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1 Pourquoi l’apprentissage en tandem

Beaucoup de départements de langue universitaires organisent des tandems comme un outil
facultatif  pour  soutenir  l’auto-apprentissage  et  le  développement  des  compétences
linguistiques. L’apprentissage en tandem a prouvé être un outil à succès, puisque le processus
d’apprentissage se fait en dehors de la salle de cours et dans une ambiance plus détendue. 

Étant donné que pour l’apprentissage en tandem deux partenaires complémentaires, dont un
qui propose une langue à apprendre et l’autre qui veut l’apprendre et vice-versa, l’équilibre des
langues proposées et demandées est un prérequis pour un partenariat efficace.  

2 L’offre et la demande en équilibre

Comme beaucoup d’universités, les sept universités partenaires EUniTa ont déjà organisé des
tandems face à face depuis un moment. Comme la demande de connaissances en langues
étrangères  a  augmenté  au  cours  des  10-15 dernières  années,  la  correspondance  avec  les
demandes  locales  de  tandem  est  devenue  de  plus  en  plus  difficile.  Habituellement,  les
apprenants qui offrent la langue locale sont bien plus nombreux que ceux qui peuvent offrir les
autres langues demandées.

3 Les premiers pas en ligne 

L'idée logique était d'aller à l'international et de jumeler des étudiants allemands qui veulent
apprendre  l'italien  avec  des  étudiants  italiens  qui  veulent  apprendre  l'allemand  etc.  Les
premiers  projets  de  tandem  international  en  tandem  étaient  prometteurs,  mais  ont  posé
d'autres problèmes : comment organiser la gestion et le processus de jumelage des demandes
en ligne ? Comment faire face au nombre croissant de langues demandées ? Comment fournir
le soutien nécessaire ? Comment garantir un niveau élevé de protection des données et de la
vie privée lors du jumelage des étudiants et les forcer à échanger des adresses e-mail, des
noms d’utilisateur Skype, etc. ?

4 Développement d'une plate-forme globale

La solution consistait à développer une plate-forme, qui permettait aux étudiants d'un nombre
théoriquement illimité d'universités partenaires de s'inscrire à un tandem linguistique, d'être
jumelés automatiquement et de trouver tous les outils de communication nécessaires au sein
de  la  plate-forme  elle-même.  Cela  permettrait  de  desservir  un  grand  nombre  d'étudiants,
d'équilibrer  l'offre  et  la  demande  de  langues  en  tandem,  de  libérer  du  personnel  de  la
paperasserie fastidieuse en appariant automatiquement les tandems, et d'éviter les outils de
communication externes en fournissant un service de conférence audio-vidéo intégré.

5 EUniTa

Afin de concrétiser cette vision, sept universités européennes ont uni leurs forces pour créer le
partenariat stratégique Erasmus+ de l'Union européenne - EUniTa. Entre octobre 2015 et mars
2018, la plate-forme, avec ses diverses fonctions et sa vaste bibliothèque de matériel, a été
conçue et construite, des matériels d'apprentissage ont été produits et traduits, et plusieurs
enquêtes et tests ont été réalisés. Les membres du projet des institutions partenaires d'origine
-  Universitat  Blanquerna  Ramon  Llull  Barcelone,  Université  d'Exeter,  Università  degli  Studi

http://eunita.org/
http://eunita.org/
http://eunita.org/


Firenze, Goethe-Universität Frankfurt,  Università degli  Studi Firenze, Université de Liverpool,
Université  de Poitiers et Université  Paris Sorbonne -  sont recrutés pour la plupart  dans les
centres  de  langues  de  ces  universités  et  disposent  d'un  vaste  savoir-faire  en  matière  de
langues étrangères et d'apprentissage en tandem dans les langues d'EUniTa.

Comment fonctionne EuniTa

Fig. 1: EUniTa est conçu comme une application de bureau. Grâce à sa conception réactive, il s'adapte facilement aux 
tablettes et aux smartphones.

6 Mise en route

EUniTa est conçu et construit pour s'adapter à un grand nombre d'apprenants en tandem entre
toutes  les  institutions  partenaires  et  pour  fournir  les  outils  nécessaires  au  succès  de
l'apprentissage en tandem. Le processus de jumelage a été conçu en fonction de l'expérience
des  membres  de  l'équipe  et  des  sondages  auprès  des  étudiants.  Afin  d'en  assurer  la
convivialité, les critères et les questions  d'adéquation sont maintenus au minimum. 

Fig. 2: EUniTa est une plateforme multidirectionnelle, qui associe un grand nombre d'apprenants en tandem entre
toutes les institutions partenaires. Le nombre d'institutions partenaires augmentera une fois le projet terminé.
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7 Renseignements personnels généraux et recherche en tandem

Une fois que les apprenants se sont inscrits sur  EUniTa et ont répondu à quelques courtes
questions, ils peuvent lancer leur première recherche de tandem. Les questions générales du
profil contiennent des informations pertinentes pour l'administration et constantes pour chaque
processus de jumelage, telles que la ou les langues maternelles et la formation académique. Le
fait de fournir des informations sur la formation académique permet aux apprenants de choisir
le tandem CALP.

Fig. 3: Les informations personnelles requises par EUniTa sont réduites au minimum. Les questions pour le processus de
jumelage ont été élaborées à partir d'une enquête menée auprès d'environ 500 étudiants de tous les établissements
partenaires.

