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Abstract 
 
The aim of this academic essay is to research into Distance teaching in language education at a comprehensive upper 

high school in a region in Sweden. Qualitative and quantitative studies are combined by using evaluation and interview 

methods with students who have completed their studies and with those who have decided to terminate them 

2012/2013. The goals are to identify success factors and elements in devising and compiling on-line language courses 

thus eliminating failure by students unable / choosing not to complete courses. Present Distance teaching is mostly 

applicable for the already motivated students and research shows that measures can be taken to increase the percentage 

of successful and satisfied students. 
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1. Introduction 

 

 

L’enseignement en ligne est un phénomène qui a vraiment explosé ces dernières années et 

aujourd’hui il existe de plus en plus et partout dans le monde. Les universités célèbres et réputées 

comme Stanford et Cambridge commercialisent et offrent des études gratuites à distance. 

L'intérêt est énorme. Il y avait par exemple 160.000 étudiants qui voulaient participer à un cours 

d’Intelligence Artificielle tout à fait gratuit à Stanford avec Peter Norvig, chef de recherche à 

Google, comme enseignant. On avait prévu environ 10.000 candidats
1
. Presque un tiers des 

étudiants au niveau supérieur aux États-Unis sont inscrits dans un cours en ligne et les résultats 

sont à peu près équivalents quelque soit la modalité qu’on choisit. Les étudiants étaient autant 

satisfaits de leur apprentissage en ligne que des étudiants de leur apprentissage en face à face, 

selon Allen & Seaman 2008 2. Il faut noter qu’il s’agît ici des étudiants plus ou moins adultes, 

qui ont choisi cette éducation volontairement, en sachant en avance que la modalité serait à 

distance. 

 

 Une nouvelle notion qu’on utilise est aujourd’hui MOOC - Massive Online Open Class, un 

nombre considérable d’étudiants peuvent participer et selon le journal Ny Teknik, la Suède est en 

tête de cette modalité d’enseignement virtuelle 
3
.  Selon le quotidien Svenska Dagbladet, c’est  

Coursera à Palo Alto aux États-Unis, comptant 2, 4 millions d’étudiants, qui mène cette façon 

d’enseignement à distance 
4
 . En ce moment environ 250 cours se poursuivent dans le monde et 

un exemple d’un cours magistral sur la justice et la loi créée par Michael Sandel, diffusé en Asie, 

a été vu plus de 20 millions de fois sous-titré en mandarin sur des sites chinois 
5
. La première 

conférence en Norvège sur les MOOC  aura lieu en septembre 2013. Le thème est une analyse de 

ce nouveau phénomène 
6
 . 

Une autre notion très actuelle et moderne est « flipped classroom » c’est à dire un moyen de faire 

préparer  à l’avance les élèves. On leur envoie par e-mail un cours enregistré par le professeur 

qui donne une conférence sur une partie d’un cours. Les apprenants regardent le clip à la maison. 

                                                 
1
              Friedman, Thomas. 2013-03-15. DN 

2
              Allen & Seaman. 2010. Class Differences. Online Education in the United States 

3
  Lewan, Mats. 2013-03-20. Ny Teknik. 

4
              http://www.svd.se/kultur/undervisning-pa-natet-en-            

revolution_7918256.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=20130702 
5          Friedman, Thomas. 2013-03-15. DN «Globala onlineföreläsningar utmanar de traditionella universiteten» 
6
             http://www.nade-nff.no   

http://www.svd.se/kultur/undervisning-pa-natet-en-revolution_7918256.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=20130702
http://www.svd.se/kultur/undervisning-pa-natet-en-revolution_7918256.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=20130702
http://www.nade-nff.no/
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Ils apprennent et pendant le prochain rendez-vous avec le professeur, ils font en interaction des 

discussions, posent des questions et approfondissent cette partie et le champ étudié. 

 « Les cours globaux en ligne défient les universités traditionnelles» 
7
  c’est la conclusion de 

Thomas Friedman après avoir assisté à une conférence arrangée par Massachusetts Institut of 

Technologie et Harvard aux États-Unis concernant l'apprentissage en ligne et le futur. Car 

Friedman est de l’avis qu’un professeur fort compétent à distance attirent plus d’étudiants qu’un 

professeur médiocre « in real life, IRL » 

Aux lycées suédois l’enseignement virtuel est moins répandu qu’au niveau universitaire. C’est 

seulement dans un petit nombre de cas en 2013 que ce genre d’enseignement a lieu au niveau 

lycéen, mais au fur et à mesure que la révolution numérique s’étale, les cours à distance 

augmenteront certainement, au moins pour économiser les moyens scolaires, rendre 

l’enseignement plus efficace et suivre le développement numérique. Étant donné les derniers 

événements, il est important d’explorer et faire des recherches sur la qualité de cet enseignement. 

La formation digitale est un sujet de recherche important. 

Avec une vitesse extraordinaire le nombre/ le taux des ordinateurs dans les foyers, dans les  

bureaux, dans les lieux de travail dans les pays industrialisés a augmenté mais aussi dans les pays 

en voie de développement. Si on n’a pas accès à un ordinateur quotidiennement, on a 

probablement un téléphone portable muni d’Internet. Cela fait partie de la révolution virtuelle et 

nous avons commencé de découvrir  un avenir d’apprentissage plein de possibilités inattendues 

et insoupçonnées. La nouvelle vie digitale qui se répand parmi la population mondiale pendant 

les dernières années, est sans précédent.  

 

1.1 Arrière-plan 

Comme la Suède est un pays relativement petit et la langue suédoise n’est parlée que par 9 

millions d’habitants dans le monde, le besoin d'acquérir les connaissances en langues est 

important. Mais apprendre une nouvelle langue est exigeant. Cela demande un travail résolu, du 

temps aussi bien qu’une motivation déterminée. Le gouvernement était soucieux car le taux 

d'élèves choisissant de ne plus apprendre de troisième langue augmentait sans cesse. En Suède 

on a toujours l'anglais obligatoire comme première langue, à l'âge de 8 ans. Puis on choisit une 

                                                 
7  Friedman, Thomas. 2013-03-15. DN «Globala onlineföreläsningar utmanar de traditionella universiteten» 
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deuxième langue à l’âge de 12 ans, nommée L3 Troisième Langue parlée. La Direction nationale 

des établissements scolaires a introduit une façon de favoriser les élèves qui réussissent à 

achever un cours de langue, en leur donnant des points supplémentaires. Cela augmente leurs 

chances d' être admis à l'université en Suède. En 2006 le système a été lancé qui donnait 0,5 

point en plus pour un cours achevé au niveau Langue Etrangère 3 et 0,5 point pour niveau 4. 

Comme les améliorations n’étaient pas suffisantes au niveau espéré, le système a été renforcé 

depuis 2011 avec 100 % au niveau quatre. L’élève qui atteint les buts du cours Langue Étrangère 

4, reçoit aujourd’hui 1 point en plus. Pour atteindre le nombre maximum (22,5 ) en passant le 

baccalauréat, il faut avoir la meilleure note dans toutes les matières plus 2,5 points 

supplémentaires, quelque chose qui est possible uniquement si on a réussi au cours de 

mathématiques supérieures et en langues étrangères. À cause des tendances à la baisse dans les 

collèges et dans les  lycées quant aux études en langues modernes, L3,  le gouvernement a 

souligné l’importance des langues étrangères à l’école.  

De plus, en Suède le terme technique «1 à 1» s’utilise de plus en plus au lycée. C’est-à -dire que 

chaque élève obtient un nouvel ordinateur portable de son établissement scolaire. D’abord 

comme un emprunt, mais après avoir passé le bac, on lui propose un achat subventionné. Cela 

contribue à ouvrir la voie aux écoles et aux apprentissages virtuels et aux cours à distance même 

au niveau du lycée. 

 

 Dans le domaine GYSAM, c’est -à -dire « Coopération des Lycées en Dalécarlie » 

(GymnasieSamverkan) il y a six lycées qui organisent ensemble des formations en ligne des 

langues étrangères, GysamNet. Ce sont Falun avec le lycée de Haraldsbo, le lycée de Lugnet et 

le lycée de Kristine, Leksand avec leur seul lycée le lycée de Leksand, Rättvik avec le lycée de 

Stiernhöök et Västerbergslagens Utbildningscenter VBU à Ludvika, Grängesberg et 

Smedjebacken. Il y a cette année scolaire 2012 / 2013, huit langues différentes: l’allemand,  

l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français, l’italien, le japonais et le russe. Le japonais et l'arabe 

sont enseignés en classes. Ils sont étudiés par environ 150 élèves. L’année précédente il y avait 

six langues et 32 élèves.  

