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Abstract 

This study aims to investigate foreign language anxiety at the university level. The 

concept of language anxiety is well-established within the second language 

research community, and is considered a distinct, measurable phenomenon. The 

pioneering research by Horwitz et al (1986), upon which much of the previous 

research on language anxiety is based, proposes that three categories make up 

language anxiety: communication apprehension, test anxiety, and fear of negative 

evaluation. Their framework and questionnaire for measuring students’ levels of 

language anxiety (1986) have been used in this study to investigate to what extent 

students of French, in three different courses, suffer from language anxiety, and 

what the nature of their anxiety is in relation to these three categories. The results 

show that a sizable proportion of the students of French at the university level feel 

a moderate level of language anxiety, with the highest levels of anxiety being 

recorded for communication apprehension in the beginners’ course. Another 

significant finding is that anxiety does not seem to decrease when fluency levels 

increase. Furthermore, this paper investigates anxious students’ own ideas of what 

might be done to relieve their speaking anxiety. Students were found to believe in 

a correlation between having speaking anxiety and a lack of language proficiency, 

too little speaking practice, not being well-prepared, and anxiety-inducing teaching 

practices. 
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1 Introduction 

Dans l’enseignement du français au lycée, on est souvent frappé par la réticence des élèves à s’exprimer 

à l’oral en français. Tenir une conversation avec les élèves en classe est une tâche difficile ; souvent, les 

élèves ne peuvent où n’osent pas s’exprimer spontanément dans la langue cible. Dans une moindre 

mesure, nous rencontrons le même phénomène dans l’enseignement du français à l’université. Il y a des 

étudiants qui ont peur de parler en classe et qui ont peur de faire des erreurs en français. Certes, lorsqu’il 

s’agit de parler une autre langue, une certaine nervosité est prévue. Elle ne pose pas un problème tant 

qu’elle n’intervient pas et empêche l’apprenant de se concentrer sur l’apprentissage de la langue. Quand 

cela arrive, nous pourrions le définir comme anxiété langagière, un phénomène distinct, qui affecte les 

apprenants d’une langue seconde (Horwitz, 2010).  

 

En effet, aujourd’hui, la recherche sur l’apprentissage des langues secondes suggère qu’apprendre une 

langue à l’école ou à l’université peut engendrer l’anxiété chez beaucoup d’apprenants (MacIntyre & 

Gardner, 1994 ; Horwitz et al, 1986). Surtout, la production orale semble générer cette anxiété : en 

s’exprimant dans une langue qu’il ne maîtrise pas suffisamment, l’apprenant perçois de risquer d’être 

jugé par le professeur et les camarades de classe (Horwitz et al, 1986). La recherche indique que l’anxiété 

langagière est un phénomène courant dans les écoles et les universités (Young, 1991, MacIntyre & 

Gardner, 1994 ; Haskin et al 2003). D’après Guoira (1983, cité dans Horwitz, 1986), la raison pour 

laquelle l’apprentissage de langues est anxiogène est puisqu’il met en danger comment l’individu se 

perçoit et comment il voit le monde, ce qui peut être un procès bouleversant pour l’étudiant. Pourtant, 

ce n’est pas seulement la production orale qui met en anxiété l’étudiant. Il peut s’agir de peur de faillir 

un test, ne pas comprendre tout ce que dit le professeur, ou de devenir anxieux face à l’ensemble de 

règles grammaticales à apprendre.  

Il existe beaucoup de recherche sur le sujet de l’anxiété langagière ; surtout sur son influence sur la 

performance des étudiants (Saito & Samimy, 1996 ; Horwitz, 2001). Dans une étude par MacIntyre & 

Gardner (1994), on a trouvé que les étudiants souffrant de l’anxiété langagière parlaient moins et d’une 

manière moins libre, et même quand ils étudiaient plus, pour compenser leur anxiété, ils n’en 

bénéficiaient pas autant dans leurs résultats.  

Or, un des défis les plus importants pour un professeur de langue étrangère est sans doute de s’assurer 

que l’environnement des étudiants en langue soit favorable à l’apprentissage, et que les étudiants aient 

la volonté de communiquer dans la langue cible dans la salle de classe. En plus, un autre facteur 

important est que l’apprenant doit se sentir assez à l’aise dans la salle de classe qu’il saisisse le plus 
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d’occasions possible d’utiliser la langue d’une manière productive. Certainement, dans une salle de 

classe où la compétence communicative joue un rôle fondamental, la question de savoir comment 

diminuer cette anxiété surgit comme une question d’une grande importance. Ce mémoire est une 

tentative d’établir à quel point l’anxiété langagière est répandue parmi les étudiants de français langue 

étrangère dans le contexte de l’enseignement universitaire suédois. 

Il n’existe aujourd’hui que de la recherche faite sur l’anxiété langagière des étudiants en langue française 

au lycée en Suède (Arvidsson, 2014), mais pas au niveau de l’université. Nous avons voulu écrire ce 

mémoire pour combler cette lacune.   

1.1  Objectif du mémoire et questions de recherche 

L’objectif de ce mémoire est divisé en deux parties. La première est de se renseigner sur le niveau 

d’anxiété langagière, et ces différentes catégories d’anxiété. L’objet de recherche sont les étudiants en 

français à l’université de Stockholm. Nous voulons aussi analyser la différence potentielle concernant 

l’anxiété langagière entre les différents niveaux de connaissance de français. La seconde partie examine 

les opinions et les croyances des étudiants sur la réduction de l’anxiété langagière en production orale. 

Cela dans le but de mieux comprendre ce que les étudiants souhaitent et chercher à apprendre davantage 

sur comment construire une salle de classe avec un taux d’anxiété langagière le moins élevé possible.  

 

1. Les étudiants en langue française à l’université éprouvent-ils de l’anxiété langagière, et si cela 

est le cas, dans quelle mesure ?  

2. Y a-t-il une différence entre les différents niveaux de français ? 

3. Quel type d’anxiété langagière est le plus fréquent ? 

4. Que peuvent les étudiants et le professeur faire pour diminuer l’anxiété langagière en production 

orale, selon les étudiants qui en souffrent ? 

2 Théorie et les études antérieures 

Dans cette partie, nous allons décrire les concepts principaux utilisés dans ce mémoire. Dans un premier 

temps, nous allons définir ce qu’est l’anxiété (2.1). Ensuite, nous allons aborder le sujet principal de ce 

mémoire : l’anxiété langagière, dans 2.2. Ensuite, en 2.3, nous allons introduire le concept de « volonté 

de communiquer », qui est un modèle qui est utile pour comprendre comment faire pour que les étudiants 
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parlent dans la salle de classe. Dernièrement, des études antérieures au sujet de l’anxiété langagière 

seront traitées (2.4).  

2.1  L’anxiété  

Nous connaissons tous ce qu’est l’anxiété, parce qu’elle est une émotion universelle dont nous devons 

tous faire face à certains moments dans la vie. Pourtant, il est envisageable ? de commencer avec une 

définition. Selon Bridou et Aguerre « l’anxiété est une réaction émotionnelle courante qui se traduit 

habituellement par des manifestations physiologiques et des modifications comportementales. » (2012, 

p. 375), Nervosité, pensées négatives et palpitations sont quelques-uns de ces manifestations. Les 

chercheurs soutiennent que l’anxiété consiste en trois parties : « la perception d’un danger imminent 

(réel ou indéterminé), une attitude d’attente envers ce danger (anxiété anticipatrice), et un malaise 

psychologique lié à la conscience d’une impuissance face à ce danger » (2012, p. 375).  

Une autre façon utile pour comprendre l’anxiété dans un contexte scolaire est la définition de l’anxiété 

d’Eysenck (1979, cité dans MacIntyre & Gardner, 2007), qui propose une réconceptualisation de 

l’anxiété ; elle est à voir comme une interférence cognitive. Dans un contexte scolaire où l’anxiété peut 

surgir il y existe donc deux processus cognitifs distincts : la cognition liée à la tâche, par exemple, 

s’exprimer dans la langue cible en classe ; et, la cognition liée à soi-même, quand l’étudiant évalue une 

situation d’une manière excessivement négative. Cela interfère avec la tache par des pensées et des 

jugements négatifs. C’est surtout la peur d’être évalué négativement qui est un des facteurs plus 

importants, selon Eysenck. En d’autres termes : l’anxiété empêche la concentration sur l’apprentissage. 

Elle fait en sorte que la concentration oscille entre la tâche et l’anxiété que la tâche provoque chez 

l’étudiant, ce qui influence négativement la performance dans la salle de classe.  

2.2  L’anxiété langagière 

L’anxiété langagière est aujourd’hui un champ bien documenté. De nombreuses études, dans différents 

pays ont été effectuées traitant ce sujet (Liu et Jackson, 2008 ; Gverović, 2015 ; Wilkinson, 2011). Les 

premiers à établir le terme ont été Horwitz et et al (1986). Ensuite, d’autres chercheurs ont continué à 

développer la théorie sur l’anxiété langagière. Le grand intérêt pour ce domaine de recherche se fonde 

sur le fait que le degré d’anxiété dans la matière de langue seconde semble être considérablement plus 

élevé que dans d’autres matières (Cutrone 2009 ; Horwitz et al 1986). 

