle les médias 

sociaux sont utiles pour l’apprentissage. Hintikka (2014 : 16) fait une liste des façons 

dont la réciprocité des médias sociaux peut être appliquée dans l’apprentissage :  
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- Ensemble au même moment et à des moments différents (synchronisé / asynchronisé)   

- La communication, le travail et le partage simultanés  

- Le micro-travail et les manières de participer variés 

- La possibilité de partager les productions  

(Trad. par l’auteur)  

 

Le premier point clarifie les opportunités que les médias sociaux offrent pour le travail 

en classe. Les élèves peuvent travailler ensemble via les médias sociaux, mais il n’y a 

aucune différence si les participants travaillent simultanément ou non, c’est-à-dire le 

travail est soit « synchronisé » soit « asynchronisé ». Ce qui concerne le deuxième 

point montre comment les médias sociaux peuvent rendre le travail en classe plus 

efficace en mettant les différentes parties du travail sur la même plateforme. Le 

troisième point est lié avec le premier : le travail dans les médias sociaux ne demande 

pas que les participants travaillent ni simultanément ni au même endroit. Cela donne 

des possibilités par exemple aux travaux en groupe parce que les médias sociaux 

laissent les élèves continuer le travail aussi en dehors de la classe, sans que la 

communication ou la qualité du travail soient diminuées. Le micro-travail ici implique 

que le travail est partagé en morceaux ; le micro-travail via les médias sociaux peut 

par exemple être que chaque participant d’un groupe est responsable d’un domaine du 

travail, qui est plus tard mis ensemble avec d’autres domaines et discuté avec le reste 

du groupe (Hintikka 2014 : 17). Finalement le dernier point implique que la production 

que les élèves font via les médias sociaux est facilement partagée ; pas seulement avec 

l'enseignant et le reste de la classe, mais aussi avec le reste de l’Internet. Le travail que 

les élèves ont fait peut être plus significatif s'il ne reste pas dans la classe, mais si les 

élèves peuvent vraiment partager ce qu’ils ont fait avec d’autres.  

 

Le fait que les médias sociaux sont vraiment sociaux nous porte à la prochaine 

clarification des médias sociaux : ceux qui utilisent les fonctions des médias sociaux 

sont aussi ceux qui créent le contenu (Laitinen et al.  2007 : 10). C’est-à-dire qu’un 

média social ne peut pas exister sans utilisateurs, parce que ce sont les utilisateurs qui 

font les médias sociaux, ou au moins leur contenu. Les médias sociaux qui se sont 

beaucoup développés depuis le début du 21e siècle sont presque impossibles à éviter 

dans la vie quotidienne, alors c’est naturel que les médias sociaux entrent à l’école. 
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Quand même, si les médias sociaux entrent aussi dans la classe et dans l'apprentissage 

et l’enseignement, il faut qu’on réfléchisse un peu avant de les mettre en usage. Rongas 

& Honkonen (2016a) soulignent dans leur article pour la DGE que les médias sociaux, 

entre autres, ne sont pas seulement de nouveaux outils techniques, mais plutôt un 

changement socioculturel qui change la façon dont nous fonctionnons et 

communiquons. Bien que les médias sociaux conviennent comme un outil 

d’apprentissage, c’est leur qualité sociale qui est une opportunité, mais il faut que nous 

la regardions aussi comme un challenge. Lammertyn dit (2015: 23) :  

 

« Élément clé de tous les médias sociaux : la possibilité offerte aux utilisateurs d’ajouter eux-

mêmes du contenu. »    

 

Dans les meilleurs cas, cela veut dire que les élèves d’une classe L2 peuvent faire un 

voyage virtuel dans un autre pays (Rongas & Honkonen 2016a) et rencontrer des gens 

d’une autre culture grâce à la fonction sociale des médias sociaux. Le challenge est 

donc que les élèves ne sont jamais seuls dans les médias sociaux ; bien que l'enseignant 

ait créé un compte ou un groupe privé pour la classe, les matériaux qui sont partagés 

et publiés dans ces groupes sont maintenant une partie du contenu des médias sociaux, 

c’est-à-dire que les publications ne sont pas privées parce que les élèves ont ajouté 

« eux-mêmes du contenu ».  La citation de Lammertyn (2015) nous amène aussi aux 

soucis de Rongas & Honkonen (2016b) que les médias sociaux sont pleins de 

commentaires de haine et de harcèlements, qui sont difficiles à éviter et peuvent être 

désagréables à rencontrer pendant un projet scolaire. Mais aussi les commentaires que 

les élèves écrivent eux-mêmes peuvent être mauvais, aussi ceux publiés dans un 

compte privé peuvent s’échapper (Löfving 2011 : 136). Bien qu’il y ait des challenges 

avec le fait social des médias sociaux, les problèmes peuvent être évités si on aide les 

élèves à créer des stratégies pour leur utilisation des médias sociaux (Löfving 2011: 

132). L'enseignant doit aussi donner des options aux élèves pour rendre les travaux et 

ne les force jamais à utiliser les médias sociaux en classe et il doit créer des règles 

ensemble dans la classe, pour la question de savoir comment se conduire pendant un 

projet. 

 

« Les médias sociaux sont actuels » (Trad. par l’auteur) (Kortesuo 2018 : 35). Cela 

est une définition et un aspect important quand on porte les médias sociaux dans 
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l’apprentissage. Ce qui se passe dans les médias sociaux, se passe maintenant. Pour les 

enseignants l’actualité des médias sociaux donne des opportunités par exemple pour 

trouver rapidement de nouvelles idées pour l’enseignement qu’un collègue dans une 

autre ville, ou même un autre pays a développé et déjà essayé en classe. Quand même, 

cette vitesse d’information peut aussi être problématique. Bien que personne ne puisse 

exiger qu’un enseignant maîtrise tous les programmes que les médias sociaux 

proposent, il faut que l'enseignant connaisse bien le programme qu’il a décidé d’utiliser 

en classe. Kalliala & Toikkanen (2012 : 11) soulignent que ce n'est pas assez pour 

l'enseignant de seulement essayer les fonctions du média social en question. Bien que 

les élèves qui sont habitués à utiliser les médias sociaux soient plus habiles avec un 

programme spécifique que l'enseignant, l'enseignant doit encore donner assez 

d'instructions et du support technique pour les élèves (Pönkä et al. 2012 : 116) : c’est 

probable que le tâche n’est pas similaire avec les habitudes d'utilisation des élèves et 

pas tout le monde n’a nécessairement les mêmes connaissances dans l’utilisation des 

médias sociaux. Pour s'assurer que l’utilisation des médias sociaux en classe soit 

réussie, il faut que chaque participant ait les mêmes conditions pour le travail (Pönkä 

et al. 2012 : 119). Alors, les élèves doivent avoir assez de connaissances pour avoir la 

possibilité de progresser dans la tâche, mais aussi avoir accès aux matériaux corrects. 

Rongas & Honkonen (2016b) veulent commenter que c’est quand même important 

que les élèves aient des opportunités de se familiariser avec l’utilisation des médias 

sociaux au moins à l’école, s’il n’y a pas la possibilité de le faire à la maison.  

 

La définition que nous avons donnée des médias sociaux ci-dessus va pour de 

nombreuses plateformes, aussi avec des buts pédagogiques, entre eux par exemple 

Wilma et ItsLearning. Les deux sont des plateformes qui permettent la communication 

entre l’enseignant et les étudiants ou entre l’enseignant et les parents des étudiants. 

Wilma est un plateforme pour les étudiants, les parents et les enseignants des différents 

établissements d'enseignement ; avec Wilma les étudiants peuvent choisir des cours, 

suivre leurs résultats et communiquer avec leurs enseignants, les enseignants peuvent 

documenter les résultats et les absences des étudiants et les parents peuvent 

communiquer avec les enseignants, lire des notifications de l’établissement 

d'enseignement et suivre et résoudre des absences des étudiants mineurs 

(www.wilma.turku.fi 2020). ItsLearning est une plateforme pour structurer un cours 

où l’enseignant peut ajouter le programme, les matériaux et les devoirs de chaque 

http://www.wilma.turku.fi/
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leçon. Sur ItsLearning les étudiants peuvent aussi déposer des devoirs où faire des 

examens numériques (www.itslearning.com 2020). Donc, les deux plateformes sont 

interactives et leur contenu est créé par les utilisateurs, alors selon la définition que 

nous avons donnée ci-dessus, ce sont des médias sociaux. Wilma et ItsLearning sont 

beaucoup utilisés dans les écoles et lycées finlandais, alors nous pouvons considérer 

que les médias sociaux sont déjà activement utilisés dans l'enseignement. Quand 

même, dans notre recherche nous avons choisi de séparer les médias sociaux qui sont 

créés dans des buts pédagogiques des autres plateformes numériques et sociaux, 

comme Instagram.  

3.3. Instagram 

Le média social que nous avons choisi d’utiliser dans la recherche de ce mémoire est 

Instagram. L’application est fondée par Kevin Systrom et Mike Krieger, et le chef pour 

toutes les fonctions de l’entreprise est Adam Mosseri (www.instagram.com 2020). 

L’application a été publiée le 6 octobre 2010 (www.techcrunch.com 2020)  et achetée 

par Facebook le 9 avril 2012 (www.forbes.com 2020). Selon le site web 

www.9to5mac.com (2020) Instagram était la quatrième application selon les taux de 

téléchargement des années 2010. Le succès de l’application est partiellement la raison 

pour laquelle nous avons choisi d’utiliser Instagram pour le projet de la recherche-

action : d’un côté l’usage d’une application déjà utilisée par la majorité des étudiants 

facilite la partie technique des activités puisque l’apprentissage ne prend plus de temps, 

et d’un autre côté c’est plus probable que les étudiants ajoutent le contenu francophone 

à leur usage quotidien des médias sociaux si la même plateforme qu’ils utilisent 

pendant le temps libre est aussi utilisée dans l’apprentissage. D’ailleurs selon les 

fonctions d’Instagram expliquées ci-dessous, nous trouvons que l’application est un 

outil sûr à utiliser aussi dans la classe en même temps qu’elle offre des fonctions 

variées avec lesquelles les différents domaines de la langue peuvent être pratiqués. 

Finalement nous sommes d’avis que l’usage d’Instagram n’est pas compliqué, alors 

l’application peut être ajoutée dans l’apprentissage comme un outil sans consacrer trop 

d’efforts sur l’usage des fonctions mais plus sur l’apprentissage.  

 

La définition qu’Instagram (2019) donne de ses fonctions sur le guide pour les parents 

est la suivante :  

http://www.itslearning.com/
http://www.instagram.com/
http://www.techcrunch.com/
http://www.forbes.com/
http://www.9to5mac.com/
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« Instagram est une application des médias sociaux pour partager des photos, des vidéos et des 

messages. Qu’il s’agisse du contenu partagé via le story, le feed, le live, l’IGTV ou le direct, 

notre mission est de rapprocher les gens des gens et des choses qu’ils aiment. Pour ce faire 

nous croyons que c’est essentiel qu’Instagram soit un endroit sûr et solidaire qui permette de 

s’exprimer. L’âge minimum pour avoir un compte sur Instagram est de 13 ans. » (Trad. par 

l’auteur) 

 

Nous trouvons que les fonctions de l’application sont bien adaptées pour être 

appliquées dans l’apprentissage ; Instagram permet la collaboration et la créativité 

pour s’exprimer, alors les fonctions suivent les consignes pour l’apprentissage de la 

DGE (2015 : 14) (voir 2.3.), et le milieu est développé pour être sûr et positif. Aussi la 

limite d’âge nous permet d’utiliser l’application avec des lycéens.  

 

Quelques expressions dans la citation sont expliquées ci-dessous. Les autres termes 

qui sont spécifiques pour Instagram ne sont pas pertinents pour notre recherche, alors 

nous ne les expliquons pas ici. Quand même, nous avons ajouté une clarification de la 

sécurité sur Instagram et des autres expressions que nous trouvons importantes.  

 

Hashtag est une fonction des médias sociaux qui est utilisée entre autres sur Instagram, 

Facebook et Twitter. Avec l’hashtag l’utilisateur peut catégoriser le contenu qu’il 

partage, mais aussi trouver le contenu des autres utilisateurs qui sont publiés avec un 

hashtag spécifique (Kortesuo 2018 : 199).  

 

Le feed est l’endroit virtuel où le contenu d’Instagram, qui n’est pas publié sur le story, 

est vu. Les publications sur le feed peuvent être des vidéos ou des photos. Un 

commentaire, c’est-à-dire un capteur, peut être ajouté sur la publication sur le feed, et 

contenir par exemple un hashtag pour catégoriser la publication. Les publications 

peuvent contenir une location pour ramasser toutes les publications qui sont publiées 

au même endroit. Les photos et les vidéos peuvent être modifiées dans l’application 

avant qu'elles soient publiées et l’utilisateur peut aussi ajouter un filtre 

(www.instagram.com 2020). 

 

Le story, c’est quand l’utilisateur partage une image ou une vidéo dans une fonction 

d’Instagram où le contenu est visible pour les abonnés pendant 24 heures avant de 

http://www.instagram.com/
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disparaître. Si l’utilisateur veut que le story soit visible plus longtemps, il peut l’ajouter 

à la une, où il est sauvegardé avec le titre que l’utilisateur lui donne. L’utilisateur 

choisit lui-même quelles parties du story seraient sauvées à la une, c’est-à-dire que pas 

tout le contenu des stories est sauvé s’il n’est pas choisi. Les vidéos et les photos dans 

le story peuvent être modifiées avec des fonctions différentes, comme des filtres. Des 

filtres permettent à l’utilisateur d'ajouter des objets à l’image ou de s’ajouter lui-même 

dans une image particulière en utilisant l’écran vert. Le contenu du story est toujours 

sauvé dans l’ordre de création, alors l’utilisateur ne peut pas changer l’ordre des stories 

par exemple quand il les sauvegarde à la une  (www.instagram.com 2020). 

 

La sécurité sur Instagram continue de maintenir une atmosphère positive dans les 

comptes. Un utilisateur peut par exemple bloquer des comptes et des commentaires de 

certains comptes. L’utilisateur peut aussi choisir qui peut mentionner ou marquer son 

compte dans les commentaires, les capteurs et les stories. Instagram a développé un 

système qui supprime automatiquement des commentaires qui contiennent certains 

mots négatifs. Dans les paramètres d’un compte, l’utilisateur peut aussi choisir des 

mots interdits dans les commentaires, qui font que les commentaires qui contiennent 

les mots sont automatiquement supprimés. Dans un compte privé l’utilisateur choisit 

lui-même qui peut s’abonner au compte. Le contenu publié sur un compte privé n’est 

pas visible pour ceux qui ne sont pas des abonnés, aussi les hashtags sont cachés 

(www.instagram.com 2020). 

3.4. La recherche-action comme méthode  

Une des méthodes utilisées dans notre étude est la recherche-action. En gros, la 

recherche-action est une réflexion critique qui aide l'enseignant à développer ses idées 

sur l'enseignement et à essayer de nouvelles méthodes en pratique (Barbre & Buckner 

2013 : 2). Burns & Kurtoglu-Hooton (2016 : 10) disent que la recherche-action est une 

manière d'appliquer de nouvelles innovations dans l’enseignement, alors nous pensons 

que la recherche-action est une méthode qui est bien adaptée pour voir comment les 

médias sociaux sont comme outil pédagogique. Dans notre cas, les médias sociaux ne 

sont pas une innovation nouvelle en soi, considérant que les lycéens et nous sommes 

habitués à leur usage. En fait, Rönnerman (2012 : 22) décrit la recherche-action comme 

une question qu’on veut étudier de plus près et qui se base sur le quotidien et ce qui 

est déjà connu ; alors nous avons l’usage quotidien des médias sociaux comme base 

http://www.instagram.com/
http://www.instagram.com/
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de notre recherche, mais nous voulons savoir plus, c’est-à-dire si les médias sociaux 

conviennent aussi dans l’apprentissage. 

 

Quand nous parlons d’une recherche-action généralement, nous parlons d’une 

recherche dont la question de recherche est d’intérêt à l’enseignant de la classe, et la 

recherche est souvent conduite dans la classe pour voir ce qui passe actuellement 

(Farrell 2007 : 7). La recherche-action dans une classe L2 suit les mêmes grandes 

lignes que dans les autres domaines. Burns et Kurtoglu-Hooton (2016 : 10) écrivent 

que la recherche-action dans l’enseignement d’une langue est normalement faite parce 

que les enseignants veulent approfondir les aspects à l’aide desquels on peut apprendre 

et enseigner dans la classe. Le fait que ce sont vraiment les enseignants qui réalisent 

la recherche est un aspect important de la recherche-action. Selon Farrell (2007 : 1), 

les enseignants qui enseignent sont des sources eux-mêmes dans la recherche, 

puisqu‘ils sont déjà familiers avec la situation en classe, alors les résultats de la 

recherche peuvent être plus fiables quand l'enseignant voit le changement dans la 

classe plus clairement que quelqu’un d’autre. Le fait que l'enseignant base la 

recherche-action sur ses propres intérêts est en fait vraiment important concernant les 

résultats de la recherche. Burns et Kurtoglu-Hooton (2016: 10) disent que c’est 

vraiment important que les enseignants soient « les consommateurs et les acteurs de la 

recherche en même temps » pour avoir de bons résultats de la recherche-action. C’est-

à-dire qu’une recherche action qui réussit bien est plus probable si celui qui conduit la 

recherche est l'enseignant lui-même.  

 

Ci-dessus nous avons constaté qu’une recherche-action conduite par l'enseignant de la 

classe a des avantages et est souvent bien réussie. Une recherche-action réussie fait 

que pas seulement l’enseignant profite des résultats, mais aussi les élèves (Barbre & 

Buckner 2013 : 1). Dans le cas de notre étude, nous ne sommes pas l'enseignant de la 

classe où notre recherche-action a été conduite. La recherche est faite comme un projet 

universitaire pour des étudiants en formation d'enseignant, alors la recherche-action 

n’est pas faite dans une classe où nous connaîtrons bien les lycéens, alors selon la 

discussion ci-dessus, les résultats ne sont pas nécessairement aussi valables que ceux 

conduits par un enseignant. Quand même, Barbre & Buckner (2013) listent plusieurs 

raisons pour lesquelles une recherche-action peut être réussie aussi si elle est faite par 

des étudiants en formation d'enseignant. D’abord, la recherche-action est bien pour 
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l’étudiant en formation d'enseignant pour apprendre une manière d’enseigner à 

développer dans l’avenir (Barbre & Buckner 2013 : 2). Dans un deuxième temps, avec 

la recherche-action pendant les stages dans les classes, les étudiants en formation 

d'enseignant peuvent observer les élèves de la classe pour voir s’ils sont engagés ou 

s’ils acceptent le matériel utilisé par les étudiants en formation d’enseignement (ibid.). 

Nous croyons que cela est un aspect important qui fait que la recherche-action peut 

vraiment être un outil efficace pour des étudiants en formation d'enseignant, qui ne 

sont pas habitués à voir les élèves, alors c’est peut-être plus facile pour eux d’observer 

quand les élèves ne sont pas engagés et donc ils peuvent changer leur manière 

d’enseigner pour devenir plus efficace pour les élèves. Dans un troisième temps, la 

recherche-action est une bonne opportunité pour des étudiants en formation 

d'enseignant d’ajouter les théories qu’ils ont apprises à l’université aux qualités de la 

classe où ils enseignent (p. 3) ; les théories et les idées des étudiants en formation 

d'enseignant sont probablement nombreuses quand ils sont nouveaux dans le tâche, 

alors des recherches intéressantes peuvent être conduites. Dans un dernier temps, les 

étudiants en formation d'enseignant ne connaissent pas les élèves qui participent dans 

la recherche-action, alors un questionnaire peut être une manière plus efficace pour 

ramasser les matériaux pour la recherche au lieu des interviews par exemple. Selon 

Barbre & Buckner (2013 : 5) les élèves qui sont plus timides peuvent donner des 

réponses plus fiables dans un questionnaire que dans une interview. Alors nous 

sommes d’avis que notre recherche-action a le potentiel d'avoir des résultats fiables et 

réussis.  

 

Rönnerman (2012 : 21) dit que l’idée avec une recherche-action est de « développer 

une compréhension plus profonde et de changer l’action, mais aussi de rassembler la 

connaissance sur la façon dont ce changement se passe et de ce qui se passe pendant 

l’action » (trad. par auteur). Dans notre cas l’action est l'apprentissage. Les éléments 

essentiels de la recherche-action sont alors de développer, de changer, de rassembler 

et de réfléchir. Burns & Kurtoglu-Hooton (2016 : 11) décrivent un ordre similaire pour 

la recherche-action :  

 

- Développer un plan d’action d’un contexte d’information critique pour améliorer la 

situation de ce qu'elle est 

- Agir pour réaliser le plan 
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- Observer des effets du plan d’action dans le contexte où il est conduit 

- Réfléchir à ces effets comme une base pour le planning de la suite 

(Trad. par l’auteur) 

 

La recherche-action doit en fait être consciencieusement élaborée. Avant la recherche 

il faut qu’on observe la situation comme elle est, pour ensuite avoir la possibilité de la 

développer. Puis les résultats de la première observation sont mis en action, et après 

une deuxième observation est faite. Finalement les résultats de la première et de la 

deuxième observation sont comparés et une réflexion autour des résultats est faite. 

Pour résumer ce qui passe dans le procès d’une recherche-action, on peut dire que c’est 

un mélange de la pensée en pratique et de l’action en pratique (Rönnerman 2012: 21).  

 

4. Matériaux et méthodes de l’étude   

Dans notre mémoire nous avons divisé la recherche empirique en deux parties. La 

première partie est un questionnaire auquel les étudiants du français dans deux lycées 

suédophones ont répondu (4.1.). D’abord, nous avons approfondi le thème de notre 

recherche aux informateurs du questionnaire en présentant un exposé qui traite des 

médias sociaux dans l’apprentissage et présente nos recherches. L’exposé (4.1.1.) et le 

questionnaire de la première partie (4.1.2.) sont expliqués ci-dessous. La deuxième 

partie de la recherche est une recherche-action qui est réalisée dans Vasa övningsskolas 

gymnasium (4.2.). Nous avons conduit la recherche-action comme des étudiants en 

formation d'enseignant ; la recherche était un projet pour le cours Ämnesdidaktiskt 

teori och praktik 2 dans Åbo Akademi à Vasa. Par conséquent, la recherche-action est 

faite comme une collaboration avec un autre étudiant en formation d'enseignant, 

Niklas Lipponen, mais les données de la recherche sont quand même recueillies 

séparément. Les données sont recueillies avec deux questionnaires, un avant et l’autre 

après l’action en classe. La recherche-action (4.2.1.) et les deux questionnaires (4.2.2.) 

sont présentés ci-dessous.  

 

La première partie de la recherche donne une image générale des attitudes envers les 

médias sociaux dans l’apprentissage du FLE. Dans la deuxième partie de la recherche 

nous testons en pratique un cas des médias sociaux dans l’apprentissage, ce qui nous 

donne une connaissance plus approfondie concernant le thème. Le questionnaire de la 
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première partie de la recherche et ceux de la recherche-action sont qualitatifs et 

quantitatifs. Les questions sont un mélange de choix multiples et de justifications en 

texte libre, alors l’analyse des résultats contient un résumé des choix multiples mais 

aussi des commentaires qui approfondissent la partie quantitative.   

4.1. Partie 1 : Le questionnaire 

Le but du questionnaire est d’avoir une idée générale des attitudes envers l’utilisation 

des médias sociaux dans l’apprentissage du FLE. Nous ne nous concentrons pas sur 

un média social particulier dans cette partie de la recherche, mais voulons plutôt voir 

quels médias sociaux sont utilisés dans l’apprentissage et dans quels domaines. Quand 

même nous présentons la recherche d’Azlan et al. (2019) avec Instagram dans 

l’apprentissage, mais c’est seulement pour exemplifier comment les médias sociaux 

peuvent être adaptés comme outils dans l’apprentissage.  

 

Pour collecter les données pour le questionnaire, nous avons visité deux lycées 

suédophones en Finlande à l’automne 2019. Avant que les lycéens aient répondu au 

questionnaire, nous avons présenté notre recherche et des recherches antérieures aux 

lycéens avec un exposé. L’exposé est clarifié dans le chapitre 4.1.1. Après la 

présentation nous avons laissé les lycéens répondre au questionnaire en classe. Les 

lycéens qui participent à la recherche sont des étudiants de première, deuxième et 

troisième année au lycée et tout le monde est du niveau B2 ou B3 du français. Pour 

tous les informateurs, c’est variable quand ils ont commencé d’apprendre le français, 

mais les étudiants dans chaque groupe de français prennent le même cours du français.  

 

La première visite a eu lieu à Pargas svenska gymnasium le 26 novembre 2019. Les 

lycéens ont fait le cours 3 du français quand nous avons visité le groupe. Le groupe se 

compose des étudiants de première année de lycée. 12 lycéens ont répondu au 

questionnaire.  

 

La deuxième visite à eu lieu à Katedralskolan le 28 novembre 2019. Dans 

Katedralskolan nous avons fait l’exposé dans deux groupes du français, dont le premier 

était composé de lycéens de première année et de deuxième année et le deuxième 
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groupe des lycéens de deuxième ou de troisième année du lycée. 7 lycéens du premier 

groupe et 5 du deuxième groupe ont répondu au questionnaire.  

4.1.1 L’exposé 

Pour introduire le thème de notre mémoire aux lycéens, c’est-à-dire les informateurs 

du questionnaire, nous avons fait un exposé pour clarifier les notions clés de la 

recherche. Nous avons présenté l’exposé en suédois pour nous assurer que chacun 

comprenne ce que nous avons dit. L’exposé a pris de 15 à 20 minutes et était fait avec 

Google présentations. Nous avons essayé de faire la présentation de la même manière 

dans chaque groupe de français pour éviter que l'exposé en soi influe les réponses que 

les lycéens donnent au questionnaire.  

 

L’introduction de l’exposé a clarifié pour les lycéens ce qu’est un mémoire de master 

et pourquoi nous faisons la recherche. Cela était fait pour donner aux lycéens une idée 

plus claire de la façon dont leurs réponses du questionnaire sont utilisées. Quand même 

ce n’est que plus tard dans l’exposé que nous avons mentionné le questionnaire et 

comment le groupe participera dans la recherche. Puis nous avons expliqué comment 

nous sommes arrivées à nos questions de recherche et pourquoi elles nous intéressent. 

Nous avons présenté la diminution dans l'intérêt d'apprendre le FLE selon le rapport 

de la DGE (2019B).  

 

Ensuite nous avons brièvement résumé la recherche d’Azlan et al. (2019), chapitre 

2.3.2., pour exemplifier comment les médias sociaux, dans ce cas Instagram, peuvent 

être adaptés à l’enseignement. Nous avons comparé le statut de l’anglais en Malaisie, 

c’est-à-dire le but de la recherche d’Azlan et al. (2019) avec celui du français en 

Finlande pour aider les lycéens à s'identifier avec la recherche. Pour conclure la 

recherche d’Azlan et al., nous avons posé la question « Les médias sociaux, peuvent-

ils être une opportunité pour les L2 ? » qui nous transfère aux méthodes de notre 

recherche. D’abord nous avons clarifié que notre recherche est faite en deux parties, 

dont une partie est la recherche-action. La recherche-action est expliquée plus 

clairement dans le chapitre 4.2., quand même pour les lycéens nous n’avons présenté 

l’étude que brièvement pour donner une idée de la façon dont nous utilisons les médias 

sociaux dans notre recherche. Finalement nous avons clarifié l’autre partie de l’étude, 

le questionnaire auquel les lycéens du groupe de français étaient invités à répondre. 
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Nous avons laissé ouvert le questionnaire aux lycéens en utilisant un code QR ou un 

lien que nous avons ajouté dans le dernier transparent de notre exposé.   

4.1.2 Le questionnaire  

Le questionnaire auquel les lycéens ont répondu est fait sur Google forms. Les lycéens 

ont accès au questionnaire avec un code QR et un lien à la fin de l’exposé (4.1.1.), pour 

nous assurer que chaque informateur réponde au questionnaire à partir du même point 

de départ. Le questionnaire est anonyme et nous avons accentué le fait que c’est tout-

à-fait volontaire de répondre aux questions. En répondant au questionnaire, les lycéens 

s'accordent que leurs réponses sont utilisées pour notre recherche. Les questions dans 

le questionnaire sont en suédois et les lycéens ont donné les réponses en suédois ; cela 

est pour nous assurer que la communication des questions et des réponses ne sera pas 

affaiblie par la langue. Il y a 43 questions dans le questionnaire, divisées en quatre 

sections différentes. Le questionnaire est qualitatif et quantitatif : la plupart des 

questions sont des choix multiples, mais les lycéens ont la possibilité de motiver leur 

réponse en texte libre sous les questions. Le questionnaire en suédois se trouve dans 

l’annexe (Annexe 1.1.).  

 

La première section se concentre sur les lycéens et leur histoire du français. Cela sert 

à clarifier s’il y a une différence dans les attitudes envers les médias sociaux dans 

l’apprentissage selon quand les informateurs ont commencé leurs études du français. 

Également cette section nous montre si l’âge ou le sexe peuvent influer les attitudes 

envers les médias sociaux dans l’apprentissage. D'abord nous clarifions ici de quoi il 

s’agit dans le questionnaire et ce que signifie répondre au questionnaire, c’est-à-dire 

qu’il est anonyme et que les réponses sont utilisées pour notre recherche. Puis les 

informateurs annoncent leur sexe et l’âge, et ensuite répondent aux questions « Dans 

quelle année de lycée est-ce que vous étudiez ? », « Combien d'années avez-vous 

étudié le français ? » et « Dans quelle classe avez-vous commencé à étudier le français 

? ». Pour annoncer le sexe, le questionnaire donne un choix, mais pour les autres 

questions les lycéens ont répondu avec du texte libre.  

 

La deuxième partie du questionnaire se constitue des affirmations liées à la langue 

française. Cette section sert à montrer les attitudes générales envers l’apprentissage du 

français et le matériel que les étudiants utilisent en classe. Avec cela nous étudions s’il 
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y a des correspondances entre des attitudes envers des matériaux déjà utilisés en classe 

et celles de l'utilisation des médias sociaux en classe. Les réponses sont cochées sur 

une échelle de 1 à 5, où 1 correspond à la réponse « Je ne suis pas d’accord. »  et 5  à 

« Je suis d’accord. ». Dans la question deux les chiffres 1 et 5 dans l’échelle 

correspondent à « Rarement » et « Souvent ». Les affirmations sont :  

 

Je trouve que c’est important d’apprendre le français. 

J’utilise le français en dehors de la classe.   

Je trouve que c’est difficile de trouver un milieu où on peut utiliser le français en dehors de la classe.  

Je trouve que le matériel que nous utilisons pendant les cours du français est authentique (donne une 

image réelle du français et des pays où il est parlé).  

Je trouve que le matériel que nous utilisons pendant les cours du français permet de développer ma 

compétence de la langue française.  

Je trouve que le matériel que nous utilisons pendant les cours du français fait que c’est motivant 

d’apprendre la langue.  

Je trouve que le matériel que nous utilisons pendant les cours du français me permet de me familiariser 

avec et d’apprendre à reconnaître les différents styles de la langue française (l’argot, la langue formelle, 

la langue parlée…)   

(Trad. par l’auteur)  

 

Après chaque question nous avons ajouté une fenêtre où les informateurs peuvent 

donner une justification optionnelle aux réponses. Dans la deuxième question nous 

avons remplacé la fenêtre de justification avec la question « Dans quel contexte ? » 

qui est aussi optionnelle à répondre. Les réponses en texte libre servent à approfondir 

les réponses quantitatives pour mieux expliquer les attitudes des personnes ayant 

répondu.  

 

La troisième section du questionnaire se concentre sur l’usage des médias sociaux 

pendant le temps libre et dans l’apprentissage. Cette section sert à montrer si les 

informateurs ont utilisé les médias sociaux dans l’apprentissage, à la fois 

indépendamment et à la fois à la demande de l’enseignant. Également cette section 

clarifie quels médias sociaux les informateurs ont utilisé dans l’apprentissage et dans 

quels domaines d’apprentissage. Dans la première question de la section, il faut que 

l’informateur coche sur une liste les médias sociaux qu’il utilise pendant son temps 

libre. Cette question sert à montrer s’il y a les mêmes applications des médias sociaux 

que les informateurs utilisent pendant leur temps libre que celles utilisées avec 
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l’intention d’apprendre. Dans la liste des médias sociaux on trouve Facebook, 

Instagram, Twitter, Tumblr, Blogger (ou d’autres plateformes qui permettent à leurs 

utilisateurs de télécharger ou de lire des blogues), WhatsApp, Snapchat, YouTube. 

