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Conférence d’ouverture  

Langues et enseignement supérieur : 
pluralité ou rassemblement ?

Jean-Claude Bertin   
Professeur des universités émérite

Université du Havre

Le thème retenu pour ce 23° congrès de RANACLES met en exergue, consciemment ou non, la
notion de pluralité : pluralité des langues à travers les objets enseignés au sein des Centres
Universitaires, pluralité des langues à travers le degré de spécialisation des apprentissages qui s'y
déroulent. La question sous-jacente, pour une association visant explicitement au « rassemblement
», est donc de déterminer dans quelle mesure ces formes de diversité permettent néanmoins
d'aborder le concept de langue dans son unicité. L'adjonction du mot « langue » à l'expression «
enseignement supérieur » est elle-même porteuse de complexification, car il est loin d'être avéré
que chacun, au sein de cette communauté, perçoive la langue de la même manière.
Indépendamment des langues nationales pratiquées/enseignées, le système universitaire fait
cohabiter depuis toujours des implicites liés à l'objet. La distinction initiale entre « langue pour
spécialistes » Vs « langue pour non-spécialistes » rendit nécessaire le développement d'une activité
de recherche dans ce dernier domaine, afin de lui conférer la même reconnaissance académique
que celle accordée aux autres disciplines universitaires. La proposition de l'acronyme LANSAD
(LANgue pour Spécialistes d'Autres Disciplines) via en son temps à clarifier les choses. La nécessité
pour la SAES de publier en 2011 le document intitulé « Evolution et enjeux des formations et de la
recherche dans le secteur LANSAD » révèle néanmoins la persistance d'ambiguïtés et de diversité
dans la compréhension par chacun du concept de langue.
De nombreuses autres distinctions, dont nous rendrons compte lors de cette conférence, continuent
d'intégrer au sein de ce concept une pluralité de réalités (sociales), peu propice à un fonctionnement
optimal des institutions et à des rapports bien compris entre les communautés qui s'y côtoient.
Peut-on considérer qu'il reste encore possible d'unifier cette diversité ? Cette conférence proposera
une réflexion d'ordre épistémologique sur le(s) regard(s) que porte la communauté universitaire,
dans sa diversité, afin d'espérer contribuer à faire émerger une perspective nouvelle pour unifier les
concepts qui coexistent aujourd'hui.
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Atelier 1 

From each according to his ability, 
to each according to his needs? 

Les centres de langues dans les politiques
linguistiques des établissements d'enseignement
supérieur et de recherche du secteur LANSAD

Séverine Wozniak 
Institut des Langues et des Cultures d'Europe et d'Amérique  (ILCEA) 

Université Stendhal - Grenoble III : EA613

Cette proposition de communication s'inscrit dans l'axe « enseignants et enseignement/
apprentissage des langues » et vise à présenter quelques éléments pertinents pour la conception
d'une politique linguistique d'établissement de l'enseignement supérieur et de la recherche du
secteur LANSAD. Elle prend sa source à la fois dans notre expérience de direction d'un centre de
langues et la mise en place et le suivi stratégique et opérationnel de la politique linguistique d'une
université française formant près de 17 000 étudiants des domaines DEG[1] et SHS[2] dans le cadre
d'une vice-présidence fonctionnelle.
L'objectif premier d'une politique linguistique universitaire dans le secteur LANSAD, pensée dans le
contexte plus large d'une politique linguistique éducative à l'échelle nationale voire européenne
(Beacco 2007), consiste à répondre au plus près aux besoins de la communauté à laquelle elle
s'adresse. Il s'agit en premier lieu de s'assurer que les étudiant.e.s sont en mesure de poursuivre à
l'université leur apprentissage des langues vivantes, afin d'améliorer leurs compétences langagières
et d'approfondir leurs connaissances interculturelles dans le cadre de la préparation à l'emploi et à
la mobilité internationale. Le mode de gouvernance retenu pour la mise en place de cette politique
doit permettre de prendre en compte les besoins propres à chaque public (Mourlhon-Dallies, 2008),
puisque, compte tenu des spécificités disciplinaires, la certification la plus appropriée n'est pas la
même pour des étudiants de droit et des étudiants de philosophie, le syllabus d'un cours de
mandarin débutant est différent s'il est conçu pour des étudiants de gestion (connaissances
langagières et discursives mais également connaissance du monde de l'entreprise en Chine) et de
musicologie (connaissances langagières et discursives mais également découverte de la musique
traditionnelle chinoise), etc. Notre réflexion se structure autour de trois points de convergence entre
les questions de politique linguistique et celles de la formation, de la recherche et des relations
internationales.

