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statist par la mise en évidence de la 

entre le suce à ève et à longue échéance. 

d) on si la tâche 

bien la dimension psycholo examiner 

e .. test peut être utilisable si ce dernier 

type de validit~ n est pas atteint : on peut pr le 

succès ou l'échec d'élèves grâce à des tes 

sans avoir parfaitement analysé les udes rrises en 

Ces consid sur la fid é e la validit~ nous =ondui-

sent à deux remarques prat s : 

1} faut chereher à ne mesurer qu une chose à la fois. 

2) Selon le de validité recher , l'expérimentation que 

constitue le test sera ou moins ambitieuse e 

L•utilisateur du test peut, par exemple, se contenter de la 

validité concourante, sans chercher à analyser les tudes 

mises en cours. 

Mais de tcute façon, il ne suffit pas de construire t st • 

Pour s'en servir, il faut au préalable l'expérimenter c'est-à-dire 

eonstruire une version provisoire ou pré-test. 

e • 

1) Le pré-test a pour but d'tli~iner les items trop faciles, trop 

difficiles ou surto~t eeux sont ambigus ou liés à d'autres 

difficult que celles qu'on désire mesurer. Il devra don~ 

comprendre plus d'items que le test définitif. 

2 Dans le cas d•un test de niveau lin ique, l'expérimenta-

ti on ra deux parties. S'il s'agit, par exemple, d'un 

test de ais qu'on veut quer à des on 

l'expérimentera d'abord sur des enfants français de ... aO"e 
0 

et de situation scolaire que ceux seront testés .. 

épreuves doivent alors ~tre réussies par une s forte majo

en effe absurde rité, voire la é des ets. 
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I! - PROBLEMES SPECIF I QUES PC.SES PAR :::jES TESTS DE NIVEAU IjiNGUJ~ 111 n:. ·:s 

A) - Difficult és gé n érales 
-~-~~------~------~-

... 
î) Un premier problème est posé ~ar l e niveau d'apprentl ~~ - j 

atteint lorsqu'on effectue la mesure : un même r és ultat fin~~ -- lt 

~tre obtenu par des cheminements_ qui ne s e ressemblent pas : ~1 ~ st 

donc dangereux de vouloir compar~r des méthodes différente s .: p ~ :~ 

trop peu de temps de scolarit é . 

2) Si on veut comparer différentes pédagogies, on se he :;:-ti.- "t U 

fait que les di ffé rentes méthodes pe uvent ne pas avo ir stri ctc ~c~ t 

les m~mes .b uts. D'où deux solutions : 

a) Si on a n méthodes, n1, n2, n3 etc ••• ,on peut crn-ti tuer 

des tests correspondan t â cha que méthode t1, t2, ~ 3 0t 

faire passer ch a cun de ces tes ts à tous les élèves, ce qui 

est évidemment uné méthcde t r ès lourde. 

è) On peut vouloir isoler certains résultats communs à toutes 

les méthodes et considéré~ dans tous les c as comme 

"importants'' méthode plus simple r::.ais moins rigoureuGe . 

3) On ne teste jamais uniquement la méthode. Il faut, en p3rti

tulier, tenir compte du rôle du maître, des groupements sociaux 

auxquels appartiennent les élèves etc ••. d'où la nécessité de n E 

•omparer que des ensembles numériquement importants ou dont l'homo

gé•éité est assurée. 

4) La notion d 1 acquisition d'une structure gram~aticale ou d•~n 

vo•abulaire n'est p as siôple : 

Il peut être i mpo rt ant d e tenir co Mp te 

a) de l a vit esse de mobilisation, 

b) de l a solidité de fixation : il est intéressant ô e faire 

pass er le m~me test, ou plutôt une forme par all ~le, à 

quelqu e s moi s de distance, ce rtaines méth0dee pouvant 

p e rmettre des a cquis itions rapides, mais fu f.itives • 

. . . 1 . .. 
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a) le co exte ne doit pas être sinon on ne sait 

pas ce qu on mes~re et le le de l intelligence e la 

• Ainsi si le su et a à choisir 

(boit ( 

il ( des fruits 

Le t est de l inverse, un context 

limité rend évidemr1ent le choix ssible .. 

b) les'mauvaises es ne doivent pas tre choisies 

hasard, elles doivent induire des erreurs, soit gr3c au 

sens proposé, soit par interf 

gine, 

c avec la langue d'ori-· 

e) les items doivent aussi clairs et brefs que possible. 

Leur position ne doit pas indiqueF la "bonne réponse". 

faut donc disposer les "bonnes réponses" au hasard. 

réponse à·une question ne doit pas non plus aider à 

répondre à la question suivante .. 

• Adaptation du test à son objet 
--~~~~~~~~~~~~~---~---

Les tests ne se pr enteront évidemment pas de la m~me 

façon selon qu'il s' t de mesurer la reconnaissanee de 

ou la eonnaissance de stru~tures grammaticales. Ils ne se présente

ront pas non plus de façon identique quel que soit l'~ge des sujets, 

Enfin, on peut distinguer un usage expérimental rigoureux, visant 

par exemple à ~omparer deux méthodes, d'un usage libre, celui 

d'un professeur construit un test qu'il veut appliquer dans sa 

classe, que ee soit pour voir si les résultats nt beaueoup 

quant on transforme les types d'exercice pour analyser davantage 

les ats ou pour obtenir de précision dans la mesure. 

• • .,j • e • 



test 

k' . J..Jxamlnons le 

ainsi l s s e 

ent des 

e 

iso s e 

ou une 

è 

être 

- O"U ec ure. 

La t~i;:i~.11e sol u ti 'sst pas 

deux autres introduisent des fac 

ficulté. Il faudra en to 

cj_c, 

tions et ncn e- la prononc 

Ce:rtr:s c :.;; e 

t.j_c,nn ~: r:G~ 1 

on verra qu elle 

part ; c'est-à-dire 

cer tes 

que l'on ve 

~ont 

no.œ1.:.>re 

r-e~issanc 

efois,si e' 

e non •lasser des 

les tests 

e 

1.2 Les test reconnaissance 
~-----~~------~---------~--

faciles à e 

utiles ils 

des ets Bien 

s 

les 

e s"i; 

...... 

s-

a 

- les 

des 

e 

se 



- 19 -

avant toute pédagogie ou au bout d'un certain temps d'apprenti~sage, 

le même test pourra être considéré comme mesurant une aptitud~, un 

niveau ou un progrès. Il est évidemment souhaitable de faire un· _

gistrer le test au magnéto ;_. hone par un sujet parlant la lanc-11 : : ':: u

dié€ .cû.mme sa langue maternelle, afin d'unifier les conditicr.. :

d'expérience. On pourra,soit établir un test valable pour des popu

lations de langues maternelles différentes, soit étudLer préal3ble

ment les points qui doivent être les plus difficiles pour ~ne 

population donnée. 