Nous avons construit la liste en adaptant www.digitalinformationworld.com (2019) 

avec les médias sociaux les plus utilisés en 2019. Nous avons ajouté « Blogger » dans 

la liste parce qu’il n’y avait pas de plateforme de blogues. Les informateurs pouvaient 

aussi choisir « aucun des susmentionnées » ou ajouter un média social qui n’était pas 

dans la liste. La même liste des médias sociaux que dans la question ci-dessus est 

utilisée dans les deux autres questions de la section :  

 

« Quels médias sociaux avez-vous utilisés dans l’apprentissage du français à la demande de votre 

enseignant de français ? (Pas seulement pendant ce cours mais aussi des expériences précédentes) »   

 

« Quels médias sociaux avez-vous utilisés en français de votre propre initiative ? (pendant le temps 

libre, en faisant les devoirs etc.)  »  

(Trad. par l’auteur)  

 

Après les deux questions nous avons demandé aux informateurs de clarifier dans quels 

contextes ils ont utilisé les médias sociaux en question, en cochant dans la liste : 

vocabulaire, grammaire, compréhension de textes (des textes plus longs, par exemple 

des blogues), compréhension orale, des activités à l’oral ou aucun de susmentionnées. 

Les informateurs pouvaient aussi ajouter une réponse en dehors de la liste. Cela est 

pour clarifier dans quels domaines d’apprentissage les médias sociaux sont le plus 

souvent utilisés dans l’apprentissage. 

 

La quatrième, c’est-à-dire la dernière section du questionnaire se concentre sur les 

attitudes envers les médias sociaux dans l’apprentissage du français. Cette partie sert 

à montrer les attitudes envers les médias sociaux dans l’apprentissage, celles de ceux 

qui les ont utilisés mais aussi celles de ceux qui n'ont pas encore utilisé les médias 

sociaux dans l’apprentissage. Les informateurs choisissent dans cette section un chiffre 

de 1 à 5 qui correspond à ce qu’ils pensent des affirmations dans la section : 1 

correspond à « Je ne suis pas d’accord. »  et 5  à « Je suis d’accord. ». Les affirmations 

sont les suivantes :  

 

http://www.digitalinformationwolrd.com/
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Je trouve que les médias sociaux que l’enseignant a utilisés dans l’enseignement du français me donnent 

une opportunité d’utiliser le français aussi en dehors de la classe. 

Je trouve que les médias sociaux que l’enseignant a utilisés dans l’enseignement du français me donnent 

accès à du matériel authentique (donnent une image réelle du français et des pays où il est parlé).  

Je trouve que les médias sociaux que l’enseignant a utilisés dans l’enseignement du français font que 

l’apprentissage de la langue est plus motivant.  

Je trouve que les médias sociaux que l’enseignant a utilisés dans l’enseignement du français me donnent 

une opportunité de développer mes compétences de la langue.  

Je trouve que les médias sociaux que l’enseignant a utilisés dans l’enseignement du français me 

permettent de me familiariser avec et d’apprendre à reconnaître les différents styles de la langue 

française (l’argot, la langue formelle, la langue parlée…)   

J’espère que nous utiliserons plus de médias sociaux dans l’apprentissage du français.  

Je crois que les médias sociaux dans l’apprentissage du français développent ma compétence orale 

plutôt que ma compétence écrite de la langue.  

Je crois que les médias sociaux dans l’apprentissage du français améliorent la motivation d'étudier la 

langue.   

J’utilise avec plaisir les mêmes médias sociaux dans l’apprentissage que j’utilise pendant mon temps 

libre.  

 

Nous avons demandé aux informateurs qui avaient répondu qu’ils n’ont pas utilisé les 

médias sociaux dans l’apprentissage dans la section 3 d’ignorer les cinq premières 

affirmations de la section quatre, section 4-1, et de continuer avec l’affirmation 

« J’espère que nous utiliserons plus des médias sociaux… » dans la dernière partie du 

questionnaire, section 4-2. Après chaque question nous avons laissé une fenêtre pour 

permettre aux informateurs de justifier leurs réponses, mais seulement les fenêtres de 

justification dans la section 4-2 sont obligatoires. Les réponses en texte libre donnent 

une explication plus claire des réponses qui nous permettront de faire une analyse plus 

approfondie du questionnaire. Pour terminer, nous avons ajouté une fenêtre où les 

informateurs pouvaient laisser un commentaire libre du questionnaire. Cette question 

sert à montrer des attitudes spontanées des informateurs qui peuvent être hors des 

questions que nous avons posées dans le questionnaire.   

4.2. Partie 2 : La recherche-action 

La deuxième partie de notre recherche est une recherche-action avec un projet sur 

Instagram (4.2.1) dont les données sont recueillies avec deux questionnaires, un avant 

et l’autre après l’étude (4.2.2). Le but avec la recherche-action est d’avoir une image 

plus détaillée des attitudes des lycéens envers les médias sociaux dans l’apprentissage 



43 

 

du FLE. Avec cette partie de la recherche nous nous concentrons plus sur un seul média 

social, c’est-à-dire Instagram, pour mettre en action l’usage des médias sociaux 

comme un outil d’apprentissage. En présentant un lieu où il est possible d’utiliser le 

français, l’usage d’Instagram dans l’apprentissage est donc en accord avec les 

consignes du programme cadre mis à jour de DGE où l’importance du fait que les 

apprenants trouvent différents milieux où la langue apprise peut être utilisée est 

accentuée (2019a : 181). La recherche-action sert à montrer si les lycéens changent 

leurs attitudes envers les médias sociaux dans l’apprentissage pendant le projet. 

 

Nous avons fait la recherche-action dans Vasa övningsskolas gymnasium comme un 

projet universitaire en tant qu’étudiants en formation d'enseignant. Alors, la recherche 

universitaire est faite comme une collaboration avec un autre étudiant en formation 

d’enseignant d’anglais qui a conduit le même type d’étude que la nôtre pour un cours 

d’anglais pour des lycéens de deuxième année. Bien que la recherche-action soit faite 

comme une collaboration, les données de l’étude sont recueillies séparément. C’est-à-

dire que nous n’utilisons pas les résultats des lycéens dans le cours d’anglais dans la 

recherche de notre mémoire, sauf quand il y a des commentaires qualitatifs qui 

supportent aussi notre étude.  

 

Nous avons fait la recherche-action dans le cours FR4 dans un groupe avec des 

étudiants de première année au lycée. En plus des lycéens qui suivent le programme 

cadre de la DGE pour le lycée, il y a aussi des étudiants BI (Baccalauréat International) 

dans le groupe. Pour la raison que les étudiants BI ne suivent pas le même programme 

cadre que les autres étudiants dans le groupe, nous avons choisi de ne pas utiliser les 

données des questionnaires des étudiants BI. Quand même, de la même façon qu’avec 

les étudiants en anglais, nous utilisons des commentaires qualitatifs des réponses des 

questionnaires des étudiants BI s’ils sont de valeur pour notre mémoire. Dans le groupe 

il y a 17 étudiants qui suivent le programme cadre de la DGE et 13 qui suivent celui 

de BI.  

4.2.1. La recherche-action 

Le plan initial de notre recherche-action était de faire l’étude et le projet d’Instagram 

en classe. Quand même, fin avril et début mai 2020 quand l'étude  est conduite, la 

pandémie Corona a causé que tous les écoles et lycées en Finlande ont fermé et 
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l’enseignement est déplacé à distance (www.lukio.fi 2020). Donc, aussi notre 

recherche-action est faite à distance ce qui a changé le plan initial. L’enseignement a 

été réalisé en temps réel avec la vidéo-plateforme Zoom, avec laquelle nous avons pu 

guider les lycéens dans le projet presque de la même manière qu’en classe. Pour 

assurer que l’usage d’Instagram en classe sera efficace, nous avons adapté les 

différentes parties du projet avec le matériel et la grammaire que nous avons traités 

selon le livre du cours. Le but principal avec le projet sur Instagram est de simuler des 

situations quotidiennes francophones en utilisant les fonctions de l’application, c’est-

à-dire que le projet est en accord avec les consignes de la DGE pour l’enseignement 

du FLE des étudiants de ce niveau (2015 : 120, 122) (voir 2.1.2). Avant la période avec 

l’enseignement à distance, nous avons enseigné au même groupe de français en classe 

pendant trois leçons de 75 minutes chacune. Alors, le fait que les résultats d’une 

recherche-action sont plus fiables s’ils sont faits par l’enseignant du groupe en question 

(Farrell 2007 : 1) n’est pas problématique pour nous. D’ailleurs nous avons beaucoup 

consulté notre formatrice qui était présente pendant toute la recherche-action et qui 

connaît bien le groupe.  

 

En tout nous avons réservé quatre leçons à distance, chaque leçon à 75 minutes, pour 

le projet sur Instagram. Même si nous n’avons pas travaillé avec le projet pendant toute 

la leçon, nous avons passé quelques minutes de chaque leçon pour introduire la partie 

du projet actuel, et puis laisser les lycéens travailler eux-mêmes. Pendant la première 

leçon nous avons présenté le projet sur Instagram aux lycéens et laissé du temps de la 

leçon pour eux de répondre au premier questionnaire (4.2.2.). À l’avance, nous avons 

créé un compte privé pour le projet sur Instagram dont le mot de passe est aussi partagé 

avec les lycéens. Nous avons discuté les règles du projet avec des lycéens, selon les 

consignes de Löfving (2011: 132) (voir 3.2.), et tout le monde était en accord avec 

elles : tous les propriétaires d’un compte Instagram ont le droit de s'abonner au compte 

du projet, mais les lycéens ne sont pas autorisés de changer les paramètres du compte 

du projet. Le projet sur Instagram est un travail de groupe, donc le devoir des lycéens 

de la première leçon est d’informer avec qui ils veulent travailler. Il y a 2 à 3 lycéens 

par groupe et les groupes sont formés dans un document partagé avec toute la classe. 

Nous avons formé des groupes de lycéens qui n’avaient pas informé avec qui ils 

voulaient travailler.  

 

http://www.lukio.fi/
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Pendant la deuxième leçon, nous avons commencé le travail sur Instagram. La section 

du cours de français que nous avons traitée parle d’un weekend à Bruxelles, alors le 

projet est lié avec Bruxelles et la grammaire que la section traite. L’idée du projet est 

pour des lycéens d’imaginer qu’ils sont en vacances à Bruxelles et qu’ils partagent le 

contenu de leur séjour sur Instagram. Pour la première tâche du projet, chaque groupe 

a choisi 2 à 3 images de Bruxelles, une image d’un plat local, et d’autres sur des 

attractions touristiques dans la ville. Les images sont des images trouvées sur Internet 

ou des images propres des lycéens, mais les lycéens avaient le droit de créer leur propre 

image en utilisant par exemple des filtres. Puis les lycéens ont écrit des capteurs (voir 

3.3.) aux images en français, contenant ce qui est dans l’image, de quoi ils sont connus 

et ce que les lycéens ont pensé que l’image présente. Alors la première tâche sert à 

développer l’expression écrite selon le thème de la leçon, c'est-à-dire les attractions 

touristiques à Bruxelles. Chaque groupe télécharge ses images dans la même 

publication sur le feed (voir 3.3.). Les publications sont séparées des autres en utilisant 

des hashtags (voir 3.3.) avec le numéro du groupe, par exemple #cestgroupe4. (Annexe 

2.1.) Cela pour assurer que les noms des lycéens ne soient pas publiés sur Instagram 

et que tous les matériaux de chaque groupe soient facilement trouvés. Les lycéens ont 

aussi eu la possibilité de télécharger leurs images sur ItsLearning.   

 

Pendant la troisième leçon nous avons traité la façon de demander le chemin et 

d’expliquer comment trouver le chemin. Alors, la deuxième partie du projet sur 

Instagram est de filmer un dialogue selon ce thème et de le télécharger sur le story 

(voir 3.3). Alors la deuxième tâche sert à développer l’expression orale. Cette partie 

du projet sur Instagram est faite en adaptant Azlan et al. (2019 : 626-627) qui a fait 

une recherche avec des dialogues en anglais sur Instagram. D’abord, les lycéens 

écrivent un dialogue court selon un dialogue similaire dans le livre du cours. Le 

dialogue devrait contenir quelques expressions et de la grammaire que nous avions 

traité pendant la leçon. Puis, les lycéens filment leur dialogue : dans les groupes une 

ou deux personnes jouent les rôles des touristes perdus à Bruxelles et une personne est 

le guide qui les aide. Puisque le projet est fait à distance, chaque participant du groupe 

a filmé sa propre partie de dialogue sur le story dans l’ordre chronologique. Quand 

tous les morceaux du dialogue étaient dans le story, le groupe le sauvegarde à la une 

avec l’hashtag du groupe comme titre (Annexe 2.2.). Les lycéens étaient encouragés à 

utiliser des filtres ou l’écran vert pour renforcer les personnages du dialogue. Les 
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lycéens pouvaient aussi filmer leur dialogue avec d’autres outils, par exemple avec 

Zoom et après télécharger le dialogue sur le story. Nous avons permis de télécharger 

les dialogues sur ItsLearning au lieu d’Instagram.  

 

Pendant la quatrième leçon, les lycéens ont fini les dialogues et fait la dernière partie 

du projet. La dernière partie est faite individuellement : les lycéens choisissent une 

image sur le feed de la première partie du projet pour lui ajouter un commentaire. Le 

commentaire devrait contenir le phénomène grammatical que la section avait traité, 

c’est-à-dire une négation ou un commentaire en utilisation une location (Annexe 2.3.). 

Des lycéens avec un compte propre sur Instagram pouvaient l’utiliser et les autres ont 

utilisé le compte privé du projet et marqué leur commentaire avec leur prénom. 

Finalement nous avons donné le lien pour le deuxième questionnaire aux lycéens. 

 

Le projet sur Instagram en totalité laisse les étudiants travailler indépendamment, donc 

la pédagogie est d’un côté comparable avec l’utilisation transformative des médias 

sociaux (Hintikka 2014 : 11), mais quand même nous disposons le cadre pour les 

activités, alors d’un autre côté la pédagogie suit l’utilisation favorable des médias 

sociaux (ibid.). Pour chaque partie du projet nous avons d’abord donné des instructions 

pour tout le groupe. Après, ceux qui le veulent peuvent quitter la leçon sur Zoom et 

travailler indépendamment. Les lycéens qui en ont eu besoin sont restés à suivre la 

leçon pour avoir plus d’instructions. Toutes les instructions du projet et les vidéos pour 

le téléchargement du contenu sur Instagram étaient partagées avec les lycéens. Comme 

cela nous avons assuré que chaque étudiant a le même point de départ pour faire les 

activités, selon les consignes de Pönkä et al. (2012 : 119), bien que tout le monde n’ait 

pas nécessairement une expérience d’utilisation d’Instagram avant le projet.  

4.2.2. Les questionnaires 

Les informateurs ont répondu aux deux questionnaires pour la recherche-action, un 

avant le projet sur Instagram, et l’autre après. Le but des questionnaires est de voir s’il 

y a un changement dans les réponses des lycéens après le projet sur Instagram, 

concernant leurs avis envers l’apprentissage du français et des médias sociaux dans 

l’apprentissage. Alors, pour permettre une comparaison, les questionnaires ont les 

mêmes types de question. Quand même, nous avons évité de répéter les questions sur 

l’histoire d’apprentissage du français. Comme le questionnaire dans la première partie 
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de l’étude (voir 4.1.2.), les questionnaires sont anonymes, les informateurs sont 

conscients du fait que leurs réponses sont utilisées pour la recherche et que ce n’est 

pas obligatoire de répondre aux questionnaires. Également, les questions des 

questionnaires de la deuxième étude sont quantitatives et qualitatives, alors nous avons 

combiné des questions à choix multiple avec des questions en texte libre.  Les 

questionnaires sont en anglais, pour la raison que chacun dans le groupe de français 

comprend anglais, mais les étudiants BI ne comprennent pas le suédois. Toutefois, 

nous n'utilisons pas les données des étudiants BI dans l'analyse quantitative de l’étude, 

mais des commentaires pertinents sont ajoutés dans l’analyse qualitative. Dans le 

premier questionnaire de la recherche-action nous avons ajouté les traductions des 

questions et des affirmations en français : les traductions ont rendu l’apprentissage du 

français plus efficace, mais n’ont pas affecté les données de l’étude, alors nous n’avons 

pas traduit le deuxième questionnaire en français. Les questionnaires se trouvent dans 

l’annexe (Annexe 1.2. et 1.3.).  

 

Le premier questionnaire a 50 questions et le deuxième 43. Les deux sont divisés en 

quatre sections différentes. La première section concerne l’information sur les 

informateurs ; le but est de comparer les réponses concernant l’âge et le nombre 

d’années d’étude du français avec les attitudes envers Instagram dans l’apprentissage 

et l’apprentissage du français en soi. Les questions sur le sexe, l'âge et le nombre 

d’années d’étude du français ne sont posées que dans le premier questionnaire, parce 

que c’est le même groupe qui répond aux questions aussi dans le deuxième 

questionnaire. Dans les deux questionnaires nous avons demandé si l’informateur est 

un étudiant d’anglais ou français et s’il est un étudiant BI pour avoir la possibilité de 

séparer les résultats du questionnaire que nous utiliserons dans l’étude.  

 

Dans la deuxième partie du questionnaire les affirmations se concentrent sur les 

attitudes que les informateurs ont envers la langue française et l’apprentissage de la 

langue. Le but de cette section est de comparer les résultats avant et après le projet 

avec Instagram en classe pour voir si les attitudes des informateurs ont changé pendant 

le projet. La section suit la même structure que les questions dans l’interview de projet 

d’Azlan et al. (2019 : 632) où le chercheur pose les mêmes questions avant et après 

l’utilisation d’Instagram dans l’apprentissage de l’anglais et évidemment les élèves 

changent leurs attitudes envers l’apprentissage de l’anglais après le projet. Nous avons 
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utilisé des affirmations et les informateurs indiquent sur une échelle de 1 à 5 ce qui 

correspond le plus à leur avis. 1 correspond à « Je ne suis pas d’accord. »  et 5 à « Je 

suis d’accord. ». Les affirmations sont les mêmes que dans le questionnaire pour la 

première partie de l’étude (4.1.2). Quand même nous avons développé l’affirmation « 

Je trouve que le matériel que nous utilisons pendant les cours du français développe 

ma compétence de la langue française effectivement. » à trois affirmations différentes. 

C’est-à-dire :  

 

Je trouve que le matériel qu'on utilise pendant les cours m'aide effectivement à développer ma 

compréhension de textes.  

Je trouve que le matériel qu'on utilise pendant les cours m'aide effectivement à développer mon 

expression écrite.  

Je trouve que le matériel qu'on utilise pendant les cours m'aide effectivement à développer mon 

expression orale.  

 

Si les réponses du premier et du deuxième questionnaire se diffèrent dans cette section, 

les affirmations développées font que c’est plus clair quelle compétence en langue a 

changé pendant le projet sur Instagram. D’ailleurs nous avons ajouté l’affirmation « Je 

crois que le matériel qu'on utilise pendant les cours soutient ma confiance dans ma 

maîtrise linguistique ». Dörnyei (1998 : 119-120) explique que la confiance en soi 

affecte beaucoup la motivation d'apprendre une L2 et l’effort que l’apprenant est prêt 

à faire pour apprendre, alors nous sommes d’avis que c’est pertinent pour notre 

recherche de savoir si les lycéens ont de la confiance en soi pour apprendre le FLE. 

Finalement nous avons supprimé l’affirmation « Je trouve que le matériel que nous 

utilisons pendant les cours du français me permet de me familiariser avec et 

d’apprendre à reconnaître les différents styles de la langue française » parce que 

l’affirmation n’est pas pertinente pour le projet sur Instagram. Chaque affirmation est 

suivie par une fenêtre qui permet à l'informateur de justifier les réponses avec du texte 

libre. Les justifications sont utilisées pour clarifier les réponses à choix multiple.  

 

La troisième section des questionnaires concerne l'utilisation des médias sociaux. Nous 

avons commencé la section avec une définition des médias sociaux (www.ne.se 

2019) :  

 

http://www.ne.se/
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 « Un média social est un site web ou une application qui permet à son utilisateur de créer et de partager 

le contenu ou de participer à un réseau social. »   

(Trad. par l’auteur) 

 

Nous avons ajouté que Wilma et ItsLearning peuvent aussi être considérés comme des 

médias sociaux, mais nous demandons aux informateurs de répondre aux 

questionnaires en considérant les médias sociaux qui ne sont pas principalement créés 

pour des buts pédagogiques, par exemple Instagram. Cette partie du questionnaire 

montre si les informateurs utilisent les médias sociaux dans l’apprentissage du FLE, 

d’une part à la demande de l’enseignant et d’autre part de leur propre initiative. Dans 

le premier questionnaire les informateurs cochent dans la liste quels médias sociaux 

ils utilisent. La liste est la même que dans le questionnaire de la première étude mais 

nous avons ajouté le média social TikTok qui avait gagné en nombre d’utilisateurs 

après que la première étude était faite (www.tivi.fi 2020). D’ailleurs les informateurs 

ont clarifié dans quels contextes ils ont utilisé les médias sociaux en question : 

vocabulaire, grammaire, compréhension de textes (des textes plus longs, par exemple 

des blogues), compréhension orale, des activités à l’oral ou aucun de susmentionnés. 

Finalement nous avons ajouté une question en texte libre qui demande si les 

informateurs ont utilisé les médias sociaux dans d’autres matières scolaires et dans 

quel contexte. Donc dans l’analyse nous étudions s’il y a des correspondances avec 

certaines attitudes envers les médias sociaux dans l’apprentissage et les informateurs 

qui ont plus d’expérience de leur utilisation dans l’apprentissage. Dans le deuxième 

questionnaire de la recherche-action nous n’avons pas utilisé les questions à choix 

multiple, mais deux questions en texte libre :  

 

« Est-ce que vous pensez différemment des médias sociaux comme des outils pédagogiques maintenant 

que lorsque vous avez répondu au premier questionnaire ? Développez votre réponse. » 

 

« Quels médias sociaux avez-vous utilisés en français de votre propre initiative (pendant le temps libre, 

en faisant des devoirs etc.) ? Dans quel type d’apprentissage avez-vous utilisé le média social ? » 

(Trad. par l’auteur)  

 

Le but des questions en texte libre est d’avoir des réponses plus approfondies qu’avec 

des questions à choix multiple. Dans l’analyse nous comparons des données du 

premier et du deuxième questionnaire avec les autres, pour voir si l'utilisation des 

http://www.tivi.fi/
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médias sociaux dans l’apprentissage est augmentée chez des informateurs qui dans le 

premier questionnaire ont indiqué qu’ils n’ont pas utilisé les médias sociaux dans 

l’apprentissage. C’est-à-dire que nous comparons les résultats de la recherche 

quantitative avec ceux de la recherche qualitative. En plus, les questions en texte libre 

nous donnent des avis directs sur la question de savoir si le projet sur Instagram a 

changé l’idée des médias sociaux dans l'apprentissage. 

 

La dernière section du questionnaire se compose des affirmations avec l'échelle des 

réponses de 1 à 5, chacune avec la possibilité de justifier la réponse avec une réponse 

en texte libre. Dans l’échelle de réponse 1 correspond à « Je ne suis pas d’accord. »  et 

5  à « Je suis d’accord. ». Les affirmations sont les mêmes dans le premier et dans le 

deuxième questionnaire et se concentrent sur les attitudes envers les médias sociaux 

dans l’apprentissage. Dans le premier questionnaire les instructions disent que les 

informateurs qui n’ont pas utilisé les médias sociaux dans l’apprentissage vont sauter 

les six premières affirmations (section 4-1) et commencer avec les quatre dernières 

questions (section 4-2), mais dans le deuxième questionnaire chaque informateur 

répond à toutes les affirmations. Les affirmations des sections 4-1 et 4-2 sont :  

 

Je trouve que les médias sociaux que l’enseignant a utilisés dans l’enseignement du français me donnent 

une possibilité d’utiliser le français aussi en dehors de la classe. 

Je trouve que les médias sociaux que l’enseignant a utilisés dans l’enseignement du français me donnent 

accès à du matériel authentique (donnent une image réelle du français et des pays où il est parlé).  

Je trouve que les médias sociaux que l’enseignant a utilisés dans l’enseignement du français font que 

l’apprentissage de la langue est plus motivant.  

Je trouve que les médias sociaux que l'enseignant a utilisés dans l'enseignement du français me donnent 

une possibilité de développer mon expression orale dans la langue.  

Je trouve que les médias sociaux que l'enseignant a utilisés dans l'enseignement du français me donnent 

une possibilité de développer mon expression écrite dans la langue.   

Je trouve que les médias sociaux que l'enseignant a utilisés dans l'enseignement du français me donnent 

une possibilité de développer ma compréhension de textes dans la langue. 

J’espère que nous utiliserons plus de médias sociaux dans l’apprentissage du français.  

Je crois que les médias sociaux dans l’apprentissage du français développent ma compétence orale 

plutôt que ma compétence écrite de la langue.  

Je crois que les médias sociaux dans l’apprentissage du français améliorent la motivation d'étudier la 

langue.   

Je crois que les médias sociaux dans l'enseignement du français améliorent la confiance dans la 

connaissance linguistique. 
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Le but avec la section quatre des questionnaires est dans un premier temps de comparer 

les résultats du premier et du deuxième questionnaire pour voir si les réponses ont 

changé pendant le projet avec Instagram. Dans un deuxième temps nous comparons 

les résultats de la section quatre avec ceux de la section deux, pour voir dans quels 

domaines les informateurs trouvent que les médias sociaux peuvent améliorer 

l'apprentissage du FLE. Les questions en texte libre sont la partie qualitative que nous 

utilisons pour approfondir les réponses de la recherche quantitative. Finalement, nous 

avons ajouté une fenêtre dans les deux questionnaires où les informateurs peuvent 

formuler un commentaire libre de tout le questionnaire et de la recherche-action. 

 

5. Analyse des résultats  

Dans cette partie du mémoire nous présentons les résultats des questionnaires. D’abord 

nous présentons les données de la première étude : les résultats quantitatifs et 

qualitatifs sont présentés dans des sous-chapitres séparés. Puis nous présentons les 

données de la recherche-action. Nous traitons les deux questionnaires de l’étude dans 

le même sous-chapitre pour rendre possible la comparaison des données. Les données 

quantitatives et qualitatives sont présentées dans des sous-chapitres séparés. Pour les 

données de la première étude et de la recherche-action nous avons créé des tableaux 

de résultats. Pour les questions qualitatives qui ne sont pas obligatoires à répondre il y 

a certains cas où il n’existe pas assez de réponses, c’est-à-dire il y en a deux ou moins, 

pour faire des tableaux. Toutes les réponses qualitatives se trouvent dans l’annexe 

(Annexe 3) ; dans le cas où il n’y pas assez de réponses nous n’avons pas traduit les 

réponses en français si nous ne sommes pas d’avis qu’elles sont pertinentes pour la 

recherche.  

5.1. Partie 1 : Le questionnaire 

Dans l’analyse de la première étude nous présentons les résultats du questionnaire, 

d’abord l’analyse quantitative et puis l’analyse qualitative. Les résultats sont mis en 

tableaux et présentés en pourcentages. Les tableaux sont présentés selon les sections 

du questionnaire.  
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5.1.1 Analyse quantitative 

Dans l'analyse quantitative de la partie 1 de la recherche, nous regardons les données 

des questions à choix multiples et la section 1 dans le premier questionnaire. L’analyse 

est principalement faite en séparant les sections du questionnaire des autres (voir 4.1.2) 

pour avoir une image claire des données de chaque section. Quand même nous ne 

traitons pas les données de la Section 1 séparément dans l’analyse parce que les 

résultats ne sont pas pertinents pour notre recherche en soi. Au lieu nous ajoutons les 

données de la Section 1 aux autres sections, alors les données des autres parties du 

questionnaire sont divisées selon les réponses de la première partie, par exemple pour 

la question de savoir pendant combien d’années les informateurs ont étudié le français. 

Néanmoins nous donnons un résumé de la Section 1 ci-dessous.  

 

24 (N=24) lycéens ont répondu au questionnaire de la partie 1 de la recherche.  

 

Section 1 

La section 1 se concentre sur l'histoire des informateurs, c’est-à-dire l’âge, le sexe, la 

classe scolaire et quand ils ont commencé à apprendre le français. 95,8% (N=23) des 

24 informateurs du questionnaire sont des femmes et 4,2 % (N=1) sont des hommes. 

Puisque la variation du sexe chez les informateurs n’est pas grande, nous avons choisi 

de ne pas partager pas les données des autres sections du questionnaire selon le sexe, 

comme nous l’avons discuté dans le chapitre 4.1.2. Cela soutient quand même les 

chiffres du rapport de la DGE (2019b : 5) qui disent que les femmes choisissent une 

L2 optionnelle plus souvent que les hommes.  

 

D’ailleurs les données de la Section 1 servent à clarifier s’il y a une différence dans les 

attitudes envers les médias sociaux dans l’apprentissage selon la date du début des 

études du français (voir 4.1.2). Alors les réponses de la Section 1 nous permettront de 

diviser les données des autres sections selon l’âge ou la classe scolaire. Les résultats 

sont résumés ci-dessous. 
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Tableau 2. L’âge des informateurs.  

Âge 15 16 17 18 

% 4,2 % 66,7 % 20,8 % 8,3 % 

Au total % 

N 

100 

N = 1  

100 

N = 16 

100 

N = 5 

100 

N = 2 

 

Tableau 3. L’année au lycée où les informateurs étaient en répondant au                                                                  

questionnaire.  

Année 1 2 3 Défaut de 

réponse 

% 62,7 %  25,1 % 8,3 % 4,2 % 

Au total % 

N 

100 

N = 15  

100 

N = 6 

100 

N = 2 

100  

N = 1  

 

 Tableau 4. Nombre d’années d’étude du FLE. 

Ans 0-2 3-5 6+ 

% 41,7 %  33,4 % 25,1% 

Au total % 

N 

100 

N = 10  

100 

N = 8 

100 

N = 6 

 

Tableau 5. La classe quand les informateurs ont commencé les études du FLE.  

Classe  4  
(école primaire) 

7  
(collège) 

8  
(collège) 

1  
(lycée) 

% 25% 4,2% 58,3% 12,5% 

Au total % 

N 

100 

N = 6  

100 

N = 1 

100 

N = 14 

100 

N = 3 

 

Les tableaux 2 et 3 montrent l’âge des informateurs et dans quelle classe ils sont. La 

plupart du groupe des informateurs est de l‘âge 16 et dans la classe 1 au lycée. Il y a 



54 

 

aussi des informateurs dans la classe 2 et 3 de l’âge 17 et 18, mais puisqu’ils ne sont 

pas nombreux si on compare avec les étudiants dans la classe 1, nous avons choisi de 

ne pas utiliser l’âge ou la classe quand nous analysons les données dans les autres 

sections du questionnaire. Quand même, la diversité en ce qui concerne le nombre 

d’années d’études du FLE (tableau 4) est plus grande, alors nous utilisons cela pour 

comparer les résultats des autres catégories ci-dessous. Bien que les informateurs 

n’aient pas commencé leurs études du FLE en même temps, ils étudient quand même 

la langue dans les cours selon le niveau B2 ou B3, mais certains lycéens ont plus 

d'expérience du FLE que d’autres. Le tableau 5 montre quand les informateurs ont 

commencé les études du FLE. La plupart ont commencé les études du FLE au collège, 

qui est aussi conseillé par la DGE (2019B : 2) pour des études d’un L2 au niveau B2. 

Il y a aussi ceux qui ont commencé les études du FLE dans la classe 4 à l’école 

primaire, alors selon la DGE (2014 : 224) le niveau de l’apprentissage d’une L2 dans 

ce classe scolaire est B1 ou A2 (voir 2.1.1.). Quand même le questionnaire ne clarifie 

pas à quel niveau les informateurs ont commencé leurs études du FLE, par conséquent 

nous ne savons pas si les informateurs sont du niveau B2 ou B3 quand ils répondent 

au questionnaire.  

 

Section 2 

La Section 2 dans le questionnaire sert à montrer les attitudes envers la langue 

française et le matériel utilisé pour l’apprentissage du FLE. Les résultats sont aussi 

comparés avec ceux de la Section 4 pour voir s’il y a des liaisons entre les attitudes 

des informateurs envers le matériel déjà utilisé en classe avec l’utilisation des médias 

sociaux en classe.  

 

Dans le tableau 6 ci-dessous, le texte en gras montre les affirmations utilisées dans la 

section et le pourcentage en gras montre le résultat total de tous les informateurs. 

Dessous nous avons ajouté les réponses des mêmes affirmations mais partagées en 

groupes selon l’année où les informateurs ont commencé leurs études du FLE (voir 

Section 1). Cela nous montre s’il y a des liaisons entre les attitudes et le nombre 

d’années d’étude du français des informateurs. Les affirmations dans le questionnaire 

ne sont pas numérotées, mais pour faciliter l’analyse et la discussion de l‘analyse nous 

avons numéroté les affirmations.   
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Tableau 6. En gras les affirmations et les réponses de la section 2 du questionnaire, 

suivies par les mêmes réponses partagées selon l’année où les informateurs ont 

commencé leurs études du FLE. 

