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IE Business School et busuu.com publient le “Baromètre des langues 2012”, une étude sur 
l’apprentissage des langues, s’appuyant sur les données collectées auprès de 45000 personnes 
venant de 230 pays différents. 

 
Les français préfèrent la combinaison de plusieurs 

méthodes et l’apprentissage en ligne plutôt que les cours de 
langue traditionnels 

 
 Presque 50% des français n’investissent pas d’argent dans l’apprentissage des 

langues. 22% seulement dépensent entre 50 et 100 euros. 

En fait les français dépensent 50% seulement du total des autres pays participants 
à l’étude pour l’apprentissage des langues. 

 Le manque de temps est une des principales barrières pour parler une langue 

étrangère selon 23% des français qui ont participé à cette étude. 20% estiment 
que le plus difficile est de maintenir la motivation.  

 La langue la plus étudiée sur busuu.com par les français est l’anglais, étudié 

par 41% des personnes interrogées. Viennent ensuite l’espagnol (17%) et 
l’allemand (11%).  

 Pour 22% des français interrogés, l’apprentissage interactif en ligne, soit 

Web 2.0 (comme busuu.com) est le moyen le plus efficace pour apprendre les 
langues. Selon 19%, il s’agirait plutôt des cours de langue à l’étranger. Pour 10%, 
les professeurs particuliers et les livres restent des moyens bien précieux.  

 Une majorité des français, soit 60%, supposent que la combinaison de 

plusieurs démarches sera la méthode d’apprentissage des langues la plus 
efficiente dans les années à venir. On retrouve comme démarche préférée par 
24% des français, les cours en ligne. À cette requête s’ajoutent 13% qui optent 

pour les cours de langue traditionnels et enfin 4% pour les cours sur 
téléphones portables. 

 31% des participants à l’enquête préfèrent l’apprentissage en ligne pour la 

flexibilité qu’elle offre en termes de choix du lieu et des heures disponibles pour 
l’étude des langues. En revanche, 19% choisissent cette méthode pour 
l’opportunité de communiquer avec des locuteurs natifs. 

 Autres raisons d’apprendre en ligne, c’est le prix selon 18% des participants mais 
également car elle semble être plus efficace pour 18% d’entre eux. 
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Madrid, 20 avril 2012 

Le réseau social d’apprentissage des langues leader mondial avec plus de 15 

millions d’utilisateurs, busuu.com, et l’IE Business School présentent le « Baromètre 

des langues 2012 ». 

 

Ce rapport analyse les habitudes d’apprentissage des langues de 45000 personnes 

âgées entre 14 et 80 ans dans 230 pays différents et prend en compte les aspects tels 

que les principales méthodes d’enseignement, le profil des élèves, les barrières quant à 

l’apprentissage d’une deuxième ou troisième langue et les différences par pays. 892 

des participants interrogés sont français.  

 

 

Les français et les langues 

 

Les français n’investissent pas ou que très peu d’argent pour apprendre les langues.  

 

Alors que la moyenne mondiale est de 740 euros, 22% des français estiment avoir 

dépensé entre 50 et 100 euros pour des cours de langues, 17% entre 100 et 500 euros 

et seulement 6% entre 500 et 1000 euros. 2% des français avouent avoir dépensé 

plus de 6000 euros. 

Les français investissent seulement 370 euros pour l’apprentissage des langues, 

moyenne largement inférieure à celle du reste du monde. 

 

 

27% des français qui apprennent les langues sont des étudiants contre 22% qui sont 

salariés en entreprise. 

 

43% des français qui apprennent les langues suivent une formation d’études 

secondaires et 23% d’études universitaires. 

 

87% des français considèrent que savoir parler d’autres langues que sa langue natale 

permet de développer sa situation financière et professionnelle.  

 

Seulement 14% des français qui travaillent dans une entreprise affirment que leurs 

compagnies ne leur facilitent pas l’apprentissage d’autres langues. 

 

 

 

Anglais, chinois et espagnol 

 

Les français choisissent l’anglais (48%) et le chinois (29%) comme langues les plus 

importantes dans les années à venir. 51% des utilisateurs, toutes nationalités 

confondues, optent pour l’anglais et 22% pour le chinois. 
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Les langues les plus étudiées par les utilisateurs français de busuu.com sont l’anglais 

(41%), l’espagnol (17%) et l’italien (9%). 

Un autre fait intéressant et intrigant : 29% des français choisissent comme langue du 

futur le chinois mais seulement 2% l’étudient actuellement sur busuu.com.  

La langue la moins étudiée par les français sur busuu.com est le chinois. À l’unanimité, 

l’anglais a été choisi comme langue qui devrait être apprise par les enfants en plus de 

leur langue maternelle, suivi par l’espagnol. 

 

Attitudes Made in France 

 

Les principales difficultés lors de l’apprentissage d’une nouvelle langue sont le manque 

de temps (23%) et le maintien de la motivation (20%). De plus, 12% des français 

soutiennent que l’impossibilité de pratiquer la langue étudiée avec des natifs 

représente une barrière considérable pour l’apprentissage des langues et 11% 

estiment que les méthodes d’enseignement en France sont médiocres. 

 

Les principales motivations des français pour apprendre les langues sont pour le plaisir 

(65%), pour pouvoir voyager aisément (62%) et pour rencontrer des personnes 

étrangères (32%). 

