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Abstract 
As part of our doctoral research, we analyze the linguistic representations of 

Romanian teenagers on the French language and its learning. This article aims to highlight 
the heterogeneity and complementarity of data in our corpus including questionnaires, 
semi-structured interviews and life stories of students. It is a question of highlighting 
parameters considered relevant, such as the social environment, the school environment, 
personal history, attitudes and beliefs about France and the French language. Our study 
group includes 29 Romanian high school students who have been studying French for 7 
years (the second foreign language studied at school in the Romanian education system), 
which means they are at level B1 / B2 (CEFRL). The motivation for our choice is that these 
three tools seem to allow us to access the different facets of representations from a 
linguistic point of view. 
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Notre recherche porte sur les représentations linguistiques du français et son 

apprentissage chez les apprenants roumains. Nous avons donc mené une étude de 

cas en employant des outils d‟analyse propres à la sociolinguistique, dans le but 

d‟obtenir des données utiles au développement de notre recherche. L‟échantillon 

représentatif comprend 29 lycéens roumains en terminale qui étudient le français 

depuis 7 ans (langue vivante 2 dans le système éducatif roumain). Il s‟agit d‟une 

classe de philologie, dont les élèves ont le niveau B1/B2 du Cadre Européen 

commun de Référence pour les Langues (CECRL). Dans l‟élaboration du corpus, 

nous nous sommes servie de trois outils différents : le questionnaire, l’entretien 

semi-directif et le récit de vie. La motivation de ce choix est que ces trois outils 

nous semblent permettre d‟accéder aux différentes facettes des représentations d‟un 

point de vue prioritairement linguistique.  

En effet, le questionnaire représente le type d‟enquête majoritairement 

employée dans l‟observation des représentations en sociolinguistique. Celui-ci est 

constitué le plus souvent de questions fermées. Mais l‟inconvénient majeur dans ce 

cas est l‟incapacité de dévoiler les processus de construction des représentations 

dans le champ discursif. C‟est la raison pour laquelle, dans l‟élaboration du 

questionnaire de pré-enquête, nous avons formulé des questions fermées et 

ouvertes. Nous avons conçu et distribué le questionnaire dans le courant du premier 
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semestre de l‟année scolaire 2016-2017. Les questionnaires auto-administrés
15

 sont 

utilisés dans le milieu scolaire. Ainsi nous avons identifié grossièrement les 

représentations linguistiques des élèves. La pré-enquête a fourni aussi les premiers 

résultats nous permettant d‟identifier le profil des répondants (âge, milieu familial, 

motivation).  

A la fin de l‟année scolaire 2016-2017, nous avons eu avec chacun des 

élèves un entretien de 10-15 minutes environ destiné à révéler l‟image de la France 

dans leurs représentations. Cette seconde étape nous a aidée à enrichir les données 

dont nous avions besoin (à l‟oral, pendant une discussion on peut recueillir 

davantage d‟éléments sur un sujet donné, poser des questions complémentaires, 

etc.). La troisième étape de l‟enquête de terrain (qui n‟a pas encore été effectuée au 

moment de l‟écriture de cet article) sera constituée par la présentation et l‟analyse 

des récits de vie des élèves (année scolaire 2017-2018) : ils nous fourniront par 

écrit des informations concernant leur propre expérience par rapport à leur 

apprentissage du français. La lecture des récits de vie des élèves et l‟auto-

confrontation constitueront les étapes saillantes dans la création du profil de chaque 

élève. 

1. Passation du questionnaire et résultats de la pré-enquête 

Comme nous l‟avons précisé plus haut, le questionnaire représente la 

première étape de notre exploration, à savoir la pré-enquête. Nous avons élaboré un 

questionnaire de 18 questions
16

 dans le but de mettre en évidence les particularités 

du rapport des répondants avec la langue française et leurs opinions sur l‟utilité de 

l‟apprentissage du français. Les variables prises en considération ont été l‟âge, le 

milieu familial, le milieu scolaire, le statut disciplinaire du français (LV1 ou LV2), 

les autres langues vivantes étudiées à l‟école, le contact direct avec la France et/ou 

les Français (voyages, amis, etc.), les opinions sur le français comme langue 

d‟apprentissage, les motivations pour apprendre cette langue. Nous reprenons, ci-

dessous, l‟ensemble des questions posées : 

1) Quel âge avez-vous ?  

a) 17 ans 

b) 18 ans 

c) 19 ans  

2) Occupation des parents :  

3) Depuis quand étudiez-vous le français ?  

4) Le français est-il la première langue vivante étudiée à l’école ? 

a) Oui 

b) Non 

5) Quelles autres langues étudiez-vous (à l’école ou en dehors de l’école) ? 