Je trouve que... 1 
Je ne suis 
pas 

d’accord 

2 3 4 5 
Je suis  
d’accord 

1.  c’est important d’apprendre le français. 

0-2 Ans  

3-5 Ans 

6+ Ans 

0% 

 

 

4,2% 

 

 

4,2% 

37,5% 

12,5% 

8,3% 

16,7% 

58,3% 

29,1% 

25% 

4,2% 

0% 

2. J’utilise le français en dehors de la classe.   

0-2 Ans  

3-5 Ans 

6+ Ans 

62,5% 

29,2% 

16,7% 

16,7% 

20,8% 

4,2% 

12,5% 

4,2% 

8,3% 

4,2% 

4,2% 

8,3% 

4,2% 

 

4,2% 

0,0% 

3. c’est difficile de trouver un milieu où on 

peut utiliser le français en dehors de la classe.  

0-2 Ans  

3-5 Ans 

6+ Ans 

0% 

 

4,2% 

 

4,2% 

8,3% 

 

4,2% 

4,2% 

41,7% 

 

20,8% 

8,4% 

12,5% 

45,8% 

 

12,5% 

20,8% 

12,5% 

4. le matériel que nous utilisons pendant les 

cours du français est authentique 

0-2 Ans  

3-5 Ans 

6+ Ans 

0% 

 

 

0% 29,2% 

 

20,8% 

4,2% 

4,2% 

50% 

 

16,7% 

16,7% 

16,7% 

20,8% 

 

4,2% 

12,5% 

4,2% 

5. le matériel que nous utilisons pendant les 

cours du français développe ma compétence 

de la langue française d’une façon efficace.  

0-2 Ans  

3-5 Ans 

6+ Ans 

0% 

 

 

 

0% 12,5% 

 

 

8,4% 

4,2% 

62,5% 

 

 

29,2% 

20,8% 

12,5% 

25% 

 

 

4,2% 

8,4% 

12,5% 

6. le matériel que nous utilisons pendant les 

cours du français fait que c’est motivant 

d’apprendre la langue.  

0-2 Ans  

3-5 Ans 

6+ Ans 

0% 

 

 

 

0% 37,5% 

 

 

20,8% 

8,4% 

8,4% 

50% 

 

 

20,8% 

16,7% 

12,5% 

12,5% 

 

 

 

8,4% 

4,2% 
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7. le matériel que nous utilisons pendant les 

cours du français me permet de me 

familiariser avec et d’apprendre à 

reconnaître des différents styles de la langue 

française 

0-2 Ans  

3-5 Ans 

6+ Ans 

8,3% 

 

 

 

 

8,4% 

29,2% 

 

 

 

 

4,2% 

12,5% 

12,5% 

20,8% 

 

 

 

 

8,4% 

4,2% 

8,4% 

41,7% 

 

 

 

 

20,8% 

16,7% 

4,2% 

0% 

N = 24       

 

En regardant le tableau 6 nous trouvons de nombreux aspects intéressants.  D’abord 

les données des affirmations 2 et 3 ne varient pas beaucoup entre les groupes 

d’informateurs, alors indépendamment du nombre d’années d’étude les informateurs 

n’utilisent pas le français souvent en dehors de la classe. Puis, les réponses entre les 

différents groupes varient plus entre les différentes affirmations. Par exemple dans 

l’affirmation 1 les réponses des informateurs avec 6+ années d’apprentissage du FLE 

sont espacées plus négativement que celles des informateurs avec 0-2 années 

d’apprentissage du FLE. D’ailleurs, regardons les affirmations 4, 5 et 6, les attitudes 

envers les matériaux utilisés en classe dans l’apprentissage du FLE sont plus positives 

chez les informateurs qui ont étudié le FLE plus longtemps que chez les autres. Les 

différences ne sont pas grandes, mais il existe une variation entre les réponses des 

différents groupes.  

 

Section 3 

Les questions dans la section 3 montrent comment les lycéens utilisent les médias 

sociaux pendant leur temps libre et à l'intention d’apprentissage ; à la fois de la propre 

initiative de l’apprenant et à la fois à la demande de l'enseignant. Dans un premier 

temps, le tableau 7 donne une image générale des médias sociaux que les lycéens sont 

déjà habitués à utiliser pendant leur temps libre. Aussi nous étudions si les lycéens 

utilisent les mêmes médias sociaux dans leur temps libre et dans l’intention 

d’apprentissage. Dans un deuxième temps le tableau clarifie quels médias sociaux les 

informateurs ont déjà utilisé dans l’intention d'apprentissage indépendamment ou à la 

demande de l’enseignant. Dans un troisième temps nous avons ajouté les clarifications 

qui montrent dans quels domaines d’apprentissage les lycéens ont utilisé les médias 
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sociaux dans l’intention d’apprentissage. Cela montre s'il y a des différences entre 

l’usage indépendant des médias sociaux dans l’apprentissage ou celui à la demande de 

l’enseignant. Nous n’avons pas demandé aux lycéens de clarifier dans quels domaines 

ils ont utilisé les médias sociaux pendant leur temps libre.  

 

Tableau 7. En gras l’usage des différents médias sociaux selon le temps libre des 

informateurs et dans l’intention de l’apprentissage à la demande de l'enseignant ou 

de la propre initiative de l’informateur. Pour les deux dernières colonnes le 

pourcentage dessous montre dans quel domaine d’apprentissage le média social a été 

utilisé.  

 Temps Libre  Apprentissage

: À la 

demande de 

l’enseignant 

Apprentissage 

: Propre 

initiative 

Facebook 

Grammaire 

20,8% 

 

 4,2% 

4,2% 

Instagram 

Vocabulaire 

Grammaire 

Comp. lecture 

Comp. orale 

95,8% 

 

8,3% 

 

4,2% 

4,2% 

33,3% 

20,8% 

8,4% 

8,4% 

12,5% 

Twitter 4,2%   

Blogger 16,7%   

WhatsApp 

Grammaire 

95,8% 

 

 4,2% 

4,2% 

Snapchat 

Vocabulaire 

Grammaire 

Comp. lecture 

Comp. orale 

100% 

 

 8,3% 

4,2% 

4,2% 

4,2% 

4,2% 

YouTube 

Vocabulaire 

Grammaire 

Comp. lecture 

91,7% 

 

20,8% 

 

16,7% 

 

41,7% 

37,5% 

8,4% 

12,5% 
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Comp. orale  

Act. à l’oral 

16,7% 

8,4% 

25% 

8,4% 

Aucun des 

susmentionnés 

 62,5% 37,5% 

Autres médias 

sociaux 

Vocabulaire 

Grammaire 

Comp. écrite 

Comp. orale 

Aucun  des 

susmentionnés 

8,4% 

 

 

16,7%** 

 

4,2%* 

4,2%** 

 

4,2%** 

4,2%** 

12,5%** 

 

12,5%** 

4,2%** 

4,2%** 

8,4%** 

N = 24    

 

Dans le questionnaire « Tumblr » était un des choix dans la liste des médias sociaux. 

Cependant, aucun informateur n’a choisi cette alternative, alors nous l‘avons 

supprimée dans le tableau 7. Mentionnons aussi que le pourcentage du domaine où les 

médias sociaux sont utilisés est dans quelques cas plus grand que le pourcentage total 

d’usage du média social en question ; le questionnaire ne montre que les médias 

sociaux utilisés par chaque informateur et les domaines d’apprentissage choisis 

représente tous les médias sociaux que les informateurs ont coché dans la question 

précédente. Alors les pourcentages ne sont pas nécessairement précisés pour chaque 

média social, parce que le questionnaire ne montre pas les données pour le domaine 

d’utilisation d’un média social à la fois.  

 

D’ailleurs, clarifions les astérisques dans la dernière ligne du tableau 7. Un astérisque 

(*) indique une faute dans le questionnaire : nous avons oublié d’ajouter l’alternative 

« vocabulaire » dans la liste des choix de domaine d’apprentissage dans la question 

des médias sociaux utilisés à la demande de l’enseignant. Quand même l’informateur 

avait ajouté « vocabulaire » dans la liste lui- même. La faute explique aussi pourquoi 

aucun informateur n’a choisi « vocabulaire » comme alternative dans cette colonne, 

bien que plusieurs l’ont choisi dans la troisième colonne qui indique l’utilisation des 

médias sociaux de sa propre initiative. Cette faute va être prise en compte dans la 

discussion de l’analyse. Deux astérisques (**) indiquent que les informateurs ont 
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coché le choix « Autres médias sociaux » mais la clarification du média social utilisé 

n’est pas un média social selon nous (voir 3.2.). Entre ces choix il y a par exemple « 

Netflix » qui se retrouve plusieurs fois dans les données, mais qui ne correspond pas 

aux caractéristiques d’un média social. Alors, dans les cas où nous ne définirons pas 

les réponses comme des médias sociaux, nous avons choisi de supprimer aussi les 

domaines où ils sont utilisés. Les réponses ne seraient pas utilisées dans la discussion 

de l’analyse.  

 

Section 4 

Nous avons divisé la section 4 en deux tableaux. Le premier tableau (section 4-1) 

contient les données des réponses des informateurs qui dans la section 3 ont répondu 

qu’ils ont utilisé les médias sociaux dans l’apprentissage. Cette partie a des 

affirmations qui servent à clarifier les attitudes que les informateurs ont envers les 

médias sociaux dans l’apprentissage du FLE. Notons ici que tous les informateurs 

n’ont pas suivi les instructions correctement en répondant aux affirmations dans la 

section 4-1 : nous avons les données de 14 informateurs dans l’affirmation 1 mais les 

affirmations 2 à 5 ont les données de 13 informateurs. Cela veut dire qu’il y a un 

informateur qui a répondu à la première affirmation, mais pas aux quatre qui restent. 

Quand même nous avons choisi de ne pas supprimer cette quatorzième réponse, donc 

le nombre des informateurs dans la première affirmation est de 14 (N = 14) et dans les 

autres affirmations il est de 13 (N = 13). Cela affecte évidemment les pourcentages des 

données.  

 

Le nombre des informateurs qui ont indiqué qu’ils n’ont pas utilisé les médias sociaux 

dans l’apprentissage à la demande de l’enseignant dans la section 3 est neuf (voir 

Section 3). En comparant ce nombre avec le nombre des informateurs de la section 4-

1, nous voyons qu’il y a trop de réponses dans la section :  4, ou 5 si nous regardons 

l’affirmation 1, informateurs ont répondu aux 5 premières affirmations même s’ils ont 

indiqué qu’ils n’ont pas utilisé les médias sociaux dans l’apprentissage à la demande 

de l’enseignant. Quand même nous avons choisi de ne pas supprimer les quatre 

réponses extras, mais par conséquent les données dans le tableau 8 ne sont pas 

nécessairement fiables. Nous prenons cet aspect en compte dans la discussion de 

l’analyse.  
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Nous avons ajouté les pourcentages selon les groupes du nombre d’années d’étude du 

français des informateurs sur les résultats au total dans le tableau 8. Les affirmations 

dans le questionnaire ne sont pas numérotées mais nous avons ajouté les numéros pour 

faciliter la discussion de l’analyse.  

 

Tableau 8. Les attitudes des informateurs qui ont utilisé des médias sociaux dans 

l’apprentissage en gros. Dessous les réponses sont partagées selon le nombre 

d’années d’étude du FLE les informateurs. 

Je trouve que les médias sociaux que 

l’enseignant a utilisés dans 

l’enseignement du français... 

1 
Je ne suis 

pas 

d’accord  

2 3 4 5 
Je suis 

d’accord 

1. me donnent une possibilité d’utiliser le 

français aussi en dehors de la classe. 

0-2 Ans  

3-5 Ans 

6+ Ans 

N=14 

21,4% 

 

14,3% 

7,1% 

14,3% 

 

 

14,3% 

28,6% 

 

7,1% 

 

21,4% 

28,6% 

 

14,3% 

7,1% 

7,1% 

7,1% 

 

7,1% 

2. me donnent accès au matériel 

authentique 

0-2 Ans  

3-5 Ans 

6+ Ans 

 30,8% 

7,7% 

7,7% 

15,4% 

46,2% 

15,4% 

15,4% 

15,4% 

23,1% 

23,1% 

 

3. font que l’apprentissage de la langue est 

plus motivant.  

0-2 Ans  

3-5 Ans 

6+ Ans 

 15,4% 

 

7,7% 

7,7% 

30,8% 

 

7,7% 

7,7% 

15,4% 

46,2% 

 

23,1% 

7,7% 

15,4% 

7,7% 

 

7,7% 

4. me donnent une possibilité de développer 

mes compétences en langue.  

0-2 Ans  

3-5 Ans 

6+ Ans 

 7,7% 

 

7,7% 

38,5% 

 

15,4% 

15,4% 

7,7% 

30,8% 

 

7,7% 

7,7% 

15,4% 

23,1% 

 

15,4% 

 

7,7% 

5. me permettent de me familiariser avec et 

d’apprendre à reconnaître des différents 

styles de la langue française 

15,4% 

 

 

23,1% 

 

 

46,2% 

 

 

7,7% 

 

 

7,7% 
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0-2 Ans  

3-5 Ans 

6+ Ans 

7,7% 

 

7,7% 

7,7% 

 

15,4% 

23,1% 

15,4% 

7,7% 

 

7,7% 

7,7% 

N = 13      

 

Regardons le tableau 8 ; nous voyons que chez les informateurs qui ont coché 5 (Je 

suis d’accord) dans les affirmations il y a toujours les informateurs qui ont étudié le 

français pendant 0-2 ans. C’est-à-dire que les attitudes envers les médias sociaux dans 

l’apprentissage de ceux qui n’ont pas étudié le français pendant longtemps sont un peu 

plus positives que celles des groupes qui ont étudié le français pendant plus longtemps. 

Autrement les réponses sont assez distribuées sur une échelle de 1 à 5 pour tous les 

groupes.  

 

La deuxième partie de la Section 4 (section 4-2) montre les données des attitudes 

envers l’usage potentiel des médias sociaux dans l’apprentissage. Cette partie sert dans 

un premier temps à montrer les attitudes des informateurs selon le nombre d’années 

d’étude du français les informateurs. Dans un deuxième temps, nous comparons les 

données des résultats avec ceux du tableau 8 pour voir s’il y a des différences entre les 

attitudes envers les médias sociaux dans l’apprentissage chez ceux qui les ont déjà 

utilisés dans l’apprentissage et chez ceux qui ne l’ont pas. Dans un dernier temps nous 

comparons les données des résultats du tableau 8 avec ceux du tableau 6 pour voir s’il 

y a des liaisons entre les attitudes envers le matériel déjà utilisé en classe et celles 

envers les médias sociaux en classe. 

 

Dans le tableau 9 tous les informateurs ont répondu aux affirmations, c'est-à -dire 24 

informateurs (N = 24). Les affirmations dans le questionnaire ne sont pas numérotées 

mais nous avons ajouté les numéros pour faciliter la discussion de l’analyse.  
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Tableau 9. Les attitudes de tous les informateurs envers les médias sociaux dans 

l'apprentissage en gros. Dessous les réponses sont partagées selon le nombre d’années 

d’étude du FLE des informateurs. 

 1 
Je ne suis 
pas 

d’accord  

2 3 4 5 
Je suis 
d’accord 

1. J’espère que nous utiliserons plus les 

médias sociaux dans l’apprentissage du 

français.  

0-2 Ans  

3-5 Ans 

6+ Ans 

4,2% 

 

 

 

4,2% 

4,2% 

 

 

 

 

4,2% 

37,5% 

 

 

16,7% 

16,7% 

4,2% 

29.2% 

 

 

12,5% 

4,2% 

12,5% 

25% 

 

 

12,5% 

8,4% 

4,2% 

2. Je crois que les médias sociaux dans 

l’apprentissage du français développent ma 

compétence orale plutôt que ma 

compétence écrite de la langue.  

0-2 Ans  

3-5 Ans 

6+ Ans 

 25% 

 

 

 

4,2% 

16,7% 

4,2% 

45,8% 

 

 

 

20,8% 

12,5% 

12,5% 

12,5% 

 

 

 

8,4% 

4,2% 

16,7% 

 

 

 

8,4% 

 

8,4% 

3. Je crois que les médias sociaux dans 

l’apprentissage du français améliorent la 

motivation d'étudier la langue.   

0-2 Ans  

3-5 Ans 

6+ Ans 

 12,5% 

 

 

4,2% 

8,4% 

33,3% 

 

 

12,5% 

16,7% 

4,2% 

33,3& 

 

 

12,5% 

4,2% 

16,7% 

20,8% 

 

 

12,5% 

4,2% 

4,2% 

4. J’utilise avec plaisir les mêmes médias 

sociaux dans l’apprentissage que j’utilise 

pendant mon temps libre.  

0-2 Ans  

3-5 Ans 

6+ Ans 

 12,5% 

 

 

 

4,2% 

8,4% 

20,8% 

 

 

16,7% 

4,2% 

33,3% 

 

 

8,4% 

12,5% 

12,5% 

33,3% 

 

 

16,7% 

12,5% 

4,2% 

N =24      

 

Regardons le tableau 9 ; nous voyons que la plupart des données sont situées dans les 

nombres de 3 à 5 dans l’échelle, c’est-à-dire que les informateurs en général sont 

d'accord avec les affirmations. Les réponses ne semblent pas se distribuer entre les 
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groupes selon le nombre d’années d’étude du français des informateurs de la même 

manière que dans les autres sections du questionnaire.  

5.1.2. Analyse qualitative 

L’analyse qualitative des données des réponses au questionnaire 1 nous permet de faire 

une analyse plus profonde. Les questions qualitatives sont posées dans les sections 2 

et 4 comme des clarifications aux questions à choix multiple. Nous avons catégorisé 

les réponses de chaque question selon le thème de la question. La catégorie clarifie les 

réponses de l’analyse quantitative et avec les pourcentages de chaque catégorie il est 

possible de comparer les réponses qualitatives avec celles des autres. Seules les 

questions qualitatives de la section 4-2 sont obligatoires à répondre, alors avant cela le 

nombre des informateurs par question varie ; le nombre des informateurs est indiqué 

dans chaque tableau. Un tableau correspond à une question du questionnaire. Toutes 

les réponses qualitatives se trouvent dans l’annexe (Annexe 3.1.) comme les 

informateurs les ont écrites. 

 

Tableau 10.  Section 2, Question 1.  « Je trouve que c’est important d’apprendre le 

français. Justification. » 

 Le valeur 

international  

Le vouloir/ 

plaisir 

L’importance de 

connaître les 

langues 

En considérant 

l’avenir  

 42,9% 21,4% 21,4% 14,3% 

Au total % 

N = 14 

100 

N = 6 

100 

N=3 

100 

N=3 

100 

N = 2 

 

Le Tableau 10 montre les justifications des informateurs : s’ils trouvent qu’il est 

important d’apprendre le français ou pas.  Plusieurs ont mentionné que le français est 

une langue importante au niveau international quand d’autres ont constaté qu’ils 

veulent simplement l’apprendre ou qu’ils croient que c’est important de connaître les 

langues. Deux informateurs ont mentionné que le français peut être une langue 

importante à connaître dans l’avenir. Quand même beaucoup d’informateurs sont 

d’avis que ce n’est pas vraiment nécessaire pour eux d’apprendre le français, mais ils 

peuvent voir l’importance avec la langue. Par exemple, le commentaire ci-dessous 
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indique que le statut du français en Finlande n’est pas élevé puisqu’il suffit de 

connaître l’anglais, mais que le statut international du français fait que la langue est 

considérée comme importante.  

 

« Parfois on a l’impression que ce (le français) n’est pas utile parce que nous vivons en Finlande et la 

plupart étudient l’anglais, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ne parlent que le français dans 

le monde. » (Trad. par l’auteur) (Annexe 3.1, Section 2 : Q1-4) 

 

Tableau 11.  Section 2, Question 2.  « J’utilise le français en dehors de la classe. Dans 

quel contexte? » 

 Avec les amis / 

la famille 

Pendant les 

voyages 

Le contexte 

culturel (la 

musique, les 

films…) 

Les médias 

sociaux  

Les devoirs 

 33,3% 22,2% 22,2% 11,1% 11,1% 

Au total % 

N = 9 

100 

N = 3  

100 

N = 2 

100 

N = 2 

100 

N = 1 

100 

N = 1 

 

Le tableau 11 montre les contextes où les informateurs utilisent le français en dehors 

de la classe. La plupart ont utilisé le français en parlant avec des amis ou des membres 

de la famille, quand d’autres utilisent le français quand ils partent en voyage dans un 

pays francophone. Certains ont aussi mentionné qu’ils écoutent de la musique ou 

regardent des films en français, mais seulement un des informateurs dit qu’il utilise les 

médias sociaux en français. Le média social en question est Instagram.   

 

Tableau 12.  Section 2, Question 3. « Je trouve que c’est difficile de trouver un milieu 

où on peut utiliser le français en dehors de la classe. Justification. » 

 La position du 

français en Finlande 

Le manque 

des relations 

L’importance des 

autres langues 

Autres choses 

 50% 25% 12,5% 12,5% 

Au total % 

N=8 

100 

N = 4 

100 

N =2 

100 

N = 1 

100 

N = 1 
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Le tableau 12 montre pourquoi les informateurs trouvent qu’il est difficile de trouver 

un milieu où parler le français en Finlande. La moitié des informateurs ont dit que le 

français n’a pas une position significative en Finlande, alors c’est difficile de l’utiliser 

en dehors de la classe du français. D’autres indiquent qu’ils n’ont pas de relations avec 

qui parler le français et un informateur dit que c’est difficile de trouver un 

environnement français parce que l’anglais a un statut plus important que le français 

en Finlande.  

 

Tableau 13.  Section 2, Question 4. « Je trouve que le matériel que nous utilisons 

pendant les cours du français est authentique.  Justification. » 

 Certaines choses pas 

authentiques 

Les textes sont 

authentiques 

 75% 25% 

Au total % 

N=4 

100 

N = 3 

100 

N =1 

 

Il n’y a que 4 informateurs qui ont motivé leur réponse à la question « Je trouve que le 

matériel que nous utilisons pendant les cours du français est authentique. », alors les 

pourcentages dans le tableau 13 ne sont pas tout à fait fiables. Quand même nous avons 

mis les réponses en catégories, parce que les réponses ont des similarités : trois 

informateurs ont dit qu’il y a certaines choses dans l’apprentissage qui n’est pas 

authentique selon eux, mais que d’autres domaines sont bien.  

 

Tableau 14.  Section 2, Question 5.  « Je trouve que le matériel que nous utilisons 

pendant les cours du français développe ma compétence en langue française d’une 

façon efficace. Justification. » 

 Oui, beaucoup 

d’exercices à l’oral 

Partiellement bien  

 50% 50% 

Au total % 

N=4 

100 

N = 2 

100 

N =2 
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Les pourcentages dans le tableau 14 ne sont pas fiables pour la même raison qu’en 

tableau 13, alors seuls quatre informateurs ont justifié leurs réponses à la question « Je 

trouve que le matériel que nous utilisons pendant les cours du français développe ma 

compétence de la langue française d’une façon efficace ». La moitié a quand même dit 

qu’il y a du matériel qui est mieux que d’autres et l’autre moitié indique qu’il apprécie 

les exercices oraux. Notons que la compétence en langue dans le questionnaire de la 

première étude n’est pas clarifiée selon quelle compétence en langue on parle. Alors 

la question correspond à toutes les compétences.  

 

Tableau 15.  Section 2, Question 6. « Je trouve que le matériel que nous utilisons 

pendant les cours du français fait que c’est motivant d’apprendre la langue. 

Justification. » 

 De propre 

volonté 

Certains thèmes ne 

sont pas motivants 

Les tâches sont 

variés  

Le manque de  

variation 

 20% 40% 20% 20% 

Au total % 

N=5 

100 

N = 1 

100 

N =2 

100 

N = 1 

100 

N = 1 

 

Les justifications en texte libre à la question « Je trouve que le matériel que nous 

utilisons pendant les cours du français fait que c’est motivant d’apprendre la langue. » 

ne sont pas nombreuses et les réponses sont trop variées pour les mettre dans des 

catégories. Quand même deux à cinq des informateurs disent que le problème de la 

motivation n’est pas le choix du matériel, mais que certains thèmes d’apprentissage ne 

sont pas motivants, par exemple la grammaire. Les autres informateurs indiquent que 

c’est important que le matériel soit varié pour soutenir la motivation, quand un des 

informateurs a décidé qu’il veut apprendre, alors il est motivé.  
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Tableau 16.  Section 2, Question 7. « Je trouve que le matériel que nous utilisons 

pendant les cours du français me permet de me familiariser avec et d’apprendre à 

reconnaître des différents styles de la langue française. Justification. »  

 Oui, l'enseignant 

explique 

Non, pas toujours bien 

expliqué 

De propre initiative 

 25% 50% 25% 

Au total % 

N=4 

100 

N = 1 

100 

N =2 

100 

N = 1 

 

Aussi la dernière question de la section 2 n’a pas beaucoup d'informateurs, alors les 

pourcentages du tableau 16 ne sont pas fiables. Quand même, deux informateurs sur 

quatre sont d’avis que les différents types du texte ne sont pas bien clarifiés. Un des 

autres informateurs est d’avis que l'enseignant note les différents styles du texte quand 

on les rencontre en classe et l’autre étudie lui-même les différents styles du texte.  

 

Dans la section 4 du questionnaire nous avons divisé l’analyse qualitative en deux, 

alors la section 4-1 avec les questions auxquelles seuls les informateurs qui ont utilisé 

les médias sociaux dans l’apprentissage du FLE ont répondu et la section 4-2 à laquelle 

tous les informateurs ont répondu. Néanmoins ce n’est que peu d’informateurs qui ont 

répondu à la section 4-1, dont le contenu des réponses n’est pas pertinent pour notre 

analyse. Par conséquent, nous avons choisi de supprimer les réponses qualitatives de 

la section 4-1 dans l’analyse. En revanche, 4-2 était obligatoire à répondre, alors le 

nombre des informateurs à chaque question est de moins 20. Les informateurs qui 

n’ont pas répondu à la question ont compensé leur réponse avec une ligne.  

 

Tableau 17.  Section 4-2, Question 1.  « J’espère que nous utiliserons plus des médias 

sociaux dans l’apprentissage du français. Justification. » 

 Enseignement 

plus varié 

Développe les 

compétences 

différemment  

Ne considère pas les 

médias sociaux 

comme étant 

pédagogiques  

Certaines choses 

positives avec les 

médias sociaux  

 47,6% 14,3% 19% 19% 

Au total % 100 100 100 100 
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N=21 N = 10 N =3 N =4 N = 4 

 

Dans la première question qualitative les informateurs ont justifié la question « 

J’espère que nous utiliserons plus des médias sociaux dans l’apprentissage du français. 

». La plupart est d’avis que les médias sociaux dans l’apprentissage font que 

l’apprentissage et l’enseignement sont plus variés, alors aussi plus amusant. Trois 

informateurs ont mentionné qu’ils croient que les médias sociaux peuvent développer 

les compétences en langue française différemment, par exemple les informateurs 

croient que la langue peut devenir plus courante et l’usage plus naturel. Une partie des 

informateurs ne voient pas les médias sociaux comme des outils pédagogiques, 

partiellement parce qu’ils trouvent que l’apprentissage en utilisant les médias sociaux 

fait facilement perdre la pertinence et partiellement parce qu’ils croient que c’est assez 

avec d’autres matériaux déjà utilisés dans l’apprentissage.  La dernière catégorie des 

commentaires rassemble les réponses qui voient le potentiel avec des médias sociaux 

dans l’apprentissage, mais qui sont encore sceptiques à l’usage. Certains d’entre eux 

considèrent les médias sociaux comme étant des outils comme les autres dans 

l'apprentissage, alors ils ne comprennent pas pourquoi ils seraient mieux que d’autres 

méthodes. D’autres soulignent que l’usage des médias sociaux dans l’apprentissage 

doit être pertinent, alors cet argument est lié avec celui de la catégorie précédente.  

 

Tableau 18.  Section 4-2, Question 2. « Je crois que les médias sociaux dans 

l’apprentissage du français développent la compétence orale plutôt que la compétence 

écrite de la langue. Justification. » 

 Non (la réponse est 

basée sur l’usage 

quotidien) 

Plutôt la 

langue 

parlée  

Les deux, ça dépend 

de l’application 

utilisée  

D’autres moyens 

que des médias 

sociaux sont 

meilleurs 

 23,8% 33,3% 33,3% 9,5% 

Au total % 

N=21 

100 

N = 5 

100 

N =7 

100 

N =7 

100 

N = 2 

 

Le tableau 18 clarifie les réponses à la question « Je crois que les médias sociaux dans 

l’apprentissage du français développent la compétence orale plutôt que la compétence 
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écrite de la langue. ». Les informateurs qui ne sont pas d’accord avec l’affirmation se 

basent leur réponse sur leur usage quotidien des médias sociaux, alors ils considèrent 

que l’usage des médias sociaux est principalement par écrit. Les informateurs qui 

croient que la compétence orale se développe basent leur réponse dans l’adaptation 

possible de l’usage des médias sociaux dans l’apprentissage, par exemple des vidéos 

ou des dialogues filmés selon l’exemple d’Instagram que nous avons présenté (voir 

4.1.1.). Une grande partie des informateurs sont d’avis que les deux compétences sont 

développées, dépendant des médias sociaux utilisés. Finalement la dernière catégorie 

confirme qu’il y a d’autres méthodes que les médias sociaux pour développer la 

compétence orale et écrite.  

 

Tableau 19.  Section 4-2, Question 3. « Je crois que les médias sociaux dans 

l’apprentissage du français améliorent la motivation d'étudier la langue.    

Justification. » 

 L'apprentissage plus 

varié/ différent 

Utilité  Des choses négatives 

et positives  

Autre  

 40% 15% 30% 15% 

Au total % 

N=20 

100 

N = 8 

100 

N =3 

100 

N =6 

100 

N = 3 

 

Le tableau 19 montre les résultats de la question en texte libre qui demande à clarifier 

la réponse à la question « Je crois que les médias sociaux dans l’apprentissage du 

français améliorent la motivation d'étudier la langue. ». 40% des informateurs ont 

donné des réponses qui sont liées à la façon dont ils croient que les médias sociaux 

font que l’apprentissage est plus varié et différent des autres méthodes, alors plus 

motivant. Un des commentaires est quand même contradictoire :  

 

« On ne veut pas être nul à parler (en français) si les vidéos sont mises sur les médias sociaux. » 

(Trad. par l’auteur) (Annexe 3.1., Section 4-2 : Q3-21) 

 

D’un côté, ce commentaire représente l’idée d’Azlan et al. (2019 : 628-629) où les 

élèves pratiquent le dialogue plusieurs fois avant qu’il soit filmé et mis sur les médias 

sociaux pour plus tard augmenter la motivation quand les élèves peuvent se voir eux-

mêmes parler sur la vidéo. Mais d’autre côté ce commentaire montre aussi la pression 
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sociale que les médias sociaux peuvent causer, alors les élèves peuvent avoir peur de 

se rendre ridicules devant les autres. D’autres informateurs à la question mentionnent 

que la motivation est créée puisque l’apprentissage avec les médias sociaux est utile, 

parce qu’ils peuvent utiliser les mêmes manières d’apprendre aussi pendant leur temps 

libre. Plusieurs considèrent qu’il y a des aspects positifs et négatifs avec les médias 

sociaux dans l’apprentissage : plusieurs mentionnent que la méthode va bien pour des 

étudiants plus jeunes mais pas nécessairement au lycée.  

 

Tableau 20.  Section 4-2, Question 4 « J’utilise avec plaisir les mêmes médias sociaux 

dans l’apprentissage que j’utilise pendant mon temps libre. Justification. » 

 Usage 

quotidie

n  

Des avantages 

avec les 

applications déjà 

connues  

L’apprentissage 

et les loisirs 

séparément  

Des choses 

négatives et 

positives 

Autre 

 28,6% 28,6% 9,5% 23,8% 9,5% 

Au total % 

N=21 

100 

N = 6 

100 

N =6 

100 

N =2 

100 

N = 5 

100 

N = 2 

 

Dans le tableau 20 les informateurs clarifient leurs réponses à la question « J’utilise 

avec plaisir les mêmes médias sociaux dans l’apprentissage que j’utilise pendant mon 

temps libre. ». Beaucoup d'informateurs sont positifs à cela, d'un côté parce que l’usage 

des mêmes médias sociaux dans l'apprentissage que pendant le temps libre apporte 

l’apprentissage du FLE à la vie quotidienne. D’autre côté, l'usage des mêmes 

applications dans l’apprentissage que pendant le temps libre fait gagner du temps : on 

ne doit pas consacrer du temps sur le fonctionnement du média social mais plutôt sur 

l’idée d'exercice, alors les médias sociaux sont des méthodes comme d’autres dans 

l’apprentissage. Certains des informateurs préfèrent tracer une frontière nette entre leur 

temps libre et l’apprentissage, alors ils ne veulent pas utiliser les mêmes médias 

sociaux dans l’apprentissage qu’ils utilisent pendant leur temps libre. Les informateurs 

qui disent qu’ils trouvent que ce type d’usage est positif et négatif, indiquent que cela 

dépend du média social utilisé.  
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5.2. Partie 2 : La recherche-action 

Dans l’analyse de la recherche-action nous présentons les résultats des deux 

questionnaires ensemble, pour rendre possible la comparaison des données. L’analyse 

quantitative et qualitative est présentée séparément. Les résultats sont mis en tableaux 

et présentés en pourcentages. Les tableaux sont présentés selon les sections du 

questionnaire.  

