
Comment  motiver 
les employé·e·s 
à apprendre 
des langues
 
Apprendre une langue, c’est comme pratiquer un sport : au début, la 
progression est fulgurante, mais plus vous avancez, plus il devient difficile 
de faire de gros progrès. Comme pour un abonnement à la salle de sport, il 
faut s’investir tout au long du programme et ne pas se laisser décourager. 
Voici nos conseils pour aider vos employé·e·s à garder la motivation 
nécessaire à leur apprentissage : 

C H E C K L I S T  P O U R  M O T I V E R  L’A P P R E N T I S S A G E
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Rappeler régulièrement les  
motivations et les objectifs 

Le facteur le plus important pour réussir à apprendre une langue est d’avoir  
une idée claire de ses objectifs. Qu’est-ce que vous voulez réaliser et pourquoi ? 
Pour stimuler la motivation intrinsèque de vos apprenant·e·s, vous devez 
régulièrement leur rappeler le but de l’apprentissage et le communiquer 
activement.  

 
DES OBJECTIFS MESURABLES  
Quand l’auto-motivation commence à s’essouffler, il est recommandé de 
rendre les objectifs plus concrets. Combien de temps consacrer à s’entraî-
ner avec l’application Babbel ?  Combien de cours devraient être suivis et en 
combien de temps ? Nous vous aidons volontiers à formuler des objectifs 
motivants et réalistes pour votre équipe ou pour toute votre entreprise.

 
UN DISCOURS ENCOURAGEANT   
Si vos employé·e·s ne font pas de progrès, demandez-leur ce qui pourrait 
les aider. Nous pouvons fournir des ressources supplémentaires comme des 
conseils d’apprentissage, des connaissances utiles sur l’apprentissage des 
langues ou même des podcasts. 

 
DES MOTIVATIONS MULTIPLES  
Même si votre programme d’apprentissage de langues a une visée profession-
nelle, les raisons personnelles constituent en général un plus gros facteur de 
motivation pour vos employé·e·s. Encouragez les échanges au sujet de leurs 
intérêts personnels à apprendre une nouvelle langue.



Utiliser des récompenses adaptées 

Même si la motivation intrinsèque est la base du succès pour apprendre, de 
petites récompenses peuvent considérablement renforcer la motivation, 
surtout quand elles complètent le programme. Mais comment récompenser ?  

 
RÉCOMPENSER LA PARTICIPATION  
Exprimez votre appréciation pour le travail assidu. Par exemple, félicitez un·e  
« apprenant·e du mois » ou offrez un petit cadeau lorsque les apprenant·e·s  
atteignent leurs objectifs (par exemple, un livre de cuisine dans la langue  
d’apprentissage ou un crédit pour Babbel Live). 

 APPRENDRE EN TANT QU’ÉQUIPE  
La compétition entre les équipes et les services favorisera non seulement les 
progrès en langue mais renforcera également la cohésion d’équipe. Et n’oubliez 
pas : l’apprentissage est un processus social et il est toujours plus facile  
d’apprendre en équipe. 

 PROMOUVOIR L’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE DES EMPLOYÉ·E·S  
La motivation est particulièrement au rendez-vous lorsque vos employé·e·s  
considèrent l’apprentissage d’une langue comme un investissement dans leur 
propre développement. Remettez-leur par exemple un certificat lorsque le 
programme d’apprentissage est achevé, ce que permet également Babbel 
Intensive. 

 
METTRE EN AVANT LES PROGRÈS D’APPRENTISSAGE TANGIBLES  
Vous pouvez susciter ambition et motivation en communiquant par exemple 
des chiffres sur l’activité d’apprentissage passée, ou encore les progrès au sein 
d’une équipe ou dans l’ensemble de l’entreprise. 
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L’apprentissage d’une langue demande beaucoup d’efforts, mais persévérer porte ses 
fruits ! Il faut simplement surmonter les baisses de motivation. Besoin d’aide ? Contac-
tez nos pédagogues dès maintenant pour développer un plan d’apprentissage adapté à 
votre entreprise.
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Intégrer l’apprentissage des langues dans le 
quotidien au travail 
Le monde du travail et les langues se croisent à de nombreuses occasions. 
Essayez de rapidement faire le lien entre le programme d’apprentissage et le 
travail quotidien, pour que vos employé·e·s le perçoivent comme une valeur 
ajoutée et non comme un fardeau.  

 

VÉRIFIER LES CONDITIONS D’APPRENTISSAGE  
Lorsque la motivation commence à décliner, de bonnes conditions d’ap-
prentissage deviennent essentielles. Est-ce que vos employé·e·s disposent 
régulièrement de temps pour apprendre ? Définissez des créneaux  
d’apprentissage spécifiques, par exemple dans le calendrier de l’équipe.

 ENCOURAGER L’INTERACTION  
(Presque) personne n’aime apprendre seul·e ! Encouragez vos employé·e·s à 
échanger sur leurs expériences et à pratiquer la langue ensemble sur votre 
intranet, lors de réunions dédiées ou dans des groupes de discussions.

 
CRÉER DES NOUVEAUX RÔLES  
Vous pouvez nommer par exemple des « ambassadeur·rice·s de l’apprentissage 
linguistique » parmi vos employé·e·s les plus motivé·e·s, qui sauront encoura-
ger l’interaction entre les apprenant·e·s et constitueront de véritables vecteurs 
d’enthousiasme pour l’apprentissage dans l’entreprise. 

 
FAVORISER LA MISE EN PRATIQUE  
Créez des occasions où les employé·e·s utilisent ce qui a été appris, en présen-
tant un court sujet dans la langue d’apprentissage par exemple. Ces petites 
satisfactions augmentent la motivation !


