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LA PERCEPTION DU GENRE GRAMMATICAL CHEZ LES APPRENANTS ET ENSEIGNANTS 

DU FRANÇAIS LANGUE SECONDE 

Ama Ayehbea Addison 

University of Arizona 

 

Résumé  

Cette étude analyse la perception du genre grammatical par des apprenants du français 

langue seconde (L2). Le genre grammatical du français pose énormément de problèmes pour 

les apprenants anglophones du français L2. Dans cette étude, nous nous focaliserons sur les 

attitudes et les pratiques des apprenants et des enseignants en ce qui concerne le genre 

grammatical français. Nous décrirons les résultats d’une étude pilote avec une enquête 

menée auprès d’apprenants du français L2 et donnerons ceux d’une enquête menée auprès 

d’enseignants du français langue seconde. 

 

 

 

Abstract 

This study analyses the attitudes and practices of learners and instructors of French  French 

as a second language (L2)  in relation grammatical gender in French. This concept is 

particularly challenging for Anglophone learners of French. In this study, we will examine 

the results of a limited pilot study as well as a survey conducted on L2 learners and 

instructors of French. 
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Chapitre 1 

 

1. Introduction 

1.1 Le genre grammatical en français et le genre lexical anglais 

Violi (1987: 15) remarque que le mot ‘genre’ est dérivé du mot Latin genus et du grec yévos. 

A première vue, ce concept ne renvoie pas à l’opposition masculine/féminine désignée dans 

plusieurs langues mais se réfère au concept de ‘type’ ou ‘classe’. 

En général, il existe deux types de genres : le genre grammatical et le genre lexical. 

Contrairement à l’anglais qui se base sur le genre naturel inhérent aux être animés qui 

caractérise les référents animés, le français possède aussi le genre grammatical qui est une 

propriété lexicale qui se retrouve dans d’autres éléments comme les adjectifs, les articles et 

les pronoms (Basetti & Nicoladis, 2016). Autrement dit, le francais attribue un genre (soit 

masculin ou féminin) dit grammatical ou arbitraire car il n’a aucune motivation sémantique 

à  tous les substantifs, alors que l’ anglais n’utilise que le genre lexical.  

 

En effet, Bhatt et Leon (2017) indiquent que l’anglais ne fait aucune distinction 

morphologique de genre pour les substantifs et les adjectifs, mais en fait c’est le cas pour les 

pronoms et pour les adjectifs possessifs renvoyant à des êtres animés (‘he’, ‘she’, ‘his,’ ‘hers’ 

etc.). Il existe aussi des substantifs avec des terminaisons morphologiques qui font référence 

aux entités masculines et féminines (Krenca, 2015). En anglais, les substantifs indiquent 

directement le genre naturel/sémantique du réfèrent. Par exemple : ‘father’ fait référence au 

parent masculin alors que ‘mother’ fait référence au parent féminin. L’anglais possède donc 

le genre lexical qui est sémantiquement motivé.  
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1.2 Les types de genre grammatical en français  

Ayoun (2010) précise qu’il existe trois types de genre,  

1) le genre sémantique ou lexical qui est motivé par le sexe du référent animé : par exemple 

(tante-fém., oncle-masc., neveu-masc., nièce-fém., tante-masc., oncle-fém.) 

2) le genre morphologique qui porte sur la morphologie des mots qui possèdent la même 

forme dont le suffixe indique le genre : par exemple (technicien-masc., technicienne-fém.., 

acteur-masc., actrice-fém., boulanger-masc., boulangère-fém.)  

3) le genre syntaxique qui est le genre qui existe entre les constituants des éléments qui 

s’accordent. Autrement dit, les déterminants et les adjectifs s’accordent avec le substantif. 

Par exemple ‘une grande compagnie italienne’, ‘un beau garçon américain’,’ un nouveau 

chapitre’. 

 Ayoun (2010) fait aussi référence au genre référentiel et aux épicènes, dont le genre 

dépend du référent, par exemple un juge–masc. /une juge -fém., un architecte -masc./une 

architecte-fém., un propriétaire-masc /une propriétaire – fém., une stagiaire–masc. /une 

stagiaire–fém.  

 Bien que le système du genre français soit principalement binaire, c’est-à-dire 

masculin ou féminin, il y a des substantifs associés aux deux genres et il y en a aussi qui 

fluctuent entre les deux genres. Prenons le cas des homonymes grammaticaux dont le sens 

fluctue selon leur genre. Ayoun (2010) cite les exemples suivants : un poste (anglais 

‘position’) - une poste (anglais -‘post office’) ; un poêle (anglais -‘a stove’), une poêle (anglais - 

‘a frying pan’). Il existe aussi les homophones qui sont des substantifs avec la même 

prononciation mais de différents sens , par exemple - [sεl] sel-masc. (anglais-‘salt’) – selle-

fem. (anglais-‘seat’,’saddle’, [fwa] foie-masc. (anglais-‘liver’), fois- fém. (anglais 

‘time’,’occasion’). Dans ce cas, surtout à l’oral, seul le genre et le contexte permettent aux 

apprenants de distinguer le sens du mot. 

Ayoun (2010) explique que l’attribution du genre grammatical en français est opaque 

et arbitraire, c’est-à-dire, le genre grammatical des noms inanimés n’a pas de base 

conceptuelle et ne passe pas par un processus de marquage des caractéristiques en associant 

la notion conceptuelle à un code linguistique. Néanmoins, certains chercheurs (Tucker, 
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Lambert, Rigault, & Segalowitz 1968, Lyster 2006) ont trouvé que des indices 

morphologiques peuvent être des stratégies utiles pour aider les étudiants. 

 En plus des terminaisons morphologiques, les terminaisons phonologiques 

pourraient aussi aider les apprenants à attribuer un genre grammatical aux substantifs. 

Après une analyse lexicographique de 26.725 substantifs tirés du Petit Larousse, Tucker et 

al. (1968) ont trouvé que nous ne pouvons pas compter complètement sur les terminaisons 

phonologiques des substantifs pout déterminer leur genre, il faut aussi considérer les 

terminaisons morphologiques qui sont parfois aussi des suffixes comme -ation, -isme, - ure, 

etc. Néanmoins, à part les différentes formes orthographiques de terminaisons morpho-

phonologiques, il y a parfois des chevauchements des règles phonologiques, morphologiques 

et sémantiques qui peuvent poser de problèmes aux apprenants. Autrement dit, Corbett 

(1991) déclare que le système français permet le plus d’exceptions. Pour sa part, Segúin 

(1969) observe qu’il n’y a que 10,5% des substantifs français dont le genre est 

sémantiquement motivé, ce qui indique que 89,5% possèdent le genre grammatical qui n’est 

pas motivé. 

 

1.3 Les problèmes que le genre grammatical pose dans l’acquisition   

Aguerre (2018: 1), remarque que “ l’acquisition des langues ‘émerge’ de l’usage : les 

structures linguistiques sont acquises à travers l’utilisation de la langue en contexte, surtout 

par le lien entre la forme et le sens’’. Le genre grammatical français est l’un des éléments du 

français que les apprenants doivent acquérir à travers l’usage. Les enseignants auront 

toujours la responsabilité de sensibiliser les étudiants à l’importance du genre grammatical. 

La capacité des apprenants à déterminer le genre grammatical des substantifs dans leur 

production a une grande influence sur leur compétence et les enseignants devraient décider 

à quel point ils valorisent l’attribution du genre grammatical par les étudiants sur la 

compétence. Aguerre (2018 : 2) écrit  

 Nous appelons ‘apprentissage implicite’, à la fois les processus de repérage 

de schémas et  

 d’échantillonnage statistique, et leurs résultats. Nous y incluons aussi 

les chunks (parfois  
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 aussi appelés éléments préfabriqués) que les étudiants peuvent mémoriser sans les 

analyser  

  

Ayoun (2018 : 126) indique qu’un manque de motivation pour apprendre le genre 

grammatical et l’ignorance des apprenants par rapport à l’importance des traits 

morphosyntaxiques de genre grammatical les conduisent à l’attribution incohérente du 

genre grammatical. De plus, dans le cas des apprenants du français L2 anglophones, il y a la 

question de la différence entre les terminaisons phonologiques en anglais et en français. Par 

exemple, en français l’adjectif ‘important’ se prononce /ɛ̃pɔʀtɑ̃/ quand il se réfère à un 

substantif masculin alors qu’il se prononce, /ɛ̃pɔʀtɑ̃t/ quand il fait référence à un substantif 

féminin. Toutefois, en anglais le substantif ‘important’ se prononce toujours /ɪmˈpɔːtənt/ 

 

 

1.4 Les problèmes que le genre grammatical pose dans l’enseignement  

La détermination du genre de noms en français pose souvent des problèmes pour les 

apprenants anglophones parce que l’anglais n’a pas de genre grammatical. Pour leur part, les 

enseignants pourraient utiliser les activités de conceptualisation pour guider les apprenants 

dans l’apprentissage du genre grammatical. Pourtant, Besse (2015) constate que ces 

activités parfois peuvent conduire à des formulations imprécises ou maladroites dues aux 

plusieurs exceptions qui sont liées aux règles qui aident dans l’attribution du genre 

grammatical. 

Compte tenu de ce défi, il y a toujours la question de considérer l’hypothèse du filtre affectif 

tel que proposée par Krashen (1985) quand il s’agit de corriger les apprenants quand ils font 

des erreurs. Dulay et Krashen (1982) déclarent que les émotions, les perceptions, et les 

attitudes des apprenants forment ‘une barrière ’ qui peut influencer le taux d’apprentissage 

chez les apprenants différents. C’est-à-dire, le filtre affectif peut empêcher la compréhension 

ou la rétention de l’intrant lors de l’apprentissage d’une langue surtout quand il s’agit de 

concepts que les apprenants ne connaissent pas bien dans leur langue maternelle. La 

correction des apprenants ne doit pas conduire à l’anxiété ou à une baisse de production. 

Pourtant, il faut mentionner que l’attribution appropriée du genre grammatical est très 

importante pour la communication en français pour éviter toutes sortes d’ambiguïté et 
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l’incompréhensibilité. Alors, il ne s’agit pas d’ignorer les erreurs des apprenants mais il faut 

leur enseigner ce concept à travers des leçons explicites et des exercices répétitifs jusqu’à ce 

que l’attribution du genre grammatical approprié des substantifs devienne pour eux un 

réflexe. 

 

 

 

1.5 Le rôle du manuel d’instruction dans l’enseignement du genre grammatical 

Nous ne pouvons pas sous-estimer le rôle que manuel d’instruction devrait jouer dans 

l’enseignement du genre grammatical. Aguerre (2010) affirme que la plupart des manuels 

pour les apprenants du FLE introduisent le sujet du genre grammatical mais ils ne traitent 

pas en détail ses principes comme le confirme une analyse menée sur quelques manuels 

d’instruction de français pour les débutants. Nous avons étudié notamment :  

1) Chez Nous (Valdman, Pons & Scullen, 2014, 4e édition)  

2) Horizons (Manley, Smith, Prevost & McNinn Renya, 2014, 3e édition), 

3)Interaction (St. Onge, St. Onge & Powers, 2014, 9e édition),  

4) Espaces (Mitchel & Tano, 2015, 3e édition),  

5) Liaisons (Wong, Weber-Feve, Van Patten, 2017, 2e édition).  

Nous constatons que ces manuels ne consacrent pas beaucoup d’attention à ce sujet. Par 

exemple, dans Horizons, les auteurs ne traitent que de l’accord des adjectifs. Ils introduisent 

le genre avec cette phrase courte sans expliquer aucun indice qui peut guider les étudiants 

dans l’attribution du genre grammatical. “All nouns in French are masculine or feminine. 

There is no neuter.” Horizons (Manley et al. 2014: 48) 

Pour sa part, Liaisons se focalise énormément sur les articles définis et indéfinis sans 

donner aux étudiants quelques indices pour déterminer le genre des noms. Toutefois, Chez 

Nous explique brièvement quelques facteurs qui déterminent le genre grammatical de 

quelques noms comme leurs terminaisons morphologiques et leurs catégories; par exemple, 

le genre des jours de la semaine est masculin., le genre des langues  est masculin et le genre 

des emprunts est aussi souvent masculin. En gros, les manuels n’apportent pas vraiment aux 

apprenants de soutien soit sur le plan phonologique, morphologique et sémantique pour 

apprendre le genre. De plus, ces manuels n’expliquent pas en profondeur aux étudiants la 
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différence entre le genre grammatical et le genre lexical aussi que les différentes exceptions. 

