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Approches innovantes en didactique des langues et construction
de compétences par les apprenants

Les apprenants CLIL plus performants que les apprenants non‐CLIL ?
Philippe Hiligsmann (Université catholique de Louvain, Belgique)

L’enseignement de matières par l’intégration d’une langue étrangère (EMILE ou Content and Language
Integrated Learning [CLIL]), tel qu’il est prôné par les instances européennes, est souvent considéré
comme la panacée pour l’apprentissage efficace des langues étrangères. Certaines études confirment
d’ailleurs que globalement les apprenants CLIL acquièrent une meilleure maitrise de la langue
étrangère que les apprenants non‐CLIL. Ces dernières années, cependant, plusieurs recherches
apportent un éclairage nettement plus nuancé. Il apparait en effet de plus en plus clairement que pour
certaines compétences langagières, le contexte CLIL n’apporte pas de résultats significativement
meilleurs que le contexte non‐CLIL (see Bruton 2011, Dalton‐Puffer 2011, Lasagabaster 2008, Ruiz de
Zarobe 2011).
Après un bref aperçu du contexte de l’enseignement du CLIL en Belgique francophone, je ferai état de
différentes études initiées en marge d’un projet Action Recherche Concertée mené actuellement à
l’Université
catholique
de
Louvain
et
l’Université
de
Namur
(voir
https://dial.uclouvain.be/downloader/downloader.php?pid=boreal%3A152582&datastream=PDF_01
). Ces études portent sur l’apprentissage de différents aspects langagiers auprès de groupes
d’apprenants francophones CLIL et non‐CLIL du néerlandais (voir par ex. Hiligsmann e.a. 2015).
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Apprentissage intentionnel et apprentissage incident en didactique des langues
Sophie Babault (université Lille 3, UMR 8163 savoirs textes langage)

Certaines approches récentes, en particulier les approches actionnelles et les démarches de didactique
intégrée langue‐discipline, ont bouleversé le champ de la didactique des langues en déplaçant la
focalisation des processus d’apprentissage. En insérant l’apprentissage linguistique dans la réalisation
de tâches qui en deviennent le moteur, ces approches appellent ainsi à redéfinir les interactions entre
mobilisation et construction de compétences langagières, de même que les modalités de construction
de ces compétences.
Dans cette perspective, je centrerai mon intervention sur les notions d’apprentissage intentionnel et
d’apprentissage incident, ou incidental learning. En m’appuyant sur leur traitement dans la littérature
scientifique, j’explorerai la place qui leur est accordée dans ces nouvelles approches didactiques. Je
m’attacherai ensuite, à partir des résultats d’un ensemble d’études empiriques, à dessiner les contours
des compétences susceptibles d’être développées dans le cadre d’un apprentissage incident.

