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1 Introduction

Dans le cadre du projet de l'UE sur la formation tout au long de la vie, les écoles peuvent 

demander  des  subventions  pour  différents  projets  pédagogiques.  Il  y  a  beaucoup d'argent 

disponible. Le fait d’accueillir un assistant Comenius à son école pour une période limitée est 

un projet possible. En Suède, 42 écoles ont reçu une subvention pour accueillir un assistant 

Comenius en automne 2009.

Dans  cette  étude,  nous cherchons à  savoir  si  l'assistant  Comenius  peut  aider  les élèves  à 

atteindre les objectifs de l’école. Pour des raisons d’ordre pratique nous nous sommes limitée 

à  la  compréhension  orale  en  langues  vivantes.  Porcher  (1995,  p.  46)  note  que  la 

compréhension orale constitue une condition nécessaire à l’autonomie de l’élève et qu’elle 

doit être un souci dominant des enseignants et des programmes scolaires. Notre étude repose 

sur une enquête réalisée auprès des enseignants et des élèves dans des écoles qui ont accueilli 

un assistant.
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Toutes les phrases en italique sont notre traduction. Les commentaires des informateurs qui 

sont cités dans ce travail sont également notre traduction.

2  La  compétence  de  la  compréhension  orale  –  Le  point  de  vue  de  La 

direction nationale de l'enseignement scolaire (Skolverket)  

La  direction  nationale  de  l'enseignement  scolaire  estime  que  l’on  ne  peut  distinguer  les 

différentes compétences nécessaires à l'apprentissage d’une langue, « Une langue vivante ne 

doit pas être divisée en parties séparées destinées à être apprises dans un ordre donné » 

(LPO 94). Mais cet avis n’est pas partagé par tous les spécialistes (voir par exemple Porcher 

1995, p. 46). Malgré le manque de consensus sur ce point, nous avons choisi de nous pencher 

sur la compréhension orale parce que nous croyons qu’elle constitue une capacité susceptible 

d’être améliorée par un assistant Comenius.

La direction nationale de l'enseignement a mis en place à la fois des objectifs à poursuivre et 

des objectifs  à  atteindre  pour chaque matière,  dont  le  français  qui  fait  partie  des  langues 

vivantes. Les objectifs à poursuivre indiquent l'orientation des travaux de l'école. Ils indiquent 

ainsi une qualité voulue dans l’apprentissage. Les objectifs à atteindre indiquent le niveau 

minimal de connaissances à atteindre à la sortie de l'école.
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La direction nationale  de l'enseignement  scolaire  définit  l'orientation du travail  quant à la 

compréhension orale par les objectifs à poursuivre suivants :

- les élèves développent leur capacité à utiliser le langage pour communiquer oralement et  

par écrit;

- les élèves approfondissent leur compréhension de la langue parlée dans des situations et  

des contextes différents,

-  les  élèves  développent  leur capacité  à  participer  activement  dans les discussions  et  les  

communications écrites, à exprimer leurs propres pensées dans la langue et comprendre les 

opinions et les expériences  d'autrui ;

- les élèves développent la capacité d'analyser, d’utiliser et d'améliorer leur langue vers une  

plus grande diversité et une plus grande sûreté,

(Kursplan för moderna språk) 

La compréhension orale est un facteur très important pour la fluidité de la conversation. 

Cela est clairement indiqué dans deux des huit objectifs du plan d’étude qui indique ce que les 

élèves devraient avoir atteint à la fin de la neuvième année scolaire en apprentissage de langue 

seconde (språkval). Les objectifs à atteindre qui correspondent aux objectifs mentionnés ci-

dessus sont : 

- Les élèves doivent être capables de comprendre l'essentiel de la langue parlée quand elle  

s’exprime par des instructions claires et simples, des récits et des descriptions qui sont bien  

connus par l’élève,

- Les élèves doivent être capables de participer à des conversations simples sur des sujets de 

tous les jours.

(Kursplan för moderna språk)

Selon les principes généraux d'évaluation (bedömningens inriktning), la direction nationale de 

l'enseignement scolaire souhaite que l'enseignant prenne en compte la capacité de l’élève à 

comprendre des ensembles  et  des contextes et  la manière  dont l'élève peut alors tirer  des 

conclusions  quant  à  l'objet.  Les  enseignants  doivent  également  s'assurer  que  l'élève  soit 

capable de suivre une conversation à un rythme de locution normal et aussi de comprendre les 

variations régionales.
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La direction nationale de l'enseignement scolaire va même plus loin en disant que les élèves 

doivent aussi être capables de comprendre les différences et  les nuances de l'accent et  de 

l'intonation. La direction nationale de l'enseignement scolaire signale que les élèves doivent 

être capables d’agir à la fois comme de bons auditeurs et de bons orateurs. Les enseignants 

sont  alors  censés  faire  remarquer  dans  leur  évaluation  si  l'élève  peut  «  engager  une 

conversation, contribuer à sa progression et la terminer » (Kursplan för moderna språk). Les 

enseignants doivent également encourager les élèves à utiliser des stratégies pour résoudre des 

problèmes linguistiques.

Cependant, il y a d’autres objectifs à atteindre dans lesquels on peut percevoir l'importance de 

la compréhension orale :

- Les élèves doivent avoir une connaissance de la vie quotidienne, des modes de vie et les  

traditions de certains pays où la langue est parlée,

- Les élèves doivent être capables de réfléchir sur leur propre apprentissage concernant par  

exemple l’expression orale et la lecture

- Les élèves doivent être capables de réaliser de brefs devoirs oraux et écrits en collaboration  

avec d'autres ou seuls.

(Kursplan för moderna språk)

La  direction  nationale  de  l'enseignement  scolaire  note  que  par  rapport  à  ces  objectifs, 

l'enseignant doit tenir compte de la façon dont les élèves ont développé leur compréhension 

interculturelle. L'enseignant doit aussi noter si l'élève est au courant des règles non écrites qui 

affectent la communication. Pour obtenir ces compétences les élèves sont encouragés à lire 

beaucoup, mais ils sont aussi invités à écouter l'enseignant et, par exemple, des programmes 

télévisés et Internet. Si les élèves comprennent comment fonctionne leur propre apprentissage 

dans  le  domaine  de  la  compréhension  orale,  alors  cela  facilite  les  conditions  de 

l’apprentissage aussi bien pour l’élève que pour l’enseignant (voir aussi Porcher 1995, p 49). 