De nombreuses techniques peuvent ~tre utilisées. 

a) sans reccurs à la langue écrite 

On peut faire entendre un son ou un mot - puis un c~rtain 

ncmbre de sons ou de mots dont un ou plusieurs sont semblables au 

premier. 1e sujet aura à faire sur une feuille de réponse une croix 

~haque fois qu'il entendra de nouveau le premier mot (ou son). Si le 

sujet n'a à choisir qu'entre deux mots le risque de réponses au 

hasard augmente ; en reva~che, à partir ·de 4, l'importance du faeteur 

mémoire s,•accroit considérablement. C'est pourquoi on conseille 

généralement de limiter à 3 le nombre des réponses possibles. Par 

exemple, s 1il entend bon puis banc - bonne - bon, la feuille de 

~€pense eomprendra trois cases. 

1 
: 

x 

et il devra faire une croix dans la troisième. 

Une techniq~e similaire mais plus difficile consiste à 

faire entendre d'abord 3 ou 4 mots ou sons diff~rent~ ~t à faire 

ensuite entendre l'un d'entre eux qui dcit être reconnu. 

On peut rendre chacun de ~es procédés pl~s compliqués, 

par exemple en ne faisant pas séulement entendre des mots mais des 

phrases qui diffèrent par un seul mot. 

. . • ! .... 

\_ ---
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"" h) /a/ " /a+n/ an âne 

paysan pzysanne 

quand canne 

temps tanne 

i) ;'";.; ""/~/ ran.g rond 

il tend il tond 

banc '!)on 

dent don 

Ce test est initiale~er.t destiné à des instituteurs britanniques 
\ 

. ___ afin. è • ~aluer lecr sptitude ?. suivre un cours. intensif de. f~~çais • 
• 1 • • •• 

S'il -s") avère-eil; cace, è'-antP:)s versions seront construites 
"'--. -

afin da mesurer les résultats obtenus grâce ~ cette pédascg~~. 

Il pourra ~videmment être utilisé ~d'autres fins et app1iqué 

à une GutrE population. 

Principes-~ 

On a cherché ~ : 

a) ~vitcr les épreuves traditionnelles cornue la dictée qui 

oesurent à le fois la ccmpr€hension orale, ·la cor..neissance èe l'orthogra-

phü et, ~ ur noindre degré, celle du vocabulaire et de le gr~ire 5 

b) csr:struire èes .épreuves portant, pour la phonétiqué ccme 

. pour la- gr-amr.lG.iz:c, . s\lr les points 2. priori les plus difficiles pour un 

anglophone ; 
\ 
\ 

• • • / e 1 • 
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·';) 
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-------~-------
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. ~ . 1 ..... 
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Ce test sert à fier si les notions de base ~nt été acqui-

ses (organes articulatoires et articulateurs ect ••• ) et si 
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P 2 (B) Exercice 99 à ce 3 
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été élaboré par Mr François et vise à 

de la notion de traits pertinents. Le sujet doit reconA 

na1tre le trait permet de 2 consonnes. 

P 2 (C) : Deuxi du test P 2 ( 

sque le test P 2 (B) a r é des faiblesses 

il est bon de revoir minutieusement la s e des 

199 à 
di 

3 et de soumettre le sujet à un nouveau test 

du précédent que par le choix des . ( 

renforcement). 
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B - TANP consonnes 

Il traite des oppositions entre les consonnes du f~ançais. On a 

adopté ·exactet!lent la même présentation que pour le TANP voyelles. Il compte 

également le même nombre de ~ots. Le TANP consonnes existe aussi sous deux 

formes : version 1 et version 2~ identiques dans le~r application aux deux 

versions présentées précédemQent. 

professeur bon 

élève pont bon vont 

Si l'élève a souligné bon, il a reconnu le mot entendu. 

S'il a souligné le mot pont ou le not~' c'est qu'il a confondu 

le son Cb] de bon avec le [p] de pont ou avec [v] de vont dans le 

deuxième cas. 

profe.sseur bon pont bon vont 

élève 1---x--i . j-:-{ -·--
Si l'élève met une croix dans la 2ème case, sa réponse est juste. 

Si la croix est ~nns la 1ère case, il aura confondu [b) avec [p] • 

Si la croix est dans la Jènc case, il aura confonè.u [b] avec [v]. 

Observations ; Ces deux tests sous leurs deux formes peuvent être corrigés 

et interprétés sur place, même par une personne non qualifi(c. 

a) la feuille de réponse se présente ainsi (exemple tiré de la 

feuille de réponse TANP consonnes, version 1) 

1) des joues des choux tes joues 

2) bis vis vise 

3) cru grue glu , 
etc .•. 

Le sujet -doit souligner -le -mot qu•il a entendu. 
... / .. ' 
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2- Test d'orthographe 

Il y a peu à dire sur cet davantage aux 

exercices traditionnels. Il faut noter que la dictée présente deux dangers 

a) être peu par ailleurs 

dans la pratique varient pour 

chaque texte 

b) tester en temps la orale et l'orthographe4 

c ./ ••• 
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LES TESTS DE LANpUE 

Cette brochure reproduit pour l'essentiel les chapitres 

concernant les test5 des notions de psycholinguistique appliguées 

à 1 1 étude du français langue étrangère publiées au B.E.L.C. On a 

seulement apporté quelques corrections de détail et augmenté le 

nombre des exemples. 

Elle ne peut remplacer les ouvrages généraux eoneaerés aux 

tests. Elle vise seulement à constituer une introduction aux princi

pes de la construction et de l'utilisation des tests. 
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Ce est tant .. Si pour luer le veau d' 

il faut l'enre strer deux heures, 

fois la ande, passer un test serait une activi rarissime .. Il 

s' t s~rtout d'une économie de :- de (qu il s 

de diminuer la durée de l'épreuve ou de permettre la passation 

eollecti ve -·de correction, car on le verra, la construction 

test est une de longue haleine. 

t 

Cette re~her~he de l'économie pose des parti cu-

li difficiles dans la construction des tests de niveau lin-

, car elle risque de pousser à er des question tr 

de 1 t usage tique le • Ainsi on 

de mesurer la connaissance de mots ou de structures 

de toute situation et non l' 

cales 

à les 

utiliser quand c'est nécessaire. Ce danger a beaucoup à 

répandre la méfiance à l'égard des tests risquent en effet de 

mesurer surtout "l'aptitude à passer des te .. De p~us, surtout 

dans le cas des tests de vocabulaire, il sera diffi~ile de trouver 

des éléments dont la connaissance soit représentative de la connais

sance d'un ensemble beaucoup plus ~aste. 

