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Motivation des apprenants
vis-à-vis du français. Etude d›un cas

Université du Roi Saoud

Résumé

Cet article étudie les motivations des apprenants en langue française 
au Département des Langues Européennes ; Université Roi Saoud. 

et comportements dus aux nouveaux facteurs externes, tel que 
le matériel technique existant. Un questionnaire a été distribué 
aux apprenants dans le but d’obtenir des données pertinentes 
concernant la langue cible. Les réponses obtenues ont été analysées. 
Cette analyse nous offre des renseignements importants : que nos 
informateurs étaient très motivés. Ceci est l’une des informations 
que cet article cherche à exploiter.

Mots clés: motivation, acquisition, langue cible, matériel technique

Abstract:

This study deals with the learners of French and their motivations in the 
Department of French Language and Translation, King Saud University. 

“motivation”, and this in order to understand phenomena and behaviors 
related to and derived from new external factors, such as technical equipment. 
A questionnaire was distributed to learners to collect pertinent data and details 

very motivated. 

Key words:  motivation, acquisition, target language, technical equipment
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Prélude

Nous devons tout d’abord tracer le cheminement de notre argumentation 

lanternes sur le chemin que nous allons parcourir dans cette étude. Ces points 
de repérages vont nous permettre de mieux suivre le trajet et d’éviter tout 
dérapage en cours de route. Ils vont constituer la base théorique de l’étude 
que voici. 

La motivation est, pour l’être humain, la composante ou le processus qui règle 
son engagement dans une action. Elle détermine le déclenchement d’une 
énergie dans une certaine direction avec l’intensité souhaitée et assure la 
prolongation de cette énergie jusqu’au débouché ou l’arrêt.

communément

assimilée à un «Réservoir d›énergie».

Mais plus qu›une forme « d›énergie éventuelle », la motivation est une instance 
d›intégration et de régulation d›une multitude de paramètres relatifs aux 
opportunités

du milieu et aux sollicitations d›une situation. 

Rien n›est plus inaccessible que le système de motivations derrière nos actions. 
L›interrogation portant sur cette motivation, émerge principalement dans les 

point de vue, bien que les problématiques ne soient pas similaires, deux types 
de concurrence sont discernables :

- la « concurrence psychologique » des attentes individuelles, par exemple, 
choisir entre l›action et le repos

- les situations collectives où les motivations individuelles sont le facteur 
de différenciation des conduites : apprentissage, compétitions, activités 
collectives, etc.

en chiffres précis 
de nos apprenants seront analysées didactiquement et statistiquement. Nous 
avons présenté le projet du questionnaire à certains collègues et apprenants 
ayant un bon niveau. Nous avons tenu compte de leurs remarques. 

Le questionnaire en arabe avec les résultats:



81

Synergies Monde arabe 

DR AHMAD  AL WADI

(67 ÜÓ£dG OóY) º°S’G áHÉàc Öéj ’ h áaô°U á«ãëH ¢VGôZC’ ¿É«Ñà°S’G Gòg

á«ªgC’G Ö°ùM OóM ?(»°ùfôØdG )áãjó◊G äÉ¨∏dG ¢ü°üîJ á°SGQO QÉ«àN’ ∂©aO …òdG Ée -1
26    á¨∏d »ÑM -

22 ¢ü°üîàdG Gòg ‘ »æà©°Vh á©eÉ÷G -
  14  πÑ≤à°ùe á¨∏dG ∂∏J á°SGQód -

6  OóL ¢SÉfCG ≈∏Y ±ô©àdÉH áÑZôdG -

?á¨∏dG √ò¡d ∂à°SGQO ≥«©J É¡fCG ó≤à©J QƒeCG ∑Éæg πg -2
21     ’-          34  º©f -

:É¡ªgCG ôcPG ,º©f ∂HGƒL ¿Éc GPEG
14  ¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YCG ¢†©H IAÉØc ΩóY -

   8  á°SQÉªŸG ΩóY -
8  á«∏FÉY ±hôX -

?É«dÉM …ƒ¨∏dG ∑Gƒà°ùe øY ¢VGQ âfCG πg -3
42  ’ -       16   Ω™f -

GPÉŸ , º©f ¿Éc GPEG
6   Ó«∏b º∏µJCG ¿CG ™«£à°SG ÊÉH ô©°TG -

10   ¿hó«L ¿ƒ°SQóŸG -

?º°ù≤dG ‘ á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ôjƒ£àd É¡YÉÑJEG Öéj GQƒeCG iôJ πg -4
15    ’ -         40   Ω™f -

