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Introduction  

 
›  Quelques apports théoriques  
 
›  Compréhension de l’oral  

•  Processus (exemple 1) : Quel entrainement? 
•  Régulation (exemple 2) : L’outil numérique est-il une aide? 
•  Hypothèses (exemple 3) : Quel type d’hypothèses avant une tâche d’écoute? 

›  Compréhension d’un document vidéo 
•  Films en VO (exemple 4) : Le meilleur moyen d’apprendre une langue? 
•  Films sous-titrés (exemple 5) : Quel intérêt pédagogique? 

›  Apprentissage d’un contenu disciplinaire en L2  
•  Compréhension de l’écrit (exemple 6)  
•  Compréhension de l’oral (exemple 7) 
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Peut-on apprendre la langue et le contenu 
disciplinaire simultanément? 

 
 



  

 
La théorie de la charge cognitive: 

quelques éléments 
 



Les deux systèmes de mémoires  

 
➔  La mémoire à long terme   

 - capacité illimitée 
 - stocke les connaissances sous forme de schémas.  
 - Mémoire déclarative et  
 - Mémoire procédurale 

 
 
➔  La mémoire de travail   

 - capacité limitée et transitoire 
 - nombre restreint d’informations nouvelles  
 - traitement des informations provenant des registres sensoriels 
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Connaissances primaires et secondaires 

Connaissances primaires Connaissances secondaires 

Utilité 
Adaptation à 

l'environnement social, 
vivant, et physique 

Préparation à la vie future 
(sociale, de travail) 

Attention Peu importante Très importante 

Apprentissage 

Inconscient, sans effort, 
rapide 

Fondé sur l'immersion, les 
relations sociales, 
l'exploration, le jeu 

Conscient, avec effort, lent. 
Fondé sur l'enseignement, 

la pratique délibérée, 
intense, dans la durée 

Motivation Pas besoin de motivation Motivation extrinsèque 
souvent nécessaire 

Généralisation Oui Très difficile 

(Geary, 2008; Tricot & Sweller, 2014) 5 12/01/2019 



Quelques principes 

➔  Le principe de stockage de l'information  
(plus on dispose de schémas en MTL plus on accède vite aux 
connaissances)  
 
➔  Le principe d'emprunt et de réorganisation des connaissances 
(on apprend par imitation) 
 
➔  Le hasard comme principe de genèse 
(quand l’information n’est pas disponible on essaie) 
 
➔  Les limites étroites du principe de changement 
(importance de la limitation de la MDT sinon on essaierait à l’infini) 

➔  Le principe environnemental d’organisation et de liaison 
(MDT = interface)  
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Les trois types de charge cognitive 

➔  Théorie de la charge cognitive (Sweller, 1998 ; 2017) 

 

•  Charge cognitive intrinsèque (tâche scolaire) 

 

•  Charge cognitive extrinsèque (présentation de l’information) 

 

•  Charge cognitive essentielle (objectif d’apprentissage)  

 
Préserver les objectifs d’apprentissage en diminuant les exigences de 
traitement liées à la présentation de l’information et à la tâche  
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Pour le concepteur, le plus facile c’est donc… 

➔  de manipuler la présentation de l’information (charge extrinsèque) 
›  MP3 (régulation) (Roussel & al. 2008) 
›  Consigne 

 
➔  en touchant le moins possible au cœur de la tâche (charge intrinsèque) 

➔  et à ses objectifs d’apprentissage (charge essentielle) 
 

›  Pour la CO, par exemple, c’est difficile!  
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Quelques effets didactiques 

➔  l’effet du problème résolu (worked example effect) 
 
 
➔  l'effet de renversement lié à l'expertise (expertise reversal effect) 
 
 
➔  l'effet de redondance (redundancy effect) 
 
 
➔  l'effet de l'attention partagée (split attention effect) 
 
 
➔  l'effet de la modalité (modality effect) 
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La compréhension de l’oral : 

Quel entrainement? 
 

Exemple 1 



Entrainer/ Evaluer 

➔  CECRL: une compétence à entrainer et à évaluer (p.55 s.) 