Il est évident que la compréhension orale fait partie intégrante des exercices oraux car il est 

question de communication entre deux ou plusieurs personnes.
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3 L’assistant Comenius 

L’assistanat  Comenius  fait  partie  de  Socrates,  le  programme  de  formation  de  l’Union 

Européenne, dont la devise est « formation tout au long de la vie ». 

L’assistant  Comenius  est  également  connu sous son ancien nom « assistant  linguistique », 

mais comme l’enseignement de l’assistant n’est pas limité aux seules langues, l’assistanat a 

changé de nom.

Les  personnes  qui  peuvent  en  bénéficier  sont  les  étudiants  en  pédagogie  qui  ont  étudié 

pendant au moins deux ans et les futurs enseignants qui ont terminé leur formation mais qui 

n’ont  pas  encore  exercé  en  tant  qu’enseignants.  Les  écoles  d’accueil  sont  les  écoles 

maternelles, les collèges et les lycées.

L’assistant  peut  faire  un  stage  dans  tous  les  pays  de  l'UE  et  de  l'AELE  (l’Islande,  le 

Liechtenstein et la Norvège) et en Turquie (pays candidat à l’UE).

Les activités de l’assistant peuvent être
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• participer à l'enseignement en classe, en soutenant le travail de groupe des élèves et 

l'enseignement de projet 

• améliorer  la  compréhension  et  l'expression  de  l'élève  dans  les  langues  étrangères, 

l'enseignement de la langue maternelle de l'assistant 

• fournir un soutien aux élèves à besoins éducatifs spéciaux

• fournir des informations sur le pays et la culture d’origine de l'assistant 

• introduire ou renforcer la dimension européenne dans l'établissement d'accueil

• développer  des  projets  pédagogiques,  par  exemple  les  projets  européens,  tels  que 

l'action e-Twinning, les partenariats scolaires comme Comenius ou Comenius Regio

• travailler avec CLIL, Content and Language Integrated Learning (en suédois: SPRINT 

– språk och ämnesintegrerad undervisning).

Les assistants ne sont pas censés exercer comme des enseignants à temps plein.  L'activité 

scolaire de l'assistant ne doit pas dépasser 12 à 16 heures par semaine et doit être convenue au 

préalable avec l'école d'accueil. 
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4 Méthode

4.1 Description

Nos informateurs sont des professeurs réguliers, des assistants Comenius et des élèves. Par 

« professeurs réguliers » nous entendons les professeurs qui enseignent les langues vivantes à 

l'étape 2 de l'école de base (grundskolan) ou du lycée. En premier lieu, des professeurs de 

français  ont  été  sélectionnés,  mais  pour  avoir  plus  d’informateurs,  des  professeurs  qui 

enseignent l’espagnol et l’allemand ont aussi été inclus.

Les élèves qui ont répondu aux questions ont tous suivi des cours de langues vivantes avec un 

assistant Comenius. Quand l'assistant a plusieurs groupes d’élèves, le professeur régulier a 

sélectionné des groupes spécifiques d'élèves qui ont répondu aux questions. Les élèves sont en 

huitième ou en neuvième année. Un groupe d’élèves est au lycée.

Pour  recueillir  des  informations  sur  la  question  qui  nous  intéresse un questionnaire  a  été 

établi. Les questions de l'enquête sont ouvertes à une réponse nuancée et laissent le champ 

libre à tout commentaire qui ne figure pas directement dans la question (cf annexe 1). Les 

questions  posées  aux  professeurs,  aux  assistants  et  aux  élèves  sont  posées  différemment 

puisque ces trois groupes ont des rôles différents.
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Tout d'abord, un questionnaire pilote a été établi  pour voir si les questions ont donné des 

réponses pertinentes. L'une des questions aux élèves a été légèrement reformulée pour obtenir 

des réponses plus complètes,  mais  le contenu n’a pas été changé.  Une discussion avec le 

professeur ordinaire et l'assistant Comenius dans l’école où a été menée l’enquête a également 

eu lieu pour vérifier les questions non pertinentes. Par la suite, les demandes de participation à 

l’enquête ont été envoyées par e-mail aux professeurs (annexe 1). Les écoles sont dispersées à 

travers le pays et l'enquête a été envoyée par la poste.

D'abord, les enquêtes ont été envoyées à des écoles où travaillent des assistants de langue 

maternelle française qui enseignent le français. Ensuite, les enquêtes ont été envoyées aux 

écoles qui ont des assistants qui ont l'allemand ou l'espagnol comme langue maternelle et qui 

enseignent  aussi  ces  langues.  Ces  trois  langues  sont  les  principales  langues  vivantes 

enseignées dans les écoles de base.

Comme il a été difficile d'obtenir des réponses, une lettre de rappel a été envoyée, également 

par e-mail (annexe 2). Quatre réponses sur seize ont été reçues et sont inclues dans l'étude.

Les réponses examinées ont été recueillies dans les écoles qui ont eu un assistant Comenius à 

leur disposition pendant le semestre d’automne 2009. Toutes les réponses des assistants et des 

élèves  sont  anonymes.  Les  réponses  des  professeurs  étant  des  réponses  de  personnes  de 

contact ne sont pas anonymes, même si elles sont traitées comme telles dans l'étude.

L'avantage d'une enquête avec des questions peu structurées est que l’on obtient des réponses 

ouvertes. C'est une méthode peu coûteuse et efficace quand on veut avoir des réponses de la 

part de groupes dispersés sur une vaste zone géographique. Il est facile de garantir l’anonymat 

et  les  réponses  au  questionnaire  ne  sont  pas  affectées  par  un  intervieweur.  (Patel  & 

Davidsson, 1991)

Les inconvénients d'une enquête peuvent être de ne pas recevoir de réponses. Cela peut, entre 

autres choses, dépendre de la charge de travail des professeurs en général, mais aussi de leur 

motivation à participer à l’enquête. 