                                                           
15

 Les sujets faisant partie de l‟échantillon représentatif enregistrent leurs réponses et, à la 

fin, ils rendent le questionnaire à l‟enquêteur. 
16

 Après la consultation du manuel du professeur S.Chelcea, et particulièrement du chapitre 

visant l‟élaboration des questionnaires, nous avons sélectionné les questions pertinentes et 

évité les questions inductrices ou contenant des jugements de valeur.  
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6) Depuis combien de temps ? 

7) Où avez-vous commencé l’étude du français ? 

a) À l’école 

b) À la maison 

c) Ailleurs (précisez)  

8) Avez-vous déjà visité la France ? 

a) Oui  

b) Non  

9) Si oui, quelle a été la durée de votre séjour ?  

10) Avez-vous des amis avec lesquels vous parlez souvent français ? 

a) Oui  

b) Non 

11) Êtes-vous en contact, en ligne, avec des Français ? 

a) Oui 

b) Non 

12) Quels sites/forums francophones visitez-vous ? 

13) Suivez-vous les émissions des chaînes de radio ou de télévision françaises ? 

Lesquelles ? 

14) A votre avis, le français est-il une langue utile ? 

a) Oui  

b) Non 

15) Si oui, pourquoi ? 

16) A votre avis, le français est-il une langue difficile ? 

a) Oui  

b) Non 

17) Si oui, pourquoi ? 

18) Qu’est-ce qui, dans l’étude du français, vous attire le plus ? 

a) La qualité des manuels 

b) La personnalité du professeur 

c) Autre chose (précisez)  

Concernant les réponses, voilà quelques éléments intéressants sur lesquels 

nous souhaiterions nous arrêter. A la question  

Depuis quand étudiez-vous le français ? 

pour la plupart des interviewés, le français est la deuxième langue vivante étudiée à 

l‟école. Seuls 2 élèves sur 29 ont répondu que le français est la première langue 

vivante étrangère étudiée.  

Quant aux questions 8 et 9, 

Avez-vous déjà visité la France ? Quelle a été la durée de votre séjour ?  

parmi les 7 élèves qui ont déjà visité la France, 6 y ont passé une semaine environ 

et un seul interviewé y a passé un mois. Nous avons choisi ces questions pour 

souligner l‟expérience personnelle des apprenants (voyage, échange scolaire, amis 

français, séjour linguistique, etc.) Ils ont eu peu d‟occasions d‟un contact avec des 

Français natifs, mais ces expériences peuvent nous aider à mettre en perspective un 

fait culturel. 

Les réponses des participants montrent également qu‟ils ont eu peu de 
contacts avec des natifs (questions 10 et 11), mais ils s‟intéressent aux sites Internet 
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tels que www.france-pittoresque.com/ ; www.tv5mondeplus.fr/, ce qui montre un 
intérêt accru pour la culture, l‟histoire, la civilisation françaises. Ils préfèrent voir 
des films français et ils regardent régulièrement la chaîne Tv5Monde.  

Concernant l‟utilité du français (réponse 14 et 15), les élèves ont donné 

plusieurs avis : 

il y a beaucoup de pays où l’on parle français ;  

pour mieux communiquer avec des francophones / français natifs ; 

c’est un atout à la faculté, pour son futur emploi - surtout dans les milieux 

d’affaires ; 

une langue étrangère de plus constitue un avantage (et le français est de 

plus en plus utilisé et recherché à présent) ; 

il peut être utile quand on voyage ; 

pour émigrer en France ; 

pour s’enrichir. 

La majorité des jeunes interviewés pensent que la grammaire du français est 

un obstacle dans le processus d‟apprentissage (question 16). « La grammaire est 

trop difficile », disent-ils en renforçant un stéréotype à propos de la langue 

française. D‟autre part, toute langue étrangère évoque des voyages, des vacances, 

réveille l‟imagination…le français fait rêver les jeunes aux voyages dans l‟espace 

francophone, l‟Hexagone, les DOM-TOM, mais aussi à émigrer en France.  

La motivation la plus forte pour apprendre le français est cependant de 

nature épilinguistique (question 18) : les répondants citent (hormis la qualité des 

manuels et la personnalité de l‟enseignant/e) la musicalité, la beauté, l‟élégance de 

la langue ; la ressemblance avec le roumain ; une sorte d‟ « attraction 

inexplicable » pour cette langue, un « je ne sais quoi », le plaisir de l‟apprendre et 

de l‟exercer.  