 

➔  Tâche et objectif d’apprentissage 

 

➔    « The practice of testing learners for their understanding of listening 
input rather than teaching them how to process and manage that 
input, is still predominant » (Vandergrift & Goh, 2012, p.13).  

➔  Plus simple quand on écoute pour apprendre quelque chose… 
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Mécanismes cognitifs de la CO en L2 

Articulation 
 
d’opérations de bas niveau (traitement des sons du langage ; traitements 
lexicaux et syntaxiques, décodage, segmentation de la chaine phonique ...) 
 
ET 
 
d’opérations de haut niveau (traitements syntaxiques ; construction d’une 
représentation globale de la signification du texte : prise de conscience et 
contrôle, régulation de l'activité, anticipation, attention dirigée, évaluation en 
temps réel et a posteriori)

•  Processus à la fois successifs et concomitants / traitement en temps réel / 
possible saturation de la mémoire de travail.

(Gaonac’h et Fayol 2003, Roussel, 2014; Goh, 2000; Vandergrift, 2003a et b)

•  2 démarches didactiques
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Protocole (Roussel, Gruson et Galan, 2017) 

➔  Pré-test  de CO pour tous les élèves/participants (N=108) 

➔  Constitution de deux groupes d’élèves (N=54) de même niveau 
(moyenne des deux groupes au pré-test équivalente) 

➔  Choix de 3 documents sonores par langue. 

➔  Elaboration de 3 séances d’entraînement à la compréhension 
de l’oral de deux types (entraînement « bas niveau » G1/ 
entraînement « haut niveau » G2) 

➔  Post-test pour tous les élèves suite à ces trois séances 
d’entraînement 

➔  Test de l’effet du niveau initial dans chaque condition 
expérimentale 
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Résultats 
 
 

➔  Les élèves ayant un score plus élevé au pré-test ne progressent 
pas MAIS tendance à la supériorité de l’entraînement des 
processus de haut-niveau. 

 
 
➔  Les élèves ayant un score un score plus faible au pré-test 

progressent, lors d’un entraînement des processus de bas-
niveau. 
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La compréhension de l’oral :  

l’outil numérique est-il une aide? 
 

Exemple 2 



Recueil des données 

➔  Analyse des vidéos 

➔  Analyse propositionnelle des rappels 
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Résultats quantitatifs 
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Typologie des stratégies d’écoute 
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Conclusion 

➔  Autorégulation donne de bons scores en compréhension, mais le niveau 
initial garde un rôle fort (Expérimentation 1, 2, 3) 

 

➔  4 grands types de stratégies: 

o  S1: planification efficace de la tache d’écoute (niveau initial fort) 

o  S2: réécoute dans la globalité après une écoute interrompue 

o  S3: très bons ou très faibles, pas de mouvements d’autorégulation 

o  S4: absence de planification signe de saturation de la mémoire de 
travail 
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La compréhension de l’oral : 
Quel type d’hypothèses avant une tâche d’écoute? 

Exemple 3 



Hypothèses 

Roussel et Tricot (2015) 
 
!  H1 : l'anticipation entraîne de manière générale une meilleure performance 

en compréhension et une stratégie d'écoute plus ordonnée que l'absence 
d'anticipation. 

!  H2 : une anticipation sur le lexique entraîne un rappel littéral du texte, 
essentiellement composé d'éléments de la microstructure du texte 

 
!  H3 : une anticipation sur le contenu du discours entraîne un rappel profond 

du texte, essentiellement composé d'éléments de la macrostructure du 
discours. 
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Protocole 

 

 
Groupes Condition expérimentale Post-tests 

Groupe 1 Pas de consigne Rappel en français/ Q 
Lexique /Q contenu/
sentiment 
 

Groupe 2 Anticipation de type lexical à partir du titre Rappel en français/ Q 
Lexique /Q contenu/
sentiment 
 

Groupe 3 Anticipation sur le contenu à partir du titre Rappel en français/ Q 
Lexique /Q contenu/
sentiment 
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Analyse descriptive 

