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1. INTRODUCTION   
 
La motivation est un facteur déterminant dans tous les domaines. Dans l’enseignement de 

FLE (français langue étrangère), la motivation est fondamentale puisqu’elle est indispensable 

aussi bien chez les apprenants que chez les professeurs. La motivation peut être une raison 

derrière la décision d’apprendre la langue cible et elle peut aussi être un facteur principal pour  

la maintenir. Pour cette raison, entre autres, les chercheurs s’intéressent depuis longtemps à la 

dynamique motivationnelle dans l´acquisition des langues. (Lee, 2008: 134).    

 Jusqu’à très récemment, la question de la motivation des enseignants a reçu peu 

d’attention en psychologie éducative, avec peu de publications sur la nature de la ‹‹ 

motivation à enseigner ››, bien que certains travaux aient été réalisés sur des questions 

connexes comme la satisfaction au travail des enseignants, le stress et le burn-out, par 

exemple. Selon Csikszentmihalyi, la relation de la motivation des enseignants et des étudiants 

est une relation contagieuse. Cela veut dire que la motivation de ces deux partenaires est 

dépendante l’une de l’autre. Ainsi, le niveau d’enthousiasme et d’engagement de l’enseignant 

est l’un des facteurs les plus importants pouvant affecter la motivation des apprenants. 

Autrement dit, si un enseignant est motivé, il y a des fortes chances que ses élèves soient aussi 

motivés à apprendre (Dörnyei et Ushioda 2011 : 158) 

Dans une autre étude consacrée à ‹‹ la motivation à enseigner ›› faite par Watt and 

Richardson (2008 :405, cité dans Dörnyei and Ushioda, 2011 : 158-160) où ils expliquent que 

la littérature sur la motivation des enseignants aborde en gros trois domaines principaux :   

1- Les questions concernant le choix de carrière des enseignants 

2- Les complexités du processus d´enseignement  

3- Les facteurs importants qui ont un impact sur le développement des enseignants et de 

leurs élèves  

Les recherches ont montré également que le développement cognitive et psychologique des 

enseignants joue souvent un grand rôle dans leur profession : la question n´est plus qu´est-ce 

que les professeurs font, mais qu’est-ce qu´ils pensent et surtout quelle est la relation entre 

leur cognition (leurs pensées) et leurs actions dans la salle de classe (Borg, 2009). 

Ce mémoire mettra l´accent sur l’évolution de la motivation pour enseigner le FLE 

dans le contexte scolaire en Suède. À l´aide de ce que disent les recherches antérieures dans 

ce domaine, nous étudions  la motivation des enseignants de FLE expérimentés et des 

étudiants qui se destinent à le devenir. Donc, l’objectif global de cette étude est de se 
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concentrer sur la dynamique motivationnelle qui anime ces deux groupes d’enseignants de 

FLE en Suède. La comparaison des deux groupes nous  permet d’étudier comment cette 

dynamique motivationnelle évolue avec le temps et avec l’expérience professionnelle. 

 Nous allons d´abord, dans la section 3, présenter une analyse de ces recherches 

antérieures dans le domaine de la motivation des enseignants de langue et à quel point ces 

études ont permis d’introduire des connaissances approfondies sur ce sujet. Puis, des 

recherches empiriques sont menées. Deux questionnaires ont été envoyés aux enseignants et 

aux futurs enseignants de FLE et nous expliquerons la démarche méthodologique dans la 

section 4. Ensuite, la section 5 est consacrée à l´analyse des résultats obtenus des recherches 

empiriques et sa relation avec la littérature consultée. Enfin,  les deux dernières parties, 

sections 6 et 7, introduiront une discussion et une conclusion de ce travail en entier vis-à-vis 

la théorie et les résultats de cette étude. 

 

2. BUT DE L’ÉTUDE 
Cette étude a trois objectifs. Le premier est de comprendre les facteurs derrière la dynamique 

motivationnelle des enseignants expérimentés et des futurs enseignants de FLE. Le deuxième 

est d’approfondir nos connaissances sur les components internes et externes qui animent cette 

motivation au début de la carrière et après des années dans le domaine de l’enseignement. Et 

enfin, nous essayons de trouver les raisons de l’augmentation ou la baisse de cette motivation 

après des années dans ce domaine. 

 

2.1  Questions de recherches 

Les questions de recherche posées dans cette étude sont considérées comme des piliers 

fondamentaux dans le processus de ce travail sur la motivation de deux groupes d’enseignants 

qui ont passé plusieurs années dans l’enseignement et des futurs enseignants de FLE : 

1.  Quel rôle joue le component intrinsèque (3.2.1) chez chacun de ces groupes ? 

2. Quels sont les facteurs externes et internes qui influencent la dynamique 

motivationnelle de l’enseignant (3.2.2) au début de la carrière professionnelle, d’un 

côté, et après des années dans la profession, de l’autre côté ? 

3. Quels sont les agents responsables des changements de la dynamique motivationnelle 

des enseignants, c’est-à-dire leur motivation augmente-t-elle ou baisse-t-elle, durant 

la carrière professionnelle dans l’enseignement de FLE ? 
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3. PARTIE THÉORIQUE 
Dans cette section, nous évoquerons les questions qui touchent à la dynamique 

motivationnelle des enseignants (3.2) à l’aide des recherches antérieures réalisées, mais 

d’abord, nous allons définir le terme motivation (3.1). Ensuite, nous montrons comment 

Dörnyei et Ushioda (2011) ont traité le sujet de la motivation des enseignants à l’aide des 

recherches précédentes sur le sujet tels que les facteurs intrinsèques (3.2.1), les influences 

contextuelles et sociales (3.2.2), la dimension temporelle (3.2.3) et les influences négatives 

sur la motivation (3.2.4). 

 

3.1 Définition de la motivation 

Dörnyei définie la motivation comme suit : ‹‹ Le mot motivation dérive du verbe latin movere 

qui veut dire bouger. Ce qui pousse une personne à faire certains choix, à s’engager dans 

l’action- ces questions fondamentales sont au cœur de la théorie de la motivation et de la 

recherche.›› (2011 : 3). Avant Dörnyei, les philosophes grecs ont été les premiers à avoir noté 

que la motivation dirige les êtres humains, mais ce n´est qu’au début du XXe siècle que sa 

signification a été élargie à l’aide des recherches scientifiques effectuées par des 

psychologues, notamment par Vallerand et Thill (1993 :18, cités dans Viau 2009). La 

définition que ces derniers ont suggérée a rassemblé la plupart de chercheurs en psychologie : 

 
   Le concept de motivation représente le construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes et/ou 

externes produisant le déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance du comportement.   

 

A l’aide de cette définition, nous pouvons constater que la motivation est la composante ou le 

processus, existant dans un organisme vivant, qui règle son engagement pour une activité 

précise. Elle en détermine le déclenchement dans une certaine direction avec l'intensité 

souhaitée et en assure la prolongation jusqu'à l'aboutissement ou l'interruption aussi en milieu 

scolaire. (Viau 2009 :11-12). 

 

3.2 La motivation d’enseigner 

La question de la motivation des enseignants a reçu peu d’attention, malgré l’importance que 

le sujet occupe, parce que les recherches se concentrent plus sur les apprenants que sur les 

enseignants. Pourtant, la relation que relie la motivation des enseignants à celle des 

apprenants est extrêmement importante. Cette motivation des enseignants est influençable par 

plusieurs facteurs intrinsèques tels que la vocation et la passion pour la langue, l’engagement 
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que ces enseignants ont pris envers cette profession. Puis, il faut aussi tenir compte de 

l’influence des agents extrinsèques tels que le désir de ces enseignants de contribuer à 

l’amélioration des apprenants, maintenir une relation positive avec eux et participer à leur 

propre développement professionnel. (Lee 2008 : 133)  

Dörnyei et Ushioda (2011 : 160) déclarent que le niveau d’un enseignant enthousiaste et 

engagé peut sûrement affecter la motivation de l’apprenant.  C’est-à-dire qu’un enseignant 

motivé induit la motivation de l‘apprenant. Ils identifient quatre components qui ont des 

relations fortes par rapport à la motivation des enseignants : le component intrinsèque, les 

influences contextuelles et sociales, la dimension temporelle et les influences négatives sur 

cette motivation. 

 

3.2.1 Le component intrinsèque de la motivation  

Le component intrinsèque est associé directement au désir d’enseigner et de transmettre un 

savoir.  Les études ont prouvé que l’ambition d’enseigner et la satisfaction que les enseignants 

trouvent dans le processus d’enseigner est la raison majeure derrière le choix de cette 

profession. La motivation intrinsèque, pour la plupart des enseignants, est parfois plus 

importante que le salaire élevé ou le statut social (Baietto, 1984: 59-60). 

Le fait de comparer l’enseignement aux autres domaines comportementaux et constater que 

l’enseignement est plus associé à la motivation intrinsèque n’étonne pas beaucoup de lecteurs. 

Beaucoup d’enseignants parlent effectivement d’une vocation pour l’enseignement et d’un 

désir de faire une contribution sociale et travailler avec des jeunes pour influencer leur avenir. 

Selon Defays (2003), de nombreux enseignants de langues mentionnent aussi leur propre 

passion pour la langue enseignée et pour la sphère culturelle qui l’entoure, une passion qu’ils 

veulent transmettre aux autres. En effet, le but professionnel de l’enseignement était toujours 

lié au désir interne d’éduquer et de transmettre des connaissances pour faire progresser une 

nation ou une communauté (Dörnyei et Ushioda, 2011 :161). 

 La motivation intrinsèque a une connexion avec trois besoins humains. Premièrement, 

l’autonomie qui permet de s’inspirer de son propre comportement, c’est-à-dire  être soi-même 

la source de son indépendance et créer un milieu d’enseignant favorable. Deuxièmement, la 

relation avec les autres dans le sens d’avoir un esprit d’équipe et le sentiment d’appartenir à 

un groupe. Et enfin, la compétence qui renforce ce sentiment de confiance en soi surtout 

quand la personne motivée contribue à la réalisation d’un projet spécifique, selon Dörnyei et 

Ushioda. Dans le domaine de l’enseignement, les deux premiers besoins peuvent être 

satisfaits puisque la façon dont les enseignants gèrent une classe est autonome. En ce qui 
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concerne le deuxième niveau de besoin humain, le contexte scolaire qui inclut des apprenants 

et des collègues peut satisfaire le désire de travailler en groupe. Par contre, le troisième besoin 

humain ne peut être réalisé que si les enseignants sont convaincus de l’efficacité du travail 

fourni (Dörnyei et Ushioda, 2011 : 161-162). 