En effet, Rifkin (1998) préconise que les enseignants doivent initier des étapes correctives 

jusqu’à ce que les maisons d’édition commencent à produire des textes qui sont équilibrés 

dans leurs explications du genre grammatical. 

  

 

 

1.6 Les stratégies pour apprendre le genre grammatical 

Franceschina (2005), Sabourin (2001), et Sabourin, Stowe et Haan (2006) suggèrent que les 

apprenants ne peuvent pas complètement acquérir les traits formels comme le genre qui 

n’existent pas dans leur langue maternelle. Néanmoins, ils affirment que la performance des 

apprenants s’améliore en fonction de leur niveau de compétence, ce qui suggère que les 

apprenants pourraient acquérir le genre grammatical bien qu’il n’ait pas de valeur 

communicative importante. Nous pouvons inciter les apprenants à adopter quelques 

stratégies pour faciliter leur capacité à déterminer le genre grammatical. Pourtant, il est 

prudent que les apprenants mémorisent d’abord le genre des substantifs tout en apprenant 

le lexique pour éviter la confusion. 

Holmes et Dejean de la Batie (1999) proposent quelques stratégies de base pour les 

apprenants du français L2. Ils suggèrent qu’ils devraient être capables d’associer des 

terminaisons morphologiques avec d’autres substantifs qui marquent le genre sans 

ambiguïté. Cependant, il ne faut pas oublier qu’il existe quelques exceptions et des 

terminaisons non fiables.. Les nombreuses exceptions dans la structure d’une langue 

pourraient poser de problèmes d’acquisition pour les apprenants si ces exceptions 

dépassent le seuil de tolérance des apprenants. Meyer et Baillie (2010) affirment que le seuil 

de tolérance des apprenants marque souvent le point où ils trouvent des difficultés quand il 

s’agit des concepts difficiles ou inconnus, ou bien quand l’apprenant reste défensif ou refuse 

de changer sa façon coutumière de percevoir les choses. 

Tout de même, les apprenants devraient faire un effort pour apprendre par cœur et 

consciemment ces exceptions afin d’améliorer leur compétence dans ce domaine. 

A cet égard, Walker (2008) nous propose quelques statistiques sur le taux de 

précision de quelques terminaisons morphologiques du genre qui pourraient rassurer les 
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apprenants. Il présente 40 terminaisons morphologiques de quelques substantifs dont les 

apprenants pourraient deviner 75% des substantifs français avec une précision d’environ 

95%. Il faut mentionner que ces suffixes ne représentent qu’une petite partie de l’ensemble 

des suffixes. Regardons quelques-unes de ses prédictions. 

 

 

 

Tableau 1 : Terminaisons de substantifs masculins compilés par Walker (2008) 

Terminaison Nombre des mots % du genre  

masculin 

Exceptions principales 

-age 964 99% cage, plage, image, nage, page, rage 

-an 104 95% médian 

-c 128 98% fac 

-d 184 97%  

-ème 51 90%  

-g 83 99%  

-i 216 91% foi, loi 

-in 293 96% main, fin 

-is 189 93% fois, oasis 

-iste 147 97% liste, piste 

 

Tableau 2 :Terminaisons de substantifs féminins compilés par Walker (2008) 

Terminaison Nombre des 

mots 

% du genre 

féminin  

Exceptions principales 

-ade 128 95% jade, grade, stade 

aison 37 100%  

-ce 500 89% 

espace, crustacé exercice, bénéfice, office, 

artifice précipice, dentifrice armistice, vice, 

service, silence, commerce pouce 

-ée 233 89% lycée, périgée, trophée, pedigrée, musée 
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-ie 

 
1034 98% 

incendie, cryptographie, périhélie, génie, foie 

parapluie 

ière 110 97% arrière, derrière, cimetière 

 

 

 

Pourtant, Ayoun (2010) maintient qu’il pourrait être risqué pour les apprenants du FLE de 

compter sur les terminaisons morpho-phonologiques car leur niveau de compétence 

phonétique, phonologique ou morphologique ne leur permet pas de bien distinguer ou 

produire les nombreuses terminaisons morpho-phonologiques qui existent en français.   

Corbett (1991) remarque aussi que les articles ‘le’ et ‘la’ ne marquent pas une 

grande différence phonologique ou orthographique pour les apprenants français langue 

seconde. Alors, les enseignants doivent renforcer l’instruction explicite pour sensibiliser les 

apprenants par rapport aux terminaisons de substantifs qui donnent des indices sur leur 

genre. 

De plus, les apprenants doivent être conscients des autres particularités comme les 

homonymes grammaticaux dont le sens fluctue selon leur genre. De la mème façon, Ayoun 

(2017) affirme qu’il y a les mots composés qui sont souvent masculins quelque soit le genre 

de leurs composants en citant les exemples suivants.  

1)croûte –fém., casse-croûte –masc. 

2)glace- fém., essuie-glace –masc. 

3)faute – fém., sans-faute –masc. 

4)tête – fém., tête-à-tête –masc.  

Ces particularités montrent que nous ne pouvons pas compter sur les terminaisons 

morphologiques et les phonologiques pour déterminer le genre grammatical. 

  Selon Leow (1997), la conscience est la capacité de remarquer consciemment des 

traits linguistiques dans l’intrant. En effet, des chercheurs dans les domaines d’aptitude 

expliquent les différents niveaux de conscience entre les apprenants. Des recherches 

précédentes sur la prise de conscience (Svalberg, 2007 ; Schmidt 1995 ; Jessner,1999) se 

sont focalisées sur des tâches expositoires qui ont montré que les apprenants qui sont 
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conscients de la langue seconde s'améliorent dans le trait linguistique cible comparés aux 

étudiants qui n’en sont pas conscients.  

 Rosa et Leow (2004) suggèrent qu’il est nécessaire de mener des recherches plus poussées 

sur l’importance de la prise de conscience et la capacité d’identifier et reproduire des 

concepts dans l'apprentissage des différentes langues secondes et leurs traits linguistiques, 

ainsi que sur la connexion entre la compétence, la prise de conscience et l’apprentissage des 

langues seconde 

            Chapitre 2 

 

2. Revues des études précédentes  

2.1 Des études précédentes sur l’acquisition du genre grammatical chez les 

apprenants L2 

Dans sa thèse, Krenca (2015) remarque que la compétence linguistique est un concept 

multidimensionnel. La détermination correcte du genre n’est pas parfois essentielle pour la 

compréhension du message ; il entraîne une partie assez mineure de la communication. Par 

exemple, les apprenants se comprennent sans prêter attention au genre.  De nombreuses 

études (Holmes et De La Bâtie 1991 ; Franceschina 2005 ; Ayoun 2007 ; Augerre 2018, 

Tucker, Lambert, Rigault & Segalowitz 1968 ; Krenca 2015) ont été menées auprès des 

apprenants du FLE à l’égard du genre grammatical.  

Résumons d’abord une telle étude réalisée par Holmes et De La Bâtie (1991) dans 

laquelle les apprenants devaient déterminer le genre de pseudo-substantifs en tenant 

compte de la présupposition que la plupart des apprenants du français déterminent le genre 

d’un substantif par sa terminaison. Ils ont estimé que les apprenants détermineraient le 

genre de ces substantifs inventés à partir de leur connaissance de la détermination du genre 

des mots réels.  

Dans leur étude, Holmes et De La Bâtie (1991) ont recueilli des données auprès de 67 

étudiants en deuxième année de licence à l’Université de Melbourne et 44 locuteurs natifs. 

Les résultats de cette étude ont montré que les locuteurs natifs de français avaient moins de 
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difficulté à attribuer le genre grammatical aux substantifs sélectionnés que les apprenants 

du français L2 qui ont appris le français pendant sept ans. 

Vatz (2005) a mené une étude similaire qui illustre le transfert de l’attribution du 

genre grammaticale de la langue maternelle à français L2. Trois groupes ont été examinés 

dans cette étude ; les locuteurs natifs, les apprenants du français L2 et les apprenants du 

français L3. Ils devaient attribuer le genre grammatical à quelques substantifs sélectionnés. 

Vatz (2005) affirme que les caractéristiques structurelles qui n’existent pas dans la L1 de ces 

apprenants ne seraient pas facilement acquises dans l’acquisition d’une deuxième ou 

troisième langue. Comme prévu, les locuteurs natifs ont eu une meilleure performance que 

les autres groupes. Vatz (2005) a lié leur réussite au ‘chunking’ – les locuteurs natifs sont 

exposés au substantifs et leur déterminant, et ils les considèrent comme une unité. Par 

exemple, pour les déterminants et les substantifs : ‘le stylo’ et ‘la maison’ les locuteurs natifs 

diraient ‘ lestylo’ ‘lamaison’. Pourtant, les apprenants du français L2, à juste titre, perçoivent 

les déterminants et les substantifs comme deux éléments lexicaux différents. 

 Dans une autre étude menée par les chercheurs Foucart et Frenck-Mestre (2011), ils 

ont vérifié si les apprenants L2 et les locuteurs natifs apprennent le genre grammatical de 

la même manière. Ils ont aussi analysé dans quelle mesure la conceptualisation est 

influencée par les similarités qui existent entre la L1 et la L2 de l’apprenant en ce qui 

concerne le genre grammatical. Les participants de cette étude étaient des locuteurs natifs 

de l’Allemand qui étaient aussi des apprenants du français ou des locuteurs quasi-natifs du 

français. Foucart et Frenck-Mestre (2011) ont analysé les erreurs que les participants ont 

faites sur l’accord du genre grammatical dans quelques phrases dans trois tests différents 

qui consistaient à faire l’accord entre 1) le déterminant et du substantif 2) le substantif et 

l’adjectif antéposé 3) le substantif et l’adjectif postposé. Pour le test 1 les apprenants L2 

étaient plus sensibles à l’accord de genre grammatical des substantifs qui possèdent le 

même genre grammatical. Au test 2 les apprenants du français L2 qui parlaient l’allemand 

comme langue maternelle ont transféré leur les règles de l’accord du pluriel en allemand : 

le déterminant die marque tous les substantifs au pluriel. Alors, cela a empêché les 

apprenants du français L2 au niveau de l’accord du genre grammatical approprié pour les 
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substantifs et l’adjectif antéposé. Encore une fois, au test 3 les apprenants L2 avaient des 

difficultés avec l’accord du déterminant, le substantif et l’adjectif postposé.  

  En gros, les résultats des trois tests montrent qu’au fils de temps les apprenants de 

niveau avancé qui reçoivent l’exposition nécessaire à la L2 peuvent acquérir le genre 

grammatical et l’accord adjectival comme les locuteurs natifs.   

 

 

2.2 Des études précédentes sur l’enseignement du genre grammatical.  

 Sheen et Ellis (2011) confirment que la réaction corrective est assez complexe. Ils 

constatent aussi que les enseignants sont souvent inconséquents et imprécis quand il s’agit 

de la manière dont ils corrigent les erreurs des étudiants. De la même façon, Sheen (2004) 

indique que les enseignants emploient parfois plusieurs types de rétroaction corrective en 

même temps aux étudiants alors leur correction devient imperceptible. Yoshida (2008) 

suggère aussi que les enseignants doivent choisir leurs méthodes de correction comme 

l’incitation et la technique de refonte en fonction de la capacité des étudiants à se corriger 

eux-mêmes. 

