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Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse 
à une question. S’il n’y a pas eu de question, il ne peut y avoir 
connaissance scientifique. Rien ne va de soi. Rien n’est donné. 
Tout est construit.

Gaston Bachelard

Introduction

Si, comme le rappelle Bachelard  cité dans l’épigraphe, « rien ne va de soi », 
il en est de même pour la connaissance sur le sujet de notre recherche relative 
à la question de l’utilité et de l’efficacité des nouvelles technologies dans la for-
mation linguistique. En effet, la réflexion sur les nouvelles technologies (TIC) 
au service de la formation trace de façon particulière la pensée pédagogique et 
didactique contemporaine. Son objectif principal est de répondre aux défis de 
la formation contemporaine face aux résonances de la révolution numérique en 
cours. Ces défis imposent l’évolution des systèmes éducatifs, la prise en compte 
des nouvelles perspectives et opportunités offertes par les outils informatiques 
ainsi que du degré de professionnalisation de l’individu dans la société de la 
connaissance. La mutation des nouvelles formes de formation et l’évolution 
des mentalités en cette matière occupent dès lors une place privilégiée dans 
le questionnement dont l’importance est aussi rappelée par Bachelard. La for-
mation en ligne qui demeure une forme alternative d’enseignement en est un 
exemple illustratif. Il se révèle en toute objectivité que « nous entrons dans l’une 
des révolutions technologiques les plus importantes en matière d’enseignement, 
depuis le passage de l’enseignement oral à l’enseignement utilisant le livre » 
(Manderscheid 2007 : 15). Ce saut entraine certaines transformations dans le 
processus d’enseignement-apprentissage, en matière de relations « enseignant — 
apprenants — savoir » (cuq, Gruca 2005), d’autonomie de l’apprenant dans 
l’acquisition des connaissances (Galichet 2007), de forme du cours remise en 
cause (Braun 2015) ou de nouveaux paradigmes de communication (McQuail 
2008 ; GoBan-Klas 2009).

Ce questionnement s’inscrit aussi dans les champs d’investigation actuels en 
didactique des langues étrangères (Wilczyńska 2010). Étant donné la spécificité 
du processus d’enseignement-apprentissage d’une langue étrangère, les ensei-
gnants ont toujours recouru aux technologies lato sensu, que ce soit la radio, la 
télévision, le magnétoscope ou encore le laboratoire de langue (Guichon 2012b). 
À l’heure actuelle, le progrès technologique qu’est Internet et ce qui en résulte, 
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à savoir le phénomène de la société d’information, amènent à s’interroger sur la 
spécificité et l’efficacité des nouvelles formes d’enseignement dans la formation 
en langues. Afin de répondre à cette interrogation, nous nous sommes fixée pour 
objectif d’étudier la spécificité et notamment d’évaluer l’efficacité de la méthode 
d’enseignement à distance dans le processus d’enseignement-apprentissage 
d’une langue étrangère, en l’occurrence dans le développement de la compétence 
rédactionnelle.