 

3.2.2 La motivation des enseignants et les influences contextuelles et sociales  

Il existe une caractéristique de la structure motivationnelle spécifique qui est liée à une 

situation extérieure particulière imposée dans un cadre organisationnel. Cela veut dire que, 

par exemple, même si les jeunes sont souvent encouragés à choisir un métier qui répond à 

leurs intérêts personnels et aux désirs professionnels intrinsèques, il y a souvent des 

influences externes qui affectent leur motivation intrinsèque. Ces influences peuvent être 

divisées en deux catégories : des influences contextuelles micro qui ont une relation directe et 

immédiate avec le contexte de l’enseignement qui est à la fois humain et physique tels que la 

classe, les apprenants, collègues et administration ; des influences contextuelles macro qui 

consistent de tous les agents de la société et l’environnement de l’enseignant (Blackburn, 

1997 : 321, cité dans Dörnyei et Ushioda 2011: 164). Comme enseignant qui fait partie d’une 

organisation, il/elle s´engage automatiquement à soutenir les projets menés par son 

organisation (Bess, 1997 :130, cité dans Dörnyei et Ushioda 2011: 165). Par conséquent, la 

meilleure adéquation entre une profession et un individu n’exclue pas l’impact des contraintes 

externes. Dès lors, les théories de la conception des emplois en psychologie organisationnelle 

supportent l’idée que l’environnement est un élément crucial dans le travail motivationnel. 

Donc, pour assurer une production de haut niveau il faut d’abord préparer un climat 

convenable. (Porter et al. 2003 ; Walker and Symons, 1997, cités dans Dörnyei et Ushioda 

2011: 163). 

 Au travail, les influences extrinsèques (comme par exemple la taille de l’école, le 

nombre d’élèves, les plans d’études, les ressources financières et matérielles de l’école, etc.) 

peuvent sûrement influencer la motivation des enseignants d’une façon positives ou négative 

au sens où le milieu scolaire peut être stimulant ou très stressant. Cependant, dans leur 

recherche, Dinham et Scott (2000) constatent que des évidences concernant les influences 

contextuelles peuvent être réparties en deux catégories. Ces catégories affectent la satisfaction 

de l’enseignant en différentes directions : 

● L’impact qu’exercent les facteurs extrinsèques liés à l’école, parmi lesquels la 

direction, les collègues, les ressources, etc., en milieu scolaire. 
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Les facteurs systématiques/sociétaux tels que l’image des enseignants et les 

changements éducatifs imposées qui sont incontrôlables et qui contribuent par 

conséquence souvent à l’insatisfaction des enseignants puisqu’ils n’y ont aucune 

influence directe. (Dörnyei et Ushioda, 2011 : 163-164). 

 

3.2.3 La dimension temporelle de la motivation de l’enseignant 

La motivation de l’enseignant n’anime pas seulement son désir pour enseigner, mais elle 

anime également son choix professionnel et maintien ce choix dans son avenir professionnel. 

Ainsi, la perspective de carrière met en évidence la dimension temporelle de la motivation 

dans les engagements professionnels. Cela veut dire que les étapes interdépendantes et 

consécutives qui se trouvent dans ces engagements stimulent de manière efficace les efforts 

d’accomplissements et d’aboutissement. Ces efforts accumulent à la fois le plaisir intrinsèque 

(3.2.1) chez l’enseignant étant impliqué dans le choix de sa profession favorisée et les 

diverses récompenses tels que le statut social, le salaire mensuel (Dörnyei et Ushioda, 

2011 :165). 

 Cependant, si la progression dans cette carrière paraît fermée et les accomplissements 

actuels ne créent pas des futures étapes de carrière, cela  pourrait avoir un impact négatif sur 

l’individu et sur son investissement dans son travail. Cette situation est particulièrement 

pertinente dans le métier d’enseignant. 

 Raynor (Raynor, 1974 a, 1974b ; Raynor and Etin, 1983, cités dans Dörnyei et 

Ushioda 2011: 166) souligne que les motivations externes tels que l’argent, le pouvoir, le 

prestige, la sécurité, l’acclamation du public et l’approbation de la famille et des amis sont des 

déterminants fondamentaux de la motivation de carrière quand il s’agit d’un intérêt pour une 

profession, d’une acquisition de compétences ou de l'achèvement d’une tâche avec sucèes. 

Selon Raynor, dans un contexte professionnel, une disposition motivationnelle constante 

implique l’existence d’un intérêt personnel sous-jacent qui fait appel à son tour à la structure 

d’approche contingent.Ceci veut dire que s’il n y a pas un progrès professionnel et un intérêt 

achevé, le moral de l’enseignant ainsi que sa motivation seront négativement 

influencés.(Dörnyei et Ushioda, 2011 : 166) 

 

3.2.4 Les influences négatives sur la motivation de l’enseignant 

Chaque niveau scolaire témoigne des situations compliquées pour la plupart des enseignants 

qui se sentent frustrés, mécontents, ou ennuyés. En effet, il existe des rapports préoccupants 

qui indiquent qu’une partie importante des enseignants dans plusieurs pays ne sont pas 
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motivés à enseigner et que cette tendance s’aggrave effectivement. Dinham et Scott (2000) 

ont découvert que pour plus de la moitié des enseignants qui ont participé à des interviews 

dans trois pays différents, leur motivation a réellement baissé depuis le début de leur carrière 

dans l’enseignement. (Dörnyei et Ushioda, 2011 : 167-168) 

 Que se passe t-il ? Qui est responsable de cette crise de la motivation ? Une partie de 

la réponse sur cette question réside dans le fait que la profession de l’enseignement est 

principalement dépendante des motivations intrinsèques et qu’il existe un nombre de facteurs 

qui dévalorise et érode systématiquement cette motivation. De plus, il existe d’autres 

problèmes économiques comme les salaires bas par exemple puisqu’ils varient selon les pays. 

Par ailleurs, selon Dörnyei et Ushioda (2011 : 168), il semble y avoir cinq facteurs qui 

contribuent à la dégradation de la motivation des enseignants : 

● Le caractère stressant qui se trouve dans la plupart des métiers. 

● L’inhibition de l’autonomie des enseignants par un ensemble d’indications fixes, des 

tests normalisés, des méthodes d’enseignement imposées, des politiques mandatés par 

le gouvernement et d’autres contraintes institutionnels. 

● Insuffisance d’auto-efficacité de la plupart des enseignants en raison d’une formation 

inappropriée ou l’absence de cette formation. 

● Les possibilités de l’avancement sont limitées  

● L’inadéquation des structures de carrière : manque de défi intellectuel 

Il existe certainement plusieurs emplois qui partagent certaines de ces caractéristiques, mais il 

semble peu probable qu’il y ait d’autres professions où les aspects de la motivation sont mis 

au défi au même niveau que dans l’enseignement. (Dörnyei et Ushioda, 2011 : 168) 

 

4 LA MÉTHODE 
Dans cette section, nous présentons les participants de l’étude empirique ainsi que le 

questionnaire destiné aux deux groupes d'enseignants (des enseignants expérimentés et futurs 

enseignants de FLE). La première partie (4.1) expose des renseignements sur les deux 

groupes de participants. Ensuite, dans la partie (4.2), le questionnaire va être présenté d'une 

manière détaillée. Et enfin, les analyses des réponses de ce questionnaire seront expliquées 

dans la partie (4.3).  

 

4.1 Les participants de l’étude empirique 
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Nous avons proposé notre questionnaire à deux groupes de participants: des enseignants 

expérimentés et des futurs enseignants de FLE et nous avons reçu 52 réponses du premier 

groupe et 10 réponse du deuxième groupe. Les futurs enseignants sont beaucoup moins 

nombreux que les enseignants dans ce matériel parce qu’il été beaucoup plus difficile de se 

mettre en contact avec ce groupe d’étudiants pendant le temps limité à notre disposition. Le 

tableau 1 présente les caractéristiques des deux groupes qui seront par la suite comparés par 

rapport à leurs motivations pour l’enseignement de FLE. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques des deux groupes de participants 

 Genre  Âge  Langue  
maternelle 

2e matière  Diplômé(e)s 
(année)  

Années 
d’expériences 

Enseignants :  
(n=52) 

F : 50 
H : 2 
Autre : 0  

51+ : 40,4% 
41-50 : 38,5% 
31-40 : 17,3% 
20-30 : 3,8% 

Suédois : 48 
Français : 1 
Fr/ Sv : 2 
Allemand : 1 

Suédois : 15 
Anglais : 20 
Sué/Angl : 8 
Esp/Sué : 1 
Allemand : 1 
Angl/sport : 1 
Sport : 1 
Art : 2 
Média : 1 
Économie. : 1 
Historia : 1 
 

1978-80 : 1 
1981-85 : 5 
1986-90 : 5 
1991-95 : 4 
1996-00 :14 
2001-05 : 9 
2006-10 : 9 
2011-16 : 5 
 

0 – 5 : 9,6% 
6 – 10 : 11,5% 
11 – 15 : 21,2% 
16 – 20 : 26% 
21+ : 30,8% 

Futurs 
enseignants 
 (n=10) 

F : 10 
H : 0 
Autre : 0 

41+ : 50% 
31-40 : 30% 
20-30 : 20% 

Sué: 8 
Fra : 1 
Frs/Afric : 1 

Sué : 3 
Art : 1 
Maths. : 2 
Anglais : 2 
Sport : 1 

  

 

En ce qui concerne les enseignants expérimentés, nous avons obtenu des réponses de 52 

participant(e)s. La majorité de ce groupe d’enseignants sont des femmes qui représentent 

96,2%  et il n’y a que deux hommes qui ont répondu au questionnaire représentant 3,8%. 

Dans ce groupe, il existe une grande variation au niveau du nombre d’années d’expériences, 

qui sont indiquées par les répondants en intervalles de cinq ans (0-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21+). 

Nous constatons qu’une majorité des enseignants (78,9%) ont plus de dix ans d’expérience 

dans le métier. Par contre, une petite partie des enseignants viennent de commencer leur 

travail (9,6%) avec 0-5 d’expérience. Les enseignants ont eu leurs diplômes entre 1978 et 

2016. Nous avons pu également repérer la domination du suédois comme langue maternelle 

parmi les enseignants, à part deux participant(e)s qui sont bilingues (français et suédois) et 

un(e) participant(e) germanophone. Quant aux matières enseignées en parallèle avec le 

français, nous avons trouvé que la majorité enseigne l’anglais (20 participants) au premier 
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lieu : ensuite le suédois (15 participants) et le suédois et l’anglais. Les arts plastiques (bild), 

l’espagnol, le média, l’économie, le sport, l’histoire et l’allemand sont peu représentés. 

Quant au groupe de futurs enseignants, nous avons eu des réponses de dix 

participantes (toutes des femmes). Parmi ces étudiantes, il y a 20% qui ont entre 20 et 30 ans, 

30% qui ont entre 30 et 40 ans et 50% qui ont plus de 41 ans. L’on peut donc constater qu’il y 

a une certaine variation d’âge dans ce groupe et que certaines participantes sont un peu plus 

âgées. 

