




Ce que l‘enseignement d‘une DNL 
peut apprendre du football … 

 



Situations habituelles en cours de langue étrangère 

Commencer une séquence 

Introduire la lecture d’un texte 

Mener une discussion en cours 

Corriger des erreurs à l’oral 

Introduire des règles de grammaire 

Le travail avec des textes littéraires 

Procédure sémantique/construction de phrase 

Les tests de vocabulaire 

Les films dans les cours 

Les devoirs à la maison 
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Déroulement typique d‘un cours de géographie 

Aus: Haubrich 2006: 283 



Cours Travail individuel, 
en duo, en groupes 

Cours (discussion prof-
élèves) 

Travail individuel ou 
avec un partenaire 

Phase d’introduction Phase de 
développement 

Phase de 
consolidation/d’exercice 

Phase de conclusion 

COURS CAPTIVANT 

Changement de méthodes = changement des 
formes d’action et sociales 

Source:  HAUBRICH, 2006 

Déroulement type d’un cours de géographie 

Déroulement type d’une heure de cours (HOFFMANN, ENGELHARD, OTTO 



Devoirs 

Source : OLESCHKO, Sven (2012) 

Avant le processus de lecture 

1. Regardez le titre du document 5. Quel contenu attendez vous ? Quel point de vue pourrait être développé 

dans ce texte ? 

2. Quelles langues parlez vous ? Dans quelles situations vous ne parlez pas votre langue maternelle ? 

 

Pendant la lecture 

3. Faites un compte rendu de lecture. Notez dans votre compte rendu toutes les réflexions, les observations, les 

idées ou impressions que vous avez eues pendant la lecture 

 

Après la lecture 

4 Identifiez les exigences et les critiques du président turc GÜL.  

5. Faites un tableau et présentez les arguments pour les exigences et les critiques.  

6. Echangez avec votre voisin sur les arguments de GÜL.  

7. Réfléchissez aux arguments de GÜL qui vous semblent pertinents et rédigez votre point de vue dans un travail 

écrit. 









Faire parler  

Apprendre, entraîner, 

sauvegarder  

le vocabulaire/ lexique 

spécifique 

► la prise de parole formelle  

► la prise de parole guidée (îlots 

communicatifs)  

► prise de parole libre (Spengler 2006) 



Concevoir les 

contrôles de 

vocabulaire 

Source : 

GIESE, 2013 



Faute dans la langue de spécialité Faute dans la langue courante, usuelle 

Mauvaise notion Faute dans 
l’explication des 
causes et des 
relations logiques 

Catégorie 1 
Faute de langue 
avec une 
dégradation de la 
compréhension 

Catégorie 2 
Faute de langue 
sans dégradation 
de la 
compréhension 

Catégorie 3  
Faute 
pragmatique 
(utilisation d’un 
vocabulaire 
inapproprié) 

Erreur qui est sanctionnée dans l’enseignement bilingue Erreur qui n’est pas sanctionnée 
dans l’enseignement bilingue 

Source : LENZ,2004  



Concevoir l’étayage 

(Scaffolding)  

Aus: Leisen 2009: 9 



Approche des textes 

Adaptation du lecteur au 
texte 

Stratégie de 
lecture 

Entrainement de 
lecture 

Adaptation du texte au 
lecteur 

Simplification du 
document 

Optimisation 
du texte 

Source : LEISEN, 2009 

A travers des stratégies d’amélioration de la 

compréhension des textes 
A l’aide de modifications du  texte pour 

faciliter sa compréhension 



Input Scafolding pour aider la 
réception des textes 

Output Scafolding pour promouvoir 
la production de textes écrits ou à 
lire 

Procédure langagière-
discursive, par 
exemple 

Des annotations accompagnant la lecture à la droite 
du texte à la même hauteur. 
Souligner ou mettre en gras les notions centrales 
pour améliorer la lecture et créer des îlots de 
compréhension 

Mettre à disposition le vocabulaire de spécialité nécessaire 
ainsi que des outils pour communiquer dans le langage 
disciplinaire. 
Exiger un changement de représentation, par exemple la 
transformation d’un texte en un schéma (cf LEISEN, 2005) 
Visualisation et cognitivisation des fonctions du discours c’est 
à dire la mise à disposition des formulations et rationalisation 
des structures de communication disciplinaire (exemple  
définir, classifier, nommer les relations de cause à effet) 

Procédure graphique-
visuelle, par exemple 

Illustrations représentant une situation à travers des 
photos, des images, des pictogrammes 

Mise à disposition de tableaux pré remplis, de schémas, etc... 