Selon Horwitz et al. (1986), l’anxiété langagière se constitue de trois éléments plus ou moins distincts 

qui sont : l’appréhension de communication, la peur de l’évaluation négative et la peur face aux tests. 

L’appréhension de communication est toute situation dans laquelle un étudiant ressent de l’anxiété en 

parlant la langue cible devant plusieurs personnes. Il faut souligner la différence entre l’anxiété 
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langagière en production orale et la glossophobie. La dernière est simplement la peur de parler devant 

plusieurs personnes ou en public, dans n’importe quelle langue. D’après Horwitz et al (1986) il est 

probable qu’un étudiant qui souffre de la glossophobie aura encore plus de difficulté à parler une langue 

qui n’est pas sa langue maternelle. Pourtant, il existe aussi la possibilité qu’un apprenant d’une langue 

seconde aura moins de glossophobie en parlant une autre langue. Cela dépend de la psychologie de 

l’apprenant. Le deuxième élément, la peur de l’évaluation négative, peut être défini comme 

l’appréhension et la prévision d’être jugé négativement par les camarades de classe et le professeur. Il 

est probable qu’un étudiant touché par cette peur ait la volonté d’éviter les situations d’évaluation, ce 

qui risque de poser un problème soit pour l’étudiant, qui ne pratiquera pas la langue le plus possible, 

soit pour le professeur où toute situation dans l’enseignement est une opportunité d’évaluer le progrès 

des étudiants et son propre enseignement. Le troisième élément est la peur face aux tests, qui ressemble 

à la peur de l’évaluation. Il s’agit de la peur d’échouer dans les études, souvent due à des attentes trop 

optimistes et au perfectionnisme. Donc, la combinaison de ces trois éléments constitue l’anxiété 

langagière, qui est considérée un phénomène à part de l’anxiété qu’un étudiant peut ressentir à propos 

d’autres matières. L’anxiété est un ensemble de « self-perceptions, beliefs, feelings and behaviors » 

(Horwitz et al, 1986, p. 128) unique pour l’étude des langues étrangères.  

Tobias (1979, 1987, cité dans MacIntyre & Gardner, 1994) postule qu’il existe trois phases lors 

desquelles l’anxiété langagière a un effet parfois assez subtil sur l’activité cognitive d’un apprenant 

d’une langue seconde. Les trois phases sont : 

1. Input : le stimulus externe qu’un apprenant rencontre à un moment donné, par exemple le 

français parlé par le professeur, ou dans la lecture ;  

2. Traitement : les processus cognitifs qui traitent l’input et les schémas antérieurs, c’est-à-dire ce 

qu’on a entendu et ce qu’on sait déjà de la langue ; 

3. L’output : la production orale ou écrite des informations (vocabulaire, structures grammaticales) 

assimilée par les deux phases antécédentes.   

Si ces trois phases sont, d’une certaine mesure, arbitraires, puisqu’il n’est pas possible de distinguer 

nettement lorsque l’une commence et l’autre s’arrête, elles sont pourtant utiles pour mieux comprendre 

comment fonctionne l’anxiété langagière. 

2.3  La volonté de communiquer 

Willingness to Communicate, la volonté de communiquer, est un concept élaboré par MacIntyre (2007), 

qui peut être défini comme la probabilité avec laquelle un apprenant d’une langue seconde utilise la 

langue cible dans une situation lorsque l’occasion se présente (MacIntyre, 2007). La probabilité est 

influencée par plusieurs facteurs ; les deux plus importants étant la motivation et l’anxiété. Si la 
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motivation d’utiliser la langue est plus grande que l’anxiété langagière, il y a de bonnes chances que 

l’apprenant utilisera la langue. MacIntyre compare la situation ou un étudiant décide de parler dans la 

langue cible utilisant à la métaphore « franchir le Rubicon », c’est-à-dire prendre une décision qui est à 

la fois considérée dangereuse et irrévocable (MacIntyre, 2007, p. 567). Pour un apprenant, cela peut 

vouloir dire prendre la parole quand on n’est pas sûr de pouvoir communiquer ce qu’on veut, avec la 

possibilité d’être gêné.   

 

Figure 1 : le modèle pyramide de la volonté de communiquer 

 

Dans la pyramide de la volonté de communiquer (WTC), il y a douze constructions (constructs) qui 

montrent ce qui influence un étudiant dans son choix de communiquer ou pas dans la langue cible. En 

bas, dans la sixième section, il y a sa personnalité et le climat intergroupe. Dans la cinquième section : 

les attitudes d’intergroupe, la situation sociale, et la compétence communicative doivent favoriser la 

communication dans la langue cible. Dans la quatrième section nous trouvons la motivation au niveau 

interpersonnelle et intergroupe, et l’estime de soi dans la langue cible. À partir de la troisième section, 

il y a des facteurs plus contrôlables par le professeur : le désir de communiquer avec une personne 

spécifique, et l’estime de soi communicative au moment donné. Dans la deuxième section, la volonté 

de communiquer entre en jeu, pour enfin en venir à un énoncé, dans la première section de la pyramide. 

Nous pouvons donc voir qu’il y a un grand nombre de facteurs qui jouent un rôle dans la volonté de 

communiquer.  
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2.4  Études antérieures 

Plusieurs études (Horwitz et al. 1986 ; Price, 1991, cité dans MacIntyre & Gardner, 1994) suggèrent que 

même si les étudiants ressentent un niveau plus élevé d’anxiété langagière et s’impliquent davantage 

dans leurs études que ceux qui sont plus détendus, cela n’est pas perceptible dans leurs performances. 

C’est-à-dire, même si ces étudiants signalent étudier plus que ceux qui ne ressentent aucune anxiété 

langagière, ils ne sont pas récompensés par leurs plus grands efforts. En outre, ses étudiants démontrent 

une capacité inférieure lorsqu’il s’agit, par exemple, de parler de soi-même dans la langue cible ou en 

traduisant un texte. Donc, malgré un plus grand effort motivé par l’anxiété langagière, les étudiants n’ont 

pas eu de meilleurs résultats en comparaison avec ces étudiants ne pas souffrant de l’anxiété langagière.  

Dans une étude réalisée par MacIntyre & Gardner (1994), cette relation entre performance et anxiété 

langagière a été investiguée. Les chercheurs ont utilisé un modèle théorique créé par Tobias (1979, cité 

dans MacIntyre & Gardner, 1994) pour voir s’il y avait de corrélations entre l’anxiété langagière et la 

performance. Le cours de l’étude de MacIntyre & Gardner a été le suivant : des étudiants canadiens 

anglophones étudiant le français en première année ont répondu à un questionnaire composé de trois 

parties correspondant à ces trois phases. Ensuite, ils ont fait des tests de performance pour mesurer le 

niveau qu’ils attendraient. Premièrement, il y avait une forte probabilité qu’un apprenant qui ressentait 

de l’anxiété dans une des phases, la ressentirait aussi dans les autres phases. Donc, une corrélation 

négative entre l’anxiété langagière et la performance a été découverte. La phase de l’output a été le plus 

significatif en relation avec l’anxiété langagière : les étudiants qui souffraient d’une anxiété langagière 

élevée avaient plus de mal à récupérer un vocabulaire pertinent pour la situation, ils parlaient plus 

brièvement que les autres étudiants, et ils exprimaient moins d’idées quand ils parlaient. Sur la base de 

ce test de performance, ils ont constaté que les étudiants souffrant de l’anxiété langagière parlent moins 

couramment, avec moins de complexité dans la phrase, et moins d’accent français (p. 300). Les 

chercheurs ont conclu en disant que l’effet de l’anxiété langagière pourrait indiquer qu’un apprenant 

plus anxieux est en possession d’« une base de connaissance plus petite et a plus du mal à exprimer ses 

connaissances » (p. 301). 

Young (1990) a effectué une étude où 135 étudiants débutants d’espagnol à l’université, et 109 étudiants 

d’espagnol au lycée, ont répondu à un questionnaire ayant trois sections : la première sur l’anxiété 

langagière en général ; la deuxième sur le niveau d’anxiété concernant des pratiques en classe ; et la 

troisième sur les caractéristiques et pratiques de l’instructeur qui diminuaient l’anxiété langagière. 4 sur 

5 des activités qui engendraient le plus d’anxiété étaient des activités concernant la production orale. 

Autrement dit : parler devant toute la classe provoque plus d’anxiété que parler en petits groupes.  