5.2.1. Analyse quantitative  

Dans l’analyse quantitative des questionnaires de la recherche-action nous regardons 

les données des résultats aux questions à choix multiple. Les informateurs ont fait le 

premier questionnaire avant le projet sur Instagram et le deuxième questionnaire après 

le projet, alors le but avec l’analyse est de comparer les résultats avec les autres pour 

voir si les attitudes des informateurs ont changé pendant le projet. Par conséquent, les 

questions des questionnaires sont similaires pour rendre possible une comparaison.  La 

Section 1 du premier questionnaire de la recherche-action n’est pas analysée 

séparément mais les données sont ajoutées comme des précisions aux données des 

autres sections. La section 3 du deuxième questionnaire est remplacée par une partie 

qualitative. 

 

La section 1 du premier questionnaire de la recherche-action est résumée ci-dessous. 

11 lycéens ont répondu au questionnaire 1 (N= 11). 10 lycéens ont répondu au 

questionnaire 2 (N=10). Donc, parce que nous n’avons pas ramassé l’information des 

informateurs dans la section 1 du questionnaire 2 comme dans le questionnaire 1, 

supposons qu’ils sont les mêmes que pour le premier questionnaire. Alors nous 

n’ajoutons pas les clarifications données selon le nombre d’années d’études du FLE. 

Le même groupe de lycéens a répondu aux deux questionnaires.  

 

Section 1 

La section 1 dans le questionnaire 1 de la recherche-action se concentre sur les 

informations sur les informateurs. Puisque 90,9%, c’est-à-dire 10 sur 11, des lycéens 

sont des femmes nous n’avons pas ajouté ni un tableau pour le sexe ni considéré le 

sexe comme un facteur qui affecte les réponses. Chaque informateur est en première 

année du lycée, alors nous n’ajoutons pas la classe dans les données.   
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Tableau 21. L’âge des informateurs en répondant au questionnaire.  

Âge 16 17 

% 54,5% % 45,5 % 

Au total % 

N 

100 

N = 6  

100 

N = 5 

 

Les âges des informateurs ne varient pas beaucoup (tableau 21), alors ce n’est pas 

considéré comme un facteur qui affecte les réponses. Dans le tableau 22 nous voyons 

pendant combien d’années les informateurs ont étudié le FLE. Nous ajoutons des 

clarifications selon ce tableau dans les données de la section 2 et de la section 4 du 

questionnaire 1. Puisque les informateurs n’ont pas étudié le FLE pour plus longtemps 

que trois ans le but principal des clarifications dans les sections 2 et 4 n’est pas de les 

comparer avec celles dans la partie 1 de la recherche (voir 5.1.1) où les informateurs 

ont étudié le FLE de 1 à 7 ans. Au lieu, nous ajoutons ces clarifications pour voir si les 

attitudes envers les médias sociaux dépendent du nombre d’années d’étude du FLE ; 

voyons particulièrement les différences possibles entre les informateurs qui ont étudié 

le FLE pendant 1 ou 3 années.  

 

Tableau 22. Le nombre d’années d’études du FLE des informateurs en répondant au 

questionnaire. 

Ans 1 2 3 

% 45,9%  9.1 % 45,9% 

Au total % 

N 

100 

N = 5  

100 

N = 1 

100 

N = 5 

 

Section 2 

Dans la section 2 des questionnaires de la recherche-action les attitudes des 

informateurs envers le FLE et les matériaux utilisés dans l'apprentissage du FLE sont 

résumés. Dans un premier temps, le but de cette section est de comparer les résultats 

du questionnaire avant le projet sur Instagram avec celui fait après le projet, pour voir 
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si les attitudes ont changé pendant le projet. Dans un deuxième temps nous étudions 

les résultats de la section 2 dans le questionnaire 1 de la recherche-action selon le 

nombre d’années d’études du FLE des informateurs, pour voir s’il y a une différence 

entre les groupes.  

 

Dans le tableau 23 les réponses de tous les informateurs des questionnaires sont 

résumées en texte gras : les données du questionnaire 2 en haut et puis les données du 

questionnaire 1. Les pourcentages dessous les données du questionnaire 1 montrent le 

même résultat du questionnaire 1 selon le nombre d'années d’études du FLE des 

informateurs. 

 

Tableau 23. En gras les affirmations et les réponses de la section 2 des questionnaires, 

suivi par les réponses du questionnaire 1 partagées selon le nombre d’années d’études 

du FLE des informateurs. 

Je trouve que... 1 
Je ne suis 

pas 
d’accord 

2 3 4 5 
Je suis  

d’accord 

1.  c’est important d’apprendre le français. 

Questionnaire 2 

Questionnaire 1  

1 An 

2 Ans 

3 Ans 

 

0% 

0% 

 

0% 

0% 

 

40% 

27,3% 

18,2% 

 

9,1% 

 

20% 

63,6% 

27,3% 

9,1% 

36,4% 

 

40% 

9,1% 

9,1% 

2. J’utilise le français en dehors de la classe.   

Questionnaire 2 

Questionnaire 1  

1 An 

2 Ans 

3 Ans 

 

0% 

27,3% 

27,3% 

 

 

60% 

54,5% 

9,1% 

 

45,5% 

 

30% 

18,2% 

9,1% 

9,1% 

 

10% 

0% 

 

0% 

0% 

3. c’est difficile de trouver un milieu où on peut 

utiliser le français en dehors de la classe.  

Questionnaire 2 

Questionnaire 1  

1 An 

2 Ans 

 

 

0% 

9,1% 

9,1% 

 

 

20% 

27,3% 

 

9,1% 

 

 

50% 

9,1% 

9,1% 

 

 

 

30% 

36,4% 

27,3% 

 

 

 

0% 

18,2% 
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3 Ans 18,2% 9,1% 18,2% 

4. le matériel que nous utilisons pendant les cours 

du français est authentique. 

Questionnaire 2 

Questionnaire 1  

1 An 

2 Ans 

3 Ans 

 

 

0% 

0% 

 

 

10% 

9,1% 

 

9,1% 

 

 

40% 

0% 

 

 

30% 

72,7% 

45,5% 

 

27,3% 

 

 

20% 

18,2% 

 

 

18,2% 

5. le matériel que nous utilisons pendant les cours 

du français m'aide à développer ma 

compréhension en lecture d’une manière 

effective. 

Questionnaire 2 

Questionnaire 1  

1 An 

2 Ans 

3 Ans 

 

 

 

 

0% 

0% 

 

 

 

 

10% 

0% 

 

 

 

 

20% 

36,4% 

18,2% 

9,1% 

9,1% 

 

 

 

 

60% 

45,5% 

27,3% 

 

18,2% 

 

 

 

 

10% 

18,2% 

 

 

18,2% 

6. le matériel que nous utilisons pendant les cours 

du français m'aide à développer mon expression 

écrite d’une manière effective. 

Questionnaire 2 

Questionnaire 1  

1 An 

2 Ans 

3 Ans 

 

 

 

0% 

9,1% 

9,1% 

 

 

 

0% 

9,1% 

9,1% 

 

 

 

10% 

9,1% 

 

 

9.1% 

 

 

 

80% 

54,5% 

27,3% 

9,1% 

18,2% 

 

 

 

10% 

18,2% 

 

 

18,2% 

7. le matériel que nous utilisons pendant les cours 

du français m'aide à développer mon expression 

orale d’une manière effective. 

Questionnaire 2 

Questionnaire 1  

1 An 

2 Ans 

3 Ans 

 

 

 

10% 

9,1% 

 

 

9,1% 

 

 

 

0% 

9,1% 

9,1% 

 

 

 

40% 

18,2% 

18,2% 

 

 

 

30% 

27,3% 

9,1% 

9,1% 

9,1% 

 

 

 

20% 

36,4% 

9,1% 

 

27,3% 

8. Je trouve que le matériel qu'on utilise pendant 

les cours fait qu'il est motivant d'étudier la 

langue. 
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Questionnaire 2 

Questionnaire 1  

1 An 

2 Ans 

3 Ans 

0% 

0% 

10% 

9,1% 

 

9,1% 

20% 

18,2% 

18,2% 

 

50% 

36,4% 

18,2% 

 

18,2% 

20% 

36,4% 

9,1% 

 

27,3% 

9. Je trouve que le matériel qu'on utilise pendant 

les cours soutient ma confiance dans ma maîtrise 

linguistique. 

Questionnaire 2 

Questionnaire 1  

1 An 

2 Ans 

3 Ans 

 

 

 

0% 

0% 

 

 

 

0% 

0% 

 

 

 

30% 

9,1% 

 

 

9,1% 

 

 

 

60% 

63,6% 

45,5% 

9,1% 

9,1% 

 

 

 

10% 

27,3% 

 

 

27,3% 

N=10 

N =11 

     

 

Si nous comparons ensemble les pourcentages de 4 et 5 sur l’échelle, nous voyons que 

les attitudes des informateurs n’ont pas changé sensiblement. Par exemple, le 

pourcentage dans les données de l'affirmation 8, si les informateurs trouvent que le 

matériel utilisé en classe est motivant, est de 70% dans le questionnaire 2 et de 72,8% 

dans le questionnaire 1. Le plus grand changement peut être l’affirmation 4 où 50% 

des informateurs ont répondu 4 ou 5 dans l’échelle du questionnaire 2, considérant si 

le matériel utilisé pendant le cours du FLE est authentique ; le même pourcentage dans 

le questionnaire 1 était de 90,9% c’est-à-dire que la confiance envers l’authenticité du 

matériel dans l’apprentissage du FLE a diminué pendant le projet sur Instagram. 81,8% 

des informateurs du questionnaire 1 ont coché 1 ou 2 sur l’échelle de l’affirmation 2 ; 

le même chiffre pour le questionnaire 2 est de 60%, alors un peu plus des informateurs 

utilisent le français en dehors de la classe après le projet sur Instagram. Quand même, 

regardons l’affirmation 1 où 60% des informateurs ont coché 4 ou 5 sur l’échelle dans 

le questionnaire 2 quand le pourcentage correspondant dans le questionnaire 1 est de 

72,7% : après le projet sur Instagram, les lycéens trouvent que c’est moins important 

d’apprendre le français. Dans les affirmations considérant si les attitudes envers la 

façon dont le matériel utilisé en classe développe les différentes compétences de la 

langue, affirmations 5 à 7, les pourcentages des informateurs qui ont coché 4 ou 5 dans 

les trois affirmations, sont plus grands dans le questionnaire 2 si on compare avec les 
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pourcentages dans le questionnaire 1. Alors la confiance envers le développement des 

compétences langagières à l’aide du matériel s’est améliorée pendant le projet sur 

Instagram. 

  

Les réponses de chaque groupe selon le nombre d’années d’études du FLE ne diffèrent 

pas beaucoup dans les données du questionnaire 1. Pour la plupart les pourcentages 

totaux de informateurs qui ont coché 4 ou 5 sont presque les mêmes pour le groupe qui 

a étudié le FLE pour 1 an et celui qui a étudié pendant 3 ans. Par exemple, dans les 

questions 1 et 3, les sommes des pourcentages pour la réponse 4 et 5 sont les mêmes 

pour les deux groupes. Quand même, les réponses du groupe de 3 ans d’expérience 

des études du français sont plus d’accord avec les affirmations 5 à 7 que les autres 

groupes, c’est-à-dire que le groupe se conduit plus positivement envers la façon dont 

le matériel dans l’apprentissage du FLE développe les différentes compétences de la 

langue. Aussi dans l’affirmation 8, considérant la motivation du au matériel utilisé, le 

groupe qui a étudié le FLE pour 3 ans est plus d’accord avec l’affirmation que les 

autres groupes. Alors il y a une différence entre les attitudes du FLE entre les groupes 

en question. 

 

Section 3  

La section 3 du questionnaire 1 se concentre sur la façon dont les informateurs utilisent 

les médias sociaux en français, à la fois indépendamment et à la fois à la demande de 

l'enseignant. Les données des réponses sont résumées dans le tableau 24 : en texte gras 

le pourcentage des informateurs qui ont utilisé le média social et sous chaque média 

social il est dit dans quels domaines d’apprentissage il est utilisé. D’abord nous 

regardons quels médias sociaux les informateurs utilisent de leur propre initiative et à 

la demande de l’enseignant. Puis nous comparons les deux pour voir s’il y a des 

similarités entre les usages des médias sociaux. Finalement nous regardons dans quels 

domaines d’apprentissage les médias sociaux sont utilisés et s’il y a des différences 

entre les deux.  
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Tableau 24. Les données du questionnaire 1 en gras concernant l'usage des différents 

médias sociaux dans l’intention de l’apprentissage à la demande de l'enseignant ou 

de la propre initiative de l’informateur. Le pourcentage dessous montre dans quel 

domaine d’apprentissage le média social a été utilisé.  

 Apprentissage : À la 

demande de l’enseignant 

Apprentissage : 

Propre initiative 

Facebook 

Grammaire 

Compr. lecture 

Compr. orale 

Expr. écrite  

18,2% 

9,1% 

 

9,1% 

9,1% 

9,1% 

 

9,1% 

Instagram 

Vocabulaire 

Grammaire 

Compr. lecture 

Compr. orale 

Aucun 

Autre 

45,5% 

 

36,6% 

9,1% 

27,3% 

9,1% 

36,4% 

18,2% 

 

18,2% 

9,1% 

 

9,1% 

Twitter 

Vocabulaire 

Grammaire 

Compr. lecture 

Compr. orale 

9,1% 

 

9,1% 

9,1% 

18,2% 

9,1% 

 

9,1% 

9,1% 

Blogger 

Grammaire 

Compr. lecture 

Compr. orale 

Aucun 

Autre 

54,5% 

27,3% 

18,2% 

27,3% 

9,1% 

9,1% 

9,1% 

 

9,1% 

 

 

9,1% 

WhatsApp 

Vocabulaire 

Grammaire 

Compr. lecture 

Compr. orale 

18,2% 

 

18,2% 

9,1% 

9,1% 

9,1% 

9,1% 

Snapchat 9,1% 0% 
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Grammaire 

Compr. lecture 

9,1% 

9,1% 

YouTube 

Vocabulaire 

Grammaire 

Compr. lecture 

Compr. orale  

Aucun 

Autre  

72,7% 

 

36,4% 

27,3% 

36,4% 

9,1% 

9,1% 

63,6% 

45,5% 

 

9,1% 

18,2% 

 

9,1% 

TikTok 

Vocabulaire 

Compr. orale  

 9,1% 

9,1% 

9,1% 

Aucun des 

susmentionnés 

18,2% 27,3% 

Autre  9,1%* 

N = 11   

 

Notons ici que la même faute du questionnaire 1 de l’étude 1 (voir 5.1.1.) se répète 

dans le questionnaire 1 de l’étude 2. Alors l’alternative « vocabulaire » qui se trouve 

dans la liste de domaines d’apprentissage pour « Apprentissage : propre initiative » 

n’existe pas dans la liste pour « Apprentissage : à la demande de l’enseignant ». Alors 

il est probable que les lycéens ont utilisé les médias sociaux dans l'apprentissage dans 

le domaine du vocabulaire, aussi à la demande de l'enseignant mais par conséquent ce 

n’est pas visible dans le tableau 24. L’astérisque (*) à la fin du tableau indique que les 

informateurs ont coché le choix « Autres médias sociaux » mais après la clarification 

du média social utilisé, nous constatons que ce n’est pas un média social selon nous 

(voir 3.2.), alors nous ne traitons pas cela dans la discussion de l’analyse. 

 

Voyons dans le tableau 24 que pour la plupart des médias sociaux utilisés dans 

l’apprentissage il y a des utilisateurs pour les deux cas : de leur propre initiative et à la 

demande de l’enseignant. Par exemple Instagram est utilisé par 45,5% des 

informateurs à la demande de l’enseignant et par 36,4% de leur propre initiative. 

Instagram est aussi le média social qui est le deuxième quant à son utilisation dans 
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l'apprentissage si on fusionne les pourcentages des utilisateurs des deux catégories, 

après YouTube. Quand même, le tableau indique que le média social en question est 

utilisé dans plusieurs domaines d’apprentissage à la demande de l’enseignant plus que 

de l’initiative des informateurs. Les informateurs semblent utiliser les médias sociaux 

en français principalement pour pratiquer la compréhension en lecture.   

 

Section 4 

La section 4 se concentre sur les attitudes envers les médias sociaux dans 

l’apprentissage. Le but de cette section est dans un premier temps d’étudier si les 

attitudes des informateurs ont changé pendant le projet sur Instagram en comparant les 

résultats des questionnaires 1 et 2. Dans un deuxième temps nous étudions si le groupe 

selon le nombre d’années d’étude du FLE des informateurs affecte les résultats du 

questionnaire 1. Nous avons numéroté les affirmations dans les tableaux 25 et 26 pour 

plus facilement discuter les données.  

 

La section 4 est divisée en deux parties. Les informateurs du questionnaire 1 qui ont 

indiqué qu’ils ont utilisé les médias sociaux dans l’apprentissage dans la section 3, ont 

répondu aux 6 premières questions (section 4-1), quand les 4 dernières questions 

(section 4-2) sont pour tous les informateurs des deux questionnaires. Différemment 

du questionnaire 1, tous les informateurs du questionnaire 2 ont répondu à toute la 

section 4 ; chaque informateur a utilisé les médias sociaux dans l’apprentissage 

pendant le projet sur Instagram, alors tout le monde a répondu aussi aux questions 

consacrées aux informateurs qui ont l’expérience des médias sociaux dans 

l’apprentissage. Bien que les informateurs du questionnaire 2 aient répondu à toute la 

section 4, nous avons divisé la section en deux selon les données du questionnaire 1, 

pour comparer plus facilement les données des deux questionnaires. 

 

9 informateurs ont répondu à la section 4-1 dans le questionnaire 1, alors il nous 

manque les données d’un informateur : selon les réponses de la section 3 du 

questionnaire 1 seul un informateur n’a pas utilisé les médias sociaux dans 

l’apprentissage, alors le nombre des informateurs dans la section 4-1 devrait être de 

10. Quand même, nous traitons les données de la section 4 sans noter la non-réponse. 

Les données du questionnaire 2 (N=10) sont comparées avec celles du questionnaire 1 
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(N=9) ; les données du questionnaire 1 sont en dessous les pourcentages des réponses 

du questionnaire 2.  

 

Tableau 25. Les attitudes des informateurs des questionnaires 1 et 2 qui ont utilisé des 

médias sociaux dans l’apprentissage en gras. Dessous les réponses du questionnaire 

1 sont partagées selon le nombre d’années d’études du FLE des informateurs.  

Je trouve que les médias sociaux que 

l’enseignant a utilisés dans 

l’enseignement du français... 

1 
Je ne suis 

pas d’accord  

2 3 4 5 
Je suis 

d’accord 

1. me donnent une possibilité d'utiliser la 

langue aussi pendant mes loisirs. 

Questionnaire 2 

Questionnaire 1 

1 An 

2 Ans 

3 Ans 

 

 

10% 

11,1% 

 

11,1% 

 

 

30% 

11,1% 

11,1% 

 

 

20% 

44,4% 

33,3% 

 

11,1% 

 

 

20% 

22,2% 

11,1% 

 

11,1% 

 

 

20% 

11,1% 

 

 

11,1% 

2. me donnent accès à du matériel 

authentique. 

Questionnaire 2 

Questionnaire 1 

1 An 

2 Ans 

3 Ans 

 

 

20% 

11,1% 

 

11,1% 

 

 

10% 

0% 

 

 

30% 

33,3% 

33,3% 

 

 

20% 

55,6% 

22,2% 

 

33,3% 

 

 

20% 

0% 

3. font que l’apprentissage de la langue est 

plus motivant.  

Questionnaire 2 

Questionnaire 1 

1 An 

2 Ans 

3 Ans 

 

 

30% 

0% 

 

 

0% 

11,1% 

 

 

11,1% 

 

 

10% 

55,6% 

33,3% 

11,1% 

11,1% 

 

 

50% 

22,2% 

22,2% 

 

 

10% 

11,1% 

 

 

11,1% 

4. me donnent une possibilité de développer 

mon expression orale dans la langue. 

Questionnaire 2 

Questionnaire 1 

1 An 

2 Ans 

 

 

 

10% 

0% 

 

 

 

10% 

33,3% 

 

 

 

 

30% 

44,4% 

33,3% 

 

 

 

50% 

22,2% 

22,2% 

 

 

 

0% 

0% 
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3 Ans 11,1% 

22,2% 

 

11,1% 

5. me donnent une possibilité de développer 

mon expression écrite dans la langue. 

Questionnaire 2 

Questionnaire 1 

1 An 

2 Ans 

3 Ans 

 

 

 

20% 

0% 

 

 

 

0% 

22,2% 

11,1% 

11,1% 

 

 

 

10% 

55,6% 

44,4% 

 

11,1% 

 

 

 

40% 

11,1% 

 

 

11,1% 

 

 

 

30% 

11,1% 

 

 

11,1% 

6. me donnent une possibilité de développer 

ma compréhension en lecture dans la 

langue. 

Questionnaire 2 

Questionnaire 1 

1 An 

2 Ans 

3 Ans 

 

 

 

20% 

0% 

 

 

 

20% 

11,1% 

 

11,1% 

 

 

 

30% 

44,4% 

44,4% 

 

 

 

20% 

33,3% 

11,1% 

 

22,2% 

 

 

 

10% 

11,1% 

 

 

11,1% 

N = 10 

N=9 

     

 

En regardant le tableau 47 nous voyons que dans presque toutes les affirmations la 

somme des informateurs qui ont coché 4 ou 5 sur l’échelle est plus grande dans le 

questionnaire 2, alors les informateurs sont plus d’accord avec les affirmations après 

le projet sur Instagram. Par exemple, dans l’affirmation 3, 60% des informateurs dans 

le questionnaire 2 ont coché 4 ou 5 quand le même pourcentage dans le questionnaire 

1 est de 33,3%, alors les informateurs trouvent que le projet sur Instagram a fait que 

l’apprentissage du FLE est plus motivant. Quand même il y a certains domaines où les 

pourcentages sont diminués pendant le projet sur Instagram. Le pourcentage des 

informateurs qui ont coché 4 ou 5 dans l’affirmation 2, est de 40% dans le 

questionnaire 2 et de 55,6% dans le questionnaire 1. Notons ici que 20% des 

informateurs du questionnaire 2 ont coché 5 sur l'échelle mais 0% des informateurs du 

questionnaire 1 ont coché 5 pour la même affirmation, alors les réponses dans le 

questionnaire 2 sont plus partagées sur l’échelle. Considérant comment les médias 

sociaux développent les différentes compétences de la langue, c’est-à-dire les 
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affirmations 4 à 6, les pourcentages pour 4 et 5 sur l’échelle sont plus grandes dans le 

questionnaire 2 comparant avec le questionnaire 1 pour les expressions orale et écrite. 

Pour la compréhension en lecture, l’affirmation 6, 44,4% des informateurs ont coché 

4 ou 5 dans le questionnaire 1 et 30% dans le questionnaire 2, alors les lycéens trouvent 

qu’ils n’ont pas pratiqué cette compétence pendant le projet sur Instagram. 

 

Nous regardons puis les données du questionnaire 1 selon le nombre d’années d’études 

du FLE des informateurs. Voyons que les réponses se concentrent beaucoup au milieu 

de l’échelle 1 à 5. Quand même, toutes les réponses qui indiquent 5 sont données par 

un informateur du groupe qui a étudié le FLE pendant 3 ans, alors ce groupe est un peu 

plus d’accord avec les affirmations. Considérant les affirmations de la façon dont les 

médias sociaux développent les différentes compétences de la langue, les avis sont 

mélangés : selon le tableau 25 les informateurs, particulièrement le groupe qui a 3 ans 

d'expérience des études du FLE, sont moins d’accord avec l’affirmation 4, considérant 

si les médias sociaux peuvent développer l'expression orale, comparant avec les 

attitudes envers les médias sociaux dans les autres compétences de la langue.   

 

Le but de la section 4-2 est dans un premier temps de comparer les données des 

résultats des questionnaires pour voir si les attitudes des informateurs ont changé 

pendant le projet sur Instagram. Dans un deuxième temps nous regardons les attitudes 

selon le groupe du nombre d’années d'études du FLE des informateurs du 

questionnaire 1. En texte gras dans le tableau 48 on trouve les données des réponses 

du questionnaire 2 et dessous il y a les réponses de la même section du questionnaire 

1.  

 

Tableau 26.  Les attitudes de tous les informateurs des deux questionnaires envers les 

médias sociaux dans l'apprentissage en gras. Dessous les réponses du questionnaire 

1 sont divisées selon le nombre d’années d’études du FLE des informateurs.  

 1 
Je ne suis 

pas 
d’accord  

2 3 4 5 
Je suis 

d’accord 

1. J’espère que nous utiliserons plus les 

médias sociaux dans l’apprentissage du 

français.  
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Questionnaire 2 

Questionnaire 1  

1 An 

2 Ans 

3 Ans 

30% 

9,1% 

 

 

9,1% 

0% 

18,2% 

9.1% 

9,1% 

30% 

36,4% 

27,3% 

 

9,1% 

30% 

18,2% 

9,1% 

 

9,1% 

10% 

18,2% 

 

 

18,2% 

2. Je crois que les médias sociaux dans 

l’apprentissage du français développent ma 

compétence orale plutôt que ma 

compétence écrite de la langue.  

Questionnaire 2 

Questionnaire 1  

1 An 

2 Ans 

3 Ans 

 

 

 

 

30% 

9,1% 

 

 

9,1% 

 

 

 

 

20% 

36,4% 

18,2% 

 

18,2% 

 

 

 

 

10% 

18,2% 

9,1% 

 

9,1% 

 

 

 

 

20% 

27,3% 

18,2% 

 

9,1% 

 

 

 

 

20% 

9,1% 

 

9,1% 

3. Je crois que les médias sociaux dans 

l’apprentissage du français améliorent la 

motivation d'étudier la langue. 

Questionnaire 2 

Questionnaire 1    

1 An 

2 Ans 

3 Ans 

 

 

 

10% 

9,1% 

 

9,1% 

 

 

 

20% 

9,1% 

9,1% 

 

 

 

20% 

27,3% 

27,3% 

 

 

 

40% 

27,3% 

 

 

27,3% 

 

 

 

10% 

27,3% 

9,1% 

 

18,2% 

4. Je crois que les médias sociaux dans 

l'enseignement du français améliorent la 

confiance dans la maîtrise linguistique. 

Questionnaire 2 

Questionnaire 1    

1 An 

2 Ans 

3 Ans 

 

 

 

0% 

0% 

 

 

 

10% 

9,1% 

9,1% 

 

 

 

20% 

36,4% 

9,1% 

 

27,3% 

 

 

 

70% 

54,5% 

27,3% 

9,1% 

18,2% 

 

 

 

0% 

0% 

N =10 

N=11 

     

 

Quand nous regardons le tableau 26, nous pouvons constater que les avis des 

informateurs n'ont pas beaucoup changé pendant le projet sur Instagram. Pour les deux 

premières affirmations, les pourcentages des informateurs qui ont coché 4 ou 5 sont 
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presque les mêmes pour le questionnaire 1 et le questionnaire 2. C’est pareil pour 

l’affirmation 3 mais quand même les avis qui ne sont pas d'accord avec l’affirmation, 

1 et 2 sur l’échelle, se diffèrent plus entre les deux questionnaires : 30% des 

informateurs dans le questionnaire 2 ont coché 1 ou 2 sur l’échelle et 18,2% ont coché 

les mêmes dans le questionnaire 1. Alors plusieurs des informateurs ont changé d’avis 

sur ce qu’ils pensent des médias sociaux et comment ils influencent la motivation 

d’apprendre la langue. Finalement nous voyons que le plus grand changement est passé 

dans la dernière question quantitative des questionnaires : 70 % des informateurs du 

questionnaire 2 ont coché 4 sur l’échelle concernant si les médias sociaux peuvent 

améliorer la confiance dans la maîtrise linguistique dans le FLE, comparant avec 

54,5% dans le questionnaire 1.  

 

En regardant les données du questionnaire 1, nous voyons que le groupe avec les 

informateurs qui ont étudié le FLE pour 3 ans est celui qui est le plus d’accord avec 

les affirmations.  

5.2.2. Analyse qualitative  

Dans l’analyse qualitative des questionnaires de la recherche-action, nous regardons 

les données des questions en texte libre pour une analyse plus profonde. Les questions 

qualitatives sont posées dans les sections 2, 3 et 4 comme des justifications aux 

questions à choix multiple. La question qualitative dans la section 3 du questionnaire 

1 sert à montrer si les informateurs ont des expériences de l’usage des médias sociaux 

dans d’autres matières que le FLE, mais quand même nous n’avons pas ajouté les 

réponses dans l’analyse puisque pas assez d'informateurs ont répondu à la question. La 

section 3 du questionnaire 2 consiste seulement de questions qualitatives.  

 

Le chapitre de l'analyse qualitative n’est pas divisé selon les sections. Nous avons 

divisé les réponses de chaque question en catégories, pour mieux voir les justifications 

aux questions à choix multiple : un tableau correspond aux réponses d’une question. 

Les données des deux questionnaires sont présentées séparément dans les tableaux : 

les données du questionnaire 2 en haut et celles du questionnaire 1 dessous. Les 

réponses sont indiquées en pourcentages pour rendre plus facile la comparaison des 

réponses. Seule la section 4-2 est obligatoire à répondre, alors avant cela le nombre 

des informateurs par question varie ; le nombre des informateurs est indiqué dans 



85 

 

chaque tableau. Les réponses de la section 4-1 des deux questionnaires ne sont pas 

ajoutées dans l’analyse parce qu'il n’y en a pas assez : les réponses se trouvent dans 

l’annexe. Notons que dans les tableaux où le nombre des informateurs est de trois ou 

quatre, les pourcentages ne sont pas nécessairement fiables. 

 

Tableau 27.  Questionnaires 1 et 2, recherche 2. Section 2, Question 1.  « Je trouve 

que c’est important d’apprendre le français.  Justification. » 

Questionnaire 2 La valeur du 

français 

Les autres 

langues sont plus 

importantes  

L’importance de 

connaître les 

langues 

 

 14,3% 14,3% 71,4%  

Au total % 

N=7 

100 

N=1 

100 

N=1 

100 

N=5 

 

Questionnaire 1 La valeur du 

français 
Le vouloir/ 

plaisir 

L’importance de 

connaître les 

langues 

En considérant 

l’avenir  

 14,3% 14,3% 57,1% 14,3% 

Au total % 

N=7 

100 

N=1 

100 

N=1 

100 

N=4 

100 

N=1 

 

Le tableau 27 montre les justifications des réponses de si les informateurs trouvent que 

c’est important d’apprendre le français. D’abord regardons les données du 

questionnaire 1. La plupart des informateurs ont donné une réponse qu’ils croient que 

c’est important de connaître les langues. Seulement un informateur est d’avis que le 

français est une langue importante à étudier, quand les autres réponses sont partagées 

entre la possibilité que l’informateur trouve que le français est une langue importante 

en considérant l’avenir et celle que l’informateur veut simplement étudier le français.  

 

Puis regardons les données du questionnaire 2. La plupart des informateurs sont d’avis 

que c’est important d’apprendre le français puisqu’il est important de connaître les 

langues en général. Un des deux autres informateurs a dit que c’est la valeur de la 

langue française qui fait que c’est important de l’étudier. L’autre informateur trouve 

qu’il y a des langues qui sont plus importantes à étudier que le français. 
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Tableau 28.  Questionnaires 1 et 2, recherche 2. Section 2, Question 2.  « J’utilise le 

français en dehors de la classe. Dans quel contexte? » 

Questionnaire 2 Avec les amies / la 

famille 

Les médias sociaux  Autre 

 42,9% 42,9% 14,3% 

Au total % 

N = 7 

100 

N=3 

100 

N = 3 

100 

N = 1 

Questionnaire 1 Avec les amies / la 

famille 

Les médias sociaux  Je n’utilise pas pendant 

mon temps libre  

 50% 37,5% 12,5% 

Au total % 

N = 8 

100 

N=4 

100 

N = 3 

100 

N = 1 

 

Le tableau 28 montre dans quels contextes les informateurs utilisent le français en 

dehors de la classe. La plupart dans le questionnaire 1 a répondu qu’ils parlaient 

français avec les membres de la famille ou avec des amis. Trois informateurs sur huit 

ont dit qu’ils utilisent le français dans les médias sociaux. Un informateur a dit qu’il 

n’utilise pas le français pendant son temps libre.  

