Communiqué de presse
Biel/Bienne, le 21 septembre 2020

Lancement d’une plateforme électronique nationale de TANDEMs linguistiques
pour les hautes écoles

edu.e-tandem.ch
Biel/Bienne, le 21 septembre 2020. Six hautes écoles - la Haute école spécialisée bernoise, la Haute École
Pédagogique des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel, la Haute école spécialisée de Suisse
occidentale, la Haute école pédagogique de Berne, l’Université de Berne, ainsi que l’Université de
Neuchâtel - forment ensemble la première communauté virtuelle nationale de TANDEMs linguistiques
par le biais d’une plateforme électronique proposée par le Forum du bilinguisme. Le but ? Une
collaboration accrue des écoles du degré tertiaire pour favoriser la pratique orale des langues - nationales
ou non. La plateforme edu.e-tandem.ch est lancée pour la rentrée académique : elle est destinée aux
étudiant·e·s et collaborateurs/-trices des institutions partenaires.
Le plurilinguisme en général et le bilinguisme (français-allemand/dialecte) en particulier jouent un rôle
important au sein des hautes écoles suisses. Les Tandems linguistiques représentent un outil idéal pour
promouvoir le bi- et plurilinguisme et compléter l’offre en matière de langues dans ces institutions, que ce
soit dans le cadre des enseignements, mais également dans le domaine administratif ou afin de développer
les langues d’usage au sein de la communauté académique et scientifique.
Pour répondre à ce besoin, la fondation Forum du bilinguisme en partenariat avec les six hautes écoles
mentionnées plus haut, lancent la plateforme nationale edu.e-tandem.ch permettant de mettre en relation
des étudiant·e·s, enseignant·e·s et collaborateurs/-trices des hautes écoles partenaires désireuses de
perfectionner leurs connaissances orales d’une langue - qu’elle soit nationale ou étrangère. La plateforme
entend jouer le rôle de communauté académique virtuelle nationale pour les Tandems linguistiques.
Depuis 20 ans, la méthode TANDEM proposée gratuitement par le Forum du bilinguisme ouvre un nouvel
horizon d’apprentissage linguistique. En soutien des cours traditionnels, l’accent est mis sur la
communication orale par le biais de la rencontre : deux personnes de langues différentes forment un
TANDEM linguistique leur permettant ainsi une pratique orale régulière d’une autre langue tout en
découvrant une autre culture. Les deux partenaires s’engagent pour une période donnée - six mois sont
indiqués pour obtenir un résultat significatif - à fixer des objectifs d’apprentissage ainsi que le mode de
rencontre (virtuel ou en face à face), le rythme des rencontres et le cas échéant le lieu de rencontre.
Techniquement, la plateforme nationale edu.e-tandem.ch permet aux étudiant·e·s, enseignant·e·s et
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collaborateurs/trices des hautes écoles partenaires de créer leur propre profil linguistique en précisant
la/les langue·s offerte·s et celle·s dans laquelle/lesquelles ils/elles souhaitent se perfectionner oralement.
Ils/Elles sont également invité·e·s à évaluer leurs propres connaissances linguistiques actuelles et à préciser
s’ils/si elles souhaitent pratiquer un TANDEM linguistique au moyen de rencontres réelles ou au moyen
d’outils de communication tels que Skype, FaceTime, Zoom etc.
Après la création d’un profil sur la plateforme, l’utilisateur/-trice a la possibilité de rechercher un·e
partenaire Tandem linguistique tant au sein de sa propre institution de formation que dans les institutions
partenaires.
Le projet est le fruit du travail d’un groupe de travail formé de représentant·e·s des différentes institutions
de formation qui s’est réuni régulièrement depuis le mois de février sous la responsabilité du Forum du
bilinguisme.
A terme, la plateforme entend jouer un rôle de communauté académique virtuelle nationale pour les
Tandems linguistiques en ralliant au projet toutes les institutions suisses du niveau tertiaire et ainsi favoriser
les échanges entre des étudiant·e·s, enseignant·e·s et collaborateurs/-trices de ces différentes institutions
de formation.
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