LA SOLUTION E-LEARNING ASSIMIL
La solution e-learning ASSIMIL est conforme à la pédagogie et la méthodologie qui ont
fait le succès de la méthode d’apprentissage de la marque et son contenu reste fidèle à
la version "papier".
Elle propose, au travers de dialogues vivants et actuels, un apprentissage interactif plus
convivial et ludique et surtout plus efficace grâce aux fonctionnalités nouvelles.
Et tout cela avec l’inimitable style plein d’humour qui caractérise la méthode ASSIMIL.
Avec 100 leçons en moyenne, l’e-méthode offre un apprentissage progressif et durable
pour atteindre un niveau conforme au Cadre européen commun de référence pour les
langues (CECRL) en fonction du niveau de départ de l’apprenant (Cf. tableau ci-dessous).
Niveau de l’apprenant

Niveau atteint

Débutant / Faux-débutant

B2

Intermédiaire

C1

La solution e-learning ASSIMIL propose des fonctionnalités interactives qui offrent de
nouvelles perspectives par rapport à la méthode traditionnelle :
• enregistrer sa voix et comparer sa prononciation à celle des locuteurs natifs ;
• affichage systématique de tous les mots nouveaux appris dans chaque leçon ;
• exercices de traduction proposés avec 2 modes d’utilisation (QCM et phrases à
compléter) ;
• affichage et évaluation des résultats aux exercices ;
• affichage de la prononciation associée à chaque phrase de dialogue et ses
remarques particulières ;
• affichage de renvois systématiques dans les leçons permettant un contrôle
permanent des connaissances acquises ;
• leçons de révision avec nombreux renvois aux leçons étudiées ;
• lexiques enrichis avec recherche automatique des mots et leurs traductions avec
renvois en contexte dans les leçons ;
• mettre en pratique la phase active de l’apprentissage grâce à un exercice audio
interactif.

LES ASPECTS TECHNIQUES

Pour la prise en main de la nouvelle interface utilisateur, suivre le lien vers le guide
utilisateur : http://fr.assimil.com/extraits/html_tuto/tutoriel.html

La solution e-learning d’apprentissage des langues ASSIMIL s’utilise via l’un des
navigateurs web suivant :
Firefox
Edge
Chrome
Avertissement : L’utilisation du navigateur Safari ne permet pas de s’enregistrer.
Dans tous les cas, nous recommandons d’utiliser les versions les plus à jour afin de
bénéficier systématiquement de toutes évolutions de la plateforme de e-learning.

Les systèmes d’exploitation sont :
Windows 7
Windows 10
Linux (La distribution utilisée doit être testée préalablement)
MacOS 10.9 à Mac OS 10.13
iOS - Version majeure courante moins 2 - La configuration minimale est IOS 9
Android - Version majeure courante moins 3 - La configuration minimale est Android 5
Avertissement : A ce jour, l’enregistrement de la voix n’est pas autorisé par Apple sous
iOS (tablettes) quel que soit le navigateur web. Cette contrainte oblige l’utilisateur iOS
qui souhaite s’enregistrer à utiliser un outil type dictaphone. Il existe de nombreux
utilitaires gratuits sous Apple Store, pour n’en citer qu’un : « Enregistreur Facile –
Dictaphone lin Fei »

Lecture sur smartphones (mode portrait), tablettes et ordinateurs de bureau, écran
minimum 5,5 pouces à partir d’un navigateur web. Une taille de 4,7 pouces pourra
convenir en fonction des caractéristiques techniques de l’écran utilisé, il convient de
tester. Assimil ne peut pas garantir la compatibilité sur toutes les tablettes et
smartphone du marché.