Rappel	 Q	Lexique	 Q	Contenu	

G1 (absence d'hypothèses)	 55 %	 42 %	 62,5 %	

G2 (hypothèses lexicales)	 61 %	 54 %	 56 %	

G3 (hypothèses de contenu)	 70 %	 58 %	 76 %	

Score moyen des trois groupes au rappel du discours, aux questions de 
lexique et aux questions de contenu (en %)  
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Analyse des rappels 

G3 Le texte audio commence avec le traité de Lisbonne (…). Ensuite arrive 
l'année 2009 où la cour a du contrôler la constitutionnalité du traité. En 2010 a 
été posée à la cour la question des aides financières à la Grèce (…). Enfin à 
Berlin, où la problématique du sauvetage de l'Euro à travers le MES a été 
abordée (…) 
  
La bande sonore traite de sujets diversifiés, mais qui sont néanmoins reliés 
soit par la cour constitutionnelle soit par des plans de sauvetage des États 
européens. Cinq événements sont ainsi résumés. 
 

G1/
G2 

En 2007, il s'agissait à Lisbonne de se mettre d'accord sur (…)  
Suite à la réforme des traités européens et à l'adoption du traité de Lisbonne 
(…)". 
Les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis (…)  
Les sages de Karlsruhe ont dit que la réforme était conforme à la loi 
fondamentale   
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Analyse du « sentiment » par rapport à l’exercice… (G1) 

›  Jean-Marc (G1). La compréhension générale du texte est simple 
mais pour les questions plus précises et notamment de vocabulaire 
c'est plus complexe, avec une écoute si courte je n'ai pas pu faire 
attention à tous les mots. 

›  Lucie (G1). J'ai compris dès la première écoute les grandes lignes 
du reportage. 

›  Maëlle (G1). Je ne me suis pas attachée aux détails mais à 
l'information globale donnée par le texte. 
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Analyse du « sentiment » par rapport à l’exercice (G2) 

›  Josy (G2). (…) certains mots sont difficiles à saisir (vitesse et débit du texte). 
Généralement j'étais absorbée pour saisir les mots correspondant au plan de 
sauvetage, etc., des mots qu'on n'utilise pas forcément. 

›  Morgane (G2). J'ai compris l'esprit du document mais pas tous les mots. 
 
›  Sabrina (G2). (…) j'ai trouvé des difficultés avec la compréhension des mots 

pour bien comprendre le texte, il me faudrait encore plusieurs écoutes. 

›  Florence (G2). L'exercice est assez difficile le vocabulaire est très précis et 
spécifique je ne pense pas avoir su comprendre le sens général du texte et j'ai 
été plus concentrée par le fait de reconnaître certains mots… 

›  Diane (G2). je n'ai pas bien compris le texte. Les mots pris isolément oui. 
J'entends et je comprends les mots mais je n'arrive pas à les rassembler pour 
comprendre la phrase... 
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Analyse du « sentiment » par rapport à l’exercice… 

›  Charles (G3). Je connaissais déjà bien le sujet. 

›  Hélène (G3). Les connaissances issues de l'exercice de la semaine dernière 
sont primordiales dans l'appréhension de ce document. 

›  Charlotte (G3). Le fait de mobiliser ses connaissances au préalable permet 
de mieux cerner et donc de mieux comprendre le sujet. 

 
›  Allyson (G3). N'ayant pas eu le cours sur le mécanisme européen, j'ai tenté 

de répondre aux questions dans un contexte global. 

›  Remi (G3). J'ai d'abord une fois écouté en entier et constaté que je comprenais 
certains mots par contre c'est grâce à mes connaissances préalables et au 
titre du document que je suis parvenu à comprendre de quoi il était question, 
puisque autrement je crois que je n'aurais rien compris. 

›  Zoé (G3). Je n'ai pas réellement compris les mots mais pour le sens en général 
mes connaissances m'ont aidée.  
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Conclusion 
 
›  Nos résultats quantitatifs n'ont pas permis d'établir formellement de 

lien entre l'élaboration d'hypothèses avant l'écoute et la 
compréhension du discours proposé  

›  Les résultats qualitatifs montrent un fort effet des consignes 
préalables à la tâche d'écoute/ compréhension 

 
 
›  Manipulation de la présentation de l’information (charge extrinsèque), 

influence l’apprentissage 

›  Ici il est possible de distinguer ce qui relève de la tâche de ce qui 
relève de l’objectif… comprendre la langue pour comprendre/ 
apprendre des connaissances nouvelles) 
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Les films en version originale :  
le meilleur moyen d’apprendre une langue? 