 Une étude menée par Harley (1998) prouve l’impact de l’approche didactique basée 

sur la forme sur l’acquisition du genre grammatical. Les participants de cette étude étaient 

des élèves dans un programme d’immersion âgés de 8 à 9 ans. Il y avait un groupe 

expérimental qui a reçu des leçons explicites  et un groupe témoin qui n’a pas reçu de 

leçons explicites. Les leçons explicites soulevaient quelques terminaisons phonologiques 

qui pourraient les guider à attribuer le genre grammatical des substantifs.  Les élèves des 

deux groupes avaient pour tâche d’identifier 330 substantifs et leur genre grammatical 

approprié sur des affiches dans la salle de classe. Les élèves ont aussi joué à des jeux 

didactiques comme I Spy, Simon Says, Concentration, Bingo and My Aunt’s Suitcase pour les 

aider à attribuer le genre grammatical aux substantifs. De plus, les élèves ont créé un 

dictionnaire illustré pour les substantifs masculins et un autre dictionnaire illustré pour les 

substantifs féminins. En ce qui concerne la correction des erreurs des élèves lors des 

leçons, les enseignants ont utilisé la refonte et les messages-guidés. Il y avait aussi des 
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élèves qui n’ont reçu aucune correction. Les résultats de cette étude qui avait duré cinq 

semaines relèvent que les élèves du groupe expérimental, qui ont reçu de correction 

rétroactive dans la forme de la refonte ont fait des progrès significatifs à long terme. 

 Abordant la même question de l’enseignement du genre grammatical, Lyster (2004) 

a aussi réalisé une étude similaire pour tester l’impact de l’approche didactique basée sur 

la forme et la correction rétroactive des formes différentes sur les terminaisons 

morphologiques qui pourraient aider les élèves d’un programme d’immersion dans 

l’attribution du genre grammatical. Dans cette étude aussi les enseignants ont employé la 

refonte et les messages-guidés pour renforcer le processus cognitif et la prise de 

conscience des quelques stratégies pour attribuer le genre grammatical. Quatre tests 

différents ont été effectués à l’oral et à l’écrit lors de cette étude, notamment 1) une tâche à 

la description d’une image 2) une tâche à la description des objets 3) un texte à compléter 

et 4) un test à choix binaire. Les résultats des tâches écrites indiquent qu’une combinaison 

de l’approche didactique basée sur la forme et la corrective rétroactive sous la forme de 

‘message-guidé’ est très efficace alors qu’aux tâches orales, les message-guidés donnés par 

les enseignants n’ont pas influencé la performance des élèves. 

Contrairement aux études de Harley (1998) et Lyster (2004) qui ont réalisé des 

études auprès d’apprenants du français L2 de l’école primaire, Warden (1997) a mené son 

étude auprès d’apprenants du français L2 du lycée. Le but de cette étude était de vérifier s’il 

est possible de corriger les erreurs des apprenants en ce qui concerne le genre grammatical 

à long terme ou de confirmer si l’usage incorrect devient forcément fossilisé au fils de 

temps. Les 62 participants consistaient de deux groupes : un groupe expérimental et un 

groupe témoin qui ont passé un pré-test, un post-test immédiat et un deuxième post-test 

pour comparer leur performance sur l’attribution du genre grammatical après une série 

des leçons explicites basées sur les stratégies morphologiques pour l’attribution du genre 

grammatical. Les participants de cette étude ont répondu à un questionnaire pour donner 

des informations biographiques et aussi des informations sur le nombre d’années de leurs 

études du français L2 et les autres langues qu’ils parlaient. Ensuite, ils ont réalisé 5 tests 

notamment un test à l’écoute, un test écrit sur les terminaisons morphologiques, un test 

sur l’accord du déterminants, les substantifs et des adjectifs, un test écrit et un test oral. Les 

résultats de cette étude ont montré que les erreurs des apprenants par rapport à 
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l’attribution du genre grammaticale ne deviennent pas forcément fossilisées car les 

groupes expérimentaux ont fait du progrès satisfaisant dans les questions ouvertes et à la 

production écrite.  

Les résultats de ces études précédentes nous ont menés à l’étude ci-dessous pour 

d’abord examiner les attitudes et les perceptions des apprenants et des enseignants 

concernant le genre grammatical. De plus, nous examinerons les effets que l’approche 

didactique basée sur les concepts pourraient avoir sur l’apprentissage en utilisant une 

étude pilote limitée.  

 

Chapitre 3 

 

3 L’étude  

 

3.1 Cadre théorique 

Cette étude se base sur les principes de la théorie socioculturelle de l’apprentissage proposée 

par Lev Semenovich Vygotsky, un psychologue russe. Cette théorie projette l’apprentissage 

comme un processus social et la théorie socioculturelle de l’origine de l'intelligence humaine 

dans la société ou la culture. Autrement dit, l’interaction sociale joue un rôle fondamental 

dans le développement de la cognition. Vygotsky (1980) déclare que l’apprentissage se 

déroule à deux niveaux.  D’abord, l’individu apprend à travers l’interaction avec les autres et 

puis la connaissance s’intègre dans la structure mentale de l’individu. Vygotsky (1980) 

explique aussi un deuxième aspect de la théorie socioculturelle qui est l’idée que le potentiel 

de développement cognitif est limité à une "zone de développement proximal" (ZPD). 

Vygotsky (1980 : 96) écrit :  

     Cette ‘’zone’’est la zone d'exploration pour laquelle l'élève est cognitivement préparé, 

mais a  

    besoin d'aide et d'interaction sociale pour se développer pleinement. Cette théorie valorise  

    aussi le rôle de ‘enseignant un pair plus expérimenté en fournissant à l'apprenant un     

    ‘’ échafaudage’’ pour soutenir l'évolution de la compréhension de l’apprenant dans des 

domaines   de connaissances ou développement de compétences complexes. 
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 Williams et Neguerela-Azarola (2013) affirment que la médiation est essentielle 

dans l'apprentissage de L1 et L2 et selon Collins et al. (2009), apprendre une nouvelle langue 

n'est pas seulement acquérir un objet linguistique inerte ; il s'agit de médiation culturelle, 

sociale et psychologique.  

 A cet égard, on ne peut pas sous-estimer le rôle important que les enseignants 

jouent dans l’apprentissage intentionnel. Collins et al. (2009) proposent qu’il y a certains 

types d'apprenants qui répondent très positivement à un programme grammatical car il peut 

leur donner à la fois un ensemble d'objectifs clairs et un sens clair de réussite. Comme 

proposé par Bailey, Madden et Krashen (1974), nous constatons aussi que quand il s’agit de 

la grammaire, les apprenants ont besoin de la sécurité de la langue maternelle et de la 

possibilité de relier les structures grammaticales aux équivalents de la langue maternelle. 

Bien qu’il soit difficile de relier le genre grammatical à l’anglais, ce type d'approche peut 

donner aux apprenants une base sur laquelle ils peuvent ensuite développer leurs 

compétences communicatives. En outre, VanPatten et Cadierno (1993) propose que les 

apprenants doivent avoir fréquemment accès à des tâches et à une instruction explicite pour 

renforcer leur compétence dans les traits linguistiques de la langue seconde, dans ce cas le 

genre grammatical qui est un élément fondamental de la langue française. Cela nous renvoie 

au rôle essentiel que l’approche didactique basée sur les concepts pourrait jouer dans 

l’apprentissage du genre grammatical par les apprenant du français L2. 

 

 

 

3.2 L’approche didactique basée sur les concepts 

Selon Williams, et Neguerela-Azarola (2013), cette approche pédagogique ne s’aligne pas 

vraiment avec les explications grammaticales trouvées dans les manuels d’instruction. Ces 

auteurs maintiennent que le sens construit à travers des catégories conceptuelles est central 

dans le processus de développement de la L2. Cimpian, Andrei, et Erickson (2012) suggèrent 

que pour développer la compétence dans un domaine d'enquête, les étudiants doivent : a) 

avoir une profonde connaissance du concept ; b) comprendre les faits et les idées dans le 

contexte d'un cadre conceptuel, et c) organiser les connaissances de manière à faciliter la 

récupération et l'application. Pour ces auteurs, organiser l'information dans un cadre 
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conceptuel permet un plus grand  

transfert ; c'est-à-dire, il permet à l'étudiant d'appliquer ce qui a été appris dans de nouvelles 

situations et d'apprendre des informations connexes plus rapidement.  

Avant d’analyser comment cette approche fonctionnerait dans l’étude présente, 

examinons d’abord l’article de Williams et  Neguerela-Azarola dans lequel ils ont exploré les 

croyances, les attitudes et les pratiques d’enseignants de français et d'espagnol 

expérimentés, novices et en formation. Ces enseignants ont eu l'occasion de mettre en place 

un enseignement basé sur les concepts dans le cadre d'un module d'apprentissage ou d'une 

leçon de révision sur l'aspect verbal (par exemple en utilisant le passé composé et l’imparfait 

'imparfait' en français ; et en utilisant le 'prétérit' et l’imparfait). Cette étude s’est conduite 

en 5 étapes différentes dans une université américaine publique tout au long du semestre 

(15 semaines). Tout d’abord, après avoir expliqué les objectifs de l’étude aux quatre 

enseignants d’espagnol employant le même module qui traite de différents aspects incluant 

l’imparfait et le passé composé, les chercheurs ont invité ces professeurs qui avaient déjà 

enseigné ces sujets avec des approches différentes à partager leurs expériences, soit 

négatives ou positives. Ces enseignants expérimentés et novices ayant le niveau de 

compétence de locuteur natif ou à peu près natif ont comparé de différents manuels 

d’instruction qui traitent de cet aspect grammatical. De plus, ces enseignants ont identifié les 

aspects difficiles de l’imparfait et du passé composé pour les apprenants débutants 

américains. Ensuite, ces enseignants ont été invités à utiliser l’instruction basée sur les 

concepts pour expliciter cet aspect. Les enseignants ont donné à leurs apprenants un bref 

aperçu du prétérit et de l’imparfait de l’espagnol, suivi d’exercices d’accompagnement 

relatifs à l'utilisation du prétérit et de l’imparfait. À la fin de cette période de classe, les 

participants ont ensuite terminé le pré-test, qui comprenait des exercices similaires à ceux 

prévus dans le manuel courant (c'est-à-dire en remplissant un blanc avec le prétérit 

ou l’imparfait). Le reste de la séance a été divisée en deux parties : présentation de 

l’instruction basée sur les concepts par chaque enseignant et un post-test, qui comprenait un 

espace pour les verbalisations écrites par les étudiants justifiant le choix du prétérit par 

rapport à l'imparfait. Le but du post-test était de déterminer si les étudiants avaient retenu 
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les règles empiriques de cet aspect grammatical qui avaient été présentées aux apprenants 

à travers l’instruction basée sur les concepts. 

Dans l’ensemble, les résultats des tests ont illustré que les apprenants des 

enseignants expérimentés ont obtenu de résultats plus prometteurs sur les tâches 

empiriques que les apprenants des enseignants novices. Les enseignants ont dû comparer 

l’approche didactique centrée sur les concepts aux autres approches pour enseigner l’aspect 

verbal. En gros, dans cette étude nous constatons qu’après une exposition brève à 

l’instruction basée sur les concepts les étudiants ont commencé à se servir de la 

conceptualisation comme outil de production de sens. 

 L’étude présente se focalise sur la précision dans la perception du genre grammatical 

français au fils du temps à travers la leçon explicite. Principalement, dans cette étude nous 

analysons le rôle de l’étayage à travers l’instruction explicite et des tâches empiriques pour 

aider les apprenants à acquérir le genre grammatical. Bradley, Sue et Bradley (2004 :16) 

confirment que l’étayage est un phénomène qui consiste à fournir aux apprenants des 

supports contextuels pour expliciter le sens à travers l’utilisation d’un langage simplifié, la 

modélisation de l’enseignement, visuels et graphiques, l’apprentissage coopératif et 

l’apprentissage pratique. Pour ces raisons, nous utiliserons l’approche basée sur les concepts 

ainsi que des tests de compétences dans une durée limitée pour aborder ce point 

grammatical problématique. 

