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Plan

• L’apprentissage informel en ligne et fiction à substrat professionnel
• Questions actuelles de recherche
• Enjeux pour le LANSAD

Contenus : Langue de spécialité
Hybridation et 100% ligne



Contextes

• Le formel Exemple : ENT

• Le non-formel Exemple : Duolingo

• L‘informel Exemple : Fortnite
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Les séries (souvent à substrat professionnel)



Mais aussi (et 
parfois surtout…)

Les YouTubeurs



L’informel

• Pas de contexte officiel
• Pas d’outils conçus pour l’apprentissage
• Une étude des affordances des loisirs de nos apprenants
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Définition de la commission européenne

• Un apprentissage découlant des activités de la vie quotidienne 
liées au travail, à la famille ou aux loisirs qui n'est ni organisé ni 
structuré en termes d'objectifs, de temps ou de ressources, il 
peut posséder un caractère non intentionnel de la part de 
l'apprenant (2012 : 5)
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Les théories sous jacentes

• Les systems complexes : Godwin-Jones (2018: 8) …the 
concept of complex systems can be especially useful in 
exploring informal language learning in digital environments. 
Complexity theory helps illuminate the dynamic processes at 
play; it can untangle sets of nested systems… with language 
and learners themselves being complex systems within a 
dynamic framework of L2 development.
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Insérer schéma 
incompréhensible 
à la française ici…
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Les constructions : exemple Game of Thrones
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Les pratiques de nos publics

• Etudiants LanSAD en France : 
• Moyenne de 10h / semaine  de séries / Youtubeurs / jeux multi-joueurs 
• + écoute de la musique. (Sockett 2014)
• Lycéens allemands: volumes similaires (Arndt 2019)
• Perrot, Lee, Cole… collégiens français, étudiants coréens, jeunes 
brésiliens… 

• 25-33% des étudiants ont des interactions (chat / réseautage / 
JELMM) en langue étrangère. 

• 10-12 heures d’informel pour chaque heure de formel en moyenne
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Quels effets ?
• Impact faible : La musique (paroles en anglais)

• Deux tendances : s’intéresser aux paroles, ne pas s’intéresser aux paroles

• Impact modéré : visionner des vidéos (séries ou YouTube)
• Impact des sous-titres (FR > EN > Sans)

• Impact important : Jeux en ligne et chat (interactions)
 I send a message, I get the answer. I noticed that sometimes, when I write something, the way she 

answers is a little bit different, more "English", and this is very interesting to me. I think "oh, you 
could have said this that way, it sounds better !" It is as if she corrected me, but in an informal 
way.

• La recherche actuelle s’intéresse à la question des profils cognitifs 
pour lesquels l’informel est le plus/le moins bénéfique.
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Mesures de développement langagier

• Jeunes de 14 ans testés tous les 6 ans 2010-2016 
• Scores en CO anglais sont passés de 50,9 % en 2010 à 58,5 % 
en 2016. Beuzon, S., & Dalibard, E. (2017). 

• Corrélations entre visionnage fréquent et connaissance du 
vocabulaire: Sockett, 2014



Comment le secteur formel peut-il profiter de 
cet engouement pour l’anglais ?
• Quels liens entre le formel et l’informel ?
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FASP and Furious…

• Petit 1999, Petit & Isani 2004 : Les fictions à substrat 
professionnel (Professional based fictions) 

• FASP donne une representation réaliste de la culture d’un domaine 
professionnel

• Les auteurs sont souvent issus du domaine
• Chapon, 2011, Chapon & Isani 2015) les FASP audiovisuelles 
peuvent servir de support de cours (anglais juridique).

• Notre orientation actuelle : la mise en ligne de contenus 
didactisés à partir de FASPs audiovisuelles



Les enseignants

• Toffoli & Sockett 2013 : une tendance à sous-estimer 
l’envergure des pratiques informelles.

• Deux grandes tendances : s’en réjouir / s’en méfier
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Quelques idées de prise en compte pour la 
salle de classe
• Répertorier et valoriser les activités
• Faire de l’informel un thème de discussion
• Inviter les apprenants à proposer des contenus
• Collaborer sur des tâches d’apprentissage autour de ces contenus
• Proposer des rôles de « mini-expert » sur des thèmes spécifiques.
• Classes inversées (la CO se passe en dehors du cours)

17



L’informel incite à l’hybridation et à la mise en ligne  
de cours à base de contenus FASP didactisés

• L’idée de suivre un cours en ligne est moins ridicule qu’il y a 10 
ans (univers des apprenants).

• Ils connaissent les séries en question. 
• Première année de Licence publics LanSAD: difficulté à trouver 
des salles, trouver des enseignants, faible taux de réussite, 
taille importante des groupes, transports (parisiens), grèves…

• Nous testons depuis 3 ans des cours en ligne en L1 éco-gestion 
à Paris Descartes. 
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• 10 modules hebdomadaires représentant 1h30-2h de travail personnel par semaine. 

• Les activités de chaque module gravitent autour d’un ou plusieurs extraits des séries télés ou des films. 

• Structure commune aux modules : Activité de CO suivie d’une activité de CE ou de PE / PO, et d’une activité 

liée au vocabulaire travaillé. 

Cours 1 : Niveau A2 Cours 2 : Niveau B1 Cours 3 : Niveau B2

Apports pédagogiques de la fiction à 
substrat professionnel 



Extraits et compréhension orale 



 Activités de production orale 

Utiliser des stratégies de 
communication

Faire un discours en 

entreprise



… You will write a 200-250 words letter to Bieber using the 
hot-hand-fallacy to illustrate your point. You will use a 
different example to explain the fallacy (not the basketball one 
used in the scene). You will post your letter in the forum of 
your group, replying to the discussion "Convincing stubborn 
Bieber" and you will comment on two of your classmates' 
letters letting them know what you think about the examples 
they used. Ready... set... go!

3. Activités de production écrite 

Envoyer un mail à un collègue pour 

défendre son opinion sur les 

systèmes de Ponzi

Envoyer une lettre donnant un 

conseil financier sur les crédits

Donner son avis sur le 

professionnalisme d’un 

personnage



Qu’en est-il des autres langues ?

• Le FLE informel c’est déjà la vie quotidienne des étudiants 
étrangers

• Quelques de données sur l’apprentissage informel du japonais 
et du coréen via les mangas, la K-pop etc. 

• Aux US on constate un apprentissage informel de l’espagnol via 
les télénovelas.

• D’autres phénomènes ?
• Le bon point de départ c’est de dialoguer avec les étudiants. 
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Vos questions et remarques…
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