Si les informateurs, censés répondre au questionnaire, voient l’intérêt de l'enquête ils peuvent 

se sentir obligés de répondre. Si on a un taux de non-réponses élevé, il faut être prudent quant 

à la généralisation. Les propos tenus dans l'étude s'appliquent uniquement aux personnes qui 

ont répondu à l'enquête.
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En outre, comme il a été dit précédemment, il est important de mener une étude pilote pour 

voir si les questions donnent les réponses attendues. (Patel & Davidsson, 1991)

4.2 Analyse d’erreur

Nous avons envoyé notre invitation à 23 écoles dans toute la Suède, de Överkalix dans le nord 

à Lund dans le sud. Seize écoles ont répondu qu'elles souhaitaient faire partie de l'enquête. 

Nous avons jugé ce nombre suffisant pour obtenir les matériaux nécessaires à notre étude. 

Malheureusement,  il  n’y avait  finalement que quatre écoles qui ont effectivement renvoyé 

l’enquête. Quatre enseignants ont donc répondu aux questions. Parmi les assistants, seulement 

deux ont répondu. Ces six informateurs ne peuvent pas être considérés comme représentatifs 

de leurs groupes. Nous avons pourtant jugé pertinent  d'inclure leurs réponses pour voir  si 

celles-ci seraient différentes des réponses des élèves. Leur perspective est, bien sûr, différente. 

Les élèves, pour leur part, ont répondu pendant le cours, c’est-à-dire tous en même temps, ce 

qui signifie que nous avons reçu beaucoup de réponses de leur part. Leurs réponses sont donc 

plus représentatives pour leur groupe. Pourtant, il faut se garder de généraliser parce que ces 

élèves viennent de seulement quatre écoles et ne sont pas représentatifs pour tous les élèves 

qui ont un assistant Comenius dans leur classe.

On peut se questionner quant au fait de savoir pourquoi tant d'écoles ont accepté de participer 

et  saluent  aussi  chaleureusement  l'enquête,  puis  ne  renvoient  aucune  réponse.  On  peut 

soupçonner  que  l'une  des  principales  raisons  en  est  le  manque  de  temps.  Le  temps  des 

enseignants est réduit, car le travail en dehors des cours est devenu plus considérable. Une 

autre raison possible est que les enseignants, après tout, n’ont pas voulu prendre le temps 

consacré à leur classe à cet égard.

Nous ne pensons pas qu’un nombre plus élevé de réponses des élèves auraient changé l'image 

de leurs réponses car de nombreux élèves ont répondu la même chose aux questions. Mais il 

aurait été utile d'avoir plus de réactions à la fois de la part des enseignants et des assistants. 

Les résultats auraient sans doute été un peu plus nuancés dans ce cas.
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5 Résultats

5.1 Questions aux professeurs

Quatre professeurs ont répondu aux questions. Toutes les réponses qui sont citées ci-dessous 

sont notre traduction.

1. L'assistant linguistique, comment a-t-il participé à l'enseignement ?

Deux professeurs disent que l’assistant Comenius a pu aider les élèves individuellement et 

qu’ils le voient comme une ressource supplémentaire dans la salle de classe. 

D'autres  tâches  que  les  assistants  ont  eues,  selon  les  enseignants,  ont  été  de  faire  faire 

différents  exercices  de  prononciation  aux  élèves.  Ils  ont  aussi  inventé  des  jeux.  Deux 

assistants ont donné des conférences de façon régulière et ils ont parlé de leur pays avec des 

questions  qui  font  suite  à  la  conférence.  Les  assistants  ont  également  contribué  à 

l’organisation des cours et ils les ont aussi évalués. En réponse à la question, un enseignant 

conclut en disant: « …autrement dit, tout ».

2. L'assistant linguistique, de quelle manière a-t-il contribué à accroître la compétence de la 

compréhension orale ?
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Tous  les  professeurs  estiment  que  les  élèves  ont  acquis  la  capacité  à  suivre  une  vitesse 

d’élocution  plus  rapide  que  celle  du  CD  éducatif  qui  accompagne  le  manuel  scolaire. 

« L’habitude des élèves à entendre la langue cible avec des éléments dialectaux s’est accrue » 

et « les élèves apprennent une langue plus moderne car les manuels scolaires ont souvent une 

langue archaïque /  pompeuse /  formelle ». Un enseignant  dit  que l’assistant a amélioré  la 

motivation  des  élèves,  un  autre  enseignant  encore  indique  que  « les  élèves  motivés  et 

ambitieux  se  sont  améliorés  de  façon  tangible »  alors  que  « certains  ne  veulent  pas 

comprendre et  alors,  ils  ne le font pas non plus ». Un professeur déclare que « les élèves 

apprécient vraiment qu'ils ont une véritable Allemande dans la salle de classe ». 

Dans  les  principes  généraux  d'évaluation  (voir  page  4)  La  direction  nationale  de 

l'enseignement scolaire suggère que les enseignants doivent évaluer la capacité des élèves à 

suivre  une  conversation  d’une  rapidité  normale  et  aussi  la  capacité  à  comprendre  les 

variations  régionales.  Les  réponses  nous  permettent  de  voir  qu’un  assistant  peut  faire  la 

différence  dans  ce  domaine.  Un avantage  supplémentaire  d'avoir  un  assistant  est  que  les 

élèves  entendent  un  langage  plus  moderne.  La  langue  n’est  pas,  comme  nous  le  savons, 

quelque chose de statique et si on suit les manuels trop strictement les élèves parleraient une 

langue peu naturelle. Un professeur fait remarquer que la motivation des élèves s’est accrue 

quand ils entendent un langage plus moderne.

3.  Pensez-vous que la compréhension  orale des élèves  s'est  améliorée  depuis la venue de 

l'assistant linguistique? Si oui, pouvez-vous estimer dans quelle mesure cela a été le cas ?

Un enseignant se contente de répondre « certains oui, d'autres non ». Un autre enseignant dit 

qu'il ne peut pas répondre à cette question parce que l'école avait l'assistant depuis avant son 

arrivée. Un troisième professeur dit qu'il « sent que la compréhension orale des élèves a été 

stimulée /  activée » mais  que l'assistant  était  à l’école  depuis huit  semaines  seulement  au 

moment de l’enquête, et qu'il serait plus facile d’en juger après un semestre de plus, « en mai, 

je crois qu’on pourra voir une amélioration plus nette ».

4. A combien d’heures de cours par semaine l’assistant linguistique, a-t-il assisté ?
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Les réponses indiquent que les assistants ont participé soit à tous les cours de la classe qu’ils 

ont suivie (chaque classe a plusieurs heures d’enseignement de langue vivante par semaine) 

soit à tous les cours de « leur » langue de l’école.