Aides méthodiques 
pour le cours 

Recours aux activités avant la lecture : construire des 
méthodes d’anticipation d’attentes dans le  texte, 
activer les connaissances préalables, anticiper le 
contexte. 
L’utilisation de techniques de lecture qui permettent 
aux élèves de se concentrer sur les contenus à garder 
(scanning, skimming) cf. KRECHEL 
Techniques de travail avec un dictionnaire/avec un 
dictionnaire bilingue 

Mesures de didactique de l’écriture (préparer, rédiger, 
corriger) (cf BLUME, 2008) 
Réalisation de conférences d’écriture 
Peer to peer des conseils d’écriture : surligner les notions 
disciplinaires, les locutions types des discours de spécialistes, 
références d’articles scientifiques, éléments structurels 
(introduction, partie principale, conclusion), les passages 
descriptifs, analytiques, argumentatifs, de dénonciation, 
etc... 

Mesures pour la prise 
de conscience et 
activer la 
compréhension 

Encourager la construction d’une position de 
réception positive par la concentration sur ce que 
l’on comprend. 
Faire comprendre qu’il n’est pas nécessaire de 
comprendre chaque mot pour pouvoir accomplir la 
tâche  

Autoévaluation et évaluation du partenaire 
Réflexion sur les parcours d’apprentissage et métacognition 

Source : BÖING, 2011 

Scaffolding au niveau 

lexical, syntagmique, textuel 







aus: Ministerium für Schule und Weiterbildung des 

Landes Nordrhein Westfalen 2012: 46  







exprimer la fonction 

langagière  

„Peser le pour et le 

contre“  



Les contrôles écrits 
Concevoir Corriger et 

évaluer 
Préparer  

> S‘entraîner à écrire : préparer-rédiger-corriger 
> Initiier un feedback: peer-to-peer 









Macroalternance Microalternance 

Définition de DUVERGER (2005) 
“On appellera macroalternance le fait que (...) telle 
unité didactique sera enseignée en L1, tandis que 
telle autre sera enseignée en L2. Il y a donc 
alternance des langues à un niveau “macro” au 
niveau des grands chapitres d’une discipline”. 

Définition de DUVERGER 
“On appellera microalternance le fait que, au sein 
d’une séquence programmée en telle langue (en 
application de la macroalternance) des 
reformulations, des explications puissent être 
ponctuellement données (...) dans une autre 
langue”. 

Caractéristiques 
● “elle est programmée, prévue à l’avance” 

Caractéristiques 
● “donne de la souplesse, de la flexibilité, de 

l’efficacité” 
● “doit être considérée comme naturelle et utile, 

voire indispensable, et elle ne doit pas être 
rejetée”. 

Mise en oeuvre dans le cours 
● concerne une ou plusieurs heures de cours ou 

une longue phase à l’intérieur d’une heure 

Mise en oeuvre dans le cours 
● concerne une courte phase à l’intérieur d’une 

heure de cours, ou simplement une phrase ou 
une notion 

Légitimité 
● sur le fond : par exemple. Sensibilisation au 

phénomène de type Intercultural Language 
Awarness 

● méthodique : par exemple réalisation de 
méthodes disciplinaires par pays 

● langagier : par exemple survaloriser dans la 
langue cible l’utilisation des notions les plus 
rares 

● Adéquation du document et de son 
accessibilité 

Critères de mise en oeuvre 
● Garantie la double dimension de la littéracie 

scientifique (notions scientifiques, applications 
scientifiques…)  

● Maintien le fil de la pensée, la fluidité de 
l’expression 

● Précision pour la compréhension du contenu  
● Empêcher les incompréhensions (cf KRECHEL)  

Source : BÖING, PALMEN, 2012 



Methodes pour organiser l‘alternance 
des langues 

• Discussion en cercle / Promenade en 

tandem avec documents /  consignes 

dans les deux langues  

• Placer des termes techniques (L1, L2) dans 

des documents (cartes, diagrammes etc.) 