Roussel et Gaonac’h (2017), chapitre 5 

Exemple 4 



Les films en VO 

➔   Le discours des élèves et des étudiants: « LE » moyen d’améliorer son niveau 
de langue 
›  apprendre en s’exposant à la langue  
›  sans effort / en se faisant plaisir, sans attention / sans intention  
›  de manière « automatique »  
›  = Apprendre de manière implicite comme sa langue maternelle   

 
➔  une compétence à acquérir + un objectif (CECRL p. 59) 

›  B2  « comprendre la plupart des films en langue standard » 
›  C1 « suivre un film faisant largement usage de l’argot et d’expressions 

idiomatiques » 

➔  Quel est le moyen pour apprendre / quel est l’objectif d’apprentissage ?  
➔  Compréhension immédiate ≠ apprentissage 
➔  Compréhension audiovisuelle ≠ compréhension de la langue orale 
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Que dit la recherche? 

Un conflit théorique:  
Doit-on, peut-on apprendre une langue par (simple) immersion et exposition?  
 
OUI 

›  la théorie de l'input (Krashen, 1985) 
›  le constructivisme 
›  l'approche interactionniste (Gass & Mackey, 2007) 
›  l'approche naturaliste (Krashen & Terrell, 2000) 
›  les approches communicative et actionnelle 

NON (ou plus prudente…) 
›  La théorie de la charge cognitive et la psychologie évolutionniste 

  
(Geary, 2005, 2008, 2012; Tricot & Sweller, 2014; Sweller, 2015 Sweller, 2015) 

Nécessité d’un enseignement explicite 
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Connaissances primaires et secondaires (LM/LE) 

Connaissances primaires	 Connaissances secondaires	

Utilité	 Adaptation à l'environnement 
social, vivant, et physique	

Préparation à la vie future 
(sociale, de travail)	

Attention	 Peu importante	 Très importante	

Apprentissage	

Inconscient, sans effort, rapide 
Fondé sur l'immersion, les 

relations sociales, l'exploration, 
le jeu	

Conscient, avec effort, lent. 
Fondé sur l'enseignement, la 
pratique délibérée, intense, 

dans la durée	

Motivation	 Pas besoin de motivation 
(ou motivation intrinsèque)	

Motivations extrinsèque souvent 
nécessaire	

 
Généralisation	

 
Oui	

 
Très difficile	

Exemples	 Reconnaissance des visages, 
langage oral	 Langage écrit, mathématiques	

(Geary & Berch, 2016 ; Geary, 2012 ; Sweller et al., 2011 ; Sweller, 2016) 
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Le traitement des films en VO 

 
➔  Apprentissage implicite: long et répété 
 
➔  Les films en VO : un support « motivant » pour l’apprentissage 

➔  Un double traitement: visuel + verbal : activité neuronale 
particulièrement importante si discontinuité de l’action, Intégration de 
différents éléments à différents niveau en temps réel « coût cognitif » 

➔  Modèle de Mayer (2005): Mots + images = efficace! + Paivio (1986) 
 
➔  Sauf si « effet de redondance » (Sweller, Ayres, Kalyuga, 2011) 

➔  Manque de congruence entre les images et le dialogue? 
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Exemple: Shadow of a Doubt (Alfred Hitchcock, 1943) 
 

Maury et Terrier (2015) 
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Des images ambiguës 
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Processus de construction de haut niveau 
 

Le spectateur intègre toutes ses connaissances (filmiques, linguistiques etc.) pour 
enrichir et ou altérer la co-construction du sens 

 
Le spectateur organise et hiérarchise les informations issues de la confrontation 

des récits VERBAL et VISUEL 

Construction 
du récit verbal 

Construction 
du récit visuel 

Processus de construction de bas niveau 
Le spectateur effectue un double traitement linguistique et visuel de 

la base de texte  



Processus de construction de haut niveau 
 

Le spectateur intègre toutes ses connaissances (filmiques, linguistiques etc.) pour 
enrichir et ou altérer la co-construction du sens 