É¡ªgCG ôcPG ,º©f ∂HGƒL ¿Éc GPEG
4 ÌcCG äÉÑLGh AÉ£YEG -

3  Ú«°ùfôa Ú°SQóe Ú«©J -
4 Ú°SQóª∏d ó«÷G QÉ«àN’G -

33 á¨∏dG ó∏Ñd ÜÓ£∏d äÉã©ÑdG -
5 IAGô≤dG IOÉe øe QÉãcE’G -

 6   ΩÉ©dG OGóYE’G OGƒe øe π«∏≤àdG -

?¢ü°üîàdG Ò«¨J ‘ äôµa h ≥Ñ°S πg -5
42  ’ -          21       º©f -
GPÉŸ ,º©f ∂HGƒL ¿Éc GPEG

18 ¢ü°üîàdG Gòg ‘ ÖZQG ’ -
6 á¨∏dG ‘ ∞«©°V …Gƒà°ùe -

2  ºgCG ájõ«∏‚’G á¨∏dG-
2 …ódGh Ö∏W -

2 Ú°SQóŸG ¢†YÜ Üƒ∏°SCG -

?óMƒŸG ≥«°ùæàdG Ö∏W äGQÉ«N øª°V á«°ùfôØdG á¨∏dG ¢ü°üîJ â©°Vh πg-6
17     ’ -        40    º©f -
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?áKOÉfih áHÉàc É¡æ≤àà°S á«°ùfôØdG á¨∏d ∂à°SGQO AÉ¡fEG ó©H ∂fG ó≤à©J πg -7
16     ’ -    49  º©f - 

?¢ü°üîàdG Gò¡H ádƒ¡°ùH ÓªY óéà°S ∂fG ó≤à©J πg -8
26  ’ -             39  º©f-

?πª©J ¿CG OƒJ ä’ÉéŸG …CG ‘ -9
28 á«LQÉÿG IQGRh ‘ -

20  á«∏NGódG IQGRh -
  6 ∫É› …CG -

       2 á©eÉ÷G …± ó«©e - 

∂°ü°üîJ ‘ πª©dG ≈∏Y ô°üJ ΩCG ôNCG ∫É› ‘ πª©dG OƒJ πg ∂°ü°üîJ ‘ πª©dG á°Uôa ∂jód ôaƒàJ ⁄ GPEG -10
36       ’ -    29  º©f -

 GPÉŸ , º©f ∂HGƒL ¿Éc GPEG
6     ¢ü°üîàdG ÖMCG -

5 ¥RQ Qó°üe -

11
41    ’ -              16    º©f -

ÉgôcPG º©f ¿Éc GPEG
8 Ú°SQóŸG Üƒ∏°SCG h º«∏©àdG ‘ áeóîà°ùŸG á«é¡æŸG -

3  á«LQÉÿG íæŸG -
5  áÑ°SÉæe √§ÿCG πg-

Le questionnaire en français avec les résultats
Nombre d›apprenants : 67

a- j›aime cette langue   26
b- l›université m›a mis dans cette spécialité 22
c- Il y a de l›avenir pour cette langue   14
d- vouloir connaître de nouveaux gens 6

Oui      34                   non    21
Lesquels
a- Certains enseignants sont incompétents   14
b- Manque de pratique   8
c- Des raisons familiales   8

- Oui    16                             - Non        42
Si «Oui», pourquoi
- Je peux  m›exprimer en français   6
- Les professeurs sont compétents    10



83

Synergies Monde arabe 

DR AHMAD  AL WADI

éducatif au département ?
- Oui  40   -Non    15
Si oui lesquelles
a- Donner plus de devoirs 4
b- Nommer des professeurs natifs    3
c- Bien choisir les enseignants   4
d- Accorder des bourses pour le pays de la langue 33
e- Mettre plus de cours de lecture  5
f- Diminuer le volume des cours généraux de non-spécialité  6