Le choix de cette problématique s’opère en trois circonstances. En premier 
lieu, nous suivons le questionnement purement praxéologique sur la contribution 
de la méthode d’enseignement à distance au développement de la compétence 
rédactionnelle en langue étrangère. Étant donné que cette compétence demeure 
complexe, difficile à travailler et à atteindre, nous voudrions vérifier si le recours 
à la méthode en distanciel via la plateforme d’enseignement à distance s’avère 
bénéfique à son développement. En deuxième lieu, nous assistons à l’émergence 
des différents rapports sur l’efficacité des TIC dont les conclusions évoquent les 
effets insignifiants ou même négatifs de ces dernières sur l’apprentissage d’une 
langue étrangère (coMMission européenne 2012). La plupart de ces rapports se 
limitent au traitement partiel des données, à savoir la simple comparaison des 
moyennes arithmétiques, ou bien au bilan fragmentaire des sondages d’opinion 
menés à grande échelle. Pour autant, ces procédures ne constituent qu’une seule 
étape préliminaire dans la recherche empirique rigoureuse qui s’appuie sur 
la vérification quantitative et qualitative. Ainsi, vu l’objectivité et le degré de 
précision discutables, la crédibilité des conclusions de ces rapports impose une 
remise en examen. En troisième lieu, notre réflexion se situe dans le champ 
scientifique et s’inscrit dans le débat actuel sur la scientificité de la didactique 
des langues étrangères et a fortiori sur son autonomie comme science empirique 
(Wilczyńska 2010 ; zając 2010 ; daKowsKa 2010 ; 2014). Cette aspiration au 
titre de la discipline scientifique s’effectue par le truchement du questionnement 
épistémologique. Quoique, conformément aux impératifs de l’épistémologie 
classique, la didactique des langues ne correspond pas à une discipline scienti-
fique autonome, la pensée contemporaine de « la théorie de la connaissance »1 
(zając 2010) lui attribue sa raison d’être. Vu cette « [re]configuration du savoir 
scientifique » (turMel 1983), la didactique des langues disposant de concepts 
propres — à savoir : objet d’étude, procédures méthodologiques et objectifs — 
peut coexister en tant que discipline autonome à côté de ses disciplines char-
nières (zając 2010).

Notre recherche sur la spécificité et l’efficacité de la méthode d’enseignement 
à distance se situe dans le contexte de l’enseignement-apprentissage du français 
langue étrangère (FLE) dans la formation universitaire. De manière plus précise, 
notre intérêt se porte sur le développement de la compétence rédactionnelle chez 

1 C’est nous qui traduisons.
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les apprenants au niveau débutant et pour lesquels le français est la deuxième 
langue étrangère en phase d’appropriation (Widła 2007 ; Półtorak 2015). L’ap-
proche ici entreprise s’appuie sur le modèle en douze étapes : « 1) le choix d’une 
ou plusieurs questions de recherche ; 2) la recension des écrits ; 3) la formulation 
d’une problématique ; 4) la formulation d’hypothèses ; 5) l’opérationnalisation 
des concepts ; 6) le choix d’une méthode d’investigation et l’élaboration d’un 
instrument de mesure ; 7) l’observation (collecte de données) ; 8) l’organisation 
et le traitement des données ; 9) l’analyse et l’interprétation ; 10) la reformulation 
des hypothèses ; 11) la vérification ; 12) la diffusion des résultats » (aMyotte 
1996 : 5). Ainsi, en référence à l’état de la question liée à la problématique ex-
posée, nous tenterons de vérifier l’hypothèse qui suppose l’établissement d’un 
lien entre la méthode d’enseignement à distance et les effets d’apprentissage en 
production écrite. Cet examen sera accompagné d’une réflexion sur la classe 
de langue virtuelle qui pourrait correspondre à la reproduction d’une classe de 
langue dans le milieu virtuel. Pour développer notre propos, ce travail s’organise 
en cinq chapitres. Quatre chapitres sont de nature théorique et visent à offrir un 
tableau global de la problématique exposée, tandis que le cinquième et dernier 
chapitre relate la recherche entreprise à la base des théories présentées dans les 
quatre précédents.

Plus concrètement, le premier chapitre nous introduira brièvement dans la 
problématique de l’ouvrage en dessinant les concepts clés de notre recherche 
détaillés dans les chapitres qui suivent. Nous y  définirons le champ de re-
cherche entreprise ainsi que la problématique générale du sujet étudié, à savoir 
le développement de la compétence rédactionnelle en langue étrangère dans la 
classe de langue virtuelle.

Dans le deuxième chapitre, nous retracerons la construction du concept 
d’enseignement à distance. Nous tenterons dans un premier temps de dresser un 
panorama des générations de l’enseignement à distance, à partir des cours par 
correspondance jusqu’à la formation à distance (FAD), ce qui nous permettra 
de mieux saisir et suivre les pratiques actuelles. En second lieu, nous nous 
pencherons sur l’implantation de ce modèle d’instruction dans l’enseignement 
supérieur, pour finalement mettre en miroir ses nouvelles formes, notamment la 
formation ouverte et à distance (FOAD), les formations hybrides, l’e-learning 
ainsi que la formation en ligne ouverte à tous (FLOT).

