
English Learning Reimagined



Basée en Californie, à Silicon Valley, DynEd 
Interna�onal est une société créée en 1987 par 
Lance Knowles et Douglas Crane.  Elle développe 
des modules d’appren�ssage de la langue 
anglaise et propose aux gouvernements, ins�tuts 
pédagogiques et organismes de forma�on les 
ressources et ou�ls pédagogiques nécessaires 
pour me�re au point des solu�ons plus 
performantes d’enseignement de l’anglais, à 
des�na�on d’étudiants de tous âges et niveaux 
de compétence, avec un excellent rapport 
coût-résultat. 

Les modules éduca�fs DynEd sont u�lisés par les 
établissements d’enseignement élémentaire et 
secondaire, universités, écoles professionnelles 
et entreprises partout à travers l’Europe, les 
Etats-Unis, l’Asie, l’Amérique La�ne et le 
Moyen-Orient.

Présentation  de la société 
En Turquie, le Ministère de l’éduca�on propose 
actuellement à tous les élèves du pays, du 
primaire à la terminale, un programme d’anglais 
qui u�lise les modules éduca�fs DynEd.  Il s’agit 
de la plus importante mise en place de 
technologie éduca�ve au monde.

Les modules éduca�fs DynEd sont également 
u�lisés pour former les enseignants à tous les 
niveaux de compétence du Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR). Ils 
s’inscrivent pleinement dans le cadre des 
cer�ficats Cambridge, TOEIC, IELTS, TOEFL® iBT et 
autres instruments interna�onaux de mise à 
niveau linguis�que.

DynEd a déjà aidé plus de 20 millions de 
personnes à apprendre l’anglais dans plus de 75 
pays du monde.

Avec plus de 45 prix d’excellence, les cours DynEd sont devenus les programmes d’ensei-
gnement de l’anglais les plus primés. Pour plus d’informa�ons, veuillez consulter              
www.dyned.com.
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Chili - Cer�fié et approuvé par le
Ministère de l’Educa�on

France -Reconnu d'intérêt pédagogique 
approuvé par le Ministère de l’Educa�on

Chine - Ministère de l’Educa�on, 
Centres na�onaux de technique de 
l’éduca�on (10 provinces)

Turquie - Ministère de l’Educa�on  
- plus de 50 000 écoles pour élèves 
du primaire à la terminale

Costa Rica  – Ministère de l’Educa�on 
Phase I : 26 écoles primaires rurales

Sélectionnez les 
programmes 
DynEd

Oman - Cer�fié et approuvé à 
�tre de modules éduca�fs 
supplémentaires par le Ministère 
de l’Educa�on 

Colombie - Servicio Nacional Educa�vo 
de Aprendizaje, Test de compétence 

1,2 million d’étudiants/an

Thaïlande - 200 000 élèves de la maternelle à la terminale dans plus 
de 1 000 écoles publiques 

Malaisie - Ministère de l’Educa�on - 
40 000 enseignants en math et 
science 

Etats-Unis – la plus forte propor�on 
d’écoles et circonscrip�ons : Texas, 
Illinois, Californie, Floride, Arizona, 

Oklahoma

Equateur - Ministère de l’Educa�on, 
maîtrise complète de la langue, 1 200 

enseignants en anglais



DynEd permet à chaque étudiant 
d’atteindre des objectifs ciblés
Il est démontré que DynEd réduit le temps d’appren�ssage de 50% 
pour a�eindre la maîtrise de la langue anglaise – considérable-
ment plus rapide que les autres systèmes d’enseignement de 
l’anglais. 

Les administrateurs du programme 
peuvent surveiller la progression au 
niveau de l’élève, l’enseignant, l’école, 
le district, la ville, la région et au niveau 
mondial grâce à un progiciel d’analyse 
de données unique et complet.

Les administrateurs peuvent accéder 
facilement à l’historique des études, aux 
résultats et aux évalua�ons de tests, 
récapituler l’efficacité des études et 
bien plus encore. 

03 Analytics Package 
unique 

Grâce à une approche d’enseignement de 
la langue fortement ancrée dans les 
domaines de la neuroscience et de la 
psychologie cogni�ve, les modules éducat-
ifs DynEd s’adaptent aux différents niveaux 
de compétence des élèves. Ces derniers 
reçoivent une expérience d’enseignement 
unique comparé à d’autres programmes.

