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Le tandem linguistique tutoré
et moi-même

• Lectrice d'allemand, Institut d‘études allemandes, UHA 
Mulhouse (6 ans)

• Ingénieure pédagogique «compétences transfrontalières», 
Novatris (2 ans)

• Maître de langue allemande, Université de Strasbourg (LEA) 
(1 an)

• Depuis 2020 : Collaboratrice académique à l'institut 
d'études romanes à l'Université des Sciences de l'Éducation 
de Fribourg en Brisgau (Allemagne) et vacataire à 
l'Université de Haute-Alsace (France)

• Tutrice pour le tandem linguistique, filière bilingue Regio 
Chimica, UHA Mulhouse et Université Albert-Ludwig, 
Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) depuis 2013



La méthode tandem : définition
(Brammerts 2001; 2002)

Deux apprenant.e.s, chacun.e locuteur.rice natif.ve, donc expert.e de sa propre langue, s'aident 
mutuellement à apprendre la langue de l’autre

Perfectionner la compétence de communication écrite et orale de son/sa partenaire et de soi-
même

Approfondir ses connaissances et ses expériences sur la langue, la personnalité et la culture de 
son/sa partenaire

Profiter des connaissances et des expériences de celui/celle-ci.

Zwei MuttersprachlerInnen und somit SprachexpertInnen, helfen sich gegenseitig, die Sprache 
des Anderen zu erlernen

die mündliche und schriftliche  Kommunikationsfähigkeit des Tandempartners / der 
Tandempartnerin zu verbessern

mehr über die Sprache, die Person und den kulturellen Hintergrund des Tandempartners / der 
Tandempartnerin zu erfahren sowie

von Kenntnissen und Erfahrungen des Partners/der Partnerin zu profitieren.



La méthode tandem : principes
(Brammerts 2001; 2002)

 Principe de réciprocité / Gegenseitigkeitsprinzip
Apprentissage en partenariat, durant lequel chacun.e apporte le savoir-faire et les compétences que l‘autre
cherche à acquérir. Soutien réciproque.
Chacun.e est responsable de ses propres progrès et co-responsable de ceux de son partenaire.
Lernpartnerschaft, in die jede/r Fähigkeiten und Fertigkeiten einbringt, die der/die Andere erwerben will. Die 
Tandempartner/innen unterstützen sich gegenseitig beim Lernen.
Gegenseitiges Engagement, sodass beide gleich viel von der gemeinsamen Arbeit profitieren.

 Principe d’autonomie / Autonomieprinzip
Chacun.e des deux partenaires et responsable de son propre apprentissage (objectifs et stratégies).
Chacun.e choisit le type de soutien qu’il/elle souhaite obtenir de la part de son partenaire.
Jede/r Tandempartner/in ist für sein/ihr eigenes Lernen verantwortlich (Lernziele und -strategien).
Jede/r bestimmt was, wie und wann er/sie lernen möchte und welche Hilfe er/sie vom Tandempartner/der 
Tandempartnerin annehmen möchte.

 La responsabilité (de ses propres progrès ainsi que de ceux de son/sa partenaire par la co-
responsabilité) et la réflexivité - Verantwortung für den eigenen Lernfortschritt, aber auch
jenen des/r Anderen übernehmen und selbstreflexiv handeln und interagieren



La méthode tandem : compétences & objectifs
● Une méthode d'apprentissage linguistique – eine Sprachlernmethode
● Apprentissage interculturel – interkulturelles Lernen
● Apprentissage auto-dirigé – selbstgesteuertes Lernen
● Auto-organisation – Selbstorganisation
● Compétences sociales et savoir-faire – Sozial- und Sachkompetenz
● Compétences coopératives et communicatives – Kooperations- und Kommunikationskompetenz
● Gestion du temps & gestion des conflits – Zeitmanagement & Konfliktmanagement
● Travail en équipe – Gruppenarbeit
● Travail par projets & gestion de projet – Projektarbeit & Projektmanagement

Eschenauer (2013, 90)



Styles de tandem / Tandemformen
(El-Hariri & Renner 2017)



Le tandem linguistique tutoré à l‘UHA : 
historique & objectifs

• Depuis 2010 à l‘UHA avec le soutien de NovaTris
• Formations par Brigitte Helmling (Institut Goethe), 

Jessica Böcker et Yvonne Happe (Université de Bochum, 
Allemagne), Julia Renner et Yasmin El-Hariri (Université 
de Vienne, Autriche)

• La méthode tandem dans un contexte transfrontalier
• Améliorer sa capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral 

dans la langue de l’autre
• L’acquisition d’une compétence transfrontalière et 

interculturelle grâce au tandem linguistique
• Sous quelles formes ?