En référence au deuxième, le troisième chapitre s’intéresse au développement 
des technologies de l’information et de la communication (TIC), inséparablement 
lié à celui des nouvelles formes de formation. Après avoir rappelé la première 
étape de l’intégration des TIC dans l’enseignement, fortement évoluées par 
l’apparition d’Internet, nous examinerons les spécificités de la technologie Web 
2.0 et notamment la palette d’outils numériques disponibles et au service de 
l’enseignement-apprentissage des langues. Notre attention particulière portera 
sur l’analyse de la plateforme d’apprentissage sous l’angle de son intégration 
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dans le processus d’enseignement-apprentissage d’une langue étrangère effectué 
à distance.

Le quatrième chapitre invite à la réflexion sur le développement de la com-
pétence rédactionnelle en langue étrangère en classe de langue virtuelle. Dans la 
première section dudit chapitre, nous soulèverons la problématique générale de la 
compétence rédactionnelle en langue ainsi que l’état de la question en didactique 
des langues, y compris son traitement dans Le Cadre européen commun de réfé-
rence pour les langues (désormais CECRL). L’examen de tous ces éléments nous 
permettra d’étudier les spécificités de la compétence rédactionnelle développée 
par l’intermédiaire des nouvelles technologies. La seconde section portera sur la 
classe de langue virtuelle, à savoir une communauté d’apprenants qui se construit 
dans l’espace virtuel. Notre objectif sera ainsi d’établir quelques repères pour la 
pédagogie de la classe de langue virtuelle en suivant deux volets de réflexion 
— le regard didactique et le regard sociologique. Le regard didactique retracera 
les grandes théories d’enseignement-apprentissage et les approches actuelles en 
didactique des langues étrangères afin d’accentuer les applications envisageables 
dans les pratiques pédagogiques soutenues par les TIC. Pour compléter cette 
analyse, le regard sociologique abordera le questionnement sur l’habitus de la 
classe de langue virtuelle, autrement dit un ensemble de dispositions durables et 
transposables de l’apprenant de classe virtuelle.

Le chapitre cinq sera consacré à la description de notre recherche empirique 
dont l’objectif repose sur la spécificité et l’efficacité de la méthode d’enseigne-
ment à distance dans le développement de la compétence rédactionnelle. On 
tentera d’emblée de dessiner la question principale de notre recherche ainsi que 
ses fondements méthodologiques. La partie centrale de ce chapitre portera sur 
la description des étapes successives de notre recherche et la présentation des 
résultats. Le paragraphe Discussion des résultats terminera notre analyse. Au 
moment de conclure, la partie finale apportera quelques réflexions aussi bien 
sur le processus d’enseignement-apprentissage d’une langue étrangère effectué 
à distance, que sur la contribution éventuelle de la méthode d’enseignement 
à distance à la formation universitaire.

Ainsi se construit notre démarche qui fait l’objet d’une construction dont les 
concepts clés seront élucidés dans notre premier chapitre.



Beata Gałan

Metoda kształcenia na odległość  
w rozwijaniu kompetencji w zakresie tworzenia  

wypowiedzi pisemnej w języku obcym

St reszczen ie

Przedmiotem pracy jest refleksja nad efektywnością metody nauczania na odległość 
w procesie glottodydaktycznym. W centrum zainteresowania znalazły się: analiza 
właściwości metody zdalnej w oparciu o różnorodne formy kształcenia na odległość, 
przegląd technik informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) stosowanych w edukacji, 
refleksja nad procesem redakcyjnym w języku obcym oraz dyskusja na temat dydak-
tycznych i społecznych aspektów edukacyjnej przestrzeni wirtualnej (klasa wirtualna). 
Na podstawie rozważań teoretycznych przeprowadzono badania empiryczne, których 
głównym założeniem była obserwacja właściwości oraz ocena skuteczności metody 
kształcenia na odległość w rozwijaniu kompetencji w zakresie tworzenia wypowiedzi 
pisemnej w języku obcym. W badaniach zastosowano podejście hybrydowe, łączące 
analizy ilościowe i jakościowe. W celu sprawdzenia efektywności metody kształcenia 
na odległość dokonano eksperymentu dydaktycznego, umożliwiającego  porównanie 
wyników uzyskanych w systemie tradycyjnym i w przestrzeni wirtualnej. Analiza 
ilościowa została uzupełniona o kilka refleksji na temat specyfiki metody nauczania na 
odległość oraz klasy wirtualnej. 

