
 

 
 
 
 

 

 

ABA English élue parmi les meilleures applications 

2016 par Google  

Paris, XX décembre 2016 – ABA English a été sélectionnée dans le « Best of 2016 » 

de Google Play qui dévoile les meilleures applications de l’année. 

 

Chaque année, Google réalise un classement des meilleures applications disponibles 

sur Google Play, établi en fonction du succès de chacune et du nombre de 

téléchargements enregistrés. 

 

Parmi les 700 000 applis disponibles sur sa boutique en ligne, Google choisit 

seulement 40 applications parmi les plus populaires de l’année, cinq pour chaque 

catégorie.  

 

C’est une reconnaissance importante de Google pour l’application ABA English qui 

atteste des très bons résultats obtenus par l’appli Apprendre l’anglais avec ABA 

English dès sa première année d’existence puisque qu’elle a été lancée par Androïd 

en septembre 2015. 

 

 

 
 

L’application Apprendre l’anglais avec ABA English permet à l’académie d’anglais en 

ligne  de transposer sa méthode d’apprentissage naturelle sur des dispositifs mobiles. 

Grâce à cette application, les élèves peuvent s’imprégner de la langue comme ils le 

feraient s’ils étaient à l’étranger : d’abord ils écoutent, ils lisent puis ils apprennent à 

parler et à écrire. 

 

Le visionnage de courts métrages sur des sujets de la vie quotidienne est la pierre 

angulaire des cours ABA English, les exercices de chaque unité sont associés aux 

dialogues des ABA films, favorisant ainsi un apprentissage efficace et ludique. 

 

https://play.google.com/store/info/topic?id=merch_topic_b0000b2_apps_TopicPage_bestof2016
https://app.adjust.com/vm3fbp
https://app.adjust.com/vm3fbp
https://app.adjust.com/vm3fbp


 
 

 

À propos d’ABA English : 

 

ABA English est une académie online spécialisée dans l’enseignement de l’anglais qui compte 

plus de 12 millions d’élèves qui suivent les cours depuis leurs Smartphones, ou ordinateurs. 

L’académie a remporté le prix de « Best Educational App Award 2015 » lors du célèbre 

Reimagine Education Awards, une compétition mondialement reconnue et considérée comme 

les Oscars de l’Éducation. L’application a également été recommandée dans une dizaine de 

pays par Apple comme étant l’une des meilleures applications éducatives du moment. Grâce à 

sa propre méthodologie d’apprentissage, basée sur les principes de la méthode naturelle, ABA 

English propose des courts-métrages et d’autres contenus audiovisuels exclusifs, développés 

pour l’enseignement de l’anglais.  

 

Installée à Barcelone, l’académie se distingue par son caractère multinational et 

multidisciplinaire. Dans son panel d’élèves, 90% sont internationaux et une minorité 

espagnole. Son équipe est composée de 70 membres de 20 nationalités différentes – 

Royaume-Uni, États-Unis, Italie, France, Bulgarie, Espagne, Russie, Argentine, Mexique, entre 

autres – avec de l’expérience dans des domaines pertinents comme la philologie anglaise, la 

linguistique, l’enseignement de l’anglais, l’e-learning, le développement d’applications mobiles, 

les technologies de l’information, les réseaux sociaux, le e-commerce et la gestion. Pour plus 

d’informations : ABA English, AppleStore et GooglePlay. 

 

 

http://www.abaenglish.com/fr/?partnerid=300271
http://www.abaenglish.com/fr/?partnerid=300271
https://app.adjust.com/mbg7ti
https://app.adjust.com/vm3fbp