[1] droit-économie-gestion
[2] sciences humaines et sociales
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Atelier 1 

English for specific purposes (ESP) 
for low proficiency students

Veronika Kareva
Southeast European University (SEEU) Macédoine

Is it possible to teach English for Specific Purposes (ESP) to low proficiency students? One of the definitions
of ESP recommends that it is taught to intermediate and advanced and not to beginner students (Dudley
Evans, St. John, 2003). What can be done to reach a compromise between the need for specialization in
the language context, following the EU 2020 Smart Specialization Strategy, and students' low proficiency
in the target language? The aim of this paper is to try to find answers to these questions and to make
recommendations how to synthesize the professional context and the ability to use the language for
communication and professional purposes in university settings where there are no language entry
requirements.
The Language Center (LC) at the South East European University (SEEU) in Macedonia has a specific role:
it has to improve students' language proficiency in the three languages of instruction being Albanian,
Macedonian and English. This is a kind of unique situation because students can be enrolled at the University
no matter how well they master any of these three languages. There is no exit language test or certification
either and this situation creates dilemmas about the language progress they achieve during their studies.
In addition to this, in the three year professional programmes, quite a significant number of European
Credit Transfer System points (ECTS) are allocated to the language courses and the Faculties
management is constantly fighting against this policy. They claim that they are aware of the benefits of
knowing more languages especially in a multicultural and multilingual society such as the Republic of
Macedonia, but on the other hand they think that this knowledge should be more professionally focused
and should prepare students for their future careers and jobs. So, finding a solution and matching the
needs for fluency in the language to be used in the professional context would be beneficial for all involved
parties: students, their future employers, language professionals and the University management.
Our purpose is to present an overview of the general setting and conditions in which the LC of the SEEU
operates, describe its curricula and the ways of tracking students' progress and based on this information
to try to make changes that would satisfy the European trends and recommendations for specialization
in all spheres that coincide with the institutional requirements. All this is targeted towards better preparation
of students for the international market needs and development of their professional careers.

References
Dudley-Evans, T; St. John, M.J. (2003). Developments in ESP. A multi-disciplinary approach.
Cambridge University Press.
European Commission. Smart Specialization Strategies. Retrieved on 07.08.2015 from
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_en.pdf
Hutchinson, T; Waters, A. (2002). English for Specific Purposes. Cambridge University Press.
Kareva, V. (2014). “Promotion of multiculturalism in education: analysis of the current situation in the
Republic of Macedonia”. Paper presented at the International Conference on Multiculturalism and
Multilingualism, SEEU, 2014. Proceedings in progress.
LC Action Plans: 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015 available from quality@seeu.edu.mk
Watts, S. (2014). External Review of the Language Centre, SEEU, available from v.kareva@seeu.edu.mk
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Atelier 1 

Analyse d'un dispositif FLE 
en Centre de Ressources de Langues à l'université :

quelle offre pour quels besoins ?

Elisabeth Gay
Linguistique, Langues et Parole (LILPA)  (EA 1339) 

Université de Strasbourg

L'université française accueille ces dernières années de plus en plus d'étudiants étrangers (Mangiante
& Parpette, 2010). Cette situation pose un certain nombre de questionnements, plus ou moins récents,
quant à l'intégration de ces derniers dans leur nouvel environnement et leurs études (Ennafaa & Paivandi,
2008). Ce constat mène alors à diverses réflexions concernant le type d'accompagnement à proposer
pour favoriser l'insertion et la réussite des étudiants allophones (Goes & Mangiante, 2010).
Dans le cadre de l'accueil des apprenants étrangers à l'Université de Strasbourg, dont le nombre
correspond à un cinquième de la population estudiantine de l'établissement (soit plus de huit mille
étudiants), il existe plusieurs encadrements en FLE, dont le dispositif en Centre de Ressources de
Langues (CRL) dédié à ce domaine. Ce contexte d'enseignement-apprentissage est caractérisé par
deux fortes particularités : un public principalement constitué régulièrement de nouveaux arrivés dans
le système universitaire français, et hétérogène en tous points (langues, nationalités, mobilités, niveaux
en français, inscriptions dans les cursus, disciplines). Dans la mesure où le dispositif fonctionne sur un
principe d'accompagnement personnalisé, plusieurs interrogations émergent à propos d'une offre en
français qui puisse répondre aux besoins du plus grand nombre.
Ainsi, la question qui apparait comme nodale dans cet environnement est de savoir comment satisfaire
la demande des étudiants allophones ? Et quelle intervention s'avèrerait matériellement possible dans
un contexte d'enseignement-apprentissage autant hétérogène que de type LANSAD ?
Afin d'apporter un éclairage à cet état de fait, une analyse des besoins a été réalisée auprès des
étudiants, mettant en avant une demande à la fois en Français Langue Etrangère et en Français sur
Objectif Universitaire (Mangiante & Parpette, 2011). Les réalités du terrain nous ont amené à envisager
en parallèle une analyse de l'offre dans le but d'affiner la réponse proposée aux étudiants. Au regard de
ces dernières, nous mettons en lumière la difficulté de proposer un accompagnement personnalisé qui
tienne compte de l'ancrage disciplinaire et donc des spécialités des étudiants dans un contexte de
filières multiples.