Eksperyment, składający się z badania pilotażowego i zasadniczego, został prze-
prowadzony w ramach kształcenia akademickiego, na zajęciach z języka pisanego 
wchodzących w skład modułu Praktyczna Nauka Języka Francuskiego. Eksperymen-
tem objęto jedną grupę studentów rozpoczynających naukę języka francuskiego jako co 
najmniej drugiego języka obcego. Założeniem eksperymentu było sprawdzenie wpływu 
metody kształcenia na odległość na rozwój sprawności pisania w języku obcym. W celu 
porównania efektów kształcenia połowa zajęć kursowych została przeprowadzona w 
warunkach klasycznych, a druga połowa w systemie kształcenia na odległość za pośred-
nictwem platformy nauczania na odległość Moodle. Za materiał badawczy, niezbędny do 
porównania wyników, posłużyły ewaluacje cząstkowe z przedmiotu, a pozyskane dane 
zostały poddane obróbce statystycznej. Badania pilotażowe przyniosły porównywalne 
rezultaty średnich ocen, ale dostarczyły cennych wskazówek dotyczących nietypowej 
dyspersji wyników. W badaniu zasadniczym, w wyniku eksperymentu przeprowadzo-
nego na próbie 47 osób, zwykłe zestawienie średnich ocen sugerowało również podobną 
skuteczność metod. Dopiero badanie istotności różnic testem t ujawniło, że metoda 
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online okazuje się efektywniejsza w sposób istotny statystycznie, ale przynosi wymierne 
korzyści jedynie pewnej grupie odbiorców, stosującej adekwatne strategie uczenia się. 

Dodatkowych informacji dostarczyła analiza jakościowa. Wykazała ona, że pomimo 
dość częstego i regularnego korzystania z Internetu, również w celach edukacyjnych, 
stosunek studentów do nauczania na odległość jest dość zróżnicowany. Studenci wska-
zują zarówno na zalety i możliwości, jakich dostarcza metoda nauczania na odległość 
(rozwój autonomii i  strategii uczenia się, dostęp do różnorodnych materiałów dydak-
tycznych), jak i na jej ograniczenia (brak bezpośredniego kontaktu z prowadzącym, 
mniejsza motywacja). Wypowiedzi ankietowanych jasno podkreślają różnice między 
metodą klasyczną a metodą kształcenia na odległość oraz specyfikę pracy w systemie 
zdalnym, który wymaga dużej samodyscypliny, systematyczności oraz zaangażowania. 
Kluczem powodzenia w procesie uczenia się na odległość jest zbiór kompetencji i umie-
jętności dotyczących strategii uczenia się (wysoki poziom autonomii, samodyscyplina, 
samodzielność w rozwiązywaniu problemów, świadome zarządzanie czasem, systema-
tyczność), zdefiniowany w pracy jako habitus klasy wirtualnej. 

Ocena skuteczności metody kształcenia na odległość jest oczywistym priorytetem 
kształcenia akademickiego w obliczu wirtualizacji szkolnictwa wyższego. Przeprowa-
dzone badania dostarczyły istotnych informacji na temat efektywności oraz specyfiki 
metody kształcenia na odległość, co pozwoli na bardziej świadome jej wykorzystanie 
w praktyce akademickiej. Metoda klasyczna nadal jednak pozostaje uprzywilejowaną 
metodą nauczania, a relacja nauczyciel–uczeń istotną cechą praktyki akademickiej. 
Niemniej potencjał metody nauczania na odległość okazuje się dość istotny. Opty-
malnym rozwiązaniem jest z pewnością metoda hybrydowa, łącząca bezpośredni 
kontakt z elementami kształcenia na odległość. Podsumowując, głównym wnioskiem 
nasuwającym się z przeprowadzonego badania jest stwierdzenie, że metoda kształcenia 
na odległość okazuje się efektywna jedynie dla pewnej grupy odbiorców, stosujących 
strategie uczenia się odpowiednie dla tego typu pracy. 