Haskin et al (2003) ont étudié le niveau d’anxiété de cinq classes d’étudiants en septième classe 

d’espagnol dans deux écoles (École A et B) aux États-Unis. Les chercheurs ont distribué un 

questionnaire de FLCAS (Horwitz, 2010), et ils ont découvert qu'une partie non-négligeable souffrait 
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d’anxiété langagière. Les résultats de l’École A ont montré ce qui leur provoquait le plus d’anxiété 

étaient les exercices oraux et les corrections faites par le professeur (53 %). À l’école B, les corrections 

faites par le professeur provoquaient le plus d’anxiété (60%), tandis que la communication orale était à 

40 %. En outre, les activités qui, d’après les étudiants provoquaient le plus d’anxiété étaient les tests et 

quiz (80 % à l’École A et 53 % à l’École B), et devoir parler sans avoir levé la main (30 % à l’École A 

et 27 % à l’École B) et faire des présentations et des sketchs. Les chercheurs ont ensuite passé à chercher 

à diminuer l’anxiété langagière en utilisant un nombre d’activités considérées utiles selon la recherche 

antérieurement faite sur ce sujet : fournir de l’information sur la manière d’étudier une langue étrangère ; 

présentations et activités deux par deux ou en groupe ; activités de lecture à haute voix en groupe ; total 

physical response, c’est-à-dire, la coordination entre mouvement et énoncé dans la langue, pour faire 

comprendre aux apprenants un certain mot, par exemple ; la correction authentique, quand le professeur 

reformule ce que l’étudiant a dit, sans ses erreurs ; et la création d’un environnement non-menaçant dans 

la salle de classe. L’intervention a eu lieu pendant trois mois. Par la suite, il a été montré que les étudiants 

le degré d’anxiété langagière était à un niveau moins élevé. Les chercheurs ont aussi conclu qu’une telle 

intervention devrait être faite le plus tôt possible dans l’année scolaire, et préférablement pendant une 

période plus longue que deux mois et demi, pour qu’elle ait le plus de succès.   

Une étude croate sur l’anxiété langagière est ses trois éléments constitutifs de Horwitz et al (1986) a été 

effectuée par Gverovic (2015). Le chercheur a utilisé le questionnaire FLCAS dans trois contextes 

scolaires différents : une école primaire, un lycée et à l’université. Les résultats ont mis en évidence le 

fait que dans l’école primaire et au lycée, l’anxiété langagière se situait à un niveau faible, tandis qu’au 

niveau universitaire, la plupart des étudiants démontrait des signes d’une anxiété langagière moyenne. 

Des trois éléments d’anxiété, l’appréhension communicative a été la plus élevée. 

Une étude méta-analytique par Young (1991) met en évidence 6 « sources générales » d’où l’anxiété 

langagière peut surgir :  

1. Anxiété personnelle et interpersonnelle : la manque de confiance en soi et la compétitivité, par 

exemple. Quand un apprenant se sent frustré et n’atteint pas le niveau en langue qu’il souhaite, 

il est probable que cela conduira à de l’anxiété. Young a aussi trouvé que la majorité des 

répondants dans une expérience antérieure pensait avoir un niveau inférieur aux autres et qu’ils 

devraient faire mieux.  

2. Les croyances sur l’apprentissage de langue des étudiants : les étudiants ont souvent des 

croyances malavisées et des attentes trop élevées. Ils pensent, par exemple, souvent que la chose 

la plus importante est la prononciation et que maitriser la langue couramment ne devrait pas 

prendre plus d’un certain temps. Price écrit : « When beliefs and reality clash, anxiety results » 

(1991, cité dans Young, 1991, p. 428). Si un apprenant a des attentes irréalistes, il faut que 

celles-ci soient reconnues par l’étudiant même, et qu’elles soient remplacées par des attentes 
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plus réalistes. Pour ce faire, le professeur doit mettre en exergue les croyances erronées des 

élèves et en parler. 

3. Les croyances de l’apprentissage de langue des professeurs sont une source d’anxiété pour les 

étudiants. Si un professeur pense qu’il est très important de corriger toutes les erreurs faites par 

les étudiants, cela pourrait mener à l’anxiété.  

4. Les interactions entre étudiant et professeur : comme déjà mentionné, la correction des erreurs 

est une source commune d’anxiété, les étudiants avouent qu’ils sont souvent soucieux d’avoir 

« l’air bête ». Price (1991, cité dans Young, 1991) suggère « modeling », la pratique de ne pas 

corriger sans retenue, mais avec la reformulation correcte de ce que l’étudiant vient de dire.  

5. Les procédures dans la salle de classe : surtout les activités orales où l’étudiant doit parler devant 

la classe peuvent engendrer l’anxiété langagière. Dans ce cas-là, il serait mieux de ne pas les 

faire parler devant la classe, mais trouver d’autres activités pour travailler l’expression orale.   

6.  Les tests de langue : quand un test se montre différent de ce que les étudiants ont étudié pour 

s’y préparer, cela peut entraîner l’élève à se sentir confus et éprouver de l’anxiété.  

3 Méthode 

Cette étude se base sur deux questionnaires. Le premier répond aux trois premières questions de 

recherche, qui étudient si les étudiants éprouvent de l’anxiété langagière, s’il y a une différence du taux 

de l’anxiété langagière, et quel type d’anxiété langagière est le plus fréquent. Dans ce questionnaire, il 

y a eu 60 répondants, et cette partie sera analysée avec une méthode quantitative. Le second 

questionnaire répond à la quatrième question sur ce que peuvent faire les professeurs et les élèves pour 

réduire l’anxiété langagière. Nous avons obtenu 13 réponses dans ce questionnaire. Pour analyser les 

réponses des étudiants dans cette partie, nous allons nous servir d’une méthode qualitative 

3.1  Matériaux 

Le questionnaire FLCAS 

Nous avons choisi d’utiliser un questionnaire qui a été développé par Horwitz et al (1986) pour 

investiguer le taux d’anxiété langagière chez les étudiants de français langue étrangère. Le Foreign 

Language Clasroom Anxiety Scale (FLCAS) est un instrument qui a été utilisé par de nombreux 

chercheurs (Gverovic, 2015 ; Haskin, 2003). Ce questionnaire a démontré d’être suffisamment fiable 
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par Horwitz et al (1986), en soumettant le questionnaire à 300 participants. Haskin et al (2003) affirment 

qu’étudiants souffrant d’anxiété langagière peuvent être identifiés selon certains caractéristiques.  

Le questionnaire utilise une échelle de Likert allant de 1 (pas du tout d’accord) à 5 (tout à fait d’accord). 

Le questionnaire a été distribué en suédois pour faciliter la tâche d’y répondre sans qu’il y ait des 

malentendus à cause de la langue. Le FLCAS étant d’origine en anglais, nous avons utilisé la traduction 

d’Arvidsson (2014). Dans la partie des résultats, les propositions du questionnaire ont été traduites par 

nous. Le questionnaire a été distribué au début des cours, dans des cours de « communication orale ». 

Le questionnaire sur les stratégies pour diminuer l’anxiété langagière 

Une invitation à participer à ce questionnaire a été envoyée aux étudiants dans les mêmes cours auxquels 

le premier questionnaire a été distribué. 23 étudiants ont choisi d’y participer. Le questionnaire a été 

soumis en suédois, pourtant dans les résultats les réponses ont été traduites en français. La première 

question dans le questionnaire a été : « Ressentez-vous parfois ou souvent de l’anxiété quand vous devez 

parler dans la salle de classe de français ? » Si la réponse était oui, le participant pouvait progresser et 

répondre à une deuxième question, qui était : « Que pensez-vous pourrait vous aider à diminuer votre 

anxiété langagière en production orale dans les classes de français ? ». 13 des 23 participants initiaux 

ont répondu « oui » à la première question, et ont donc poursuivi de répondre à la deuxième question. 

Les répondants qui ont indiqué de ressentir de l’anxiété ont choisi combien d’écrire ; les réponses ont 

varié d’un mot à quatre-vingt-six mots.  

3.2  Sélection et description des participants 

Ayant obtenu la permission des professeurs de venir en cours pour distribuer le questionnaire au format 

imprimé, nous avons pu nous y rendre au mois de mars 2017. Les participants ont été informés que le 

questionnaire était volontaire sous couvert d’anonymat. Les étudiants qui y ont participé étaient des 

étudiants de trois niveaux, qui suivent une progression de compétence dans la langue : le cours des 

débutants, le cours de français I et le cours de français II. Le niveau en langue française des participants 

était donc varié, mais la grande majorité des participants n’ont vraisemblablement pas une maîtrise 

parfaite de la langue ; le niveau varie d’une maîtrise très basique à une maîtrise avancée du français. Le 

nombre de participants à ce questionnaire a été 60 en total : 22 au niveau de débutant, 18 au niveau 

Français I, et 20 au niveau de Français II. La quasi-totalité des étudiants présents en classe a répondu, 

avec trois exceptions : deux étudiants en français II et un étudiant en français I. 
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3.3  Procédé 

Pour pouvoir analyser les résultats du questionnaire FLCAS et faire des comparaisons entre les différents 

cours et leurs réponses aux questions, nous avons choisi de transférer les données de la version papier à 

un document Excel. Ensuite, nous avons inversé les questions et résultats aux questions suivantes : 2, 

11, 14, 22, 28, et 32, qui étaient formulées d’une manière différente des autres questions du 

questionnaire. Cela afin de nous assurer que sur l’échelle de 1 à 5, une réponse ayant un chiffre plus 

élevé soit indicatif, pour toutes les 33 propositions du questionnaire, d’anxiété langagière. Avec 

l’inversion, la proposition 2, qui était « Je ne me préoccupe pas de faire des erreurs pendant les cours de 

français ». Avec l’inversion, elle est devenue « Je me préoccupe de faire des erreurs pendant les cours 

de français », ont indiqué de l’anxiété langagière. Pour calculer l’anxiété langagière, nous avons calculé 

la moyenne de toutes les réponses aux propositions de chaque catégorie d’anxiété langagière, et utilisé 

les réponses à toutes les propositions pour l’anxiété langagière générale (tableau 1).  