5. Pouvez-vous estimer combien vous utilisez la langue cible en pourcentage ?

La plupart des enseignants parlent leur langue avec les élèves 70-90 % du temps du cours. Un 

enseignant dit qu'il ne parle que « 50-60 % [la langue cible], plus avec certains élèves ». Ces 

chiffres s'appliquent uniquement à la lecture de textes, aux exercices oraux etc., et « les élèves 

ne répondent pas toujours dans la langue ». Tous les professeurs ont déclaré que les cours 

magistraux de grammaire et les informations importantes sont donnés presque exclusivement 

en suédois « pour que chacun puisse comprendre ».

6. Quelle est votre principale langue de travail avec les élèves ?

Un professeur dit que c’est seulement la langue cible, et un autre dit qu’il utilise les deux 

langues  autant.  Encore  un  professeur  dit  qu'il  essaie  d'utiliser  la  langue  cible  autant  que 

possible,  mais que « c’est difficile quand on fait des exercices de grammaire ou quand on 

discute des questions complexes de la société où il est réellement difficile d'utiliser la langue 

cible de manière flexible et communicative ». Un quatrième professeur dit que « le privilège 

d'avoir  un  assistant  linguistique  donne  des  résultats  positifs.  Je  le  remarque  surtout  aux 

résultats des tests nationaux ».

7.  Quels  moyens  utilisez-vous  en  outre  de  parler  la  langue  cible  pour  améliorer  la 

compréhension orale des élèves ?

Plusieurs enseignants utilisent de la musique, mais aussi les exercices de compréhension orale 

qui figurent dans les manuels scolaires. Des jeux et des films sont également employés. Un 

professeur se sert de la radio et de la télévision scolaires, et des livres sur CD ou cassette. Un 

exercice consiste à faire parler les élèves entre eux, une conversation pendant laquelle « ils 

[les élèves] doivent écouter et comprendre ce que dit leur copain » et « parfois les élèves plus 
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âgés  parlent  aux  élèves  plus  jeunes ».  Un  professeur  dit  que  l’école  a  eu  un  assistant 

linguistique plusieurs fois.

5.2 Questions aux assistants Comenius

Deux assistants ont répondu aux questions.

1.  Quand  vous  êtes  arrivé  en  Suède,  comment  avez-vous  perçu  la  capacité  des  élèves  à 

comprendre la langue parlée ?

Un assistant a trouvé une grande variation, mais la plupart des élèves comprennent la langue 

cible assez bien, tandis que l’autre assistant était « déçu » que les élèves ne comprennent pas 

grand-chose. Cet assistant a déclaré que la confiance en soi des élèves joue un rôle décisif, 

« ils savaient que j’étais un véritable natif, et ils croyaient peut-être que je ne comprenais pas, 

alors ils ont peut-être pensé que ce n’était pas la peine d’essayer ».

2. Parlez-vous seulement la langue cible en classe ?

Les deux assistants disent qu'ils essaient de parler la langue cible la plupart du temps, mais 

que ce n’est pas possible dans toutes les situations, par exemple quand il s'agit d'expliquer 

certains exercices et parfois, quand on vérifie la compréhension des élèves.

3. Si non, quelles autres langues sont parlées pendant les cours ?

Les deux assistants répondent l’anglais et le suédois.

4. Quelle langue, selon vous, est votre principale langue de travail avec les élèves ?

Tous les deux répondent que c’est la langue cible.
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5. Avez-vous remarqué un changement quant à la compréhension orale des élèves pendent 

votre séjour ? Lequel ? Développez ! 

Un assistant  explique  qu’il  était  à  l’école  depuis  seulement  cinq  semaines  au moment  de 

l’enquête et qu'il était trop tôt pour le dire. Un autre assistant dit que, après un certain temps, 

ça marche « sans expliquer une fois de plus en anglais ». Le même assistant, indique aussi que 

les mots et les expressions utilisés fréquemment ne sont pas difficiles à comprendre pour les 

élèves. Les élèves comprennent également mieux lorsque le professeur parle avec l’assistant.

6. Quels moyens utilisez-vous pour améliorer la compréhension orale des élèves ? 

Les assistants répondent qu’ils utilisent le texte et la parole ensemble, ils lisent des textes à 

haute voix et ils écoutent des textes enregistrés sur CD. Ils écoutent également de la musique 

dans la langue cible et ils regardent de courts clips télévisés avec les élèves. Un assistant dit 

qu'il fait pratiquer la prononciation car elle « affecte la compréhension orale, à l’inverse ». 

5.3 Questions aux élèves

En lisant les réponses des élèves la première impression qui s’en dégage est l’attitude positive 

des  élèves  vis-à-vis  de  l’assistant.  Nous  présenterons  ci-dessous  à  la  fois  les  réponses 

positives et les réponses négatives données par les élèves. Les élèves ont été invités à justifier 

certaines  des  réponses,  mais  malheureusement,  ils  ne  l’ont  pas  toujours  fait  et  nous  ne 

pouvons que spéculer sur la raison de leur choix. Tous les élèves ont répondu à presque toutes 

les questions, exception faite de quelques questions qui sont restées sans réponse de la part de 

quelques élèves. En ce qui concerne la dernière question (n ° 6), nous avons choisi d'arrondir 

les réponses vers le haut ou vers le bas, comme certains élèves semblent avoir eu du mal à 

estimer le pourcentage de leur usage de la langue cible. Dans ce qui suit, nous présenterons 

les réponses données aux questions qui ont été posées aux élèves dans l'ordre selon lequel les 

élèves les ont reçues.
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1.  Comment  avez-vous  perçu  le  temps  avec  l'assistant  Comenius?  Répondez  en  détail  et 

justifiez vos réponses!