 
Le spectateur organise et hiérarchise les informations issues de la confrontation 

des récits VERBAL et VISUEL 
 

Construction 
du récit verbal 

Construction 
du récit visuel 

Processus de construction de bas niveau 
Le spectateur effectue un double traitement linguistique et visuel de 

la base de texte  
4
0



Conclusion 

➔  Un fort potentiel pédagogique MAIS : 
 
➔  Images ont un fort potentiel de distraction / détournent de la langue 
 
➔  Difficile lors de l’évaluation de distinguer ce qui est compris grâce aux 

images / grâce à la langue. 

➔  Avoir la possibilité de confronter ce qu’on entend avec ce qu’on voit. 
 
➔  Importance d’avoir un niveau suffisant en L2 

➔  Importance du choix des supports et de la médiation enseignante. 

➔  Bon support pour préparer à la CO? 
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Les films en version originale 
sous-titrée: 

Quel intérêt pédagogique? 

 

Exemple 5 



Les sous-titres 

➔  Une information supplémentaire à traiter en plus des images et du son 
 
➔  Augmente la complexité de traitement CO + IMAGE + TEXTE (à lire) 

➔  Des potentialités pédagogiques? 

➔  4 cas de figure 
 

 

DIALOGUES SOUS-TITRES 
L1 L1 
L2 L1 
L2 L2 
L1 L2 
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Film en L1, sous-titres en L1 

➔  Effet de redondance : Inconfort 

« Lorsqu’une même information est présentée selon une double modalité, 
orale et écrite, cette redondance peut constituer un handicap, notamment 

pour les apprenants experts d’un domaine » 
 (Diao, Sweller & Chandler, 2007; Kalyuga, Chandler & Sweller, 2004) 

 
➔  Effet du problème résolu (worked example effect) 
 
➔  Effet de l’attention partagée (split attention effect) 
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Films en L2 sous-titres en L1 

➔  Lecture en L1 d’une version simplifiée du discours oral 

➔  Traitement partiel des images / répartition des ressources 
attentionnelles 

➔  Les apprenants avancés traitent mieux les images et le son sans les 
sous-titres (effet de redondance + sous-titres capteurs d’attention) 

 
 
 

Compréhension du film  OUI pour les apprenants les 
plus faibles en L2 

Compréhension de la L2 ? 
Si le spectateur est capable de 
relier ce qu’il entend en L2 avec 
ce qu’il lit en L1: 
coûteux et incertain (implique de 
bien connaître la L2) 

Apprentissage de la L2 ? 
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Film en L2 sous-titres en en L2 
➔  Méta-analyse (Montero Perez, van Den Noortgate & Desmet, 2013) effet positif 

pour la compréhension et l'apprentissage du lexique en L2.  
 

 Pour la compréhension du document vidéo (pas de la L2!): 
➔  sous-titres en L1 > sous-titres en L2> absence de sous-titres 
(Markham, Peter & McCarthy, 2001 ; Danan, 2004 ; Bird & William, 2002) Cycle CO 
  
➔  groupes avec sous-titres > les groupes sans sous-titres  
(Guichon et Mc Lornan, 2008) : BBC (audio seul, audio et vidéo, audio et vidéo sous-
titrée en L1, audio et vidéo sous-titré en L2) 
  

 Pour l’apprentissage du vocabulaire réutilisé à l’écrit 
➔  vidéo sous-titrée en L2 > vidéo sous-titrée en L1  
Sous-titres en L1 interférences lexicales / pas de mémorisation aussi précise que les 
sous-titres en L2.  
 
➔  création d’une image phonologique du mot entendu 
Danan, 2004 et Bird et William, 2002  
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La modalité inversé: Film en L1 sous-titre en L2 

 
➔  Strangers on a train (L’inconnu du Nord Express, A. Hitchcock, 1951) 

(Bairstow et Lavaur, 2015)  

 
➔  Paradigme de la double tâche et automatisation des processus  
 
➔  Le traitement en L1 automatique " focalisation sur la L2 écrite  

Modalité Compréhension Restitution 
vocabulaire 

Film en L1 
Film en L2  - - - 
Film en L2 sous-titrée en L1 
Film en L1 sous-titrée en L2  +++ 
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Sous-titres en L2 pour entrainer à la prononciation? 