La moyenne des réponses sur l’appréhension communicative, est formée par 11 items : 1, 4, 9, 14, 15, 

18, 24, 27, 29, 30, 32. La moyenne des réponses sur la peur face aux tests, consiste de 15 items : 3, 5, 6, 

8, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, et 28. Enfin, la peur de l’évaluation négative, est constituée de 

7 items : 2, 7, 13, 19, 23, 31, et 33.  

Le taux d’anxiété est divisé en trois niveaux :  

1. Anxiété langagière faible : si l’étudiant a eu moins de 3 en moyenne, il est classifié d’un niveau 

faible d’anxiété langagière, ce qui indique un niveau d’anxiété langagière allant d’une absence 

d’anxiété à une anxiété si faible qu’elle est à considérer inoffensive. Moins de 3 en moyenne 

correspond à avoir répondu de ne pas être d’accord, où en désaccord en partie, avec la plupart 

des propositions indiquant de l’anxiété langagière. 

2. Anxiété langagière moyenne : ce résultat correspond à une moyenne entre 3 et 4, ce qui pointe 

vers une anxiété modérée. Le participant aura donc répondu entre d’être neutre et d’être 

d’accord en partie avec les items, en moyenne.   

3. Anxiété langagière élevée : avec une moyenne entre 4 ou 5, l’étudiant a été classifié comme 

ressentir une anxiété élevée, vu que cela correspond, en moyenne, à être d’accord en partie ou 

tout à fait d’accord avec les items concernés.  

3.4  Considérations éthiques 

Le questionnaire distribué a contenu une première page expliquant qu’il était facultatif d’y participer et 

que tous les participants seraient anonymes. Il ne fallait fournir qu’une signature et la date du jour. Notre 

contact avec les étudiants se limitait à présenter et expliquer notre expérience pendant 5 minutes, et 
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ensuite l’e-mail pour le deuxième questionnaire sur comment réduire l’appréhension communicative a 

été envoyé, avec un message expliquant le questionnaire, avec un lien pour l’accéder, par ma directrice 

de mémoire aux cours des débutants, Français I, et Français II.  

4 Résultats  

Dans ce chapitre, nous allons présenter les résultats obtenus en ce qui concerne nos quatre questions de 

recherche. Le chapitre 4.1 répond à la première question au sujet du taux de l’anxiété langagière des 

étudiants universitaires. Chapitre 4.2 examine de plus près les trois différentes catégories d’anxiété 

langagière, et répond donc aux questions de recherche 2 et 3, sur les différences entre les trois cours, et 

quel type d’anxiété qui est la plus fréquente. Dans cette partie, le taux de chaque anxiété langagière est 

présenté, avec les moyennes de toutes les propositions concernant cette catégorie spécifique. 4.1 et 4.2 

sont basés sur le premier questionnaire, le FLCAS. 4.2 répond à la question 4, qui traite de ce que les 

étudiants et les professeurs peuvent faire pour réduire l’anxiété langagière en production orale. 4.3 est 

basé sur le questionnaire sur la diminution de l’anxiété langagière en production orale.  

4.1  La mesure de l’anxiété langagière : Le 

questionnaire FLCAS 

Comme déjà mentionné ci-dessus, 60 étudiants ont participé à l’expérience : 22 du cours des débutants, 

18 du cours Français I, et 20 du cours Français II. Les étudiants ont été répartis sur la base de leur niveau 

d’anxiété, selon le principe discuté dans le chapitre de méthode.  

Dans le tableau 1, les différents niveaux de l’anxiété langagière des cours sont présentés, c’est-à-dire : 

l’appréhension communicative, la peur face aux tests, et la peur de l’évaluation négative sont regroupées 

ensemble.  

 

Tableau 1 : le nombre de participants dans l’étude et leur distribution selon les différents niveaux 

d’anxiété langagière générale. 

 Débutants Français I Français II En total 

Niveau faible 12 (55 %) 14 (70 %) 11 (61 %) 37 (62 %) 

Niveau moyen 8 (36 %) 5 (25 %) 7 (39 %) 20 (33 %) 

Niveau élevé 2 (9 %) 1 (5 %) 0 (0 %) 3 (5 %) 
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En total 22 18 20 60 

 

Comme nous pouvons voir dans le tableau 1, il n’existe pas de grandes différences quant au niveau de 

l’anxiété entre les débutants et Français II ; l’anxiété moyenne se situe à peu près au même niveau (36 

% pour les débutants, à comparer avec 39 % pour Français II). Pourtant, deux étudiants démontrent une 

anxiété élevée dans le cours des débutants.  Le cours de Français I indique notamment des niveaux moins 

forts d’anxiété : un sur quatre sur le niveau moyen, et 5 % au niveau élevé.  
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4.2  Les trois éléments de l’anxiété langagière 

Dans cette partie, nous allons examiner de près les résultats des étudiants par rapport aux trois 

éléments d’anxiété langagière établis par Horwitz et al (1986) : l’appréhension communicative, la peur 

face aux tests, et la peur de l’évaluation négative.  

Ci-dessous, le tableau 2 montre l’anxiété moyenne et élevée regroupées ensemble pour chacun des 

groupes.  

Tableau 2 : les trois éléments composant l’anxiété langagière (le niveau moyen et élevé ensemble) 

Cours L’appréhension communicative La peur face aux tests 
La peur de l’évaluation 
négative 

Débutants 12/22 (64 %) 8/22 (36 %) 9/22 (41 %) 

Français I 7/20 (35 %) 7/20 (35 %) 5/20 (23 %)  

Français II 8/18 (44 %) 8/18 (44 %) 7/18 (39 %) 

En total 27/60 (45 %) 23/60 (38 %) 21/60 (35 %) 

 

4.2.1 L’appréhension communicative 

Ci-dessous, dans figure 3, le taux de l’appréhension communicative des cours est à voir.  

  

Figure 3 : les niveaux d’appréhension communicative  

 

Les items dans le questionnaire indiquant l’appréhension communicative étaient 1, 4, 9, 14, 15, 18, 24, 

27, 29, 30, 32. D’après le tableau 2, les résultats nous indiquent que cette anxiété touche presque la 

moitié des étudiants à un degré moyen ou élevé. Les réponses suggèrent que cette anxiété est la plus 

élevée au niveau des débutants, où sur vingt étudiants, 64 % d’entre eux disent en éprouver. Un dixième 

des débutants manifeste par ailleurs une anxiété élevée. Nous remarquons que les étudiants en Français 

I semble ressentir un niveau inférieur d’appréhension communicative que ceux du cours de Français II ; 
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nos résultats indiquent que 10 % en plus souffrent d’une anxiété communicative moyenne ou élevée en 

Français II par rapport à ceux qui suivent le cours de Français I. Presque la moitié des étudiants, 44 % 

disent ressentir une anxiété moyenne ou élevée au niveau de Français II. Pourtant, il faut noter que le 

niveau moyen d’appréhension communicative diminue de façon significative du cours des débutants au 

cours Français I à Français II.  

Dans le tableau 3, nous voyons les moyennes des réponses indiquant de l’appréhension communicative. 

Tableau 3. L’appréhension communicative 

Les moyennes des propositions sur l’appréhension 

communicative (de 1-5, 5 indiquant d’être tout à fait d’accord)  

Tous Débutants Fra I Fra II 

1. Je ne me sens jamais tout à fait sûr de moi-même quand je parle 

pendant les cours de français 

3,6 3,9 3,1 3,8 

4. C’est effrayant quand je ne comprends pas ce que dit le 

professeur 

2,4 2,5 2,4 2,3 

9. Je panique quand je dois parler sans m’être prépare en cours de 

français 

3 3 3 3 

14. Je me sentirais nerveux en parlant avec des personnes ayant le 

français comme langue maternelle 

3 3 3 3 

15. Je suis affecté quand je ne comprends pas la faute que le 

professeur corrige 

2,4 2,7 2,2 2,1 

18. Je ne me sens pas sûr de moi-même quand je parle français en 

cours de français 

3,2 3 3,2 3,5 

24. Je deviens très conscient de moi-même quand je parle français 

devant les autres étudiants 

3,5 3,7 3,5 3,3 

27. Je deviens nerveux et confus quand je parle en cours de français 2,5 2,5 2,4 2,6 

29. Je deviens nerveux quand je ne comprends pas chaque mot que 

le professeur dit 

2,3 2,7 2,3 1,7 

30. Je me sens accablé par le nombre de règles qu’on doit 

apprendre pour parler une autre langue.  