 

En France, 48% des personnes qui étudient les langues étrangères ont entre 14 et 25 

ans. 

 

Tradition vs Technologie 

Selon les français, les moyens récents tels que le Web 2.0 (22%) et les cours de 
langue à l’étranger (19%) se positionnent en tant que meilleurs outils. Cependant, les 
méthodes traditionnelles telles que les CD-ROM (5%), les classes traditionnelles (9%) 

et les livres (10%) perdent en popularité. 

En ce qui concerne les méthodes d’apprentissage de langue des années à venir, la 
majorité des personnes interrogées présument que le meilleur processus pour y 

parvenir sera la combinaison de plusieurs méthodes (60%).  

Cependant, les participants à l’enquête qui ont opté pour une méthode concrète 
préfèrent apprendre les langues en ligne (24%) plutôt qu’en classe de langue 

traditionnelle (13%) ou sur téléphone portable (4%). 
 

Globalement, les personnes interrogées, toutes nationalités confondues, préfèrent 

l’apprentissage en ligne car c’est un support qui sollicite un budget moindre (35%). 

Pour les français, leur attirance vers l’apprentissage en ligne est due pour 31% des 

individus à la flexibilité qu’il offre en termes de disponibilité et de choix du lieu. 

Pour l’échantillon global et pour les français, la deuxième raison d’apprendre les 
langues en ligne, c’est le contact direct avec les locuteurs natifs qu’il propose. Comme 

troisième raison, ils ont choisi à l’unanimité l’apprentissage sur Internet car il figure 
être un moyen très efficace. 
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« Grâce à cette étude, nous avons pu constater que les étudiants apprécient la 

flexibilité offerte par les plateformes d’apprentissage comme busuu.com mais aussi le 

fait qu’ils puissent mettre en pratique leur savoir avec des locuteurs natifs. De cette 

façon, les utilisateurs sont plus motivés à apprendre et les langues deviennent un jeu 

plutôt qu’une corvée»- commente Bernhard Niesner, co-fondateur et PDG de 

busuu.com et professeur associé de l’IE Business School. 

 

 

Méthodologie d’étude 

Le “Baromètre des langues 2012” a été développé par l’école de commerce IE Business School et par 

busuu.com, réseau social d’apprentissage des langues leader en Europe. Cette étude a été réalisée à 

travers des questionnaires en ligne et adressée à un échantillon de 45294 utilisateurs de plus de 14 ans 

résidant dans 230 pays différents. 892 des personnes interrogées sont françaises. Les réponses collectées 

proviennent d’utilisateurs au chômage, professionnels, étudiants et retraités. 

 

L’IE Business School 

L’IE Business School forme des étudiants à promouvoir l’innovation et le changement des organisations 

des entreprises. Reconnue comme une des principales écoles de commerces au monde, l’IE Business 

School dispose d’un campus urbain à Madrid et plusieurs délégations dans les 5 continents du monde. 

On comptabilise actuellement plus de 400 professeurs qui enseignent à des élèves provenant de 93 pays 

différents en master, doctorat et « executive education ». L’IE Business School développe des méthodes 

d’apprentissage en ligne tout en respectant la présence sur le campus. L’école bénéficie d’une forte 

communication sur les réseaux des écoles grâce à ce processus d’apprentissage original qui a diplômé 

40000 élèves occupant des postes à responsabilité dans une centaine de pays différents. 

 

Concernant busuu.com 

“busuu.com – the language learning community” est la plus grande communauté d’apprentissage des 

langues en ligne au monde. Les utilisateurs ont accès à du matériel d’apprentissage audio-visuel proposant 

un large éventail de sujets. Ils ont la possibilité de s’entraîner en ligne avec des locuteurs natifs qui 

appartiennent à la communauté et qui utilisent l’application de vidéo chat intégré. 

Chaque utilisateur n’est pas seulement un « étudiant » de langue, mais aussi un «tuteur » de sa propre 

langue. 

La start-up  a été fondée à Madrid au début de l’année 2008 et compte plus de 15 000 000 utilisateurs de 
plus de 230 pays.  
 
Sur busuu.com, il est possible d’apprendre jusqu’à 12 langues du niveau débutant au niveau 

intermédiaire : anglais, espagnol, français, allemand, italien, portugais, russe, polonais, turc, arabe, 

japonais et chinois. Chaque cours complet représente une durée de 180 heures et plus de 3000 mots dans 

chaque langue. 
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Le Busuu est une langue camerounaise qui selon une étude ethnologique des années 80, est parlé par 8 

personnes seulement dans le monde. 

 

 
Prix et Récompenses 

 Projet de l’UNESCO de l’année internationale des langues (2009) 

 Vainqueur du Always ON Global 250  (Juin 2009)   

 Attribution du European Language Label de l’Union Européenne (Septembre 2009) 

 Prix de l’innovation CeBIT  (Mars 2010)  

Finaliste du prix Open Talent de BBVA (Avril 2010) 

 Vainqueur de la Red Herring 100 Europe (Avril 2010)   

  Vainqueur de “The Europas” avec le blog technologique TechCrunch dans la catégorie 
des meilleures start-up de l’éducation en 2011. 

 

Contact (presse): press@busuu.com 

 
 