 

 

 

3.3 Questions de recherche  

La motivation de cette étude est fondée sur l’importance de rôle de l'instruction dans la 

maîtrise du genre grammatical chez les apprenants. Besse (2018) mentionne deux façons 

pour l’enseignement de la grammaire d’une langue. Les enseignants ou les manuels peuvent 

le traiter déductivement en exposant la règle grammaticale et ses exceptions inductivement, 

en commençant avec des exemples appropriés dans la langue maternelle qui illustrent la 

règle que l’on va enseigner. Ensuite la règle est exprimée par les enseignants ou les 

apprenants. Néanmoins, il faut mentionner que pour la plupart de temps les apprenants 



24 
 

auraient besoin de l’aide des enseignants pour découvrir les règles grammaticales puisqu’ils 

ne pourraient pas toujours les découvrir tous seuls. Cette étude a donc pour but 

d’approfondir les connaissances des apprenants sur le genre grammatical du français. Nous 

nous appuierons sur l’usage des articles du genre par les apprenants. Alors, prenant comme 

point de départ l’Hypothèse de l’Intrant (Krashen,1985) qui illustre la façon dont les 

apprenants acquièrent la grammaire d’une langue seconde, l’objectif de cette présente étude 

est de répondre aux questions suivantes. 

1) Les apprenants L2 et les enseignants de français, sont-ils conscients du concept du 

genre grammatical et de son importance ? 

2) A quel point l’apprentissage du genre grammatical est-il favorisé par les enseignants 

dans les cours de français ? 

3) Quel est le rôle de l’enseignement instructif dans l’acquisition du genre grammatical 

chez les apprenants du français L2 ? 

 

A partir des questions ci-dessus nous avons formulé les hypothèses suivantes :  

1) En général, les étudiants ne seront pas conscients des facteurs qui influencent leur 

choix de genre grammatical. 

2) L’enseignement de cet aspect manque de l’attention nécessaire dans les cours de 

français.  

3) Les enseignants ne possèdent pas une orientation positive vers l’enseignement de 

genre grammatical.  

4) Après la leçon explicite, il y aura une amélioration de compétence des étudiants par 

rapport à ce sujet.  

 

 

 

3.4 Protocole de l’étude 

 

3.4.1 Les outils de recherche 
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 Pour vérifier ces hypothèses, des données ont été recueillies auprès de 230 apprenants et 

de 11 enseignants du français à l’Université d’Arizona sur leurs perceptions et les attitudes 

vis à vis du genre grammatical. Afin d’obtenir des niveaux de compétence différents, 

l’enquête a été réalisée dans toutes les sections des cours FREN101, 102, 201, 202, 301, 302 

et 310. La plupart des participants ont indiqué qu’ils étudiaient le français depuis au moins 

six mois. Avant de donner leur réponse aux questions posées dans cette enquête, les 

participants qui ont été recrutés en contactant leurs enseignants ont dû indiquer leur 

consentement pour participer dans cette étude après avoir lu le formulaire de consentement 

éclairé. 

Dans cette enquête, nous avons recueilli d’abord des données biographiques sur les 

participants. Les participants ont indiqué aussi quels cours de français ils suivaient ou 

avaient suivis, et depuis combien de temps ils étudiaient le français. Ensuite, les participants 

ont répondu aux questions suivantes posées en anglais. Les participants ont répondu à la 

majorité de ces questions sur leurs perceptions et leurs attitudes au sujet de genre 

grammatical en choisissant des différentes options proposées.     

1. En général, qu’est-ce que vous considérez d’abord quand vous apprenez un nouveau 

substantif ? 

a) la prononciation  

b) l’orthographe 

c) le sens 

d) le genre 

e) autres réponses 

2. Quel est votre niveau de précision quand il s’agit de déterminer le genre des 

substantifs ? 

a) toujours précis 

b) très souvent précis 

c) parfois précis 

d) rarement précis  

e) jamais précis  

3. Quelle est votre réaction au fait que le français possède le genre grammatical ? 

a) je le trouve très intéressant 
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b) je le trouve assez intéressant 

c) cela me confond  

d) j’y suis indiffèrent 

4. Est-ce que vous apprenez consciemment le genre du genre grammatical ? 

a) toujours 

b) souvent 

c) parfois 

d) rarement 

e) jamais 

5. Quelles sont vos stratégies pour apprendre le genre des substantifs français ? 

            a) la mémorisation par cœur 

            b) l’écriture répétitive 

            c) mnémotechniques 

            d) quiz ‘flash cards’ 

           e) je ne l’étudie pas  

           f) d’autres stratégies (mentionnez-les) 

6. A quel point est-ce que votre capacité de déterminer le genre des substantifs affecte 

votre production ? 

a) pas du tout 

b) en quelque sorte 

c) un peu 

d) beaucoup 

7. Qu’est-ce que vous faites quand vous ne connaissez pas le genre d’un substantif ? 

a) je le devine  

b) je l’évite 

c) je le cherche dans un dictionnaire 

d) je demande à mon professeur 

e) d’autres stratégies (mentionnez-les) 

8. A quel point est-ce que vos enseignants se focalisent sur l’enseignement du genre 

grammatical ? 

a) pas du tout 
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b) en quelque sorte  

c) un peu 

d) beaucoup 

9. Quels sont les facteurs qui influencent votre choix du genre grammatical des 

substantifs quand vous essayez de deviner ? 

a) la terminaison du substantif 

b) la phonologie du substantif 

c) le contexte 

d) autres facteurs (mentionnez-les) 

10. Est-ce que vous pensez que vous pouvez améliorer votre façon d’apprendre le genre 

grammatical ? 

a) absolument 

b) oui, peut-être 

c) en quelque sorte 

d) pas certain 

e) non 

11. Est-ce que vous croyez que vos enseignants peuvent améliorer leur façon d’enseigner 

le genre grammatical ? 

      a) absolument 

      b) oui, peut-être 

c) en quelque sorte 

d) pas certain 

e) non 

12. Sans aucune référence à votre manuel d’instruction du français, évaluez jusqu’à quel 

point votre manuel vous aide à apprendre le genre grammatical. 

a) beaucoup 

b) de façon satisfaisante  

c) un peu 

d) pas trop 

e) pas du tout 
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13. Est-ce que vos enseignants vous corrigent souvent quand vous faites des erreurs sur 

le genre grammatical ? 

a) toujours 

            b) souvent 

            c) parfois 

            d) rarement 

            e) jamais 

Pour leur part, les enseignants ont répondu aux questions suivantes : 

1) A quel point est- ce que vous vous focalisez sur le genre grammatical quand vous 

enseignez ?  

a) beaucoup 

b) de façon satisfaisante  

c) un peu 

d) pas trop 

      e) pas du tout 

    2) Sans aucune référence à votre manuel d’instruction du français, évaluez jusqu’à quel 

point            votre manuel vous aide à enseigner le genre grammatical. 

            a) beaucoup 

b) de façon satisfaisante  

c) un peu 

d) pas trop 

      e) pas du tout 

3) Sur quel trait est-ce que vous insistez quand vous enseignez le genre grammatical 

français ? 

            a) la prononciation  

            b) l’orthographe 

            c) le sens 

            d) le genre 

            e) autres réponses 
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    4) A quel point est-ce que vous pensez que les apprenants français étudient le genre                           

grammatical ?  

             a) beaucoup 

 b) de façon satisfaisante  

 c) un peu 

 d) pas trop 

       e) pas du tout 

      5) A quelle fréquence est-ce que vous corrigez les apprenants quand ils font des erreurs 

par   rapport au genre grammatical : 

           a) toujours 

           b) souvent 

           c) parfois 

          d) rarement 

          e) jamais      

 6) Comment est-ce que la capacité de vos étudiants de déterminer le genre des noms 

français     affecte comment vous évaluez leur compétence ? 

a) beaucoup 

b) de façon satisfaisante  

c) un peu 

d) pas trop 

      e) pas du tout 

     7) A quel point est-ce que la capacité de vos apprenants d’associer le genre approprié aux 

noms        affecte leur niveau de confiance en eux ? 

a) beaucoup 

b) de façon satisfaisante  

c) un peu 

d) pas trop 

      e) pas du tout 

    8) Est-ce que vous pensez qu’il serait difficile d’améliorer votre façon d’enseigner le genre 

grammatical ? 

      a) absolument 
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      b) oui, peut-être 

c) en quelque sorte 

d) pas certain 

   9) Quelles sont les stratégies que vous comptez adopter pour améliorer votre façon 

d’enseigner     le genre grammatical français ? 

 -Question ouverte 

 

 

 

3.4.2 Le pré-test et les post-tests 

Après avoir mené l’enquête sur Qualtrics au cours de semestre d’automne 2017 et le 

semestre de printemps 2018, nous avons réalisé une étude pilote dans quatre classes de 

français pour tester les implications de l’instruction explicite dans l’apprentissage du genre 

grammatical. Les étudiants ont passé des tests de compétences sur l’attribution du genre 

grammatical des noms. Pour cette étude, les étudiants ont reçu une leçon explicite et a passé 

un pré-test, un premier post-test plus un second post-test. Nous nous baserons sur les 

résultats des étudiants qui étaient présents lors du pré-test, de la leçon explicite, du premier 

post-test 1 et du deuxième post-test. 

Tableau 3 :  Protocole de l’étude  

 Enquête sur 

Qualtrics 

Pré-test Leçon 

explicite 

Premier 

post-test  

Deuxième 

post-test  

Nombre de 

participants 

185 70 70 70 70 

Durée Approximativement 

10 minutes 

5 minutes 15 minutes 10 minutes 10 minutes 

Moyen En ligne Feuille 

imprimée 

Feuille 

imprimée 

Feuille 

imprimée 

Feuille 

imprimée 

 

3.4.3 Pré-test 
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Les participants de cette étude pilote limitée consistaient en 4 sections de français, 

spécifiquement deux sections de FREN 101 (premier semestre universitaire), une section de 

FREN 102 (deuxième semestre universitaire), et une section de FREN 202 (quatrième 

semestre universitaire). Avant de commencer la leçon explicite, les apprenants ont passé un 

pré-test. Le pré-test (voir annexe B) consistait à attribuer le genre d’une dizaine de 

substantifs français dans l’espace d’approximativement cinq minutes. Les substantifs choisis 

à ce test étaient des mots communs que les apprenants devaient connaître. Quelques-uns de 

ces substantifs étaient dans la leçon explicite. De plus, ces substantifs avaient des 

terminaisons différentes et appartenaient à des catégories différentes comme les jours de la 

semaine, les emprunts, entre autres. D’une part, le pré-test avait pour but d’évaluer la 

compétence générale des étudiants en ce qui concerne le genre grammatical des substantifs 

français et de l’autre de servir de brise-glace pour préparer les apprenants pour l’instruction 

basée sur les concepts. 

 

3.4.4 La leçon explicite  

La leçon explicite (voir annexe E) a consisté en une explication systématique du concept de 

genre grammatical aux apprenants en utilisant principalement leur langue maternelle et 

aussi un langage simplifié et clair tel que proposé par Williams et Neguerela-Azarola (2013).  

Cette approche didactique centrée sur les concepts a pris en compte le fait que la plupart des 

étudiants étaient des anglophones et n’étaient pas habitués au genre grammatical. 

De différents types du genre grammatical, notamment le genre biologique, le genre 

morphologique et le genre syntaxique, ont aussi été traités dans le texte utilisé dans la leçon. 

La leçon a expliqué qu’à part le genre biologique qui est motivé, il y avait aussi les 

terminaisons des substantifs et les catégories de substantifs (les emprunts, les jours de la 

semaine entre autres) qui indiquent le genre grammatical des substantifs.  

Une série de questions a été posée aux étudiants après une explication de chaque type 

de genre grammatical ou catégorie, pour approfondir leur compréhension. 

 

3.4.5 Le premier post-test  

Le premier post-test (voir annexe C) s’est déroulé juste après la leçon explicite sur le concept 

du genre grammatical. Lors du premier post-test, les étudiants ont attribué un genre 
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grammatical à une vingtaine de substantifs français en les associant avec l’article défini 

approprié sur une feuille de papier imprimée dans dix minutes. Ces substantifs étaient 

différents de ceux du pré-test. 