L'économie en revanehe s 1 aceorde iti aveft le d'obtenir 

une mesure objec ive : pour atteindre l'un et l'autre de ces buts, 

on vise à obtenir une réponse 

si possible, corriger ~ l'aide d'une 

ment, 

• Notation objective 
.~~----~--------

et univoque, que 

, voire 

1) On sait combien varient les notes attribuées selon les 

méthodes traditionnelles, que ce soit par diff professeurs 

ou même por un eul professeur 3 deux s distinctes. Un t st 

bien construit doi ter ce dé • Pour cela, il est souhaitable 

.... 
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et on ensuite cette transformation 

fera passer le test. transformation ne sera 

valable i e à at on très 

étalonnages doiven être pério r 

3 
2 

1 

e fois qu 

pas 

C est 

Ce te mé e très ente deux in ts 

les notes brutes est tr ant dans 

s classes e e très faible dans les classes centrales 

nombre s ets obtiennent la no e : intro-

ainsi s distinctions arbitraires entre les éts moyens 
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fs 

_., ..... - - -

que deux dis 

~oyenne mais es carts

rsion es no s auto 

la co 

s 

t 

t avoir la 

cart a 

La normalisation consis e à ramener to es les dis 

tions à une distribution 

à 1, par l'utilisation 

de moyenne é 

la formule 

z = 

z d la nouvelle valeur ob enue 

x la note brute 

G et éc 

la moyenne et cr- l'éc2rt de la distribution consid 

Ceci permet d c les r 

groupes d'élèves s uves l 

diff s. En fonction des valeurs de 

par t: e des groupements en ou en s 

lles l s ica seront é 

5 classes 2 

notes z limi c 
classe 

effec de cha ue class 

ats obtenus par 

et 1 écart-

lles notes on QU:ra 

classes entre les-

3 

6,7% 
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si 

3 si 

n•autre pour 

s, fixe arbi rairement 

dans les notes dites T la moyenne es 

à dix. 

Le 

a 
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un nive 

ta 

profil 
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sure les 

'un su et dans di 
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has 

l' de la distribution 

perme tre des s éle 

moyenne, rrais aussi des ec cs 

se manifestera par 1 accroissement de la 

la distribution. 

Un test toute la é r 

st, on 

) 

aucun int • On dit qu il doit avoir 

eur.- la finesse de la 

er le stions, mais 1 

limité 

s 

la crue d~ passation 

entr 

s 

de 

d'un 

ee 

'il 

poser surtout des ques ions de diffi moyenne pour la 

si les 

male, la 

ets 

2e 

ité 

t ne 

ertitude est 

e 
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s cas f s 
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s sens surer 
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3) 

é 

consis passer de 

st re es d'éliminer les 

fatigue, l 1 ' ~ e at de sant la e e 

et. Elle t efficient de constance. 

l'é abliss ests s l ude des 

tats à ux s d un même test e 

par e ) permet de mesurer l' ou l 

t • on sntend par tests .s les tests 

l 

u-

ren connaissance mais prennent des formc3 diffé-

rentes, 

ser }) d iss ur le second 

e) la compara~son entre les notes données par deux corrcc-

teurs est une condition éviden e• faudra si l'accord 

'est pas obt u, les items ambigus ou, si 1 am-

bi é n est pas en cause, écarter les correcteurs aber-

rants (cas des 

Pour 1 obtenir, on peut : 

orer les conditions de pr sent5tion e 

éviter que les questions ne soient pas out 

on s'adresse à de et jeune e Q.S 

l'habitude de la techni test il ne f pas iter 

à donner de nombreux e c 

) augmenter la lA gueur du te fid é du tect s 3.C 

selon la 

= 
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3) 

Ces 

1 3 

étendu 

ectifs par 

par les deux s. D 

•autre ,souvent dss 

des oppositions : ainsi l' 

l ~ 
_LG'. 

• sera sans doute 

le c 

fo cri 

c 

c 

le 

s s pfJsent, 

a ti on te 

q a pas 
... 

ssante ~ tes er chez 

C:UX te s, elles son tres nombreuses. 0~ 

e 

ei~'et, utiliser ; 

1) la traduction 

le ~hoix d un 

4) le 

5 ). 

à une 

ssin 

'un S>ssi• .. .. ... -
~ lis · Gous for~e tes 

) ou 

ss ds.ns le 

te mais 

és à 1
' fsir:.: vrai , 

.. 
1 • -- ..,.,._ .. , . ··-~·-.... ·· 



Les 

rement souve des r auxquelles on ait 

pas le t .:st doivent néamroins être cons id s 

comme "bonnes • 

Ici aussi de nombreuses te s sont utilisables dans les 

diff ts domaines re connais anc , : 

On tester : 

la compr hension de la srticulier a 1 aide 

dessin. 

Ex. si le dessin sente un en_ qui en at un autr~, l2 

t de vr c -~-=' l .. s L~ 1:::; p .l.~ c I' c s é e 

'!J.:;;.t? :::.r:::1.. c;.:,l~::s sc:n :;:·:as justes. 

Cette eompr ainsi e: e test en dema.r;.lant .de 

trouver la question corre a une rép,onse c·u el' inverse • 

.. un , sans doute s 

la précision consiste à dem2nder 

phrase ou de choisir entre 

corre ete. 

0 l'avantage de 

un qlan• dans une 

eurs expressions la s :.•ul:~c-

Quant aux tests portant purement sur la produetion. on peut 

demander. un0 traduetiun. 

L lQ faerieation d'une phrase 

dre • 

à partir de m~t~ en dés8~-

• la fabrication OU la DOdifi~atiOI d'une phrase SUr un ffi8ièle 

donné. 

A titre 

(p?éaentation orale) 

a) ~ë • .USc?i 

b 

voici un test· d•s de jeunes anglophoaee 

on ne teste que des points 

dan~ la r:J.éthode 

iven faire difficulté ~our des •• 
P~emier exercice ehoisir les trois mots és celui 

s'accorde au de la 

• • • •• 
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Deuxième exereiee 

an a tt 

attendent 

atteadons 

,. 

Choix de l.a ~}>6siti.on ou dt:· l P DJ>ticlo 

reste de la 

1) ,je vais einéma 

a) du 

b) au 

c) a 

elle va jouer la 

a) 

b} à 

ê de 

3) je r€ntl"e moi 

a) à 

b de ., ehez 

4) tJ.. me.ate ~a •b.~ 

a) à 

b) dau 

•) sur 

5) j'atte•ds ~'a"••W& 
a) 

8) pour 

•) à 

6) il vieat 

a) chez 

b) dans 

e) de 

•• •• 
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Trouver 

an est a 1 

Où est ? 

b) C'est an "t 

c) Où va Jesn ? 

est huit heures 

a) Où est-il ? 

l9) heure est ? 

c) egt-ce que ~'est ! 

a) ~-ee qu~:.:·tu-:vi~s ? · 

b) D'où viens-tu 

c) Où vas-tu ? 

~n de Paul 

a) A -q ur---~-e-·l.a--mais-on'--1_• 

b) Où es Paul ? 

e) Où e~St l.a maison. ? 

5) Ce erayon est mei ... 
a) Où est .... il ? 

b) 'est-ce que ~'eet ? 
• e) A qui est-il ? 

6} Je sui~ dans ma 

a) e~-tu ? 

b) 'est-ee que e'est ? 

c) ·est!ce que tu vas ! 

•. 



a· pour 

pour 

3 s mettre 

la case correcte. 

sous la 

la 

Il a brochure 
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--~- pr~isément. 1il s'agit-de comparer les -résultats concernant 
i 

la reconnaissance d-e -~-~te et l'em;:>loi actif de ~ette fo=c . t" 

test compte donc deux séries ~ : dans une première le sujet do it reconr.~ître 

la forme acceptabl e entre qult re, sur l e modèle : 

On a 

tant 

1) ltRegarde , c ' es ' l e gar çon à. qui je connais" 1 1 

2) "Regar de, c'es le garçon ~ue Je connais H 1 1 

3) "Reg.::rdc , c~esJ le garçon lequel j e . " conn:n.s 

4) ?:Regarde , . tl qui conn2. i s' 1 c ' es , le garçon J€ 

1 1 

1 1 

Voici également u, tes t écrit destiné ~ des adultes anglophones. 

cherch~ à ne tester ~ue ~:s points 1) impor tants en français 2) présen

des difficultés part~cul~eres pour un anglophone. 