 

Les buts de GysamNet sont de faire coopérer toutes les communes en Dalécarlie. 11 communes 

sur 14 possibles participent en ce moment mais on espère dans un futur proche inclure les 3 

communes restantes, Mora, Orsa et Älvdalen aussi.  La naissance de Gysam s’explique par deux 

raisons principales. Premièrement il y avait un besoin de pouvoir présenter une plus grande offre 

quant à l’enseignement aux élèves dans cette région, où le nombre d’élèves diminue. 



 

 

  

7 

Deuxièmement on voulait augmenter et accroître la vitesse d’utilisation de la technologie de 

l’information dans les lycées. Une thèse très récente «  Le web change les conditions pour 

l’apprentissage linguistique  » par Linda Bradley, 2013, montre comment des échanges culturels 

entre des élèves des différents pays sur le web, ont une influence positive sur la qualité et la 

vitesse de feedback, ce qui est un soutien pour le procès de l’écriture. Ses résultats montrent 

aussi qu’un milieu sur le web aujourd’hui, lorsque presque tout le monde utilise les médias 

sociaux est favorable à l’apprentissage linguistique. 

 

 

 

1.2 Objectif 

 

Mon but est d’analyser les avantages et les inconvénients de ce nouveau modèle d’apprentissage 

des langues étrangères à distance au lycée. Pourquoi est-ce qu’il y a un grand nombre 

d’abandons ? Est-ce possible d’éviter les abandons ? Comment ? Ce mémoire se focalise surtout 

sur le point de vue des élèves, pas de celui des professeurs. 

Dans la conclusion j’espère proposer quelques mesures pour améliorer ce genre d’enseignement.  

Selon les élèves, quels sont les facteurs de réussite ? Est-ce qu’il y a des facteurs non-mesurables 

ou non-explicables ? Comment fortifier le projet de GysamNet ? Est-ce que ce modèle convient à 

tous les apprenants ? Je vais aussi effectuer une comparaison entre les abandons aux cours à 

distance universitaires et ceux des cours à distance lycéens. Est-ce que les élèves en terminale 

ont des avantages concernant la motivation, la maturité et l’habitude de rencontrer d’autres gens? 

Au début de cette recherche mon hypothèse était que ce serait surtout les plus jeunes qui 

échoueraient en langues. Mais ce n’est pas le cas. J'ai alors reformulé mon hypothèse ainsi : Est-

ce que les langues les plus éloignées linguistiquement du suédois causent les abandons les plus 

fréquents ? Encore une fois la réponse était non. Est-ce que le sexe joue un rôle ? Quel sont alors 

les facteurs décisifs quand il s’agît de continuer l’apprentissage? Comment peut-on fortifier ces 

facteurs? Des obstacles ou avantages peuvent être la personnalité,  l’ambition, les parents, les 

sœurs et les frères, le sexe, la motivation, le ”moteur intérieur”, etc. «  Mais la motivation est 

complexe et plusieurs facteurs la composent 
8
 » ( Barbeau 1995 :25)? Un grand nombre de 

lycéens ont été inscrits à des cours en ligne en Dalécarlie. Et un assez grand nombre a commencé 

                                                 
8
             Barbeau, Denise. 1995:23 Analyse de déterminants et d’indicateurs de la motivation scolaire d’élèves du          

               collégial. 
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à apprendre des langues en août 2012. Aujourd’hui, en avril 2013 le nombre a baissé, au premier 

regard le chiffre montre environ 40 % d’abandons. Mais en regardant plus attentivement on 

trouve une vérité plus diverse. Ce chiffre inclut par exemple des collisions dans les modes 

d’emplois qui empêchent quelques élèves d’étudier la langue choisie aussi des élèves qui 

changent d’avis ou qui ont simplement oublié leur choix de langue, plusieurs mois plus tôt.  

 

Après avoir calculé le taux d’abandons des élèves qui ont commencé un cours et après quelques 

mois n’ont plus voulu ni peut-être pu achever ce cours cible, la proportion est environ 32 %. À 

mon 

avis chaque abandon est un échec et un insuccès plus ou moins douloureux pour une jeune 

personne : « Les échecs et les abondons scolaires sont effectivement très coûteux tant pour 

l’élève lui-même, pour le système collégial que pour la société
9
 ». Cela ne peut passer inaperçu. 

À court et à long terme cet échec diminuera l'envie de s'approcher de cette langue cible et la 

probabilité de s'inscrire à nouveau à un cours de langue. Est-ce que les lycéens qui essayent 

d’apprendre des langues étrangères à distance sont trop jeunes ? N'ont-ils pas assez de maturité ? 

Est-ce qu'ils ne sont pas assez habitués à la responsabilité qu’on leur demande? Pourquoi y a-t-il 

des abandons ? Dans l’ouvrage SOU 2012:76 l’État Suédois a soigneusement analysé la question 

de l’enseignement à distance. La conclusion n’est pas positive concernant ce modèle d’éducation 

sauf pour les élèves des zones peu peuplées par exemple en Laponie au Nord de la Suède, qui 

habitent dans une vaste région où une qualité scolaire serait plus difficile à maintenir sans 

l'enseignement virtuel. En 2003 la commune d’Emmaboda, qui avait eu la permission de 

Skolverket (la Direction nationale des établissements scolaires) de faire un essai d’enseignement 

à distance, a eu des problèmes – à cause des taux de réussite. 
10

 

 

 

1.3 Méthode  

Comment et de quelle manière est-ce que j’ai choisi mes participants ?  Je me suis adressée à 

tous les élèves faisant des études de langues étrangères dans le domaine de GysamNet d’abord 

pour faire des recherches sur les abandons, mais aussi pour évaluer ce que pensent les lycéens 

des études en ligne et surtout pour cerner des facteurs de réussite. Une étude américaine par 

Belland, Kuo, Schroeder et Walker , 2013, qui examine la satisfaction d’étudiants, trouve 

                                                 
9 Barbeau,Denise.1995. Analyse de déterminants et d’indicateurs de la motivation scolaire d’élèves du 

               collégial. Cégep Bois-de-Boulogne. 
10          http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/36/60/08f05c0b.pdf 2012:186 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/36/60/08f05c0b.pdf


 

 

  

9 

plusieurs facteurs qui ont une influence sur le sentiment de satisfaction des élèves. Des facteurs 

affectifs sont aussi important que des facteurs cognitifs quant il s’agit de prédire le taux de 

réussite en études en ligne. La qualité du cours, la capacité individuelle de retenir les 

connaissances, la persévérance et du quel milieu social l’élève appartient, ont aussi un rôle 

décisif. 

1.3.1 L’élaboration des enquêtes et des interviews  

Pour recevoir des opinions des lycéens j’ai élaboré deux enquêtes. Une pour les lycéens qui ont 

arrêté leurs études et une autre pour ceux qui ont choisi de continuer à étudier.  La manière 

même d'élaborer les questionnaires est une question émotionnelle, selon Dörney (2008 :8). 

Hyldegaard 2008 :35,11 exprime que la manière de poser les questions crée les conditions et ainsi 

les frontières des réponses possibles à obtenir. J’ai reçu 41 réponses : 30 enquêtes des apprenants 

qui poursuivent leurs études de langue et 11 enquêtes des abandons. 146 personnes ont eu la 

possibilité de répondre à l’évaluation, environ 30 % l’ont fait.  La fréquence basse de répondre a 

probablement son origine dans les facteurs suivants ; la lassitude /la fatigue des évaluations, le 

manque de temps de la remplir, le manque d’intérêt, la présence ou l'absence d’un professeur en 

répondant aux questions, des autres élèves juste à côté etc. Les élèves qui ont répondu ont la 

volonté de pouvoir contribuer à améliorer ce type d’enseignement 

 

Il y a une vingtaine de questions assez ouvertes, où les élèves qui ont répondu ont la liberté 

d’exprimer leurs opinions plus librement. Une grande sélection de ces réponses est utilisée dans 

ce mémoire. J’ai voulu une quantité suffisante pour me donner une idée préliminaire du sujet 

étudié.  

 

Les enquêtes,  appelées  Propositions d'amélioration vue de l’élève, se trouvent dans l’annexe.  

Cette méthode quantitative est combinée avec la méthode qualitative. Après avoir lu toutes les 

opinions et le résultat des enquêtes, j’ai choisi 8 élèves des deux catégories pour faire des 

interviews afin d’approfondir et de spécialiser mes questions pour mieux comprendre la 

problématique. J’ai enregistré les interviews dans mon iPhone sur l’app iTalk. Ces 8 lycéens sont 

anonymes ici. 