A la première question,  seul un élève n'a pas répondu. Sur 47 réponses, seulement quatre 

informateurs ont répondu de manière négative.  Ces élèves estiment  qu'il  a été difficile de 

suivre  et  de  comprendre  ce  que  dit  l'assistant.  Un  élève  pense  que  c’est  difficile  quand 

l'enseignant habituel n’est pas présent dans la salle de classe. Parmi les réponses positives les 

plus  fréquemment  citées  nous  trouvons :  « c’est  bon  ou  très  bon  d’avoir  un  assistant 

Comenius ».  D'autres  élèves  affirment  que  « c'est  amusant »  et  qu’ils  ont  beaucoup  plus 

d’aide en classe.  D’autres  réponses  qui  reviennent  souvent  sont  que les  élèves  s’estiment 

entourés par la langue cible tout le temps et qu’ils sont forcés d’écouter plus attentivement la 

langue et de s’exprimer dans la langue cible. Un élève dit même : « Nous avons fait des fautes 

en parlant la langue cible, et lui [l'assistant], il a fait des fautes en suédois, c'était amusant », 

alors qu’un autre élève dit que l’assistant « nous a fait oser parler la langue cible ».

  Les élèves disent aussi que les cours sont devenus plus variés. Aussi certains élèves jugent-

ils  que la  qualité  des cours s’est  améliorée.  Plusieurs élèves  parlent  du plaisir  d’avoir  un 

locateur natif présent dans la salle de classe. Certains élèves évoquent aussi qu'ils ont appris 

plus de choses en matière de civilisation, qu'ils « voient et comprennent la culture des autres » 

et  certains  pensent  que  c’est  passionnant  et  différent.  D’autres  impressions  qui  ont  été 

exprimées sont que « toute la classe était inconsciemment plus motivée à apprendre la langue 

cible » et « nous avons entendu une langue plus moderne que celle du manuel scolaire ».

2. Est-ce que vos compétences linguistiques se sont améliorées grâce à l’assistant Comenius ? 

De quelle manière ? Développez !

Beaucoup  d'élèves  ont  trouvé  difficile  de  répondre  à  cette  question  parce  qu'ils  ont  des 

assistants Comenius présents dans la classe depuis qu'ils ont commencé à étudier la langue 

vivante de leur choix. D'autres élèves ne pensent pas qu'ils aient appris plus grâce à l'assistant 

et d'autres encore ne savent pas s’ils ont appris quelque chose de nouveau. Dans une classe 

l’assistant n’avait pas été très actif ou n’avait pas pu s’imposer pendant les cours et alors les 

élèves ont estimé ne pas avoir appris beaucoup par lui. Seul un informateur a évoqué une 

difficulté à comprendre l’assistant.

Sur 46 réponses, 23 élèves estiment que leur compréhension et/ou leur compréhension orale 

se  sont  améliorées.  D’autres  compétences  qui  ont  été  ameliorées  selon les  élèves  sont  la 
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prononciation, l'orthographe, la parole, la grammaire et l'expression écrite. Un élève répond 

« maintenant je parle presque couramment » un autre élève estime que « j’ai moins peur de 

parler ».  D’autres  réponses intéressantes  sont  « on peut  utiliser  la  langue  pour de vrai,  la 

conversation combinée à la grammaire », « je suis devenu plus à l’aise pour parler français », 

« oui,  la  compréhension  s’est  améliorée,  ma  maîtrise  de  la  langue  est  bien  meilleure », 

« j’écoute  plus  attentivement le  professeur »  et « oui,  on  l’a  [la  langue] entendue  plus 

fréquemment, on a appris de nouvelles expressions et on a appris davantage sur la façon dont 

elle fonctionne dans le pays natal de l’assistant Comenius ».

3. Avez-vous remarqué une amélioration quant à la compréhension orale ? Si oui, répondez en 

détail sur les questions 4 et 5. Si non, pourquoi pensez-vous qu’il en est ainsi ?

Nous  avons  déjà  vu  dans  la  question  précédente  que  de  nombreux  élèves  pensent  que 

justement la compréhension orale s'est améliorée même si nous pouvons trouver beaucoup 

d'autres réponses. Beaucoup d’élèves ne sont pas sûrs. Ils répondent qu'ils pensent qu'elle s'est 

améliorée, qu’ils ne savent pas ou qu'ils espèrent qu’elle s’est améliorée. Les élèves qui n'ont 

pas  connu  d'amélioration  de  la  compréhension  orale  ne  justifient  pas  leurs  réponses.  La 

majorité,  cependant,  répond  positivement  à  la  question.  Certaines  répondent  « oui, 

l'enseignant et l’assistant parlent tout le temps l’un à l'autre », un autre élève dit « on apprend 

les différents dialectes ».

4. L’assistant a aidé à améliorer votre compréhension orale comment? Par exemple en parlant 

la langue cible, en faisant de nouveaux exercices, en amenant des choses de son pays comme 

des CD ou des DVD. 

Parmi  les  réponses que nous  avons reçues,  la  plupart  parlent  d’exercices  oraux de divers 

types. L’assistant parle tout le temps sa langue maternelle, c.-à-d. la langue cible. Dans une 

classe,  l’assistant  faisait  une  conférence  sur  son  pays  une  fois  par  semaine  et  les  élèves 

pouvaient  également  discuter  individuellement  avec  l’assistant  pendant  dix  minutes.  Un 

assistant avait apporté des livres à lire ensemble. Les élèves ont écouté de la musique du pays 

d'origine de l'assistant. Beaucoup de réponses concernent le fait que les élèves ont une aide 

supplémentaire et que la communication se passe dans la langue cible. Un autre assistant a 

montré des images de son pays d’origine en parlant la langue cible et un autre assistant encore 
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a fait des notes sur le tableau en parlant, ce qui a été apprécié par les élèves. Un assistant a fait 

des gâteaux avec les élèves en parlant la langue cible et elle a également contribué à établir un 

contact sur e-twinning.

5. De quelle manière votre compréhension orale s’est-elle améliorée ? Qu’est-ce que vous 

percevez comme plus facile aujourd'hui par rapport à avant ?

Commençons  par  évoquer  les  réponses  négatives  à  cette  question :  « rien,  nous  avons 

seulement réalisé que nous avons un long chemin devant nous » et quelques élèves répondent 

« on n'était pas mieux, merci à l'assistant ». Cependant, la plupart des réponses sont positives. 

De très  nombreux  élèves  ont  répondu  qu'ils  comprennent  mieux  parce  qu'ils  connaissent 

désormais plus de mots. Certains élèves pensent également qu'ils comprennent mieux quand 

quelqu'un parle  la  langue  cible  rapidement  et  qu’il  est  plus  facile  d'entendre  chaque mot 

isolément et qu’il est donc plus facile de suivre une conversation. Plusieurs élèves estiment 

que, comme la prononciation s'est améliorée, la compréhension orale est plus facile pour eux. 