3.4.6 Le deuxième post-test  

Le deuxième post-test (voir annexe D) a eu lieu deux semaines après la leçon explicite. Les 

substantifs sélectionnés dans le deuxième post-test étaient similaires en termes de formes 

et structures aux substantifs présentés dans le premier post-test. De la même façon, les 

étudiants ont sélectionné le genre approprié de chaque substantif sur une feuille de papier 

imprimée en dix minutes.  
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Chapitre 4 : 

4. Les résultats 

4.1 Résultats de l’enquête sur Qualtrics auprès d’étudiants  

Des nombreux participants à ces enquêtes étaient de niveau débutant. Comme on peut le 

constater dans le tableau 4, 59,45% des apprenants étaient inscrits en FREN 101 alors que 

40,54 % des apprenants étaient inscrits en FREN 102.   

 

Tableau 4 : Informations sur les étudiants selon leurs cours 
 

Cours 
 

% 
d’étudiants 

Nombre 
d’étudiants 

Sexe % d’étudiants Age % 
d’étudiants 

FREN 101 59,45% 110 Masc 
Fém. 

 

98.20% 
1.80% 

 

21.5 ans 
(18-25) 

 

30.67% 
69.33% 

FREN 102 40,54% 75 Masc 
Fém 

 

30.67% 
69.33% 

32 ans 
(25-40) 

 

96.00% 
4.00% 

 
 
La majorité (67,33%) des participants dans cette enquête étaient des jeunes femmes, alors 

que 31,19 % des participants étaient des jeunes hommes. Il s’agissait aussi d’une population 

assez jeune : 97,03 % des participants avaient entre 18 et 25 ans. Alors que la majorité des 

participants (35,50%) avaient étudié le français entre deux et cinq années, il est important 

de noter qu’un nombre non négligeable d’apprenants (23,50 %) n’avaient étudié le français 

que pendant trois mois ou moins.  

Rappelons que cette étude a d’abord pour but de découvrir si les apprenants sont 

conscients du genre grammatical. En général, nous constatons que les apprenants sont 

conscients du genre grammatical. Les résultats dans le tableau 5 nous montrent que les 

apprenants considèrent divers facteurs quand ils apprennent un nouveau substantif. 

Principalement, les débutants tiennent en compte la prononciation et le sens du nom. De 

plus, pour déterminer le genre grammatical d’un nom, 62,32% déclarent qu’ils prennent en 

considération la terminaison du nom alors que 9,60% disent qu’ils analysent la 

prononciation du mot. Il n’y a que 11,62% des apprenants qui devinent le genre grammatical 

des noms. 9% pour cent des apprenants expliquent qu’ils déterminent le genre du nom en 
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l’associant avec des catégories. En outre, les apprenants ont démontré que d’une certaine 

mesure leur capacité à déterminer le genre grammatical de noms affecte leur production 

donc ils croient que les enseignants pourraient améliorer leur façon de l’enseigner. En FREN 

101, 83,64% des participants ont indiqué que leurs enseignants pourraient améliorer leur 

façon d’enseigner le genre grammatical et en FREN 102, 85,33% ont aussi donné la même 

réponse.  

 

Tableau 5 :  Les facteurs que les étudiants considèrent dans l’apprentissage de nouveau 
substantif  

Réponses à la question: What do you think about first when you are learning a noun in 
French? 

 FREN 101 FREN 102 
Prononciation 32,12% 31,52% 
Orthographe  7,27% 31,52% 
Genre  4,85% 12,73% 
Sens 54,55% 24,24% 
Autres 1,21% 0,00% 

 

En outre, par rapport à notre deuxième question de recherche qui demande à quel point les 

apprenants et les enseignants favorisent l’apprentissage du genre grammatical, nous 

observons que pour leur part, les apprenants indiquent que leur capacité de déterminer le 

genre grammatical des noms affecte, dans une certaine mesure, leur production et leur 

confiance en eux-mêmes (Tableaux 5 et 6).  

Tableau 6 :  La détermination du genre grammatical et la production des apprenants 

Réponses à la question: How much does your ability to assign appropriate gender to French 
nouns affect your level of production? 

   FREN 101  FREN 102 

 Réponses Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

1 Énormément  13 11,82% 2 2,67% 
2 Beaucoup  26 23,64% 20 26,67% 
3 Dans une certaine 

mesure  
45 40,91% 34 45,33% 

4.  Un peu 21 19,09% 16 21,33% 
5. Pas du tout 5 4,55% 3 4,00% 

 



35 
 

Tableau 7 :  La détermination du genre grammatical et la confiance en eux des apprenants 

  Réponses à la question: How much does your ability to assign appropriate gender to French   
nouns affect your level of confidence? 

  FREN 101  FREN 102 
 Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

Énormément  15 13,64% 10 13,33% 
Beaucoup 34 30,91% 24 32,00% 
Quelque peu  53 48,18% 29 38,67% 
Pas du tout  8 7,27% 12 16,00% 

 

Pour ce qui est des stratégies utilisées pour apprendre le genre grammatical des noms, 

47,72% des apprenants disent qu’ils mémorisent le genre grammatical des substantifs, alors 

que 21,32% indiquent qu’ils l’apprennent en utilisant des stratégies mnémotechniques. 

Selon 17,26% des apprenants, ils étudient le genre grammatical des mots en les écrivant 

plusieurs fois. Certains étudiants utilisent de différentes stratégies comme par exemple la 

prononciation du substantifs, les terminaisons morphologiques et d’autres facteurs montrés 

dans le tableau 8 pour apprendre le genre grammatical des substantifs français. 

Tableau 8 :  Les stratégies des étudiants pour apprendre le genre grammatical 

Réponses à la question: How do you learn the gender of nouns? 

  FREN 101  FREN 102  
1 Réponses  Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 
2 La memorization par 

coeur 
47 42,73% 36 48,00% 

3 L’écriture répétitive 21 19,09% 12 16,00% 
4 Mnemotechniques  22 20,0% 20 26,67% 
5 Quiz ‘flash cards’ 12 10.91% 1 1.33% 
6 Je ne étudie pas  6 5.45% 1 4.00% 

7 Autres stratégies 
(Mentionnez-les) 

2 1.82% 3 4.00% 

 Total    197 
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D’ autres étudiants ont proposé les stratégies suivantes : 

• Quizlet 

• Unless the noun is obviously one or the other, attempt to determine a reason for its 

assigned gender 

• It usually just makes sense from the sound of the word and surrounding words 

when I learn it 

• I usually go under the assumption feminine nouns end in an e and memorize the 

ones that don't follow the rule 

 

Les réponses des étudiants dans cette enquête montrent que bien que 46,72 % des 

apprenants pensent que leurs enseignants pourraient améliorer l’enseignement du genre 

grammatical ; 49,24% des apprenants avouent qu’ils peuvent eux-mêmes améliorer leur 

façon d’apprendre le genre grammatical. Néanmoins, les étudiants supposent que leurs 

manuels de français traitent le genre grammatical de manière satisfaisante. Le tableau 9 

démontre l’assertion ci-dessous. 

 

Tableau 9 :  Les opinions des apprenants sur l’amélioration de l’enseignement du genre 
français par les enseignants  

Réponses à la question: Do you think your instructor could improve the way they teach 
French grammatical gender? 

 FREN 101  FREN 102  
Réponse  Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre 
Absolument  39,09% 43 9,33% 7 
Peut-être 30,00% 33 30,67% 23 
En quelque sorte 14,55% 16 45,33% 34 
Pas certain 14,55% 16 13,33% 10 

Jamais 1,82% 2 1,33% 1 

 

Encore une fois, nous aimerions faire référence à notre deuxième question de recherche : A 

quel point est-ce que les enseignants et les apprenants favorisent l’apprentissage du genre 

grammatical ? 
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4.2 Résultats de l’enquête sur Qualtrics auprès des enseignants 

 

Comme le tableau 10 l’indique, 50 % des enseignants disent mettre l’accent sur la 

prononciation alors que 20% se concentrent sur le genre grammatical du nom et 30% 

considèrent le genre grammatical. 

Tableau 10 :  Les stratégies pour l’enseignement du genre grammatical proposées par les 
enseignants 

Réponses à la question: What do you focus the most on when you are teaching students' 
vocabulary (specifically nouns)? 

 Pourcentage Nombre 
Prononciation 50,00% 5 
Genre 20,00% 2 
Orthograhe 0,00% 0 
Sens 30,00% 3 
Autres   

 

La plupart des enseignants dans cette étude ne tiennent pas fortement en compte la capacité 

des apprenants à déterminer le genre grammatical pour évaluer leur compétence. En 

remarquant que leurs manuels ne traitent pas suffisamment le genre grammatical, les 

enseignants mentionnent les stratégies suivantes pour améliorer leur façon d’enseigner le 

genre grammatical : le renforcement des activités à la détermination du genre, les exercices 

de pratique et la mémorisation de nouveaux noms avec leur genre (Tableau 10).  

4.3 Les résultats du pré-test  

Les résultats du pré-test abordent la troisième question qui porte sur le rôle de 

l’enseignement instructif dans l’acquisition du genre grammatical chez les apprenants 

français. Le pré-test avait pour but de tester la compétence générale des participants. Nous 

observons que les apprenants de FREN 102 ont obtenu une moyenne de 64,4% alors que les 

apprenants dans les deux sections de FREN 101 et FREN 201 ont tous enregistré 61,1% 

comme moyenne comme on le voit dans le Tableau 10. Pour vérifier la signification 

statistique dans les différents groupes, nous avons mené des tests ANOVA - un modèle 

statistique utilisé pour comparer les moyennes d’échantillons. Les résultats du test ANOVA 
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pour déterminer la signification statistique des résultats des pré-tests de FREN 101(1), FREN 

101(2), FREN 102 et FREN 201 donne une valeur-p de 0,8901 qui n’est pas significative 

statistiquement. 

 

Tableau 11 : Résultats de pré-test  

Cours Nombre  
(total=80) 

% attribution 
correct 

Maximum Minimum Médian 

FREN 101(1) 18 61,1% 88,9% 33,3% 61,1% 
FREN 101(2) 16 61,1% 88,9% 33,3% 61,1% 
FREN  102 14 64,4% 99,9% 33,3% 66,7% 
FREN  202 22 61,1% 99,9% 22,2% 50,0% 
Moyenne - 61,9% 94,4% 30,5% 47,78% 
p = 0.8901      

 

Généralement, le taux total de réussite au premier post-test est plus élevé que celui du pré-

test. La moyenne pour toutes les sections est de 61,64 % pour le pré-test et de 79,2% au post-

test. 

 Un test ANOVA pour vérifier la signification statistique de ces résultats a obtenu une 

valeur p de 0.02413, qui illustre une différence significative dans les résultats de premiers 

post-tests comme on peut le voir dans le Tableau 11. 

 

4.4 Résultats du premier post-test et du deuxième post-test  
 
      Tableau 12 : Résultats du premier post-test 
  

Cours Nombre 
= 80 

% attribution 
correct 

Minimum Maximum Médian 

FREN 
101(1) 

18 76,0% 100% 50,0% 77,1% 

FREN 
101(2) 

16 84,35% 100% 66,7% 72.9% 

FREN  
102 

14 74,0% 99,9% 50,0% 75,0% 

FREN  
202 

22 83,32 % 99,9% 62,5% 85,4% 

  79.14% 99.9% 57,3% 77.6% 
 p =0.2413     

 
Comme on peut le voir dans le Tableau 13, il y a eu une baisse significative dans les moyennes 

des participants au deuxième post-test dans tous les niveaux sauf une des sections de FREN 
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101 où les apprenants ont eu une moyenne élevée de 79%. Les participants de FREN 101(1), 

FREN 102 et FREN 202 ont obtenu 65,25%, 62,0 et 65,25% respectivement comme 

moyennes au post-test. En comparant, les résultats des post-tests dans FREN 101(1), FREN 

101(2), FREN 102 et FREN 201, nous avons obtenu une valeur p significative de 0.00325.  