 

Je vais ici comparer mes résultats avec l’évaluation de l’Université de Dalarna en 2012. Cette 

évaluation des abandons à l’Université à Falun, est basée sur les réponses de 306 étudiants qui 

                                                 
11

 Hyldgaard, Kirsten. 2008. Vetenskapsteori. 
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n’ont pas terminé leurs études. Ils ont été demandé à répondre à l’enquête, produite par Ulf 

Magnuson le 24.10. 2012. ”Enkäter till studenter som ej fullföljt distansutbildning 2012”.  

Voir le supplément. 

 

1.3.2 Difficultés et problématique des enquêtes et des interviews  

Un problème est que peu d’adolescents qui ont abandonné les cours de langues ont répondu à 

l’enquête. C’est vraiment difficile de les atteindre. Les jeunes lycéens habitent un peu partout 

dans notre région et ils font leurs études dans différents établissements scolaires. Ils n'ont pas 

donné la priorité à mes e-mails contenant des questions sur l'abandon de leurs études. 

 Un autre problème est la fiabilité. Est-ce que les élèves peuvent trouver les vraies raisons pour 

lesquelles ils n’ont pas réussi leurs études? Est-ce qu’un jeune lycéen possède la perspicacité 

d’analyser le contexte compliqué entre le système actuel et le réseau complexe des facteurs qui 

influence son propre apprentissage ? Ce n’est pas facile d’analyser ses propres mécanismes 

d'apprentissage et surtout pas ses échecs. On exprime une opinion mais on omet une autre 
12

 . 

La méthode d'enseigner en ligne est très nouvelle, par conséquence pas encore très bien évaluée 

surtout pas au niveau lycéen.  Comme le but est de trouver les sentiments et les opinions des 

lycéens concernant les nouvelles études virtuelles de langues,  j’ai fait des questions assez libres. 

 

Qu’est-ce qui a une influence sur les réponses ? D'après Dörnyei 
13

, il y a une quantité de 

facteurs qui influencent les réponses dans un questionnaire en général, par exemple ceux-ci : 

 La désirabilité sociale, La tromperie de soi et l’effet Halo. Le premier facteur signifie que les 

gens ne disent pas toujours la vérité de eux-même, les résultats représentent ce que les personnes 

racontent ce qu’ils éprouvent et à quoi ils croient, plutôt que de dire ce qu’ils éprouvent et 

croient en fait. Même des questions objectives sont souvent chargées de prestige.  

                                                    

Le facteur nommé La tromperie de soi  est liée à ce qui est desirable socialement mais dans ce 

cas-là les répondeurs ne s’éloignent pas sciemment de la vérité mais plutôt ils se trompent eux-

même et le rechercheur. Hopkins et al. (1990, p.312) désignent que les défences humaines 

culturelles  adoucissent les erreurs, diminuent les fautes , et maximiser les vertues afin de 

maintenir un sens de valeur personnel  
14

  .  C'est bien évident qu'un élève qui a cessé d'étudier sa 

langue cible, ne rejette pas la faute (uniquement) sur lui-même. Il aura un esprit critique envers 

                                                 
12 Dörnyei, Zoltan. 2010. Questionnaires in Second Language Research. 
13

 Ibid.p. 8-9 
14 Ibid. p. 8 - 9 
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tout le contexte du milieu d'apprentissage à distance. Le professeur n'est pas bien, les manuels et 

la modalité non plus.  

 

Même cette langue sera entourée par des connotations et associations négatives.  Cela a un 

rapport  avec l'effet Halo, qui signifie la tendance humaine de généraliser. Si notre impression 

d'une personne ou d'un sujet est positive, nous sommes peut-être peu inclinés de ne dire rien 

d'autre que des choses positives, non seulement sur cette personne ou ce sujet, mais aussi sur des 

détails spécifiques 
15

. 

 

D'après mes expériences nous avons également les facteurs suivants. D’un côté la lassitude /la 

fatigue des évaluations, le manque de temps de la remplir, le manque d’intérêt, la présence ou 

l'absence d’un professeur en répondant aux questions, des autres élèves juste à côté etc. De 

l’autre côté, la volonté de pouvoir contribuer à améliorer ce type d’enseignement.  

 

 

1.4 Cadre théorique de règlements de la Direction nationale des établissements scolaires 

Dans la proposition SOU 2012:76, qui analyse tous les paramètres sur l'enseignement à distance,  

on peut lire les différents avis des parties concernées et des organismes consultés. La fédération 

syndicale « Lärarförbundet » émet un avis défavorable à la proposition d'effectuer des cours de 

langues étrangères à distance. La fédération écrit que surtout les langues doivent être enseignées 

dans des milieux traditionnels avec les professeurs face-à-face 
16

. 

 Jusqu'ici la partie dominante des études à distance dans le monde, est effectuée au niveau 

universitaire. Les évaluations et les suivis aussi sont liés aux adultes, probablement plus 

conscients et plus mûrs. Le seul autre lycée, par conséquent orienté vers des clients plus jeunes 

que j’ai trouvé, c’est Emmaboda, où le modèle consiste en deux professeurs dans la plupart des 

matières – un professeur à distance et un présent à l’école, (Skolverket, évaluation 2011 :page 

26 )    (http://www.skolverket.se/publikationer?id=2706)  dont les conclusions sont les suivants: 

Les élèves et les enseignants sont d’accord sur le fait que cette façon d’enseignement ne convient 

pas à ceux qui ont des difficultés  d’organiser et planifier leur temps et être responsable de soi-

même. Ceux qui savent comment faire pour assumer la  responsabilité de leurs études, expriment 

pour leurs part, que cette expérience /connaissance a encore amélioré leur capacité. 

 

                                                 
15 Ibid. p. 8 – 9. ( Ma traduction d’anglais au français) 
16

 http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/36/60/08f05c0b.pdf 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2706
http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/36/60/08f05c0b.pdf
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Quant aux langues, le règlement de Skolverket n’a premièrement pas permis d’éduacation en 

langues si l’établissement scolaire n’a pas de professeur de cette langue présent à l’école. 

Deuxièmement les parties conversations de l’enseignement, ont eu lieu  dans un milieu IRL. 

Un document sur le web décrit le mode d’apprentissage hybride « Cette approche est définie 

comme témoignant d’une intention de comprendre par soi-même, une meilleure compétence 

métacognitive supposant une prise de recul par rapport à ses propres manières d’apprendre ainsi 

qu’un accroissement de l’engagement en formation et une meilleure planification du temps et des 

activités à réaliser. En outre, ils soutiennent le développement de compétences dynamiques 

(Daele et Lusalusa, 2003), c’est-à-dire des compétences qui renvoient à la motivation de la 

personne, à son mode de relation avec le monde extérieur et avec elle-même : le goût de 

l’initiative, de l’autonomie, de l’apprentissage, de la persévérance, de la rigueur  
17

 ».  

  

                                                 
17

 http://tecfa.unige.ch/tecfa/maltt/cofor-1/textes/06_d&s_Vdef.pdf 
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2. Matériaux 

2.1 Situation actuelle.  

Il y a cette année scolaire (2012/2013) huit langues différentes enseignées au sein de GysamNet: 

l’allemand,  l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français, l’italien, le japonais et le russe. L’année 

précédente il y avait six langues et 32 élèves. Aujourd’hui ( en avril 2013) , il y a 101 élèves qui 

étudient une langue étrangère en ligne.  Le nombre d’élèves sur les listes d’inscriptions au début 

du semestre d’automne 2012 (le 17 septembre 2012) était 203. Quand je supprime les étudiants 

adultes (KomVux) et ceux qui ont passé leur examen à l'avance, le chiffre est 146. 
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Fig 1  

Filles

Garçons

Au total

Falun:  
75 personnes à Falun (Lugnet, Kristine et Haraldsbo)  dont 35 filles et 40 garçons  
 
Leksand:  
34 personnes à Leksand dont 14 filles et 20 garçons 
 
Rättvik: 
24 personnes à Rättvik dont 20 filles et 4 garçons 
 
Västerbergslagen: 
54 à VBU, Västerbergslagens Utbildningscenter   32 filles et 22 garçons 
 
Au total:  187 personnes dont 101 filles et 86 garçons (moins les 44 lycéens qui font 
le japonais IRL : 21 filles et 23 garcons )  
= 146 élèves au lycée commencent les études langues à distance en septembre 
2012.  Au totale:  146 personnes dont 83 filles et 63 garçons.  
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Filles

