
 

ABAmoments : pratiquez l’anglais quelques minutes par 

jour, où que vous soyez  

ABA English lance une nouvelle fonctionnalité pour stimuler votre 

apprentissage de l’anglais avec des exercices quotidiens courts et dynamiques  

 

Paris, le 5 septembre 2017 – ABAmoments, la nouvelle fonctionnalité de l´académie 

d’anglais en ligne de ABA English tombe à pic pour la rentrée : vous n’aurez plus 

d’excuses pour repousser votre apprentissage de l’anglais ! Grâce à ces petits modules 

d’apprentissage courts et dynamiques, vous pourrez le pratiquer facilement au 

quotidien.  

Ce nouvel outil pédagogique répond à une demande croissante pour des contenus 

éducatifs en petite « dose ». Il permet aux étudiants de se fixer une routine 

d’apprentissage, et d’étudier chaque jour une thématique différente. Cet outil leur offre 

du vocabulaire utile pour gérer des situations du quotidien, que ce soit pour se débrouiller 

dans un aéroport ou encore gérer son compte bancaire. 

« Nous savons que la motivation et la constance sont les deux variantes les plus 

importantes pour progresser, quelle que soit la langue », explique Natalia Casal, 

Instructional Design Manager de ABA English. « C’est pourquoi nous avons créé ces petits 

modules d’apprentissage : leur courte durée et leur utilité dans la vie de tous les jours 

encouragent une utilisation assidue. »  

La nouvelle section ABAmoments complète le cours de ABA English. Elle a été créée pour 

que même les personnes les plus occupées puissent tirer profit de leurs quelques minutes 

de temps libre (à l’arrêt de bus, dans une salle d’attente, etc.) et apprendre l´anglais. Ces 

contenus éducatifs « flash », de seulement quelques minutes, stimulent l’intérêt 
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des étudiants et l´invitent à se connecter quotidiennement, créant ainsi des conditions 

favorables à la rétention des connaissances.  

ABA English, avec plus de 17 millions d’étudiants dans le monde, observe régulièrement 

les habitudes et les préférences de ses étudiants afin de s’adapter et répondre à leurs 

besoins comme, dans ce cas, en proposant des contenus éducatifs courts sous forme de 

modules.   

De nouveaux ABAmoments chaque semaine 

« ABAmoments a été pensé pour ceux qui manquent de temps. Nous constatons d’ores et 

déjà que les étudiants progressent plus rapidement et font preuve d’une plus grande 

motivation dans leur processus d’apprentissage » explique Nacho Fernández, Product 

Owner de ABAmoments. « Les ABAmoments sont des contenus nouveaux, publiés cinq 

fois par semaine sur des thématiques différentes. Les débutants peuvent ainsi facilement 

apprendre du nouveau vocabulaire et, pour les plus expérimentés, rafraîchir leurs 

connaissances. » 

De nouveaux ABAmoments seront 

lancés prochainement. Plus ludiques, ils 

permettront d’allier activités du 

quotidien et apprentissage de l’anglais, 

comme par exemple apprendre une 

nouvelle recette de cuisine, déchiffrer 

les paroles de nos chansons préférées 

ou encore en apprendre plus sur des 

personnages historiques.  

Les ABAmoments ne sont pour l’instant 

disponibles que pour les utilisateurs 

Premium de ABA English. Ces modules 

d’apprentissage sont accessibles depuis un ordinateur ou un appareil iOS ou Android.  

 

À propos d’ABA English : 

ABA English est une académie d’anglais online qui compte des millions d’élèves dans plus 

de 170 pays. Elle se distingue par sa méthode d’enseignement, qui adapte au monde 

digital les principes d’apprentissage naturel de la langue maternelle, en utilisant ses 

propres courts-métrages. 

  

ABA English est une start-up reconnue dans le secteur des EdTech, elle a reçu le prix de 

la « Meilleure Application Éducative »  par Reimagine Education.  Elle a également été 

désignée par Apple et Google comme l’une des meilleures applications éducatives. 

D’ailleurs, depuis 2016, c’est la première académie entièrement digitale autorisée à 

délivrer des certificats officiels de Cambridge English. Basée à Barcelone, son équipe est 

composée de plus de 80 professionnels de 20 nationalités. Pour plus d’informations : ABA 

English, AppleStore et Google Play. 
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