 

La plupart des informateurs du questionnaire 2 ont répondu dans un premier temps 

qu’ils parlent le français avec leurs amis ou la famille et dans un deuxième temps sur 

les médias sociaux. Un informateur a donné une réponse qui se diffère des autres 

réponses.  
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Tableau 29. Questionnaires 1 et 2, recherche 2. Section 2, Question 3.  « Je trouve que 

c’est difficile de trouver un milieu où on peut utiliser le français en dehors de la classe.  

Justification. » 

Questionnaire 2 Non, avec la 

famille  

Le manque 

des relations 

Non, on peut 

trouver sur 

internet  

 

 14,3% 28,6% 57,1%  

Au total % 

N= 7 

100 

N = 1 

100 

N = 2 

100 

N = 4 

 

Questionnaire 1 La position du 

français en 

Finlande 

Le manque 

des relations 

L’importance des 

autres langues 

Autres choses 

 37,5% 25% 12,5% 25% 

Au total % 

N= 8 

100 

N = 3 

100 

N = 2 

100 

N = 1 

100 

N = 2 

 

Le tableau 29 montre les justifications à l’affirmation « Je trouve que c’est difficile de 

trouver un milieu où on peut utiliser le français en dehors de la classe ». La plupart des 

informateurs du questionnaire 1 a répondu que c’est difficile parce que le français n’a 

pas une position forte en Finlande. Deux informateurs ont dit que la raison pour 

laquelle c’est difficile de trouver un milieu où parler le français est parce qu’ils n’ont 

pas des relations avec qui ils peuvent parler le français. Un informateur est d’avis que 

c’est parce que les autres langues sont plus importantes que le français et deux 

informateurs ont répondu d’autres choses qui ne sont pas liées aux autres réponses.  

 

Dans le questionnaire 2, quatre des sept informateurs ont dit qu’ils trouvent que c’est 

facile de trouver des médias sociaux sur l’internet. Deux informateurs sont d’avis que 

c’est difficile parce qu’ils n’ont pas de relations qui connaissent le français. Un 

informateur a dit que c’est facile de trouver un milieu où parler le français parce qu’il 

a des membres de la famille qui parlent le français.  
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Tableau 30. Questionnaires 1 et 2, recherche 2. Section 2, Question 4.  « Je trouve que 

le matériel que nous utilisons pendant les cours du français est authentique. 

Justification. » 

Questionnaire 2 Les activités 

représentent bien 

la vie quotidienne  

Non    

 80% 20%   

Au total % 

N=5 

100 

N = 4 

100  

N = 1  

  

Questionnaire 1 Les activités 

représentent bien 

la vie quotidienne  

La langue apprise 

à l’école n'est 

jamais authentique  

Certaines choses 

ne sont pas 

pertinentes  

Je ne sais 

pas  

 50% 16,7% 16,7% 16.7% 

Au total % 

N=6 

100 

N = 3 

100 

N =1 

100 

N = 1 

100  

N = 1  

 

Le tableau 30 montre les justifications à l’affirmation de la question de savoir si les 

informateurs trouvent que le matériel utilisé en classe est authentique. La plupart des 

informateurs du questionnaire 1 sont d’avis que les activités faites en classe 

représentent bien la vie quotidienne, alors elles sont authentiques. Chez les autres 

réponses on trouve des commentaires qui rapportent d’un côté qu’il y a certaines 

choses dans le matériel qui ne sont pas pertinentes, alors il est partiellement 

authentique et d’autre côté qu’une L2 étudiée à l’école ne correspond jamais à la vie 

comme elle est, alors le matériel utilisé en classe ne peut pas être authentique. Notons 

quand même qu’il n’y a que six informateurs qui ont répondu à la question, alors les 

catégories ne sont pas tout à fait fiables.  

 

Dans le questionnaire 2, quatre à cinq informateurs sont d’accord avec l’affirmation 

parce qu’ils trouvent que les activités représentent bien la vie quotidienne. Le 

cinquième informateur a seulement répondu non.  
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Les tableaux 31 à 33 montrent les données des résultats des questions concernant la 

façon dont le matériel utilisé en classe du FLE développe les différentes compétences 

de la langue. 

 

Tableau 31. Questionnaires 1 et 2, recherche 2. Section 2, Question 5.  « Je crois que 

le matériel qu'on utilise pendant les cours m'aide à développer ma compréhension en 

lecture d’une façon efficace.  Justification. » 

Questionnaire 2 Les activités supportent 

l’apprentissage   

Dépendant du 

manuel 

 

 33,3% 66,7%  

Au total % 

N= 3 

100 

N = 1 

100 

N = 2 

 

Questionnaire 1 Les activités supportent 

l’apprentissage   

Oui, mais pas 

effectivement  

Je ne suis pas sûr(e) 

 20% 20% 60% 

Au total % 

N= 5 

100 

N = 1 

100 

N =1 

100 

N = 3 

 

Le tableau 31 montre ce que les informateurs disent sur la façon dont le matériel utilisé 

en classe du FLE développe la compréhension en lecture. La plupart des informateurs 

du questionnaire 1 ont donné une réponse qui indique qu’ils ne sont pas sûrs. Un des 

deux autres informateurs a dit qu’il croit que les activités supportent bien la 

compréhension en lecture. L’autre informateur trouve qu'elles supportent la 

compréhension en lecture, mais pas d’une façon efficace.   

 

Dans le questionnaire 2, deux informateurs on dit que cela dépend du manuel scolaire 

comment il développe la compréhension en lecture. Le troisième informateur est d’avis 

qu’il a assez d’activités pour développer la compréhension en lecture.  
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Tableau 32. Questionnaires 1 et 2, recherche 2. Section 2, Question 6. « Je crois que 

le matériel qu'on utilise pendant les cours m'aide à développer mon expression écrite 

d’une façon efficace.  Justification. » 

Questionnaire 2 Les activités supportent 

l’apprentissage   

Dépendant du manuel 

 50% 50% 

Au total % 

N=4 

100 

N = 2 

100 

N = 2 

Questionnaire 1 Les activités supportent 

l’apprentissage   

Besoin de pratiquer 

indépendamment aussi 

 66,7% 33,3% 

Au total % 

N=6 

100 

N = 4 

100 

N = 2 

 

Dans le tableau 32 les données correspondent à la question concernant comment le 

matériel utilisé en classe du FLE développe l’expression écrite. Quatre à six 

informateurs du questionnaire 1 sont d’avis que les activités en classe supportent le 

développement de l’expression écrite. Les deux autres ont indiqué que les activités en 

classe sont bien, mais qu’il y a toujours un besoin de pratiquer l’expression écrite 

indépendamment pour vraiment se développer.  

 

Dans le questionnaire 2, deux à quatre informateurs sont d’avis que les activités 

supportent l’apprentissage, alors ils sont d’accord avec l’affirmation. Les deux autres 

informateurs sont d’avis que la qualité des activités dépend du manuel scolaire, alors 

ils ne sont pas d’accord avec l’affirmation.  
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Tableau 33. Questionnaires 1 et 2, recherche 2. Section 2, Question 7.  « Je crois que 

le matériel qu'on utilise pendant les cours m'aide à développer mon expression orale 

d’une façon efficace.  Justification. » 

Questionnaire 2 Les activités supportent 

l’apprentissage   

Partiellement bien  

 80% 20% 

Au total % 

N=5 

100 

N = 4 

100 

N =1 

Questionnaire 1 Oui, beaucoup d’ 

exercices à l’oral 

Partiellement bien  

 80% 20% 

Au total % 

N=5 

100 

N = 4 

100 

N =1 

 

Le tableau 33 montre les réponses à la question concernant la question de savoir si le 

matériel utilisé en classe aide à développer l’expression orale d’une façon efficace. 

Quatre à cinq informateurs du questionnaire 1 ont dit qu’ils trouvent que les activités 

faites en classe du FLE supportent bien le développement de l’expression orale. 

L’autre informateur supporte aussi cela, mais il croit que le matériel utilisé en classe 

est partiellement bien pour cette compétence de la langue.  

 

Dans le questionnaire 2, quatre à cinq informateurs sont d’avis que les activités faites 

en classe supportent l’apprentissage, alors ils sont d’accord avec l’affirmation. Un des 

informateurs est d’avis que les activités supportent le développement dans l’expression 

orale partiellement, mais que c’est parfois difficile.   

 

Dans le questionnaire 2, pas assez d'informateurs ont répondu aux questions 8 et 9 de 

la section 2. Alors, nous ne présentons que les données du questionnaire 1.  
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Tableau 34.  Questionnaire 1, recherche 2. Section 2, Question 8.  « Je crois que le 

matériel qu'on utilise pendant les cours fait qu'il est motivant d'étudier la langue.  

Justification. » 

Questionnaire 1 Le propre 

vouloir  

Certain thèmes ne 

sont pas 

motivants 

Les tâches sont 

variés  

Plus j’apprends, 

plus l'apprentissage 

est motivant 

 20% 20% 40% 20% 

Au total % 

N=5 

100 

N = 1 

100 

N =1 

100 

N = 2 

100 

N = 1 

 

Le tableau 34 montre les données des résultats à la question de savoir si le matériel 

utilisé en classe du FLE fait que c'est motivant d’étudier la langue. Deux à cinq 

informateurs du questionnaire 1 ont justifié leur réponse affirmative en disant que les 

activités faites en classe sont suffisamment variées pour assurer la motivation des 

études. Les autres trois réponses à la question en texte libre sont variées : une personne 

est d’avis que c’est le propre vouloir d’apprendre la langue qui fait que l’apprentissage 

aussi est motivant, le deuxième indique qu’il y a certains domaines dans 

l’apprentissage qui ne sont pas motivants mais autrement oui et le troisième est d’avis 

que la motivation dépend des progrès dans l’apprentissage, alors plus il apprend, plus 

il est motivé pour apprendre. 

 

Tableau 35.  Questionnaire 1, recherche 2. Section 2, Question 9.  « Je crois que le 

matériel qu'on utilise pendant les cours soutient ma confiance dans ma maîtrise 

linguistique.  Justification. » 

Questionnaire 1 Le groupe est trop grand  Plus j’apprends plus 

confident je deviens  

 20% 80% 

Au total % 

N= 5 

100 

N = 1 

100 

N = 4 

 

Dans le tableau 35 nous voyons les réponses à la question « Je crois que le matériel 

qu'on utilise pendant les cours soutient ma confiance dans ma maîtrise linguistique. » 

La plupart des informateurs du questionnaire 1 ont indiqué que la confiance dans la 
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maîtrise linguistique augmente quand ils apprennent plus la langue, alors plus ils 

savent, ils ont confiance dans leurs maîtrises linguistiques. L’autre réponse d’un seul 

informateur indique qu’il est d’accord avec les avis des autres, mais il est inquiet de la 

taille du groupe ; l'informateur dit qu’il trouve que c’est parfois difficile d’avoir assez 

d’affirmation à la maîtrise linguistique dans un groupe avec beaucoup de participants.   

 

La section 3 du questionnaire 1 de la recherche-action a des questions où les 

informateurs cochent leurs réponses sur une échelle de 1 à 5 : les données sont 

présentées dans l’analyse quantitative de la recherche-action (voir 5.2.1). La section 3 

dans le questionnaire 2 n’a que des questions en texte libre que nous traitons ci-

dessous. Les données des deux questionnaires sont comparées dans le chapitre 5.3.  

 

Tableau 36. Questionnaire 2, recherche 2. Section 3, Question 1.  « Est-ce que vous 

pensez différemment des médias sociaux comme des outils pédagogiques maintenant, 

qu’en répondant au premier questionnaire ? Développez votre réponse. » 

Questionnaire 2 Non, l’idée 

semble bien après 

et avant.  

Non, sans 

explication.   

Oui, Instagram peut être 

utilisé dans l’intention 

d’apprentissage aussi.  

 33,3% 33,3% 33,3% 

Au total % 

N=9 

100 

N = 3 

100 

N= 3 

100 

N= 3  

 

Dans le tableau 36 on se trouve les données des réponses à la question de savoir si les 

informateurs du questionnaire 2 pensent différemment des médias sociaux comme des 

outils pédagogiques qu’en répondant au premier questionnaire. Un tiers des 

informateurs ne trouvent pas que leur attitude envers les médias sociaux comme outils 

pédagogiques a changé pendant le projet sur Instagram, mais ils trouvent toujours que 

c’est un bon outil dans l’apprentissage. L’autre tiers des informateurs n’ont pas non 

plus changé leur avis pendant le projet sur Instagram, mais ils ne sont pas d’avis que 

les médias sociaux conviennent à l’apprentissage. Le troisième tiers des informateurs 

ont changé leur attitude envers les médias sociaux dans l’apprentissage, parce qu’ils 

ont noté que par exemple Instagram est un bon outil pour l’apprentissage.  
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Tableau 37. Questionnaire 2, recherche 2. Section 3, Question 2.  « Quels médias 

sociaux avez-vous utilisé en français de votre propre initiative (pendant le temps libre, 

en faisant des devoirs etc.) ? Dans quel type d’apprentissage avez-vous utilisé le média 

social ? » 

Questionnaire 2 Pas utilisé.  Instagram.  Plusieurs médias 

sociaux différents.  

 33,3% 22,2% 44,4% 

Au total % 

N=9 

100 

N = 3 

100 

N= 2 

100 

N= 4 

 

Dans le tableau 37 nous voyons les résultats du questionnaire 2 à la question « Quels 

médias sociaux avez-vous utilisé en français de votre propre initiative (pendant le 

temps libre, en faisant des devoirs etc.) ? Dans quel type d’apprentissage avez-vous 

utilisé le média social ? ». Quatre sur les neuf informateurs ont répondu qu’ils ont 

utilisé différents médias sociaux. Deux informateurs ont dit qu’ils ont utilisé Instagram 

et trois informateurs n’ont pas utilisé les médias sociaux en français pendant ce temps. 

Quand même, aucun informateur n’a indiqué dans quel type d’apprentissage ils ont 

utilisé les médias sociaux, mais supposons qu’ils les ont utilisés en français.   

 

Tableau 38. Questionnaires 1 et 2, recherche 2. Section 4-2, Question 1.  « J’espère 

que nous utiliserons plus les médias sociaux dans l’apprentissage du français. 

Justification » 

Questionnaire 2 Oui, plus 

varié/motivant 

Ne considère pas 

les médias sociaux 

comme étant 

pédagogiques 

Des choses 

positives et 

négatives   

Je ne sais pas 

 33,3% 33,3% 11,1% 22,2% 

Au total % 

N= 9 

100 

N =  3 

100 

N = 3 

100 

N = 1 

100 

N = 2 

Questionnaire 1 Oui, parce que 

cela porte le 

français à la 

vie quotidienne 

Ne considère pas 

les médias sociaux 

comme étant 

pédagogiques 

Oui, mais pas en 

forçant 

Je ne sais pas 

 42,9% 28,6% 14,3% 14,3% 
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Au total % 

N= 7 

100 

N = 3 

100 

N = 2 

100 

N = 1 

100 

N = 1 

 

Le tableau 38 montre les données des résultats à la question en texte libre concernant 

si les informateurs espèrent qu’ils utiliseraient les médias sociaux plus dans 

l’apprentissage. La plupart des informateurs du questionnaire 1 ont dit oui parce qu’ils 

trouvent que c’est une bonne manière de porter le français à la vie quotidienne avec 

les médias sociaux. Deux informateurs ne trouvent pas que les médias sociaux sont 

des outils pédagogiques. Un informateur est affirmatif à l’usage des médias sociaux 

dans l’apprentissage mais il accentue que l’usage ne doit pas être forcé dans 

l’apprentissage. Un informateur a dit qu’il ne sait pas comment répondre.  

 

Un tiers des informateurs du questionnaire 2 sont affirmatifs à la question parce qu’ils 

trouvent que l’apprentissage est plus varié et plus motivant avec les médias sociaux. 

Également un tiers des informateurs ne sont pas affirmatifs à la question parce qu’ils 

sont d’avis que les médias sociaux ne sont pas pédagogiques alors ils ne veulent pas 

les utiliser dans l’apprentissage. 11,1% des informateurs pensent qu’il y a des choses 

positives et négatives avec les médias sociaux dans l'apprentissage et 22,2% ont 

indiqué qu’ils ne le savent pas. Nous pouvons constater que les avis sont assez partagés 

entre les informateurs du questionnaire 2.  

 

Tableau 39.  Questionnaires 1 et 2, recherche 2. Section 4-2, Question 2. « Je crois 

que les médias sociaux dans l'enseignement du français développent mon expression 

orale plutôt que mon expression à l’écrit. Justification. » 

Questionnaire 2 Plutôt la langue 

parlée  

Contrairement   Je ne sais pas  

 50% 37,5% 12,5% 

Au total % 

N=8 

100 

N = 4 

100 

N = 3 

100 

N = 1 

Questionnaire 1 Plutôt la langue 

parlée 

Non (la réponse 

est basée sur 

l’usage quotidien) 

Je ne sais pas  



96 

 

 28,6% 57,1% 14,3% 

Au total % 

N=7 

100 

N = 2 

100 

N = 4 

100 

N = 1 

 

Le tableau 39 présente les données des réponses de la justification à l’affirmation « Je 

crois que les médias sociaux dans l'enseignement du français développent mon 

expression orale plutôt que mon expression à l’écrit. ». La plupart des informateurs du 

questionnaire 1 ont dit qu’ils trouvent que c’est l’expression à l’écrit qui se développe 

avec les médias sociaux ; les réponses sont basées sur la façon dont les informateurs 

utilisent les médias sociaux dans la vie quotidienne, alors ils indiquent qu’ils écrivent 

plus sur les médias sociaux. Deux informateurs sont d’accord avec l’affirmation, c’est-

dire que c’est l’expression à l’orale qui se développe et un informateur ne sait pas 

comment répondre.  

 

La plupart des informateurs du questionnaire 2 sont affirmatifs avec l’affirmation 

parce qu’ils ont trouvé que le dialogue publié sur Instagram a aidé le développement. 

37,5% trouvent que c’est l’expression écrite qui se développe parce qu’ils trouvent que 

les exercices sur Instagram ont laissé pratiquer à écrire. Un informateur, 12,5%, a dit 

qu’il ne savait pas.  

 

Tableau 40.  Questionnaires 1 et 2, recherche 2. Section 4-2, Question 3. « Je crois 

que les médias sociaux dans l'enseignement du français améliorent la motivation pour 

apprendre la langue.  Justification. » 

Questionnaire 2 L'apprentissage plus 

varié/ différent 

Dépendant de 

quel média social  

Les médias sociaux 

en soi n'aident pas  

 33,3% 33,3% 33,3% 

Au total % 

N= 9 

100 

N = 3 

100 

N = 3 

100 

N =3 

Questionnaire 1 L'apprentissage plus 

varié/ différent 

Utilité  Les médias sociaux 

en soi n'aident pas  

 28,6% 14,3% 57,1% 
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Au total % 

N= 7 

100 

N = 2 

100 

N = 1 

100 

N =4 

 

Dans le tableau 40 nous voyons les données des résultats de la question en texte libre 

concernant l’affirmation que les médias sociaux dans l'apprentissage du FLE peuvent 

améliorer la motivation d’apprendre la langue. La plupart des informateurs du 

questionnaire 1 sont d’avis que ce n’est pas les médias sociaux en soi qui améliorent 

la motivation, mais plutôt la façon dont ils sont utilisés. Deux informateurs disent que 

la motivation est augmentée avec des médias sociaux parce que l’apprentissage devient 

plus varié comme cela. Un informateur est d’avis que les médias sociaux améliorent 

la motivation d’apprendre la langue parce que les activités faites sur les médias sociaux 

sont utiles dans la vie quotidienne.  

 

Un tiers des informateurs sont affirmatifs parce qu’ils trouvent que l’apprentissage 

avec les médias sociaux est plus varié et différent, alors ils sont plus motivés pour 

étudier la langue. Un tiers des informateurs sont également affirmatifs, mais ils 

soulignent que c’est dépendant de quel média social ils utilisent et certains 

mentionnent aussi que c’est important que l’usage du média social va bien dans 

l’apprentissage, alors l’usage n’est pas forcé. Le dernier tiers des informateurs sont 

d’avis que les médias sociaux en soi n’améliorent pas la motivation, certains d’entre 

eux ne trouvent pas que les activités en utilisant les médias sociaux diffèrent beaucoup 

des autres activités et d’autres sont contents avec les activités déjà utilisées en classe.  

 

Tableau 41. Questionnaires 1 et 2, recherche 2. Section 4-2, Question 4 « Je crois que 

les médias sociaux dans l'enseignement du français améliorent la confiance dans la 

maîtrise linguistique.  Justification. » 

Questionnaire 2 Oui, on pratique 

beaucoup  

Oui, le 

caractère social 

Non, pas les médias 

sociaux en soi  

Peut- être 

 33,3% 22,2% 11,1% 33,3% 

Au total % 

N= 9 

100 

N = 3 

100 

N = 2 

100 

N = 1 

100 

N = 3 

Questionnaire 1 Oui, l’usage 

quotidien  

Oui, le 

caractère social  

Non, pas les médias 

sociaux en soi  

Je ne sais 

pas  
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 42,9% 14,3% 14,3% 28,6% 

Au total % 

N= 7 

100 

N = 3 

100 

N = 1 

100 

N = 1 

100 

N = 2 

 

Le tableau 41 montre les données des résultats de la question en texte libre concernant 

si les médias sociaux dans l’enseignement du FLE peuvent améliorer la confiance dans 

la maîtrise linguistique. La plupart des informateurs du questionnaire 1 ont répondu 

qu’ils sont affirmatifs parce qu’ils trouvent que les médias sociaux portent le FLE 

directement dans la vie quotidienne, alors ils sont plus assurés d’utiliser les médias 

sociaux aussi en français pendant le temps libre. Un informateur est d’avis que les 

médias sociaux font que le groupe est plus proche des autres, alors le caractère social 

fait que la confiance dans la maîtrise linguistique est augmentée ; notons que cette 

réponse est pendant l’enseignement à distance due à la pandémie covid-19, donc les 

apprenants qui n’ont pas rencontré les autres étudiants du groupe ont vraiment apprécié 

l’aspect social avec les médias sociaux. Un informateur est d’avis que les médias 

sociaux en soi ne peuvent pas renforcer la confiance dans la maîtrise linguistique, et 

deux informateurs ont répondu qu’ils ne le savent pas.  

 

Un tiers des informateurs du questionnaire 2 sont d’avis que les activités sur les médias 

sociaux font qu’on pratique des choses plus qu’avant, alors ils trouvent que la 

répétition améliore la confiance. 22,2% des informateurs sont d’avis que c’est le 

caractère social qui améliore la confiance dans la maîtrise linguistique, d’un côté parce 

qu’ils savent que les autres lycéens vont voir le contenu partagé sur les médias sociaux 

et d’autre côté parce qu’ils peuvent voir le contenu eux-mêmes. Un informateur est 

d’avis que les médias sociaux ne peuvent pas contribuer à la confiance dans la maîtrise 

linguistique et 33,3% des informateurs ont répondu que les médias sociaux peuvent 

aider.   

5.3. Résultat d’analyse  

Dans ce chapitre nous discutons les analyses des deux études du mémoire et les 

comparons avec les questions de recherche et les hypothèses présentées dans 

l’introduction du mémoire. Pour commencer, répétons les questions de recherche : 
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I. Est-ce que les lycéens trouvent que les médias sociaux dans l’enseignement du 

FLE peuvent augmenter la motivation d’apprendre la langue ?   

II. Est-ce que les lycéens trouvent que les médias sociaux dans l’enseignement du 

FLE offrent une possibilité d’améliorer la compétence de la langue ?  

III. Est-ce que les médias sociaux dans l’apprentissage du FLE sont efficaces 

dépendant du niveau de la langue et de l’âge des étudiants ?  

 

La première question de recherche se concentre sur les données de l’analyse 

quantitative et qualitative des trois questionnaires présentés dans le chapitre 4. 

Utilisons principalement les sections 2 et 4 des questionnaires pour cette question de 

recherche, mais ajoutons des commentaires des données des autres sections si cela 

semble nécessaire. Nous traitons la deuxième question de recherche avec les analyses 

quantitatives et qualitatives des sections 2, 3 et 4 des trois questionnaires. Nous 

comparons les résultats de la première étude et ceux de la recherche-action pour 

observer les différences possibles entre les attitudes des informateurs. La discussion 

de la troisième question de recherche se concentre sur le questionnaire de l’étude 1 et 

le premier questionnaire de la recherche-action. Nous regardons les données 

quantitatives de chaque section et concentrons la discussion sur les groupes divisés 

selon le nombre d’années d’études du FLE des informateurs.  

 

Pour discuter la première question de recherche nous répétons la définition de la 

motivation (voir 3.1.) : selon Dörnyei (1998 : 119) la motivation d'apprendre une L2 

dépend de l’attente que l’apprenant a pour réussir dans la tâche donnée et de la valeur 

qu’il associe avec le succès de la tâche.  

 

Commençons avec le premier argument de Dörnyei, l’attente que l’apprenant a pour 

réussir dans la tâche. Dans un premier temps, regardons l’affirmation 9, « Je trouve 

que le matériel qu'on utilise pendant les cours soutient ma confiance dans ma maîtrise 

linguistique », dans la section 2 des questionnaires de la recherche-action (tableau 23). 

Comparons les données du questionnaire 1 et 2 de la recherche action selon le nombre 

des informateurs qui ont coché 4 et 5 sur l’échelle : les informateurs ne sont pas aussi 

d’accord avec l’affirmation après le projet sur Instagram qu’avant. Supposons que les 

informateurs ont répondu à l’affirmation considérant l’enseignement du FLE en 
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général et le matériel qu’ils utilisent pendant les cours. Par conséquent, le changement 

d’avis concerne tout le matériel utilisé pendant le cours, alors les informateurs sont 

plus négatifs quand on leur demande après le projet sur Instagram si le matériel utilisé 

soutient la confiance dans la maîtrise linguistique.  

 

Dans un deuxième temps, regardons l’affirmation 4 dans la section 4-2 des deux 

questionnaires de la recherche-action (tableaux 26) « Je crois que les médias sociaux 

dans l'enseignement du français améliorent la confiance dans la maîtrise linguistique 

». En comparant les données des deux questionnaires selon le nombre des informateurs 

qui ont coché 4 et 5 sur l’échelle, nous voyons que l’attitude des informateurs a changé 

vers le positif concernant l’affirmation 9 après le projet sur Instagram. C’est-à-dire que 

les informateurs trouvent que les médias sociaux peuvent améliorer la confiance dans 

la maîtrise linguistique. Finalement, ajoutons une justification qui se trouve dans les 

données des réponses qualitatives :   

 

« Oui, particulièrement si on filme la vidéo quand on parle. » 

(Trad. par l’auteur) (Annexe 3.3., Section 4-2 : Q4-8) 

 

La citation veut dire que l’informateur trouve que c’est encourageant de regarder la 

vidéo et de s’entendre parler en français. La réponse est d’accord avec la recherche 

d’Azlan et al. (2019 : 628) où les informateurs à l’interview ont dit qu’ils aiment le fait 

qu’ils peuvent regarder et montrer la vidéo où ils parlent dans une L2.  

 

D’ailleurs, traitons l’autre argument de Dörnyei, concernant la valeur associée avec le 

succès de la tâche. Comme nous avons constaté dans le chapitre 3.1, Dörnyei (1998 : 

120) divise la valeur en quatre : la valeur d’importance, la valeur d’intérêt, la valeur 

d’utilité et la valeur des sacrifices. Nous commençons avec la valeur d’importance en 

regardant l’affirmation 1, « Je trouve que c’est important d’apprendre le français », 

dans la section 2 des trois questionnaires (tableaux 6 et 23). Par conséquent, nous 

pouvons constater que la majorité des informateurs ont coché 4 ou 5 sur l’échelle dans 

les trois questionnaires, alors en général les informateurs sont d’accord avec 

l’affirmation. Le pourcentage des informateurs qui sont le plus d’accord avec 

l’affirmation, c’est-à-dire ceux qui ont coché 5, est le plus grand dans le dernier 

questionnaire, celui après le projet sur Instagram. Quand même la somme des 
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pourcentages des réponses 4 et 5 sur l’échelle est plus grande dans le premier 

questionnaire de la recherche-action, alors il y a des informateurs qui ont changé leur 

avis vers n’étant pas d’accord avec l'affirmation dans le questionnaire après le projet 

sur Instagram. Personne n’a quand même coché 1 ou 2 dans le questionnaire 2 de la 

recherche-action. Nous constaterons alors que plus que la moitié des informateurs dans 

tous les questionnaires sont d’avis que c’est important d’apprendre le français, mais 

que les informateurs qui sont le plus d’accord avec l'affirmation se trouvent dans le 

questionnaire fait après le projet sur Instagram. Alors les attitudes envers l’importance 

d’apprendre le français sont plus positives chez les informateurs qui ont utilisé les 

médias sociaux dans l’apprentissage.  

 

Nous continuons avec la valeur d'intérêt en regardant les affirmations dans les 

questionnaires qui concernent la motivation d’étudier le FLE : supposons maintenant 

que si les informateurs trouvent que le matériel utilisé est motivant c’est aussi 

intéressant pour eux. Dans un premier temps, regardons l’affirmation « Je trouve que 

le matériel que nous utilisons pendant les cours du français fait que c’est motivant 

d’apprendre la langue » qui se trouve dans la section 2, l’affirmation numéro 6 du 

questionnaire de la première recherche (tableau 6) et numéro 8 dans les questionnaires 

de la recherche-action (tableau 23). Voyons que la somme des pourcentages de numéro 

4 et 5 ne diffère pas beaucoup des autres dans les trois questionnaires, quand les 

pourcentages pour le numéro 5 sur l’échelle varient : le numéro 5 sur l’échelle a le plus 

d'informateurs dans le premier questionnaire de la recherche-action. C’est-à-dire que 

les informateurs du questionnaire après le projet sur Instagram trouvent que le matériel 

utilisé en classe en général n’est pas aussi motivant que dans le questionnaire avant le 

projet. Comme nous l'avons constaté avant, la section 2 des questionnaires traite 

l’apprentissage du FLE en général, alors les données montrent que les informateurs 

sont moins d’accord avec l’affirmation.  

 

Dans un deuxième temps, regardons l’affirmation 3 dans la section 4-1 des trois 

questionnaires (tableaux 8 et 25), « Je trouve que les médias sociaux que l’enseignant 

a utilisés dans l’enseignement du français font que l’apprentissage de la langue est plus 

motivant ». Dans le questionnaire de la première étude (tableau 8) environ la moitié 

des informateurs sont d’accord avec l’affirmation, c’est-à-dire qu’ils ont coché 4 ou 5 

sur l’échelle. Le nombre des informateurs qui ont coché 4 ou 5 sur l’échelle dans le 
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premier questionnaire de la recherche-action (tableau 25) correspond à un tiers des 

informateurs. Dans le deuxième questionnaire de la recherche-action (tableau 25) plus 

de la moitié des informateurs sont d’accord avec l’affirmation, c’est-à-dire qu’ils ont 

coché 4 ou 5 sur l’échelle. Évidemment c’est dans le questionnaire après le projet sur 

Instagram où les informateurs sont le plus positifs à l’affirmation, alors les médias 

sociaux peuvent faire que c’est plus motivant d’apprendre la langue. Constatons aussi 

que la valeur d’intérêt est remplie avec les médias sociaux dans l’apprentissage.  

 

Dans un troisième temps, regardons l’affirmation 3 dans la section 4-2 des trois 

questionnaires (tableaux 9 et 26) « Je crois que les médias sociaux dans l’apprentissage 

du français améliorent la motivation d’étudier la langue ». Nous voyons que les 

pourcentages des informateurs qui sont d’accord avec l’affirmation, c’est-à-dire qui 

ont coché 4 ou 5 sur l’échelle, dans les trois questionnaires ne diffèrent pas beaucoup. 

Quand même le plus grand pourcentage qui ont coché 1 ou 2 sur l’échelle se trouve 

dans le questionnaire fait après le projet sur Instagram, alors il y a plus d'informateurs 

qui ne sont pas d’accord avec l’affirmation dans le questionnaire que dans les autres.  

Ce fait est contradictoire avec les données de l’affirmation 3 de la section 4-1 discuté 

ci-dessus. Regardons les résultats qualitatifs (tableau 40) c’est-à-dire les justifications 

de l’affirmation 3 de la section 4-2 du deuxième questionnaire de la recherche-action. 