Garçons

Au total

En avril 2013, voir ci-dessous, on avait: 
 
Falun: 
17 élèves à Lugnet dont 7 filles et 10 garçons  
13 élèves à Haraldsbo  dont 7 filles et 6 garçons 
23 élèves à Kristine dont 16 filles et 7 garçons 
 
Leksand: 
29 à Leksand dont 15 filles et 14 garçons 
 
Rättvik:   
19 à Rättvik dont 13 filles et 6 garçons 
 
Västerbergslagen: 
32 à VBU dont 22 filles et 10 garçons 
  
Au total:  133 dont 80 filles et 53 garçons (moins les 32 personnes qui font le 
japonais IRL en classes traditionnelles, qui ne sont pas inclus dans mon 
mémoire). C'est à dire 80 – 18 filles en japonais = 62 filles. 53 – 15 garçons en 
japonais  = 38 garçons. 
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3 Résultat  

3.1.1 Statistiques  

Ci-dessous sont montrés les résultats de ma recherche. D’abord le diagramme Figure 3, des taux 

des abandons - filles en couleur vert et garçons en couleur orange. Après suivent les diagrammes 

en cercles de la persévérance – abandons en orange et continuations en vert. Figure 4.  

La persévérance vs les abandons 

Il y a des problèmes d’abandons avant la fin des cours à distance. Les images ci-dessous 

montrent les nombres exacts des élèves  

 

 
 

 Les images montrent la situation chez GysamNet en avril 2013. Voir ci-dessous.  

80 
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38 
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achèvent un cours
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Nous pouvons observer deux choses ; plus de filles que des garçons commencent à étudier des 

langues étrangères et les filles continuent leurs études avec une persévérance plus forte que les 

garçons. Pourquoi ? La plupart des professeurs en Suède aujourd’hui sont des femmes. Est-ce 

que ce fait a une importance ? Ce sont elles qui ont créé et planifié les cours à la mode 

féminine ? Est-ce que les cours conviennent aux filles plutôt qu’aux garçons ? Qu’est-ce qu’on 

pourrait faire pour améliorer le milieu d’apprentissage des garçons et la capacité /l’intérêt 

linguistique des garçons? Il paraît que les filles sont plus ambitieuses et plus motivées, que les 

garçons.  

 

Les étudiants de l’université 

Au niveau supérieur, seulement 50 % des études à distance dans les universités sont achevées. 

Les étudiants réussissent de moins en moins à compléter et à terminer leurs cours à distance. 

Dans l'article « Distanssstudenten tar bara varannan poäng » écrit par Natalie Roos dans le 

journal « Studentliv » numéro 2 / 13, elle continue en disant que le taux de réussite des étudiants 

sur campus est en ce moment de 81 % contre 56 % des étudiants à distance. L'Université de 

Linköping a les taux les plus élevés quant au degré de prestation pour les cours indépendants à 

distance. La rectrice  Karin Fälth Magnusson explique qu'il y a plusieurs raisons : «  Nous avons 

fait un choix délibéré de ne pas donner tant de cours à distance parce que nous croyons que les 

moments et les phases de rencontres personnelles sont une partie importante d'une formation. 

Abandons 
22% 

Continuations 
78% 

Fig 4 Filles 

Abandons 
40% 

Continuations 
60% 

Fig 4 Garçons 



 

 

  

17 

Nous avons aussi choisi très soigneusement nos cours à distance pour que la forme et la 

conception soient convenables. La plupart de nos étudiants à distance sont en plus habitués à 

étudier 
18

 » (notre traduction) 

Figure 6 montre les taux d’abandons et de continuations chez GysamNet (Lycée) en avril 2013 

vs Université en général 2013     

 

          

3.1.2 Taux de réussite 

Selon LADOK, la section responsable de la documentation et de la statistique de l’Université de 

Dalarna à Falun, le taux d’abandons des études linguistiques à distance est grand. Au moins 35 

% des étudiants ont abandonné leurs études en langue étrangère : l’allemand, l’anglais, l’arabe, le 

chinois, l’espagnol, le français, l’italien, le japonais ou le portugais. Ce chiffre porte sur ceux qui 

ont informé l’établissement scolaire à Falun, encore un grand nombre concerne les cas non 

recensés par exemple quand les étudiants qui progressivement n’achèvent pas leurs cours sans 

contacter l’université. Le taux des étudiants qui « n’accomplissent rien » est considérable. Voici 

les chiffres du premier trimestre de 2013. 

3390 enregistrements sur des cours de langues. 2200 étudiants qui ont abandonné au moins  949 

cours. (Ladok@du.se  10.07.2013)  
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              Roos, Natalie. 2013 nr 2. Distansstudenter tar bara varannan poäng. Studentliv 
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Selon l’évaluation 24.10. 2012 des abandons à l’Université à Falun, qui est basée sur les 

réponses de 306 étudiants qui n’ont pas terminé leurs études. Ils ont répondu à l’enquête,  

produite par Ulf Magnuson) 

41 % ont trop travaillé avec autres choses à côté de leurs études. 

36% ont donné la priorité aux autres formations / cours. 

27 % ont eu des changements concernant leurs conditions de travail. 

18 % n’ont pas eu suffisamment d’information au début du cours. 

15 % ont eu des problèmes de trouver le calme nécessaire pour étudier au foyer. 

 

3.2 Facteurs de réussite selon les élèves qui achèvent   

Ci-dessous suit une description des réponses des lycéens dans l'enquête écrite. On peut 

facilement observer que ce sont les apprenants motivés et doués pour les langues, qui continuent 

leurs études et que ce sont eux qui ont répondu à l’enquête dans une plus grande mesure. Nous 

pouvons aussi remarquer que les facteurs désignés comme facteurs cruciaux par les élèves 

motivés pour la persévérance, sont les mêmes facteurs qui expliquent les abandons chez les 

élèves qui ont quitté le cours à l'avance. En analysant les réponses de mes interviews, j‘observe 

que la plupart des élèves satisfaits aiment bien leur langue tandis que certains élèves qui ont 

abandonné le cours étudient, étudient la langue presque uniquement parce qu’elle est obligatoire 

dans telle ou telle formation. 

Qu’est-ce qui est bien avec ce cours en ligne? 

La liberté de travailler 

n’importe où  10 =  47 % 

Un offre plus grand, plusieurs 

à choisir 4 = 19 % 

Meilleure activité en ligne, Je 

parle davantage 3 = 14 % 

Petit groupe 3 = 14 % Une modalité accessible  

2 = 9 % 

Progrès rapide 

1 = 4 % 

Quels sont les facteurs décisifs de ta poursuite de ce cours ? 

 

Pourquoi avez-vous choisi de continuer à étudier la langue cible ? 

 

Explication Nombre Pourcentage 

 Il n’y a pas de cours 

IRL, pas de choix 

9 42 % 

Ma volonté, mon 

ambition 

7 33 % 
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C’est amusant et 

utile, j’apprends 

beaucoup. 

5 23 % 

Professeur 

sympathique et doué  

4 19 % 

Groupe sympatique : 

qui aime parler 

3 14 % 

Meritpoäng 3 14 % 

Ça marche bien / 

assez bien  en ligne 

3 14 % 

C’est une langue 

intéressante 

2 9 % 

Pas trop de devoirs 2 9 % 

Du temps et du 

courage à parler 

davantage 

2 9 % 

Petit groupe 1 4 % 

Plus de liberté  

1 

4 % 

 

La volonté et la motivation d’étudier cette langue « Je veux apprendre cette langue » 

« J’ai pendant longtemps voulu habiter en France » « Je voulais étudier ce cours et je le 

fais. » ”Mes parents sont ma motivation” C’est évident que ce paramètre est un des plus 

importants pour la réussite d’un cours de langue.  

   

Attitude et autodiscipline, la capacité de se faire travailler par soi même 

La chercheuse Lise Desmarais (2000:55) constate dans son étude des adultes apprenants 

l’espagnol ou l’allemand, que l’attitude joue un rôle important pour la persévérance et la réussite 

scolaire. Les élèves interviewés qui achèvent leurs cours ont tous estimé leur capacité de 

travailler seuls comme grande ou assez grande. 

 

Petit groupes  

« Les participants des petits groupes motivés se focalisent mieux, c’est très bien ! » Voilà un 

paramètre qui est avantageux pour toutes les catégories d’élèves. « Des petits groupes à distance 

donnent un meilleur engagement que dans la classe traditionnelle.  La plupart des apprenants 

sont engagés et impliqués ». 
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Meilleure activité  

 

« On est plus actif en ligne » Nous avons moins peur de parler et moins peur de faire des erreurs. 