Il faut à ce propos rappeler que le français est une langue privilégiée en 

Roumanie. Après 1989, elle a perdu du terrain en faveur de l‟anglais, mais, à 

présent, de plus en plus de jeunes se rendent compte qu‟une seule langue étrangère 

ne suffit plus. Une deuxième et même une troisième langue maîtrisée constitue un 

plus dans leur parcours universitaire et/ou professionnel. La présence de 

nombreuses compagnies françaises en Roumanie et la demande de spécialistes 

francophones sur le marché du travail ont déterminé un repositionnement envers le 

français parmi les jeunes.  

A la fin du questionnaire, nous avons demandé aux élèves d‟écrire en une 

minute 7 mots liés au français, de façon spontanée, sans trop réfléchir à leur choix 

(test d’association). Nous avons pu ainsi identifier grossièrement certaines de leurs 

représentations linguistiques. Celles-ci s‟inscrivent dans les domaines suivants : 

a) Visages de la France (villes, monuments et symboles) : Paris, la Tour 

Eiffel, Marseille, la Seine, Notre-Dame de Paris, Disneyland, l‟Arc de Triomphe, 

les Champs Elysées, Lyon, Dijon. 

http://www.france-pittoresque.com/
http://www.tv5mondeplus.fr/
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b) Histoire et culture : Le Musée du Louvre, culture, liberté, Napoléon 
Bonaparte, arts, histoire, révolution (française) ; Liberté, égalité, fraternité ; livre, 
Jeanne d‟Arc.  

c) Musique : Edith Piaf, chanson française. 
d) Gastronomie : croissant, fromage, macaron, gâteaux, gastronomie, vin, 

(la moutarde de) Dijon, nourriture, boulangerie.  
e) Mode et luxe : mode, élégance, vêtements, voiture. 
f) Le français – langue de l’amour : je t‟aime, amour. 
g) Le français – langue de la politesse : bonjour, merci beaucoup. 

Les questionnaires auto-administrés collectivement sont utilisés surtout dans 
le milieu scolaire. Par la technique de « l‟épreuve écrite », une telle auto-

administration permet d‟interroger une trentaine d‟élèves à la fois. Les 
psychologues estiment que cette technique se heurte à des difficultés, notamment 
l‟influence réciproque, volontaire ou involontaire des sujets. Nous avons ainsi pu 
remarquer cette tendance lors du test d‟association, où plusieurs élèves ont noté les 
mêmes mots. (Il est cependant vrai que ces mots figuraient dans les unités du 
manuel illustrant les thèmes en question). Aussi le questionnaire est-il employé 

rarement seul, les enquêtes visant à constituer des corpus de ce genre privilégient 
l‟association entre questionnaire et entretien.  

2. Enquête sociolinguistique : entretiens semi-directifs et récits de vie 

Après l‟interprétation des résultats dans l‟étape de la pré-enquête, pour saisir 
un certain nombre de phénomènes – les situations d‟utilisation du français, les 
attitudes par rapport aux langues vivantes et notamment au FLE, les opinions, les 

préférences – phénomènes qui ne nous sont accessibles que par le langage, le 
recours à l‟entretien nous a semblé le choix le plus pertinent. Le type d‟entretien le 
plus fréquemment utilisé est l’entretien semi-directif que nous avons adopté dans 
notre recherche. Cette méthode d‟enquête a supposé une consigne de départ que 
nous avons explicitée aux élèves : répondre le plus sincèrement possible sans trop 
réfléchir. Avant de commencer l‟enregistrement de l‟entretien, nous avons donc eu 

une discussion préalable avec eux concernant les grands thèmes sur lesquels nous 
voulions obtenir des réactions de leur part. 

Les entretiens nous ont fourni des données à exploiter du point de vue 
linguistique et sociolinguistique. Nous avons recueilli des informations sur le 
milieu scolaire, le niveau d‟instruction de la famille, les préférences des jeunes, 
leurs propres opinions à l‟égard de la langue française et de son apprentissage, 

leurs habitudes et leurs attentes. Par rapport aux questionnaires, qui nous ont fourni 
des variables comme l‟âge, le milieu scolaire et familial, le statut du français - donc 
des repères dans notre étude, les entretiens ont rendu possible la description des 
représentations que les jeunes ont de la France et de la langue française. Ainsi, 
avons-nous pu identifier et distinguer, dans la description des représentations, le 
capital culturel transmis par la famille et le capital culturel transmis par l‟école. 

