


Constat

Enquête préalable auprès 
d’étudiants : 
• Ne tirent pas assez profit de 

leurs échanges
• Sont très volontaires pour suivre 

des cours de langues
• Dans la Grande Région : les 

échanges universitaires sont 
obligatoires

La Grande Région



Réflexion après constat

• Besoin ? Aider les étudiants dans la préparation de leur échange 
universitaire pour tirer un maximum profit de celui-ci. 

• Matériel ? La création d’un cours en ligne d’apprentissage du français 
et de l’allemand décliné en 6 versions et de deux retraites

• Pour qui? Les étudiants de la Grande Région qui souhaitent faire un 
échange universitaire dans une université germanophone ou 
francophone de cette même région.



Notre projet LCGR

Les 6 universités Les partenaires associés



Objectif du partenariat

- Promouvoir l’apprentissage des langues à 
travers une coopération transfrontalière

- Permettre aux étudiant d’améliorer leur compétence linguistique, 
interculturelle et d’apprentissage

• Et aussi

- Développer un réseau de Centre de Langues Uni-GR
- Partager nos approches et nos services



Le schéma du cours en 5 étapes



Processus de mise en place du projet

• 24 mois
- Analyse (1)
 Enquête préalable sur les besoins des étudiants

- Design (1)
Mise en place de l’organisation du cours et de la 
plateforme Moodle

- Développement (1)
 Développement des activités pédagogiques

- Implantation (1)
 Phase pilote

- Evaluation (1)
 Questionnaire

Modèle ADDIE
http://c.deruy.ouvaton.org/exemples/etapesIngenieriePedagogique/les_tapes.html



Le résultat (présentation du cours)

• Cours en ligne semestre d’hiver 2018
- 5 étapes composées de 3 parties
- Des activités dans chaque partie

 Travail individuel
- Mois du tandem en novembre

 Travail en groupe

• Echange universitaire semestre d’été 
2019

• Retraites
2 retraites encadrent le départ à l’étranger
- Retraite n°1 à Schengen les 8 et 9 février 

2019
 Approfondir le travail de préparation, 
anticiper le départ imminent

- Retraite n°2 à Trèves les 28 et 29 juin 2019
 Retour sur l’échange



Les phases pilote et redesign



Trier Liège Saarbrücken Luxemburg

Testeurs : 9 Testeurs : 6 Testeurs : 6 Testeurs : 4

Scénarios
francophones

Scénarios
allemandes

Scénarios
francophones

Scénarios
allemandes et francophones

La phase pilote



Collecte des données pour évaluer le 
dispositif

Critical Report

Universités



Questionnaires étudiants : catégories

LUX
SB

LIEGE

TR

Évaluation 
- Progression au sein de chaque étape 
- Pertinence pour la préparation d’un 

semestre à l’étranger 
- Utilité du vocabulaire appris
- Satisfaction des attentes à l’étape
- Le visuel 
- Rapport contenu – niveau de langue
- Degré d’exploitation des ressources



Analyse des données

Plus que 86 % des testeurs jugent

les étapes utiles ou très utiles pour la préparation 
de leur semestre à l’étranger 

que les étapes ont partiellement ou complètement 
satisfait leur attentes



Analyse des données

Plus que 70 % des testeurs jugent :

la difficulté des activités raisonnable – facile 

la clarté des consignes très bien – excellente 

l’utilité des ressources très bien – excellente



Analyse des données

Les thématiques appréciées du parcours :
Les Tandems L’aide administrative

?
Les ressources originales

Bail

Les activités incitant 
à l’initiative

La diversité des 
activités

Les infos privilégiées et informelles



Analyse des données

Les points faibles: 
• Les sites web qui s’ouvrent dans le même onglet
• Les fautes d’adaptation des activités transférées d’un scénario à l’autre
• Les fonctions d’évaluation et les restrictions d’accès fautives
• Les consignes imprécises



Analyse des données

Des propositions méritant d’être considérées : 

Indiquer le temps 
de travail estimé

Indiquer la longueur 
exigée des rédactions

Sous-titres ou transcriptions 
des vidéos dans la langue cible

Relecture de toutes les rédactions 
par quelqu’un d’autre

Regroupement des rédactions fournies, 
des to-do-listes et des listes de vocabulaire



Questionnaires enseignants : catégories

Encadrement 
des testeurs Autonomie des 

testeurs

Encadrement 
des enseignants



Quelles répercussions sur notre dispositif

• Introduction d’un niveau de langue 
minimum dans la langue cible (B1) 

• Reconception et uniformisation du 
système de progression

• Reconception du travail en tandem
• Uniformisation de la structure des 

scénarios et de leur apparence 
visuelle



Le système de 
progression



Travail en tandem



Structure du 
scénario et 
apparence visuelle
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