En choisissant CALP Tandem comme dialogue "Start a New Tandem",  EUniTa met en relation
des  personnes  ayant  la  même  formation  et  les  encourage  à  tester  leurs  compétences
linguistiques  cognitives  académiques  (CALP),  c'est-à-dire  leurs  compétences  linguistiques
académiques.

Outre  l'option  CALP,  les  apprenants  peuvent  choisir  parmi  une  série  de  paramètres  afin
d'influencer  les  processus  d'appariement.  Il  s'agit  de  la  langue  cible,  de  la  fréquence
d'apprentissage et d'un éventail de sujets d'intérêt.
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Fig. 4: Outre le facteur de la langue, les apprenants d'EUniTa peuvent choisir parmi une variété d’autres facteurs pour
influencer  le  processus  d'appariement.  De plus,  ils  peuvent  choisir  un  tandem "face  à  face",  qui  ne  prendra  en
considération que les jumelages provenant de la même institution.

8 Tableau de bord pour une meilleure vue d'ensemble

Le tableau de bord EUniTa fournit aux apprenants un aperçu de leurs activités, telles que les
tandems actuels ou les recherches de tandem ouvertes, ainsi que des informations techniques
concernant  les  paramètres audio,  vidéo et  de navigateur.  Ils  peuvent  également  contacter
l'équipe de support  EUniTa, modifier leur profil ou la langue du système ou lancer une autre
recherche en tandem, par exemple avec différents paramètres.
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Fig. 5: Le tableau de bord EUniTa est le cœur de la plate-forme. Il fournit une vue d'ensemble de toutes les activités en 
tandem et des outils administratifs tels que les paramètres et le soutien informatique. De plus, les apprenants sont 
informés des activités manquées par mail une fois par jour.

Démarrez votre tandem EUniTa

9 Premier contact et outils de communication

Dès qu'EUniTa aura jumelé deux apprenants, une nouvelle fenêtre apparaîtra sur le tableau de
bord, indiquant le nom du partenaire tandem et les paramètres du tandem. Si un apprenant a
plusieurs  tandems  en  cours  d'exécution,  chaque  tandem  est  représenté  par  une  fenêtre
d’information séparée. Via cette fenêtre, les apprenants peuvent accéder au journal de bord
(timeline) EUniTa pour ce tandem spécifique. La timeline EUniTa permet le premier contact via
sa  fonction  de  messagerie  instantanée  (chat).  C'est  aussi  l'endroit  où  les  partenaires  en
tandem  peuvent  prendre  rendez-vous  pour  un  appel  vidéo,  échanger  du  matériel
d'apprentissage et des liens externes ou simplement... chatter.
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Fig. 6: La timeline d'EUniTa est un moyen facile de contacter votre partenaire tandem, de prendre rendez-vous pour une
session vidéo chat / tandem ou de suggérer un contenu d'apprentissage de la bibliothèque EUniTa ou d'une source
externe.

En haut de la timeline  EUniTa se trouve le bouton "Démarrer le chat vidéo". Le chat vidéo
EUniTa est un appel vidéo de navigateur à navigateur basé sur WebRTC. Pour les apprenants,
c'est une alternative facile à utiliser et intégrée à d'autres plates-formes de chat vidéo ; pour
EuniTa, c'est une façon simple de fournir un service d'appel vidéo sans acheminer de données
vidéo via le serveur EuniTa.

http://eunita.org/
http://eunita.org/
http://eunita.org/
http://eunita.org/


Fig. 7: L'outil de communication vidéo intégré permet aux apprenants de démarrer rapidement une session de tandem.
Pas besoin d'échanger des noms d'utilisateurs pour des outils externes ou d'exécuter plusieurs applications en même
temps pour avoir une session de tandem.

10 EUniTa Bibliothèque et matériel d'apprentissage des langues

La bibliothèque  EUniTa fournit aux apprenants un grand nombre de documents (.pdf / Adobe
Reader)  afin de soutenir  leur  apprentissage en tandem.  La documentation est  classée par
thèmes et par niveau de langue et est disponible pour les tandems en langues standard ainsi
que pour les tandems CALP. Actuellement, le matériel est disponible dans toutes les langues
partenaires d'EUniTa. Vous pouvez accéder à la bibliothèque d'EUniTa en cliquant sur le bouton
lien dans la boîte de chat de votre timeline. Choisissez un sujet et postez-le dans votre timeline
comme suggestion pour votre prochaine session en tandem.
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Fig. 8: Si vous ne savez pas quoi discuter avec votre partenaire tandem, la bibliothèque EUniTa propose un grand
nombre de sujets pour de nombreuses langues et différents niveaux de langue. Suggérez le matériel qui vous plaît en
cliquant sur le bouton lien sur la ligne du temps et préparez-vous pour la prochaine session.

C'est à vous et à votre partenaire tandem que revient la décision d'utiliser ou non le matériel. Il
s'agit d'un incitatif pour aider à déclencher des conversations en tandem. Vous pouvez toujours
décider d'apprendre sans la bibliothèque EUniTa, mais nous vous conseillons de jeter un coup
d’œil et de découvrir ce qui est proposé.
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Fig. 9: La bibliothèque EUniTa contient du matériel didactique standard ainsi que du matériel CALP pour l'apprentissage
académique des langues. Les tâches sont conçues pour aider à déclencher la communication et ne ressemblent pas
aux manuels scolaires.
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