Epreuve ~crite de graomai r e . 

Les sujets doivent .· lnscrire èans le caère la f orme gr.recaticale 

correcte (ou ne rien ~crire dl ~s le cas on la c~se doit rester vide). 

1) Hier, il 1 . 1 allé à la campagne. ___ .,........ 
2) Ce matin 1 1- tu acheté èe~ fruits ? ----++-
3) 1 /-tu trq -p chaud ? 

salon mesure tinç mètres 4) Le 1 7 dix nètres. 

5) Mon fr ère est pj~s granè eue moi 1 / quinze centimètres. 

6) Préférez-vous v p.s promener 1 7 voiture ou 1 1 

bicyclette 

7) Es~-i~ d;j~ al1~7 sur la c~te 

Ou1. . 1.1 ,L____fj- est a 11 L'.-·- ·----.. 

8) La boüteille e~~ recp1ia 1 7 eau . 

d'Azur ? 

• •. 1 ... 
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9) Avez-vous un crayon ? 

- Oui 1 1 voici un. 
~---· 

10) Je veux qu'il (être) 1 rich•:!. 

Il) Bien qu'il (faire) 1 1 mauvais, j'irai me promener. 

12) Il croit ~ue cela (2tre) 1 7 vrai. 

13) Qui est venu ? 1 1 ~st Paul qui est venu. ----
14) Rien 1 ..;..._ ___ . bouge 

15) Hier, Pierre (manger) 1 7 des oeufs a sor petit déjeuner. ----
16) Pendant ç~e Pierre (mang~r) 1 7 son petit déjeuner, ----

je lui ai racont€ l'acci~ent. 

17) C'est la jeune fille 1 JC V 'JUS ai narlé hier. 

18) C'est le garçon 1 j 7ai adressé la parole hier. 

19) Je ne bois pe_s 1 vin au petit déjeuner. 

20) J'attends 1 1 le: train. 

L' éereuve 2, du test de cor.tr; le associé aux ''DialOQ'les africains'' se 

présente elle aussi sons forme écrite. 

Elle a pour but de '/o:~ si les sujets sont eapables è.wutiliser 

activement les structures de sr~ire acquises, c 'est-~.-èire ·cfe les' 

réemployer eux-mêmes active~ent. 

EXf:;!!E_!~~ : 

l) Conn~issez-vous cette histoire. ? 

! : cui~ c'est celle ... 

(ccnpl\?tez la. r~ponse 2Iï utilisant l'expression "je vous 

ai souvent parlén) 

2) Dites ~n utilisant un verP.e ~ l'!'ir.finitif 

"Il est -malade pa.rce qu'il 2. trop mangé" 

R 

-- .~, ·, 
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2) ~aif'e appel n plusieu'rS "juges" et établir la moyenne èe le 

britanniques. Il s'agit de questions auxquelles les sujets ~~ivent r€~ndre par 

vrai ou faux selon que la ré~onse s'accorde ou non avéc la question posée. --
1) - A qui parlez-vous ? 

Je parle d'un ami que vous ne connaissez pas. 

2) - Combien de tcnps ~ure le c0urs ? 

- A une heure. F 

3) - Où allez-vous ? 

A la ville. v 

4) Quel est l'auteur de ce poème·? 

Ce poèce est ? ~oi~ F 

5) -Paul s'est promené ce natin ? 

Oui, pendant que Jacques travaillait. v 

6) - Etes-vous content de vi·siter Pél_ris ? 

- Oui , · par.ce que je n 'y ·suis encDre. j anü!ls allé. V 

7) Ces fleurs sont-elles ~ Jeanne ? 

- Oui, ce sont les siens. F 

8) - Cette place est bien le Eienne ? 

Oui, Pierre, c'est ta place A tci. v 

9) - Allez-vous donner ces b0nbons P-UX enfants ! 

- Oui, je vais les leur èonner. v 

10) - Qu'auriez-vous voulu faire ? 

Je voudrais partir en vacances. F 

11) Quand est-ee que tu p~tiras en vac~nees 7 

- Quand je le pouvais F 

... / .... 



en reste 

? 

-Où 

- Chez un 

- Avez-vous passé un bon ? 

Oui j'avais une très 

est-ce que vous 1 e.vez vu pour la 

- Il y a s 

Avez-vous 

Non, je n'en 

flue je n.'Y suis pas allé. 

des ·grenouilles ? 

janais 

Etes-vous content de votre ? 

de toutes celles que j ~i eues, c'est celle 

dont je le content. 

F 

fois ! 

v 

? 

F 

v 

1 . .• 
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~celui de Bravais-Fe 

variable : la 

• varie absolument 

varient es deux ·sens 

être c une cert 

·de 1 'a:.1tre Elle sera e 
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L elle us fai C o 
·~ peu 
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li2ite, si dens ri d8 qua.tre e trC'uvaie 
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de vue d C\ arman et de Thurstone. Le r cherchait·à 

rendre •ompte des corr ations entre ous les te~ts par un 

faeteup (faeteur G ou d intelligenc 

différences par s fact urs sp2 test .. L'analyse 

de Thurstone était au contr ire fondée s recherche de groupe~ 

•ommU,II···à_ tests mais non à tous. C e seconde tendance 

l'emperte aetuellement : on voulait seule~ent par cet exemple m~ntreP 
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II 
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~------------------·--------~----~----------~------) 
Une seconde question est de savoir si les s usages 

de la : compr orale, compréhension écrite, parole, 

écriture et traduction (thème et version) d'aptitudes 

particulières ou au contraire d'une aptitude commune. 

La question o. une for~e expérimentale dans l'étude de 

~eor ge~ A.C. Sherer et Michael Wertheimer. ~ct.tol inguistic ex;pe

rinent in F~reign Langua~_Te~<~.l:J-n .... ~ (M,., Graw Hill 1964) · ~· 173-245. 

_.Rappelons qu'il s'a t d'une étude expérimentale menée pendal}-t deux 

ans et cherchant â l'allen~nd à des étudiants amériesins 

par u~e méthode audio-visuelle et par une méthode traditio~elle. Le 

ici posé reçoit une solution gante : si, par e ... 
les progr dans la orale montrent ur1 degré de corréla-

tien averJ e s au ?ours des quatre semestres vé que ne 

font ~es ats à un moment donné dan~ les usage~ de la 

, on dira qu'il s' d'une tude s • 

. . . 1. tt • 
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Sinon. on ch.c~~-~eyp.thè.se --c~ntre.i.rt.._ (k--not.e_..tohl.e 

utilisée est obtenue par l'addition des notes no-rmalisées obtenuss 

par ~haque étudiant. D'autr€ part les notes obtenues à l'oral sont 

multipliéee par deux peur le deuxième et le · ~uatrième .semestres, 

puisque quatre épreuves risquent de favoriser le groupe ayant_su±-vi 

l'enseignement-traditionnel. Pour la même raison le test d'expression 

er3le au prer.1ier semestre reçoit le coeffici ent trois ; il s'agit 

t~ur..s de )'en&:!'., égalee ~hance..erd&e den-x l~:Léthe-deeJ.-· -

... ; ... 