 

Tableau 13 : Résultats du deuxième post-test  

Cours Nombre  
=80 

Moyenne de 
déterminations 
correctes 

Minimum Maximum Médian 

FREN 101(1) 18 79,0% 95,8% 62,5% 77,1% 
FREN 101(2) 16 65,25% 83,3% 45,8% 72.9% 
FREN  102 14 62,0% 87,5% 29,2% 75,0% 
FREN  202 22 78,7 % 100 % 54,2% 85,4% 
  71.2% 91,6% 47,9% 77.6% 
 p =.00325     

 

 

4.5 Résultats du pré-test, du premier post-test et du deuxième post-test  

Tableau 14 : Résumé des moyennes de pré-test, premier post-test et deuxième post-test  

Cours  Nombre Pré-test  Premier 

post-test  

Deuxième 

post-test  

p 

FREN 

101(1) 

18 61,1% 76,0% 79,0%   .000112 

FREN 101(2) 16 61,1% 84,35% 65,25% <.00001 

FREN  102 14 64,4% 74,00% 62,0%   .040648 

FREN  202 22 61,1% 83,32% 78,7% <.00001 

Moyenne 

totale 

 61,91% 79,4% 71,32%  

 

 

 

 



40 
 

En regardant le tableau 14, nous constatons que les apprenants dans tous les niveaux ont 

montré une meilleure performance au premier post-test. La moyenne totale des résultats 

obtenus au premier post-test pour tous les niveaux était de 79,4% alors que ceux u pré-test 

et du deuxième post-test étaient de 61,9% et 71,32 % respectivement. De plus, les valeurs p 

étaient significatives de FREN 101(1), FREN 101(1), FREN 102 et FREN 202 et elles ont été 

évaluées à .000112, <00001, .040648 et <.00001 respectivement. Néanmoins, nous avons 

enregistré .040648 qui est presque significatif à cause du nombre limité de participants   

 

Graphique 1 : Performance de classes individuelles au pré-test, au premier post-test et au 

deuxième post-test  

 

 

Ce graphique à barres nous donne une illustration plus claire des performances de chaque 

classe aux trois tests. 
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Tableau 15 : Signification statistique pré-test-premier post-test, premier post-test-
deuxième-post –test 
 

Valeur - p  FREN 101(1) FREN 101(2) FREN 102 FREN 202 
Pre-test-
Premier post-
test 

0.1853 0.1815 0.2545 0.1875 

Premier post-
test -deuxième 
post-test  

0.7054 0.8758 0.2475 0.3392 

 
Nous avons obtenu des valeurs-p considérablement élevées aux pré-tests et aux premiers 

post-tests dans les quatre classes. Nous avons enregistré les valeurs-p suivantes ; 0,1853, 

0,1815, 0,2545, 0,1875 dans FREN 101(1), FREN 101(2), FREN 102, et FREN 201 

respectivement. 

Entre les premiers post-tests et les deuxièmes post-tests nous avons enregistré des valeurs-

p moins élevées dans les niveaux débutants – Les valeurs -p pour FREN 101(1), FREN 101(2) 

,FREN 102 et FREN 202 étaient 0,7054, 0,875,0 ,2475, 03393 respectivement. 

 alors que les valeurs-p ont augmenté dans  

Nous pourrions estimer que la performance des étudiants aux premiers post-tests après la 

leçon explicite s’est améliorée, mais pas de façon significative.  
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Chapitre 5 

5. 1 Discussion 

En nous focalisant sur les questions des recherches aux chapitres 3 et 4, les hypothèses 

comme mentionnées au chapitre 3 suivantes ont été émises afin de vérifier l’importance de 

l’instruction sur l’acquisition du genre grammatical chez les apprenants du français L2 :  

1) En général, les étudiants ne seront pas conscients des facteurs qui influencent leur 

choix de genre grammatical 

2) L’enseignement de cet aspect manque de l’attention nécessaire dans les cours de 

français.  

3) Les enseignants ne possèdent pas une orientation positive vers l’enseignement de 

genre grammatical.  

4) Après la leçon explicite, il y aura une amélioration de compétence des étudiants par 

rapport à ce sujet. 

D’abord, les résultats de l’enquête ont suggéré que les étudiants sont au contraire conscients 

du genre grammatical mais ils ne sont pas totalement conscients des facteurs qui influencent 

leur choix. Les résultats des apprenants débutants (FREN 101, FREN 102) à propos de ces 

questions suggèrent qu’ils se focalisent surtout sur la prononciation (45,6%) et le sens (48,6 

%) quand ils apprennent un nouveau substantif. Alors que 88,5% des apprenants 

intermédiaires notent le genre grammatical des mots qu’ils apprennent, seulement 25,3% 

des apprenants débutants en font de même. Les résultats nous montrent aussi que 62,7% 

des apprenants basent sur la terminaison. Cela indiquerait que la plupart des étudiants ne 

sont pas conscients des autres facteurs qui déterminent le genre grammatical des noms. 

Donc, la première hypothèse est partiellement vérifiée.  

 Concernant la deuxième et la troisième hypothèse, les données recueillies auprès de 

ces apprenants confirment que l’enseignement et l’apprentissage de ce phénomène qui est 

une source de confusion pour 33,67% des apprenants et que ce phénomène ne reçoit pas 

l’attention nécessaire dans les cours de français. Bien que 40,2% des apprenants disent qu’ils 

apprennent activement le genre des substantifs, ils avouent qu’il reste encore du travail à 

faire à propos de l’enseignement du genre grammatical par leurs enseignants et leurs 

manuels. Seulement 27,27% des enseignants indiquent qu’ils se focalisent sur le genre 
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grammatical quand ils enseignent le vocabulaire.  Ainsi, mes deuxièmes et troisièmes 

hypothèses sont aussi vérifiées dans une certaine mesure.   

 Finalement, la dernière hypothèse peut se maintenir aussi, au moins en partie. En 

général, avec les différents niveaux de participants nous constatons une augmentation des 

résultats au premier post-test alors qu’il y a une baisse des résultats au deuxième post-test. 

Le taux total de réussite pour les quatre niveaux était de 79% au premier post-test et 71,24% 

au deuxième post-test. Il est intéressant de noter que la réussite des apprenants dans les 

tâches empiriques ne correspond pas forcément aux niveaux de participants. Au pré-test, 

comme on peut le voir dans le Tableau 10, la moyenne pour les deux sections de FREN 101, 

FREN 102 et FREN 201 était de 61,1%, 64,4% et 61,1% respectivement. De même, au 

premier post-test, une des deux sections de FREN 101 a enregistré une meilleure 

performance, ayant eu un taux total de réussite de 84,35% alors que l’autre section de FREN 

a eu une moyenne de 76,0 % ; pour FREN 102 et FREN 201 les moyennes étaient 75,0% et 

83,32% respectivement. A propos des post-tests, il est surprenant de remarquer qu’une 

classe de débutants FREN 101(2) a encore obtenu la meilleure performance ayant une 

moyenne de 79,84%. Il était compréhensible que les apprenants de FREN 201 qui sont 

considérés des intermédiaires aient eu la deuxième meilleure moyenne de 78,74 suivie de 

l’autre section de FREN 101 et FREN 102 ; les débutants, qui ont enregistré 65,1% et 62,0% 

comme moyennes. Cela pourrait démontrer les différents degrés de compétence des 

apprenants quel que soit leur niveau. A l’exception des résultats des pré-tests dans les quatre 

classes qui n’avaient pas de signification statistique (p = 0.8901), nous avons obtenu des 

résultats significatifs aux premiers post-tests (p = 0.002413) et aux deuxièmes post-tests (p 

= 0.00325). Entre les pré-tests et les premiers post-tests des quatre classes nous avons 

souvent enregistré des résultats non significatifs entre les resultats des premiers post-tests 

et les résultats des deuxièmes post tests. En effet, nous pourrions estimer que bien qu’il y ait 

eu une amélioration dans la performance de participants entre les pré-tests et les post-tests, 

cette amélioration est faible. De plus, à l’exception de FREN 101(1), les autres classes ont 

enregistré une baisse significative dans les deuxièmes post-tests. 

Dans l’ensemble, les étudiants étaient capables de déterminer le genre les substantifs 

qui possèdent le genre sémantique/biologique, les emprunts et les mots qui se terminent en 

-tion. Le tableau 17 résume le taux total de déterminations ‘correctes’ avec les terminaisons 
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et les types de substantifs qui étaient au pré-test, au premier post-test et au deuxième post-

test FREN 102 où les apprenants auraient eu plus d’exposition aux substantifs français. 

 

Tableau 17 : Taux de réussite pour les différents types de noms dans les tests 

FREN 102  
N = 14 

Terminaison Pré-test 

Premier 
post-
test  

Deuxième post-
test  

-tion 62,50% 87,49% 71,40% 
-eur 61,50% 64,86% 64,57% 

-age 33,33% 61,13% 21,40% 
Les noms 
biologiques 

 
91,60% 100% 71,40% 

Les jours de la 
semaine  

 
91,60%  71,40% 

Les emprunts  
 
62,50% 66,66% 87,18% 

 

 

5.2 Limitations de l’étude 

Avant de conclure, nous allons soulever quelques limitations de cette étude. D’abord, le 

nombre des participants pour l’enquête et l’étude pilote limitée était faible, alors il était 

difficile de généraliser les résultats. Pour vérifier si les perceptions et les attitudes des 

enseignants et des apprenants concernant le genre grammatical changeraient après la leçon 

explicite et les trois tests, nous aurions dû réaliser une autre enquête plus tard.  

 En outre, les stimuli au pré-test et aux post-tests étaient insuffisants pour vraiment 

juger la performance des étudiants avant et après la leçon explicite.  De plus, il aurait fallu 

effectuer une série de leçons explicites sur l’usage du genre grammatical français, l’influence 

éventuelle des terminaisons morphologiques et phonologiques sur l’attribution du genre 

grammatical, l’accord de l’adjectif qui est lié au genre grammatical, le genre grammatical des 

homonymes grammaticaux, des épicènes, et des mots composés. 

Pour renforcer nos affirmations sur l’impact de la leçon explicite pour les étudiants, 

il faudrait avoir un groupe témoin qui ferait le pré-test et les deux post-tests sans suivre une 

leçon explicite. Il aurait aussi été plus prudent de réaliser d’abord un test de compétence 
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général pour regrouper les étudiants selon leur compétence générale et aussi pour 

déterminer les tâches appropriées pour les étudiants. Au lieu de ne réaliser que trois tests 

courts où ils ont attribué le genre grammatical aux substantifs en choisissant les 

déterminants appropriés de quelques substantifs, il aurait fallu tester les étudiants en 

utilisant d’autres tests comme les tests de jugement, les productions écrites pour tester 

l’attribution et le l’accord du genre grammatical et les adjectifs, les jeux didactiques et les 

tests des descriptions des images entre autres. En effet, cette étude aurait dû être plus 

longitudinale et exhaustive. 

 

5.3 Conclusion 

Les résultats de la présente étude suggèrent que les apprenants du français langue seconde 

sont assez conscients du genre grammatical en français surtout quand il s’agit d’accorder les 

articles définis et indéfinis même si ce phénomène grammatical les confond. D’après les 

résultats de l’enquête, les apprenants se servent principalement des terminaisons 

morphologiques ainsi que d’autres facteurs pour déterminer le genre grammatical de 

substantifs. Toutefois, les résultats des deuxièmes post-tests montrent que les étudiants 

n’ont pas assimilé des stratégies efficaces pour déterminer le genre des substantifs français 

de manière durable.  Comme prévu, les participants de tous les niveaux ont montré une 

meilleure performance dans le premier post-test précédé par la lecon explicite. Cependant, 

les moyennes réduites ont été enregistrées dans les post-tests retardés qui ont eu lieu quinze 

jours après la leçon explicite et le premier post-test. Ces résultats nous conduisent à suggérer 

des applications pédagogiques qui favorisent l’exposition du genre grammatical et aussi les 

différents niveaux de disponibilité des apprenants pour acquérir des différents traits 

linguistiques incluant le genre grammatical. 