3 3 3 3,1 

32. Je ne me sentirais probablement pas sur de moi-même avec des 

personnes ayant le français comme langue maternelle 

3 3 3 3,2 

 

D’après le tableau 3 ci-dessus, nous remarquons que les situations qui sont les moins anxiogènes pour 

les étudiants sont de ne pas comprendre ce que dit ou corrige le professeur, avec des moyennes de 2,4 

pour tous les étudiants. En revanche, il semble que les étudiants ne se sentent jamais sûrs d’eux-mêmes 

en parlant français durant le cours (item 1). Avec une moyenne de 3,6, cet item a le score le plus élevé 

dans cette catégorie, surtout pour les étudiants débutants et pour ceux en cours de Français II, qui ont 
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des moyennes notamment plus élevées que ceux du Français I. En général, les étudiants deviennent très 

conscients d’eux-mêmes quand ils parlent français devant les autres étudiants. Les étudiants ont indiqué 

que le fait de parler sans s’être préparé à l’avance les angoissent jusqu’au point de « paniquer », avec 

une moyenne de 3 pour la totalité des cours. Parler en salle de classe, n’est pourtant le seul endroit où 

les étudiants disent ressentir de l’anxiété : globalement, les étudiants indiquent qu’ils se sentiraient 

nerveux et pas sûrs d’eux-mêmes en parlant le français avec des francophones de souche. En outre, les 

étudiants disent être d’accord avec la proposition « Je me sens accablé par le nombre de règles qu’on 

doit apprendre pour parler une autre langue.  

 

4.2.2 La peur face aux tests 

Dans la figure 4, ci-dessous, les résultats de la composante de la peur face aux tests sont présentés.  

Figure 4 : la peur face aux tests 

 

Les propositions 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, et 28 traitent la peur face aux tests. 

D’après le tableau 2, nous pouvons constater que la majorité des étudiants éprouvent une peur face aux 

tests faible, mais presque 4 sur 10 disent ressentir une peur moyenne ou élevée face aux tests. Le niveau 

le plus élevé de la peur face aux tests a été indiqué par les étudiants les plus avancés, Français II : 44 % 

paraissent ressentir de la peur face aux tests, de degré moyen (voir tableau 2). Nous pouvons aussi y 

observer que les deux autres cours, ceux des débutants du Français I, se situent à peu près au même 

niveau, en regroupant le niveau moyen et élevé (voir tableau 2). En outre, il est perceptible que seuls les 

débutants manifestent une anxiété élevée face aux tests, comme cela est exposé dans la figure 4.  

Dans le tableau 4, ci-dessous, nous voyons les moyennes des réponses concernant « la peur face aux 

tests ». 

Tableau 4 : les items indiquant « la peur face aux tests ». 

Propositions à propos de la peur face aux tests, moyenne :  
(de 1-5, 5 indiquant d’être tout à fait d’accord)  

Tous Déb Fra I Fra II 
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3. Je sens que je tremble quand je sais que le professeur va me demander de parler 2 2,1 1,9 1,9 

5. Je n’aurais rien contre étudier plus de cours de français 4,6 4,6 4,8 4,4 

6. Pendant les cours de français, je m’aperçois de penser à des choses qui n’ont 
rien à faire avec le cours 

3 3 2,9 3,1 

8. Je ne me sens normalement pas à l’aise quand nous avons un test de français  2,8 2,8 2,8 2,8 

10. Je me soucie des conséquences si je ne réussis pas le cours en français 3,2 3,2 3,3 3,2 

11. Je comprends pourquoi certains deviennent nerveux en cours de français 3,9 3,7 3,8 4,2 

12. Je peux devenir si nerveux en cours de français que j’oublie des choses que je 
connais 

3 3,3 3,4 2,3 

16. Je suis anxieux même quand je suis bien préparé pour le cours de français 2,4 2,3 2,6 2,2 

17. J’ai souvent envie de rater les cours de français 1,9 1,9 1,8 1,9 

20. Je ne me sens pas sûr de moi-même quand je parle français en cours 2,6 2,4 2,5 3 

21. Plus j’étudie, plus je deviens confus  2,1 2,3 2 1,9 

22. Je me sens obligé de me préparer plus en cours de français que pour d’autres 
cours 

3,7 3,5 3,9 3,7 

25. Le rythme du cours de français est si rapide que j’ai peur de ne pas pouvoir 
garder le rythme 

2,8 3,2 2,4 2,6 

26. Je me sens plus tendu et nerveux en cours de français que dans d’autres cours 2,5 2,5 2,4 2,6 

28. Je ne me sens pas sûr et détendu en chemin pour les cours de français 3 3 2 2,4 

 

En regardant de près les items qui forment la composante de « la peur face aux tests », à voir dans le 

tableau 4, nous pouvons constater que les étudiants sont motivés d’étudier le français, et qu’ils auraient 

la tendance à continuer à étudier le français : ils n’ont pas grande envie de rater les cours de français 

(item 17), et ils répondent majoritairement qu’ils n’auraient rien contre le fait de poursuivre les cours de 

français. Les étudiants font pourtant preuve de compréhension de la nervosité de leurs camarades en 

classe de français, avec une moyenne de 3,9 (item 11). Les étudiants indiquent qu’étudier et bien se 

préparer à l’avance aide à ne pas se sentir si nerveux : les réponses à l’item 21, « Plus j’étudie, plus je 

deviens confus » montrent que les étudiants ne sont pas d’accord, en général, avec une moyenne de 2,1 

pour tous les groupes. Et avec une moyenne de 2,4, les étudiants disent ne pas se sentir nerveux quand 

ils se sont bien préparés. En revanche, les répondants nous indiquent qu’ils ressentent le besoin de se 

préparer davantage pour les cours de français que pour d’autres cours (item 22), avec une moyenne de 

3,9 ; ce nombre augmente avec chaque cours qui suit. Les débutants démontrent le niveau le plus faible, 

et les étudiants en Français II le plus élevé. À la proposition 12, « Je peux devenir si nerveux en cours 

de français que j’oublie des choses que je connais », les étudiants débutants et Français I ont indiqué 

être d’accord sur ce point, tandis que le cours de Français II a démontré une moyenne faible d’anxiété.  
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4.2.3 La peur de l’évaluation négative 

Les résultats pour les propositions de la composante de la peur de l’évaluation négative sont 

représentés dans la figure 5, ci-dessous.  

Figure 5 : la peur de l’évaluation négative 

La troisième catégorie consiste des items 2, 7, 13, 19, 23, 31, et 33. D’après le tableau 2, nous constatons 

que la peur de l’évaluation négative, à un niveau moyen et élevé, est ressentie à un niveau légèrement 

moins élevé que la peur face aux tests. Cela est pourtant dû au fait que la plupart des étudiants en Français 

I démontrent un manque d’anxiété moyenne et élevée ; seulement 23 % disent ressentir de la peur d’être 

évalués négativement. Pour les débutants, cette catégorie d’anxiété est la deuxième la plus élevée. À peu 

près 4 sur 10 étudiants débutants et du cours Français II disent éprouver cette peur. Il est à noter que 

l’anxiété élevée des étudiants semble diminuer en progressant en langue : les débutants sont à un niveau 

d’environ 10 %, ceux en Français I à un niveau d’environ 5 %, tandis que ceux en Français II ne 

manifestent aucune anxiété élevée (voir figure 5).   

 

Dans le tableau 5, ci-dessous, nous voyons toutes les moyennes pour les réponses indiquant « la peur de 

l’évaluation négative. » 

Tableau 5 : « la peur de l’évaluation négative » 

Tableau 5 : les moyennes des propositions à propos de la peur de 
l’évaluation négative 

(de 1-5, 5 indiquant d’être tout à fait d’accord) 

Tous Déb Fra I Fra II 

2. Je m’inquiète de faire des erreurs en cours de français 3,1 3,1 2,8 3,4 

7. Je pense souvent que les autres sont meilleurs en langue que moi 3,2 3 3,2 3,5 

13. C’est embarrassant de répondre volontairement à des questions en 
cours de français 

2 2 1 2,4 
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19. J’ai peur que le professeur aille corriger toutes les fautes que je 
fais 

2 2 2 1,8 

23. Je sens toujours que les autres étudiants parlent mieux français 
que moi 

3 2,7 3 3,3 

31. J’ai peur que les autres étudiants aillent se rire de moi quand je 
parle français 

1,6 1,9 1,4 1,6 

33. Je deviens nerveux quand le professeur me pose une question à 
laquelle je n’ai pas préparé la réponse 

3,4 3,6 3,2 3,4 

 

Dans le tableau 5, nous remarquons que les corrections (item 19) venant du professeur ne sont pas une 

grande source d’anxiété, avec une moyenne de 1,8 pour tous les groupes. Les étudiants n’ont pas non 

plus peur quand les autres étudiants se moquent d’eux quand ils parlent français en cours (item 31). Cela 

ne veut pas dire qu’ils ne soucient pas de faire des erreurs en classe : leurs réponses indiquent que c’est 

le cas, pour deux des groupes : les étudiants en Français II détiennent le niveau le plus élevé (moyenne 

3,4), les débutants les suivent (3,1), quant à ceux en Français I, ils démontrent un niveau faible d’anxiété 

(2,8). En outre, en regardant l’item 7, nous pouvons remarquer que les étudiants ont l’impression que 

les autres étudiants sont meilleurs en langue qu’eux. Les débutants indiquent le niveau le plus faible, 

viennent ensuite ceux en Français I, et enfin ceux en Français II avec le niveau le plus élevé (moyenne 

3 ; 3,2 ; 3,5). Nous pouvons aussi noter cette tendance pour l’item 23. Chez les débutants, le niveau 

d’anxiété est faible, il est plus élevé chez les étudiants en Français I, et plus élevé encore chez ceux en 

Français II (2,7 ; 3,0 ; 3,3).  