Certains élèves pensent que, grâce à une plus grande compréhension, ils peuvent entendre 

qu' « ils [les assistants] font aussi des fautes », la motivation s’est accrue et ils (les élèves) 

deviennent  plus  audacieux.  Un  élève  conclut  en  disant  qu'  « on  peut  plus  facilement 

comprendre ce que les phrases veulent dire sans avoir nécessairement besoin de connaître 

chaque mot ». Quelques-uns disent qu’ « on est plus confiant dans notre prononciation » et 

« on réfléchit à la manière dont on dit les phrases et à ce qu’on entend ». Encore d’autres 

élèves  indiquent  qu’ « il  est  plus  facile  de  comprendre  quand  nous  lisons  un  chapitre  en 

écoutant un CD », « qu’on écoute à la fois la langue soutenue et la langue qu’on parle dans la 

rue » et « on peut distinguer un peu les différents dialectes ».

6. Combien parlez-vous la langue cible pendant le cours ? En pourcentage?

    Avec le professeur ?

    Avec l’assistant Comenius ?

    Avec vos camarades de classe ?

Le pourcentage du cours que les élèves parlent la langue cible avec leurs enseignants varie 

beaucoup, mais la plupart des élèves parlent la langue cible environ 20 % ou moins. Sur 46 

élèves  interrogés,  il  y  en  a  huit  qui  parlent  la  langue  cible  80  %  ou  plus  avec  leurs 
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enseignants. 17 élèves parlent la langue cible avec leurs enseignants entre 30 et 70 % pendant 

le cours.

Sur 46 élèves interrogés il y en a 15 qui indiquent qu'ils parlent la langue cible avec l’assistant 

Comenius 90 % du cours. 19 élèves parlent la langue cible 10-25 % et le reste des réponses 

sont dispersées. 

En ce qui concerne la communication entre les élèves, trois sur 46 informateurs disent qu'ils 

ne parlent pas du tout la langue cible avec leurs camarades. 26 élèves estiment qu'ils parlent la 

langue cible 20 % du temps ou moins avec leurs camarades de classe. Certains élèves utilisent 

la langue cible un peu plus. Un élève fait comprendre que « quand nous avons eu l'assistant 

linguistique, on parlait beaucoup la langue cible avec les enseignants et les amis, mais cette 

année, on ne parle pas la langue cible autant qu’avant ». Cet étudiant n'a pas, semble-t-il, 

participé aux classes où il y avait un assistant ce semestre et peut donc faire une comparaison. 

Un autre dit « Je ne parle sans doute pas énormément la langue cible pendant les cours, je le 

faisais plus quand quelqu’un de l’extérieur [l’assistant] était présent, et je pense que c’était 

bien ».
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6 Remarques conclusives

Il a été difficile, voire impossible, de trouver des recherches concernant l'impact des assistants 

Comenius sur l'apprentissage des langues des élèves.  Cependant,  il  y a bien sûr beaucoup 

d'autres recherches dans le domaine de l'apprentissage des langues. Après avoir parcouru la 

littérature scientifique nous avons constaté que bon nombre d’auteurs résument les recherches 

disponibles. Dans ce qui suit nous faisons référence à quelques ouvrages de ce genre.

D’abord nous constatons que les assistants ont toutes sortes de rôles, conformément à ce qui 

est noté dans les recommandations. Le rôle le plus important semble être celui où l'assistant a 

été une aide supplémentaire et où il a interagi d’une manière communicative avec les élèves, 

c’est à dire, qu’il leur a parlé dans la langue cible. Les assistants sont devenus « l’input » que 

tant de linguistes ont jugé nécessaire d'une manière ou d'une autre (voir par exemple Linnarud 

1993, Krashen & Terell 1983).

Selon les principes généraux d'évaluation (voir p. 5). La direction nationale de l'enseignement 

scolaire  indique  que  les  enseignants  doivent  évaluer  la  capacité  des  élèves  à  suivre  une 

conversation  d’une  rapidité  normale  et  aussi  la  capacité  de  comprendre  les  variations 

régionales. Les réponses nous permettent de voir qu’un assistant note une amélioration dans 

ce domaine. Les élèves eux-mêmes pensent aussi qu'ils peuvent suivre une conversation plus 

rapide, et même distinguer différents dialectes, comme le recommande La direction nationale. 

Un avantage supplémentaire  qu’apporte  le fait  d'avoir  un assistant est  que les élèves sont 

exposés à un langage plus moderne.  La langue n’est pas, comme nous le savons, quelque 

chose de  statique  et  si  on suivait  les  manuels  trop  strictement  les  dialogues  seraient  peu 
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naturels. Un professeur a fait remarquer que la langue des manuels est un peu archaïque. La 

motivation des élèves s’est accrue quand ils entendent une langue plus moderne et donc la 

capacité d'améliorer leur langue, non seulement la compréhension orale, est possible.

Par  les  réponses  des  enseignants  et  des  élèves  nous  comprenons  que  certains  élèves  ont 

amélioré leur compréhension orale et d'autres pas du tout. Cela peut dépendre du fait que les 

assistants parlent une langue trop difficile par rapport au niveau de la langue de ces derniers, 

et  donc il  n'y a pas ou peu d'apprentissage.  Bon nombre de chercheurs indiquent  que les 

meilleurs résultats sont obtenus quand les professeurs parlent le « teacher talk », la langue 

cible adaptée au niveau des élèves (voir par exemple Linnarud 1993, Lightbown et Spada 

2006). Parfois le « teacher talk » ressemble à la langue que les parents emploient pour parler à 

leurs enfants et parfois quand on parle le « teacher talk » on fait des fautes délibérément pour 

se faire comprendre. 

On pourrait  aussi penser que ces élèves ne peuvent pas s’identifier  à l'assistant en termes 

d'origine  culturelle,  ce  qui  peut  créer  une  certaine  distance  et  peut-être  un  sentiment 

d'insécurité. Nizegorodcew (2007), en citant Medgyes (1994), suggère que l’enseignant idéal 

est un locuteur natif, dont la compétence dans la langue cible est quasi-native, celui-ci sachant 

expliquer les problèmes qui découlent de la structure de la langue maternelle des élèves (voir 

aussi Desmons et al. 2005, p. 37). Une des difficultés pour les enseignants et les assistants est 

alors d’adapter leur propre langue à un niveau tel que tous les élèves puissent acquérir  la 

langue cible.