➔  (Mitterer & McQueen,2009) 
➔  Effet sur l'acquisition de la prononciation de la L2.  
➔  121 participants néerlandais / de Kath & Kim (sitcom australien), ou 

Trainspotting  

➔  sous-titres en L1 interférences lexicales  
➔  sous-titres en L2 soutiennent l'exposition à la langue orale, amélioration 

de la perception de la L2 + d'acquisition des connaissances 
phonétiques et phonologiques. 

48 

une version sous-titrée en 
néerlandais 

une version sous-titrée en en 
anglais 

Lecture à haute voix de 80 extraits 
écrits des sous-titres 

Lecture à haute voix de 80 extraits 
écrits des sous-titres 
 

----- Meilleure prononciation 
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Conclusion 

➔  COMPREHENSION 
 
•  Choix du support: adapté au niveau des apprenants 
« Le gain en compréhension de l'oral et en reconnaissance de vocabulaire 

reste faible si le matériel est trop difficile » 
(Guillory, 1998 ; Lambert & Holobow, 1984)  

•  Consigne pour diriger l’attention vers tel ou tel élément linguistique 
•  Cycle d’entrainement à la CO (sous-titres en L1,  sous-titres en L2,  

absence de sous-titres) 

➔  LECTURE 

•  Entrainement à la prononciation en lecture? (Mitterer & McQueen,2009) 
•  Potentiel de la modalité inversée 
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CLIL- EMI  : 
Peut-on apprendre la langue et le contenu 

disciplinaire simultanément? 

 

Exemple 6 



Raisons politiques (Dalton-Puffer, 2011) 

›  Mondialisation + English as the medium of instruction 

›  Politique européenne des langues/ Compétition entre les 
universités 

›  Mobilités des étudiants 

›  Avantage sur le marché du travail 

›  Attractivité des programmes internationaux 
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Raisons pédagogiques 

›  Favorise l’apprentissage de la L2 
  

Dalton-Puffer, 2011; Lo & Murphy, 2010; Ruiz de Zarobe, 2010; 
Zydatiß, 2007  

›  Pas de désavantage pour l’apprentissage du contenu 
disciplinaire 

 
Admiraal et al.’s (2006); (Huibregtse 2001) (Stohler 2006: 44) 

“neither positive or negative consequences on the acquisition of 
knowledge”  

 
➔  « Two-for the price of one » (Bruton, 2013) 
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Si CLIL/EMILE fonctionne pourquoi? (Bruton, 2013) 
Des problèmes méthodologiques dans la littérature 

›  Comparaisons des performances d’étudiants CLIL and non-CLIL? 
›  Sélection et motivation des étudiants 
›  Engagement des étudiants 
›  Exposition inéquitable à la L2 

Un conflit théorique: Doit-on, peut-on apprendre une langue par simple 
immersion et exposition?  
OUI 

›  la théorie de l'input (Krashen, 1985) 
›  le constructivisme 
›  l'approche interactionniste (Gass & Mackey, 2007) 
›  l'approche naturaliste (Krashen & Terrell, 2000) 
›  les approches communicative et actionnelle 

NON 
›  La théorie de la charge cognitive et la psychologie évolutionniste 

 (Geary, 2005, 2008, 2012; Tricot & Sweller, 2014; Sweller, 2015 Sweller, 2015) 
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Connaissances primaires et secondaires (LM/LE) 

Connaissances primaires	 Connaissances secondaires	

Utilité	 Adaptation à l'environnement 
social, vivant, et physique	

Préparation à la vie future 
(sociale, de travail)	

Attention	 Peu importante	 Très importante	

Apprentissage	

Inconscient, sans effort, rapide 
Fondé sur l'immersion, les 

relations sociales, l'exploration, 
le jeu	

Conscient, avec effort, lent. 
Fondé sur l'enseignement, la 
pratique délibérée, intense, 

dans la durée	

Motivation	 Pas besoin de motivation 
(ou motivation intrinsèque)	

