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Introduction 

Dans la société actuelle et en Suisse particulièrement, il est avantageux de pouvoir parler plusieurs 

langues. De plus, le canton de Fribourg a la spécificité d’être un canton bilingue, ce qui implique 

que les deux langues officielles (allemand et français) ont une présence marquée pour la population. 

Pour cette raison, en plus des cours de langues, le canton de Fribourg a depuis plusieurs années mis 

en place divers projets afin de promouvoir l’apprentissage de la langue partenaire. Nous retrouvons 

dans ces projets non seulement les classes bilingues (destinées à une certaine catégorie d’élèves), 

mais également la « semaine de l’allemand ». Cette démarche permet aux élèves de découvrir le 

fonctionnement des classes bilingues et également de mieux découvrir la culture germanophone. 

Elle a été mise en place uniquement dans le CO fribourgeois de Sarine-Ouest pour la première fois 

en 2012. Cette semaine relève de la proposition 8 du concept cantonal d’apprentissage des langues 

(DICS, 2009).  
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Plusieurs études ont été menées au sujet des classes bilingues, tant dans le contexte suisse qu’à 

l’étranger. Brohy et Gajo (2008) se sont par exemple intéressés à l’enseignement bilingue en Suisse 

et ont trouvé des résultats positifs concernant l’impact des classes bilingues sur les compétences 

réceptives en langue étrangère. De plus, des études récentes réalisées dans le canton de Fribourg se 

sont concentrées sur la comparaison du climat de classe et des attitudes face à l’apprentissage de 

l’allemand entre classes bilingues et classes régulières (Diogo, 2016 ; Perruchoud, 2017). Bien que 

menées dans un cadre différent, ces recherches permettent néanmoins d’envisager certaines 

similitudes avec la semaine de l’allemand. En effet, cette semaine de l’allemand est spécifique et 

nous cherchons d’une part à en comprendre l’appréciation faite par les élèves mais aussi, d’autre 

part, à en examiner l’éventuel impact sur les attitudes des élèves pour l’apprentissage de l’allemand.  

Concernant l’apprentissage de l’allemand – et indépendamment des démarches d’immersion et des 

classes bilingues – tous les élèves du cycle d’orientation dans le canton de Fribourg suivent des 

cours d’allemand (en classe de langues) comprenant le travail sur l’aspect oral (Hörverstehen et 

Sprechen) et l’aspect écrit (Leseverstehen et Schreiben) ainsi que diverses formes de travail. Nous 

cherchons à mettre en évidence les différences de préférences selon le type de classe, l’année et le 

genre et nous nous intéressons à la dimension permettant de prédire au mieux l’investissement des 

élèves.  

Méthode 

Notre échantillon est composé de 177 élèves (issus de 9 classes ; une de chaque type et de chaque 

degré) du CO fribourgeois de Sarine-Ouest. Nos deux questionnaires sont auto-rapportés : un 

premier avant la semaine de l’allemand et un second après la semaine de l’allemand. Le pré-test 

comporte trois parties : une première partie concernant les attitudes face à l’apprentissage de 

l’allemand, une deuxième partie concernant les préférences selon les formes de travail ainsi que 

selon les compétences ainsi qu’une troisième partie où les élèves autoévaluent leurs compétences en 

allemand, orales et écrites, et les attitudes des parents face à cet apprentissage. Le post-test contient 

une partie reprenant les items concernant les attitudes des élèves face à l’apprentissage de 

l’allemand et la deuxième partie concerne la semaine de l’allemand et l’appréciation des élèves 

envers cette semaine particulière. Les 29 items concernant les attitudes des élèves envers l’allemand 

et présents dans le pré-test et le post-test, sont issus du modèle de Genoud et Guillod (2014) qui a 

été adapté pour l’apprentissage de l’allemand.  
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Résultats 

L’analyse des résultats démontre que les élèves préfèrent systématiquement l’aspect oral à l’aspect 

écrit (et cela indépendamment du genre, du type de classe et du degré), notamment par le fait qu’il 

existe un lien fort entre le travail en groupe et cet aspect oral. Contrairement aux résultats mis en 

évidence par Décuré (2000), cette préférence pour l’oral est également présente chez les élèves en 

classe exigences de base.  

En ce qui concerne les différences selon le genre, même si l’appréciation des cours d’allemand n’est 

pas significativement plus élevée pour les filles (différence soulignée par Lasagaster & Sierra, 

2009), nous pouvons confirmer toutefois que ces dernières ont jugé plus positivement la semaine de 

l’allemand que leurs pairs masculins. 

L’appréciation de la semaine de l’allemand se révèle également plus positive chez les élèves de 

9ème. Cela peut s’expliquer par le caractère nouveau de cette démarche pour eux. Ainsi, lorsqu’ils 

découvrent ce concept, cela peut leur permettre de mieux se rendre compte de l’utilité de 

l’allemand. Hormis la nouveauté, nous mettons en évidence que les activités proposées lors de cette 

semaine jouent également un rôle non négligeable que cela soit pour l’appréciation de la semaine 

mais également pour l’utilité perçue par les élèves.  

Finalement, nous nous sommes intéressée à l’investissement de l’élève durant la semaine de 

l’allemand. Cet investissement peut être non seulement expliqué par l’investissement général de 

l’élève pour les cours d’allemand (24%), mais également par deux autres facteurs. En effet, plus 

d’un quart de la variance de l’investissement de l’élève (26%) peut aussi être expliquée par la 

perception de l’investissement de l’enseignant et par les réactions de la famille. Si l’on considère 

séparément les élèves de classe exigences de base, ce pourcentage explicatif (de la perception de 

l’investissement des enseignants ainsi que des réactions de la famille) passe à 50%. 

Conclusion 

Ce travail a permis de mettre en évidence certaines différences concernant l’appréciation des cours 

d’allemand selon le type de classe, le degré scolaire et selon le genre. Ainsi, nous pouvons affirmer 

que les élèves préfèrent l’aspect oral à l’aspect écrit, ce qui doit inciter les enseignants à développer 

non seulement de nouvelles marnière de travailler l’oral en classe (puisqu’il motive plus les élèves), 

mais également à l’articuler davantage avec les aspects écrits proposés en classe. 

Malgré les limites de notre recherche (telles que la représentativité de notre échantillon ou les biais 

de notre questionnaire), nous avons pu mettre en évidence que la perception qu’ont les élèves de 

l’investissement de l’enseignant ainsi que les réactions de leurs familles jouent un rôle important 
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dans les efforts qu’ils investissent durant la semaine de l’allemand, en particulier chez les élèves en 

classe exigences de base. C’est pourquoi, toute l’énergie déployée par les enseignants durant cette 

semaine particulière est à même d’avoir un impact et d’amplifier l’investissement des élèves face à 

l’apprentissage de l’allemand. Impliquer davantage les familles est également une piste intéressante, 

bien que certainement plus difficile à mettre en œuvre de manière systématique.   
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