Communiqué de presse
Biel/Bienne, le 7 septembre 2016

Le Forum du bilinguisme lance
une plateforme électronique nationale de TANDEMs linguistiques

www.bilinguisme.ch/Tandem/e-plateforme-TANDEM
Pour être vivante, une langue doit être parlée ! Or, il n’est pas toujours aisé de pratiquer une
langue avec un locuteur natif… Pour répondre à ce besoin, la fondation Forum du bilinguisme
lance une e-plateforme TANDEM nationale permettant de mettre en relation des personnes
désireuses de perfectionner leurs connaissances orales d’une langue - qu’elle soit nationale ou
étrangère. Basée sur le principe des traditionnels TANDEMS linguistiques que la fondation
biennoise propose avec succès depuis 15 ans à Bienne et depuis 3 ans à Berne, la plateforme
électronique gratuite offre une alternative virtuelle à la rencontre « réelle » possible sur la
frontière linguistique.

L’origine du projet
Au cours des dernières années, les demandes auprès du Forum du bilinguisme pour des
TANDEMs linguistiques provenant d’autres régions de Suisse n’ont cessé d’augmenter.
Depuis 15 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 et s’enseignent réciproquement leur idiome en alternant les
rôles - enseignant puis apprenant. Les deux partenaires s’engagent pour une période donnée six mois sont indiqués pour obtenir un résultat visible - à fixer des objectifs d’apprentissage ainsi
que le lieu et le rythme des rencontres (minimum une rencontre par semaine d’une heure).
Ainsi, dans la région de Bienne et environs, près de 400 personnes pratiquent chaque année un
TANDEM linguistique pour des raisons professionnelles ou par intérêt personnel.
Une plateforme électronique nationale
En sus des six rencontres annuelles proposées à Bienne et à Berne, les intéressé-e-s peuvent
désormais s’inscrire sur la nouvelle plateforme électronique gratuite permettant d’accéder en
quelques clics à une banque de données de personnes intéressées à partager leurs
connaissances linguistiques en échange de l’apprentissage d’une autre langue.
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Techniquement, la plateforme électronique TANDEM permet à l’utilisateur de créer son propre
profil linguistique en précisant la/les langue/s offerte/s et la/les langue/s dans laquelle/lesquelles
il souhaite se perfectionner oralement. Il est également invité à évaluer ses propres
connaissances linguistiques actuelles et à préciser s’il souhaite pratiquer un TANDEM linguistique
au moyen de rencontres réelles ou au moyen d’outils de communication tels que Skype ou
FaceTime.
Ouverte depuis peu, la plateforme enregistre déjà près d’une soixantaine de profils proposant
notamment des échanges linguistiques en français, allemand et anglais.
Durant les prochaines semaines, le Forum du bilinguisme lancera une campagne de promotion
par le biais de ses propres canaux – autorités, partenaires, entreprises, universités, etc. – en vue
de faire connaître ce nouvel outil au plus grand nombre.

Contact :
Forum du bilinguisme, Prisca Freivogel-Siegel, cheffe de projet – 079 439 93 61 –
Courriel: prisca.freivogel@bilinguisme.ch
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