Nous parlons davantage »  La possibilité d’être plus détendu, plus concentré dans 

une pièce  privée en même temps que je me trouve en ligne avec les autres., c’est ce que 

j’apprécie. Je trouve que j’apprends beaucoup et je progresse. « On reçoit beaucoup d’aide et on 

utilise la langue énormément, ce qui est très satisfaisant. » « C’est moins embarrassant à 

distance, on ose communiquer plus »  

L'étude américaine sur la satisfaction d'étudiants qui font des études en ligne ( Belland, Kuo, 

Schroeder et Walker, 2013 :33 ) prouve que l'interaction d'un cours en ligne est la variable 

indépendante la plus forte de toutes les autres variables. C’est surtout l’interaction avec le 

professeur, avec le contenu et la capacité d’utiliser et maîtriser Internet, qui donnent aux 

étudiants (adultes) leur niveau de satisfaction.  

 

3.3 Les facteurs d'abandons 

 

Après avoir fait le relevé des résultats des enquêtes des élèves qui ont abandonné les cours de 

langues, il y a surtout cinq explications dominantes. Ce sont d’abord le manque d’un milieu 

pédagogique traditionnel, le manque des facteurs socio-affectifs (surtout quand il y a une seule 

connexion par semaine),  à cause du degré de difficulté, la vitesse du cours et un manque de 

temps à la maison. Ces facteurs ci-dessus sont parfois liés l’un à l’autre et de temps en temps liés 

à d’autres facteurs. Pour les ranger, j’ai décidé de les rassembler dans des thèmes. Les réponses  

sont souvent citées directement des élèves.  

 

Le manque d’un milieu  pédagogique  traditionnel, IRL 

Presque tous les élèves disent qu’ils préfèrent un apprentissage traditionnel même ceux qui ont 

très bien réussi leurs études. Les élèves qui ont abandonné leurs études en langues après 

quelques mois ou après 90% du cours, sont d’accord sur les explications des facteurs décisifs. Ils 

soulignent tous que le manque d’un professeur comme dans un enseignement traditionnel IRL, 

c’est le facteur crucial. Cela est l’explication la plus fréquente. Le fait que quelques cours ont les 

connexions au soir, n’est pas favorable, selon certains élèves. « Personnellement je travaille 

mieux pendant une leçon IRL, même si je me sens à l’aise en ligne ». « La communauté est 

meilleure dans une classe IRL ». 
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Les facteurs socio-affectifs 

 « Nous avions un meilleur contact avec notre professeur en étudiant en classe traditionnelle. Je 

pense qu’on ne devrait pas du tout avoir des cours en ligne » . 

 

Les facteurs socio-affectifs sont très importants. Une élève exprime que le sentiment de malaise 

la touche de temps en temps avant le cours en ligne. Si on n’est pas bien préparé pour la leçon, 

c’est séduisant de ne pas tout simplement se brancher. Cela est plus facile si on fait un cours en 

ligne. Rien ne se passe si on n’ouvre pas son ordinateur. C’est un soulagement sur le moment… 

Dans un milieu IRL au contraire, où on est souvent plus de personnes,  c’est plus facile de s’en 

sortir sans avoir fait ses devoirs. « Éducation à distance n’était pas convenable pour moi. » « Je 

me sens plus à l’aise dans une salle de classe ordinaire, quand je connais les autres élèves. J’ose 

communiquer et c’est plus facile de parler quand on n’a pas peur de parler en même temps 

qu’une autre personne, de couper la parole de quelqu’un ».  « Ce n’était pas aussi bien qu’on le 

croyait. Je me suis rendu compte que c’était impossible ».  « Le contact personnel me manquait. 

Nous n’avons pas reçu l’aide dont j’avais besoin ».   

 

Comme les langues sont une matière appliquée, un facteur de réussite est de pratiquer 

régulièrement et souvent. Dans un environnement réel, avec tous les paramètres 

paralinguistiques chez le professeur c’est-à –dire les « moyens de communication naturels qui  

ne font pas partie du système linguistique, mais qui peuvent accompagner et renforcer la parole 

(expressions du visage, gestes, etc.). 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/paralangage/57917) , ’apprentissage se facilite. Un  l

clin d’œil, une caresse sur l’épaule, de la chaleur humaine,  l’expression corporelle et capacité du 

professeur d’apercevoir le besoin d’une pause, de pouvoir sortir facilement de la salle pour un 

entretien privé /individuel quand quelqu’un en a besoin e.t.c.  sont quelques exemples d’une 

grande valeur affective et ils peuvent également être décisifs pour l’élève s’il reste ou quitte le 

cours. 

 

Le niveau de difficulté 

Plusieurs facteurs sont la cause de cette réponse. Pas assez de connaissances préalables,  pas 

assez de possibilités de poser des questions au professeur. « Je n’avais rien compris quand le 

professeur a parlé la langue cible tout le temps. » « C’est difficile d’être engagée quand on ne 

comprend pas et quand c’est difficile ».  Mais aussi la capacité de se faire travailler à la maison, 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/paralangage/57917
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l’autodiscipline ou c’est plutôt le manque d’autodiscipline par exemple illustré par un élève qui 

dit :  «  je peux faire n’importe quoi à la maison sauf  m’asseoir sur une chaise pour faire mes 

devoirs ce qui est vraiment impossible. J’ai réfléchi d’abandonner ce cours parce que 

uniquement des élèves vraiment ambitieux continuent ».  Cet élève a estimé sa propre capacité 

de travailler après l’école comme moyenne 3/5.  

 

La structure du cours sur la plateforme, et du planning pendant les leçons virtuelles, est 

extrêmement importante pour les apprenants. Un garçon dit qu’une bonne structure avec une 

information claire est le premier paramètre de réussite. On veut savoir exactement ce qu’on doit 

faire, comment le faire et à quoi se préparer, s’exercer avant les tests et les examens. 

 

La vitesse du cours 

Quelques langues sont organisées avec une seule connexion virtuelle par semaine. C’est surtout 

les élèves au niveau de débutant, qui recherchent au moins deux connexions par semaine. Ils ont 

besoin de pratiquer souvent en présence du professeur, pour poser des questions, pour éprouver 

la sécurité nécessaire d’acquérir les connaissances de la langue cible. Pour les apprenants 

motivés et assez forts, qui ont l’habitude de travailler fructueusement, cela est un facteur de 

réussite. Mais pour la catégorie d’apprenants moins forts et moins motivés, c’est un obstacle 

parce que la charge de devoirs augmente les devoirs à faire à la maison sans professeur. Le 

besoin de rencontrer le professeur au moins deux fois par semaine, est important pour eux. 

 

 « Je trouve que c’est difficile avec tant de travail individuel à la maison. En tous cas quand on 

est débutant » « J’aurais continué si le professeur m’avait aidé davantage » « Nous avons reçu 

trop de tâches compliquées ». « Plus d’aide individuel est ce que je cherche ». 

 

 

Le manque de temps et de motivation à la maison 

Ce paramètre est lié aux autres raisons d’abandon. Quand on n’a pas suffisamment de temps 

pour se préparer et pour répéter à la maison, le cours devient vite difficile. Apprendre une langue 

demande une détermination chaque semaine, une forte motivation personnelle. Les réponses ci-

dessus montre aussi une autre perspective ici : «Je n’avais pas suffisamment de temps pour 

travailler à la maison » « Je trouve que c’est difficile avec tant de travail individuel à la maison. 

En tous cas quand on est débutant » « J’aurais continué si le professeur m’avait aidé davantage ». 

Un professeur IRL peut facilement rencontrer chaque élève individuellement, en donnant plus de 
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soutien, plus de motivation, plus d’encouragement personnalisé si c’est nécessaire. Et cela est 

nécessaire pour une assez grande catégorie d’adolescents. Le sentiment d’être vu, en terme 

positif, par le professeur est inestimable pour trouver la force de travailler avec la langue. 

Le temps est un paramètre très important pour la majorité des apprenants. Il faut du calme, du 

temps sans dérangements, du temps qui permet qu’on se focalise sur les tâches et enfin du 

sérieux en travaillant. 

 

3.4 Remèdes et propositions d’amélioration 

 

La fréquence de connexions 

Au moins deux connexions par semaine au lieu d’une seule  et une occasion chaque semaine où 

le groupe et le professeur sont connectés en travaillant individuellement avec des exercices qu’on 

doit préparer avant la leçon suivante et comprendre avant la prochaine occasion en ligne. 