• Transformation dans une autre forme de 

représentation (vgl. Leisen 2008: 11)  

• Fiche tandem dans les deux langues 

• Méthode des feux 







Source : LEISEN, 2008 





L’enseignement bilingue et ses dimensions 

La dimension interactionnelle 
Dialogue social et capacité de coopération pour une négociation constructive 

Dimension conceptuelle 
Concepts scientifiques centraux 

Dimension méthodique 
Méthodes disciplinaires. 
Documentation et manière 
de présenter 

Dimension discursive 
Structures langagières et discours 
scientifique 

Géographie 
allemande 

z_ B. Agenda 21. Altlasten, 

Blockentkernung. Bodenhorizonte. 

Cluster, fairer Handel. 

Flurbereinigung. Föhn. 

Fühlungsvorteile. Funktionsschwä-

chesanierung Gründerzeit. 

historisch-genetische 

Stadtentwicklung. Nasse Hütte, 

Pull-Push-Faktoren. Schattenwirt-

schaft. harte/weiche Standort-

faktoren. Thünensche Ringe. 

sanfter Tourismus 

 

par exemple : analyse de 
l’espace, approche par 
syndrome, technique du 
scénario 

par exemple : formulation de thèmes 
et construction de devoirs, plus 
souvent abordant des exemples de 
géographie générale (par exemple : le 
tourisme international - moteur du 
développement économique PED ? 
L’exemple du Népal) 

Géographie 
française 

Par exemple aménagement du. 
territoire, . Arc méditerraneen. 
désenclavement, façade maritime. 
Europe rhenaue.. héliotropisme, 
interface, pays 
émergent, plate-forme 
multimodale, technopôle 
technopole. terre-plein 
 

par exemple : croquis, 
analyse documentaire, 
composition 

par exemple : formulation de thèmes, 
et construction de devoirs, plus 
souvent axés sur la géographie 
régionale (par exemple : l’Europe 
rhénane, coeur économique de 
l’Europe; la façade atlantique de 
l’Amérique du Nord) 

Dimension réflexive 
Stratégies de fréquentation avec les cultures disciplinaires et expériences de différenciation sociale 

Source : BÖING, PALMEN, 2012 



Aus: Böing 2014: 8 



Objet d’étude problématisé 
Les fêtes des Gayants à Douai - un exemple de chef d’oeuvre du patrimoine oral et immatériel 

de l’humanité -  

Evaluation des 
compétences 

interculturelles 

Vision  culturelle Etapes de 
l’apprentissage 

Consignes (exemples) Les logiques sous 
jacentes selon Mutius 

Construction de 
connaissances (savoir) 

De la vision culturelle 
figurative 

Construction Présentez les fêtes des Gayant à Douai Objetifs 
Situation/chose 
Sujet 
(= vieille pensée) 

Construction 
 
Déconstruction 

Expliquez pourquoi cette tradition s’est formée à 
Douai 
Etudiez comment et par qui la fête est 
représentée dans différents médias. 

Différencier et 
discriminer 
Limites rigides (= vieille 
pensée) 

Réaliser une comparaison 
transculturelle (savoir faire) 
 
 
 
Prise de conscience des 
différences et des points 
communs  (savoir être) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la vision culturelle 
discursive 

Construction 
 
 
 
 
 
Déconstruction 
 
 
Reconstruction 

Faites une recherche sur Internet à partir du site 
suivant de l’UNESCO sur la tradition des géants 
et dragons processionnels de Belgique et de 
France. 
Relevez les caractéristiques, les points communs 
et les différences.  
Débattez ensuite de la question suivante :  
Les fêtes de Gayant à Douai, un événement 
unique ? 
Dites comment vous percevez cette tradition 

 
 
 
 
Relation 
Processus 
Contexte 
Dépassement de ses 
limites 
Différencier et relier 
(= nouvelle approche) 

Source  BÖING 











A vous !  

Réflexion et discussion avec les collègues 

• Que trouvez-vous utile pour votre matière? 
Quelles idées présentées aimeriez-vous mettre 
en place? Comment? 

• Où voyez-vous des chances et opportunités ? 
Quels défis, limites et contraintes voyez-vous 
dans votre contexte d‘enseignement ? 

• Dans quel contexte pouvez-vous coopérer avec 
et „apprendre“ de votre collègue ? (enseignant 
de langue, de DNL) 

 

 

Nachdenken Vordenken Weiterdenken 


