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Cible : Etudiants primo arrivants n’ayant pas 

le niveau en néerlandais pour l’obtention de 

leurs diplômes

Langue : Configuration de l’application en 

français, contenu en néerlandais

Type de formation : 100% digital

Accessibilité : PC, Tablette, Smartphone

Parcours de remédiation en néerlandais

Conception du dispositif : 3 à 6 mois 

Lancement de la formation : Octobre  2021

Budget : 525 heures en interne pour 

développement et accompagnement des étudiants + 

xxx € d’achats de licences 

A la conquête de nouvelles planètes avec un outil d’adaptive learning

Objectif pédagogique
❖ Combler les lacunes en grammaire du néerlandais afin de suivre plus aisément le cours de 

néerlandais en bac1.

Objectifs opérationnels
❖ Rendre l’apprenant acteur de sa formation, le responsabiliser et le professionnaliser tant d’un 

point de vue de l’acquisition de la matière que d’un point de vue comportemental.

Contexte - Enjeux - Contraintes spécifiques
❖ Contexte :

❖ L'EPHEC est un institut d'enseignement supérieur belge francophone regroupant une haute 

école ainsi qu'une école de promotion sociale. L'EPHEC organise des formations de type 

court (bacheliers) et est subventionnée par la Communauté française de Belgique.

❖ En Belgique, tout étudiant, indépendamment de ses résultats en secondaire, peut s’inscrire 

dans l’école supérieure/université qu’il souhaite. L'hétérogénéité des étudiants est donc très 

importante car il n’y a pas de sélection sur dossier.

❖ Ce phénomène s’est amplifié ces dernières années par le lockdown durant lequel la plupart 

des jeunes ont eu peu de cours de néerlandais et par la pénurie de professeurs de 

néerlandais dans le secondaire.

❖ Cette année, 848 étudiants, parmi les 1699 étudiants ayant passé le test de positionnement 

en néerlandais en début d’année, n'avaient pas le niveau requis en néerlandais.

❖ L’EPHEC a donc décidé de mettre en place un parcours de remédiation en ligne 

asynchrone pour les primo-arrivants n’ayant pas le niveau requis en néerlandais pour leur 

permettre de mieux pouvoir suivre le cours de néerlandais de leur cursus.

❖ Enjeux :

❖ Contrer le nombre grandissant de primo-arrivants n’ayant pas le niveau requis en 

néerlandais à l’entrée.

❖ Créer le dispositif pédagogique en ligne de remédiation.

❖ Assurer le développement et l’acquisition des compétences du niveau demandé.

❖ Accompagner et encadrer les étudiants.

❖ Contraintes spécifiques :

❖ Les primo-arrivants ne sont pas encore formatés à l’enseignement supérieur d’un point de 

vue méthodologique. L’adhésion au projet n’est donc pas gagnée d’avance.

❖ Le néerlandais n’a pas une image très positive auprès des jeunes. Ils le trouvent difficile, 

pas très sexy ; et ils ne voient pas l’intérêt de l’apprendre.
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Le dispositif de formation
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Critères Note 
(de 0 à 4)

Commentaires

Innovation technologique et pédagogique
• variété des modalités, richesse du dispositif, …

• pertinence des modalités au regard des objectifs, …

/4

Efficacité du dispositif
• mise en œuvre et résultats, impact sur la performance,…

• efficacité pédagogique du dispositif, …

/4

Engagement des apprenants
• accessibilité pour les apprenants, …

• dispositif de communication et d’accompagnement, …

/4

A noter : 

❖ Le parcours a été développé pour un outil techno-pédagogique d’adaptative learning fonctionnant par micro-

apprentissages, dans un contexte de remédiation.

Accompagnement de l’apprenant et dispositif de communication

❖ Engagement et accompagnement de l’apprenant :

❖ Le parcours de remédiation contient des capsules de grammaire avec des exercices sur mesure 

contextualisés dans une conquête de l’espace.

❖ L'algorithme permet un apprentissage adaptatif sur smartphone, idéal pour le profil des étudiants.

❖ Le contenu a été travaillé pour qu’il soit au plus proche des centres d’intérêt et du monde dans lequel 

évolue notre public. Les jeunes sont friands de storytelling et de gaming. Dans le cas présent, les 

étudiants sont envoyés dans l’espace à la conquête des planètes de la grammaire du néerlandais (13 

planètes au total). Chaque cours est composé de :

❖ une story introductive/ introduction avec des capsules vidéo de contenu

❖ d’exercices contextualisés à l’aide de vidéos, gif : en adéquation avec les centres d’intérêt du 

public visé.

❖ l’intégration de storytelling - à la conquête des planètes du néerlandais.

❖ L’obtention de 100% à un cours est équivalent à la conquête d’une planète de la grammaire du 

néerlandais. Le but est que l’apprenant les conquièrent toutes.

❖ Les notifications permettent d’annoncer les nouveaux objectifs d’apprentissage et de rappeler le déclin 

des connaissances et le besoin de rafraîchir ses connaissances ; ces notifications ont l’avantage de 

s’adapter à la courbe de l’oubli de chaque apprenant. Les notifications tout comme l’outil sont 

adaptatives.

❖ L’accompagnement bienveillant, de proximité, personnalisé et différenciant favorise l’engagement et la 

persévérance des apprenants.

❖Ce module de remédiation est accessible en parallèle du cours de néerlandais dans lequel l’apprenant 

est inscrit et pour lequel les connaissances développées dans ce parcours de remédiation sont 

indispensables.

❖ Dispositif de communication :

❖ Envoi de mailings personnalisés et différenciés interactifs par rapport à l’avancement de l’apprenant 

dans son parcours pédagogique et aux épreuves évaluatives d’un coach astronaute à l’allure humaine 

(pour renforcer la proximité) avec possibilité de retrouver aisément les informations utiles en un clic.

Suivi et mesure des résultats 
❖ 83,1% des personnes interrogées ont l’impression d’avoir réalisé des apprentissages significatifs.

❖ 65,2% des personnes interrogées disent avoir pu appliquer ce qu’ils ont appris lors du parcours de remédiation 

en ligne à d’autres contextes.

❖ Il est prévu d’évaluer à moyen terme la connaissance grammaticale des étudiants concernés à la fin de leur 

cursus (baccalauréat) et voir comment ils prestent lors d’échanges linguistiques - tout en sachant qu’ils suivent 

en parallèle un cours de néerlandais. Il y a donc un biais certain.

Perspectives - mises à jour 
❖De nombreux étudiants n’étant pas dans la cible initiale ont demandé à avoir accès au parcours de remédiation.