Pendant cette connexion l’élève pourra poser des questions au professeur, demander des 

conseils, avoir une consultation privée de prononciation etc. Donner aux élèves des devoirs 

limités, est une autre proposition d'amélioration. 

« Du soutien professionnel» 

Un autre remède contre les abandons pourrait être, selon les élèves interviewés, de réserver une 

salle de classe aux apprenants de langues à distance, une salle dans laquelle se trouverait un 

professeur non virtuel IRL au contraire d’une professeur en ligne, qui donnerait du courage, du 

soutien de motivation et des contacts sociaux, ce que tous les lycéens ont désiré et ce qui 

ressembleraient à une classe non-virtuelle traditionnelle, pendant les connexions mais aussi 

pendant une heure supplémentaire pour faire les devoirs en langues – « rester à l’école pour 

étudier ».  

« Renforcement individuel » 

La troisième proposition des adolescents interviewés, est la méthode de consacrer 10 minutes 

individuellement à chaque élève dans la classe virtuelle par exemple dans un Hang-Out de 

Google. Des positions matinales sur l'emploi du temps sont plus favorables à la concentration, 

c'est à dire un autre moyen de garantir un apprentissage plus approprié, au point de vue des 

élèves.  
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Introduction progressive à l’apprentissage en ligne 

Le quatrième remède selon les lycéens, est d’introduire l’enseignement virtuel doucement en 

étape en commençant peu à peu en seconde (la première année au lycée) , puis augmenter en 

première et en terminale ce concept se déroulera en pleine capacité. Le pouvoir de l’habitude est 

grand et ainsi  les professeurs et les adolescents seront plus habiles, plus confiants et sûr d’eux ce 

qui implantera la qualité et la joie de découvrir une nouvelle langue.  L’habitude est une seconde 

nature.  Une proposition semblable est de laisser les élèves  (avant leurs choix de langue) faire en 

avance quelques leçons à distance pour se familiariser avec cette méthode.   

 

Vitesse plus rapide  

Les jeunes soulignent qu'ils veulent vraiment avoir des réponses rapides de la part de professeurs 

dès qu'ils ont des questions. Utiliser des textos/sms au lieu de courriel entre le professeur et 

l'élève, pourrait améliorer la qualité de vitesse d'apprentissage. Mais ce qui est bien et désirable 

pour l'élève, n'est peut-être pas bien pour la vie privée des professeurs ni pour leurs conditions de 

travail. Il faut des rendez-vous réels avec le professeur responsable au moins deux fois par 

semestre, surtout pour les entretiens de notation de développement. 

 

Séjour linguistique à l’étranger  

Un voyage avec la classe à un pays où la langue cible est parlée. Cela serait sans conteste un 

moyen très apprécié de motivation et naturellement un moyen d’augmenter  l’authenticité dans 

l’enseignement. Un bonus précieux et effectivement un avantage évident est  

le vrai contact et les relations humaines qui se développeront. Et surtout le premier but en 

apprenant une langue étrangère n’importe quelle : de nombreuses situations de pratiquer la 

langue cible et la joie de l’interaction et de la communication. 

 

 

Un professeur professionnel 

Finalement le facteur d’une importance extrême, la capacité et la personnalité du professeur qui 

peut faire merveille, s’il est donné les conditions sine qua non.  La notion moderne « T-pack  » 19 

signifie que l’enseignant doit posséder trois différentes connaissances dont l’une est aussi 

                                                 
19 Henningsson, Ola. 2012-11-14. Lärarkompetens, vad är det ? Om T-pack.                     

http://www.youtube.com/watch?v=y_0KCUPG47E  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=y_0KCUPG47E
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importante que les autres qui se côtoient. La compétence pédagogique, la compétence 

technologique  et la compétence  du contenu.  Cela comporte souvent une redéfinition des tâches 

qui étaient impossible auparavant sans la technologie virtuelle. Les outils numériques et des 

moyens de travailler se développent vite maintenant. Il n’est pas seulement nécessaire que les 

professeurs maîtrisent et aiment la nouvelle technique, ils doivent également garantir que les 

tâches partent de l’idée pédagogique au lieu de l’ordinateur. Autrement les résultats ne seront pas 

les meilleurs.  Si les professeurs sont engagés, bien structurés, pleins d’énergie, positifs et 

encouragent les apprenants,  en même temps qu’ils exigent assez de travail chez leurs classes 

presque n’importe quel élève peut réussir.  

 

4. Discussion 

Est-ce que le facteur X a une plus grande influence que facteur Z? 

Oui, sans hésitation – le professeur est « le soleil autour duquel tout tourne » mais je ne peux pas 

assez souligner qu’il faut du temps pour créer des cours pleins de sens. L’employeur doit être au 

courant de tous ces facteurs qui influencent les enseignants. Surtout la formation en ligne 

demande énormément d’énergie pour enthousiasmer les apprenants. Ceci est mon opinion. Les 

élèves soulèvent d’autres paramètres. 

 

Les facteurs les plus significatifs pour les abandons sont selon moi le manque de discipline, le 

manque de motivation, le degré de difficulté, le sentiment d’avoir trop de devoirs à préparer, le 

fait que l’élève n’a même pas choisi la langue cible. Celle-là est incluse dans la formation et par 

conséquent obligatoire pour chaque élève. Et surtout, les apprenants n’ont pas choisi la modalité 

à distance. Cela est la différence la plus grande entre les étudiants à l’université qui font un choix 

conscient et qui sont plus au moins au courant des conditions d’étudier en ligne quand ils font 

leurs choix. 

Mais est-ce que nous sommes sur la bonne voie ?  En ne donnant aux lycéens aucun choix quant 

à la modalité du cours de langue étrangère, il y a un certain nombre d’élèves qui ne réussiront 

pas leurs études.  Est-ce que cela va augmenter le taux des apprenants de langues étrangères ? 

Est-ce que l'intérêt pour les langues va augmenter ? Est-ce que le niveau général de curiosité vers 

les langues va accroître ? Est-ce que la qualité sera supérieure par rapport à la situation 

aujourd’hui ? Pourquoi a-t-on choisi les langues dans le domaine de GYSAM?  
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En utilisant la technologie virtuelle il y a des circonstances aggravantes comme un petit retard de 

son, une légère déformation des voix et de tons des conversations. Cela ne facilite pas la 

perception de la communication en général et non plus quand il s’agît d’acquérir une bonne 

prononciation de la langue cible. Ce serait probablement plus facile d’apprendre une matière en 

suédois pour les lycéens suédois.  La chercheuse Lise Desmarais (2000:55)
20

 constate dans son 

étude des adultes apprenants l’espagnol ou l’allemand, que l’attitude joue un rôle important pour 

la persévérance et la réussite scolaire. Quelques personnes interviewées ont déclaré qu’ils 

éprouvaient qu’ils maîtrisaient bien le logiciel, les ordinateurs et le courrier électronique. Ces 

personnes avaient des avantages et éprouvaient qu’elles faisaient des progrès et la persévérance 

était plus forte que les autres. C’était un choix conscient pour ces adultes. Ils connaissaient à 

l’avance la modalité du cours. Les lycéens dans mon étude n’ont eu aucun choix concernant quel 

modèle d'enseignement ils préfèrent. Pour eux c’était un fait accompli le jour même de leur 

rentrée. Plusieurs études montrent que les élèves qui n'ont pas la capacité de réglementer leur 

apprentissage avec efficacité sont moins contents et réussissent moins souvent.  La satisfaction 

est diminuée chez eux
21

 « Les études à distance sont adaptées pour certaines personnes », dit un 

élève dans une de mes interviews « des personnes ambitieuses qui aiment prendre des 

responsabilités ». Dans le mémoire suédois « Étudier à distance – est-ce une alternative 

équivalente ? »
22

 les auteurs constatent que les élèves motivés apprennent mieux 

indépendamment de la façon dont ils participent, c’est-à-dire sur place ou en ligne. Esberg et 

Siggemo, ont examiné quelques scolaires au nord de la Suède et elles disent : « Il y a une 

présomption que nous pourrions étudier seuls à l'aide des ordinateurs, ce qui mènerait à réduire 

les frais des professeurs substantiellement »
23

.  Le soutien que l'école donne à l'élève faisant des 

études à distance, particulièrement s'il n'est pas habitué aux études à distance, est crucial,  si cet 