4.3  Réduire l’anxiété langagière en production 

orale  

À partir des résultats obtenus par notre questionnaire, il est possible regrouper les réponses à la question 

« Que pourrait aider contre votre anxiété langagière en production orale ? » en deux catégories : 

ce que peut faire le professeur, et ce que peut faire l’apprenant et/ou le professeur. En dessous, suivent 

les réponses des 13 participants.  

4.3.1 Ce que soit l’étudiant soit le professeur peut faire : 

Améliorer la maîtrise du français de l’étudiant 

Un fil conducteur qui est apparu est l’idée selon laquelle l’anxiété diminuerait ou même disparaîtrait si 

l’étudiant améliorait son français.  

« Je devrais vraiment savoir mieux le français – alors mon anxiété en production orale disparaîtrait ! Je n’étudie le français que 

six mois, et alors parler n’est pas facile. » 
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Cet étudiant semble être sûr que son anxiété en production orale disparaîtrait s’il/elle savait mieux le 

français. L’étudiant se montre quand même compréhensif pour n’avoir atteint que le niveau où il/elle se 

trouve actuellement. Le sous-entendu est qu’apprendre une langue est une tâche qui prend du temps, et 

que l’appréhension communicative diminue au fur et à mesure que l’on améliore sa langue.  

Une autre réponse indique que l’étudiant voudrait maîtriser mieux le français jusqu’au point de ne pas 

faire d’erreurs. Le participant dit avoir des difficultés à concevoir de ce que pourrait lui aider de ne pas 

ressentir de l’anxiété puisque il/elle ne parle pas le français parfaitement.  

« Je pense qu’il est parfois pénible parce que je ne veux pas faire des erreurs. Il ne s’agit pas d’avoir certaines attentes, mais 

plutôt d’être soigneux et que je veux bien m’en sortir ce qui est difficile dans une langue que je ne connais pas. Pour cette 

raison, il m’est difficile de voir ce qui pourrait m’aider. » 

Deux autres répondants considèrent qu’il faudrait s’améliorer en français pour diminuer l’anxiété en 

communication à l’oral ; cela a été la seule chose qu’ils ont écrite, ce qui pourrait indiquer que selon 

eux, la cause principale de leur anxiété est leur maîtrise imparfaite de la langue.  

Pratiquer la production orale plus 

Trois des interrogés ont répondu qu’ils devraient pratiquer plus leur expression orale : un des 

participants écrit : 

« Parler plus, simplement, ne seulement répondre à des questions. Même dans les classes de communication, j’ai l’impression 

que nous parlons très peu. » 

Le participant n’a pas la sensation de pouvoir travailler son expression orale : l’enseignement lui laisse 

peu de temps pour parler librement – l’enseignement est trop structuré autours les questions du 

professeur.  

L’hypothèse que l’anxiété diminue en parlant la langue le plus possible est aussi proposé : 

« Je pense aussi qu’il est important de parler le plus possible, parce que je pense que le plus que l’on parle, le moins on sentira 

l’anxiété orale. » 

4.3.2 Ce que le professeur peut faire : 

Créer une salle de classe détendue 

Pour réduire leur anxiété, deux des répondants suggèrent la création d’une salle de classe plus détendue, 

où l’on se sent assez à l’aise pour faire des erreurs et où l’on n’est pas « mis sur la sellette », devant 

répondre à des questions auxquelles on ne connaît pas la réponse.  

« Je pense qu’une ambiance détendue, où l’on peut se dire que « c’est okay » de faire des erreurs de temps en temps. Au même 

temps, il est bien sûr important de parler avec une grammaire correcte, et que l’on peut recevoir de la critique bien intentionnée 

» 
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« Que les professeurs ne montrent pas du doigt sur les étudiants et leur demandent de répondre aux questions. Qu’ils ne 

demandent d’aller au tableau et écrire la réponse à une question. Que, quand un étudiant ne semble pas savoir la réponse, ils ne 

les « aident » pas avec des indices pour les faire répondre correctement. Ils doivent simplement demander à un autre. Créer un 

environnement de sécurité dans la salle de classe, où il est okay de répondre erronément à une question, et puis laisser aux 

étudiants de lever la main quand ils pensent connaître la réponse. Alors les étudiants pourront répondre aux questions dans 

leurs mesures et conditions. » 

Devoir aller écrire sur le tableau, chercher à aider l’étudiant quand il ne semble pas savoir la réponse 

sont deux autres pratiques que cet étudiant trouve anxiogènes. 

 « Que le professeur comprenne que j’ai l’anxiété à l’oral, et que parfois, il est pénible de faire certaines choses, par exemple 

faire des exercices de théâtre. Peut-être que le professeur peut décider d’autres manières pour réussir une tâche et/ou pour 

passer un cours. Je pense surtout que le plus important est que le professeur comprend que l’on a de l’anxiété à l’oral, ainsi 

qu’ils ne pensent que l’étudiant ne comprend la langue, mais qu’il s’agit plutôt d’être nerveux. » 

L’importance du comportement et de l’attitude du professeur a aussi été soulevée. Un des répondants 

voudrait que le professeur soit compréhensible vis-à-vis l’anxiété langagière ressentie par l’étudiant, en 

montrant qu’il ne juge pas ce dernier comme étant incompétent en langue. Il semble donc important que 

le professeur puisse reconnaître que l’anxiété langagière est un obstacle commun chez les étudiants de 

langue, et qu’il se comporte d’une manière rassurante et compréhensive.  

Plus de préparation 

L’importance de se préparer durant le cours ou avant le cours a été soulevé par trois des étudiants, et le 

fait d’être mal préparé peut susciter de l’anxiété en cours. 

 « Plus de préparation » 

« Cela arrive rarement, mais s’être bien préparé aide le plus. » 

Il n’est pas clair de ces réponses courtes s’ils parlent spécifiquement de se préparer avant la classe ou en 

classe. Un étudiant propose qu’il serait bien d’« avoir la possibilité de commencer par des exercices écrits, peut-

être ? »  

Ne pas commencer en parlant, mais se préparer en faisant des exercices écrits permettrait à l’étudiant de 

se sentir plus disposé et capable à parler d’un sujet choisi.  

Travail en petits groupes 

Une autre suggestion venant de deux des participants est que le travail à l’oral se fasse dans des groupes 

plus restreints.  

« Des groupes avec juste de la conversation, avec un professeur. Le même niveau de tous les étudiants. » 

 

Cet étudiant semble exprimer la volonté de parler plus, non pas devant toute la classe, mais en groupe 

avec des étudiants ayant à peu près le même niveau ; il semble que ce soit parce que les étudiants 

disposeraient de plus de temps pour parler, et que personne ne prendrait le contrôle de la conversation, 

laissant à tous l’occasion de s’exprimer.  
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« Parler dans des groupes plus petits, au lieu de parler devant toute la classe. Des mots-clés. » 

Le deuxième participant réitère que les groupes devraient être plus restreints, pour ne pas être obligé de 

parler devant toute la classe, ce qui rendrait l’étudiant plus angoissé. De l’aide avec des mots-clés est 

aussi suggérée.  

5 Discussion 

La mesure d’anxiété langagière des étudiants 

Il semble clair que l’anxiété langagière affecte les étudiants de français langue étrangère à l’université 

en Suède. Nos résultats démontrent que l’anxiété langagière est bien présente dans l’enseignement de 

français au niveau universitaire de Stockholm. Elle touche à peu près 40 % de ces étudiants. Les résultats 

obtenus à partir de notre questionnaire FLCAS correspondent aux résultats obtenus par Haskin (2003) 

et Horwitz (1986), où l’on a trouvé qu’au moins un tiers des étudiants souffrait d’une anxiété langagière 

moyenne, soit aux cours de lycée, soit aux cours universitaires.  

Or, il est certainement vrai qu’étudier à l’université peut susciter de l’anxiété dans n’importe quel 

domaine. En tant qu’étudiant universitaire, on doit être performant et il faut avoir une bonne discipline 

pour réussir les études. Il ne peut pas être exclu qu’une étude sur l’anxiété dans d’autres cours à 

l’université puisse montrer que l’anxiété dans ces cours serait à un niveau comparable à celle des 

étudiants de langue française. Il semble pourtant probable que l’étude des langues, comme beaucoup de 

recherche le suggère (Cutrone 2009 ; Horwitz et al 1986), ajoute une dimension en plus à l’anxiété. Il 

nous paraît que le taux d’anxiété langagière des étudiants de français présente des implications 

pédagogiques, vu que les étudiants anxieux semblent être moins performants et apprendre moins que les 

étudiants détendus (Horwitz et al. 1986 ; Price, 1991, cité dans MacIntyre & Gardner, 1994). En 

revanche, pour la grande majorité des étudiants, cette anxiété ressentie ne paraît avoir des conséquences 

paralysantes, vu que leurs réponses indiquent qu’ils ont envie de participer au cours et sont ouverts à la 

possibilité d’étudier plus de français dans le futur. En outre, peu d’étudiants disent ressentir une anxiété 

langagière élevée, ce qui montre que le taux de l’anxiété langagière n’est peut-être pas aussi alarmant, 

mais constitue quand même une source d’inquiétude.  