01 Basé sur les 
neurosciences

En combinant les études à l’aide des 
modules éduca�fs et les sessions en salle de 
classe, les étudiants et les enseignants 
peuvent se concentrer sur les résultats ! Le 
système d’appren�ssage mixte de DynEd 
fournit tous les ou�ls nécessaires pour 
assister une salle de cours inversé où les 
enseignants agissent en tant que facilita-
teurs et les étudiants pra�quent et person-
nalisent la langue jusqu’à parvenir à la 
maîtriser.

05 Modèle d’apprentissage 
mixte

Grâce à une plateforme en�èrement compa�ble avec les disposi�fs mobiles, les élèves de DynEd peuvent 
étudier, évaluer leur progrès, interagir avec leurs amis et obtenir des informa�ons sur le système d’appren�s-
sage à par�r de leur téléphone mobile.  Les parents ont également accès aux résultats des études à par�r de 
leur téléphone et peuvent ainsi rester au courant de la progression de leurs enfants.

07 Utilisable 
sur mobile

Construites sur un système de Big Data 
en son centre, les plateformes DynEd 
enregistrent et analysent toutes les 
interac�ons qu’un étudiant établit avec 
les modules éduca�fs en temps réel, afin 
que pas une seule minute d’étude des 
données ne soit jamais gaspillée ! Cela 
permet d’op�miser la progression de 
l’étudiant en fonc�on des niveaux de 
compétence personnels. 

Système construit 
sur le Big Data 02  

DynEd apporte un sou�en permanent 
pour op�miser la mise en œuvre de ses 
solu�ons, y compris un support technique 
et éduca�f, une analyse détaillée des 
résultats et un feedback constant sur les 
possibilités d’améliorer les modes 
d’appren�ssage de l’élève.

06 DynEd apporte un 
soutien permanent

Avec DynEd, vous disposez d’une 
solu�on complète. Elle comprend des 
tests de niveau ini�al pour s’assurer que 
l’élève commence à étudier à son 
niveau de compétence réel, un 
ensemble complet de cours qui englobe 
tous les niveaux CEFR, un système de 
tests de maîtrise et le programme de 
cer�fica�on interna�onal de DynEd.

04 Solutions 
complètes

www.dyned.com



Temps de maîtrise de l’anglais 
divisé par 2  

L’approche Recursive Hierarchical Recognition (RHR)
Ce�e approche moderne d’appren�ssage linguis�que résulte du mode d’évolu�on du cerveau humain pour 
rechercher, reconnaître et u�liser des modèles du langage selon des schémas prévisibles. L’appren�ssage est 
réalisé de façon récursive et fait appel à la structure hiérarchique de la mémoire dans le cerveau par des moyens 
inaccessibles à l’approche linéaire.  

Gestion et évaluation des résultats
Le Records Manager est un ou�l unique conçu spécialement par DynEd pour suivre la progression des étudiants 
lors de leur appren�ssage. Le Records Manager, qui a reçu de nombreux prix d’excellence, assure le suivi en analy-
sant la progression de chaque étudiant et en éme�ant des recommanda�ons qui améliorent considérablement 
leur processus d’appren�ssage linguis�que. Les enseignants et les administrateurs peuvent en permanence assurer 
un suivi efficace des ac�vités des étudiants grâce à une variété de rapports. 

Technologie Adaptive Shuffler 
La technologie Adap�ve Shuffler (technique évolu�ve de mélange) brevetée par DynEd consiste à surveiller en 
permanence la progression des élèves et ajuster le contenu de manière dynamique en fonc�on des performances 
de l’élève. Grâce à la technique Shuffler de DynEd, les enseignants sont assurés que les étudiants ne connaîtront ni 
ennui ni frustra�on tout au long du processus d’appren�ssage.

Tuteur Intelligent
Le Tuteur Intelligent de DynEd apporte aux étudiants un feedback qualita�f en temps réel qui leur permet 
d’op�miser les résultats de leur temps d’étude DynEd.

Les caractéris�ques techniques de la plateforme développée par 
DynEd ont fait leurs preuves au cours des 30 dernières années, 
partout dans le monde.