Dans ce groupe, il y a une variation importante en ce qui concerne les matières 

enseignées en parallèle avec le français ; éducation physique (idrott och hälsa), les arts 

plastiques (bild), les mathématiques, l’anglais et la majorité d’entre elles vont enseigner le 

suédois à côté du français. Il y a une personne qui ne sait pas encore quelle sera la matière 

qu’elle va choisir. Finalement, huit étudiantes sur dix ont le suédois comme langue 

maternelle ; alors que deux participantes sont francophones.  

 

4.2 Les questionnaires  

Nous avons créé deux questionnaires électroniques à l’aide du site Google Forms, 

(https://www.google.com/forms/about/) pour pouvoir atteindre le maximum d’enseignants et 

de futurs enseignants de FLE. Deux questionnaires différents ont été construits pour adresser 

les deux groupes. Les deux questionnaires se basent d’une part sur un nombre de questions 

sous formes d’affirmations où les répondants doivent indiquer s’ils sont d’accord ou pas 

d’accord sur une échelle Likert de 1 (pas du tout d’accord) et 5 (tout à fait d’accord) ; et 

d’autre part sur des questions ouvertes. 

La méthode convenable qui nous a permet d’estimer le niveau de motivation dans les 

réponses pour ce genre de recherche est de type qualitative et quantitative. Nous avons 

construit un questionnaire composé de plusieurs parties; la première partie se compose des 

questions personnelles qui nous permettent de mieux connaître les participants et à quel 

groupe ils appartiennent. Ensuite, dans une deuxième partie nous avons formulé des énoncées 

construits sur des échelles Likert, qui sont considérées comme le moyen le plus adapté pour 

mesurer les attitudes des participants (Ejlertsson, 2005 : 91). Les deux groupes ont répondu 

aux énoncés en indiquant un numéro sur l’Échelle Likert de 1 à 5 pour montrer leurs accords 

(5) ou désaccord (1). Les participants ont répondu ensuite à des questions ouvertes où ils 

peuvent manifester leurs propres avis sur le concept de la motivation. 
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Dans ce questionnaire, nous avons gardé l’ordre de la présentation des components de la 

motivation adapté dans la partie théorique (voir la section 3); et à la fin de chaque partie nous 

avons posé une ou deux questions ouvertes.  

 

Tableau 2 : Questionnaire aux enseignants de FLE 

Section Thème  Affirmations Questions ouvertes Commentaire  
optionnel 

    1 Renseignements 
personnels 

- 6 - 

    2 Motivation 
interne 

9 2 1 

    3  Facteurs 
contextuels et 
sociaux 

6 2 1 

    4 La dimension 
temporelle 

5 2 1 

   5 Les influences 
négatives 

7 2 1 

 

Comme illustré dans le tableau 2, le questionnaire des enseignants se compose de cinq 

sections. La première section s’occupe des renseignements personnels des répondants et 

consiste en six questions (genre, âge, la langue maternelle, la deuxième matière enseignée, 

l’année de l’obtention du diplôme et enfin les années d’expériences). 

La deuxième section met l’accent sur la motivation des participants, contient neuf 

affirmations sous forme d’échelles Likert. Ensuite, il y a deux questions ouvertes obligatoires 

et un commentaire optionnel. Dans cette section en particulier, nous avons plus d’affirmations 

par rapport aux autres sections, vu l’importance de la motivation dans l’enseignement de FLE. 

La troisième section est consacrée aux facteurs contextuels et sociaux qui 

accompagnent les enseignants pendant leur parcours professionnel. Pour cette raison, nous 

avons formulé six affirmations : deux questions ouvertes obligatoires et un commentaire 

optionnel.  

Ensuite, la quatrième section étudie la dimension temporelle et comment l’expérience 

influence la motivation de l’enseignant de FLE. Cette section se compose de cinq 

affirmations, deux questions obligatoires et un commentaire optionnel. 

Finalement, la cinquième et dernière section du questionnaire traite les éventuelles 

influences négatives sur l’enseignement de FLE sous forme de sept affirmations, deux 

questions ouvertes obligatoires et un commentaire optionnel 

Le questionnaire destiné aux enseignants a été partagé sur Facebook dans un forum 

pour des enseignants de français en Suède pour obtenir les réponses dans un court délai. En 
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outre, le questionnaire a été envoyé par mail à des enseignants avec lesquels notre université a 

des contacts professionnels. 

Le questionnaire des futurs enseignants, présenté dans le tableau 3, se compose aussi 

de cinq sections, mais il y a quelques modifications nécessaire par rapport au questionnaire 

des enseignants en prenant en considération le fait que ces étudiantes manquent d’expérience 

et elles ne sont pas encore diplômées. Pour cette raison, le nombre de questions dans les 

sections 3, 4 et 5 a été modifié. 

 

Tableau 3 : Questionnaire aux futurs enseignants de FLE 

Section Thème  Affirmations Questions ouvertes Commentaire 
optionnel 

     1 Renseignements 
personnels 

 4  

     2 Motivation 
interne 

9 2 1 

     3  Facteurs 
contextuels et 
sociaux 

4 1 1 

     4 La dimension 
temporelle 

 2 1 

    5 Les influences 
négatives 

6 2 1 

 

La première section traite des renseignements personnels des répondants et consiste en quatre 

questions (genre, âge, la langue maternelle et la deuxième matière destinée être enseignée). 

La deuxième section, qui vise la motivation des participants, contient neuf affirmations, deux 

questions ouvertes obligatoires et un commentaire optionnel. Dans cette section en particulier, 

nous avons plus d’affirmations par rapport aux autres sections vues à l’importance de la 

motivation  sur les étudiants. 

La troisième section est consacrée aux facteurs contextuels et sociaux. Les étudiantes 

ont donné leurs avis sur quelques components contextuels et sociaux et leurs perceptions de 

ces valeurs qui accompagnent l’enseignant de FLE. Donc, nous avons formulé quatre 

affirmations une question ouverte obligatoire et un commentaire optionnel. 

La quatrième section de la dimension temporelle de la motivation, nous avons exclue 

les affirmations vu que les étudiants n’ont pas encore de l’expérience professionnelle. Par 

contre, nous avons posé deux questions ouvertes pour savoir leurs réflexions sur cette 

dimension. 
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 Enfin, la cinquième et dernière section du questionnaire traite leurs opinions sur les 

éventuelles influences négatives sur l’enseignement de FLE sous forme de six affirmations, 

deux questions ouvertes obligatoires et un commentaire optionnel 

Pour terminer, cette étude est destinée à ces deux différents groupes d’enseignants exposés 

aux différents environnements dans le contexte scolaire suédois. En les contrastant, nous 

voulons examiner des changements éventuels de la motivation au fur et à mesure de la 

carrière et du rôle de l’expérience pour la motivation. Selon Defays et Geron (2016 : 150). 
 

« …étudier par contraste diverses populations par l’utilisation d’outils de récolter de données 

communs permettait de discerner précisément ce qui fait la spécificité de chacune d’entre elles 

et ainsi de mieux définir leurs motivations. » 

 

4.3 Les analyses effectuées 
L’analyse des réponses aux questionnaires se base en premier lieu sur le traitement des 

questions fermées,  c’est-à-dire les échelles Likert. Une analyse quantitative des réponses 

indiquera les attitudes dominantes des participants dans les domaines cibles et nous les 

présentons dans la section 5 sous forme de diagrammes qui seront ensuite commentés dans le 

texte. Ensuite, nous traitons les réponses que nous avons obtenues des questions ouvertes dans 

une analyse plutôt qualitative, qui sera discutée dans le texte à l’aide des exemples. Tous les 

exemples seront présentés en français (notre traduction) alors que les originaux suédois sont 

exposés en Annexe. Une analyse thématique des réponses ouvertes a été effectuée dans le but 

de voir des tendances et des nuances dans les réponses des participants. Nous suivons cette 

méthode parce que nous avons un grand intérêt à la perception que chaque groupe porte sur la 

motivation. Il y a aussi des participants qui ont laissé des commentaires même si les 

commentaires étaient optionnels. Notre but a été de donner aux participants plus d’espace 

pour compléter les échelles Likert avec leurs propres réflexions. 

Finalement, faute de place, nous avons dû limiter quelque peu la présentation des 

résultats. Vu le grand nombre d’affirmations inclues dans les questionnaires, nous avons pris 

la décision d’éliminer un certain nombre d’entre elles qui nous ont semblé moins pertinentes 

selon les objectifs de ce travail. Dans certains cas, plusieurs affirmations se sont ressemblé et 

dans d’autres cas, nous nous sommes rendu compte que les affirmations n’étaient pas 

clairement formulées. Ainsi, elles n’ont pas apporté des informations nécessaires pour nos 

analyses. Le plus important à noter, c’est que dans le cas des futurs enseignants, nous n’allons 

pas prendre en compte les réponses aux deux questions ouvertes qui traitent la dimension 
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temporelle (voir le tableau 3). Vu le manque d’expérience de ce groupe, ces questions ont 

soulevé de la confusion et les réponses ont eu une nature spéculative peu pertinente pour cette 

étude. 

 

5. RÉSULTATS ET ANALYSES 
Dans cette section, nous présentons les résultats des questionnaires qui concernent les 

enseignants expérimentés et les futurs enseignants de FLE. À partir du but de recherche de 

cette étude, nous avons rassemblé les réponses de chaque groupe de participants dans des 

sections séparées (5.1 et 5.2) avec les thèmes de la motivation et sa relation avec chaque 

component présenté dans la partie théorique.  

 

5.1 La motivation des enseignants de FLE 
5.1.1 La motivation interne des enseignants 

Dans le questionnaire des enseignants, nous avons formulé neuf affirmations, deux questions 

ouvertes et un commentaire optionnel pour permettre de cerner le niveau de motivation des 

enseignants de FLE ainsi que leurs perceptions sur les facteurs intrinsèques qui ont contribué 

à former et à développer leur motivation. Le diagramme 1 présente le degré de motivation des 

enseignants pour l’enseignement du FLE. 

