Qui suis-je ?
Dans cette newsletter, nous avons interviewé Frédéric Lahaut, manager de l’équipe du
Wallangues Tour, qui organise divers événements visant à promouvoir la plateforme et les
langues en général. En voici le compte-rendu :
Quelle est votre relation personnelle avec les langues ?
Les langues représentent pour moi une réelle passion. Dès le
plus jeune âge, j’ai été attiré par les langues étrangères. Plus
tard, j’ai eu l’occasion de faire des études de traducteur et
d’étudier en Angleterre et aux Pays-Bas.
Wallangues est une initiative de la Région Wallonne
permettant à tous les citoyens wallons de plus de 18
ans d’apprendre en ligne gratuitement 4 langues, à
savoir le français, le néerlandais, l’anglais et
l’allemand. Quelles sont ses spécificités ?
Wallangues offre une grande diversité d’exercices. Elle permet
en effet de travailler le vocabulaire, la grammaire, l’audition
mais également l’oral grâce notamment aux classes virtuelles et aux différentes activités du
Tour (Café-langues, tables de conversation,…). Tous les aspects de l’apprentissage d’une
langue sont donc couverts.
Comment l’idée d’une telle plateforme a-t-elle émergé ?
L’objectif de la Région wallonne était d’offrir à tous les citoyens l’opportunité d’apprendre
une ou plusieurs langues étrangères gratuitement à l’aide d’un outil adapté à leurs besoins.
Comment évolue votre plateforme depuis sa création ?
La plateforme évolue constamment en fonction des besoins du terrain. Nous ajoutons, par
exemple, régulièrement de nouveaux cours métiers (thèmes à étudier). Enfin, 2019 sera
une année très importante avec le lancement d’une application mobile Wallangues.
Avant le lancement de cette application, une autre nouveauté a fait son
apparition : les modules de 30h.
Ce nouveau module appelé « Wallangues, ça nous rassemble » est spécialement destiné aux
débutants complets. Nous avons constaté que, pour ce public, il est parfois difficile de se
lancer seul dans l’apprentissage d’une langue. Nous avons donc voulu créer une activité afin
de les accompagner dans leurs premiers pas. Concrètement, ce programme s’étend sur 10
semaines durant lesquelles les participants ont 30h d’activités Wallangues à faire chez eux
et 4 séances en présence d’un coach pédagogique présent pour les guider et répondre à
leurs questions.
Avez-vous d’autres activités à venir pour 2019 ?
Nous réfléchissons en effet à de nouvelles actions pour 2019 mais il est encore un peu tôt
pour en parler !
En un mot, comment résumeriez-vous Wallangues ?
Je vais faire très court et en anglais : Efficiency (efficacité). Ce terme correspond
parfaitement à mon approche et celle de Wallangues.