Le tandem linguistique à l‘UHA

BUREAU 
TANDEM

L‘ÉCOLE D‘ÉTÉ 
„Die Brücke“ en 

coopération avec 
Alsace Tech et 
TriRhenaTech
depuis 2014

A Mulhouse depuis
2013

A Mulhouse depuis
2014

CIFTE (Cursus 
Intégré pour la 

Formation 
Transfrontalière des 

enseignant.e.s en 
école primaire)

REGIO 
CHIMICA : 

licence franco-
allemande en 

chimie
Tandem à Fribourg 
(PH) & à Mulhouse 

depuis 2017

Tandem à Mulhouse 
& à Fribourg depuis

2011
Former les 

formateur.e.s du 
tandem dans 

l’enseignement 
secondaire et 

supérieur
A Mulhouse depuis

2015

«Communiquer 
dans la langue 

de l’Autre» 
(EUCOR)

A Mulhouse depuis
2017



Le tandem linguistique tutoré au sein du cursus bilingue Regio 
Chimica

• Un dispositif formel et obligatoire en présentiel tutoré sur 3 semestres (Mulhouse & 
Fribourg), groupe d’ environ 15 étudiant.e.s allemand.e.s & 15 étudiant.e.s français.e.s

• Team-teaching : deux tutrices (locutrices natives), elles soutiennent le processus
d'apprentissage, le choix des supports et des méthodes pédagogiques et font des 
propositions

• Séances de 1,5h/semaine; 28h tutorées (accompagnement linguistique) + 22h tandem en 
autonomie (S1 + S2)

• Au début du semestre : initiation des étudiant.e.s à l'apprentissage auto-dirigé et à diverses 
téchniques d'apprentissage

• Accompagnement du processus d'autonomisation & tutorat individuel
• Constitution des tandems/tridems par tirage au sort, niveau minimum B1
• Validation/Notation : carnet de bord, auto-évaluation, bilan, présentation dans la langue de 

l’autre, contrat d’apprentissage (portfolio)
• Apprentissage par projets dans le cadre du tandem en L1/L2 (journal, film, manuel, guide de 

survie, etc.)



Le tandem linguistique & l‘approche
inter- et transculturelle



Lussier (2011) & Webinaire :  Les compétences culturelles, interculturelles et 
transculturelles.  https://docplayer.fr/96310801-Webinaire-les-competences-culturelles-
interculturelles-et-transculturelles.html [16.06.2021].

https://docplayer.fr/96310801-Webinaire-les-competences-culturelles-interculturelles-et-transculturelles.html


Le tandem linguistique & l‘approche inter- et 
transculturelle

• Accompagnement linguistique + accompagnement interculturel
• Compétence inter- et transculturelle : Förderung dieser durch das Eingehen 

auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Lern- und Lehrkulturen 
(Fehler- und Feedbackkultur), aber auch auf die Sach- versus 
Personenbezogenheit, die Definition von Autonomie,…

• Vers une approche transculturelle :



Compétences inter- et transculturelles
Reimann (2011, 2015) unterscheidet zwischen 
interkultureller Kompetenz (Verstehen) und 
transkultureller Kompetenz (Verständigung).



Avantages du travail en tandem & conditions pour
un tandem efficace



Exemple de tâche : Cartes heuristiques / Mind Maps





Exemple de projets-tandem :

Regio Chimica fête ses 10 ans : découvrez l’exposition virtuelle imaginée 
par les étudiant.e.s !
https://www.novatris.uha.fr/index.php/regio-chimica-fete-ses-10-ans-
decouvrez-lexposition-virtuelle-imaginee-par-les-etudiants/ [16.06.2021].

https://www.novatris.uha.fr/index.php/regio-chimica-fete-ses-10-ans-decouvrez-lexposition-virtuelle-imaginee-par-les-etudiants/


Retours des étudiant.e.s français.e.s
En conclusion, je trouve que le tandem est un plutôt bon moyen d’apprentissage, 

permettant d’apprendre à son propre rythme une langue et de découvrir une 
culture, tout en développant son autonomie. Couplé avec un contact régulier avec un 
professeur qui comblerait les lacunes du locuteur natif (théorie, organisation du cours 

et des documents, exemples, etc.), cela formerait une méthode complète. (Lucas 1)

En apprenant en tandem, j’ai réappris à aimer ma langue maternelle. (Victoria)

On fait des fautes (beaucoup) et puis c’est tout, puis on réessaye, on refait des 
fautes, et petit à petit, on se rend compte que de moins en moins de choses nous 

posent problèmes. (Lucas 2)

Le tandem m’a permis de prendre confiance, de plus prendre la parole dans une 
langue étrangère, utiliser le vocabulaire appris, apprendre de nouvelles choses. 

(Hugo)
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

-
Merci pour votre attention !

nina.kulovics@ph-freiburg.de
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