Instruments d’évaluation 
Les tests de niveau DynEd assistés par ordinateur perme�ent d’évaluer les niveaux de compétence des élèves pour 
les affecter au niveau qui leur convient. Les enseignants évaluent la progression des élèves et mesurent l’évolu�on 
nécessaire pour obtenir le cer�ficat DynEd en u�lisant les tests de maîtrise DynEd.  L’évalua�on d’expression orale 
unique de DynEd permet de mesurer la capacité de l’élève à s’exprimer couramment à l’oral.

Reconnaissance vocale 
Les cours de base DynEd des�nés aux élèves du secondaire jusqu’aux adultes incluent la technologie de recon-
naissance vocale. Ces exercices mo�vants très efficaces encouragent les étudiants à effectuer les tâches 
répé��ves nécessaires pour développer des compétences linguis�ques à l’oral.



Solutions DynEd
Le système DynEd permet de suivre la progression de 
chaque élève et d’adapter le contenu pour garan�r les 
meilleurs résultats. Nos solu�ons complètes proposent 
des documents d’accompagnement aux professeurs 
en salle de classe, comprenant forma�on, guides 
d’enseignement, manuels de travail et rapports.

info@dyned.com

Vos jeunes élèves d’anglais aimeront 
apprendre avec DynEd ! Dans les cours de 
la série DynEd Kids, des personnages 
animés guident le processus d’appren�s-
sage et une série de leçons performantes 
permet d’accumuler les compétences 
linguis�ques en anglais nécessaires pour 
réussir à l’école. La séquence d’appren�s-
sage suit le parcours d’appren�ssage 
naturel : écouter, parler, lire et écrire. 
Notre contenu élaboré avec soin est 
présenté de manière dynamique pour 
chaque élève. Les élèves restent mo�vés 
car ils apprennent l’anglais naturellement.

Avec les cours DynEd, les étudiants 
d’universités reçoivent l’enseignement 
ESL intensif qui leur est nécessaire pour 
s’engager dans les carrières de leur 
choix tout en réduisant de moi�é leur 
période d’appren�ssage. Avec DynEd 
Analy�cs, les directeurs de programmes 
partout dans le monde peuvent évaluer 
instantanément l’efficacité de leur 
programme d’anglais, de haut en bas, 
pour une classe, un ou plusieurs 
campus, et même au niveau na�onal ou 
interna�onal. De plus en plus d’universi-
tés du monde reconnaissent les cer�fi-
cats DynEd, basés sur les niveaux CEFR, 
considérés comme la norme en termes 
de compétence en langue anglaise.

Anglais des Affaires

Grâce à des cours adaptés à l’âge des 
élèves de l’enseignement secondaire, 
DynEd prépare les élèves à leur réussite 
dans un environnement pédagogique 
d’appren�ssage de l’anglais. Basé princi-
palement sur le contenu des ma�ères 
scolaires et sur les situa�ons d’appren�s-
sage en salle de classe, les élèves dével-
oppent les compétences en anglais 
nécessaires pour réussir dans les 
ma�ères telles que maths, science et 
histoire. Au fur et à mesure de leur évolu-
�on vers l’objec�f du cer�ficat, ils dével-
oppent également la maîtrise requise 
pour réussir les examens d’admission aux 
universités, notamment le TOEFL®.

Ecole Primaire Ecole secondaire Enseignement supérieur

Grâce à DynEd, vous pouvez développer la maîtrise de la langue anglaise dont votre équipe a besoin pour être 
compé��ve partout dans le monde et pour communiquer efficacement au sein de votre organisa�on.  Votre 
personnel sera apte à négocier des affaires et à conduire des négocia�ons de support client plus vite que par le 
passé, tout en ayant réduit de 50% son temps de maîtrise de la langue.  Les cours DynEd d’anglais aéronau�que et 
touris�que souvent primés offrent des solu�ons spécifiques à chaque secteur, lesquelles renforcent les équipes à 
l’endroit le plus indispensable - sur le frontale client. 