 

 
Diagramme 1 : Le degré de motivation des enseignants pour l’enseignement du FLE 

 

61%

29%

10%

Le degré de la motivation chez les enseignants 
5 4 3
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L’analyse des attitudes des participants indique une grande importance de la motivation 

interne qui anime leur passion pour l’enseignement de FLE. Sur l’affirmation « Je me sens 

très motivé pour l’enseignement de FLE », 61,5% ont répondu 5 et 29% ont répondu 4. Une 

petite partie (10%) reste plutôt neutre alors qu’aucun participant ne répond 2 ou 1. Le 

diagramme 1 montre donc de manière générale que la motivation est très élevée chez les 

enseignants de FLE, ce qui est aussi confirmé par la nature des réponses à la première 

question ouverte qui concerne la motivation interne « Selon vous, quelle est l’importance de 

la motivation de l’enseignant dans l’enseignement du FLE ? ». Tous les répondants étaient 

absolument d’accord sur l’importance de la motivation et qu’elle affecte celle des apprenants 

comme le montre les exemples 1 et 2 ci-dessous :  
 

Ex. 1 : « Elle est importante parce qu’elle se reflète sur les élèves. Un enseignant heureux et 

enthousiaste dans la classe motive les élèves à faire de leur mieux tout en rendant le sujet amusant. » 

Ex.2 : « Je pense que c’est extrêmement important, surtout pour les élèves motivés, de leur faire sentir 

le défi et de trouver encore de la joie et de la motivation à travers celle de leur enseignant. » 

 

Pour mieux comprendre les facteurs qui ont poussé les enseignants vers leur choix 

professionnel et les facteurs qui stimulent leur motivation interne, des affirmations qui 

touchent aux sources motivationnelles des enseignants ont été formulées (l’amour pour la 

langue, les pays/l a culture francophones, le travail avec des jeunes, l’importance des modèles 

antérieurs, la famille, etc). Nous constatons que les facteurs qui sont les plus représentatifs 

pour ce groupe et qui ont influencé leur motivation sont la passion pour la langue française, la 

volonté de travailler avec les jeunes, la passion pour les pays/ la culture francophones et pour 

certains l’influence des anciens enseignants de français. Le diagramme 1 résume les facteurs 

mentionnés et les résultats des réponses sur les échelles Likert (5=tout à fait d’accord, 1=pas 

d’accord du tout). 
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Diagramme 2 : les facteurs intrinsèques influençant la motivation des enseignants de FLE 

 

Le diagramme 2 ci-dessus représente des résultats importants concernant les facteurs qui 

animent la motivation des enseignants. Nous constatons que l’amour pour la langue (75%=5, 

14%=4) est le premier facteur intrinsèque qui encourage les participants à choisir ce métier. 

La passion pour les pays/la culture francophones (57,7%=5, 21%=4) est une autre source de 

motivation importante. Ces facteurs intrinsèques sont représentatifs et révèlent un choix de 

métier fait par intérêt pour la matière : le français. En ce qui concerne des facteurs qui sont 

plutôt liés à l’engagement social des enseignants, l’on peut constater que la volonté de 

travailler avec les jeunes (53,8%=5, 42%=4) est plus important pour les enseignants que leur 

volonté de faire une contribution sociale (34,6%=5, 19,2%=4). Par contre, le facteur lié à 

l’inspiration des anciens enseignants est moins représentatif pour environ la moitié des 

participants (19%=5, 25%=4); alors que l’autre moitié (17%=2, 29%=1) n’approuve pas cette 

opinion. D’autre part, nous trouvons qu’il existe des facteurs avec beaucoup  moins 

d’importance comme l’influence de la famille (13,5%=5 et 5,8%=4 (10/52)) par exemple. 

Les réponses à la première question de cette section «Quelle est l’importance de la motivation 

de l’enseignant  pour enseigner le français, selon vous ? » renforcent l’idée que les 

enseignants de FLE sont très motivés et qu’ils considèrent que la motivation est aussi 

importante pour leurs élèves et même décisive, comme l’indiquent quelques réponses dans les 

exemples 3 et 4 : 
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Ex. 3 : « Très importante. Un enseignant qui brûle pour son sujet peut plus facilement enthousiasmer 

ses élèves. » 
Ex. 4 : « Très grande, peut être même décisive. La passion dans la motivation est un facteur 

important. »  

 

Les réponses à la deuxième question ouverte « Pourquoi avez-vous choisi d’être enseignant 

de français ? Qu’est-ce qui vous a motivé à faire ce choix professionnel ? » 

mentionnent souvent leur amour pour la langue, sa beauté et sa musicalité, la passion pour la 

culture, pour travailler avec les jeunes et l’importance des séjours et des expériences 

professionnelles en France. L’exemple 5 illustre cette catégorie de réponses : 
 

Ex. 5: ‹‹ J’ai vécu plusieurs années en France. Par conséquent, j’ai beaucoup de connaissances 

culturelles avec moi plus la langue. Je veux répandre le français en raison de l’importance de la 

diversité et  pour ne pas limiter la possibilité d’avoir une troisième langue aux enfants de Lund qui ont 

des parents académiques, mais également aux autres enfants. Même du plus petit endroit du pays vient 

la lumière. Là, vous devez vous battre. Je sais. » 

 

Cette participante décrit aussi comment la contribution sociale de l’enseignant de langues peut 

animer sa motivation, surtout dans des milieux non académiques loin des grandes villes 
 

Ex. 6 : ‹‹J’ai toujours été un grand passionné de la langue, j’étais en France en tant qu’étudiant en 

échange d’une année au lycée, puis j’ai obtenu un énorme échange culturel et de l’intérêt pour la 

France et les Français ; et j’ai vécu depuis à Paris pendant deux périodes de six mois. J’aime la langue 

et j’ai réalisé aussi que j’aime travailler avec les jeunes et enseigner, il est donc une combinaison 

parfaite. » 

 

Pour terminer, nous pouvons constater que les réponses ouvertes ne mentionnent que très 

rarement la famille ou les anciens professeurs comme des ressources motivationnelles. C’est 

l’amour et la passion pour cette langue qui sont souvent évoqués par contre. 

 

5.1.2 Les influences contextuelles et sociales 

Cette section traite les facteurs contextuels et sociaux qui ont une relation avec la motivation 

des enseignants. 
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Diagramme 3 : les facteurs contextuels et sociaux et leur influence sur la motivation 

 

En ce qui concerne le rôle de la relation aux apprenants et son effet sur la motivation des 

enseignants, il paraît que ce facteur est très important pour ce groupe puisque 67,3% sont tout 

à fait d’accord (5) et 28,3% sont d’accord (4). Pour le facteur qui a un rapport avec 

l’administration, plus que la moitié des enseignants (55,8%=5, 31,8%=4) ont une tendance 

d’agrément. Par contre, il y a juste 28,8% (5) des participants qui déclarent que la coopération 

entre les enseignants de langues est avantageuse et stimulante pour la motivation (34,6%=4). 

Ce chiffre reflète peut-être que beaucoup d’enseignants de FLE ont l’expérience d’être le seul 

représentant de la matière dans leurs écoles. La même observation peut être appliquée sur 

l’aspect des ressources consacrées à l’enseignement de FLE. Vingt participants (17%=4 et 

21,2%=5) sont d’accord que les ressources attribuées à l’enseignement sont importantes pour 

leur motivation alors que 28,8 pourcents sont plutôt neutres. Aussi quant à la contribution du 

milieu scolaire à la motivation de l’enseignant, les réponses sont très variées.  19,2% 

(10/52=5) et 32,7% (17/52=4) sont d’accord alors que 25% sont neutres. Un pourcentage qui 

est un peu décevant, c’est celui de la satisfaction des enseignants de leur statut social. Il n’ y a 

que 5,8% (=5) et 15,4% (=4) qui confirment cette affirmation alors que 32,7% (2) et 21%(1) 

ne sont pas satisfait du statut social du métier d’enseignant de langue, une chose qui a 

certainement de l’importance pour leur motivation. 

Les réponses à la première question ouverte « En quoi votre environnement scolaire 

vous encourage-t-il à maintenir votre motivation à enseigner le français ? » sont relativement 
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variées. Elles sont différentes dans le sens que certains participants lient leur propre 

motivation à celle des apprenants. Ils expliquent que la motivation des élèves les aide à garder 

leur propre motivation; et il y a aussi ceux qui lient le maintien de leur motivation aux 

équipements dont ils disposent et que leurs établissements les leur fournissent comme illustré 

dans l’exemple 7 : 
 

Ex. 7: « Les technologies modernes sont disponibles, ce qui facilite ma manière d’enseigner.»  

Par contre, il y a des participants qui ont répondu qu’ils ne reçoivent aucun support de leur 

environnement scolaire comme dans l’exemple 8 : 
Ex. 8 : « Cela dépend de ce que signifie l'environnement scolaire. L'environnement physique 

n'encourage pas. Je souhaite une classe de langue ( une salle) au lieu de courir et de tout porter. 

Aucune possibilité de décorer une salle de classe avec le français. » 

 

Les attitudes envers la deuxième question : «Selon vous, quelle est la vision de la 

communauté environnante sur la profession d’enseignant/ enseignant de français ? » sont 

différentes. Selon les enseignants, certains ne comprennent pas que l’enseignant de FLE a fait 

de longues années d’études et que ces gens comparent très souvent ce métier aux autres 

comme le montrent les exemples (9) et (10)  ci-dessous. Certains participants signalent une 

vision plutôt positive alors que d’autres pensent qu’il y a peu d’estime pour le métier 

d’enseignant de français notamment de la part des parents. Nous constatons que la plupart des 

réponses favorisent moins l’aspect positif de ce métier comme l’attestent les exemples : 
 

Ex. 9 : « ‘Pauvre’. Beaucoup voient la profession d’enseignant comme une «âme coupable» 

(låtsasyrke). Je ne pense pas que les gens pensent que nous avons étudié pendant cinq ans et que nous 

sommes des universitaires. Comparez par exemple au métier d'un médecin. Il y a une grande 

différence. » 

Ex. 10 : « Plutôt positif, il peut y avoir des gens, en particulier des parents, qui ont la difficulté à 

comprendre comment nous travaillons et comment fonctionne l'école d'aujourd'hui, mais dans 

l'ensemble c'est positif. » 

 

5.1.3 La dimension temporelle 

Cette section s’intéresse aux facteurs relatifs à l’expérience et comment celle-ci affecte la 

motivation de l’enseignant. 
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Diagramme 4 : La dimension temporelle et son influence sur la motivation 
 

Les réponses qui concernent la dimension temporelle (changement) de la motivation des 

enseignants de français sont variées. Il semble qu’une partie importante des participants ne 

ressentent pas un grand changement de leur motivation au fur et à mesure de leur carrière. À 

la première affirmation, 30,8% des répondants (16/52) sont neutres (3), 37% pensent qu’ils 

sont devenus plus motivés avec le temps (12/52= 4 ; 7/52 = 5) alors que 32,4 % ne sont pas 

d’accord. 

Concernant la baisse éventuelle de la motivation au cours des années, 50% des 

participants prétendent qu’ils ne sont pas d’accord (26/52=1) : ils ne trouvent pas que leur 

motivation ait baissé. Par contre, un certain nombre d’entre eux pensent effectivement que 

c’est le cas (13,5%= 4, 13,5%=5). 

 De l’autre côté, l’augmentation de la motivation, pour certains enseignants, réside dans 

les progrès qu’ils réalisent en tant qu’enseignants avec le temps. Beaucoup d’enseignants 

(36,5%=5, 32,7%=4) pensent que leur progrès dans l’enseignement de FLE avec leurs 

expériences stimulent leur motivation. L’investissement progressif des enseignants dans le 

développement de leur enseignement semble donc un facteur motivationnel en soi.  