Toutes les discussions ont en commun la prise de conscience du regard sur l‟autre 
et sur soi. 
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Pour la majorité, la première langue étrangère étudiée (LV1), c‟est l‟anglais. 
Peu de jeunes apprennent une troisième langue (en privé ou en famille). Le statut 
du français pour notre groupe d‟étude est de LV2, étudiée à l‟école à partir du 
collège. Au lycée, ils ont le bénéfice d‟étudier cette discipline et d‟avoir en plus un 
cours à option (2 classes par semaine) qui porte sur le cinéma français. L‟aspect de 

la culture et de la civilisation française est fortement marqué à l‟intérieur de ce 
groupe. En ce qui concerne le milieu familial, la plupart des parents ont des études 
supérieures. Pour la plupart des apprenants de notre groupe, parler français est une 
question d‟héritage familial, les parents et/ou les grands-parents sont aussi 
francophones. Le lycée d‟élite où ils vont est une institution qui bénéficie de 
reconnaissance sociale. La plupart d‟entre eux possèdent déjà le diplôme DELF 

B2, délivré par l‟Institut Français de Bucarest.  
Les motivations les plus fréquentes sont la personnalité de l‟enseignante et 

les méthodes de français. La personnalité du professeur a joué un rôle marquant 
dans l‟apprentissage du FLE dans ce groupe ; les jeunes ont raconté qu‟ils ont été 
constamment encouragés à apprendre la langue, à participer aux concours et aux 
évènements à l‟Institut Français de Bucarest, à voir des films français et à lire des 

écrivains contemporains. L‟enseignante, une personne charismatique, a su 
transmettre aux élèves les représentations positives sur la langue française et la 
France. Ainsi, parmi les images qui leur viennent dans l‟esprit quand on dit 
« France », les élèves ont noté : Napoléon, Jeanne d‟Arc, Champs Elysées, Paris, 
Liberté, égalité, fraternité, bleu blanc rouge, fromage, vin, Edith Piaf, etc.  

Du côté de l‟utilité de la langue française, les jeunes ont répondu : les 

voyages, la communication avec des étrangers, la possibilité d‟obtenir des bourses 
d‟étude et un point fort dans la carrière.  

Les entretiens nous ont fourni plus d‟informations que les questionnaires. 
Les jeunes interviewés ont parlé de leurs préférences en cours de français, de leurs 
enseignants, ont évoqué leurs voyages en France et les situations lorsqu‟ils ont été 
en contact avec des natifs, ils ont parlé aussi de leurs besoins et leurs attentes dans 

leur future carrière. Il y a des jeunes qui envisagent utiliser le français dans leur 
travail, qui veulent étudier en France et/ou émigrer.  

La dernière étape dans la constitution de notre corpus sera l‟analyse des 
récits de vie des élèves. Nous avons demandé aux jeunes de rédiger des 
témoignages où ils racontent comment ils ont acquis/appris la langue française. Les 
récits de vie ne visent pas nécessairement toute l‟histoire de vie d‟un individu, mais 

des épisodes pertinents pour le sujet traité. Cet outil d‟enquête nous fournira 
quelques repères identitaires - des données essentielles pour l‟enseignant afin de 
connaître l‟élève, ses acquis et les conditions dans lesquelles ses expériences 
langagières se sont forgées, et, de l‟autre côté, mettra l‟élève dans la situation 
d‟introspection sur son parcours, ce qui signifie, en fait, mieux se connaître et 
mieux se comprendre. Les récits de vie nous aideront à développer les données déjà 

recueillies. Chaque élève décrira les épisodes concernant l‟apprentissage du 
français, les motivations et les attentes dans son avenir ; de cette façon, les 
témoignages des jeunes, marqués de subjectivité, nous aideront à définir le profil 
du groupe et à interpréter les données pour notre réflexion sur la précarité du 
stéréotype et la vision ethnocentrique du monde qui le sous-tend. 
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Conclusions 

Ce qui ressort jusqu‟ici est que la plupart des jeunes interviewés ont des 

représentations positives sur la langue française, qu‟ils considèrent comme une 

langue de prestige et de culture. Le stéréotype négatif rencontré dans leurs réponses 

est lié à la difficulté de la grammaire. Les moyens pour acquérir le français sont le 

milieu institutionnel (l‟école), Internet et les médias, les amis francophones. Les 

rapports positifs que ces élèves entretiennent avec la langue française sont dévoilés 

par les termes d‟affection et de subjectivité employés dans leur discours 

épilinguistique : « c‟est musical », « harmonieux », « élégant », « j‟aime écouter » 

etc.  

Les outils présentés ci-dessus nous permettent d‟avoir un corpus complexe à 

exploiter dans notre recherche. Nous pourrons construire de cette manière l‟histoire 

langagière d‟un groupe-classe et en identifier les particularités. 
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