En parlant des applications pédagogiques, il faudra examiner le rôle de la phonologie 

dans la détermination du genre grammatical par les étudiants. Nous constatons que les 

apprenants ont souvent l’exposition à des règles morphologiques et qu’ils seraient plus 

capables de déterminer le genre de mots à l’écrit. Alors, il sera prudent de mettre l’accent sur 

des stratégies au niveau phonologique afin de permettre aux étudiants de déterminer 

spontanément le genre des substantifs français à l’oral aussi.  
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Pour aller plus loin par rapport à ce sujet, je propose l’instruction explicite et l’usage 

dans tous les niveaux d’étude pour établir ce concept chez les apprenants.  Il faudra réaliser 

d’autres études qui traiteront du genre syntaxique et le genre morphologique. Il sera 

intéressant de savoir quel type de genre est le plus problématique pour les étudiants. Est-ce 

que les apprenants peuvent automatiquement utiliser le genre morphologique dès qu’ils 

connaissent le genre sémantique d’un mot ? Comme l’expliquent Poehner et Lantolf (2005), 

les méthodes et techniques d’enseignement ne doivent pas être suivies d’une manière 

spécifique. Ils préconisent plutôt que les enseignants doivent structurer leurs objectifs pour 

soutenir le développement de l’étudiant en ce qui concerne les différents concepts du monde.  

Selon Spada et Lightbrown (1999), les apprenants avancent dans l’acquisition sauf 

quand ils sont exposés à la langue qui représente leur niveau suivant dans une séquence 

naturelle de développement. Les chercheurs discutent toujours s’il faut structurer l’intrant 

selon le niveau de développement de l’apprenant. Cela nous amène au sujet de la 

disponibilité des étudiants pour apprendre les concepts du genre grammatical. Bien que cet 

aspect soit vraiment fondamental pour la compétence d’un apprenant les enseignants 

doivent constater que même avec les leçons explicites, les étudiants ne vont pas 

nécessairement acquérir ce concept jusqu’à ce qu’il soit prêt à l’acquérir. Des études futures 

pourraient aussi traiter de la mise à jour des manuels pour promouvoir l’enseignement du 

genre grammatical surtout aux niveaux débutants. 
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Appendix A 

Enquête sur Qualtrics 

https://uarizona.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8oVtfieOJFWP6Cx 

Default Report 

HOW STUDENTS LEARN FRENCH GRAMMATICAL GENDER 

April 1st 2018, 8:45 pm MDT 

 

Q3 - If you understand this information and agree to participate in this study, please 

click below to give your consent and to proceed. 

 

 

# Answer % Count 

1 
I have read the informed consent information above, and I agree 

to participate in this study. 
100.00% 220 

 Total 100% 220 

  

https://uarizona.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8oVtfieOJFWP6Cx
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Q4 - Are you a student or an instructor? 

 

 

# Answer % Count 

1 Student 94.91% 205 

2 Instructor 5.09% 11 

 Total 100% 216 
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Q5 - What is your gender? 

 

 

# Answer % Count 

1 Male 31.19% 63 

2 Female 67.33% 136 

3 Other 1.49% 3 

 Total 100% 202 
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Q6 - What is your age? 

 

 

# Answer % Count 

1 18-25 years 97.03% 196 

2 25-40 years 2.97% 6 

3 40 years and above 0.00% 0 

 Total 100% 202 

  



51 
 

 

Q8 - Which French class are you currently taking ? 

 

 

# Answer % Count 

1 FREN 101 55.50% 111 

2 FREN 102 37.50% 75 

3 FREN 201 1.50% 3 

4 FREN 202 3.50% 7 

5 FREN 301 0.00% 0 

6 FREN 302 0.00% 0 

7 FREN 310 2.00% 4 

 Total 100% 200 
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Q9 - For how long have you been learning French? 

 

 

# Answer % Count 

1 1-3 months 23.50% 47 

2 3-6 months 12.00% 24 

3 6 months to one year 6.50% 13 

4 1-2 years 15.50% 31 

5 2-5 years 35.50% 71 

6 5-10 years 6.00% 12 

7 more than 10 years 1.00% 2 

 Total 100% 200 
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Q11 - What do you think about first when you are learning a noun in French ? 

 

# Question 1  2  3  4  5  
Tot

al 

1 
Pronunciati

on 

31.93

% 

5

3 

31.33

% 

5

2 

19.28

% 

3

2 

17.47

% 

2

9 
0.00% 0 166 

2 Spelling 7.23% 
1

2 

31.33

% 

5

2 

43.98

% 

7

3 

16.27

% 

2

7 
1.20% 2 166 

4 Meaning 
54.22

% 

9

0 

24.70

% 

4

1 
8.43% 

1

4 

12.05

% 

2

0 
0.60% 1 166 

3 Gender 5.42% 9 
12.65

% 

2

1 

27.71

% 

4

6 

52.41

% 

8

7 
1.81% 3 166 

5 

Other ( 

please 

specify) 

1.20% 2 0.00% 0 0.60% 1 1.81% 3 
96.39

% 

16

0 
166 

 

 

 

# Question 1  2  3  4  5  
Tot

al 

1 
Pronunciati

on 

31.93

% 

5

3 

31.33

% 

5

2 

19.28

% 

3

2 

17.47

% 

2

9 
0.00% 0 166 

2 Spelling 7.23% 
1

2 

31.33

% 

5

2 

43.98

% 

7

3 

16.27

% 

2

7 
1.20% 2 166 

3 Gender 5.42% 9 
12.65

% 

2

1 

27.71

% 

4

6 

52.41

% 

8

7 
1.81% 3 166 

4 Meaning 
54.22

% 

9

0 

24.70

% 

4

1 
8.43% 

1

4 

12.05

% 

2

0 
0.60% 1 166 
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5 

Other ( 

please 

specify) 

1.20% 2 0.00% 0 0.60% 1 1.81% 3 
96.39

% 

16

0 
166 

 

 

Other ( please specify) 

Other ( please specify) - Text 

Sentence structure 

If it is, or is related to, a word in the English vocabulary 

 

conjugation 

Context 

context uses 

conjugation 

Uses 

 

Q12 - When you see a new noun in French, how do you figure out what the gender is? 
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# Answer % Count 

1 the ending of the word 62.31% 124 

2 how the noun sounds 9.55% 19 

3 guessing 12.06% 24 

4 associating the noun with related categories 11.56% 23 

5 other ( please specify) 4.52% 9 

 Total 100% 199 
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Q13 - How accurate do you think you are in assigning French grammatical gender? 

 

 

# Answer % Count 

1 Always accurate 2.51% 5 

2 Very often accurate 33.67% 67 

3 Sometimes accurate 56.78% 113 

4 Rarely accurate 7.04% 14 

5 Never accurate 0.00% 0 

 Total 100% 199 
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Q14 - What is your reaction to the fact that French has French grammatical gender? 

 

 

# Answer % Count 

1 I find it  very interesting 9.05% 18 

2 I find it quite interesting 24.12% 48 

3 I find it confusing 33.67% 67 

4 I find it useless 11.56% 23 

5 I am indifferent 21.61% 43 

 Total 100% 199 
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Q15 - Do you actively learn gender when learning nouns? 

 

 

# Answer % Count 

1 Always 20.60% 41 

2 Often 40.20% 80 

3 Sometimes 31.66% 63 

4 Hardly 7.54% 15 

5 Never 0.00% 0 

 Total 100% 199 

  



59 
 

Q16 - How do you learn the gender of nouns? 

 

 

# Answer % Count 

1 Rote memorization 47.47% 94 

2 Writing repeatedly 17.17% 34 

3 Memory tricks, Mnemonic device 21.72% 43 

4 Use Flash cards 6.57% 13 

5 I don't 4.55% 9 

6 Other strategy (please state) 2.53% 5 

 Total 100% 198 

 

 

Other strategy (please state) 
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Other strategy (please state) - Text 

quizlet 

Unless the noun is obviously one or the other, attempt to determine a reason for its 

assigned gender 

It usually just makes sense from the sound of the word and surrounding words when I 

learn it. 

I usually go under the assumption feminine nouns end in an e and memorize the ones 

that don't follow the rule 
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Q17 - How much does your ability to assign appropriate gender to French nouns 

affect your level of production? 

 

 

# Answer % Count 

5 Not at all 4.55% 9 

3 A moderate amount 41.92% 83 

2 A lot 25.25% 50 

4 A little 19.19% 38 

1 A great deal 9.09% 18 

 Total 100% 198 
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Q18 - How much does your ability to assign appropriate gender to French nouns 

affect your level of confidence? 

 

 

# Answer % Count 

1 A great deal 13.64% 27 

2 A lot 32.83% 65 

3 Somewhat 42.93% 85 

4 Not at all 10.61% 21 

 Total 100% 198 

  



64 
 

Q19 - In your French language class, at what rate do your teachers focus on teaching 

French grammatical gender 

 

 

# Answer % Count 

1 A great deal 11.11% 22 

2 A lot 25.76% 51 

3 Moderately 50.51% 100 

4 Hardly 12.12% 24 

5 Never 0.51% 1 

 Total 100% 198 
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Q20 - What do you know when you do not know the gender of a French noun 

 

 

# Answer % Count 

1 I guess 29.80% 59 

2 I avoid using the word 7.58% 15 

4 I look it up 46.97% 93 

5 I ask the instructor 12.63% 25 

3 other strategy 3.03% 6 

 Total 100% 198 
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Q21 - What strategy is that? 

 

What strategy is that? 

I figure it out using how the noun is spelled or by considering the object itself 

guess 

Google translate 

make it a plural noun 

I use it in the context of a sentence 

Compare the word to Spanish and associate the gender with the Spanish word 
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Q22 - If you guess , what factors influence your choice? 

 

 

# Answer % Count 

1 the ending of the noun 55.93% 33 

2 how the noun sounds 22.03% 13 

3 the context in which the noun is used 20.34% 12 

4 other factor (please state) 1.69% 1 

 Total 100% 59 
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Q23 - Do you think you can improve how you learn the grammatical gender of 

nouns? 

 

 

# Answer % Count 

1 Definitely yes 34.52% 68 

2 Probably yes 49.24% 97 

3 Somehow 11.17% 22 

4 Probably not 5.08% 10 

5 Definitely not 0.00% 0 

 Total 100% 197 
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Q24 - Do you think your instructor could improve the way they teach French 

grammatical gender? 

 

 

# Answer % Count 

1 Definitely yes 12.18% 24 

2 Probably yes 29.95% 59 

3 Somehow 41.62% 82 

4 Probably not 14.72% 29 

5 Definitely not 1.52% 3 

 Total 100% 197 
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Q53 - Without looking through any textbooks , answer this question : How much does 

your  textbook treat  the concept of grammatical gender in a way that helps you 

make good guesses and learn grammatical gender as part of the process of learning 

new word 

 

 

# Answer % Count 

1 Very much 6.09% 12 

2 A fair amount 51.78% 102 

3 A little bit 25.38% 50 

4 Not much 15.23% 30 

5 Not at all 1.52% 3 

 Total 100% 197 
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Q26 - Do you think your textbook could be treated in a better way in your textbook 

to help you make good guesses and learn grammatical gender as part of the process 

of learning new words? 

 

 

# Answer % Count 

1 Strongly agree 12.18% 24 

2 Agree 37.06% 73 

3 Somewhat agree 29.95% 59 

4 Neither agree nor disagree 19.80% 39 

5 Somewhat disagree 0.51% 1 

6 Disagree 0.51% 1 

7 Strongly disagree 0.00% 0 
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 Total 100% 197 

Q27 - How often do you get feedback from your instructor anytime you assign the 

wrong gender in oral production? 

 

 

# Answer % Count 

1 All the time 43.65% 86 

2 Often 31.98% 63 

3 Somteimes 16.24% 32 

4 Not often 6.60% 13 

5 Never 1.52% 3 

 Total 100% 197 
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Q28 - How often do you get feedback from your instructor anytime you assign the 

wrong gender in written production? 

 

 

# Answer % Count 

1 All the time 57.36% 113 

2 Often 30.46% 60 

3 Sometimes 9.14% 18 

4 Not often 1.52% 3 

5 Never 1.52% 3 

 Total 100% 197 
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Q29 - What class are you currently teaching? 

 

 

# Answer % Count 

1 FREN 101 50.00% 5 

2 FREN 102 40.00% 4 

3 FREN 201 10.00% 1 

4 FREN 202 0.00% 0 

5 FREN 301 0.00% 0 

6 FREN 302 0.00% 0 

7 FREN 310 0.00% 0 

8 Other 0.00% 0 

 Total 100% 10 
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Q30 - To what extent do you focus on teaching French grammatical gender? 