élève va réussir à mettre en œuvre ses études ou non. Il y des abandons déjà avant le 

commencement des études. C'est plus compliqué d'atteindre les buts du cours pour les élèves 

sans autodiscipline, parce que le professeur n'est pas présent physiquement, c'est tellement 

exigeant pour cette catégorie d'élèves. La formation n'est pas souvent structurée et composée 

pour les élèves « faibles  ». Cela est dommage pour plusieurs raisons ; d’abord pour l’individu 

dépourvu de moyen de communiquer avec des quantités de personnes et en plus ils ratera de 

créer des futurs contacts excitants.  « Les lycéens faibles en langues  » sont peut-être forts en 

                                                 
20

  Desmarais, Lise. 2000. La persévérance dans l'enseignement à distance - Une étude de      cas. 
21           Belland, Brian R.,  Kuo, Yu-Chun, Schroder, Kerstin E.E., Walker, Andrew E. A Predictive Study of  

                Student Satisfation in Online Education Programs. March, 2013, IRRODL 

22  Esberg, Eva et Siggemo, Eva-Lisa. 2005.  Étudier à distance – est-ce un alternatif équivalent ? p.2 
23 Ibid. p. 2 
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autres matières, dans lesquelles ils pourraient constituer la base pour des relations bilingues 

innovatrices, ce qui serait dommage pour toute la société. Et bien entendu, la joie de savoir, et si 

on a de la chance, aussi de maîtriser une nouvelle langue est quelque chose qui devrait être un 

droit pour tous les élèves. L’école doit faire des efforts pour atteindre plusieurs lycéens aux 

différents genres de styles d’apprentissage et de trouver des autres voies de diminuer les 

abandons. 

 

5. Conclusion 
 

Il y a un réseau complexe de facteurs et de paramètres qui influencent l’apprenant quand il s’agit 

de persévérer à étudier ou à abandonner le cours actuel. On peut distinguer une interaction 

compliquée avec la motivation au centre. « La motivation, l'anxiété et les émotions sont 

identifiées comme des composantes affectives de l'élève en situation d'apprentissage. De 

nombreuses études (...) associent la motivation des élèves et leurs aspirations à la persévérance et 

à la réussite scolaire. La motivation des élèves semblerait donc, quelles que soient les études 

réalisées, un des plus importants indices de la persévérance et de la réussite scolaire».   

( Barbeau, 1995 :23)  

 
Une question inévitable à ce propos est, à qui convient ce genre d’enseignement? L’élève modèle 

( souvent une fille ) qui est très satisfaite de l’enseignement à distance est équipée d’une grande 

quantité de motivation et d’ambition. Elle n’a pas de difficultés à travailler seule à la maison 

plusieurs heures et elle est consciente de son choix de langue. Mais elle possède aussi une 

capacité de mémoire, elle peut retenir les connaissances apprises et les appliquer aux situations 

où l’usage de langue est approprié. Probablement elle a une famille qui la soutient et qui 

s’intéresse à sa vie scolaire. Le temps hebdomadaire consacré aux études en ligne , classe sociale 

et sexe ont une influence sur les résultats (Kuo, 2013 :33). 

 

Pour un lycéen qui n’a pas choisi la langue, qui commence le cours parce que c’est marqué sur 

son emploi du temps, qui n’a pas trop de motivation, ni d’ambition, ni de soutien à la maison, 

l’apprentissage de langue à distance n’est pas optimal. Il a besoin d’un milieu scolaire IRL 

traditionnel, avec les relations humaines et surtout un professeur qui le dirige clairement dans un 

cours très clair, bien préparé et structuré avec une compétence pédagogique. Les élèves 

interviewés expriment nettement qu’ils préfèrent le milieu scolaire auquel ils sont habitués. 
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Ce n’est pas étonnant. Cet enseignement est toujours assez nouveau pour les professeurs aussi 

bien que pour les élèves.  Il faut du temps, de l’expérience, des évaluations et de la recherche 

pour améliorer les méthodes virtuelles, du temps pour préparer les cours, du temps pour de la 

réflexion parmi les enseignants, du temps pour discuter et élaborer des méthodes qui conviennent 

à toutes les pour plus de catégories d’élèves. Un support solidement agrandi de technologie de 

l’information est absolument nécessaire.  À mon avis nous ne pouvons pas arrêter la révolution 

virtuelle. Ce n’est même pas désirable. Le potentiel (d’apprentissage ) est extraordinaire à 

condition que les établissements scolaires prennent connaissance de la recherche récente et s’en 

adaptent pour éviter les abandons afin de s’efforcer à rendre possible la progression et le succès 

pour chaque individu.  

 

Selon les élèves il y a des moyens d’améliorer l’enseignement. Mais est-ce qu’ils sont capables 

d’avoir une vue générale de leurs apprentissages optimaux ? Est-ce qu’ils sont conscients de 

leurs processus internes quant à la meilleure méthode pédagogique pour eux-mêmes ? Peut-être 

pas toujours mais nous pouvons constater que les facteurs socio-affectifs sont fondamentaux. Si 

l’élève est sûr de soi, se sent à l’aise et se sent confiant, cela comporte évidemment la base la 

plus importante pour garantir que l’élève puisse communiquer et parler.  Si les sentiments envers 

les études sont positifs et si on a confiance en soi, si on est content avec le contexte 

d’apprentissage et que le niveau du cours est optimal, le climat d’apprentissage est adéquat pour 

réussir. Comme nous l’avons vu les lycéens ont donné des idées de programmes de mesures. 

Elles sont toutes assez abordables pour développer les connaissances en langues. Les 

connaissances qui impliquent aussi des différentes façons de voir la vie, les connaissances qui 

sont la clé de l’avenir,  d’autres cultures et de contacts commerciaux qui pourront être des 

ressources inestimables pour notre petite nation. Une nation multilingue est une richesse et une 

valeur ajoutée qui enrichit au lieu de borner les perspectives ce qui est peut-être un risque avec 

l’anglais de plus en plus dominant. Le gouvernement suédois partage probablement cet image à 

en juger par le nouveau système scolaire en favorisant les jeunes qui choisissent une langue 

étrangère (voir ci-dessus).  Grâce aux langues on peut créer un réseau culturel et humain qui 

peuvent joindre des individus et des sociétés, augmenter la compréhension les uns aux autres,  de 

la solidarité, créera des rendez-vous fructueux, des meilleures possibilités de paix globale, des 

inventions intéressantes et moins de malentendus. Tout cela est un atout qui mérite des 

investissements dans l’école suédoise.  
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La compréhension culturelle, les relations personnelles, les mots et leurs valeurs sont les facteurs 

les plus significatifs pour la diplomatie réussie et les négociations dont le monde a besoin de plus 

en plus à cause des conflits et injustices etc. Dans ce contexte un jeune lycéen ne doit pas être 

mis à l’écart de ses futurs possibilités, parce qu’il n’a pas pu apprendre une troisième langue à 

l’école.  

La plateforme utilisée dans le cadre d’une expérience de Codreanu et Combe Celik  

( 2012 :79) est un système de communication pédagogique de visioconférence poste à poste, 

comme chez Gysam. Ils expliquent que «  Enfin, l'outil le plus important du dispositif par VPP 

est aussi le plus sensible à utiliser : la caméra. Des études complémentaires s'intéressant tout 

particulièrement à cet outil et l'attitude sémio-discursive qu'il implique nous semblent 

indispensables à conduire pour améliorer encore l'enseignement-apprentissage des langues par 

VPP  »  Cette citation, montre que la progression d'enseignement virtuel accélère vite. 

Aujourd'hui la caméra est indispensable dans chaque cours. Théoriquement la technologie 

répond à toute l’attente de formation virtuelle de la nouvelle génération mais il n’en reste pas 

moins que les jeunes adolescents préfèrent des rencontres physiques avec les autres. Il y a des 

paramètres socio-affectifs que la technologie a du mal à remplacer. Il faut se souvenir que les 

écoles existent principalement pour les élèves et leurs formation.  Le taux des continuations peut 

augmenter si les dirigeants tiennent compte des évaluations des élèves. 

 

Pour terminer je voudrais souligner que le résultat de GysamNet est meilleur qu’à l’université 

quant aux taux de réussite des apprenants (environ 70 % versus 50 % ) mais je ne veux pas qu’un 

seul élève échouera. Au contraire, je veux voir des modalités d’apprentissage alternatives qui 

coûteront peut-être plus cher en terme financiers mais pas en terme humains. La Suède n’a pas 

les moyens de rejeter les apprenants qui s’intéressent à acquérir une langue étrangère.  
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I.  
 