Les différences entre les trois cours 

En regardant l’ensemble des résultats concernant l’anxiété langagière, nous avons pu constater qu’il 

existe des différences notables entre les trois cours, qui d’ailleurs n’ont pas été entièrement prévisibles. 

Premièrement, les débutants sont ceux qui ressentent le niveau le plus élevé d’anxiété parmi tous les 

groupes : presque la moitié indique ressentir de l’anxiété langagière. Les débutants sont nettement à 
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l’opposé des étudiants en Français I, qui présentent un taux visiblement moins élevé d’anxiété. Il est 

pourtant intéressant de noter que Français II se situe à un niveau similaire à celui des débutants, même 

s’il est un peu moins élevé. Nous pouvons supposer que plusieurs facteurs entrent en jeu. Une raison 

pourrait être que les débutants ont plus d’anxiété parce que le niveau élémentaire de langue fait en sorte 

qu’ils se sentent incompétents et frustrés. Pour le débutant, la compréhension et la capacité de se servir 

de la langue seront assez limitées. Pourtant, l’anxiété langagière ne semble pas diminuer avec la 

progression dans la langue d’une manière directe. L’anxiété est à un niveau moins élevé en Français I, 

mais en ce qui concerne Français II, l’anxiété langagière est presque la même que pour les débutants. 

C’est probablement dû au fait que ce cours se situe à un niveau avancé, et la difficulté du cours empêche 

que le niveau d’anxiété des étudiants baisse. Il se peut qu’ils ne se sentent pas prêts ou bien préparés par 

leur dernier cours, Français I, ce qui indiquerait que l’écart en difficulté entre Français I et Français II 

est assez grand. Il est pourtant difficile de faire des généralisations, vu que l’ensemble des participants 

ne sont pas hétérogènes : certains pourraient être issus d’un pays francophone, ou avoir vécu en France, 

certains n’ont étudié le français qu’au lycée, etc., de sorte que la maîtrise de la langue française varie 

beaucoup.  

Les trois catégories d’anxiété langagière  

Une analyse plus approfondie des réponses à propos des trois catégories établies par Horwitz (1986) 

dévoile une différence nette entre les trois catégories : la peur de l’évaluation, l’appréhension 

communicative et la peur face aux tests. Nos résultats concordent avec celles de Price (1991, cité dans 

Young, 1991) : les activités de production orale sont parmi les plus anxiogènes, et pour les débutants 

ces activités sont les plus anxiogènes. 64 % des débutants ressentent une appréhension communicative 

moyenne ou élevée. Dans le modèle de la volonté de communiquer, la compétence communicative joue 

un rôle important concernant dans le cas où un apprenant prend la parole dans la langue cible (MacIntyre, 

2007). Pour les débutants, toute sorte d’activités durant lesquelles ils doivent parler peut provoquer de 

l’anxiété, vu qu’ils ont une base de connaissance élémentaire. L’aspect le plus anxiogène dans 

l’appréhension communicative semble être l’aspect de la performance (Young, 1990), c’est-à-dire de 

parler devant plusieurs personnes, au lieu d’avoir une conversation en tête-à-tête.  Cela est affirmé par 

les étudiants aussi ; ils indiquent ne pas se sentir sûr d’eux-mêmes et de paniquer quand ils doivent parler 

en classe, tandis que plusieurs répondants suggèrent de travailler en petits groupes en production orale, 

pratiquer plus, et de ne pas devoir répondre à des questions s’ils ne se sentent pas à l’aise. Le taux élevé 

d’appréhension communicative rend le travail du professeur assez délicat, quand il s’agit de travailler la 

compétence communicative à l’oral, surtout avec les débutants.  

Si l’appréhension communicative est le plus élevé pour les débutants, les deux autres cours démontrent 

quand même des niveaux qui ne sont pas négligeables. Il est intéressant de noter que le cours de Français 

I démontre un niveau d’anxiété inférieure à 30 %, et le cours du Français II 20 % en moins. Ayant étudié 

le français pendant plus longtemps, ces étudiants se sont vraisemblablement habitués à parler le français, 
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et leurs niveaux de langue sont meilleurs. Quelque chose qui probablement modère l’appréhension 

communicative pour les débutants est le fait que ces derniers sont plus compréhensifs vu que leur 

maîtrise de la langue n’est pas parfaite. En fait, les résultats obtenus à partir des questions à savoir si 

l’étudiant considère les autres étudiants comme étant meilleurs en langue et parlant d’une manière plus 

correcte ont montré que les débutants étaient les moins affirmatifs à ce sujet. Pourtant, plus on progresse 

dans la langue, plus cela se concrétise à travers les cours suivants. Cela nous indique qu’en progressant 

en langue, les attentes des étudiants deviennent de plus en plus irréalistes et qu’ils se jugent plus 

sévèrement : ils pensent que leur niveau de langue n’est pas suffisant. Partant d’un constat développé 

par MacIntyre & Gardner (1994), et selon lequel un étudiant anxieux parle moins couramment, d’une 

manière moins complexe, et avec moins de prononciation authentique, il est facile voir comment cela 

crée un cercle vicieux pour l’étudiant : un étudiant qui ressent de l’anxiété en salle de classe, à cause des 

croyances négatives sur sa capacité communicative, sera, en fait, moins compétent en s’exprimant dans 

la langue, ce qui va renforcer son manque d’estime de soi. Le modèle de la volonté de communiquer 

(MacIntyre, 2007) indique qu’il existe de nombreux facteurs qui poussent un étudiant à saisir l’occasion 

de parler, parmi lesquels se trouvent la compétence communicative, l’estime en soi, l’ambiance qui 

règne dans la salle de classe et dans le groupe. Il serait donc important qu’un professeur prenne en 

compte ces dimensions-là.  

Réduire l’anxiété langagière 

En fonction des réponses obtenues à partir de nos deux questionnaires, il y a effectivement des stratégies 

suggérées pouvant aider à diminuer l’anxiété langagière. Ces stratégies, qui peuvent être employés par 

l’étudiant, le professeur ou les deux à la fois, sont des stratégies soutenues par la recherche sur l’anxiété 

langagière. En tant que professionnel, la responsabilité incombe au professeur de s’assurer que sa salle 

de classe est un endroit propice à l’apprentissage. Il nous semble important que le professeur se rende 

compte du phénomène de l’anxiété langagière au niveau de l’université, est qu’il réfléchisse sur son 

enseignement, pour améliorer la situation pour ces étudiants. Bien sûr, le professeur ne peut pas contrôler 

tous les facteurs qui poussent un étudiant à devenir anxieux. Pourtant, il peut faire tout ce qui est dans 

son pouvoir afin de s’assurer que les étudiants soient le moins anxieux possible. Par exemple, vu que 

l’appréhension communicative pose un problème chez beaucoup d’étudiants, il faudrait penser aux 

facteurs qui doivent être améliorés pour faire en sorte que les étudiants se sentent assez à l’aise dans la 

salle de classe qu’ils choisissent de s’exprimer à l’oral en classe. Pour travailler activement contre 

l’anxiété langagière et surtout l’appréhension communicative, il faudrait parler des croyances sur 

l’apprentissage de langue des étudiants, qui sont souvent irréalistes et perfectionnistes, et chercher à 

augmenter la confiance en soi chez eux. Un de ces croyances erronées, que nos résultats semblent 

contredire, est que l’anxiété disparaitrait ou diminuerait si seulement ils savaient mieux le français, qui 

d’ailleurs n’est qu’un vœu pieux. Aussi, offrir une attention particulière à l’anxiété langagière et y 

consacrer du temps dans l’enseignement pourrait faire en sorte que les étudiants anxieux se sentent plus 
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à l’aise et qu’ils veuillent communiquer dans la langue cible. Deux des sources générales d’anxiété 

langagière sont en effet l’anxiété personnelle et interpersonnelle et les croyances qu’on a à propos de 

l’apprentissage de langue des étudiants et les professeurs (Price, 1991, cité dans Young, 1991), et 

MacIntyre (2007) affirme que l’estime en soi concernant sa propre capacité dans la langue cible 

influence la volonté de communiquer.  

5.1  Conclusions et limitations 

Il y a plusieurs paramètres que nous n’avons pas pris en considération, soit parce qu’ils ont dépassé la 

portée de ce mémoire, soit parce que nous avons ignoré l’importance pendant la collecte de données. Le 

premier paramètre a été l’impact du professeur, vu qu’il s’agissait de plusieurs professeurs qui 

enseignaient ces cours. L’impact des pratiques et la personnalité des professeurs sont parmi les plus 

importants. Un autre paramètre qui est important pour la fiabilité est la taille du groupe ; un groupe 

composé de 60 étudiants fait en sorte que les résultats dans la présente étude ne peuvent être considérés 

conclusives. Un troisième paramètre, qui pourrait potentiellement expliquer pourquoi les étudiants de 

Français II démontrent un taux d’anxiété langagière considérablement plus inférieur, serait de mesurer 

la maîtrise du français des répondants, afin de voir s’il y a une corrélation entre le niveau d’anxiété 

langagière, la connaissance de la langue française et la performance en classe. Il serait utile de connaître 

le niveau le plus précis des étudiants pour la recherche dans le futur, au lieu de nous baser seulement sur 

la supposition qu’un étudiant au niveau Français I se situe à un niveau supérieur à celui d’un étudiant 

qui suit le cours pour débutants.  