~ .. 

• 

•• 



Vo une ie des résulta~ obtenus ;i 

A 

·:1 c le &sul ts obtenus au concl semestr 

. . 
-; Allerr~lnd~ 

1-j 50 

ion 
50 

.. .. 
Li() 52 1+9 .. 

39 
... .. .. 

: 
.. . ;, : . • 

Li 1+ 5 66 59 .. . :. Il 'l 
,c_ 4 

1 : .. . 

35 G7 
~ : 

: : 1 .. .. 
L16 ' (, : 63 : : . .. 

:. : 

(\) 7G . 78 : 68 :. 81 .. 
.. : .. 

simp)ifier :a' écriture :a.:s coeffic~n116 sont mu:Mip~i par 100). 
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en3ei~ement les auteurs c s t 

éhension orale ne elle-

m~me qu a c oral~ tabl au B s 

pour la lecture. La corrélation re~ativement élevée avec l expres 

sion orale tendr&i à aire pense ~ue compréhension et expression 

orales sont liées. 

2) En revanche l'expres0ion orale montre une ation beau-

coup grande evec elle-même s c leG autres uvcs. On 

~eut donc considér qu'elle relè ap t re lat 

pure. 

3) La lecture, comme l2 ~ hension orale, ne sembl 

relever d'une aptitude (cf. ta ~e3u B) la 

corrélation c les autres s est nettemen rt 

qu avec elle-mSme. Elle seBb ~ tre en lien étroit avec l'écri-

ture et la traduction nu'avec les itudes audio-orales. 

4) La écrite semble ~·~ -:c:'f::,nch::: relativ'.'!!I:"'nt indépen-

dante des autres usages de la 

5) Les exercices de traduction semblent corréler fortemen 

avec l'ensemble des exercices portant sur la écrite. 

En somme, l'expression orale, t à un moindre degré, l'expres-

sien é•rite semblent r l?tiv, ~,en t isolées . 
Enfin, peut-on dire que des 1néthode ~dago ques différentes 

font a_-ppe à ~t tude.s dif sens, c'est 

les thcd2 sont moins c ives, font plus ou moins appel 

3. la :::1é:œoir e lligence +- .~ Hnis fin , si nous 

faiscns.de no à l ouvra d Scherer et Wertheimer c est 

la diff ne l3ti?ement aible du niv~ u entre les groupes 

est remarquabl • Ce semble l ance des s 

de titttdes corr1me cela être prevu, les 

groupes de fi' ces à .la 
_... 
J.lll la prcu.ière 

1 
·1 ••• 
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C - Intelli§ence et aptitude à l ' e.p-prentissq re des langues 

Le premier fait mis e n a vant par Carroll pour justiîier 

la construction d ' un test s p é ci a lisé , c 1 8 s t que les tests d'in t e lli

gence constituen t un a sse z méd i o c re prédic t eur d u s uce2s e n l a n gues. 

Il reconna! t J ~peud~~ t qu e les mil i tair e s s ur le s quels ont p o r té son 