 

 

# Answer % Count 

1 A great deal 10.00% 1 

2 A lot 40.00% 4 

3 A moderate amount 50.00% 5 

4 A little 0.00% 0 

5 Not at all 0.00% 0 

 Total 100% 10 
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Q31 - What do you focus the most on when you are teaching students' vocabulary 

(specifically nouns)? 

 

 

# Answer % Count 

1 Pronunciation 50.00% 5 

2 Gender 20.00% 2 

3 Spelling 0.00% 0 

4 Meaning 30.00% 3 

5 Other (please specify) 0.00% 0 

 Total 100% 10 

 

 

Other (please specify) 

Other (please specify) - Text 
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Q32 - How difficult do you think assigning French grammatical gender is  for most 

students? 

 

 

# Answer % Count 

1 Very difficult 0.00% 0 

2 Difficult 50.00% 5 

3 A little difficult 50.00% 5 

4 A little easy 0.00% 0 

5 Easy 0.00% 0 

6 Very easy 0.00% 0 

 Total 100% 10 
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Q33 - How often do you give student's direct feedback anytime they assign the wrong 

grammatical gender in their written production? 

 

 

# Answer % Count 

1 All the time 33.33% 3 

2 Often 55.56% 5 

3 Sometimes 11.11% 1 

4 Not often 0.00% 0 

5 Never 0.00% 0 

 Total 100% 9 
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Q34 - How often do you give student's direct feedback anytime they assign the wrong 

grammatical gender in their oral production? 

 

 

# Answer % Count 

1 All the time 0.00% 0 

2 Often 88.89% 8 

3 Sometimes 11.11% 1 

4 Not often 0.00% 0 

5 Never 0.00% 0 

 Total 100% 9 
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Q35 - How does your students' ability to assign the appropriate gender affect how 

you evaluate their ability to speak French 

 

 

# Answer % Count 

1 Very much 22.22% 2 

2 Some 33.33% 3 

3 A little bit 0.00% 0 

4 Not much 44.44% 4 

5 Not at all 0.00% 0 

6 I am not sure 0.00% 0 

 Total 100% 9 
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Q36 - What do you think your students often do when they do not know the gender of 

a noun? 

 

 

# Answer % Count 

1 they consider noun endings 11.11% 1 

2 they consider how the noun sounds 0.00% 0 

3 they guess 88.89% 8 

4 they look it up 0.00% 0 

5 they ask you 0.00% 0 

 Total 100% 9 
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Q37 - How much do you think the determination of French grammatical gender 

affects students' confidence? 

 

 

# Answer % Count 

1 A great deal 0.00% 0 

2 A lot 33.33% 3 

3 Somewhat 33.33% 3 

4 A little 33.33% 3 

5 Not at all 0.00% 0 

 Total 100% 9 
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Q38 - Without looking through any textbooks, answer this question : How much does 

your  textbook treat  the concept of grammatical gender in a way that helps students 

make good guesses and learn grammatical gender as part of the process of learning 

new word? 

 

 

# Answer % Count 

1 Very much 11.11% 1 

2 A fair amount 44.44% 4 

3 A little bit 0.00% 0 

4 Not much 11.11% 1 

5 Not at all 33.33% 3 

6 I don't know 0.00% 0 

 Total 100% 9 

Q39 - Without looking through any textbooks, answer this question: How much do 

you think that textbooks 
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# Answer % Count 

1 Very much 0.00% 0 

2 A fair amount 55.56% 5 

3 A little bit 11.11% 1 

4 Not much 22.22% 2 

5 Not at all 0.00% 0 

6 I dont know 11.11% 1 

 Total 100% 9 

Q40 - Do you think you can improve the way you teach grammatical gender to help 

students? 
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# Answer % Count 

1 Definitely yes 55.56% 5 

2 Probably yes 22.22% 2 

3 Might or might not 0.00% 0 

4 Probably not 22.22% 2 

5 Definitely not 0.00% 0 

 Total 100% 9 

 

 

 

Q41 - How difficult do you think it will be to improve the way you teach grammatical 

gender to help students? 
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# Answer % Count 

1 Extremely easy 11.11% 1 

2 Moderately easy 11.11% 1 

3 Slightly easy 11.11% 1 

4 Neither easy nor difficult 0.00% 0 

5 Slightly difficult 44.44% 4 

6 Moderately difficult 11.11% 1 

7 Extremely difficult 11.11% 1 

 Total 100% 9 
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Q42 - What could you do to improve the way you teach grammatical gender to help 

students? Please explain. 

 

What could you do to improve the way you teach grammatical gender to help students? 

Please explain. 

Stressing the fact that all vocabulary words should be learned with the grammatical 

gender. 

More practice of gender activities. 

Learn the gender that goes with the word when incountering the word in the first place 

I would simply encourage them to memorize the gender with the noun; I know from both 

study and experience that word endings are not accurate indicators of grammatical 

gender. Therefore, it is more effective to memorize the gender with the word. 

By drawing their attention to noun endings that markedly falls under a particular gender, 

at the end of every text. Definitely I will tell them to always watch out for exceptions and 

give them some examples if necessary. 
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Q21 - Topics 

 

 

Answer % Count 

Unknown 100.00% 6 

Total 100% 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix B 

 

Pré-test 
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Activity!                                                            NAME ………………….. 

Number of years of studying French…………….. 

 

 

Can you guess if these words are masculine or feminine? 

Write LA in front of the word if you think it’s feminine, 

Write LE in front of word if you think it’ masculine. 

 

 

 

 

 

________ question   ________ recyclage   ________ métro 

 

________ mardi  ________service                ________ yoga 

 

________ tennis   ________ repérage  ________ psychologie  

 

 

 

 

Appendix C 

Premier post test  

 

Activity !                                                            NAME ………………….. 

Number of years of studying French…………….. 
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Can you guess if these words are masculine or feminine? 

Write LA in front of the word if you think it’s feminine, 

Write LE in front of word if you think it’ masculine. 

 

 

________ docteur   ________ capitalisme  ________ variété  

 

________ shopping  ________soir   ________ cahier  

 

________ mère   ________ plateau  ________ cheval 

 

________ suggestion                   ________ compteur  ________ femme 

 

________ question  ________ division          ________ directrice 

 

________ chinois                ________ décembre         ________ couteau 

 

________vendredi               ______      rupture               ________ longitude 

 

________marché               ______    recyclage           ________ tante  
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Appendix D 

Deuxième post test  

 

 

 

Activity !                                                            NAME ………………….. 

Number of years of studying French…………….. 

 

 

Can you guess if these words are masculine or feminine? 

Write LA in front of the word if you think it’s feminine, 

Write LE in front of word if you think it’ masculine. 

 

 

________ matin  ________ sondage             ________ variété  

 

________ mardi  ________ question  ________ cahier 

 

________ tennis  ________ promotion  ________ cheval 

 

________ portugais  ________ rap              ________ femme 

 

________ février  ________ table                ________ directrice 
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________ situation  ________ jardinage  ________ le couteau 

 

________chanteuse   ________structure                ________ longitude 

 

________yoga  ________stylo                                       ________ neveu  

 

 

 

 

Appendix E 

La leçon explicite  

 

 

IN-CLASS TREATMENT 

CONCEPT INSTRUCTION 

 

FRENCH GRAMMATICAL GENDER 

As you may already know, when we talk about French words, we often talk a lot about 

‘gender’, and a lot of words in French – especially nouns – are referred to as being either 

feminine or masculine.  

Some nouns like ‘woman’ or ‘actress’ are ‘feminine’, since the gender of the actual person 

that these nouns refer to is usually ‘feminine’.  
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The same thing with words like ‘man’ or ‘uncle’ – these are considered ‘masculine’ since the 

person is usually male. However, French also puts nouns that don’t refer to people or living 

beings – like ‘table’, ‘book’, ‘house’ and so on – into ‘masculine’ and ‘feminine’ categories, 

too.  

The idea of ‘masculine’ and ‘feminine’ can be tricky for learners of French, since they often 

have to learn whether a new word is masculine or feminine.  

 

It’s also a little hard to get use to the idea of ‘book’ being masculine, and ‘spoon’ being 

feminine. Obviously the French don’t see anything ‘masculine’ about books or anything 

feminine about spoons – they just know that all nouns go into one of two categories. For the 

sake of convenience, we call the categories ‘masculine’ and ‘feminine’ since there are also 

living beings that go into these categories, but we could have called them anything, really: 

‘group 1’ and ‘group 2’, ‘group a’ or ‘group b’, ‘strawberry’ or ‘vanilla’ (!)… 

 

The main thing is that you should learn the gender of new nouns, and not just guess. 

Knowing the gender of nouns is important, because other words – such articles (‘the’), and 

adjectives (like ‘big’, ‘small’, ‘important’, etc.) have to have masculine or feminine forms 

when they are used with a masculine or feminine noun. For example 

Mon meilleur accent américain (my best American accent) → mon, meilleur and américain 

all have to be masculine, since ‘accent’ is masculine 

 

Une grande compagnie suédoise (a big Swedish company) → une, grande and suédoise are 

feminine, since ‘compagnie’ is feminine 

There are different types of grammatical gender. For words such as ‘mere’,’pere’, soeur, 

‘frère’ we can easily assign a particular gender based on the biological sex of these nouns. 

Nouns of this kind are said to have “biological gender”.  

 

See if you can guess the gender of these French nouns: 

 

tante (aunt) 
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dame (lady) 

homme (man) 

neveu (nephew) 

 

 

 

Unfortunately, in French only 10.5% of words have actual gender –masculine or feminine. 

Therefore, it is important to know other ways through which grammatical gender (which 

may have no biological basis) is assigned in French 

Words in different categories may also be assigned a specific gender. This is known as 

category gender.  

For example, the names of languages are masculine  

 

For example, French, Portuguese, Chinese, etc. are all masculine: le français, le chinois  

 

Also, words borrowed from other languages are generally masculine. 

 

For example:- le rap, le yoga, le parking etc. 

 

Can you guess how you say these words in French? (Give the article: le or la)  

1)weekend- 

2)Japanese (language)- 

3)menu – 

4)picnic 

5)Portuguese(language)- 
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Another important category of masculine nouns is days of the week and months of the year. 

These nouns are masculine. 

 

For example, le Lundi, un novembre intéressant etc 

 

See if you can guess the gender of these nouns: (Give the article: le or la) 

1)Tuesday - 

2)February - 

Sunday - 

 

Another – and very useful – way to determine the gender of a French noun is by the ending.  

Moreover, word endings could also serve as a clue in determining the gender of French 

nouns. If you learn a few endings, you can easily guess the gender of a large percentage of 

French nouns. These ending have exceptions sometimes, but they are pretty reliable clues 

to the gender. 

 

Typically feminine noun endings 

-ie …..la sociologie 

-té……la societe 

-ion……la composition 

-ure…….la structure 
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-ette……la recette 

-euse….la vendeuse 

-ude……la fortitude 

 

 

Nouns that end in these endings are often masculine 

-eau, -au ….le tableau, le noyau  

-age,  -isme….le recyclage, le socialisme 

-ing …le parking ,le meeting 

-eur….le chauffeur 

 

 

 

Some words can have both genders depending on the sex of the person being referred to 

.For example you can say ‘un juge’ for a male judge and   ‘une juge’ for a female judge. Other 

words like this include un architecte , un architecte ; un docteur, une docteur 

 

 Also, professions that end in –iste (pianiste, journaliste) can be masculine or feminine : un 

journaliste francais, une pianiste anglaise 

 

Now let’s try a few practice exercises…. 



98 
 

 

Choose the correct definite article. (le/la) 

1………..professeur 

2………danseuse 

3……….chien 

4……….tourisme 

5……….cuisine 

 

 

 

Choose the correct indefinite article. (un/une) 

J’ai……… surprise pour toi! 

Quelle choc, voilà …… sorcière! 

C’est …….. acteur très connu. 

Je veux adopter ……chien. 

Est-ce que tu as ……. idée? 

 

Choose the correct article. (la/le)  

………train 

………. stylo 

……….. maison 

……….  matin 

……….nom 
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