Étant donné que le champ de ce mémoire a été assez limité, il n’a pas été possible de traiter un nombre 

de questions de recherche qui auraient été intéressantes. Comme l’ont fait d’autres chercheurs (Haskin 

2003) qui ont travaillé avec le questionnaire FLCAS, une intervention sollicitée pour voir s’il serait 

possible de réduire l’anxiété langagière aurait été intéressante. Le champ que nous avions d’abord 

envisagé d’explorer était la pleine conscience (mindfulness), qui consiste à prêter attention à sa 

respiration ou autre objet de méditation, où les pensées et les émotions sont observées d’une manière 

sans jugement. Des études sur la pleine conscience et l’effet sur l’anxiété sont prometteurs (Hofmann et 

al, 2010), mais aucune recherche n’a été faite sur l’anxiété langagière et l’utilité potentielle de la pleine 

conscience. Cela n’a pourtant pas été possible pour une étude de cette taille.   
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Appendice 

Appendice 1 : le questionnaire FLCAS : 

 

Enkät om språkängslan  

 

Du tillfrågas att medverka i en studie om språkängslan i ämnet franska. Studien ligger till grund 

för en uppsats i pedagogik som jag skriver på Stockholms universitet inom lärarutbildningen. 

Min datainsamling bygger på enkäten som följer. Det tar ca 5 minuter att fylla i enkäten. 

Denna forskning kommer att bedrivas i enlighet med God Forskningssed (2011) framtagen av 

Vetenskapsrådet. Jag kommer inte att samla in några personuppgifter såsom namn eller ålder 

och all data kommer att anonymiseras i uppsatsen. 

Deltagande i detta projekt är helt frivilligt och du kan när som helst utan förklaring avbryta. 

Om du vill ta del av den färdiga uppsatsen eller om du har frågor är du välkommen att höra av 

dig till mig. 

 

Kontaktuppgifter: 

Namn: Henrik Spetz 

Mail: henrikspetz@hotmail.com 

 

Informerat samtycke 
Genom att skriva under bekräftar du (1) att du förstått den skriftliga information du blivit 

delgiven ovan (2) att du förstått att ditt deltagande i studien är frivilligt, och att du när som helst 

kan välja att avbryta. 

Genom att skriva under ger du också ditt samtycke till att delta i studien och att data som samlats 

in från dig används i forskning- och utbildningssyfte. 

 

 

 

 

 

Namnteckning                 Datum 
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Le questionnaire FLCAS :  

 

Ringa in det svarsalternativ som du instämmer med! 

 

1. Jag känner mig aldrig riktigt säker på mig själv när jag talar under fransklektionerna. 

2. Jag oroar mig inte för att göra misstag under fransklektionerna. 

3. Jag känner hur jag darrar när jag vet att läraren kommer att be mig tala under 

fransklektionerna. 

4. Det känns otäckt när jag inte förstår vad läraren säger på franska. 

5. Jag skulle inte ha något emot att läsa fler franskkurser. 

6. Under fransklektionerna kommer jag på mig själv med att tänka på saker som inte har något 

att göra med lektionen. 

7. Jag tänker ofta att de andra eleverna är bättre på språk än vad jag är. 

8. Jag känner mig vanligtvis bekväm när vi har prov i franska. 

9. Jag får panik när jag måste tala utan förberedelse på fransklektionerna. 

10. Jag oroar mig för konsekvenserna om jag inte skulle få godkänt i franska. 

11. Jag förstår inte varför vissa blir så nervösa inför fransklektionerna. 

12. På fransklektionerna kan jag bli så nervös att jag glömmer bort saker som jag kan. 

13. Det är pinsamt att frivilligt svara på frågor under fransklektionerna. 

14. Jag skulle inte känna mig nervös inför att tala franska med personer som har franska som 

modersmål. 

15. Jag blir upprörd när jag inte förstår vad läraren rättar för fel. 

16. Jag är ängslig även när jag är väl förberedd inför fransklektionerna. 

17. Jag känner ofta för att skippa fransklektionen. 

18. Jag känner mig säker på mig själv när jag talar franska på lektionerna. 

19. Jag är rädd att min lärare kommer att rätta varje fel jag gör. 

20. Jag kan känna hur mitt hjärta slår när det är min tur att svara på fransklektionerna. 

21. Ju mer jag pluggar inför ett franskprov, desto mer förvirrad blir jag. 

22. Jag känner ingen press att förbereda mig särskilt väl inför fransklektionerna. 

23. Jag känner alltid att de andra eleverna talar franska bättre än jag. 

24. Jag blir väldigt självmedveten när jag talar franska inför de andra eleverna. 

25. Tempot är så snabbt på fransklektionerna att jag blir orolig att hamna efter. 
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26. Jag känner mig mer spänd och nervös under fransklektionerna än under andra lektioner. 

27. Jag blir nervös och förvirrad när jag talar på fransklektionerna. 

28. Jag känner mig säker och avspänd när jag är på väg till fransklektionerna. 

29. Jag blir nervös när jag inte förstår varje ord som läraren säger på franska. 

30. Jag känner mig överväldigad av antalet regler man måste lära sig för att prata ett annat 

språk. 

31. Jag är rädd att de andra eleverna kommer att skratta åt mig när jag pratar franska. 

32. Jag skulle förmodligen känna mig bekväm bland personer som har franska som modersmål. 

33. Jag blir nervös när läraren frågar mig något som jag inte har förberett svaret på. 

 

 



 
 

28 

Bibliographie 

Arvidsson, K. (2014). Gymnasieelevers upplevelse av språkängslan under fransklektioner 
(Dissertation). Disponible en ligne http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-102230 

 
Bridou, M., & Aguerre, C. (2012). Mémoire: L'anxiété envers la santé : définition et intérêt clinique d'un 

concept novateur et heuristique. Annales Médico-Psychologiques, 170375-381. 
doi:10.1016/j.amp.2010.11.017 

 
Cutrone, P. (2009) Overcoming Japanese EFL Learners' Fear of Speaking. Language Studies Working 

Papers, 1, 55-63.  

Gverović, T. (2015). La peur de la langue étrangère dans le contexte de l'éducation formelle. Diploma 
Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature.  

 http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/6692 
 
Haskin, J., Smith, H., & Racine, M. (2003). Decreasing anxiety and frustration in the Spanish language 

classroom. Université de Saint Xavier. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED474368.pdf  
 
Hofmann, S. G., Sawyer, A. T., Witt, A. A., & Oh, D. (2010). The Effect of Mindfulness-Based 

Therapy on Anxiety and Depression: A Meta-Analytic Review. Journal of Consulting and Clinical 
Psychology, 78(2), 169–183. http://doi.org/10.1037/a0018555 

 
Horwitz, K., Horwitz, M., & Cope, J. (1986). Foreign Language Classroom Anxiety. Modern 

Language Journal, 70 (2), 125-132. doi:10.1111/j.1540-4781.1986.tb05256.x 
 
Horwitz, E. (2001). Language anxiety and achievement. Annual Review of Applied Linguistics, 21, 

112-126. doi:10.1017/S0267190501000071 
 

Horwitz, E. (2010). Foreign and second language anxiety. Language Teaching, 43(2), 154-167. 
doi:10.1017/S026144480999036X 

 
Liu, M. et Jackson J. (2008). An Exploration of Chinese EFL Learners' Unwillingness to 

Communicate and Foreign Language Anxiety. The Modern Language Journal, Vol. 92, No. 1, 71-
86. doi:10.1111/j.1540-4781.2008.00687.x 

 
MacIntyre, P. D. (2007). Willingness to Communicate in the Second Language: Understanding the 

Decision to Speak as a Volitional Process. Modern Language Journal. 91, 564-576.  
 
MacIntyre, P., & Gardner, R. (1994). The Subtle Effects of Language Anxiety on Cognitive 

Processing in the Second Language. Language Learning, 44(2), 283-305. doi:10.1111/j.1467-
1770.1994.tb01103.x 

 
Saito, Y. and Samimy, K. K. (1996), Foreign Language Anxiety and Language Performance: A Study 

of Learner Anxiety in Beginning, Intermediate, and Advanced-Level College Students of Japanese. 
Foreign Language Annals, 29: 239–249. doi:10.1111/j.1944-9720.1996.tb02330.x 

 
Wilkinson, J. (2011). L'anxiété langagière chez les locuteurs d'anglais de niveau universitaire selon le 

programme d'apprentissage du français langue seconde préalablement suivi. Thèse. Université 
Laval. Disponible en ligne : www.theses.ulaval.ca/2011/27874/27874.pdf 

 



 
 

29 

Young, D. J. (1990), An Investigation of Students' Perspectives on Anxiety and Speaking. Foreign 
Language Annals, 23: 539–553. doi:10.1111/j.1944-9720.1990.tb00424.x 

 
Young, D.J. (1991). Creating a Low-Anxiety Classroom Environment: What Does Language Anxiety 

Research Suggest?. The Modern Language Journal, (4), 426. doi:10.2307/329492 
 

 

 

  



 
 

30 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