étude étaient déj à s 2lectionn é s sur l e plan 1ntellectuel et tous 

~~~ J~t aires : il est norma l que dans ce cas l ' importance d8s ~ pti

tudes spécifiques apparaisse mieux. 

Cependant cett e diff éren ce a p par a i t &cal e~ent d~~s l e c2s 

de pédagogies o~ le s é l ~ ve s moins dou 6s on t plus de cha nc e s d0 

réussir. Voici les résultats o b tenus p ~r d i vers ch e rcheurs comparant 

la valeur des prédictions obtenues p ar le M.L. A. T . et celles obte

nues par divers autres crit~r e s : d ive rs e s mesur e s de quotient 

intellectuel, un test génér a l di t " Acad émie Aptitude Test", e t un 

test d'aptitude aux math émat ~ . ~~ e s. Dans cha que cas , on peut noter que 

la corrélation avec les a ptitudes int e ll e ctuelle s est non nulle, 

mais ass0z faible. Cela suffit à nous fair e penser qu'il faut 

"chercher ailleurs". 

qpus 

Auteur 
Population 
c onsid éré e 

:corr~lation du: Corrélatiot 
. T . Na tur e de de 1 M.L.A .. e t r1 u , / . t l : . , :1\::p r <=~ uv e ln e ~ , t 
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1) Q.I. 38 

2) a 

b 50 

c 

d 

e 

39 

29 

la é 

Ces derniers résultats nous obli à remarquer que : 

a) la tâche est proprement 

site es difficile à prévoir. 

que, la r 

b) le quotient intellectuel n est 'un pr cteur moyen. 

En effet, comme les différentes ies du M .. L .... T •. :~nt:L 

lles, le M.L.A.T. nterait 

un degré de corrélation beaucoup 

t~che, 

élevé avec l'ensemble de la 

D - L'analyse factorielle des aptitudes mises en cause, 
·~~~~~~-~~~-------------k-~-------------~ 

On se référera principalement ici aux travaux de Carrell : 

L'auteur aboutit à isoler quatre facteurs ind s principaux. 

1) La capacité de coder les sons du langage. Cette •apacité 

a•est pas directement observable. Son existenc se manifeste par 

l' impossi'eili té où nous som . .r.1.es de nous souvrjnir plus dé quelques 

instants de sons n'ont pas été "organisés , par exe!nple les sons 

d'une 1:9-ng:ue tr,2s di ff éren t la nôtre c::t q 

aptitude nous 

tique au plan 

e en que que manière le passage d'un plan phe. 

2) itude à manier les faits et plus 

prétisément à saisir l'exi t c de rela ions s dans deux 

phrases ainsi que les d ces fonc ionnelles. 

3) itude a la a ti on de d'ua matériel inha-

~itue~ tel que les •une langue 

... / ... 
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4) Une aptitude à l · :.:tC:-.J;.tin_· i_ici · lugLJ.e-'ti~ue Ll'lduc-t.ive, 

c'est-à-dire par transfert d'un cas à un autre. 

Il ne semble pas que l~habilet~ verbale g~n~rale soit un 

excellent prédictP~r. 

Il est bien entendu 

1) que css fa8t~urs peuvent avoir plus ou moins d'importance 

selon les méthodes pédagogiques utilisées. 

2) que le rscours à la notion d'a~titude ne signifie pas 

qu'il s'sgit de donn~es qui ne seraient susceptibles d'aucune évolu

tion due à l'exe ~cice~ Ce qui impo~te s~ulem~nt c'est que ces fac-

teurs sont r8lativement indépendants. 

Des ~rente ·~st s qu'il a fait passer, Carroll en a isolé 

cinq qui cons ti tw~nt le "Modern Language Aptitude Test" et qui 

suffisent à une rrévi - ion correcte des résultats obtenus. 

Ce sont ... 
1) .. M~moire auditive : Nombres . 

On fait entendre et apprendre au -sujet les nombres 1, 2, 3, 

4, 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300, 4oo, dan~ une langue forg~e pour 
. . . . . 

la circonstance. On lui dicte ensuitE: une s~rie de quinze nombres 

dans cette langue. Il doit alors r~connait~e ces riombres. · 

2) Ecriture phonétique 

Sur la feuille de réponse est écrite en caractères ph~né

tiques usuels en Amérique une liste de 3G s~ries de 4 "mots" compo

. sés de .,phonèmes appartel1.ant à l' a:n~:r-ic ain, se suce édànt selon 

•• . - 1 'ordre : consonn-:: - voyelle- consonne. Cn fait entendre a~ • ~ujet 
5 sériE-s dE: t,~ 11 r.'l.ots, puis 1 mot de chaque série. Il doit f.stire 1ne 

croix cous le sy~bole ~hon~tique corrosponi 2n t. Cn a donc ici une 

épreuve portënt é~- l<:l fois sur la mé~oir0 immédiate' sur 1' associa

tion d'un signe écrit Et d'urt son et. sur la reconn~issartce des sons. 

L'épreuve est d'ailleurs assez facile en ce qui concerne cette 

reçonnaissance. 
. .. 1 . .• 
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the c 
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ion dans une deuxiène 

al of and 

in r~aine 

D E 

sujet regarde attentivement t re i nt 

~a5 da11.s 

t (ou le groupe de 

m4t5 d'une langue 

i•ventée et l ur traduc ion Il a pour cela deux minutes. Ensuite •• 

lui donne les mots ace c.hacun c mo s de sa langue 

les il choisira la traduct on exacte. 

Dal'ls le cas 'un cours intensif s'adressant â des militaires, 

Carrel donne les lations suivante entre les diverses parties du 

test et la r site (nous avons jà vu ats très 

s' en ie par· le .sélect au 

de.e candidats .. 

.. .. ' 
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a r = 602 

b 691 

c 573 

d 684 

e 461 

Total = 778 

Voici les résultats obtenus par Lanbert. 

Lecture V b 1 
· G . Phonéticue : Expression . . _, ______ ------------ oca u a~re ramna~re 1 ~ • · - L l"b 

-:-------- ~ ----------: --~~~!~~2!! : _ __;, ___ ~~--: 
a 45 39 41 27 12 

·------- --------------- --------:--------: _f ____________ : _ __._ __ _ 

b 51 56 47 50 29 . . . . ------ _...._._~-------- ----------
c 45 44 20 . ·-·------ ----------- 50 : 43 : 

----~-------- -------------- ---------------
• d 51 : 49 : 62 : 39 : ·------- --------------- -------------- ------------- -------------- ---------

26 

e 
. . .. 

55 43 55 29 /.0 

On constate donc dans les deux dernières colonnes que l'aspect 

oral de la langue reste plus difficile ~. prévoir et d'autre. part, ce, que 

nous avions dêjè vu, qu'il est plus facile de prédire les succès dans 

1 'acquisition des éléments que pour 1 'accomplissement de performancES·plus 

complexes. 

Ce test peut êtr_e corrigé à la main ou à ta machine (ordin_ateur). 

Il s'adresse à des élèves de langue ~eternelle anglaise-. L '·expérimentation 

trèr sêrieusement conduite de ce test montre qu 'i l permet dë' p'rêvoir les 

r~srltats <!ans 1 'apprentissage de quelqu.e type de langue' qÙe Ce. s:oi t. La 

valeur prédictive du test -est toujours supérieure aux corrélations obtenues 

1 - ·- - -
--entre la mesure du quotient intelle'ct.uel et· les résultats dans 1 'appren-

1 . 
! 

tissage des langues • _ __Elle e.s~ évidenoent plus gr-2nde lorsqu€ . la p-opulation 

... 1 . •.. 
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orthographique) n'a pas été se ce genre 
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l'épreuve numéro deux. 

Il reste donc les 

1) 
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2) 
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----s-1-êt ari t Dans sa vers . 1 
].._ ressenble au TANP A 2 

{voir page 28 ) ~t dans des qui ne se 

distinguent que par la de 1 accent est 

si on que de est le et que fran-

cophones ont dans 1 ensenble des alternances 

dans la 1 accent très- dans les autres 
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Observations : 

Le M. L. A. T; est fondé sur une analyse factorielle èes aptitu~.es 

qui interviennent dans l'apprentissage èes langues. Parmi celles qui ont 

été isolés, quatre sont particulière~ent importantes : 

l'aptitude a ncoder" les sons <1u langage, 