UTVÄRDERING läsåret 2012/2013    NAMN......................................................(Frivilligt) 

Språkundervisning                              Skola........................................................ 

Distansutbildning på gymnasiet 

GYSAM 

 

 

Avgörande faktorer för att fullfölja språkundervisning på distans 2012-2013 

 

Vilket språk studerar du? 

 

..................................................................................................................................... 

2) Hur många elever är ni i din undervisningsgrupp? 

 

..................................................................................................................................... 

1. Hur ofta har ni uppkoppling per vecka? 

 

..................................................................................................................................... 

- Hur många minuter per tillfälle? 

 

..................................................................................................................................... 

5. Vad är bra med distansundervisning? 

..................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

6. Vilka faktorer bidrar till att du fortsätter dina språkstudier on-line? 

..................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................... 

 

…................................................................................................................................. 

Lagom / rätt  

svårighetsgrad............................................................................................................. 

 

Din egen ambitionsnivå ............................................................................................ 

 

Din motivation........................................................................................................... 

 

Disciplin - din egen............................................................................................................. 
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Lärarens disciplin...................................................................................................... 

Lärarens kompetens  

 .................................................................................................................................... 

Stämningen, känslan du upplever under uppkopplingarna 

..................................................................................................................................... 

Läromedlen, böcker, material  

..................................................................................................................................... 

Tekniken fungerar bra 

..................................................................................................................................... 

Läxorna, hemuppgifterna. 

.................................................................................................................................... 

De andra eleverna, deras beteenden 

.................................................................................................................................... 

Möjligheten att ställa frågor  

................................................................................................................................... 

Möjligheten till inflytande över 

kursen. 

.................................................................................................................................. 

 

Dina förkunskaper.................................................................................................... 

 

 Hur skulle man kunna förbättra ytterligare, enligt dig?  

Vad skulle man kunna göra på annat sätt? 

 

..................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................... 

 

 

8. Hur har du strukturerat ditt eget hemarbete med kursen? 

..................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................... 

 

   9. Hur mycket tid lägger du på denna kurs per vecka? 

 

..................................................................................................................................... 

 

10. Övrigt du vill berätta 

............................................................................................................................................... 

 



 

 

  

36 

............................................................................................................................................. 

 

…......................................................................................................................................... 

 

….......................................................................................................................................... 

 

 

Tack för din medverkan!  

 

Mvh Anna Kers Hagberg 
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II.  

 

 

UTVÄRDERING läsåret 2012/2013        NAMN:................................................(frivilligt) 

                                                                SKOLA:................................................. 

Språkundervisning  

Distansutbildning på gymnasiet 

GYSAM 

 

 

Avgörande faktorer gällande avhopp från språkundervisning på distans 2012-2013 

 

Vilket språk började du att studera? 

 

............................................................................................................................................. 

3) Hur länge fortsatte du studierna innan du beslöt att hoppa av? 

 

............................................................................................................................................ 

2. Hur ofta hade ni uppkoppling per vecka? 

 

............................................................................................................................................. 

- Hur många minuter per tillfälle? 

 

.............................................................................................................................................. 

 Vad är bra med distansundervisning? 

 

................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................... 

1. Varför avbröt du språkstudierna on-line? 

 

................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................ 
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För svårt................................................................................................................................. 

 

För lätt.................................................................................................................................... 

 

Brister i din egen ambitionsnivå ............................................................................................ 

 

Brister i din motivation........................................................................................................... 

 

Disciplin - din egen................................................................................................................ 

 

Lärarens disciplin.................................................................................................................. 

 

Lärarens kompetens ............................................................................................................ 

 

Stämningen, känslan du upplevde under uppkopplingarna.................................................. 

 

Läromedlen, böcker, material ............................................................................................... 

 

Bristen på läromedel, böcker, material.................................................................................. 

 

Läxorna, hemuppgifterna...................................................................................................... 

 

Tekniken fungerar ej bra........................................................................................................ 

 

De andra eleverna, deras beteenden.................................................................................... 

 

Möjligheten att ställa frågor................................................................................................... 

 

Bristen på inflytande över kursen.......................................................................................... 

 

Dina förkunskaper för svaga................................................................................................ 

 

 

 Hur skulle man kunna göra istället, enligt dig? Vad kunde man ha gjort på annat sätt?  
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........................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

8. Vad kunde ha fått dig att gå kvar och fullfölja kursen? 

 

.......................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

9.  Hur skulle du vilja att kursen skapades / planerades och såg ut? 

 

............................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................. 

 

Tack för din medverkan!                    Mvh Anna Kers Hagberg 
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III. L'enquête des élèves qui continuent à étudier 

 
Intervjufrågor 
 
1.  Varför valde du att läsa språk? Ingick i mitt program / Det var inget aktivt val/ Läser utökad kurs/Jag 
gillade/gillar språk 
2.  Valde du att läsa på distans? b) När fick du veta att din kurs skulle gå on-line? Hur var din reaktion? 
(glad, orolig, tyckte att det var spännande...) Blev det som du trodde? Förklara. 
3.  Vad har du uppskattat  när det gäller webbaserad språkkurs?  
4.  Vilka faktorer har varit avgörande när du beslöt att fullfölja din kurs? Var det ett lätt beslut att fatta? 
5.. Hade du fortsatt på kursen om den hade varit i traditionell klassrumsundervisning? Varför? 
6. Vad kan göras (ännu) bättre/annorlunda?   
 
 
B. Värdera följande förslag . Gradera  på skalan 1 till 5  där 1 är inte viktigt och 5 motsvarar mycket viktigt 
för dig. 
 
Hur gärna ville du läsa detta språk på gymnasiet?  
 

Hade gärna sluppit Ingick i mitt program Det är ok Roligt och intressant Älskar detta språk 

     

 
 
B. Ha vanlig klassrumsundervisning utan on-lineuppkopplingar. 

1 (inte viktigt) 2 3 4 5 (mycket viktigt) 

     

 
 
C. Ha två uppkopplingar per vecka.  
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1 2 3 4 5 

     

 
 
 
 
D. Ha en egen stund med läraren varje vecka on-line. (ca 10  minuter) 

1 2 3 4 5 

     

 
 
 
 
E. Ha ett eget klassrum  för GysamNet-elever där alla kopplar upp sig och en språklärare finns IRL. 
 

1 2 3 4 5 

     

 

4)  Ha sk. studiehörna för språk att gå till.  

1 2 3 4 5 

     

 

3. Annat nämligen............................................................................................................................. 
 
......................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
 
 
H. Mått på min förmåga till att studera själv hemma, d.v.s. att göra läxorna utöver Gysamkursen, och 
förbereda mig inför nästa uppkoppling.  

Obefintlig Svag Okej Bra Mycket god 
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IV. L'enquête des élèves qui ont interrompu leurs études 

 
Intervjufrågor 
 
1.  Varför valde du att läsa språk? Ingick i mitt program / Det var inget aktivt val/ Läser 
utökad kurs ..annat   
2.  Valde du att läsa på distans? b) När fick du veta att din kurs skulle gå on-line? 
3. Vad har du saknat när det gäller webbaserad språkkurs?   Mer tid, bättre lärare, 
roligare uppgifter mm 
4.  Vilka faktorer har varit avgörande när du beslöt att hoppa av din kurs? 
5.  Hur kändes det att lämna kursen? 
6. Hade du fortsatt på kursen om den hade varit i traditionell klassrumsundervisning? 
7.  Vad kan vi, organisatörer och lärare på skolan,  göra bättre?    
8. Vad skulle kunna göra att du vill pröva att lära dig detta språk igen? 
 
 
 
 
B. Värdera följande förslag . Gradera  på skalan 1 till 5 . Där 1 är inte viktigt och 5 
motsvarar mycket viktigt. 
 
 
 
Hur gärna ville du läsa språk / detta språk?  
 

 
 
 
B. Ha vanlig klassrumsundervisning. 

 
 
 
C. Ha minst två uppkopplingar per vecka. 

 
 
 
D. Ha en egen stund med läraren varje vecka on-line i en Hang-Out. (ca 10 -15 minuter) 
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E. Ha ett eget klassrum  för GysamNet-elever där alla kopplar upp sig och en lärare 
finns IRL. 

 
 
 Ha sk. studiehörna för språk att gå till  

 
 
Annat 
nämligen............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................
......... 
 
............................................................................................................................................
.......... 
 
............................................................................................................................................
.......... 
 
............................................................................................................................................
.......... 
 
 
 
H. Mått på min förmåga till att studera själv hemma. 

 
 
 