Une reconnaissance de l’établissement scolaire et de la communauté envers les efforts des 

enseignants est un facteur qui stimule également la motivation des enseignants de FLE avec le 

temps. Une partie importante (44,2%=5, 21,2%=4) sont d’accord, alors que seulement 11,5% 

(6/52=1) ne le sont pas. 
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L’augmentation de salaire est une initiative primordiale qui pourrait motiver les 

enseignants de FLE de manière positive. En effet, la majorité se prononce de manière 

évidente puisque 61,5% (32/52=5) sont absolument d’accord sur le fait qu’une augmentation 

de salaire stimulerait la motivation et juste une personne qui ne l’est pas du tout. 

La première question ouverte s’interroge sur les côtés positifs d’avoir passé plusieurs 

années dans l’enseignement de FLE. Il y a un grand nombre des enseignants qui pensent 

qu’avec le temps l’enseignant devient moins stressé et peut mieux adapter son enseignement à 

des situations diverses. L’exemple (11) illustre ce point. D’autres disent que grâce à 

l’expérience, l’enseignant peut élaborer de superbes matériaux parmi lesquels il peut ensuite 

choisir (12). Comme exemplifié sous (13), une troisième réponse illustre le rôle de 

l’expérience face aux difficultés que les apprenants peuvent confronter. Dans ce cas, 

l’enseignant  possède les bons outils pour  investir du temps et de l’énergie. 

 
Ex. 11: « On est moins stressé par les problèmes et on peut mieux adapter notre enseignement. » 

Ex. 12 : « On combine de superbes matériaux parmi lesquels on peut choisir. » 

Ex. 13: « Je peux voir les difficultés pour les étudiants avant eux. Il est possible d'apprendre plus en 

moins de temps car l'expérience a montré qu'il vaut le coup d’y investir le temps. » 

 

La deuxième question ouverte concerne la description des participants de leur motivation 

aujourd’hui par rapport à leur début dans le métier. La disparité des réponses confirme les 

observations faites ci-dessus que le développement motivationnel de certains enseignants est 

plutôt positif alors que d’autre ressentent une baisse de motivation après des années dans le 

métier. Il y a des réponses négatifs qui affirment la baisse de motivation au cours des années à 

cause du manque de l’intérêt que la société leur donne et quelques fois l’administration et le 

manque de formation qui aide les enseignants à développer leur niveau de français ; mais il y 

a également beaucoup de réponses qui sont tout à fait positives dans le sens où la motivation 

de l’enseignement de FLE a été renforcée après des années dans l’enseignement. Les 

exemples 14 et 15 qui suivent illustrent ces deux contrastes. 
 

Ex. 14: «Malheureusement, la motivation a quelque peu diminuée, principalement parce que je ne 

développe pas mes compétences en français. On ne se développe pas. Ensuite, on recommence avec 

les débutants de la sixième.» 

Ex. 15: « Plus motivé, grâce à une connaissance approfondie de la pédagogie. J’étudie  SVA en 

parallèle avec le travail. Le cours me donne de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues. 

Le nombre d'élèves ayant des difficultés de lecture et d'écriture a augmenté, ce qui peut affecter leurs 
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résultats. Peut-être que les enseignants plus âgés peuvent perdre leur motivation? Mais peuvent 

prendre cela comme un défi. » 

 

5.1.4 Les aspects négatifs 

Dans cette section, nous traitons les facteurs qui sont moins motivant pour les enseignants de 

FLE et qui risquent de nuire à la motivation personnelle.  

 

 
Diagramme 5: Les aspects négatifs qui peuvent nuire à la motivation 

 

Le diagramme 5 indique que, en ce qui concerne le stress et son rôle négatif sur la motivation,  

nous avons eu des réponses qui se distribuent sur toute l’échelle. Le même pourcentage des 

répondants qui sont tout à fait d’accord et ceux qui ne sont absolument pas d’accord 

(21,2%=5 contre 21,2%=1).  25% ont répondu 4 alors que 20% sont neutres. 

Concernant le manque de la formation continue dans la langue qui réduit la motivation 

de l’enseignant de FLE, 36,5% (5) et 17,3% (4) sont d’accord, 25% sont restés neutres alors 

que juste 11,5(2) et 9,6% (1) ne sont pas d’accord. Plus que la moitié des répondants pensent 

donc que le manque de formation continue, qui leur permettrait de garder ou d’augmenter leur 

propre niveau de français, est un problème qui risque de nuire à la motivation.  

Par contre, il y a relativement peu d’enseignants qui pensent que le manque d’opportunités de 

développement de carrière dans la profession d’enseignant diminue leur motivation : 15,4% 

(5) et 9,6%(4) sont d’accord contre 30,8% (16/52) qui sont restés neutres et 23,1% (1) et 21,2 

(2) qui ne sont pas d’accord du tout. 
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Sur le rapport entre la baisse de la motivation et sa relation avec le bas salaire, nous 

avons eu des réponses très variées mais une majorité pense quand même qu’un salaire bas 

nuit à la motivation : 26,9%=5 (14/52) et 30,8%=4 (16/52) sont d’accord alors que 11,5%=1 

(6/52) ne sont pas d’accord du tout. 

La dernière affirmation de cette section sur la possibilité de changer de métier si le 

choix était à refaire, confirme les attitudes plutôt positives des enseignants (voir section 5.1.1) 

une majorité de 38,5% (20/52) et 19,2=4 (10/52) sont contre le changement alors que juste 

9,6%=1 (5/52) et 13,5%=2 ont répondu qu’ils feraient un autre choix professionnel 

aujourd’hui. 

Les réponses étaient largement variées sur la question ouverte des facteurs qui peuvent 

négativement affecter la motivation des enseignants de FLE et sur la question sur le stress. 

Les participants expliquent qu’il en existe beaucoup qui influencent négativement la 

motivation. Le manque de formation continue, le salaire bas et le statut bas de l’enseignant au 

collège sont des facteurs qui dé-motivent les enseignants. Il y a aussi ceux qui ont lié le 

manque d’intérêt de la part des élèves à la baisse de la motivation des enseignants, comme 

illustré dans l’exemple 16. 

 
Ex. 16 : « Charge de travail, mauvaise attitude vis-à-vis de l’école chez les parents et les élèves, faible 

priorité du chef de l’établissement pour les enseignants. » 

 

Le stress, la surcharge de travail, les changements constants des enseignants et  la 

participation négative des parents sont des facteurs négatifs qui peuvent nuire à la motivation 

de l’enseignant comme le montre l’exemple 17 : 
 

Ex. 17: «Stress, charge de travail élevée en général, changements constants, trop de documentation, 

implication parentale plus négative (un parent engagé est bon, mais quand il commence à vouloir 

contrôler tout et gérer des tâches, etc., alors cela tourne mal).»  

 

Toutes les réponses ont été d’accord sur le fait que le stress et la surcharge de travail 

consomment la force de l’enseignant de FLE et diminuent sa motivation comme le montre les 

exemples de réponses suivants (exemples 18 et 19): 
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Ex. 18: « Négatif. Moins de temps est consacré avant et après les cours. Physiquement, en tant 

qu'enseignant, on se sent mal et, à long terme, trop de travail et de stress peuvent mener à des congés 

de maladie. » 

Ex. 19: ‹‹ Le niveau d'ambition baisse et il y a un risque de passer à la routine de manière négative. 

Bien de pouvoir ramasser les activités du réservoir sans planification, mais mauvais si vous exécutez 

la même façon de travailler, des exercices, etc. juste parce que vous n'avez pas le temps de créer un 

matériel inspirant.» 

 

5.2 La motivation des futurs enseignants de FLE 
Dans cette section, nous présenterons les résultats du questionnaire des futurs enseignants de 

FLE.  Nous mettons l’emphase sur les facteurs motivationnels internes, les facteurs 

contextuels et sociaux et les aspects négatifs qui menacent la motivation des enseignants. 

 

5.2.1 La motivation interne des futurs enseignants  

En ce qui concerne la motivation d’enseigner le français, 60% des étudiants ont répondu 5 et 

30% ont répondu 4, elles sont très motivées pour leur futur métier. Une seule personne 10% 

n’est pas du tout motivée pour la carrière d’enseignant de FLE. Ce résultat rappelle 

effectivement beaucoup celui des enseignants (voir diagramme 1). 

 

 
Diagramme 6 : Le degré de motivation des futurs enseignants 
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Diagramme 7: Les facteurs intrinsèques influençant la motivation des futurs enseignants 
 

Comme pour les enseignants expérimentés, nous observons un grand accord sur l’importance 

de la passion pour la langue française parmi les futurs enseignants (70%=5, 10%=4 et 

20%=3). Ce groupe montre aussi un grand engagement pour la culture francophone puisque la 

majorité de ce groupe (70%) ont choisi le nr.5 et sont conduit par la passion et l’amour de la 

langue française et sa culture. 

L’intérêt de travailler avec les jeunes intéressé 50% des étudiantes qui ont répondu 4 

sur l’échelle et 30% qui ont choisi 5. Quant à la contribution sociale que ce groupe veut 

apporter à travers leur engagement avec les jeunes, elle est également très élevée (50%=5 et 

40%=4).  

Nous avons constaté que le rôle de la famille est moins important sur l’orientation de 

ce groupe vers l’enseignement du français.  

Une seule étudiante a choisi le nr.4 sur l’échelle quand il s’agit de l’inspiration des anciens 

enseignants de français alors que 50% des étudiantes affirment qu’elles n’ont pas eu cette 

inspiration (1).  

Les étudiantes ont toutes confirmé que la motivation de l’enseignant est très 

importante dans l’enseignement de FLE concernant la première question de la section de la 

motivation interne ; comme l’indique les exemples 20 et 21: 
 

Ex 20: « Importante. Elle se propage aux étudiants). 

Ex. 21 : « L’engagement et la motivation de l’enseignant(e) peuvent être décisifs pour l’intérêt et la 

motivation des élèves. » 
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Les réponses à la deuxième question qui s’intéresse au choix d’être un enseignant de FLE 

renforcent les attitudes déjà exprimées dans les affirmations. De l’autre côté, il y a aussi une  

réponse plus négative qui montre que ce choix a été fait juste parce que l’étudiante doit 

choisir une deuxième matière d’enseignement (il s’agit de l’étudiante très peu motivée, voir le 

diagramme 6), comme l’illustrent les exemples 22 et 23: 
 

Ex. 22 : « Je ne veux pas être une enseignante de français, juste enseignante des Arts plastiques, mais 

j’étudie le français parce que je suis obligée de choisir une autre matière. » 

Ex.23 : « J’aime le français et je veux partager cette passion. J’aime la profession d’enseignante qui 

est une profession variée. La relation avec les élèves est importante parce qu’ils doivent sentir qu’ils 

sont impliqués et inspirés par l’enseignement autant que possible. » 

 

5.2.2 Les facteurs contextuels et sociaux 

Nous sommes conscients du fait que les futurs enseignants n’ont pas encore d’expérience 

pratique de leur profession, mais elles ont été invitées à exprimer leurs réflexions sur le rôle 

des certains facteurs contextuels et sociaux sur la motivation des enseignants de FLE. Le 

diagramme 7 résume ces réflexions. 

