
  
 

 
Telelangue lance la classe virtuelle CyberTeachers® 

 

La 1ère classe virtuelle multimédia avec optimiseur d’apprentissage 
  
 
Disponibilité de la formation  : Février 2009 
Publication : immédiate 
 
Cette première mondiale est la synthèse entre la classe virtuelle et les outils e-learning de 
nouvelle génération pilotés par intelligence artificielle. Dans cet espace collaboratif Web 2.0, 
l’apprenant suit un programme d’auto-apprentissage personnalisé tout en bénéficiant de 
l’aide par chat de la communauté d’apprenants et celle du professeur qui intervient à l’oral 
sur son espace de travail. 
Elle est le résultat de 10 années de développement du département R&D de Telelangue 
dans le domaine de l’e-learning. (Il est à noter que CyberTeachers® a déjà reçu le prix de 
l’innovation pédagogique du CNAM pour sa 1ère version en 2004). 
 
« La classe virtuelle permet d’offrir en temps réel les avantages des différentes formes de 
cours : la dynamique d’échange comme dans un cours collectif, un professeur disponible 
comme dans un cours particulier et une mémorisation plus rapide grâce à un programme 
d’auto-apprentissage optimisé » commente Jean-Michel Dubedout, PDG du groupe avant 
d’ajouter : « en terme de coût, la classe virtuelle fait baisser le tarif horaire à 9 € contre 20 € 
en cours collectif,». 
 
La formation est accessible par Internet, 24h/24, depuis n’importe quel PC, Macintosh, etc.  
5 langues d’apprentissage : anglais, français, espagnol, allemand et Italien. S’adresse aux 
entreprises, particuliers et scolaires. 
Tarif :  50 €/mois pour des cours illimités. Permet de diviser par 2 à 3 le coût d’une 
formation en langues. 
 
La classe virtuelle peut se coordonner avec des cours collectifs ou particuliers par téléphone 
pour faciliter la restitution des acquis à l’oral. 
 
Comment ça marche ? 
 
L’apprenant commence par un audit online permettant de paramétrer la formation en 
fonction de son niveau et de ses objectifs (3 niveaux et 218 métiers référencés). 
 
La classe virtuelle : apprentissage, co-learning et tutorat permanent : 
Sur sa plate-forme, l’apprenant reçoit chaque jour un nouveau cours interactif totalement 
personnalisé. Durant son apprentissage, Il peut à tout moment communiquer par chat écrit 
avec les autres stagiaires de profil identique (même niveaux et objectifs) pour demander un 
conseil, effectuer des exercices à plusieurs, discuter en anglais sur des thèmes précis. Des 
professeurs sont présents en permanence pour corriger les échanges et pour répondre à 
l’oral à toutes les questions que peut se poser l’apprenant. 
 
Les professeurs assurent aussi un tutorat individuel permanent en appelant les élèves dès 
que l’optimiseur d’apprentissage CyberTeachers® leur indique qu’ils sont en difficulté dans 
leur apprentissage. 
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Le cours : un journal interactif  personnalisé  
Le cours se présente sous la forme d’un journal interactif multimédia et d’une leçon du jour 
grâce auxquels le stagiaire apprend tout en s’informant.  
Les articles d’actualité, vidéos, dialogues et jeux sont préparés quotidiennement par l’équipe 
pédagogique. Il sont transformés par CyberTeachers® en exercices personnalisés de 
vocabulaire, grammaire, compréhension et expression. L’apprenant travaille aussi bien l’oral 
et l’écrit grâce aux technologies de synthèse vocale, laboratoire de langue, assistants 
écrits…A noter la possibilité de travailler également à partir de ses propres documents. 
 
L’optimiseur d’apprentissage CyberTeachers® :  
Le moteur d’intelligence artificiel de CyberTeachers® analyse en permanence le niveau du 
stagiaire sur plus de 80 000 points et réorganise en temps réel les différents supports 
pédagogiques en fonction des besoins de l’apprenant. L’optimiseur améliore aussi la qualité 
du travail du professeur en lui préparant une synthèse de ce qu’il doit faire avec son élève. 
Cette nouvelle technologie permet de progresser beaucoup plus rapidement dans son 
apprentissage. 
 
Apprentissage en direct ou en podcast   
Pour une pratique en continu de la langue, il est désormais possible de s’entraîner off line en 
téléchargeant le cours sur Mp3. 
 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Telelangue et son réseau mondial World Speaking est le leader européen de l’enseignement 
des langues à distance avec 28 ans d’expérience dans l’enseignement des langues par 
téléphone, classe virtuelle, e-learning et face à face.  Avec 800 collaborateurs dont 600 
professeurs dans 18 pays, Telelangue assure la formation linguistique de 15 000 entreprises 
et de 250 000. Son département R&D de 45 personnes a reçu le prix de l’Innovation du 
CNAM et a été considéré par la M.I.T Review comme une preuve de la capacité européenne 
à innover.  
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