Motivations extrinsèque souvent 
nécessaire	

 
Généralisation	

 
Oui	

 
Très difficile	

Exemples	 Reconnaissance des visages, 
langage oral	 Langage écrit, mathématiques	

(Geary & Berch, 2016 ; Geary, 2012 ; Sweller et al., 2011 ; Sweller, 2016) 
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Contexte 

➔  LANSAD 
›  Etudiants en droit, apprenant l’allemand   
›  Etudiants en droit, apprenant l’anglais  
›  Etudiants en informatique, apprenant l’anglais 

 
!  Hypothèse CLIL: il est possible d’apprendre langue et contenu en 

même temps 

!  Hypothèse théorie de la charge cognitive: c’est impossible 
 
!  « The cognitive load of a reading task in a foreign language, which 

simultaneously aims at acquiring new knowledge in a specific field and 
at improving language proficiency, can be considered as a double 
challenge for the limited capacity of working memory » (Roussel, Joulia, 
Tricot, Sweller, 2017) 
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Plan d’expérimentation 

Experiment 1 
(n=102) 

Experiment 2 
(n=84) 

Experiment 3 
(n=108) 

Pre-tests Allemand /droit Anglais/droit  Anglais/
informatique 

Domaine Cour européenne 
de justice 

Cour européenne 
de justice 

Language 
d’assemblage 

Condition de 
contrôle 

Texte en français Texte en français Texte en français 

Condition CLIL/EMI Texte en allemand Texte en anglais Texte en anglais 
Condition TCC Texte en allemand 

avec la traduction 
en français 

Texte en anglais 
avec la traduction 
en français 

Texte en anglais 
avec la traduction 
en français 

Post-tests Langue + 
Contenu + 
Transfert 

Langue + 
Contenu + 
Transfert 

Langue + 
Contenu + 
Transfert 
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Matériel pour la condition 3 
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Resultats : Expérimentation 1 

0	

2	

4	

6	

8	

10	

12	

14	

16	

18	

20	

Mother	Language	 Foreign	Language	 Both	

Presenta8on	

Pos9est	Language	

Pos9est	Content	

F(2, 99) = 7.90, p < .001 
F(2, 99) = 18.59, p < .001   
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Exp 1 

Étudiants performants 
 
Etudiants moins 
performants 
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Conclusion  

›  Effet significatif des conditions expérimentales 

›  La condition immersive n’est jamais la meilleure 

›  Pour apprendre le contenu " français (langue maternelle) 

›  Pour apprendre la langue" bilingue 

›  Interaction entre le niveau de langue et les conditions expérimentales 

›  Pas d’effet d’expertise renversée = toujours le même pattern de 
résultats 

›  Covariance niveau en langue/ niveau dans la discipline impossible 

›  Les étudiants les plus faibles sont davantage en difficulté 
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Réplication en CO 

Experiment 4 (n=79) 

Pre-tests CO Goethe-Institut 

Domaine Cour européenne des droits de l’homme 

Condition de contrôle 1 Audio en français 

Condition CLIL/EMI 2 Audio en allemand 

Condition TCC 3 Audio en français puis en allemand 

Condition TCC 4 
 

Audio en français puis en allemand 
 

Post-tests Langue + Contenu 
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Résultats réplication en CO 

62 12/01/2019 



Conclusion générale 

➔  Statut flou de la L2 dans l’enseignement  

➔  A l’âge adulte l’apprentissage d’une L2 n’a rien de « naturel », ni 
d’implicite 

➔   Importance de la médiation enseignante et d’ajustements pédagogiques  

➔  Importance de faire porter l'attention de l'apprenant sur la langue 

➔  “[...] when arguments are made for teaching and research to be more 
aligned, usually it is for the purpose of encouraging teachers to make use 
of what researchers have to offer teachers by way of insights into 
language or its learning. [...] however, [...] researchers would benefit from 
viewing learning the way that teachers do. [...] In a true relationship, there 
is reciprocity” (p. 5) Larsen-Freeman (2009)  
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