- la mémoire, 

- la capacité d'apprentissage inductif de la langue, 

- la perception des rapports graomaticaux . 

A un moindre titre interviennent la fluidité verbale et la 

connaissance de sa propre langue. 

Un grand nombre d'épreuves,qui a priori auraient pu apporter 

de l'infor.mation,ont été éliminées. Le test est certainenent le flieux 

élaboré de ceux qu~ existent actuellenent. 

La particularité de l'élément oral ~insi que la variation 

de la relation aptitude-pédagogi~, ser2ble justifier. l'effort du B.E.L.C. 

pour construire un test d'aptitude fondé sur l'appren~issage d'une langue 

artificielle (T.A.L.E. -Test d' a.ptitU<1e 2. l'apprentissage des langues

€laboré parE. Ccnpanys) et c~ortant trois parties ~ 

a) T.A.L.E. écrit (induction des !onctions grammaticales) 

b) T.A.L.E. oral (mé~oire) 

c) T.A.L.E. conversation (aptitude au transfert audio-oral) 

... / ~ .. 
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s par et F .. Réq en 

• Le e fois, a il se 

dre, 6 expressions .A E enre trées sur une b 

Elles lui sont présen ées isol dans des asee .. nombre 

de itions est suffisant pour qu au où la phase d'appren

ets se souvienne des tissage fin la majorité des 

6 expressio~s e de leur traductioL Le et les entend alors encore 

une fois s dans six textes successifs Il 

de six s suiv,sn.t 

1 

1 

i 

Je 1 

i 1 

T 

1 

c est vrai 1 

1 

T t 

Plus tard 1 

1 

1 

i 
i 

l Bientôt 1 

1 

i 1 

' 
1 Il ut i 

1 1 

Demain 1 j 

f 

1 ! 

Chaque fois que le suje entend l'expressio~ en T.A.L.E. 

dont la traduction figure dans la lle, il doit faire une croix 

dans la ~ase correspondante. Une version sans traduction est égale

ment 

~emmene 

unités. 

en T .. A. 

fois l' 

.une que 

oui ou 

façons 

3) 

nan"è une 

aire dont 1 9 aborntion a été 

unité, le suje s~tend une courte conversation 

déroulant entre eurs personnes. Il écoute deux 

trement de -' à la fin de 

Le et choisit alors 

faisant une croix dans la case 

est soi 

une case par unité, soit un 

par unité .. 

lle est poséÇr 

correcte 
/ 

a déux 

••• 
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0\servations 

Seul le T.A.L.E./A/ a été jusqu'ici expérimenté de ~anière 

extensive. Il semble présenter une corrélation assez élevée o v~c 

l'aptitude d'un sujet à étudier une langue étrangère par les méthodes 

traditionnelles. C'est du moins ce qu'ont montré les expériences 

faites jusqu'à ce jour. Mais le calcul de la validation reste diffi-

cile, puisque tous les élèves doivent travailler dans les mêmes 

conditions, à partir du ~ême point _ d~ départ. Les tests de niv~au 

qui servent de référence doivent ~videm~ent être parfaitement mis 

au point. E~ ce qui concerne les méthodes audio-vis~elles, l'&preuve 

doit ~tre complét~e par u~e ou deux des épreuveG ora~es. Il ~st 

recommandé dans ce cas de faire commenc~r la batterie 9ar l'épreuve 

orale. 

Il faut souligner d'autre part qu'elle _est enco.r:-e à l'état 

de prptotype et subira certainement ~e nombreuses modifications avant 

d •atteindre son état définitif. En particulier, nous comptons élabo

rer un~ forme à choix ~ultiples plus 3isée à corriger. 

Il est à noter qu'.à l'heure actuell~, on n~ peut prévoir de 

façon.certaine les résultats d'un élève qui .~tudie une langue vivante . 

On a en effet mon~ré l'importance de nombreux. facteurs différents 

de l•aptitude spécifique : ainsi l'intelligence générale, la motiva

tion et la mémoir€. Tout au plus le test d'apt~tuds nous donnera-t-il 

une ligne directrice , utile sur le plan pratique. D'autre part, dans 

le c as o~ le résultat d'un test d'aptitude, ~Sme éprciuvé, entratpe

rait une· d~cision qui pourrait 9vcir des .r~percussions graves sur 

l'avenir d'un sujet, le test devrait être co~plété par 1 ~es audio

grammes ~t des tests psychologique~ généraux. 

Remargues importantes 

La batterie T.A.L.E. 9 été prévue par E. Companys, non 

seulement pour servir de t~st d'aptitude m?is également comri1e 
. . ) . . 

~document de base pour la formation des ~tu~iant~ de lingui~tique et 

en géné::r;al de tous ceux qui doivent non seulement parler~ langue 

maie auss~ parler -d'une langue (ou de plusieurs). Dans ce cas aux 

20 unités du T.A.L.E./A/ vient s'ajouter un texte complet en 

... / ... 
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'1'.. • ..w .. .[:;. ' que 1 OJ doit traduire, ainsi 

le T A L E • Une notice 

documents ac 

ue e des 

concernant le mot à mot et les structures en cause sont fourn 

D'autres documents de travail po~r ce genre d e 

préparation .. 

tation sont en 

E - La motivation et les a~titudes . .................. . - -- - ..._..... ........ _._. ____ ...., 
Comme son nom l'indique, la motivation, c'est ce qui rnet 

en mouvement .. moins qu on se dire, c'est que·ce cene est 

encore plus obscur que celui d'aptitude .. Pour essayer de le clarifier. 

notons 

a) qu'il faut distinguer 1. - la motivation. caraetàre abject 

qu'on essaye de déterminer indirectement à partir du comportement 

quantité de travail fourni par exemple ou attitudes eoncern"J.n t 

les habitants du pays dont on apprend la langue. 

2. - Le désir exprimé par le sujet et 

qui peut ne pas se traduire au niveau du comportement. 

b) que la motivation peut etre générale (désir de réussir ou de 

plaire à ses parents) ou spécifique (intér~t porté a l'apprentis

sage d'une langue). Dans c dernier cas, elle peut concerner la 

langue elle-m~me ou se trouver associée à d' a11tres aspects de la 

pédagogie (attitude à l'é du professeur ou de la nouveauté des 

gadgets audio-visuels). 

e) que la motivation ne représente pas une quantité eonstRnte, 

mais qu'elle varie en fonction des succès, des échecs ou d'autres 

fac;teurs, 

d) que la mesure de la motivation est forcément indirecte. Gamme 

le succès reste son meilleur critère, en aura tenrlance à dire que 

tout ce qui, dans le suecès, ne s'explique pas par ce qu'on sait de 

l'aptitude a~explique par la motivatioa. Ce terme risque don• de 

. ' ./ ... 
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y a là fac e e 
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et 

Les auteurs se sont 

1) à l'attitude des udiants 1 ' - e 

±ntér€ssés 

de leu.r 

et à l'é groupe dont ils apprenne la l 

... '"' .... .,.5--.,.,..,...,...._~"''!!ln'..........,::.c~"-,..~"-- -en e fi Bt de 

(assurance de la sup é de~ valeurs et du 

vie de son propre groupe était en corrélation éle avec 1 écnec 

dans l' ssage dès langues étran s. Cet éthnocentrisme 

provoquer chez les sujets apprennent une une 

s 

résistance liée la peur de perdre le sentiment sécurisant d inté-

gratien au groupe d'cri 

lité d'un tel effort. 

ou en tout cas au sentiment de l'inuti-

2) à ls distinction des 

motivations d'inté au groupe dont on apprend la • Cette 

seconde sorte de motivation semblait avoir beaucoup d' ance pour 

la réussite dans l'ac sition des éléments non strictement scolaires 

de la langue, comme 1 aisance dans la conversation. 

Dans ehaeun des échantillons considérés, d~sir d'apprendre 

et motivation constituent de bons cteurs du suce , indépen-

dants du niveau intellectuel et des aptitudes s~écifiques. 



1. 

sur 1 

motivatio• 

Q. I • 

age de 
ehiffres 

6 

s cee 

s ants 

Lee ture 

5 

é 