 

 
Diagramme 8: Les facteurs contextuels et sociaux qui influencent la motivation 
 

Il ressort des réponses que les futures enseignantes estiment que les facteurs contextuels sont 

décisifs pour la motivation de l’enseignant. 60% des étudiantes pensent qu’une bonne relation 

avec les élèves est très importante  (60%=5, 20%=4 et 20%=3). L’importance est la même 
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quand il s’agit de la relation avec l’administration de leur futur établissement (50%=5 et 

30%=4). 

Nous avons aussi constaté que la majorité des étudiantes (50%=5 et 40%=4) sont 

d’accord sur l’importance de la coopération entre les enseignants de langues pour stimuler la 

motivation dans l’enseignement du FLE, ce qui est une proportion plus importantes que parmi 

les enseignants (diagramme 3). En outre, les étudiantes pensent que les ressources que 

l’établissement scolaire investit dans l’enseignement de FLE contribuent énormément à la 

motivation de l’enseignant (50%=5 et 40%=4), ce qui encore une fois est un résultat plus 

élevé que les enseignants expérimentés.  

Les réponses que nous avons eues à la seule question dans cette section « Quelle est la 

vision que la société a de l’enseignant de FLE, selon vous ? » expriment des attitudes proches. 

Les étudiantes expriment que cette profession exige une longue durée d’études, mais que le 

salaire est peu élevé par rapport aux efforts investis. De plus, il y a beaucoup de gens dans la 

société qui considèrent le français comme une langue très difficile ou comme une langue de 

luxe qui n’est pas vraiment appréciée dans la société, comme dans les exemples 24 et 25 : 
 

Ex. 24 : «Les enseignants sont importants, mais c'est une éducation de longue durée qui ne donne 

souvent pas un salaire assez élevé que les autres professions et qui peut souvent être un environnement 

difficile. » 

Ex. 25: « Souvent le français est considéré difficile à apprendre pour les Suédois, ce qui est vrai si on 

le compare à l'anglais ou à l'allemand. Les enseignants de français sont souvent perçus comme très 

stricts par la génération plus âgée. D'une manière générale, je pense que la profession d’enseignant 

n'est pas vraiment appréciée dans sa complexité, et que beaucoup ne savent pas vraiment apprécié 

dans toute sa complexité, bien que la plupart soient d’accord à dire que les enseignants sont 

importants.» 

 

5.2.3 Les aspects négatifs 

Nous avons invité les futurs enseignants à exprimer leurs réflexions concernant les facteurs 

qui peuvent nuire à la motivation de l’enseignant de FLE. 

 



29 
 

 
Diagramme 9: les aspects négatifs influençant la motivation 

 

Comme indiqué au diagramme 9, toutes les étudiantes pensent qu’un manque de formation 

continue dans la matière risque de nuire à leur motivation : (70%=5 et 30%=4). En outre, la 

majorité des étudiantes (50%=5 et 30%=4) sont d’accord qu’une surcharge de travail et le 

stress influencent la motivation de l’enseignant d’une manière négative.  

La plupart des étudiantes estiment aussi le manque de possibilité d’être développé 

dans son domaine et le salaire bas risque de nuire à la motivation des enseignants. 

En ce qui concerne les opportunités que le marché de travail garantit aux enseignants de 

langues dans la situation actuelle, 60% des participantes ont répondu 4 et 20% ont répondu 5, 

ce qui nous aide à catégoriser leurs attitudes qui sont plus au moins positives et optimistes 

envers leurs future carrière professionnelle. 

Arrivant aux questions ouvertes, les étudiantes n’y ont pas toutes répondu et celles qui 

ont répondu n’ont pas donné des réponses pertinentes ou claires sur lesquelles nous pouvons 

formuler une évaluation d’ensemble. En tout cas, il paraît que les étudiantes ont un défi à 

soulever en confrontant leur future vie professionnelle et cela dépend d’elles de trouver les 

outils convenables pour s’adapter à leur future carrière d’enseignants. 

 

6. Discussion 
L’objectif de cette étude a été de discerner les facteurs déterminants de la motivation dans 

l’enseignement de FLE chez les enseignants expérimentés et les futurs enseignants de FLE et 
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d’analyser les conséquences de ces facteurs sur chaque groupe. Nous avons voulu savoir si les 

facteurs qui stimulent et qui nuisent à la motivation d‘enseigner le FLE sont les mêmes chez 

les groupes et si la motivation pour l’enseignement change avec le temps et avec l’expérience 

dans le métier. 

Dans cette discussion, nous retournerons aux questions de recherches et nous les 

discuterons compte tenu des résultats présentés dans la section 5. Il y aura quatre parties pour 

faire cette comparaison ; et chaque partie sera consacrée à la discussion des résultats de 

différents facteurs que nous avons analysés par rapport au groupe concerné. La motivation 

interne (6.1), les facteurs contextuels (6.2), la dimension temporelle (6.3) et les aspects 

négatifs (6.4).   

 

6.1 L’importance du component intrinsèque de la motivation interne 

D’après les réponses que nous avons eues des questionnaires, les deux groupes sont 

extrêmement motivés pour enseigner la langue française. En effet, les résultats des deux 

groupes se ressemblent énormément. Cette volonté trouve surtout ses racines dans l’amour et 

la passion pour la langue, ce qui les pousse à aimer travailler avec les jeunes pour répandre 

cette passion. De plus, la passion et l’amour pour la langue encouragent les deux groupes à 

aller au-delà de l’enseignement et de s’engager pour faire une contribution sociale en 

travaillant avec les jeunes. Les résultats des questionnaires ont également montrés que la 

passion pour les pays francophones et leurs cultures jouent un grand rôle dans l’orientation 

des participants vers la langue française et son enseignement. Notre analyse révèle que le 

choix de ce métier est fait par intérêt pour la matière, ce qui confirme des observations 

d’autres chercheurs « Il paraît ainsi que le choix de cette profession est en lien étroit avec 

l’appréciation de la langue française par les enseignants et les étudiants » (Defays et Geron 

2016 : 153). 

Un autre facteur qui est moins important pour les deux groupes est celui de l’influence 

de la famille sur leurs orientations vers la langue. Nous notons pourtant une grande différence 

entre les deux groupes concernant le rôle de leurs anciens enseignants de français au collège 

et au lycée comme motivateur dans leur choix de métier.  

Les deux groupes sont clairement d’accord sur l’importance de la motivation de 

l’enseignant dans l’enseignement de FLE et soulignent dans leurs commentaires que cette 

motivation est contagieuse. Il semble que le facteur intrinsèque est déterminant sur leur 

dynamique motivationnelle et cela explique pourquoi les deux groupes ont choisi le métier 
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d’enseigner le français même s’ils n’avaient pas une grande inspiration de leurs anciens 

enseignants. 

 

6.2 Les facteurs qui influencent le plus la motivation des deux groupes  

Concernant les facteurs contextuels et sociaux qui peuvent influencer la motivation des 

enseignants de FLE, nous trouvons également beaucoup de ressemblances entre les deux 

groupes. Ils sont d’accord qu’une bonne relation entre les élèves et leur enseignant de FLE est 

très importante pour la motivation des deux partenaires; ainsi que la relation entre les 

enseignants et l’administration qui est une relation qui devrait être basée sur le respect et la 

coopération. Ce facteur a également une relation avec l’importance de la coopération entre les 

collègues de langues pour le progrès du travail et pour stimuler aussi leur motivation. Ce 

résultat confirme celui d’autres études. Selon Henson (2011) cité dans Lee (2008 : 138) : 
« The relationship between administration and teachers also influences teacher motivation. 

Teachers become more motivated when they find their working climate to be more positive 

and supportive.Positive collégial relationship is another determining factor of teacher 

motivation.»  

Or, il semble que les futurs enseignants apportent plus d’importance à la coopération entre 

collègues que les enseignants expérimentés. Ces derniers semblent exprimer que leur relation 

avec les élèves est plus importante pour leur motivation que la coopération avec les collègues.  

Concernant les ressources consacrées à l’enseignement de FLE, les futurs enseignants pensent 

que les ressources sont indispensablement importants pour la motivation; tandis que dans la 

réalité, en considérant le résultat obtenu du groupe des enseignants, les ressources investies 

aujourd’hui sont loin de satisfaire les besoins actuels. 

L’influence du milieu scolaire sur la motivation de l’enseignant de FLE joue 

également son rôle sur la motivation et les deux groupes confirment ce fait. Dörnyei (2011 : 

164) a parlé de deux niveaux de l’influence contextuelle sur la motivation de l’enseignant : 

macro et micro contextuel. Ce qui nous concerne dans cette partie est le micro contexte  qui a 

un lien étroit avec le climat organisationnel de l’établissement où l’enseignant travaille et aux 

caractéristiques de l’environnement pédagogique,  c’est-à-dire la classe et les élèves.  

Au niveau de la satisfaction du statut social en tant qu’enseignant de FLE (le macro 

contexte), les réponses fournies de la part des enseignants sont un peu choquantes parce que 

peu d’entre eux ont affirmé une satisfaction de ce point de vue, ce qui pourrait en effet 

contribuer à une baisse de motivation pour le travail. Selon les réponses obtenues, un grand 

nombre d’enseignants de FLE ressentent relativement peu d’estime de la société 
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environnante. Cette situation est due aux différentes perspectives mentionnées par Dörnyei 

(2011 :170) et il existe des départements qui imposent des contraintes pour limiter les 

pouvoirs des enseignants et par conséquent limiter celles de l’éducation. Les futurs 

enseignants semblent aussi conscients des attitudes souvent peu encourageantes de la société 

environnante. Souvent se sont les facteurs intrinsèques qui contrôlent la motivation des 

enseignants, mais cela n’écarte pas le rôle aussi important des facteurs extrinsèques. Des 

chercheurs ont traité la question de la récompense et ses effets sur la rentabilité des 

enseignants. Cameron et Pierce (1994 cités dans Deci, Koestner et Ryan 2001) ont présenté 

une méta-analyse où ils montrent les effets des récompenses extrinsèques (récompense verbal, 

tangible, etc.) sur la motivation intrinsèque. 