-Oui    21                    -Non   42

a- Je n›aime pas cette spécialité     18
b-Mon niveau n›est pas satisfaisant 6
c- L›anglais est plus important 2
d- Mes parents me l›ont demandé 2
e- le comportement de certains enseignants 2

-Oui    40                     -Non   17

vos études ?
-Oui    49                   - Non   16

spécialité ?
-Oui    39                        -Non    26

a- Au ministère des affaires étrangères 28
b- Au ministère de l›intérieur 20
c- n›importe où 6
d- lecteur à l›université 2

faire autre chose ou tiendrez-vous à votre spécialité ?
- Oui    29              - Non  36
Si Oui pourquoi ?
- J›aime cette spécialité 6
- Pour vivre 5

-Oui        16         - Non    41
Si «Oui» lesquels ?
- la méthodologie suivie par les enseignants   8
- les bourses à l›étranger    3
- Est-ce que le plan est adéquat   5
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Remarques :

Avant d’entreprendre notre commentaire nous devons préciser ceci
le nombre total des apprenants ayant répondu à ce questionnaire est de 67

nous avons distribué cette enquête en arabe car les étudiants des 
premiers niveaux n’auraient pas pu répondre

tous les apprenants n’ont pas répondu à toutes les questions, on notre 
que le total des réponses n’est pas toujours égal au nombre d’étudiants

Certains apprenants ont donné plusieurs réponses à certaines questions 
telles les questions 1 ; 9 … où surtout il y a des options…

Analyse:

 Si l’on regarde les réponses à la première question on note :

a- j’aime cette langue   26
b- l’université m’a mis dans cette spécialité 22
c- Il y a de l’avenir pour cette langue   14
d- vouloir connaître de nouveaux gens 6

On note que les réponses sont en faveur du facteur a- “j’aime cette langue “ et 
ceci est un point très positif, car pour nous, 
que cette tranche d’apprenants est très motivée. Cette motivation va nous aider 
dans le processus d’enseignement – apprentissage. On sait que la motivation 
positive aide l’enseignant et aussi l’apprenant. L’enseignant agit avec un public 

Avec le même effort il peut réaliser plus de rendement .Pour les apprenants, 

positif, car « il y a de l’avenir pour cette langue» et «vouloir connaître de 
nouveaux gens « sont positifs et aident à accroitre la motivation déjà détectée. 

positives contre 22 réponses au facteur «b - l’université m’a mis dans cette 
spécialité» : ils sont au nombre de 22 et on peut dire que ce facteur joue un 

«a» «c» et «d» mais toute cette tranche ne haït pas la langue française et on 
pourrait deviner que certains d’entre eux ont commencé à apprécier cette 
langue «en cours de route». Il nous semble qu’on peut dire que notre public est 
en général un public «motivé». Ceci est un point de départ positif.

D’après les réponses des questions 2 et 3, on note que la motivation détectée 
chez notre public rencontre des entraves 34 réponses pour dire qu’il y a des 
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obstacles contre 21 et 16 seulement sont satisfaits contre 42.

Les obstacles concernent le style suivi par certains enseignants et ceci est 
une plainte éternelle car l’enseignant ne pourrait jamais contenter tous les 
apprenants. Avec le nouveau bâtiment bien équipé on pourrait faire beaucoup 
d’exercices d’entrainement mais les apprenants n’ont pas encore réalisé les 
bienfaits du nouvel équipement surtout les apprenants du premier niveau et 
peut être que certains enseignants n’utilisent
matériel existant. Il ya y aurait donc du travail à faire à ce niveau là.

Schéma des réponses à la deuxième question «Y-a-t-il des obstacles que vous 
rencontrez durant vos études de cette langue?»

Schéma des réponses à la troisième question «Etes – vous satisfaits de votre 
niveau atteint ?»

Ces schémas sont donc éloquents et nous indiquent qu’il faudrait agir pour 

première question.

D’ailleurs, les apprenants eux-mêmes avancent des propositions concernant les 
démarches et les mesures à prendre pour augmenter le rendement du processus 
éducatif. Les réponses de la 4ème question sont en accord avec les réponses des 
questions 2 et 3. Dans ces questions, nos apprenants déclarent qu’il y a des 
obstacles et qu’ils ne sont pas totalement satisfaits et dans cette quatrième 
question ils font certaines propositions de leurs points de vue pour améliorer 
le processus éducatif. N’oublions pas, et comme nous avons déjà signalé, que 
notre public est un public généralement motivé qui malgré ces obstacles et 

l’avons déjà signalé.