Voyons qu’un tiers des informateurs ont accentué que la motivation est dépendant du 

média social utilisé dans l’apprentissage et de la façon de l’utilisation. Ajoutons encore 

une des réponses :  

 

« Si on utilise les médias sociaux d’une manière intéressante, oui. »  

(Trad. par l’auteur) (Annexe 3.3, Section 4-2 : Q3-6) 

 

L’informateur accentue dans le commentaire l’importance du fait que l’usage des 

médias sociaux doit être intéressant pour améliorer la motivation des études. 

Constatons alors que les médias sociaux peuvent augmenter la motivation d’étudier le 

FLE mais il faut que l’usage soit pertinent. Donc, selon les données du tableau 26, le 

projet sur Instagram est évidemment pertinent.   

 

Puis discutons la valeur d’utilité en regardant les parties des questionnaires qui traitent 

l’utilisation du français en dehors de la classe et pendant le temps libre. Dans un 
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premier temps, traitons l’affirmation 2 de la section 2 de tous les questionnaires 

(tableaux 6 et 23), « J’utilise le français en dehors de la classe ». La plupart des 

informateurs dans le questionnaire de la première étude (tableau 6) ont coché 1 sur 

l’échelle de 1 à 5 et seulement 8,3% ont coché 4. Dans le premier questionnaire de la 

recherche-action (tableau 23) plus de la moitié des informateurs ont coché 2 et une 

tiers ont coché 1. Dans le deuxième questionnaire de la recherche-action (tableau 23) 

la plupart des informateurs ont coché 2 et 10% ont coché 4. Quand même personne 

dans le deuxième questionnaire n’a coché 1, c’est-à-dire que la somme des 

pourcentages des informateurs qui ont coché 1 ou 2 dans le deuxième questionnaire 

est plus de 20 points plus petite que dans les autres deux questionnaires. Alors après 

le projet sur Instagram plus d’informateurs utilisent le français en dehors de la classe 

qu’avant. Toutefois en comparant les données qualitatives dans le tableau 28, nous 

voyons que le même nombre d'informateurs utilisent les médias sociaux en français 

hors de la classe, c’est-à-dire que le projet sur Instagram n’a pas fait que plusieurs 

utilisent les médias sociaux en français.  

 

Dans un deuxième temps regardons les données de l’affirmation 3 dans la section 2 

des trois questionnaires (tableaux 6 et 23), « Je trouve que c’est difficile de trouver un 

milieu où on peut utiliser le français en dehors de la classe ». Dans le questionnaire de 

la première étude (tableau 6) la somme des informateurs qui ont coché 4 ou 5 est plus 

de 80%. Dans le premier questionnaire de la recherche-action (tableau 23) la somme 

des réponses 4 et 5 est plus que la moitié des informateurs, mais presque 40% des 

informateurs ont quand même coché 1 ou 2. Dans le deuxième questionnaire de la 

recherche-action (tableau 23) personne n'a coché 5, 30% ont coché 4, 20% ont coché 

2 et la moitié a coché 3. Constatons que dans le questionnaire après le projet sur 

Instagram le nombre des informateurs qui sont d’accord avec l’affirmation est diminué 

et la plupart des réponses se trouvent au milieu de l’échelle. Quand même le 

pourcentage le plus haut des informateurs qui ne sont pas d’accord avec l’affirmation 

se trouve dans le premier questionnaire de la recherche-action. Alors le projet sur 

Instagram a contribué à ce que les informateurs ne trouvent pas que c’est difficile de 

trouver un milieu où parler le français en dehors de la classe, mais il y a quand même 

plus informateurs qui trouvent que ce n’est pas difficile de trouver un milieu 

francophone en dehors de la classe avant le projet sur Instagram qu’après. Précisons 

encore cela avec les données des questions qualitatives (tableaux 12 et 29) où nous 
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voyons que la plupart de informateurs dans le questionnaire après le projet sur 

Instagram ont dit qu’on peut trouver des milieux où utiliser le français à l’aide 

d’internet : l’internet ou des médias sociaux ne sont pas mentionnés dans les réponses 

des autres questionnaires. Alors, le projet sur Instagram a quand même fait que plus 

d'informateurs sont conscients qu’ils peuvent utiliser le français sur Internet.  

 

Dans un troisième temps, regardons les données de l’affirmation 1 de la section 4-1 

dans les trois questionnaires (tableaux 8 et 25), « Je trouve que les médias sociaux que 

l'enseignant a utilisés dans l’enseignement du français me donnent une possibilité 

d'utiliser la langue aussi pendant mes loisirs ». Dans le questionnaire de la première 

étude (tableau 8) et dans le premier questionnaire de la recherche-action (tableau 25) 

environ un tiers des informateurs ont coché 4 ou 5 sur l’échelle de 1 à 5. Dans le 

deuxième questionnaire de la recherche-action le pourcentage correspondant est de 

40%, alors le nombre des informateurs qui sont d’accord avec l’affirmation a augmenté 

un peu après le projet sur Instagram. Quand même la somme des pourcentages des 

réponses 1 ou 2 est la plus grande dans le dernier questionnaire, il se diffère de 20 

points du questionnaire fait avant le projet sur Instagram. Alors les avis des 

informateurs sont plus partagés dans le deuxième questionnaire de la recherche-action 

que dans les deux autres considérant que les pourcentages de ceux qui sont d’accord 

et ceux qui ne sont pas d’accord avec l’affirmation sont de la même taille. Donc, le 

projet sur Instagram ne donne pas nécessairement la possibilité d’utiliser le FLE aussi 

en dehors de la classe.  

 

Finalement nous regardons la valeur des sacrifices en discutant si les informateurs 

veulent utiliser plus des médias sociaux dans l’apprentissage. L’affirmation 1 dans la 

section 4-2 (tableaux 9 et 26) dit « J'espère que nous utiliserons plus des médias 

sociaux dans l’apprentissage du français ». Dans le questionnaire de la première étude, 

la plupart des informateurs ont coché 3 sur l’échelle de 1 à 5 et plus que la moitié ont 

coché 4 ou 5. Dans le premier questionnaire de la recherche-action aussi la plupart des 

informateurs ont coché 3, et plus qu’un tiers de informateurs ont coché 4 ou 5. Dans 

le deuxième questionnaire de la recherche-action 40% ont coché 4 ou 5, mais 30% ont 

coché 1 qui est plus que dans les autres questionnaires. Alors l’avis des informateurs 

qui sont positifs à l’usage plus fréquent des médias sociaux dans l’enseignement ne 

change pas beaucoup pendant le projet sur Instagram, mais après le projet plusieurs 
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sont quand même sûrs qu’ils ne veulent pas utiliser les médias sociaux comme cela. 

Dans les données qualitatives (tableaux 17 et 38) nous voyons que le plus grand 

pourcentage des informateurs qui ont répondu qu’ils ne trouvent pas que les médias 

sociaux sont pédagogiques se trouve dans le questionnaire après le projet sur 

Instagram. La différence n’est pas grande mais les chiffres montrent que les 

informateurs sont moins positifs envers l’utilisation des médias sociaux dans 

l’apprentissage après le projet sur Instagram. Alors la valeur des sacrifices, c’est-à-

dire les coûts affectifs et l’effort que le lycéen met sur l'exercice, n’est pas remplie 

pendant le projet sur Instagram.  

 

Nous ajoutons encore un commentaire du questionnaire de la première étude : 

l’affirmation 4 dans la section 4-2 (tableaux 9), « J’utilise avec plaisir les mêmes 

médias sociaux dans l’apprentissage que j’utilise pendant mon temps libre », montre 

que la plupart des informateurs ont coché 4 ou 5 sur l’échelle de 1 à 5. Dans la partie 

qualitative de cette question (tableau 20) les informateurs qui sont positifs à 

l’affirmation ont dit que cela améliore l’usage quotidien du français ou qu’il y a des 

avantages en utilisant des applications déjà connues. Le premier argument correspond 

aux données de l’affirmation 1 de la section 4-1 discuté ci-dessous. Le deuxième 

argument est quand même lié avec la valeur sacrifices : dans le projet sur Instagram 

l’usage du média social n’était pas nécessairement similaire à celui auquel les 

informateurs sont habitués. Donc, les projets avec des médias sociaux dans 

l’apprentissage qui permettent l’usage plus libre des fonctions pourraient être plus 

faciles à utiliser. Regardons une réponse des données qualitatives :  

 

« I felt like there was too much focus on the technical part of it, and the activities was maybe made a 

little bit too complicated. I think you can learn the same stuff in much easier ways. Also, students should 

not be forced to use social media, especially not in school. » 

(Annexe 3.3, Section 4-2 : Q1-2) 

 

Le commentaire montre que c’est important que l’usage des médias sociaux dans 

l’enseignement ne soit pas trop compliqué : si l'exercice avec des médias sociaux est 

trop compliqué, il y a un risque que les apprenants ne soient pas prêts à mettre l’effort 

et le temps sur l'exercice. Par conséquent, la valeur de sacrifice ne sera pas remplie.  
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Nous discutons finalement pour la première question de recherche de l'authenticité et 

les médias sociaux. Nous clarifions que selon la définition de la motivation d’une L2 

de Dörnyei (1998 : 120) la motivation ne dépend pas nécessairement de l’authenticité. 

Supposons que l’authenticité peut faire partie de la valeur d’utilité : si l'exercice est 

authentique, il correspond plus au monde réel et par conséquent il est aussi plus utile 

aux étudiants. Dans un premier temps, regardons l’affirmation 4 dans la section 2 des 

trois questionnaires (tableaux 6 et 23), « Je trouve que le matériel que nous utilisons 

pendant les cours du français est authentique ». Dans le questionnaire de la première 

étude (tableau 6) et dans le premier questionnaire de la recherche-action (tableau 23) 

la plupart des informateurs ont coché 4 ou 5 sur l’échelle de 1 à 5. Dans le deuxième 

questionnaire de la recherche-action la moitié des informateurs ont coché 4 ou 5, c’est-

à-dire une diminution de plus de 20 points de pourcentage des autres questionnaires 

concernant la somme des pourcentages des réponses 4 et 5. Donc, après le projet sur 

Instagram, les informateurs ne sont pas aussi sûrs que le matériel utilisé dans la classe 

du FLE est authentique. Dans un deuxième temps regardons l’affirmation 2 dans la 

section 4-1, « Je trouve que les médias sociaux que l'enseignant a utilisés dans 

l’enseignement du français me donnent accès à du matériel authentique. ». Nous 

voyons que la somme des pourcentages des informateurs qui ont coché 4 ou 5 est plus 

grande dans le questionnaire avant le projet sur Instagram mais le nombre 

d'informateurs qui ont coché 5 est le plus grand dans le questionnaire après le projet. 

Notons quand même que 20% des informateurs dans le questionnaire après le projet 

sur Instagram ont coché 1, qui est plus que dans les deux autres questionnaires. Alors 

l’avis concernant l'authenticité est plus fortement partagé chez les informateurs qui ont 

fait le projet sur Instagram.  

 

Pour conclure les résultats de la première question de recherche du mémoire, répétons 

son hypothèse :  

 

« Les élèves qui ont utilisé des médias sociaux dans l’apprentissage sont plus motivés pour étudier le 

français que ceux qui n’utilisent pas les médias sociaux dans la classe, parce que leur utilisation apporte 

des matériaux plus authentiques dans l’apprentissage. » 

 

Selon les données de l’analyse des questionnaires discutées ci-dessus, nous pouvons 

constater que les étudiants qui utilisent les médias sociaux dans l’apprentissage du FLE 
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sont plus motivés pour étudier la langue. Cependant la question n’est pas simple. 

Comme nous avons constaté dans les résultats de la première question de recherche, 

la motivation dépend de plusieurs choses et les médias sociaux peuvent contribuer à 

améliorer la motivation pour étudier le FLE par exemple concernant la confiance dans 

la maîtrise linguistique parce qu’après le projet les étudiants sont laissés avec un 

produit qui montre leur connaissance de la langue qui est encourageant pour la 

confiance. D’ailleurs les informateurs qui avaient utilisé les médias sociaux dans 

l’apprentissage trouvent que c’est plus important d’étudier le français que les autres, 

alors la valeur d’importance est réelle. En ce qui concerne la valeur d'intérêt nous 

pouvons constater que les médias sociaux font que c’est plus motivant d’étudier le 

français, mais cela dépend du média social utilisé et de l’utilisation : si l’usage n’est 

pas intéressant selon les étudiants ils ne trouvent pas que c’est motivant.   

 

Néanmoins la valeur d’utilité n’est pas vraiment réalisée avec les médias sociaux si les 

informateurs aux questionnaires n’ont pas changé leurs habitudes d’utiliser les médias 

sociaux en français en dehors de la classe après le projet sur Instagram. Néanmoins, 

plusieurs des informateurs trouvent après le projet sur Instagram que c’est plus facile 

de trouver un milieu où utiliser le français en dehors de la classe, bien qu’ils ne 

semblent pas les utiliser eux-mêmes. Également la valeur des sacrifices n’est pas 

complètement réalisée avec l’usage d’Instagram : si l’usage des médias sociaux dans 

l’apprentissage serait plus adapté à l’usage quotidien des élèves la situation serait 

différente. C’est-à-dire qu’un usage transformatif (Hintikka 2014 : 11) des médias 

sociaux supportera plus les besoins des étudiants et aussi les consignes de la DGE 

(2015 : 14) concernant l'autonomie des lycéens dans l'apprentissage. Finalement les 

avis des informateurs sur la question de savoir si les médias sociaux font que 

l’apprentissage est plus authentique sont partagés. Par conséquent nous constatons que 

aussi cet aspect dépend du média social utilisé dans l’apprentissage et de son 

utilisation, parce que évidemment plusieurs des informateurs sont contents de l'usage 

d’Instagram quand les autres n’étaient pas d’accord.  

 

Finalement constatons que l’hypothèse de la première question de recherche est 

partiellement correcte. La motivation d’apprendre le FLE est améliorée avec les 

médias sociaux dans quelques domaines. En ce qui concerne l'authenticité, l'hypothèse 

est fautive, d’un côté parce que la motivation ne dépend pas de l’authenticité et de 
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l’autre côté les médias sociaux dans l’apprentissage ne sont pas nécessairement 

authentiques. Toutefois un usage des médias sociaux dans l’apprentissage plus centré 

sur les étudiants peut selon les données qualitatives des informateurs probablement 

remplir toutes les valeurs de la motivation.  

 

Nous continuons avec la deuxième question de recherche. Maintenant nous traitons les 

parties des questionnaires qui concernent les compétences de la langue française, dans 

un premier temps avec les affirmations de la section 2 des trois questionnaires pour 

voir quelles compétences de la langue le matériel déjà utilisé en classe développe. 

Notons que dans le questionnaire de la première étude on ne fait pas de différence entre 

les différentes compétences de la langue, alors elles sont mises ensemble dans une 

affirmation : affirmation 5 dans la section 2 (tableau 6) dit « Je trouve que le matériel 

que nous utilisons pendant les cours du français développe ma compétence de la langue 

française d’une façon effective ». Chez les informateurs la plupart ont coché 4 sur 

l’échelle de 1 à 5 et personne n’a coché 1 ou 2, alors les informateurs sont satisfaits du 

matériel utilisé en classe. Dans les justifications de l’affirmation, c’est-à-dire les 

données qualitatives (tableau 14), on se trouve que deux sur quatre informateurs ont 

mentionné qu’ils trouvent que le matériel développe particulièrement la compétence 

orale. Par conséquent, nous pouvons constater que les informateurs du questionnaire 

de la première étude sont contents avec le matériel utilisé en classe partiellement parce 

qu’il développe les compétences orales.  

 

Puis nous regardons les données de la section 2 dans les questionnaires de la recherche-

action (tableau 23). L’affirmation 5 dit « Je trouve que le matériel que nous utilisons 

pendant les cours du français m’aide à développer ma compréhension en lecture d’une 

façon efficace ». Dans le premier questionnaire la plupart des informateurs ont coché 

4 sur l'échelle de 1 à 5 et personne n’a coché 1 ou 2, alors les informateurs trouvent 

que le matériel utilisé permet de développer la compréhension en lecture. Dans le 

deuxième questionnaire également la plupart ont coché 4 mais aussi 10% ont coché 2, 

alors les informateurs ont un peu moins confiance envers le matériel après le projet sur 

Instagram. Nous continuons avec l’affirmation 6 « Je trouve que le matériel que nous 

utilisons pendant les cours du français m'aide à développer mon expression écrite 

d’une façon efficace ». Dans le premier questionnaire la plupart sont positifs à 

l’affirmation, alors ils ont coché 4 ou 5, mais il y a aussi ceux qui ont coché 1 ou 2. 
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Dans les données qualitatives (tableau 32) les informateurs qui ne sont pas d’accord 

avec l’affirmation ont motivé leur avis en disant qu’ils ont besoin de pratiquer 

l’expression écrite aussi indépendamment. Alors principalement les informateurs ont 

confiance envers la façon dont le matériel soutient leur expression écrite, mais ils ont 

besoin de compléter l’apprentissage pendant leur temps libre. Dans le deuxième 

questionnaire 90% des informateurs ont coché 4 ou 5 dans l’affirmation 6, alors ils ont 

confiance envers comment le matériel développe l’expression écrite, c’est-à-dire que 

les informateurs sont plus contents avec le matériel après le projet sur Instagram. Puis 

nous regardons l’affirmation 7 « Je trouve que le matériel que nous utilisons pendant 

les cours du français m'aide à développer mon expression orale d’une façon efficace 

». Dans le premier questionnaire plus que la moitié ont coché 4 ou 5 sur l'échelle, mais 

il y a aussi des informateurs qui ont coché 1 ou 2 : pour la plupart les informateurs ont 

confiance envers la façon dont le matériel développe l’expression orale mais il y a 

certains qui ne sont pas d’accord. Dans le deuxième questionnaire la moitié 

d’informateurs ont coché 4 ou 5 et 10% ont coché 1 ou 2, alors les résultats n’ont pas 

beaucoup changé mais un peu plus d’informateurs ont confiance envers le matériel 

dans le premier questionnaire. Pour conclure la section 2 des questionnaires, 

constatons que principalement les informateurs ont confiance envers la façon dont le 

matériel développe leurs compétences de la langue, particulièrement l’expression orale 

est mentionnée comme étant beaucoup pratiquée, mais selon les données qualitatives 

certains de informateurs ont besoin de pratiquer l’expression écrite aussi 

individuellement.  

 

Dans un deuxième temps, nous regardons les données de la section 4-1 concernant les 

compétences de la langue. Commençons avec l'affirmation 4 dans le questionnaire de 

la première étude (tableau 8) « Je trouve que les médias sociaux que l’enseignant a 

utilisés dans l’enseignement du français me donnent une possibilité de développer mes 

compétences de la langue. » où la plupart des informateurs ont coché 3 sur l’échelle 

de 1 à 5 et environ la moitié ont coché 4 ou 5. Puis, nous regardons les affirmations 

des questionnaires de la recherche-action (tableau 25) correspondant à l’affirmation 4 

de la première recherche. L’affirmation 4 dit « Je trouve que les médias sociaux que 

l’enseignant a utilisés dans l’enseignement du français me donnent une possibilité de 

développer mon expression orale dans la langue ». Dans le premier questionnaire de 

la recherche-action nous voyons que les informateurs ne sont pas d’accord avec 
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l’affirmation. Dans les données qualitatives de l’affirmation (Annexe 3.2, Section 4-1 

: Q4) plusieurs informateurs ont dit qu’ils ne trouvent pas que les compétences orales 

se développent avec les médias sociaux. D'ailleurs nous regardons les données du 

deuxième questionnaire de la recherche-action où les informateurs sont plus positifs 

envers la façon dont les médias sociaux influencent l’expression orale du français. Les 

données qualitatives (Annexe 3.3, Section 4-1 : Q4-1 & Q4-2) montrent que ce sont 

les dialogues filmés qui ont supporté le développement de l’expression orale. Alors 

l’attente de l’utilisation des médias sociaux dans l’apprentissage n’était pas que 

l’expression orale serait développée, mais l’usage pendant le projet sur Instagram a 

montré le contraire.  

 

Nous continuons avec l’affirmation 5 dans les questionnaires de la recherche-action, « 

Je trouve que les médias sociaux que l’enseignant a utilisés dans l’apprentissage du 

français me donnent une possibilité de développer mon expression écrite dans la 

langue ». Dans le premier questionnaire (tableau 25) nous voyons que les informateurs 

n’ont pas un avis uni concernant l’expression écrite. Puis, dans le deuxième 

questionnaire nous constatons que les avis des informateurs ont changé vers étant plus 

positifs pendant le projet sur Instagram. D’ailleurs nous regardons l’affirmation 6 dans 

les questionnaires de la recherche-action « Je trouve que les médias sociaux que 

l’enseignant a utilisés dans l’apprentissage du français me donnent une possibilité de 

développer ma compréhension en lecture dans la langue ». Selon les données du 

premier questionnaire les informateurs sont d’accord avec l’affirmation. Selon les 

données dans le deuxième questionnaire les informateurs ne sont pas aussi d’accord 

avec l’affirmation après le projet sur Instagram. Pour conclure la section 4-1 des 

questionnaires nous pouvons constater que les attitudes envers la façon dont les médias 

sociaux développent des compétences de la langue française sont assez positives, mais 

particulièrement après le projet sur Instagram les informateurs sont d’avis que c’est 

l'expression orale et écrite qui se développe le plus, en revanche c’est la compétence 

de lecture que les informateurs ne trouvent pas que les médias sociaux développent.  

 

Dans un troisième temps regardons l’affirmation 2 dans la section 4-2 des trois 

questionnaires (tableaux 9 et 26) « Je crois que les médias sociaux dans l'apprentissage 

du français développent ma compétence orale plutôt que ma compétence écrite de la 

langue ». Selon les données du questionnaire de la première étude, la plupart des 
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informateurs n’ont pas le même avis sur l’affirmation mais ils sont assez neutres envers 

l’affirmation. Dans le premier questionnaire de la recherche-action les avis des 

informateurs sont partagés après les informateurs qui sont fortement d’accord avec 

l’affirmation et ceux qui ne sont pas d’accord. Quand nous regardons les données 

qualitatives, nous voyons que les informateurs qui ne sont pas d'accord avec 

l’affirmation ont basé la réponse sur leur usage quotidien des médias sociaux, où ils 

écrivent plus qu’ils parlent. Nous continuons avec le deuxième questionnaire de la 

recherche-action où les réponses sont distribuées sur l'échelle de 1 à 5. C’est-à-dire 

que les avis des informateurs sont partagés et les informateurs qui ont coché 1 ou 5 

sont plus nombreux que dans le premier questionnaire de la recherche-action, alors les 

avis sont plus forts. Nous regardons les données qualitatives ; nous voyons quand 

même que la moitié des informateurs sont d’avis que c’est l’expression orale qui est 

développée avec les médias sociaux. Nous constatons alors que les avis sont partagés 

entre l'expression orale et l’expression écrite, aussi après le projet sur Instagram.  

 

Dans un quatrième temps nous regardons les données de la section 3 des questionnaires 

de la première étude (tableau 7) et le premier questionnaire de la recherche-action 

(tableau 24). Dans les domaines d’apprentissage où les informateurs ont utilisé les 

médias sociaux seulement à la demande de l'enseignant, nous voyons qu’il n’y a pas 

de réponses dans la première étude, mais selon les données de la recherche-action les 

médias sociaux ont été utilisés particulièrement dans le domaine « grammaire ». Les 

informateurs de la première étude ont utilisé les médias sociaux de la propre initiative 

dans l’apprentissage dans plusieurs domaines, par exemple « compr. orale », « 

vocabulaire » et « grammaire » sont mentionnés. Nous regardons les données 

correspondantes de la recherche-action et nous voyons que les médias sociaux sont 

utilisés presque dans les mêmes domaines, sauf « grammaire ». Nous notons que dans 

la colonne concernant l’usage à la demande de l’enseignant dans les questionnaires il 

manque l’option « Vocabulaire » (voir 5.1.1. et 5.2.1.),  alors nous ne pouvons pas 

comparer ce domaine avec la colonne concernant l’apprentissage de propre initiative 

des étudiants. Au lieu de cela, nous comparons les autres résultats pour voir que la 

compréhension orale et lecture est pratiquée avec les médias sociaux de l’initiative de 

l’enseignant et de l’apprenant, mais la grammaire est plus pratiquée de l’initiative de 

l’enseignant que de l’apprenant.  
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Pour conclure les résultats de la deuxième question de la recherche, nous répétons son 

hypothèse :  

 

« Les élèves trouvent que la langue apprise à l’aide des médias sociaux est plutôt pour améliorer la 

langue parlée, mais pas la grammaire. (Azlan et al. 2019) » 

 

Selon les résultats d’analyse ci-dessus nous pouvons constater que ce n’est pas 

seulement la langue parlée qui se développe en utilisant les médias sociaux, mais aussi 

l’expression écrite de la langue. Cela se voit clairement dans la section 4-2 des trois 

questionnaires, où les réponses sont distribuées sur l’échelle de 1 à 5. Dans la section 

4-1 de la première étude les informateurs regardent avec un œil positif l’influence des 

médias sociaux dans l’apprentissage. Dans la comparaison des questionnaires de la 

recherche-action, particulièrement les avis sur la façon dont les médias sociaux 

développent l’expression orale ont changé pendant le projet sur Instagram, ce qui 

prouve que aussi la langue parlée peut se développer avec les médias sociaux. La même 

chose va pour l’expression écrite qui est devenue plus aisée pendant le projet sur 

Instagram. Quand même les informateurs ne sont pas d’avis que la compréhension en 

lecture se soit développée pendant le projet sur Instagram, bien que les attitudes 

(tableau 25) envers ce domaine aient été positives avant le projet. Aussi dans la section 

3 du questionnaire de la première étude et le premier questionnaire de la recherche-

action les données montrent que les informateurs utilisent les médias sociaux dans 

l’apprentissage dans les domaines de compréhension orale et lecture partiellement à la 

demande de l’enseignant mais aussi de leur propre initiative. D’ailleurs la section 3 

montre qu’aussi la grammaire peut être pratiquée avec les médias sociaux, mais 

apparemment ce type d’apprentissage est plus souvent à la demande de l’enseignant.  

 

Alors nous constatons que l’hypothèse est partiellement correcte parce que les médias 

sociaux peuvent être utilisés comme un outil pour développer l’expression orale, mais 

aussi l’expression écrite. C’est-à-dire que l’hypothèse est fautive parce que les médias 

sociaux peuvent être utilisés aussi dans les autres domaines d’apprentissage, par 

exemple la grammaire ou la compréhension orale et en lecture. Quand même les 

médias sociaux sont plus utilisés par des informateurs dans les autres domaines que la 

grammaire. Nous supposons que la compétence de la langue développée dépend de la 

manière dont les médias sociaux sont utilisés ; dans le projet sur Instagram par exemple 
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les informateurs n’ont pas beaucoup pratiqué la compréhension en lecture, mais au lieu 

de cela ils ont développé leurs expressions écrite et orale en appliquant la grammaire 

traitée pendant le cours. Nous ajoutons encore un commentaire sur les données de la 

section 2 des trois questionnaires : les informateurs étaient tous positifs concernant le 

matériel déjà utilisé en classe, alors nous pouvons discuter si les médias sociaux 

peuvent vraiment compléter l’apprentissage ou s’ils sont un ajout à l’enseignement. 

Nous notons le fait que quelques informateurs ont mentionné que le matériel utilisé en 

classe est bien, mais qu’ils ont toujours besoin de pratiquer l’expression écrite à la 

maison (tableau 32). Nous constatons alors que les médias sociaux dans ce cas seraient 

une manière pour les apprenants de porter la langue dans la vie quotidienne en utilisant 

les médias sociaux dans les domaines d’apprentissage où ils se sentent à l’aise. 

 

Finalement, nous traitons la troisième question de recherche. Nous utilisons 

principalement le questionnaire de la première étude pour l’analyse des résultats parce 

que ses informateurs ont étudié le français pour le plus longtemps des trois 

questionnaires du mémoire, alors il sera plus facile de découvrir des différences d’avis 

possibles selon le nombre d’années d’études du FLE des informateurs. Nous ajoutons 

quand même les données du premier questionnaire de la recherche-action dans la 

discussion : les informateurs n’ont pas étudié le FLE pendant plus longtemps que 3 

ans, mais les différents avis peuvent quand même être intéressants à ajouter. Nous nous 

concentrons sur les affirmations concernant ce que les informateurs pensent de 

l'utilisation des médias sociaux dans l’apprentissage.  

 

Dans un premier temps, nous regardons l’affirmation 3 dans la section 4-1 de la 

première étude (tableau 8), « Je trouve que les médias sociaux que l'enseignant a 

utilisés dans l’apprentissage du français font que l’apprentissage de la langue est plus 

motivant ». Les avis des informateurs qui ont étudié le FLE de 0 à 2 ans ont des avis 

qui sont les plus distribués sur l’échelle de 1 à 5. Les informateurs qui ont étudié le 

français pendant plus longtemps, plus de 6 ans, sont le groupe le plus uni parce que les 

réponses sont toutes 3 ou 4 sur l’échelle. Quand même il n’y a pas de grandes 

différences entre les réponses selon le nombre d’années d’étude, mais nous constatons 

que le groupe qui a étudié le plus longtemps est plus en accord avec l’affirmation que 

les autres. Puis nous regardons les données correspondantes dans la recherche-action 

(tableau 25) où nous pouvons constater que les informateurs qui ont étudié le FLE 
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pendant 1 an sont le groupe qui est le plus d’accord avec l’affirmation quand le groupe 

qui l’ont étudié pendant 3 ans ont des réponses distribuées sur l’échelle. Quand même 

la somme des pourcentages des réponses affirmatives est plus grande pour le groupe 

avec 1 an d'expérience, alors nous constatons que les informateurs avec le moins 

expérience du FLE sont plus d’accord avec l’affirmation que les autres.  

 

Dans un deuxième temps, nous regardons l’affirmation 1 dans la section 4-2, « J'espère 

que nous utiliserons plus les médias sociaux dans l’apprentissage du français ». Selon 

les données de la première étude (tableau 9) le groupe des informateurs qui ont étudié 

le français de 0 à 2 ans est le groupe le plus en accord avec l’affirmation. Le groupe 

avec plus de 6 ans d'expérience du FLE est distribué sur l’échelle, mais c’est le groupe 

avec 3 à 5 ans d'expérience du FLE qui a les réponses placées sur 1 dans l’échelle. Il 

n’y a pas de grandes différences entre les réponses, mais nous pouvons constater que 

le groupe avec 0 à 2 ans d'expérience du FLE est plus d’accord avec l’affirmation que 

les autres groupes. Dans le premier questionnaire de la recherche-action (tableau 26) 

les réponses correspondantes montrent que le groupe avec 3 ans d'expérience du FLE 

est le groupe qui est le plus d’accord avec l’affirmation. Le groupe qui a étudié le FLE 

pour 1 an a centré ses réponses au milieu de l’échelle, alors les avis ne sont pas 

fortement pour ou contre l’affirmation.  

 

Dans un troisième temps, nous regardons l’affirmation 3 dans la section 4-2, « Je crois 

que les médias sociaux dans l’apprentissage du français améliorent la motivation 

d'étudier la langue ». Nous regardons les données de la première étude (tableau 9) où 

le groupe qui a étudié le FLE pendant 0 à 2 ans a le plus de informateurs qui ont coché 

4 ou 5 sur l’échelle, mais il y a aussi une personne qui a coché 2. Le groupe qui a étudié 

le FLE pour plus de 6 ans a un peu moins de informateurs qui ont coché 4 ou 5 mais 

personne n’a coché 1 ou 2. Nous constatons alors que les avis sont plus distribués dans 

le groupe avec 0 à 2 ans d'expérience, mais que c’est tout de même le groupe qui est 

le plus d'accord avec l’affirmation. Dans le questionnaire de la recherche-action 

(tableau 26) nous voyons que les informateurs qui ont étudié le FLE pendant 3 ans sont 

le groupe qui est le plus d’accord avec l’affirmation. Les réponses du groupe avec 1 

an d'expérience du FLE se trouvent sur numéro 2 ou 3 sur l'échelle.   
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Pour conclure les résultats de la troisième question de recherche répétons son 

hypothèse : 

 

« Les médias sociaux sont efficaces dans les groupes du FLE où les étudiants ont un niveau bas de 

compétences langagières mais où il n’y a aucune différence d’âge des étudiants. (Azlan et al. 2019 & 

Eren 2012) » 

 

Premièrement nous constatons que nous ne pouvons pas affirmer qu’il n’y ait aucune 

différence d’âge des étudiants qui utilisent les médias sociaux dans l'apprentissage, 

parce que l’âge des informateurs dans les données de nos questionnaires est toujours 

entre 16 et 18, c’est-à-dire que la différence n’est pas assez grande pour comparer les 

âges. Puis constatons que les avis entre les groupes selon le nombre d’années d'études 

du FLE des informateurs ne diffèrent pas beaucoup des autres, alors nous ne pouvons 

pas constater l’hypothèse comme étant correcte selon nos données. Nous notons aussi 

que les informateurs étudient le FLE sur le même niveau (B2 ou B3) bien qu’ils aient 

commencé leurs études à des moments différents.  

