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La motivation du départ en échange pour développer les 

compétences des étudiants en tandem

Un parcours d‘accompagnement linguistique et interculturel sur Moodle





Notre projet LCGR
Les 6 universités 

Les partenaires associés



Objectif du partenariat
- Créer un cours commun sur Moodle

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

- Permettre aux étudiants 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



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

Retraite n°1 à Schengen les 8 et 
9 février 2019

 Approfondir le travail de 
préparation, anticiper le départ

Echange universitaire 

Retraite n°2 à Trèves les 28 et 
29 juin 2019

 Retour sur l’échange



Le schéma du cours en 5 étapes



Le cours en ligne



Pourquoi un tandem ?
- Rompre la monotonie

- Partager des compétences 
linguistiques et interculturelles pour 

compléter le cours
- Engager leur échange universitaire

- Responsabiliser



Question et objectif
La complexité résulte dans la mise en place de cette fonction tandem et dans l’évaluation des 
compétences qu’elle permettra aux étudiants de réellement développer. Mais, sert-elle 
vraiment l’autonomisation de l’étudiant ?

Trouver un juste guidage du tandem : suffisamment cadrant pour le faire démarrer et lui servir 
d’étayage, et suffisamment lâche pour laisser le binôme s’en émanciper. 



Notre e-tandem à l’origine
Relecture de documents entre pairs

Echange de conseils

Collaboration



Quelle place a le tandem aujourd’hui 
dans notre projet?
Création un lien entre les étudiants

Poursuite lors de la retraite avec un bilan : compilation d’un journal de bord? 

Le mois tandem

Quelles étapes finir pour quelles dates ?
17 octobre : l’introduction
7 novembre : les étapes 1 et 2
28 novembre : les activités tandem et l’étape 3
5 décembre : l’étape 4
19 décembre : l’étape 5 

La notation
Respect des dates-clefs
Participation aux réunions de suivi
60% minimum de réussite aux questionnaires
Respect de la consigne des activités 

Longueur des écrits
Production de niveau B2

Mise en ligne des « preuves » tandem



Les six activités
Tâche n°1- Devinettes en photos (Obligatoire)

Preuve de réalisation : Rédigez 2 listes avec les objets dont vous avez parlé et déposez-les sur la plateforme 
Moodle. (Ex.: une vieille guitare électrique Fender, les falaises d‘Etretat, un bus de ramassage scolaire américain, 
des chaussons de danse roses, le roman „Good bye Berlin“ de Wolfgang Herrndorf)

Tâche n°2 – Propose-moi une activité dans ta ville !

Tâche n°3 – Que faire dans ta ville lors d’une journée pluvieuse ?

Tâche n°4 – Jeux de rôle

Tâche n°5 – Tes coups de cœur

Preuve de réalisation : Déposez-les sur la plateforme Moodle la liste des coups de cœur

Tâche n°6 – Comment se faire un ami dans ta ville ?



Modèle d’activité



Les caractéristiques des tandems
LES PROJETS

Module, cours, supplément ?

E-tandem en parallèle d’un cours en présentiel 
(Marneffe 2016)

Cours d’1h30 par semaine (Wang 2017)

Complément d’un cours en présentiel (Lewis & 
Stickler 2007)

Niveau de langues des étudiants

Décalage du niveau langagier (Wang 2017)

Même niveau de langue, âge et centre 
d’intérêt ( Lewis & Stickler 2007)

DANS NOTRE PROJET

Module, cours, supplément ?

◦ Intégré complètement dans le cours à 
distance

◦ Tandem à distance + rencontre par la suite

◦ Obligatoire 

Niveau de langues des étudiants

◦ Même niveau de préférence ou alors niveaux 
B et C ensemble 



Développement d’un programme



Collecte des données pour évaluer le 
dispositif
Questionnaire à remplir après avoir commencé le «mois tandem» (questions à choix multiples et 
questions ouvertes)

Questions concernant 

 Les circonstances de la collaboration  

 L’aspect linguistique 

 L’évaluation des tâches  



Analyse des données – circonstances de 
la collaboration
Moyen de communication préféré des participants 

 courriel pour le premier contact, puis WhatsApp

Aucune difficulté « logistique »

Fréquence des contacts 
 plusieurs fois par semaine



Analyse des données – l’aspect 
linguistique

Langue de contact 
 pour chacun la langue du partenaire

L’entrée en contact 
 spontanée

Établissement de « règles de communication »
 utilisation de la langue cible et « être poli »



Analyse des données – l’évaluation des 
tâches
Consignes pour la plupart jugées compréhensibles

Sujets abordés jugés (plutôt) intéressants : 
les germanophones sont contents du choix des sujets 

les francophones souhaitent plus de sujets académiques



Eléments de réponses
L’activité tandem sert-elle vraiment l’autonomisation de l’étudiant ? OUI

◦ Responsabilisation individuelle puis à 2
◦ Gestion individuelle des activités de la plateforme 

◦ Intégration d’un pair dans une période obligatoire

◦ Engagement vis-à-vis d’un pair

◦ Etudiants réactifs aux «deadlines»

Trouver un juste guidage du tandem : suffisamment cadrant pour le faire démarrer et servir 
d’étayage, et suffisamment lâche pour laisser le binôme s’en émanciper. 

◦ Format de nos consignes : suggestions de mise en œuvre et une « preuve » à fournir

◦ D’où l’idée d’activités plus informelles pour le mois tandem

◦ Introduction d’une dimension plus académique lors de la retraite à venir une fois la relation tandem 
consolidée