Ces apprenants sont motivés et désirent continuer en français malgré les 
obstacles. Ils n’avaient pas choisi, en général, le français lorsqu’ils avaient 

on expliquer cela ?

Nous pourrions avancer plusieurs hypothèses.

Le français est méconnu en Arabie Saoudite et on ne pense pas à le 

Les apprenants sont convaincus de l’utilité de l’anglais qui est très 

Les parents sont convaincus que l’anglais est plus utile et ne verraient 
pas l’utilité du français 

Schéma représentant les réponses à la question n° 6
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Concernant les réponses à la question 7, nos apprenants paraissent  
qu’à la  de leurs études ils atteindront un bon niveau .Ils sont motivés et ils 
déclarent qu’il y a des obstacles mais ils déclarent qu’ils atteindront un bon 
niveau à la «sortie» du processus. 49 «Oui» contre 16 «Non»

Schéma représentant les réponses de la question 7

trouveront relativement facilement un travail. Là, il y aurait un paradoxe. 
Le français n’est pas très fréquent en Arabie Saoudite et les apprenants sont 
persuadés de trouver un emploi. Cela est compréhensible car bien des apprenants 

domaine ayant rapport avec cette langue, comme au ministère des affaires 
étrangères, dans les ambassades dans les pays francophones ou à l’armée et 
au ministère de l’intérieur où un bon nombre d’apprenants sont employés en 
tant que traducteurs ou simplement des militaires qu’on envoie en France pour 
suivre des stages grâce à leurs connaissance en français. Dans les réponses 
à la question 9 on trouve grosso modo que les réponses de nos apprenants 
sont en général centrées soit sur le travail au ministère des affaires étrangères 
ou le ministère de l’intérieur ou à l’armée. Nous avons personnellement noté 
l’absence de volonté de travailler comme par exemple «guide touristique» ou 
dans le domaine des «relations publiques». Concernant le travail comme guide 
ceci n’a pas été cité, à notre sens car le facteur du tourisme n’est pas encore 
très développé en Arabie Saoudite .C’est un facteur encore en expansion.

Dans les réponses à la question 10 nos apprenants voudront exercer leurs 
spécialités 36 mais s’ils ne trouvent pas de travail ils feront ce qu’ils trouveront 
29 : vouloir vivre 

Schéma représentant les réponses de la question 10

Apparemment notre questionnaire couvre l’ensemble des points que les 
apprenants désiraient d’aborder. En préparant le questionnaire, nous avons 
présenté son projet à certains apprenants et nous avons tenu compte de leur 
remarque. Ceci pourrait expliquer le fait que leurs remarques étaient minimes. 
Ils paraissaient satisfaits du questionnaire.

Schéma représentant les réponses de la question n° 11

Conclusions

En analysant les résultats, on constate qu’on peut grouper les questions, grosso 
modo en deux parties :

Le premier groupe de questions 1+5+6+7+8 nous ont révélé des tendances 
que nous avons jugées positives 
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Le deuxième groupe de questions 2+3+4+10 nous a révélé des réponses 
que nous avons jugées à tendance négative.

Les valeurs les plus grandes des réponses positives sont au total de 216.

132.

Donc 216 réponses positives contre 132 négatives

On constate donc, que les valeurs positives sont plus grandes que les négatives 

mis en œuvre en sont la cause pour une patrie.

 
et réceptif, et les nouveaux moyens qui sont mis en œuvre augmentent cette 
motivation. Il faut ainsi, garder cette motivation à un niveau élevé et essayer 
de l’augmenter encore davantage. Cette motivation se traduit en conduite 
favorable que ce soit en classe ou à la maison c’est-à-dire que des conduites 
favorables se traduisent en conduites adéquates : faire attention en classe, 

apprendre plus et en moins de temps et avec moins de peine. Car lorsque 
l’apprenant est motivé il acquiert plus avec le même effort. On peut aussi 
exploiter cette «réserve d’énergie» en multipliant les activités de toutes 
sortes : comme la création d’un «village de langue» au sein de la faculté où les 

exposés,...
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