 

6.3 L’influence temporelle sur la dynamique motivationnelle 

La 3e questions de recherche de ce mémoire soulève les aspects temporels de la dynamique 

motivationnel, c’est-à-dire est-ce que la motivation des enseignants de FLE change avec le 

temps et avec une expérience plus grande ? A ce propos, c’est surtout les réponses des 

enseignants expérimentés qui sont intéressantes. Une première observation concerne le haut 

degré de motivation observé chez les enseignants ainsi que la ressemblance du degré de 

motivation des deux groupes. Ces données semblent indiquer que le changement de 

motivation personnelle des enseignants avec le temps est moindre. Il semble que beaucoup 

d’enseignants réussissent à garder leur motivation malgré des menaces extérieures comme le 

stress, le manque de formation continue, un salaire modéré, etc. Or, les commentaires des 

enseignants sont plus nuancés et ils soulignent une grande variation individuelle. 

Effectivement, il semble que le développement de la motivation puisse aller dans les deux 

sens (positif et négatif). Il y a une partie importante des enseignants qui sont en effet plus 

motivés avec le temps. Pour certains, les investissements progressifs dans l’enseignement de 

FLE les rendent de plus en plus satisfaits et ils augmentent leur motivation au fur et à mesure 

qu’ils deviennent plus expérimentés. Par contre, d’autres enseignants indiquent que leur 

motivation a effectivement baissé pendant leur carrière. Selon certains, il y a d’autres facteurs 

qui pourraient contribuer à une hausse de la motivation, comme l’augmentation de salaire et 

la reconnaissance de leur environnement scolaire et sociale, mais cela semble aussi dépendre 

de la personnalité de l’enseignant lui-même comme le mentionne Viau (2004) : « Il me serait 

difficile de déterminer le ou les facteurs qui ont plus de poids sur la dynamique 

motivationnelle des enseignants. Il serait plus approprié d’avancer l’idée que cela dépend de 

chaque professeur.»  
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6.4  Les aspects négatifs 

De manière générale, il semble que ce mémoire indique quelques clés pour pouvoir dans 

l’avenir diminuer la baisse de motivation chez certains enseignants. Le stress compte parmi 

les facteurs qui nuisent le plus à la motivation des enseignants de FLE. Selon Dörnyei et 

Ushioda (2011 : 169), l’enseignant a une tâche qui exige beaucoup de patience et de 

changement. De plus, les enseignants traitent des jeunes qui sont en une période critique de 

leur vie personnelle (adolescence). Cela exige beaucoup d’attention et de temps et ce n’est pas 

étrange qu’un enseignant se sente stressé quand ces exigences se mélangent aux tâches 

quotidiennes d’enseignement, de correction et de planification. Les futurs enseignants 

partagent la même opinion concernant le stress et la majorité d’étudiantes pense qu’une 

surcharge de travail mène au stress et la motivation de l’enseignant est par conséquent 

affectée négativement. Diminuer le stress des enseignants semble donc important pour leur 

permettre de garder la motivation pour l’enseignement. 

Un autre facteur important, souligné par les deux groupes, c’est le problème du 

manque de possibilités de formation en français. Les deux groupent se mettent d’accord sur 

l’avantage de la formation continue de la langue française et son importance pour 

l’augmentation et du maintien de la motivation. Cette formation permettrait aux enseignants 

de développer leurs propres compétences linguistiques et culturelles et de ne pas oublier les 

connaissances acquises. Une piste importante pour maintenir la motivation des enseignants 

dans l’avenir serait donc de donner priorité à la formation continue des professeurs de langue. 

Concernant le développement de carrière et son importance sur la motivation de 

l’enseignant de FLE, la majorité des futurs enseignants pensent que cet aspect est primordial 

et encourageant pour la motivation ; tandis que les enseignants expérimentés ne sont pas tout 

à fait d’accord et semblent moins concernés par le rôle de ce facteur pour leur motivation 

d’enseigner. Selon Pennington, cité dans Dörnyei et Ushioda (2011: 174) : « Lorsque les 

perspectives de l’avenir d’un employé sont positives, il n’accorde pas beaucoup d’attention 

aux aspects négatifs quotidiens dans son travail. Les aspirations professionnelles devraient 

être satisfaites dans le contexte de travail donné. » 

Il y a un autre facteur non moins important des facteurs nommés ci-dessus, c’est le 

facteur économique. Les deux groupes de cette recherche se mettent d’accord sur 

l’importance de la récompense sous forme d’une augmentation de salaire. Selon les deux 

groupes, le salaire n’est pas sans importance pour la motivation de l’enseignant et un salaire 

bas ne stimule pas la motivation. Un participant du groupe des enseignants met l’accent sur 
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cet aspect: «Notre effort de travail n'est pas pleinement apprécié et n'apparaît pas vraiment 

dans le chèque de paie. ». Au niveau sociétal, il semble important de prendre ces indications 

au sérieux dans l’avenir. 

Finalement, plus que la moitié des participants ont dit qu’ils choisiraient la même 

profession, s’ils avaient l’occasion de refaire leur choix de métier, ce qui est un fait positif et 

qui indique que malgré les obstacles confrontés dans le domaine, ils gardent leur passion pour 

le métier. Seulement 20% ont répondu qu’ils ne le feraient pas. Ce résultat confirme les 

attitudes relativement positives exprimées par les participants de cette étude quant à leur 

niveau de motivation pour le métier. Quant aux futurs enseignantes, une majorité d’entre elles 

pensent que le marché du travail leur est ouvert et que la possibilité d’y accéder est très 

grande, ce qui nous donne une piste de réflexion très positive.  

 

7 Conclusion 
L’objectif de cette étude est de donner des réponses sur les questions de recherche concernant 

la motivation des deux groupes d’enseignants expérimentés et futurs enseignants de FLE en 

Suède. La motivation pour enseigner le FLE semble cependant liée surtout à des facteurs 

internes, mais aussi aux aspects contextuels et sociaux, à la dimension temporelle et aux 

aspects négatifs, qui ont soit une influence directe soit une influence indirecte sur la 

motivation des deux groupes. En introduisant ces facteurs, des pistes de réflexion ont été 

révélées pour catégoriser les différents components influençant la motivation à enseigner le 

FLE auprès des deux groupes d’enseignants. 

Nous avons pu constater que les facteurs internes qui animent la motivation ne 

diffèrent pas beaucoup entre les deux groupes. Nous remarquons que les autres facteurs 

(contextuels, temporels et négatifs) sont globalement manifestes chez les enseignants 

expérimentés comme chez les futurs enseignants avec une différence identifiable chez les 

futurs enseignants surtout les facteurs qui sont liée étroitement à l’expérience. 

           Cette recherche a pu nous donner aussi quelques indications des mesures qu´un  

enseignant de FLE peut considérer pour contribuer à l’augmentation de sa motivation. Cette 

contribution reste individuelle et dépendante de la personnalité de chaque enseignant comme 

le rappelle Viau (2004) « L’enseignant demeure et demeurera le maître d’œuvre du renouveau 

pédagogique que doivent reconnaître nos institutions scolaires ». Pourtant, les facteurs 

scolaires, contextuels et sociétaux ne sont pas à négliger pour stimuler la motivation des 

enseignants et une difficulté majeure semble être que les enseignants ont peu de moyens 

d’influencer directement ces facteurs-là. 
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   La limitation des participants du groupe des futurs enseignants par rapport au groupe 

des enseignants expérimentés nous oblige à ne pas trop généraliser les manifestes traités des 

facteurs motivationnels. Cependant, les participants nous ont aidés à avoir un aperçu sur les 

différents facteurs qui animent la motivation dans l’enseignement de FLE et les réflexions que 

se font les futurs enseignants dans ce domaine. Même si notre étude est limitée, ça n’empêche 

pas que nous avons pu faire des observations pertinentes sur les valeurs d’interaction et 

d’adaptation professionnelle qui valorisent l’enseignement de FLE en Suède. 

   Pour conclure, nous constatons que les facteurs, internes ou externes, de la motivation 

des deux groupes de FLE peuvent différencier, mais le point commun de cette motivation 

prend sa force de l’intérêt et de l’amour que chaque groupe prouve pour la langue française et 

pour la culture francophone. L’amour et la passion reste toujours l’animateur déterminant de 

la motivation dans l’enseignement de FLE, même après de nombreuses années dans les salles 

de classes. 
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ANNEXES 

Annexe 1.1 Questionnaire des enseignants 
 

Genom att fylla i den här enkäten samtycker du till att delta i en studie som vänder sig 

till lärare och blivande lärare i franska i den svenska skolan. Den här undersökningen 

är en del av min utbildning på Lunds universitet för att bli lärare i franska. Din 

medverkan är helt frivillig. 

Nedan följer en rad påståenden och frågor kopplade till faktorer som kan påverka 

motivationen för att undervisa i franska.Jag ber dig att ta ställning till påståendena 

genom att placera din känsla på en skala från 1-5, där 1 betyder att du inte alls håller 

med och 5 att du håller fullständigt med. Det finns inte rätta eller fel svar på dessa 

frågor, men jag ber dig att försöka svara så sanningsenligt som möjligt utifrån din egen 

situation eftersom det är det enda som säkerställer ett lyckat resultat i studien. Jag 

garanterar dig fullständig anonymitet genom hela processen. 

  

Tack på förhand! 

Souad  

 

Personliga frågor 
Kön 

Ålder 

Undervisning Erfarenhet (antal år) 

Examensår 

Andra ämnen som du undervisar i parallelt med franska 

Vilket/ vilka är ditt/dina modersmål? 

 

Inre motivation 
Jag känner mig väldigt motiverad att undervisa i franska.  

Jag älskar att jobba med ungdomar. 

Jag vill göra ett socialt bidrag genom att arbeta med ungdomar i tonåren. 

Jag har en stor passion för fransktalande kultur-och samhällsliv. 

Jag ville bli fransklärare eftersom jag älskar det franska språket. 

Min första kontakt med franska var under min egen tonårstid. 
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 Min familj hade ett stort inflytande på mitt intresse för franska språket. 

Mina resor till fransktalande länder uppmuntrade mig att studera det franska språket. 

Jag inspirerades att bli lärare i franska av de lärare som jag själv hade när jag gick i skolan.  

Hur viktig är lärarens egen motivation i undervisningen av franska, enligt dig? 

Varför valde du att bli fransklärare? Vad motiverade dig att göra detta yrkesval? 

Andra kommentar 

 

Kontextuella och sociala influenser 
Jag har en god relation till mina elever. 

Jag har ett bra förhållande till ledningen på skolan där jag jobbar. 

Mina språklärakollegor och jag samarbetar ofta och hjälper alltid varandra. 

De resurser som ägnas åt undervisningen i franska (och andra moderna språk) på min skola är 

tillräckliga. 

Miljön på min skola påverkar min motivation att undervisa i franska på ett positivt sätt. 

Jag är nöjd med den sociala status som läraryrket ger mig. 

På vilket sätt bidrar din skolmiljö till att uppmuntra dig att behålla din motivation för att 

undervisa i fransk? 

