
La méthode Babbel : 
apprentissage 
numérique des langues
La méthode Babbel

Une équipe de près de 200 expert·e·s de la formation linguistique assure une expérience 
d’apprentissage fondée scientifiquement, qui se base sur les connaissances actuelles en 
matière de recherche sur l’apprentissage. Les cours de Babbel for Business sont conçus 
de sorte qu’apprendre une nouvelle langue se déroule le plus intuitivement possible, de 
manière régulière, avec du contenu en lien avec le quotidien.

1. 

Modules  
d'apprentissage 
courts
Les leçons Babbel  
ne durent pas plus  
de 15 minutes

Les trois principes centraux  
de la méthode Babbel

2. 
Contenus de  
formation axés 
sur la pratique
Grâce aux classes 
vidéo dispensées par 

des enseignant·e·s 
certifié·e·s

3.  

Répétition 
systématique
Les contenus 
d’apprentissage 
se répètent dans 
différents contextes



Découvertes scientifiques sur la 
réussite de l’apprentissage 
Étude de l’université de Yale

Une étude de la célèbre université de Yale a suivi les progrès d’apprentissage de 117 
étudiant·e·s ayant appris l’espagnol avec Babbel.

Après 12 semaines, les compétences à l’oral des apprenant·e·s ont été évaluées via un 
processus standardisé. Pendant ces 12 semaines, les participant·e·s ont appris pendant 48 
heures exclusivement avec Babbel. Résultat : apprendre avec la méthode Babbel est non 
seulement efficace, mais aussi ludique.

Babbel for Business soutient déjà plus de 1000 entreprises et organisations dans leur 
formation linguistique numérique. Il existe une solution d’apprentissage des langues 
adaptée à chaque entreprise, et nous vous aidons à la trouver.

 
E-Mail : corporates@babbel.com 
Site Internet : fr.babbelforbusiness.com

Apprenant·e·s qui se sont amusé·e·s en 
utilisant l’application Babbel

Apprenant·e·s qui estiment avoir atteint 
leurs objectifs

Apprenant·e·s qui ont trouvé pratique 
de pouvoir choisir librement le lieu et le 
moment de l’apprentissage

91 %

75 %

95 %

20%  

des apprenant·e·s ont atteint un niveau 
de compétences intermédiaire.

80% des apprenant·e·s ont pu mener 
de premières discussions à un niveau 
débutant au terme de la période  
de l’étude. 
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