-------: -----:--- .... ------: 

--:~---~--:-------:--~-----: 

5 5 

12 

~--~~·~-~--------~:---~---:~-----~:-- --~-:-------:-------:-------:---~~~--: 

induetive 

!raduetion 31 29 20 

tivation ait es ions sur 

le travail fourni, l' l' gue, 

1' int à ete 

" . . ... 



Nous pouvons no ter : 

a) en deho rs de notre sujet ici : la forte corr(.l::~~ i_~--~~ en tre--.

~. 1. et M~L.A.Te dans une population d~j~ triée . 

ou le désir. 

d) nous n'a vons pa~ inscrit dans le tableau la corr ~latio n 

de 1 a . mo ti v a t ion ·::tt du M • 1 • A • T . ; e 11 e e .::; t faible ( cl e 8 à. 2 5 ) .. 

e). l .~·: motivation et les tasts d'spti tu :i(; ccns titu2r...t donc 

f) l a qua lité de la parols . spontanée reste diffi c i J.c ~ 

prédire. 
• 

Pratiquant une a~alyse .factorielle, les aut~uts établissen t 

que la motivation est importante pour le s trois échantillons consi

dérés mais qu'elle n'y es t. pas structurée d? .ls. même façon. Chez. lE·S. 

~tudiants ém6ric a ins de Louisiane, l'encourage~ent des par~nts.joue 

un.rêle important.ains :i_que 1ÇJ .. s ~ ti$ factibn-personn? lle du sujt:t à. 

réussir la tâche. La fo rce des stéreotypes à l'égar~ des franco

américains e st en corrél~tion avec ~e ~auvats résultats dans l 0 manie-

men t aisé du f rança is. Dans le Maine et p lus partic0li~rement 6tez 

les-étudiantes, l 'att itude favorable•à l'ég~rd du PtQfss~eur f r s nçais 

semble l'emporter a i ns i que l a sensibili té R l'égard de l' a tt~tu~e 

des.autres" 

Chez les ét~diants du Connecticut l e désir de slinté-

·grer à un autre groupe apparait plus i~portatt que la M0tivation 

utilitaire8 I l fa ut r emarquer que c'est dans ce cas que les ~~ussifes 

.audio-orales. contribuent le p lus au :s.u.c.c . .è.s .•. 

En f in, parmi les étudiants franca-américains,plus parti culiè

rement dans le cas cl~ l a Louisiane, on note que ~eux qui obti?nnent 

des notes ~ levé es aux é~hel l e s d'aut~ri~3ti8~e s c tournent davantage 

vers l:ét~de de l'anglais, ce qui ss conçoit é tant donné son r8 le d e 

langue ·dominante . 
• • • j • e • 
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En somme, on noter que l ind e et l a ne 

du facteur "motivation" ont été mises en évidence question est 

de savoir si ce facteur peut &tre modifié 

facteurs intellectuels ou d' tude spé 

facilement que les 

Il semble que les 

deux points sur lesq l ti on l cil t : 

a) i'abandon des stéréo es défavorables ~ 1 e des étrangers 

semblent pouvoir assez facilement e à un contact 

effectif. Il semble en effet (cf. psr ex. C .. Klineberg "La psychologie 

e aux relat o!ls int r~ tionales in Bulle de sociale 

Psycholo T XVI n°15) qu~ les st s éfavorables diminuent 

ou disparaissent en fonction '11n con oct réel et entre 

les membres des groupes hostiles. C est ce ui a é constaté dans 

1 armée caine ue . .;... ' es unl~,es aient mixtes (soldats 

blancs et noirs ou dans les exp 

Mais un contact superficiel ou 

peut au contraire renforcer les st 

e es de égr urbaine. 

laisse subsister les iné és 
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b) la créatiorr d'une motivation liée à l'alÎure de la cl e Es : ~ 

au type d'enseignement .: au moins pour un temps, des méthodes in. a t

tendues maintiennent le niveau de motivation. 

Par ailleurs, le premier facteur est lié au second : l e s 

méthodes audio-orales semblent entraîner une attitude plus favorable 

à l'égard des sujets qui parlent la langue étrangère considérée 

(cf. Scherer et Wertheimer op. cit.) 

Du point de vue qui nous intsresse, il semble donc néces

saire d'introduire un questionnaire de motivation dans toute batte

rie de tests destinés à prédire le succès en langues. Le question

naire devra naturellement varier selon l'âge, la nationalité etc ••• 

des étudiants considérés. A titre d'exemple, voici le questionnaire 

eonstruit par J. Laroche pour tester l'attitude d'élèves français 

du second degré à l'égard de l'anglais. 

. .. / ... 
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QUESTIONNAIRE DE PERSONNALITE 

1 • Aimeriez- vous parler couramment une langue vivante autre que votre langue 

maternelle ? OUI NON 

laquelle ? 

2. Etes-vous attirée par l ' anglais ? OUI NON 

3. Avez~vous des difficultés presquvinsurmontables à prononcer l'anglais ? 

OUI NON 

4. Préférez-vous la langue écrite (devoirs~ livres) à la langue parlée 

(radio~ conversations~ questions) ? OUI NON 

5. Faites-vous vos devoirs d 9anglais avant les autres, quand l 1 occasion 

se présente ? OUI NON 

6. Si vous aviez la possibilité de remplacer l ' anglais par une autre matière 

(histoire~ maths~ etc ... ) ~ le feriez-vous? OUI NON 

si oui~ par laquelle ? 

.?• Pensez-vous qu ' il soit utile d '~ apprendre l'anglais? OUI NON 

Pourquoi ? 

8. Eprouvez-vous de la sympathie pour les Anglais ? les peuples de langue· 
:- · .. ~ . . ·. 

anglaise ? OUI NON 

9. Rechercherez-vous plus tard une situation où l 9anglais doive être utilisé? 

10. Eviterez-vous une telle situation ? 

Il. Aimez-vous voyager? 

12. Aimeriez-vous aller en Angleterre ? 

OUI NON 

OUI 

OUI 

OUI 

NON 

NON 

NON 

13,. Allez-vous entendre des Anglais ou des Américains parler leur langue ? 

OUI NON 

14. Aimez-vous lire des récits parlant des Anglais ou de lvAngleterre? 

OUI NON 

15~ Avez-vous une bonne mémoire ? OUI .NON 

A quoi le voyez-vous ? 

Que retenez-vous le mieux ? 

16. Quand vous étiez enfants~ désiriez-vous savo1r une langue étrangère ? 

laquelle ? OUI NON 

17. Est-ce que l'~un de vos proches parents connaissait déjà pl~s o~ moins 

une langue étrangère ? Laquelle ? OUI NON 

18. Votre famille vous a-t-elle encouragé à l'étude de l 9 anglais ? 

OUI NON 

•. . ! .. · .• : 
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19. Votre famille est-elle indifférente à cette étude ? 

20. Hésitez-vous à vous exprimer en langue anglaise devant témoin. 

en famille ? 

en classe ? 

devant un étranger ? 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

21. Craignez-vous de parler anglais au point d'être tout à fait incapable 

de vous exprimer quand vous sauriez quoi dire ? OUI 

22. Vous rappelez-vous d'un cours d'anglais qui vous ait particulièrement 

frappé ? 

en quelle classe ? 
sur quoi portait-il ? 

23. Avez-vous fait des études régulières en anglais ? 

Sinon que s 9est-il passé ? 

OUI 

OUI 

24. Votre intérêt pour l 9anglais a-t-il augmenté au cours de vos études ? 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

OUI NON 

A-t-il diminué ? OUI 

Quelle vous parait en être la raison ? 

25. Avez~ous 1 9 impression de mieux réussir certaines années que dvautres? 

en quelle classe ? 

26. Pensez-vous que vous réussiriez mieux en utilisant 

des disques ? 
des films ? 
un magnétophone ? 
un autre procédé ? lequel ? 

OUI 
OUI 
OUI 

27. Avez-vous l'occasion de pratiquer l 9 anglais hors des heures de cours? 

NON 

NON 
NON 
NON 

OUI NON 

28. Connaissiez~vous déjà un peu d'anglais avant de commencer vos études 

secondaires ? 

si OU1 9 co~ent l 9 avez-vous appris ? 

29. Etes-vous déjà allé en Angleterre ? 

combien de fois ? 

30. Avez-vous des rcmerques diverses à faire ? Notez~les 1c1 

NOI1 ~ PRENOH 

Date de Naissance 

B.E.L~C. - ff/am- 17.6.68- n° 2254 

OUI 

OUI 

CLASSE :. 

. ·t · . 

NON 

NON 
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