 

Nous ajoutons un commentaire en texte libre du deuxième questionnaire de la 

recherche-action, écrit par un élève IB :  

« I feel like it's more fun and challenging depending on how close that language is to you. If it was easy 

then there is less motivation and something that you need to just get out of the way. French is not 

difficult but it's not too easy either. I feel like english would be too easy and finnish would be too hard 

and you would feel anxiety about your abilities. I think the use of social media in language really 

depends on how you use it, what language and how far the students have come. ».  

(Annexe 3.3 : R1 (IB)) 

 

Ce qui est dit dans le commentaire est que l’informateur trouve que l’efficacité dépend 

du niveau d’apprenant : le français est une langue de défis, alors ce n’est pas trop facile 

ni trop difficile d’utiliser les médias sociaux en français, c’est-à-dire que c’est encore 

motivant pour l’apprenant. Le commentaire dit aussi que l'efficacité de l’usage des 

médias sociaux dans l’apprentissage dépend de la façon dont les médias sociaux sont 

utilisés et du niveau des apprenants ; une langue que l’apprenant ne connaît pas bien 

sera trop difficile et une langue bien connue, comme l’anglais, trop facile. La 

discussion de la troisième question de recherche ci-dessus montre que les avis des 
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informateurs qui ont étudié le FLE pour plus des 6 ans sont un peu moins d’accord 

avec les affirmations traitées. Aussi les étudiants de la recherche-action qui avaient 

étudié le FLE pendant 1 an étaient un peu moins d’accord avec les affirmations. Cela 

supporte le commentaire discuté : les apprenants qui n’ont pas assez d’expérience en 

FLE trouvent que l’usage des médias sociaux dans l'apprentissage est trop difficile, 

alors pas motivant, quand les apprenants qui ont étudié le FLE pendant longtemps 

trouvent que les activités sur les médias sociaux sont trop faciles, alors ils ne sont pas 

motivés à faire les activités (voir 3.1). Quand même cette hypothèse a besoin de plus 

de recherche pour être confirmée.  

 

6. Discussion 

Dans ce chapitre nous discutons de la recherche du mémoire et les méthodes utilisées. 

Nous donnons aussi des propositions de recherche continue sur le même thème.   

 

Dans un premier temps, nous discutons de la recherche-action et comment elle a 

fonctionné comme méthode dans la deuxième étude du mémoire. Selon Burns et 

Kurtoglu-Hooton (2016: 10) il faut que l'enseignant et le consommateur et l’acteur de 

la recherche fait pendant la recherche-action pour avoir des bons résultats de la 

recherche. Concernant ce fait, nous sommes d’avis que la recherche-action a bien 

progressé. L’étude est créée selon nos points de départ alors nous avons eu la 

connaissance d’adapter le projet sur Instagram selon les besoins des lycéens et les 

classes du FLE. Nous avons consulté les lycéens quand ils ont fait les exercices sur 

Instagram pendant le projet, qui est un procès que nous a donné l’information des 

attitudes des lycéens envers le projet déjà avant que le projet était fini : la consultation 

et les discussions avec les lycéens pendant le projet ont visualisé comment le projet a 

procédé et par conséquence les données du questionnaire après la recherche-action ont 

correspondu à nos atteints. D’ailleurs, dans le chapitre qui traite de la recherche-action 

(voir 3.4.) nous avons discuté du fait que nous sommes les étudiants en formation 

d’enseignant et que nous ne connaissons pas les étudiants qui participent dans le projet. 

Selon Barbre & Buckner (2013 : 5) c’est quand même possible que les étudiants 

donnent les réponses plus fiables dans un questionnaire que dans une interview. Dans 

notre étude nous avons utilisé des questionnaires au lieu des interviews et nous 
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sommes d’avis que les données des questionnaires sont fiables. Aussi, le nombre des 

lycéens qui ont répondu aux questionnaires est grand, à l'exception de quelques 

justifications qualitatives, bien que ce n’était pas obligatoire pour répondre aux 

questionnaires. Alors nous sommes d’avis que l’étude est réussie bien que nous ne 

sommes pas des enseignants.  

  

Dans un deuxième temps, discutons de la construction du projet sur Instagram. 

D’abord nous constatons que nous avons donné assez de support technique pour les 

exercices. Selon Pönkä et al. (2012 : 116) c’est important que les étudiants 

commencent le travail avec les mêmes connaissances de l'utilisation de médias 

sociaux. Nous avons expliqué les exercices en classe et nous avons aussi fait des vidéos 

qui montrent l’usage d’Instagram selon l'exercice étape par étape : personne de lycéens 

n’a demandé d’aide concernant le technique en utilisant Instagram. D’ailleurs les 

lycéens ont travaillé avec des exercices indépendamment, c’est-à-dire que nous avons 

permis que les publications sur Instagram soient personnelles, par exemple en utilisant 

des filtres sur les photos ou les vidéos. Les résultats ont montré que les lycéens sont 

vraiment créatifs en utilisant Instagram comme outil, ce qui est d’accord avec Hildén 

et Härmälä (2015 : 78) qui disent que l’apprentissage en utilisant des médias sociaux 

fait que parfois les étudiants peuvent ajouter des choses dans l’apprentissage que 

l'enseignant ne connaît pas. Par contre nous avons créé les exercices sans consulter les 

lycéens. Selon DGE (2014 : 348) les outils numériques peuvent réaliser un 

enseignement qui est créé selon les besoin des élèves et la DGE (2015 : 14) accentue 

l'autonomie des lycéens dans l'apprentissage. Comme nous avons constaté dans le 

résultat d’analyse (voir 5.3.) toutes les valeurs associées avec le succès de réussir avec 

un tâche (Dörnyei 1998 : 120) ne sont pas réalisées avec le projet sur Instagram. Si les 

lycéens avaient eu la possibilité de participer dans la création des exercices sur 

Instagram, le projet serait basé sur les points de départ des lycéens et alors leurs 

intérêts. Par conséquent, nous supposons qu'un projet plus autonome pour les lycéens 

serait aussi plus motivant pour eux.  

 

Dans un dernier temps, nous voulons souligner qu’un projet sur Instagram comme le 

nôtre va bien pour l’enseignement à distance. Comme nous l'avons constaté dans le 

chapitre 4.2.1.  la recherche-action et le projet sur Instagram sont faits à distance à 

cause de la pandémie Corona. Le travail en groupe à distance a réalisé le travail 
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réciproque que les médias sociaux permettent (Hintikka 2014 : 16) (voir 3.2). Les 

lycéens ont travaillé ensemble sans être dans le même endroit et toute la classe a pu 

voir ce que chaque groupe a fait, parce que chaque production était publiée sur le 

compte privée sur Instagram. Alors les médias sociaux vont bien dans l'apprentissage 

à distance, particulièrement si l'enseignant veut que les étudiants fassent de la 

collaboration et des projets.  

 

Dernièrement nous proposons un exemple sur une continuation de la recherche 

concernant la motivation dans l’apprentissage d’une L2 avec des médias sociaux. Nous 

n’avons pas pu répondre à la troisième question de recherche selon les données de nos 

études. L’hypothèse de la question est construite selon les recherches antérieures du 

même thème (Azlan et al. 2019 & Eren 2012) (voir 2.3.2.) et il suppose que les médias 

sociaux sont motivants pour les apprenants d’une L2 s’ils sont d’un niveau bas de la 

langue. Nous proposons une recherche qui compare l’apprentissage d’une L2 avec des 

médias sociaux dans des groupes qui sont d’un niveau différent de langue pour voir 

s’il y a des différences entre la motivation des groupes.  

 

7. Conclusion 

Dans ce mémoire nous avons traité la motivation d’apprendre le FLE dans les lycées 

finlandais. L'origine de l’étude est basée sur la diminution dans l'intérêt d’étudier le 

français en Finlande. Par conséquent nous avons étudié si les médias sociaux peuvent 

améliorer la motivation d'apprendre le FLE, et si tel est le cas, quels domaines de la 

langue les médias sociaux peuvent développer et pour quels groupes-cibles 

l’apprentissage avec les médias sociaux est efficace.  

 

Les trois premiers chapitres du mémoire expliquent les bases de la recherche. Le 

premier chapitre présente le thème du mémoire, les questions de recherche et les 

hypothèses. Dans le deuxième chapitre nous présentons la situation du FLE en 

Finlande, les différentes manières et consignes d’utilisation des médias sociaux dans 

l’apprentissage et aussi des recherches antérieures avec une thématique similaire à la 

nôtre. Dans le troisième chapitre nous expliquons la terminologie centrale du mémoire, 

ce qui est la motivation d’une L2, l’histoire et fonction des médias sociaux et 
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Instagram. Dans ce chapitre nous clarifions aussi ce qu’est une recherche-action que 

nous utilisons comme méthode dans une des deux études du mémoire. Les chapitres 

deux et trois sont essentiels pour comprendre la partie de la recherche du mémoire.  

 

Les trois chapitres suivants se concentrent sur la recherche du mémoire. Dans le 

quatrième chapitre nous présentons les méthodes utilisées dans la recherche, c’est-à-

dire les deux études. Dans un premier temps nous avons fait une étude empirique 

réalisée avec un questionnaire avec des questions quantitatives et qualitatives et dans 

un deuxième temps nous avons fait une recherche-action dans un lycée en Finlande. 

Pour la recherche-action nous nous sommes concentrées sur l’usage d’Instagram dans 

l’apprentissage du FLE. Nous présentons les questionnaires utilisés dans les études 

dans le chapitre quatre.  

 

Le chapitre cinq présente l’analyse des résultats. Dans un premier temps nous 

présenterons les données quantitatives et qualitatives des études séparément. Les 

données sont mises dans des tableaux pour rendre la comparaison des études plus 

facile. Premièrement nous présentons les données de la première étude empirique et 

puis les données de la recherche-action : les données des deux questionnaires de la 

recherche-action sont mises dans les mêmes tableaux pour plus facilement voir les 

changements possibles des avis des informateurs.  

 

Dans un deuxième temps dans le chapitre cinq, nous donnons les résultats du recherche 

en comparant les données des études avec les questions de recherche. D’abord nous 

avons constaté que la motivation des étudiants du FLE peut améliorer la motivation 

d’apprendre dans quelques domaines. La confiance dans la maîtrise linguistique se 

développe avec les médias sociaux mais pour encore renforcer l'efficacité des médias 

sociaux dans l’apprentissage il faut que l’enseignant laisse les étudiants plus 

autonomes dans la planification des activités en question. D’ailleurs nous avons 

constaté que la motivation ne dépend pas de l’authenticité et que les médias sociaux 

dans l’apprentissage ne sont pas nécessairement authentiques. Dans un deuxième 

temps nous avons constaté que plusieurs domaines de la langue peuvent être 

développés avec les médias sociaux dans l’apprentissage. Le but du développement 

dépend quand même de la façon dont les médias sociaux sont utilisés et aussi du quel 

média social est utilisé. Puis nous avons constaté que les apprenants utilisent les 
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médias sociaux différemment dans l’apprentissage s’il s’agit d’un usage de leur propre 

initiative que si c’est à la demande de l’enseignant. Le choix du média social ne se 

diffère pas beaucoup entre les deux. Dans un dernier temps nous avons constaté qu’il 

peut exister une différence entre l'efficacité de l’usage des médias sociaux dans 

l’apprentissage selon le niveau des apprenants. Quand même les données de ce 

mémoire ne suffisent pas pour répondre à cette question particulière.  

 

Dans le sixième chapitre nous discutons de la recherche et des méthodes utilisées. Dans 

un premier temps nous réfléchissons à ce qui est réussi dans la recherche et ce que 

nous voudrions faire d’une autre manière. Nous mentionnons aussi comment la 

pandémie Corona a influencé la façon dont notre recherche a procédé. Dans un 

deuxième temps nous donnons un exemple pour une recherche continue du même 

thème.  

 

Finalement nous pouvons constater que les médias sociaux sont un outil bien adapté à 

l’apprentissage du FLE, particulièrement dans l’apprentissage à distance. Il faut quand 

même que l’enseignant réfléchisse bien au média social utilisé et aussi à la façon de 

l’utiliser. Puis l’enseignant peut considérer s’il y a des raisons pour planifier les 

activités sur les médias sociaux avec les apprenants pour s’assurer que l’usage réponde 

aux intérêts particuliers du groupe. Pour les recherches complémentaires nous 

proposons de s’approfondir dans la question concernant l'efficacité de l’usage des 

médias sociaux dans l’apprentissage du FLE selon le niveau de langue des apprenants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

Résumé en suédois  

 

Svensk sammanfattning  

Instagram och motivation i inlärning av franska som främmande språk  

Inledning  

Syftet med pro gradu-avhandlingen är att öka motivationen att studera franska som 

främmande språk via sociala medier. Intresset för att studera franska i finska 

grundskolor har minskat under de senaste 20 åren (DGE 2019b: 1). Trots att unga 

finländares attityd till kunskaper i främmande språk är positivare än tidigare 

(Nuorisobarometri 2017: 72) har det franska språket av någon anledning förlorat sin 

status i Finland. Franskan har ändå en global status som diplomatspråk och det franska 

språket förutspås vara det fjärde viktigaste språket i Finland år 2050 (Pyykkö 2017: 

19). Franskan är följaktligen ett betydelsefullt språk internationellt samtidigt som 

finska ungdomar anser att språkliga kompetenser är viktiga – varför är då intresset att 

studera franska i Finland så lågt?  

Syfte och ämnesmotivering  

Medan intresset för det franska språket minskar studerar majoriteten av eleverna i 

grundskolan engelska och de har också påvisats lära sig språket bra (DGE 2019B: 1). 

Det engelska språket är en etablerad del av finländarnas vardagliga liv i form av filmer, 

musik och sociala medier på engelska. Därmed är en elev som studerar engelska i 

ständig kontakt med språket och inlärningen stöds således också under fritiden.  

I pro gradu-avhandlingen undersöks om det franska språkets status i Finland kan 

förbättras på samma sätt som det engelska språkets. Det vill säga genom att skapa en 

franskspråkig vardaglig miljö för finländarna. Detta kan förverkligas genom att föra 

in franskspråkiga sociala medier i inlärningen av franska, som i sin tur kan skapa en 

franskspråkig miljö också utanför språkklassrummet. Målet med pro gradu-

avhandlingen är att undersöka hur sociala medier i inlärningen av franska som 

främmande språk påverkar elevernas motivation att lära sig språket och om de 

språkliga kompetenserna kan utvecklas med hjälp av sociala medier.  

Avhandlingens forskningsfrågor är följande:  

i) Anser gymnasiestuderande att sociala medier i undervisningen av franska som 
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främmande språk kan öka motivationen att studera språket? 

ii) Anser gymnasiestuderande att sociala medier i undervisningen av franska som 

främmande språk erbjuder en möjlighet att förbättra de språkliga kompetenserna?  

iii) Påverkar studerandes ålder och nivå på språket vilken effekt sociala medier har på 

inlärningen av franska som främmande språk?  

Studien består av två delar. I den första delen undersöks de allmänna attityderna till 

sociala medier i inlärningen av franska utgående från enkätsvar. Den andra delen av 

studien är en aktionsforskning som koncentrerar sig på ett socialt medium, nämligen 

Instagram.  

Presentation av metod och material  

För att kunna svara på den första forskningsfrågan definieras vad motivation för att 

lära sig ett andraspråk innebär. Motivationen är en kombination av de förväntningar 

eleven har på att lyckas med en uppgift och hur eleven värderar uppgiften (Dörnyei 

1998: 119). Förväntningarna baserar sig till stor del på elevens språkliga 

självförtroende. Hur elever värderar uppgiften delas in enligt uppgiftens vikt, intresse, 

användbarhet och uppoffring. Dessa värderingar avgör hur motiverad eleven är att 

slutföra uppgiften (Dörnyei 1998: 120).  

Eftersom studien är tudelad samlades också materialet in separat. Den första delen av 

studien baserar sig på en elektronisk enkät som är konstruerad för studien. Enkäten 

besvarades av 24 gymnasiestuderande i Katedralskolan och Pargas svenska 

gymnasium under hösten 2019. Innan studerandena besvarade enkäten presenterades 

exempel på sociala medier i undervisningen enligt en studie av Azlan et. al. (2019). 

Studerandena representerade alla årsgrupper i gymnasiet och alla studerade franska på 

nivå B2 eller B3.  

Den andra delen av studien är en aktionsforskning, det vill säga en studie som utförs i 

klass och som leds av en lärare (Farrell 2007: 7). Studien består av två enkäter och ett 

projektarbete. Aktionsforskningen utfördes i Vasa övningsskolas gymnasium under 

våren 2020 i samband med en praktik för ämneslärare. I projektet deltog 24 studerande 

i franska, varav 11 av studerandenas svar användes i studien. Alla studerande 

studerade första året i gymnasiet och var på nivå B2 eller B3 i franska.  
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Enkäterna i aktionsforskningen utformades för studien och besvarades före och efter 

projektet. Eftersom syftet med enkäterna är att jämföra de svarandes åsikter före och 

efter projektet, innehåller båda enkäterna liknande frågor. Projektarbetet var ett 

grupparbete på Instagram där material som studerandena producerade publicerades på 

ett privatkonto som skapats för ändamålet. Grupparbetet gick ut på att simulera ett 

besök till Bryssel. Deltagarna publicerade både muntligt och skriftligt innehåll på 

kontot. Innehållet i deluppgifterna i projektet var utformat i enlighet med den 

grammatik och de teman som behandlades under lektionerna.  

Redogörelse för undersökningen  

Resultaten för undersökningarna analyseras kvantitativt och kvalitativt. Resultaten i 

den första enkäten ger en bred bild av gymnasiestuderandes attityder till sociala medier 

i undervisningen. Resultaten från enkäterna i aktionsforskningen representerar 

däremot ett specifikt socialt medium och ger därmed en insikt i attityder till konkreta 

erfarenheter av sociala medier som verktyg för språkinlärning. Resultaten från alla tre 

enkäter kompletterar varandra och analyseras tillsammans.  

Resultaten i de kvantitativa delarna av båda studierna sammanfattas i procent och 

sammanställs i tabeller. De kvantitativa frågorna i enkäterna besvaras på en skala från 

1 till 5 eller genom att kryssa för alternativ i en lista. Resultaten från den elektroniska 

enkäten ger en allmän uppfattning över studerandenas åsikter om sociala medier i 

undervisningen. Resultaten i aktionsforskningens två enkäter jämförs med varandra 

för att se om studerandenas attityder till sociala medier i undervisningen ändrar under 

projektet på Instagram.  

De kvalitativa delarna i alla tre enkäter består av motiveringar i fri text som tillägg till 

de kvantitativa frågorna. Eftersom alla motiveringar i enkäterna inte är obligatoriska 

att besvara, varierar mängden svarande per fråga. Svaren på de kvalitativa frågorna 

med tre eller flera svar kategoriseras enligt svarets innehåll. De kvalitativa svaren 

breddar diskussionen kring de kvantitativa resultaten.  

Resultat  

Den första forskningsfrågan besvaras utgående från enkäternas kvantitativa och 

kvalitativa resultat. Effekten av sociala medier i undervisningen av franska som 

främmande språk är främst att det språkliga självförtroendet stärks. Värderingarna som 
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definierar studerandes motivation att studera franska förverkligas till en viss del med 

hjälp av sociala medier. Motivationen kunde effektiviseras ytterligare genom att göra 

uppgifter på sociala medier mer studerandecentrerade och genom att inkludera 

studerande redan då uppgifterna planeras. 

 

Den andra forskningsfrågan besvaras utgående från enkäternas kvantitativa och 

kvalitativa resultat. Enligt resultaten i båda studierna utvecklas flera språkliga 

kompetenser med hjälp av sociala medier. De kompetenser som utvecklas beror på 

vilket socialt medium som används och på vilket sätt. Resultaten visar också att 

studerandena använder sociala medier i inlärningssyfte på ett annat sätt om de gör 

uppgifter på eget initiativ än då de görs på uppmaning av läraren.  

Den tredje forskningsfrågan kan inte besvaras utgående från studiernas resultat. De 

studerande som besvarade enkäterna var i åldern 16 till 18 och på nivå B2 eller B3 i 

franska. Därmed var studerandenas skillnader på ålder eller på språklig nivå inte 

tillräckligt stora för att forskningsfrågan skulle kunna besvaras. Vissa likheter bland 

attityderna till sociala medier i undervisningen kan ändå konstateras i grupper indelade 

enligt hur många år studerandena har studerat franska.  

Sammanfattningsvis konstateras att sociala medier lämpar sig som redskap för 

språkinlärning. Läraren ska ändå begrunda vilka sociala medier som används och hur. 

I mån av möjlighet rekommenderas att studerandenas åsikter tas i beaktande då 

uppgifterna planeras. Den tredje forskningsfrågan rekommenderas för vidare 

forskning. 
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Annexe 

1. Les questionnaires  

1.1. Partie 1 : Le questionnaire en suédois  
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1.2. Partie 2 : La recherche-action Questionnaire 1 en anglais et français  
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1.3. Partie 2 : La recherche-action Questionnaire 2 en anglais  
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2. Le projet sur Instagram  

2.1. L'hashtag  

 

 
 

2.2. Le story à la une 
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2.3. Les commentaires     

 

 
 

 

3. Les données qualitatives  

 

3.1 Partie 1 

 

Partie 1 Questionnaire 1  

Section 2 

Q 1  

« Je trouve que c’est important d’apprendre le français. Justification. » 

Q1-1 Det är viktigt att kunna olika kulturer och dit hör språk. 

Q1-2 Jag har inte ett jätte stort [sic] behov av att lära mig franska men jag vill lära mig franska 

Q1-3 Att lära sig språk i allmänhet är viktigt 

Q1-4 Ibland känns det som om man int [sic] kommer ha användning av det eftersom vi bor i 

Finland och de flesta studerar engelska, men det är ju nog många som endast pratar franska 
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fortfarande i världen 

Q1-5 För att franska är ändå ett av de mest talade språken i världen, och man kan använda de [sic] 

i de flesta länder 

Q1-6 Beror väl på vad man tänker göra i framtiden och vilka ställen man tänker besöka 

Q1-7 Jag tycker det är ett fins [sic] språk och roligt att kunna många olika språk 

Q1-8 Det är ju ett internationellt språk 

Q1-9 beror ju på om man vet att man behöver det i framtiden eller så 

Q1-10 Man behöver det i några länder men man klarar sig också utan 

Q1-11 Det behövs i relativt många länder 

Q1-12 Jag tycker själv det är roligt och väldigt allmänbildande 

Q1-13 Desto mera språk desto bättre, man kan tala med andra människor från andra länder 

Q1-14 Till mig är det, men inte tycker jag att alla måste kunna det. 

Section 2 

Q 2 

 « J’utilise le français en dehors de la classe. Dans quel contexte? » 

Q2-1 Följer fransktalande på instagram som skriver sina captions på franska 

Q2-2 Jag läser ibland och tittar på franska filmer ibland, men det känns krävande då jag inte är så 

bra på franska 

Q2-3 Då jag pratar med franska vänner eller franska kusiner 

Q2-4 Me [sic] mina vänner från frankrike ibland men mycket sällan 

Q2-5 jag var på utbyte till frankrike på 9 så jag pratar ibland ännu franska med min utbyteselev, 

lyssnar ibland på fransk musik 

Q2-6 Om jag far på resa till ett franskspråkigt land 

Q2-7 Jag gör bara läxor etc. 

Q2-8 Lyssnar på fransk musik, brukar tala med min bror men han förstår inget, sir [sic] på filmer 

som är på franska 

Q2-9 Jag bodde i Frankrike i två år och jag far på resa dit varje år, så då pratar jag franska. 

Section 2 

Q3 

« Je trouve que c’est difficile de trouver un milieu où on peut utiliser le 

français en dehors de la classe. Justification. » 

Q3-1 I finland använder man inte så mycket franska 

Q3-2 Allt är oftast på engelska 

Q3-3 De sku [sic] va kul om de sku finnas nån klub [sic] eller nått där man kan fritt tala 
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Q3-4 Man kan titta på filmer och serier men inte så mycket annat 

Q3-5 Jag har aldrig stött på en fransk miljö i Finland 

Q3-6 I Finland 

Q3-7 Jag är oftast bara hemma eller sen hos nån kompis och här ja [sic] bor finns inte så många 

som talar franska 

Q3-8 I Finland är det svårt. På mitt jobb kommer det ibland fransktalande och då kan man prata lite 

med dem. 

Section 2 

Q4 

 « Je trouve que le matériel que nous utilisons pendant les cours du français 

est authentique.  Justification. » 

Q4-1 Ibland kan det vara saker man inte skulle tänka sig att man behöver lära sig 

Q4-2 - 

Q4-3 Jag är inte helt säker på alla dialoger, de kan vara gammalmodiga. 

Q4-4 För att ställena finns påriktigt [sic]  och är inte påhittade 

Q4-5 Inte så mycket hur man pratar och detvhar [sic] jag just svårigheter med. 

Section 2 

Q5 

« Je trouve que le matériel que nous utilisons pendant les cours du français 

développe ma compétence en langue française d’une façon efficace. 

Justification. » 

Q5-1 Ibland var det lite tråkigt innehåll men annars bra 

Q5-2 Vi har många muntliga övningar 

Q5-3 I gymnasiet mer än i grundskolan jo. Vi gör många hörförståelser och muntliga uppgifter. 

Q5-4 Ibland är somliga uppg inte lika bra som andra men man lär sig bra från dom 

Section 2 

Q6 

« Je trouve que le matériel que nous utilisons pendant les cours du français 

fait que c’est motivant d’apprendre la langue. Justification. » 

Q6-1 Vår bok som vi använder är ganska upprepande, liknande uppgifter till samma kapitel osv. 

ibland gör vi annat också och det är kul tycker jag 

Q6-2 vi har mångsidiga uppgifter 

Q6-3 Några saker är mer motiverande än andra. ex att göra gramatik övningar  [sic] är ganska 

tråkigt specielt  [sic] om man inte förstår, men ändå nödvändigt 

Q6-4 Det är mycket grammatik och det kommer alltid mera undantag i grammatik, vilket minskar 

lite motivationen 

Q6-5 För att det är saker jag vill kuna  [sic] på franska och när man en gång hakar på hur franska 

språket är så är det ganska roligt 
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Section 2  

Q7 

 « Je trouve que le matériel que nous utilisons pendant les cours du français 

me permet de me familiariser avec et d’apprendre à reconnaître des différents 

styles de la langue français. Justification. »  

Q7-1 Det finns diskusioner [sic] i boken men det är svårt att veta vad som är slang och vad som är 

formelt [sic]. 

Q7-2 Oftast brukar läraren säga om något uttryck är sånt man använder endast i formell skriven 

text, vilket är bra 

Q7-3 Ja, för jag har sett på franska filmer och förstår lite av det jag har lärt mig 

Q7-4 Inte går vi igenom sådant språk som jag hörde i de franska skolorna som jag var i. 

Section 4-1 

Q1 

« Je trouve que les médias sociaux que l’enseignant a utilisés dans 

l’enseignement du français me donnent une opportunité d’utiliser le français 

aussi en dehors de la classe. »  

Q1-1 vi har inte använt så mycket sociala medier 

Q1-2 - 

Q1-3 Ja för jag kan öva på ord och meningar int.ex [sic] classroom 

Q1-4 De är videon av grammatik, inte använder jag dom på fritiden. 

Section 4-1 

Q2 

« Je trouve que les médias sociaux que l’enseignant a utilisés dans 

l’enseignement du français me donnent accès à du matériel authentique  

(donnent une image réelle du français et des pays où il est parlé).  »  

Q2-1 Franska filmer gjort [sic] av franska människor ger en ganska bra blick på frankrike 

Q2-2 - 

Section 4-1 

Q3 

« Je trouve que les médias sociaux que l’enseignant a utilisés dans 

l’enseignement du français font que l’apprentissage de la langue est plus 

motivant. Justification. »  

Q3-1 - 

Q3-2 De är lättare att förstå grammatiken när man förklarar den i en video, än att bara få ett papper 

framför sig 

Section 4-1 

Q4 

« Je trouve que les médias sociaux que l’enseignant a utilisés dans 

l’enseignement du français me donnent une opportunité de développer mes 

compétences de la langue. Justification. »  

Q4-1 - 

Section 4-1 

Q5 

« Je trouve que les médias sociaux que l’enseignant a utilisés dans 

l’enseignement du français me permettent de me familiariser avec et 

d’apprendre à reconnaître les différents styles de la langue française (l’argot, 

la langue formelle, la langue parlée…)  Justification. »  
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Q5-1 - 

Q5-2 Bara formellt språk, inte alls slang. 

Section 4-2 

Q1 

« J’espère que nous utiliserons plus de médias sociaux dans l’apprentissage 

du français. Justification. »  

Q1-1 - 

Q1-2 Om man kommer på ett sätt att använda sociala mendier [sic] på ett intressant sätt så skulle 

jag lära lig [sic]bättre. 

Q1-3 Det skulle vara roligare undervisning då 

Q1-4 För att mera t.ex. höra franskt tal så att man lär sig prata mer flytande och uppfatta det 

Q1-5 Quizlet är roligt 

Q1-6 Jag tror att det kanske kunde hjälpa en att använda språket mer naturligt 

Q1-7 Skulle vara ett nytt och spännande sätt! 

Q1-8 Att se på youtube videon på franska skulle vara ganska bra hörförståelse. Men förövrigt [sic] 

vet jag inte varför inlärningen skulle bli bättre av sociala medier 

Q1-9 Jag tror int [sic] att det finns så mycket man kan göra i sociala medier i undervisningen. För 

som du sa om det där att man filmar och lägger ut på instagram så tror jag inte att det skulle 

vara så uppskattat här tyvärr. 

Q1-10 Vi har aldrig använt oss av sociala medier förut på det sättet, så man vet ju int  [sic] hur det 

skulle gå, men det kan säkert fungera bra för många 

Q1-11 Jag tycker att det är bättre utan sociala medier då de kommer till spårk [sic] 

Q1-12 Roligare, man behöver inte sitta och läsa en bok hela tiden 

Q1-13 Det skulle bli mer vardagligt och annorlunda från annan undervisning 

Q1-14 Ja det skulle variera undervisningen och göra den mera motiverande eftersom att vi får göra 

saker som vi tycker är kul tex se på youtube fast på franska 

Q1-15 Det kräver för mig mera konkreta idéer på hur det skulle fungera det blir lätt så att de känns 

att man håller på med något onödigt i vår ålder 

Q1-16 man klarar sig helt bra utan sociala medier också men kanske det ändå skulle hjälpa på något 

sätt 

Q1-17 Jo eftersom vi använder knappt något alls 

Q1-18 Då blir det lite råddigt [sic] när man har redan använder bok, Teams, quizlet... 

Q1-19 Jag tycker det lät som en rolig och inspirerande uppgift, och roligt med ett eget konto för hela 

gruppen 

Q1-20 Så man utvidgar si [sic] syn på franska 
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Q1-21 Kul med flera olika metoder 

Q1-22 Det är roligare. 

Section 4-2 

Q2 

« Je crois que les médias sociaux dans l’apprentissage du français 

développent la compétence orale plutôt que la compétence écrite de la langue. 

Justification. » 

Q2-1 - 

Q2-2 Jag skriver r  [sic]  mest på sociala medier 

Q2-3 Det beror på vilken typ av sociala medier, men tror det utvecklar båda 

Q2-4 Man får höra flytande tal 

Q2-5 Vi använder inte så mycket sociala medier 

Q2-6 Det beror på hur man använder sina sociala medier 

Q2-7 Beror så klart på uppgiften, men antagligen muntliga mera. 

Q2-8 Jag tror det utvecklar vår förmåga att förstå både skriftligt text och muntligt. 

Q2-9 Jag vet inte riktigt men om man kollar på youtube hur man ska uttala saker och sånt skulle 

det säkert gå bra 

Q2-10 Jag tror det utvecklar både och 

Q2-11 Inte alltid, t.ex grupp arbeten  [sic] i klassen kan också utveckla mina muntliga förmågor i 

franska 

Q2-12 Sociala medier är mer muntliga än skriftliga 

Q2-13 Jag tror att båda utvecklas, men kanske mer skriftliga isåfall  [sic] för jag skriver oftast på 

sociala medier 

Q2-14 Jag tror kanske inte det eftersom man ofta skriver mycket på sociala medier och om man 

skulle göra det på franska skulle skrivförmågan bättras 

Q2-15 Jag tror det utvecklar både och beroende på hurdana sociala medier man använder 

Q2-16 beror på vad man använder för sociala medier 

Q2-17 Jo det tror jag 

Q2-18 Om man filmar sig då man talar franska lär man ju sig att prata bättre men inte skriva 

Q2-19 Jag har själv följt med franska bloggare, men ibland kan de skriva mer slang och förkortningar 

som jag inte troligen kan använda i skrivningar 

Q2-20 Beror på hur man är som person 

Q2-21 Videorna läraren visar fungerar mera som hörförståelse, vi skriver inte ner så mycket av det 
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Q2-22 Jooo! 

