
 
Chers collègues éducateurs, 
 
L'Université Grenoble Alpes a besoin de votre aide ! Nous recherchons des enseignant.e.s 
d'anglais langue étrangère (EFL) pour les jeunes de 11 à 14 ans dans le système scolaire public. 
 
Je vous invite à consulter cette vidéo YouTube qui présente un sommaire de l'étude (peut-être 
elle vous fera rire !) : https://youtu.be/p1pjXnLNCNU 
 
Je m'appelle Hannah Burroughs et je suis la doctorante qui dirige cette étude. Je suis originaire 
de Nouveau-Brunswick, au Canada. Je suis également une enseignante formée dans le système 
scolaire public ainsi qu'une enseignante d'EFL pour adultes.  
 
L'objectif de cette étude est d’examiner les différents types de stratégies d'enseignement que 
les enseignant.e.s utilisent lorsqu'ils enseignent l’EFL et leur impact sur le niveau de motivation 
des étudiants pour apprendre l’anglais. Les données seront recueillies dans trois pays : le 
Canada, la France et la Finlande. Bien que l'EFL soit le sujet choisi pour cette étude, l'espoir est 
de pouvoir appliquer certains de ces résultats à l'apprentissage des langues en général.  
 
L'étude commence par la réponse à une enquête en ligne de 20 minutes (choix multiple pour la 
plupart) sur vos pratiques d'enseignement, vos attitudes et vos opinions concernant 
l'enseignement de l'anglais en tant que langue étrangère. Chaque participant aura la possibilité 
de participer à un tirage au sort pour gagner une carte cadeau e-visa de 50 euros. Chaque pays 
aura son propre tirage au sort. 
 
J'espère que les résultats de cette étude nous donneront un meilleur aperçu des différentes 
stratégies d'enseignement et de la façon dont les élèves y réagissent. Avec les contributions des 
éducateurs comme vous, qui travaillent en première ligne, je suis convaincu que nous pouvons 
rendre l'apprentissage des langues non seulement efficace, mais aussi agréable pour les élèves! 
 
Je vous invite à me contacter à l'adresse suivant, hannah.burroughs@univ-grenoble-alpes.fr, si 
vous avez des questions. 
 
Voici le lien pour le questionnaire : 
En français : https://enquetes.univ-grenoble-alpes.fr/v4/s/08i6t6 
En anglais : https://enquetes.univ-grenoble-alpes.fr/v4/s/fskr2h 
 
Les enquêtes pourront être complétées jusqu'au lundi 28 février 2021. 
 
Cordialement, 
 
Hannah Burroughs 
 