Une autre raison pour laquelle certains élèves ne pensent pas qu'ils avaient appris plus avec un 

assistant Comenius est peut être qu'ils ont toujours eu un assistant. Alors, il est difficile de 

faire une comparaison. 

Naturellement,  comme professeur,  on souhaiterait  qu'il  y ait  un peu d'enseignement  de la 

langue vivante  chaque jour.  Mais pourtant  nous  pouvons voir,  par  les réponses  que nous 

avons reçues, que l’assistant a participé à presque tous les cours de langue vivante. Donc, que 

certains élèves n’aient pas amélioré leur capacité ne peut pas s’expliquer par le fait qu'ils ont 

entendu l'assistant parler trop peu. Il faut ajouter que les assistants utilisent la langue cible 

avec  les  élèves  la  plupart  du  temps.  Puisque  la  parole  et  la  compréhension  orale  sont 

étroitement liées, ce qui est aussi souligné par un assistant (voir la question 6), on pourrait 
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penser que les élèves chez qui il n'y a eu aucune amélioration, n'ont pas utilisé la langue cible 

assez. Un grande nombre d’élèves parlent la langue cible moins que la moitié du temps du 

cours.

Pour les élèves qui ont effectivement amélioré leur capacité de la compréhension orale, cela 

peut tenir au fait que l'assistant s’est mis exactement sur le bon niveau et qu’il a utilisé le 

« teacher  talk ».  Un assistant  a  même déclaré  qu’elle  a  dû baisser  son niveau,  car  elle  a 

remarqué que personne ne la comprenait. D’autre part, le simple fait que, pour les élèves, il y 

a une nouvelle personne en classe, qui de plus est un locuteur natif, motive les élèves et les 

fait  se  concentrer  davantage  -  la  routine  disparaît.  Certains  élèves  répondent  que  lorsque 

l'assistant  est  parti,  ils  se  sont  remis  à  parler  la  langue  cible  dans  une  moindre  mesure 

qu'auparavant (voir p. 14).

Certains élèves pensent qu'ils ont mieux appris  la langue avec leur professeur régulier,  et 

peut-être sont-ils d’une certaine façon à l'aise avec l'enseignant parce qu'ils le connaissent, ils 

savent  comment  le  cours  est  organisé  et  ce  que  le  professeur  attend  d'eux.  D’autre  part, 

comme l’enseignant connaît ses élèves il peut plus facilement adapter le niveau de sa langue.

Constamment  parler  la  langue  cible  ne  semble  pas  possible.  Les  deux  assistants  et  les 

enseignants en témoignent. Dans certains cas, selon ceux-ci, on doit être sûr à 100 % que les 

élèves comprennent tout. Les exemples donnés sont l'enseignement de la grammaire, et quand 

on  donne  des  informations  générales  sur  l'école.  Nous  pouvons  présumer  que  seul 

l'enseignement  des langues vivantes (français,  allemand et  espagnol)  est  concerné puisque 

l’input dans la société en général est extrêmement faible. Selon notre propre expérience, les 

élèves  écoutent  presque  exclusivement  la  musique  anglaise  et  suédoise  et  ils  regardent 

presque exclusivement les programmes télévisés et les jeux vidéo en anglais ou en suédois. En 

ce qui concerne « l’input » de divers médias sur les langues vivantes enseignées à l'école, il 

est  obtenu presque exclusivement  dans  la  salle  de classe.  L'anglais,  et  dans  une moindre 

mesure le suédois, sont, comme nous l’avons vu (voir p. 15), aussi des langues employées par 

les assistants quand la langue cible parlée par les assistants est trop difficile pour les élèves.

L’attitude positive des élèves envers l'assistant affecte également l’acquisition de la langue 

cible dans un sens positif (Linnarud 1993). L'attitude de l'assistant envers les élèves, l’école 

etc.  est  aussi  importante.  Ils  ont  choisi  d’être  assistant  Comenius  de  libre  arbitre, 

23



probablement  parce  que  ils  trouvent  cela  amusant  et  enrichissant.  Enfin,  l'attitude  des 

enseignants envers les assistants (et envers les élèves et l'enseignement, bien sûr), est crucial 

pour le processus d'apprentissage. 

Le dépouillement de notre enquête a permis de relever des facteurs susceptibles de motiver les 

élèves tels que le fait d’apprendre plus et d’apprendre différentes choses comme les nouvelles 

expressions à la mode, la prononciation ou encore l'orthographe. Avoir un assistant devient 

alors  un véritable  « plus ».  Cela  motive  les  élèves,  ce  qui  est  crucial  pour  l'apprentissage 

(Linnarud 1993). Certains élèves arrivent à surmonter la peur de s’exprimer.

Il  aurait  été  intéressant  d'entendre  les  élèves  qui  disent  qu'ils  n'ont  pas  amélioré  la 

compréhension  orale  justifier  leurs  réponses.  Leurs  témoignages  auraient  pu  aider  les 

enseignants à aider les élèves qui ne sont pas motivés. 

Par les réponses d'élèves à la question 5, nous pouvons encore voir  « le plus » apporté par 

l’assistant. Plus l'élève apprend de nouveaux mots, plus il aura de facilité à comprendre et à 

suivre  une  conversation.  Certains  élèves  affirment,  tout  comme  certains  assistants,  que 

l’amélioration de la prononciation peut aussi avoir un effet sur la compréhension orale.

La motivation des élèves s’est accrue, et la confiance en soi qui fait que les élèves osent faire 

des fautes, c’est à dire qu’ils osent essayer. Les élèves réalisent ainsi que la motivation, le 

courage et la confiance en soi sont liés comme nous l’avons déjà constaté dans l’analyse des 

réponses des élèves.
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7 Conclusion

La  direction  nationale  de  l'enseignement  scolaire dit  dans  le  plan  d’études  qu’«  une 

perspective internationale est importante pour voir sa propre réalité dans un contexte global » 

et puis « l'internationalisation est donc un objectif en soi, mais l'expérience montre que les 

élèves participant aux projets de collaboration nordiques, européens et mondiaux atteignent de 

meilleurs résultats dans la langue. Ils sont aussi plus motivés quant au travail scolaire et ils ont 

plus  confiance  en eux ».  Notre  étude indique  que,  en général,  le  fait  d'avoir  un assistant 

Comenius affecte les études en langues vivantes pour la plupart des élèves de façon positive.