Section 4-2 

Q3 

 « Je crois que les médias sociaux dans l’apprentissage du français 

améliorent la motivation d'étudier la langue.    Justification. » 

Q3-1 - 

Q3-2 Kanske 

Q3-3 Då får man en känsla att det man lär sig faktiskt är användbart 

Q3-4 Jo, det är ett roligare sätt att lära sig på och då ökar motivationen 

Q3-5 Det blir mer motiverande då man använder sig av något som alla kan använda när som helat  

[sic] och var som helst 

Q3-6 Det blir mer mångsidigt 

Q3-7 jag tror inte att problemet i brist på motivation ligger där, men det kan absolut öka 

motivationen. 

Q3-8 Det ökar kanske lite. Men det som gör mig mest motiverad är att resa till Frankrike och på så 

sätt använda sig av sina kunskaper 

Q3-9 Det kan det säkert göra 

Q3-10 Det beror på 

Q3-11 Annorlunda 

Q3-12 Det är så annorlunda från traditionell undervisning 

Q3-13 Eftersom att vi är så vana med att använda sociala medier och vi är en stor del av dagen på 

sociala nätverk och jag tror att vi skulle få nytta om det skulle vara på franska 

Q3-14 Tror kanske inte i gymnasie men säkert just i yngre barn 

Q3-15 har faktiskt ingen aning tyvärr 

Q3-16 Jo pga  [sic] att det inte är samma sak som att stå framför klassen 

Q3-17 Inte kanske för alla. För yngre ökar det säkert men när man går i gymnasiet tittar man annars 

ockdå  [sic] mycket på olika skärmar som gör ögonen trötta. 

Q3-18 Roligt att följa med franska personer och deras liv 

Q3-19 Ja för att man kan testa sig framåt 

Q3-20 Vet inte, man måste väl prova :) 

Q3-21 Man vill ju inte vara dålig på och prata om videona  [sic] sätts på sociala medier. 

Section 4-2 

Q4 

« J’utilise avec plaisir les mêmes médias sociaux dans l’apprentissage que 

j’utilise pendant mon temps libre. Justification. » 
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Q4-1 - 

Q4-2 Det låtet [sic] som ett roligt sätt att lära sig franska även på egenhand [sic]  

Q4-3 Jo 

Q4-4 Vi använder youtube och det gör jag också på fritiden 

Q4-5 Kanske 

Q4-6 Då blir det lättare 

Q4-7 Inte på mina egna konton, men eventuellt på ett gemensamt konto för hela klassen. Dock ändå 

en osäker känsla eftersom allt blir kvar på nätet.. 

Q4-8 Ingen skillnad 

Q4-9 Det beror helt på vad det är. För att kolla på youtube och lära mig uttala saker på franska har 

jag ingenting emot 

Q4-10 Man är vana att använda dem från förr vilket gör det lättare 

Q4-11 Det är bättre för mig att använda en app var jag kan lära mig både t.ex engelska, spanska och 

franska än att jag har flera olika 

Q4-12 Lättare att använda dem än att lära sig använda nya 

Q4-13 De är bekanta 

Q4-14 Ja eftersom jag tycker om att vara på sociala medier och jag tycker det är kul och det skulle 

också underlätta undervisningen en hel del om vi gjorde annat än att skriva i boken 

Q4-15 Helst så för då känns de mer som vardag och inte som att man övar franska direkt 

Q4-16 de apparna går jag ofta in på och då skulle jag lätt få in franskan i min vardag 

Q4-17 För att det kan vara en bra inlärningsmetod 

Q4-18 Man vet då hur programmen funkar 

Q4-19 Lättare 

Q4-20 Ja men det beror helt på 

Q4-21 Kan vara lite skumt [sic]  men kansje [sic] också roligt 

Q4-22 Snapchat använder jag mest på fritiden och den funkar nog inte så bra med inlärning. 

Commenta

ire en texte 

libre  

 

R1 Jag använder själv inte alls mycket sociala medier så därför känns tanken främmande för mig. 

Jag kan dock tänka mig att det skulle vara supernyttigt att kunna chatta med någon 
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fransktalande på fritiden, t.ex. någon man lärt känna under utbyte. Det skulle också vara 

nyttigt att se mer på filmer eller videor på franska. Men att annars t.ex. skriva bildtexter eller 

göra videor på franska till instagram skulle inte motivera mig så mycket utan då kan jag lika 

gärna göra det i klassrummet som vi vanligtvis gör. 

 

3.2 Partie 2 : Questionnaire 1  

 

Partie 2 Questionnaire 1  

Section 2 

Q 1  

 « Je trouve que c’est important d’apprendre le français.  Justification.  » 

Q1-1 Nice to know some french but I don't at least jet [sic] have any strong need 

Q1-2 I notice and discover so much more about other languages as i [sic] learn French. 

Q1-3 Inte viktigt kanske men språk är alltid bra och användbar [sic] 

Q1-4 Det är viktigt för framtiden, t.ex. med jobb. 

Q1-5 It is always good to learn a new language but french it's not the most important language to 

learn. 

Q1-6 yes, french [sic] is useful 

Q1-7 att lära sig franska är kanske inte viktigt, men det är alltid en fördel att kunna flera språk 

Section 2 

Q 2 

« J’utilise le français en dehors de la classe. Dans quel contexte? » 

Q2-1 for fun by myself and frieds [sic] and family 

Q2-2 Sometimes in music, or reading something on social media 

Q2-3 För att imponera på vänner och familj, t.ex. tackar och hälsar på franska 

Q2-4 When I'm trying to understan [sic] frrench [sic]. For example, in social media. 

Q2-5 For example; sometimes i [sic] see french [sic] posts on social media but that's it. 

Q2-6 I talk to my sister sometimes. She studied french [sic] as well. 

Q2-7 I speak it at times with my sister so that our parents don't understand what we're saying. 

Q2-8 i mitt vardagliga liv har jag inte ofta användning av franskan 

Section 2 

Q3 

« Je trouve que c’est difficile de trouver un milieu où on peut utiliser le 

français en dehors de la classe.  Justification. » 

Q3-1 Yeah I can't really ask anyone for anything I have to learn everything from the book, 

sometimes I watch french [sic]  movies wich [sic]  is fun too [sic]  see how much you know 
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Q3-2 if you want to find something, i [sic] thinks [sic]  it's pretty easy to find. Some accounts to 

follow or a tv-show to watch, for example. 

Q3-3 Många i min omgivning kan inte franska 

Q3-4 Hemma med hjälp av t.ex. appar går bra. 

Q3-5 It might be hard since we don't speak french in Finland but I believe you could learn 

anything with the help of an Youtube video for instance. 

Q3-6 well yea, we live in Finland and we are in isolation 

Q3-7 French just isn't very prevalent in media or everyday life here. 

Q3-8 som sagt använder jag inte så mycket franska i min vardag eftersom min består oftast bara 

av språken finska, svenska och engelska 

Section 2 

Q4 

« Je trouve que le matériel que nous utilisons pendant les cours du français 

est authentique. Justification. » 

Q4-1 i [sic] like our french [sic] book much but I would like if it had more repetition exercises 

Q4-2 Mycket praktiska övningar 

Q4-3 I believe the material will come in handy in actual situations in real life. 

Q4-4 Not really. When you study a language in school it will never be portrayed the way natives 

speak it 

Q4-5 Not really sure but I take the teachers word for it being authentic. 

Q4-6 jag tycker att det vi lär oss i franska är väldigt nödvändigt eftersom man kan använda den 

kunskapen bra när man behöver franska i ett vardagligt syfte 

Section 2 

Q5 

« Je crois que le matériel qu'on utilise pendant les cours m'aide à développer 

ma compréhension en lecture d’une façon efficace.  Justification. » 

Q5-1 Hard to say really 

Q5-2 I wouldn't say that we read a lot so I'm not sure if i [sic] would say that it effectively helps, 

but in some amount maybe. 

Q5-3 I guess it does 

Q5-4 It just does i [sic] guess? 

Q5-5 boken och det materialet vi använder är väl helt bra och jag känner också att fastän 

svårigheten ökar alltid lite desto längre fram man kommer i boken så är ökningen av 

svårigheten på en bra nivå som man klarar av 

Section 2 

Q6 

« Je crois que le matériel qu'on utilise pendant les cours m'aide à développer 

mon expression écrite d’une façon efficace.  Justification. » 
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Q6-1 I think I've learnd [sic] most of the written language by myself really 

Q6-2 Har inte svårt med att skriva franska och all franska jag ser lär mig bättre 

Q6-3 I agree because I feel like we have a lot of different writing tasks. 

Q6-4 Yes, I find it quite easy to spell and understand written french 

Q6-5 I mean yeah 

Q6-6 såklart man lär sig från materialet men jag känner också att för att kunna skriva en bra text i 

franska behöver man också öva på det själv och inte bara göra uppgifter i boken 

Section 2  

Q7 

« Je crois que le matériel qu'on utilise pendant les cours m'aide à développer 

mon expression orale d’une façon efficace.  Justification. » 

Q7-1 It's really the only place I learn my oral french if you can say so 

Q7-2 I'm sure that particularly the listening tasks, have [sic] helped me with knowing how to 

pronounce. 

Q7-3 Yes, my pronunciation has definitely improved from all the discussions 

Q7-4 You're not really forced to speak that much but there are som [sic]  oral excercises [sic] from 

time to time which i [sic] appreciate. 

Q7-5 jaa det tycker jag, vi gör många övningar var vi pratar och diskuterar vilket hjälper mycket 

till att få ett bättre uttal men också till att bli mera självsäker i franskan 

Section 2  

Q8 

 « Je crois que le matériel qu'on utilise pendant les cours fait qu'il est motivant 

d'étudier la langue.  Justification. » 

Q8-1 Yeah I've continued through all the courses this year so yes I feel that the more that I know 

the more motivationing  [sic] it gets, though I cant  [sic] fit french  [sic] in next years schedule 

Q8-2 I agree because I think it's necessary stuff. 

Q8-3 Sometimes we do fun stuff and sometimes it's less rewarding 

Q8-4 Just the motivation to get better helps. I think gymnasie french has good incremental learning. 

Q8-5 att ha en stor variation på uppgifter gör det mycket roligare att göra dom, och när lärarna är 

mer kreativa med dom olika uppgifterna som hjälper oss att lära bättre blir lärandet direkt mer 

intressant och roligt 

Section 2  

Q9 

« Je crois que le matériel qu'on utilise pendant les cours soutient ma confiance 

dans ma maîtrise linguistique.  Justification. » 

Q9-1 Yes I think so when I learn i feel more confident using the language 
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Q9-2 I'm not sure about this but it might boost my confidence regarding my knowledge of French 

in some way. 

Q9-3 The more I learn the more confident I become 

Q9-4 We repeat things often so you actually become confident in them. 

Q9-5 man kan känna sig osäker i franskan ibland och våran [sic] franska grupp är också ganska stor 

vilket kanske ibland kan göra det ännu mer nervöst, men samtidigt så blir man också vann vid 

det efter ett tag. Jag kan tycka att speciellt då man lär sig ett språk är det viktigt att repetera 

och öva. [sic] och då kan det ibland hända att man gör misstag, men misstagen hjälper en att 

lära bättre vilket är viktigt att komma ihåg. 

Section 3  

Q1 

 « Est-ce que tu as des expériences de l'utilisation de médias sociaux dans les 

autres matières scolaires que le français ? Dans l'affirmative, dans quelles 

matières et comment ? » 

Q1-1 youtube often make things clear for me when I studie [sic] to tests 

Q1-2 In finnish we wrote on a blogg. [sic] 

Q1-3 Nej 

Q1-4 Swedish  

Q1-5 Usually just youtube videos explaining the material 

Q1-6 Modersmål, Finska. [sic] 

Q1-7 i dom flesta ämnena kollar man på t.ex youtube videor som en del av inlärningen, men annars 

kanske inte 

Section 4-1 

Q1 

« Je trouve que les médias sociaux que l’enseignant a utilisés dans 

l’enseignement du français me donnent une possibilité d’utiliser le français 

aussi en dehors de la classe. » 

 

Q1-1 It might. 

Q1-2 It doesn't really affect how and when i [sic] wish to use my knowledge of the language 

Q1-3 It's quite separate from how social media is actually used. 

Q1-4 Man lär ju sig gärna sånt som men [sic] sedan kan använda och ha nytta av, i stället för att 

lära sig ord eller meningar som man kan känna att ingen använder 
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Section 4-1 

Q2 

« Je trouve que les médias sociaux que l’enseignant a utilisés dans 

l’enseignement du français me donnent accès à du matériel authentique 

(donnent une image réelle du français et des pays où il est parlé).  » 

Q2-1 No, social media is never truly authentic 

Q2-2 I just assume that what is tauhgt [sic] is authentic. 

Q2-3 i vissa omständigheter när vi använt sociala medier i inlärningen har man kunna fått en 

inblick på hur andra människors kulturer kan se ut vilket alltid är väldigt intressant 

Section 4-1 

Q3 

« Je trouve que les médias sociaux que l’enseignant a utilisés dans 

l’enseignement du français font que l’apprentissage de la langue est plus 

motivant.  » 

Q3-1 If anything is going to motivate me to learn french [sic] more it definitely won't be how the 

teacher uses social media 

Q3-2 It's kinda just normal text excercises. [sic]  

Q3-3 nå som sagt så är det alltid roligt om man har varierande uppgifter vilket då ibland kan ge en 

mera motivation ifall uppgifterna är mer annorlunda än vad man vanligtvis har 

Section 4-1 

Q4 

« Je trouve que les médias sociaux que l'enseignant a utilisés dans 

l'enseignement du français me donnent une possibilité de développer mon 

expression orale dans la langue. » 

Q4-1 I'm not sure about the oral part. 

Q4-2 Not really, can't think of anything 

Q4-3 It's good to hear how actual people speak instead of just hearing the books [sic] robot voices. 

Q4-4 inte i alla fall hittills har det hjälpt mig så där speciellt mycket 

Section 4-1 

Q5 

« Je trouve que les médias sociaux que l'enseignant a utilisés dans 

l'enseignement du français me donnent une possibilité de développer mon 

expression écrite dans la langue.  » 

Q5-1 Maybe while writing the caption. 

Q5-2 Not really 

Q5-3 It's basically the same as any other writing excercise [sic]. 
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Q5-4 jaa det tycker jag för att oftast när vi jobbat med sociala medier i franskan är det för att vi 

skall skriva typ ett blogginlägg eller något liknande 

Section 4-1 

Q6 

« Je trouve que les médias sociaux que l'enseignant a utilisés dans 

l'enseignement du français me donnent une possibilité de développer ma 

compréhension de textes dans la langue. » 

Q6-1 Social media is not that important especially in school 

Q6-2 It's again just like normal reading excercises  [sic] 

Q6-3 det är svårt att säga men jaa det tror jag nog. oftast  [sic]så läser vi kanske andra människor 

inlägg på sociala medier vilket då hjälper ens läsande delvis ja 

Section 4-2 

Q1 

« J’espère que nous utiliserons plus les médias sociaux dans l’apprentissage 

du français. Justification » 

Q1-1 . 

Q1-2 I don't think it's important but a fun thing to do sometimes, and I feel that I can use social 

medias in my languages and I can do it in french [sic] if I want to 

Q1-3 Because then you can learn more casual language. Much of todays [sic] socialising happens 

through social media so it's important to know how to communicate that way. 

Q1-4 Jag vet inte riktigt ännu hur det kommer fungera så vet inte. 

Q1-5 I'm not sure since we also use social media on our spare time 

Q1-6 No, I really don't. It just feels weird and not "authentic" at all 

Q1-7 It's fine as a teaching method but shouldn't be forced into situations where traditional 

methods are just as good. 

Q1-8 det här beror jätte mycket [sic] på uppgiften också men ja det skulle väl vara helt kul 

eftersom sociala medier ändå är en stor del av allas vardag och då skulle dom sociala 

medierna också vara enkla att använda eftersom dom flesta vet hur man använder dem 

Section 4-2 

Q2 

« Je crois que les médias sociaux dans l'enseignement du français développent 

mon expression orale plutôt que mon expression à l’écrit. Justification. » 

Q2-1 . 

Q2-2 Yes beacause [sic] you hear french speaking people saying it in their way 

Q2-3 I don't really know to be honest. 

Q2-4 Eftersom man skriver mycket tror jag att jag lär mig mer om det. 

Q2-5 I'm not sure how Instagram could benefit my oral skills. 
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Q2-6 If social media were to teach me something it would be talking better I suppose 

Q2-7 We haven't done any oral social media excercises [sic] so i'm [sic] not sure 

Q2-8 vi har inte gjort så många uppgifter var det här skulle stämma in 

Section 4-2 

Q3 

« Je crois que les médias sociaux dans l'enseignement du français améliorent 

la motivation pour apprendre la langue.  Justification. » 

Q3-1 . 

Q3-2 I don't honestly think so 

Q3-3 Yes i [sic] think it makes learning more fun. 

Q3-4 Jag skulle inte säga att just sociala medier skulle öka motivationen för att lära sig ett språk. 

Q3-5 It's fun with some chance [sic] in the learning. 

Q3-6 Nope, I'm fully satisfied with a good old book 

Q3-7 again [sic], social media excercises [sic] are basically just normal excercises [sic]. 

Q3-8 Det här kan delvis stämma om man lär sig om saker som är aktuella för en själv och som 

man kan mycket om 

Section 4-2 

Q4 

 « Je crois que les médias sociaux dans l'enseignement du français améliorent 

la confiance dans la maîtrise linguistique.  Justification. » 

Q4-1 . 

Q4-2 Yes a little beacause [sic] you can search info in french [sic] on the internet 

Q4-3 I don't know 

Q4-4 Jag vet inte. 

Q4-5 It might create some kind of fellowships 

Q4-6 It might but if you know how to use social media in your mother tongue it won't be that 

difficult to apply that knowledge when using french 

Q4-7 it does the same job as all excercises [sic] to me. 

Q4-8 kanske om man lär sig om såna saker man själv är bra på och kan mycket om 

Commenta

ires en 

texte libre  

 

R1 Social media shouldn't get too much time in schools. Not as a learning medium anyway. 

Don't we use it enough? 
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3.3 Partie 2 : Questionnaire 2  

 

Partie 2 Questionnaire 2  

Section 2 

Q 1  

 « Je trouve que c’est important d’apprendre le français.  Justification. » 

Q1-1 Franska är ett fint språk som pratas i många delar av världen. 

Q1-2 French is a big language, and knowing it also makes it easier to understand other languages 

and cultures. 

Q1-3 Det är alltid bra att kunna språk för att förstå andra människor med andra kulturer 

Q1-4 it's good to know different languages 

Q1-5 It's always good to know many languages 

Q1-6 Det kan vara bra att kunna franska, men om jag ska vara 100% ärlig så känner jag att det 

nog finns mer "viktiga" och användbara språk som skulle gå att studera. 

Q1-7 Det är väldigt bra att kunna tala många olika språk i arbetslivet och jag tycker att det är 

roligt att kunna kommunicera väl med människor från andra kulturer och länder. 

Section 2 

Q 2 

 « J’utilise le français en dehors de la classe. Dans quel contexte? » 

Q2-1 När jag måste översätta något på internet. 

Q2-2 I follow a few people on social media, and quite often i [sic] come across information in 

French. 

Q2-3 Hälsar, tackar och pratar automatiskt för skojs skull 

Q2-4 talking with myself or my sister 

Q2-5 Sometimes I see it on social media 

Q2-6 Ibland om jag råkar komma in på nån fransk blog post eller liknande så kan ja [sic]  

använda mitt knowledge till att läsa nåt, men annars inte super mycket. Jag han [sic] också 

en penpal som kan en del franska, men vi pratar inte super mycket av det iallafall [sic]. 

Q2-7 Med vänner, på resor ibland till och med hemma och med släktingar. 

Section 2 

Q3 

 « Je trouve que c’est difficile de trouver un milieu où on peut utiliser le 

français en dehors de la classe.  Justification. » 

Q3-1 Jag tror inte att det är svårt om man väl söker efter möjligheter. En snabb googling och så 

hittar man säkert något forum eller någon app där man kan prata med andra som vill lära sig 

franska. 

Q3-2 Except for the internet and maybe some movies/series, you don't come across much French. 

Q3-3 Känner ingen som kan eller läser franska 

Q3-4 if u [sic] want not really 
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Q3-5 I think the internet could help a lot 

Q3-6 Med franskan skulle jag nog säga att det är lite svårt att hitta nånstans [sic] utanför skolan 

var jag kan använda mig av den förutom om jag nu råkar fara till ett franskt talande [sic] 

ställe. 

Q3-7 Jag har inte så svårt eftersom jag har släktingar som jag har nära kontakt med som talar 

franska och känner också en hel del människor som jag talar engelska med. 

Section 2 

Q4 

 « Je trouve que le matériel que nous utilisons pendant les cours du français 

est authentique. Justification. » 

Q4-1 Boken sätter in oss i situationer som vi har möjlighet att hamna i om vi till exempel reser till 

ett fransktalande land. 

Q4-2 no 

Q4-3 Yes I like to learn about the french culture 

Q4-4 Jag vet inte riktigt vad jag skulle motivera på den här, jag vet helt enkelt inte riktigt om det 

är så att det är autentiskt eller inte. Jag har inte varit i Frankrike för att kunna testa mina 

kunskaper, så får se i framtiden. Men en hel del bra basic saker skulle jag nog säga att jag 

ändå nog lär mig. 

Q4-5 Jag tycker att både i franska och engelska använder man sånt språk som man sedan påriktigt 

[sic] också använder. Jag tycker att lärarna inom dessa ämnen brukar va bra på att berätta 

när du skall använda olika fraser i riktiga livet. 

Section 2 

Q5 

« Je crois que le matériel qu'on utilise pendant les cours m'aide à développer 

ma compréhension en lecture d’une façon efficace.  Justification. » 

Q5-1 De finns inte så värst mycket texter i våran bok. 

Q5-2 We have a lot of tasks 

Q5-3 Ibland gör det ibland inte, det varierar inom läromedlen också. 

Section 2 

Q6 

« Je crois que le matériel qu'on utilise pendant les cours m'aide à développer 

mon expression écrite d’une façon efficace.  Justification. » 

Q6-1 Det finns sådana uppgifter i boken. 

Q6-2 We have a lot of tasks 

Q6-3 Ibland kan grammatiken vara lite svår att lära sig, även om det finns instruktioner. 

Q6-4 Lite samma som den förra frågan så varierar de hemskt mycket mellan olika texter och 

uppgifter i läromedlen. 

Section 2  

Q7 

 « Je crois que le matériel qu'on utilise pendant les cours m'aide à développer 

mon expression orale d’une façon efficace.  Justification. » 

Q7-1 I klassrummet får vi ofta uppgifter där vi ska diskutera med varandra. 

Q7-2 Yes, I think that is the area that the material is most helpful with. 
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Q7-3 We get to listen to the texts which helps 

Q7-4 Det kan ibland vara lite svårt, men nog förbättras den. 

Q7-5 Inom franska ja! Inom engelska inte lika mycket eftersom det nästan bara förhindrar en att 

vara kreativ när man diskuterar om man har fått för tydliga instruktioner i ett språk som 

man kan ganska bra. 

Section 2  

Q8 

 « Je crois que le matériel qu'on utilise pendant les cours fait qu'il est motivant 

d'étudier la langue.  Justification. » 

Q8-1 We are learning about the culture at the same time for example, so yes 

Q8-2 De är inte alltid jätteroliga [sic]. Det beror hemskt mycket på om man lär sig något annat av 

materialet än bara språk då tycker jag att det är kul och motiverande att läsa språk. 

Section 2  

Q9 

« Je crois que le matériel qu'on utilise pendant les cours soutient ma 

confiance dans ma maîtrise linguistique.  Justification. » 

Q9-1 Jag tror att självförtroendet kommer ordentligt när man känner att man kan säga meningar 

och förklara något kort på språket i ett land där man talar språket. 

Section 3  

Q1 

« Est-ce que vous pensez différemment des médias sociaux comme des outils 

pédagogiques maintenant, qu’en répondant au premier questionnaire ? 

Développez votre réponse. » 

Q1-1 Nej, inte riktigt. Jag tänkte att det skulle vara en intressant upplevelse och jag var ganska 

exalterad. Det var intressant. 

Q1-2 I see now that social media can be used in education too, but I still don't really think it's 

necessary. There are much easier ways to learn :) 

Q1-3 Ja, vi skapade ett instagramkonto för franska uppgifter. Jag tyckte det var roligt och något 

helt nytt. 

Q1-4 No, I still think we don't need to use social media in school. We use it in our free time 

anyway and it's not that hard to use the knowledge you learn in school on social media 

should you want to 

Q1-5 I don't think so since we have used instagram before 

Q1-6 inte så mycket 

Q1-7 It’s the same 

Q1-8 My views haven't really changed that much to be honest. I guess it's an okay tool to use 

though. 

Q1-9 No I don't think so. It has not been that new to me so I had my expectations and they haven't 

changed that much. 

Q1-10 Ja, det var lärorikare än jag trodde. 

Section 3  

Q2 

 « Quels médias sociaux avez-vous utilisé en français de votre propre 

initiative (pendant le temps libre, en faisant des devoirs etc.) ? Dans quel type 

d’apprentissage avez-vous utilisé le média social ? » 
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Q2-1 Instagram 

Q2-2 Jag vet inte om jag förstår frågan rätt, men jag har inte använt någon social media på mitt 

eget initiativ för att lära mig franska. Instagram är det ända [sic]. Och det i de hemläxor vi 

fick från franskan. 

Q2-3 On my own initiative: Instagram, youtube, whatsapp, facebook 

Q2-4 None 

Q2-5 jag har titta på olika videor och serier på franska, men också lyssnat på en del musik 

Q2-6 I can’t remember 

Q2-7 YouTube would have to be the SNS I use for pretty much everything, including learning. 

Q2-8 I think I learn languages from almost every single social media by reading in english and 

french. So I would say everything from instagram to youtube. 

Q2-9 Instagram. 

Section 4-1 

Q1 

« Je trouve que les médias sociaux que l’enseignant a utilisés dans 

l’enseignement du français me donnent une possibilité d’utiliser le français 

aussi en dehors de la classe. » 

Q1-1 Det kändes som en engångssak. Men troligtvis kommer jag använda mig av sociala medier 

för att lära mig bättre franska på sommaren. 

Q1-2 Ja vi har åtminstone använt de på instagram vilket jag tycker var väldigt bra. 

Section 4-1 

Q2 

« Je trouve que les médias sociaux que l’enseignant a utilisés dans 

l’enseignement du français me donnent accès à du matériel authentique 

(donnent une image réelle du français et des pays où il est parlé). » 

Q2-1 Jag kanske skulle ha velat att läraren skulle ha pratat lite om ett mera vardagligt språk 

eftersom man sällan använder helt korrekt skriftspråk på sociala medier. 

Q2-2 Jag tycker att för att få en riktigt verklig bild av ett land, språket och dess kultur måste man 

få uppleva det med egna sinnen eftersom det nästan alltid är annorlunda än man trott. 

Section 4-1 

Q3 

« Je trouve que les médias sociaux que l’enseignant a utilisés dans 

l’enseignement du français font que l’apprentissage de la langue est plus 

motivant.  » 

Q3-1 Det var en rolig uppgift. 

Q3-2 Sociala medier är en stor del av mitt liv och det brukar vara ganska separerat ifrån mitt 

skolarbete. Äldre lärare brukar också ofta vara negativ mot telefoner och sociala medier 

Q3-3 Det har varit bra att ha som omväxling. 

Section 4-1 

Q4 

« Je trouve que les médias sociaux que l'enseignant a utilisés dans 

l'enseignement du français me donnent une possibilité de développer mon 

expression orale dans la langue. » 

Q4-1 Well yes with the stories 
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Q4-2 Ja, då vi har spelat in videon med mera. 

Section 4-1 

Q5 

« Je trouve que les médias sociaux que l'enseignant a utilisés dans 

l'enseignement du français me donnent une possibilité de développer mon 

expression écrite dans la langue. » 

Q5-1 No, I think that I had more use of the oral activities than the things we wrote on instagram. 

Q5-2 writing the captions 

Q5-3 Ja för vi har skrivit även fast det inte alltid varit världens längsta texter. 

Section 4-1 

Q6 

« Je trouve que les médias sociaux que l'enseignant a utilisés dans 

l'enseignement du français me donnent une possibilité de développer ma 

compréhension de textes dans la langue. » 

Q6-1 Man läser kanske inte och försöker förstå allas på precis samma sätt när det är på sociala 

medier så det begränsas lite vad man kan läsa eftersom mångas blir ganska lika. 

Section 4-2 

Q1 

« J’espère que nous utiliserons plus les médias sociaux dans l’apprentissage 

du français. Justification » 

Q1-1 Det är en kul grej som kan motivera en på vägen till att lära sig språket. 

Q1-2 I felt like there was too much focus on the technical part of it, and the activities was [sic] 

maybe made a little bit too complicated. I think you can learn the same stuff in much easier 

ways. Also, students should not be forced to use social media, especially not in school. 

Q1-3 Kändes som en gemenskap, att vi kom varandra närmare, tycker att skolsystemet skulle 

kunna utvecklas med samhället. 

Q1-4 No i [sic] do NOT 

Q1-5 I'm not sure 

Q1-6 Jag känner inte att använda sociala medier på något sätt stärker kunskapen mera än vad 

vanliga läromedel gör, det är mera bara ett nytt sätt att lära sig på 

Q1-7 . 

Q1-8 Jag bryr mig inte direkt super mycket om vi använder det eller inte, det fungerar helt bra. 

Men det kan också vara lite tröttsamt ibland. 

Q1-9 Jag tycker att det är ett bra sätt att lära sig språk samt att det är lite roligare än att bara göra 

uppgifter i boken. 

Q1-10 Någon gång kanske. 

Section 4-2 

Q2 

 « Je crois que les médias sociaux dans l'enseignement du français 

développent mon expression orale plutôt que mon expression à l’ écrit. 

Justification. » 

Q2-1 Om man gör videor så utvecklar man ju sitt talspråk. 

Q2-2 Yes, the oral part was the most useful part. 
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Q2-3 . 

Q2-4 No i [sic] write more than talk on social media 

Q2-5 I'm sure my written abilities have developed more because you really have to think about 

what you're writing 

Q2-6 när vi använde sociala medier i franskan fick vi som uppgift att spela in videor och då fick 

man öva på att prata på franska också 

Q2-7 . 

Q2-8 I would say it's more the other way around. 

Q2-9 Ja för texter på sociala medier skall ofta inte vara så långa. 

Q2-10 Jag tycker att man övar sig på båda. 

Section 4-2 

Q3 

« Je crois que les médias sociaux dans l'enseignement du français améliorent 

la motivation pour apprendre la langue.  Justification. » 

Q3-1 Det är som sagt en rolig sak som ger lite omväxling till den normala undervisningen. 

Q3-2 I do not really think so, I have no problem doing the normal activities as usual. 

Q3-3 Roligare och mer motiverande sätt att lära sig genom något många är bekanta med. 

Q3-4 Nope 

Q3-5 I feel like it was similar to any other writing task 

Q3-6 om man använder sociala medier på ett intressant sätt så ja 

Q3-7 . 

Q3-8 I don't care too much for SNS in school work because I honestly don't feel like we should 

be o [sic] there more than most people already are to begin with. Sometimes it can be nice 

to use it, it depends on what we're doing as well as how much time we have for doing it. 

Q3-9 Det är lite roligare och omväxling. 

Q3-10 Ja, en del.  

Section 4-2 

Q4 

« Je crois que les médias sociaux dans l'enseignement du français améliorent 

la confiance dans la maîtrise linguistique.  Justification. » 

Q4-1 . 

Q4-2 Jag förstår inte riktigt frågan men allting som gör att man lär sig höjer ju ens 

självförtroende, i alla fall om man märker själv att man går framåt. 

Q4-3 Maybe a bit, but to really see a difference I think it needs to be used much more. And that's 

not really what we want. 

Q4-4 I guess 
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Q4-5 Maybe because you have to show it to everyone in the classroom 

Q4-6 jag tycker att all övning ger en mera självsäkerhet 

Q4-7 Don't really think so no, in my case at least. 

Q4-8 Ja speciellt om man spelar in videon på då man själv talar. 

Q4-9 Ja, för man får öva sig mer. 

Commentai

res en texte 

libre 

 

R1 (BI) 
 I feel like it's more fun and challenging depending on how close that language is to you. If it 

was easy then there is less motivation and something that you need to just get out of the way. 

French is not difficult but it's not too easy either. I feel like english would be too easy and 

finnish would be too hard and you would feel anxiety about your abilities. I think the use of 

social media in language really depends on how you use it, what language and how far the 

students have come. 

 

 