S łowa k lucze: metoda kształcenia na odległość, techniki informacyjne i komunika-
cyjne, strategie uczenia się, kompetencje językowe
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The Distance Learning Method in the Development of Competencies  
in Foreign Language Writing

Su m mar y

The subject of this work is a reflection on the effectiveness of the distance learning 
method in the glottodidactic process. The author concentrates upon: an analysis of prop-
erties of the remote method basing on various forms of distance learning, an overview of 
information and communication technologies (ICT) used in education, a reflection on the 
editing process in a foreign language, and a discussion about didactic and social aspects 
of an educational virtual space (a virtual classroom). On the grounds of theoretical 
considerations, empirical studies were conducted; their main purpose was an observa-
tion of properties and an evaluation of the efficiency of the distance learning method in 
developing competencies in foreign language writing. In the studies, the hybrid approach 
– combining quantitative and qualitative analyses –was utilised. In order to verify the 
effectiveness of the distance learning method, a didactic experiment was carried out, 
which made it possible to compare the results achieved in the traditional system and in 
the virtual space. The quantitative analysis was supplemented with a number of reflec-
tions on the specificity of the distance learning method and the virtual classroom.

Consisting of the pilot study and the main study, the experiment was conducted 
within the framework of higher education, in a composition course included in the 
“Practical knowledge of French” module. One group of students starting to learn French 
as an at least second foreign language participated in the experiment. The aim of the 
study was to examine the influence of the distance learning method on the development 
of writing skills in a foreign language. In order to compare the educational effects, 
a half of the classes in the course were conducted in a classic form, and another half – in 
the remote learning system by means of the Moodle learning platform. Non-final grades 
(ones received in the course during the term) became the research material necessary 
to compare the results, and the obtained data were subject to statistical processing. The 
pilot study brought comparable results of average grades, but it also provided valu-
able guidelines concerning the untypical dispersion of the results. In the main study, 
conducted on 47 people, an ordinary comparison of average grades also suggested 
a similar efficiency of both methods. However, the study of significance of the differ-
ences by means of the t test revealed that the online method proves to be more effective 
in a statistically relevant manner, but it brings measurable benefits only to a specific 
target group, using adequate learning strategies.
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Additional information was provided by the qualitative analysis. It demonstrated 
that – despite rather frequent and regular Internet usage, also for educational purposes — 
students’ attitude to distance learning is relatively varied. Student point to both ad-
vantages and opportunities offered by the distance learning method (development of 
autonomy and learning strategies, access to various didactic materials), and its limita-
tions (lack of direct contact with the teacher, lowered motivation). The interviewees’ 
responses clearly emphasise not only the differences between the classic method and 
the distance learning method, but also the specificity of working in a remote system, 
which requires a huge amount of self-discipline, regularity, and involvement. The key 
to success in the distance learning process is a set of competencies and skills related to 
learning strategies (high level of autonomy, self-discipline, autonomy in problem solv-
ing, conscious time management, regularity). Such a set is defined in the work as the 
habitus of the virtual classroom.

An evaluation of the effectiveness of the distance learning method is an obvious 
priority of academic teachers in the light of virtualisation of higher education. The 
conducted research provided significant information concerning the efficiency and 
specificity of the distance learning method, which will make it possible to use this 
method in a more conscious manner in the practice of academic teaching. However, 
the classic method still remains the privileged one, and the teacher–student relation — 
a relevant feature of this kind of teaching practice. Nevertheless, the potential of the 
distance learning method turns out to be significant. The optimal solution is, certainly, 
the hybrid method, combining direct contact with distance learning elements. To sum 
up, the main conclusion emerging from the conducted study is that the distance learning 
method proves to be effective only to a certain target group, members of which use 
learning strategies that are appropriate to this type of work.

Key words: distance learning method, information and communication technologies 
(ICT), learning strategies, language competencies
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