L’objectif de cette étude était de voir si la compréhension orale avait été améliorée chez les 

élèves ayant eu un assistant Comenius. Nous avons trouvé que les enseignants et les assistants 

ne pouvaient pas immédiatement voir une grande différence. Ils affirment que la raison en est 

que, soit ils ont eu un assistant Comenius pendant une période trop courte, soit ils ont toujours 

eu un assistant Comenius. Dans les deux cas, il est donc difficile de faire une comparaison. 

Mais les enseignants sont très positifs quant au fait d'avoir un assistant Comenius dans la salle 

de classe et leur impression est, en général, qu'il a un impact positif sur l'apprentissage des 

langues des élèves.

  Les élèves interrogés sont beaucoup plus positifs. La grande majorité des élèves disent qu'ils 

ont amélioré leur compréhension orale. Certains élèves ne peuvent pas faire de comparaison 

parce qu'ils ont toujours eu un assistant linguistique et encore d’autres élèves affirment qu'ils 

n’ont pas amélioré leur compréhension orale sans justifier leur réponse.

  Les élèves qui ont une attitude positive envers l'assistant sont plus motivés et ils ont eu une 

plus  grande  confiance  en  eux.  Alors  ils  osent  plus  et  ainsi  ils  apprennent  davantage. 

Cependant il  est important de préciser qu’il n’est pas « scientifiquement  prouvé » que les 
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élèves  aient  obtenu  une  meilleure  compréhension  orale,  mais  cela  reste  le  sentiment  des 

élèves et des enseignants

  Il  est  également  confirmé  que  les  élèves  ont  amélioré  d’autres  compétences  que  la 

compréhension orale. Les élèves ont amélioré leur langue sur de nombreux points comme 

l'orthographe, la prononciation et la grammaire et, ils ont parlé plus la langue cible pendant le 

temps passé avec l’assistant. Les assistants ont également partagé leur culture, ce qui est aussi 

perçue comme amusant et passionnant par les élèves et cela est conforme aux programmes de 

La direction nationale de l'enseignement scolaire.
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Annexe 1

Frågor till elever

1. Hur har du upplevt tiden med språkassistenten? Skriv utförligt och motivera dina svar!

2. Har dina språkkunskaper förbättrats pga. av språkassistenten? På vilket sätt? Utveckla ditt 
svar!

3. Har din hörförståelseförmåga förbättrats? Om ja, skriv och berätta utförligt under fråga 4 
och 5. Om nej, varför tror du det är så?

4. På vilket/vilka sätt har språkassistenten bidragit till att förbättra din hörförståelse? T ex 
genom att prata franska, olika övningar som ni inte gjort tidigare, medhavda saker från 
fransktalande land t ex cd, dvd etc.

5. På vilket sätt har din hörförståelseförmåga förbättrats? Vad upplever du som lättare nu 
jämfört med tidigare?

6. Hur mycket franska talar du på lektion? I procent?

med dina lärare? 
med språkassistenten?
med dina klasskamrater?

Frågor till lärare

1. Hur har språkassistenten deltagit i undervisningen?

2. På vilket sätt har språkassistenten bidragit till att öka måluppfyllelsen i momentet 
hörförståelse?

3. Upplever du/ni att elevernas hörförståelse har förbättrats sedan språkassistenten kom? Kan 
ni uppskatta till vilken grad?
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4. I vilken omfattning har språkassistenten deltagit timmar, antal lektioner/vecka?

5. Kan du uppskatta hur mycket du använder målspråket på lektion i procent?

6. Vilket är ditt huvudsakliga arbetsspråk med eleverna?

7. Vilka medel förutom att tala målspråket använder du dig av för att förbättra elevernas 
hörförståelseförmåga?

Frågor till språkassistenten 

1. Hur upplevde du elevernas förmåga att uppfatta tal på målspråket när du kom?

2. Talar du enbart målspråket på lektion?

3. Om inte vilket/vilka andra språk talas på lektion?

4. Vilket språk skulle du säga är ditt huvudsakliga arbetsspråk med eleverna?

5. Upplever du någon förändring av elevernas hörförståelseförmåga?

6. Vilka medel förutom att tala målspråket använder du dig av för att förbättra elevernas 
hörförståelseförmåga?
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Annexe 2

Lettre aux écoles

Hej!
  
Mitt namn är Ulrika Yeniler och jag arbetar som franskalärare i Halmstad kommun men 
studerar på lärarlyftet just nu och förkovrar mig i franska. 
Jag har en språkassistent från Tyskland och detta projekt har fallit väldigt väl ut. 
 
Jag ska nu skriva min C-uppsats och det är tänkt att det ska vara en studie om just 
språkassistenterna och deras inverkan/effekt på elevernas hörförståelse i moderna språk. 
 
Jag har fått era namn från Cristina Pontis på Programkontoret eftersom ni har språkassistenter 
med franska, tyska eller spanska som modersmål alt. undervisar i dessa språk. 
 
Jag undrar nu om ni skulle vilja hjälpa mig att genomföra min studie. Jag kommer i så fall att 
skicka ut frågor till er som jag vill att ni som lärare svarar på men även till elever och 
språkassistenterna. Självklart är svaren anonyma. Frågorna kommer att handla om ni har 
märkt någon skillnad i elevernas måluppfyllelse när det kommer till just hörförståelsen.
 
Om ni har några frågor är ni välkomna att mejla eller ringa.
 
Jag vore tacksam för snabbt svar!
 
MVH Ulrika Yeniler
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Annexe 3

Lettre de rappel

Hej!

Jag har nu kommit igång med att skriva och vill gärna ha in resten av svaren. Jag vet om att ni 
i skolan har mycket nu när det närmar sig slutet av terminen, men om ni har några minuter 
över skulle jag vara tacksam om ni kan skicka in era svar så att jag får ett bredare (och därmed 
mer tillförlitligt) underlag. Detta är ett gruppmejl och om ni redan har skickat ber jag om 
ursäkt och kan ni bortse från påminnelsen.
 
MVH Ulrika
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