Vilken syn tycker du att det omgivande samhället har på läraryrket/fransk läraryrket? 

Andra kommentar. 

 

Den tidsmässiga dimensionen 
Jag känner mig mer motiverad som lärare i franska idag än när jag var nyutexaminerad. 

Min egen motivation att undervisa i franska har minskat med åren. 

Jag tycker att de framsteg som jag gör i undervisningen av franska stimulerar min motivation. 

Ett större erkännande från skolledning och från det omgivande samhället skulle stimulera min 

motivation att undervisa i franska. 

En löneökning kan vara ett positivt initiativ för att öka lärarens motivation att undervisa. 

Vilka är de mest positiva aspekterna av att ha flera års erfarenhet av att undervisa i franska? 

Hur skulle du beskriva din motivation idag jämfört med när började som lärare i franska? 

Andra kommentar 

 

Andra faktorer  
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Jag känner ett visst missnöje och en viss tristess efter alla dessa år som lärare i franska 

Stressen i yrket påverkar min motivation att undervisa på ett negativt sätt. 

Styrdokument och läromedel begränsar min självständighet som lärare. 

Bristen på kontinuerlig fortbildning i språket försämrar motivationen att undervisa i franska. 

Bristen på karriärutvecklingsmöjligheter inom läraryrket minskar motivationen att undervisa. 

En alltför låg lön bidrar till att minska motivationen för läraryrket. 

Om jag hade möjlighet att göra om mitt yrkesval, skulle jag välja att bi fransklärare. 

Vilka faktorer kan påverka en fransklärares motivation negativt?  

På vilket sätt påverkar en hög arbetsbelastning och stress lärarens motivation att undervisa? 

Andra kommentarer 

 

Annexe 1.2 Questionnaire des futurs enseignants 
Genom att fylla i den här enkäten samtycker du till att delta i en studie som vänder sig 

till lärare och blivande lärare i franska i den svenska skolan. Den här undersökningen 

är en del av min utbildning på Lunds universitet för att bli lärare i franska. Din 

medverkan är helt frivillig. 

Nedan följer en rad påståenden och frågor kopplade till faktorer som kan påverka 

motivationen för att undervisa i franska. Jag ber dig att ta ställning till påståendena 

genom att placera din känsla på en skala från 1-5, där 1 betyder att du inte alls håller 

med och 5 att du håller fullständigt med. Det finns inte rätta eller fel svar på dessa 

frågor, men jag ber dig att försöka svara så sanningsenligt som möjligt utifrån din egen 

situation eftersom det är det enda som säkerställer ett lyckat resultat i studien. Jag 

garanterar dig fullständig anonymitet genom hela processen. 

  

Tack på förhand! 

Souad  

 

Personliga frågor 
Kön 

Ålder 

Andra ämnen som du tänker undervisa i parallelt med franska 

Vilket/ vilka är ditt/dina modersmål? 
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Inre motivation 
Jag känner mig väldigt motiverad att undervisa i franska.  

Jag älskar att jobba med ungdomar. 

Jag vill göra ett socialt bidrag genom att arbeta med ungdomar i tonåren. 

Jag har en stor passion för fransktalande kultur-och samhällsliv. 

Jag ville bli fransklärare eftersom jag älskar det franska språket. 

Min första kontakt med franska var under min egen tonårstid. 

 Min familj hade ett stort inflytande på mitt intresse för franska språket. 

Mina resor till fransktalande länder uppmuntrade mig att studera det franska språket. 

Jag inspirerades att bli lärare i franska av de lärare som jag själv hade när jag gick i skolan.  

Hur viktig är lärarens egen motivation i undervisningen av franska, enligt dig? 

Varför vill du att bli fransklärare? Vad motiverade dig att göra detta yrkesval? 

Andra kommentarer 

 

Kontextuella och sociala influenser 
Jag tror att en god relation till mina framtida elever kommer att påverka min motivation som 

lärare i franska. 

Jag tror att ett bra förhållande till ledningen på skolan där jag jobbar. 

Jag tror att samarbetet med andra språklärakollegor är viktigt för att stimulera min motivation 

för undervisningen i franska. 

Jag tror att de resurser som skolan satsar på språkundervisningen påverkar min motivation för 

undervisningen i franska. 

Vilken syn tycker du att det omgivande samhället har på läraryrket/fransk läraryrket? 

Andra kommentar. 

 

Den tidsmässiga dimensionen 
Hur tror du att din motivation att undervisa i franska kommer att påverkas över tid (när du har 

jobbat som lärare i flera år)? 

Vad kan en lärare i franska göra för att själv stimulera sin egen motivation (och inte bara 

elevernas)? 

Andra kommentarer 

 

Andra faktorer  
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En hög arbetsbelastning och stressen i yrket påverkar fransklärarens  motivation att undervisa 

på ett negativt sätt. 

Styrdokument och läromedel begränsar min självständighet som lärare. 

Kontinuerlig fortbildning i språket är viktig för att stimulera lärarens motivation att undervisa 

i franska. 

Möjligheter till karriärutveckling är viktig för att öka lärarens motivation att undervisa. 

En hög lön ökar motivation i sitt ämne. 

Arbetsmarknaden är god för språklärare och jag tror att jag kommer kunna få ett bra jobb efter 

examen, vilket motiverar mig i min utbildning. 

Vad är mest motiverande med fransk läraryrket, enligt dig? 

Vilka är de största utmaningarna med fransk läraryrket, enligt dig? 

Andra kommentarer 

 

Annexe 2 
Les exemples du texte dans leur forme originale en suédois : 
Ex. 1: «  Den är viktig eftersom den speglas till eleverna. En glad och entusiastisk lärare i klassrummet 

motiverar  eleverna att göra sitt bästa samtidigt som ämnet blir rolig». 

Ex.2 : « Jag tror att den är enormt viktig, framförallt för de motiverade eleverna, för att de ska känna 

sig utmanade och hitta fortsatt glädje och motivation genom lärarens». 

Ex. 3 : «  Mycket viktig. En lärare som brinner för sitt ämne kan lättare entusiasmera sina elever ». 

Ex. 4 : «  Mycket stor, kanske till och med avgörande. Passion i undervisningen är en viktig faktor. »  

Ex. 5: ‹‹ Bott många år i Frankrike. Har därmed mycket kulturkunskap med mig förutom språket. Vill 

sprida franskan pga vikten av mångfald och att inte bara Lundabarnen med akademikerföräldrar ska 

ges möjlighet till ett tredje språk och möjligheter ute i världen. Även från den minsta orten i landet 

kommer ljuset. Där måste man slåss. Jag vet.›› 

Ex. 6: « Jag har alltid varit en stor språkentusiast, och åkte till Frankrike som utbytesstudent i ett år på 

gymnasiet och fick då ett mycket stort kulturellt utbyte och intresse för Frankrike och franskan och har 

efter det bott i Paris i två halvårsperioder. Älskar språket, och har också insett att jag trivs att arbeta 

med ungdomar och att lära ut, så det är en perfekt kombination. » 

Ex. 7: « moderna tekniker finns vilket underlättar min undervisningsform. » 

Ex. 8 : « Beror på vad skolmiljö innebär. Den fysiska miljön uppmuntrar inte. Jag önskar mig ett 

språkklassrum istället för att springa runt och bära på allt. Ingen möjlighet att inreda alla klassrum med 

franska. » 

Ex. 9 :« Dålig. Många ser läraryrket som ett "låtsasyrke". Jag tror inte att folk tänker på att vi faktiskt 

har studerat i fem år och är akademiker. Jämför t.ex. synen på läkare. Det är stora skillnader. » 
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Ex. 10 : « Oftast positiv, det kan finnas personer, framförallt vårdnadshavare, som har svårt att förstå 

hur vi jobbar och hur dagens skola fungerar, men i stort är det positivt. » 

Ex.11 : « Relativt "dålig" syn, upplever att många ser på franska som något som inte är nödvändigt att 

"kunna". » 

Ex, 12 :« Man blir mindre stressad vid problem och kan anpassa undervisningen bättre. » 

Ex. 13 : «Man har arbetat fram bra material att välja bland.» 

Ex. 14 : « Jag kan se svårigheterna för eleverna innan de kommit till dem. Det går att lära ut mer på 

kortare tid eftersom erfarenheten visat var det är lönt att lägga tid. » 

Ex. 15 : « Tyvärr har motivationen minskat något främst därför att jag själv inte utvecklas i mina 

franskkunskaper på högstadiet. Man kommer inte så långt. Sedan börjar man om från början med nya 

sexor. » 

Ex. 16 : « Mer motiverad, tack vare fördjupade kunskaper inom pedagogik. Läser SVA parallellt med 

arbetet. Det ger nya perspektiv på språkinlärning. Antalet elever med läs- och skrivsvårigheter har 

ökat, vilket kan påverka elevernas resultat. Det är kanske ngt som kan få äldre lärare att tappa 

motivationen? Men får ta det som en utmaning. » 

Ex. 17 : « Arbetsbörda, dålig inställning till skola hos föräldrar o elever, skolledares låga prioritering 

av fr lärare.›› 

Ex. 18: « Stress, hög arbetsbelastning i stort, ständiga förändringar, allt för mycket dokumentation, allt 

mer negativ föräldraengagemang (en engagerad förälder är bra, men när de börjar vilja ha koll på allt 

och till och med styra uppgifter mm då blir det fel.)›› 

Ex.19: « Negativt. Mindre tid läggs på för - och efterarbete. Rent fysiskt kan man som lärare må dåligt 

och i det långa loppet kan alltför hög arbetsbelastning och stress leda till sjukskrivningar ». 

Ex. 20: « Ambitionsnivån sänks och man riskerar gå på rutin på ett negativt sätt. Bra att kunna plocka 

fram aktiviteter ur bakfickan utan planering, men dåligt om man kör samma arbetssätt, övningar mm 

bara för att man inte har tid att skapa nytt, inspirerande material » 

Ex. 21 : « Viktig. Det sprider sig till eleverna. » 

Ex. 22 : « Lärarens engagemang och motivation kan vara avgörande för elevernas intresse och 

motivation.» 

Ex. 23: « Jag vill inte bli fransklärare, enbart bildlärare, men jag läser franska för att jag måste välja ett 

andraämne.» 

Ex. 24: «Lärare är viktiga, men det är en lång utbildning som ofta inte ger lika hög lön som andra 

yrken samt att det ofta kan vara en tuff miljö.›› 

Ex. 25 : ‹‹ Ofta anses franska som svårt att lära sig, vilket är sant om man jämför med engelska eller 

tyska för svenska elever. Franskalärarna uppfattas ofta som väldigt stränga av den äldre generationen. 

Generellt sett tror jag att läraryrket inte riktigt uppskattas i sin komplexitet, och att många inte riktigt 

vet vad det innebär, även om de flesta är överens om att lärarna är viktiga. » 
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