Certificat international 
Le programme de cer�fica�on DynEd apporte aux étudiants 
un avantage unique. Nos niveaux de compétences du cer�fi-
cat sont en�èrement conformes au Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR). Parce que nos 
ou�ls d’évalua�on ont été développés à par�r d’une longue 
expérience et rétroac�on constante, les étudiants peuvent 
démontrer en toute confiance les niveaux de compétence 
présentés sur leur cer�ficat DynEd.

DynEd fournit aux enseignants tous les ou�ls nécessaires 
pour un enseignement efficace de l’anglais et pour cer�fier la 
progression des élèves. Notre système expert Analy�cs 
permet aux enseignants et aux administrateurs d’iden�fier 
aisément les étudiants qui ont sa�sfait aux critères de cer�fi-
ca�on de chaque niveau.

Mesure de la progression dans le 
temps
Contrairement à la plupart des programmes de 
cer�fica�on, la régularité de nos cer�ficats n’est pas 
basée sur un seul test. Le cer�ficat DynEd mesure la 
progression et la maîtrise dans le temps, y compris le 
développement des capacités d’écoute et d’expression.

Pour a�eindre un niveau de cer�fica�on, les étudiants 
doivent passer du temps à l’étude des modules 
éduca�fs, réussir les tests de maîtrise et les examens de 
fin de niveaux.

Que les étudiants se des�nent à des études universitaires, à la 
recherche d’un emploi, à obtenir une promo�on ou qu’ils 
souhaitent simplement améliorer leurs compétences en anglais, 
faire la preuve de sa maîtrise de l’anglais grâce au programme de 
cer�fica�on en anglais (English Cer�fica�on Program) est une tâche 
aisée avec DynEd. 

Certificat d’anglais pour 
étudiants du monde entier

Ce�e démarche rend les cer�ficats DynEd bien plus 
fiables que les autres systèmes d’evalua�on. De plus, 
tout cer�cat émis porte un code  d’iden�fica�on unique 
qui permet aux employeurs et aux éducateurs de 
confirmer la  légi�mité de chaque cer�ficat d’étudiant. 
DynEd délivre la cer�fica�on de A1 à C2 sur l’échelle 
CEFR.



Applications avec contenu 
intelligent pour tous vos dispositifs 
mobiles
Partout dans le monde, DynEd propose aux étudiants d’anglais de 
nombreuses possibilités pour améliorer leurs connaissances d’anglais 
tout en étant en déplacement. Choisissez une ou toutes les applica�ons 
pour mobile et téléchargez-les dès aujourd’hui à par�r de votre App 
Store favori.

Plateforme Web
Consultez notre plateforme Web, sur mobile.dyned.com, pour obtenir plus d’informa�ons sur la 
procédure perme�ant de compléter vos études d’anglais avec la solu�on mobile qui convient le 
mieux à vos besoins d’appren�ssage.

DynEd Pro
Avec DynEd Pro, les étudiants peuvent 
accéder à une gamme complète de 
cours souvent récompensés, désormais 
disponibles sur la plupart des mobiles.

Conçus pour travailler avec notre modèle 
d’appren�ssage mixte, nos cours vous 
perme�ront de combiner un appren�s-
sage assisté par les technologies avec un 
enseignement vivant dispensé par un 
enseignant ou un coach cer�fié.

 

DynEd Productivitiy
Ce�e nouvelle applica�on vous permet 
de découvrir un contenu pédagogique 
plus approfondi tout en gagnant des 
points.

Rejoignez le réseau mondial de DynEd et 
voyez comment vos connaissances en 
anglais s’accumulent par rapport à 
d’autres élèves du monde en�er, ou 
invitez vos amis sur votre leaderboard 
(tableau de classement) personnel via 
Facebook.

L’applica�on MyDynEd est votre fenêtre 
sur tout DynEd ! Elle vous permet de 
contrôler la progression d’appren�ssage 
par rapport aux objec�fs de cer�fica�on, 
télécharger les guides pédagogiques ou 
autre matériel DynEd, lancer vos applica-
�ons DynEd à par�r d’un point central et 
plus encore.

MyDynEd rend votre u�lisa�on de 
DynEd bien plus aisée qu’auparavant et 
vous permet de vous connecter aux 
écoles et à une communauté de plus de 
13 millions d’étudiants partout dans le 
monde.

DynEd Plus

info@dyned.com
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