Bibliographie sélective 
Ennafaa, R., Paivandi S., 2008, Les étudiants étrangers en France: enquête sur les projets, les parcours
et les conditions de vie réalisée pour l'Observatoire national de la vie étudiante, Paris : La documentation
Française.
Goes, J., Mangiante, J.-M., 2010, « Les écrits universitaires : besoins linguistiques et méthodologiques
des étudiants allophones », Le Français dans le monde. Recherches et applications, 47, 142-152.
Mangiante, J.-M., Parpette, C., 2010, Faire des études supérieures en langue française (Présentation),
Le Français dans le monde. Recherches et applications, 47, 11-14.
Mangiante, J.-M., Parpette, C., 2011, Le français sur objectif universitaire, Grenoble : PUG.
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Atelier 2

Les caractéristiques (transversales ?) d'un atelier
d'écriture pour les doctorants en droit et en finance

Lejot Eve 
Université du Luxembourg

Les langues officielles de l'Université du Luxembourg sont : le français, l'anglais et l'allemand, et
accessoirement le luxembourgeois si la langue détermine le contenu de la discipline enseignée
(règlement d'ordre intérieur de l'Université du Luxembourg). Cette université multilingue se doit
aujourd'hui d'être cohérente dans les textes et dans leur application. Un Centre de Langues a été créé
à cet effet en 2014. L'objectif du Centre de Langues est de se concentrer sur les compétences
linguistiques académiques des étudiants et d'accompagner l'intégration du personnel dans un contexte
institutionnel et national multilingue. Dans cette communication, nous proposons une caractérisation
de l'atelier d'écriture en français pour les doctorants en droit. Les ateliers d'écriture en groupe (Aitchison
2009) permettent d'organiser les étapes du processus d'écriture de la thèse, d'améliorer sa qualité
d'écriture (Bucheton, Chabanne 2008) et de partager des informations avec des pairs. Notre étude
s'inscrit dans le champ de la littératie universitaire (Donahue 2010, Pollet 2012, Boch & Frier à paraître),
qui se situe à l'intersection du champ de la didactique et des sciences du langage. Les commentaires
formulés sur des textes soumis à lecture entre pairs sont au centre de notre analyse, et ce, en vue de
proposer une approche métalinguistique qui permette aux doctorants de développer une conscience
des problèmes récurrents rencontrés lors de l'analyse des changements opérés par les autres et pour
les autres. Nos questions de recherche sont les suivantes :
– Sur quels types de corrections les doctorants se focalisent-ils dans les écrits de leurs pairs ?
– D'après eux, cette activité a-t-elle une répercussion sur leurs écrits ? 
Cette recherche se fonde sur l'analyse de commentaires formulés par des pairs sur des textes remis
par les doctorants de l'atelier d'écriture. Nous analysons également des questionnaires d'évaluation
de la relecture remplis par les participants à la fin de l'atelier.
Les résultats font ressortir une moyenne de 25% de corrections globales contre 75% de corrections
locales. Les participants au cours apportent leur expertise pour préciser les propos liés au fond du
texte dès que leurs compétences le leur permettent, sans quoi ils interviennent à un niveau local. Ils
testent, dans tous les cas, la logique argumentative de leurs pairs, car ils sont tous issus d'une
même formation en droit qui leur impose une certaine rigueur dans le raisonnement. Les participants
expliquent que cet effet miroir du travail de relecture de textes entre pairs déclenche un processus
d'autoréflexion qui renforce leurs compétences en production écrite. Pour finir, nous envisagerons
les alternatives pédagogiques qu'offre le récent Centre de Langues de l'Université du Luxembourg
pour le soutien linguistique apporté aux doctorants dans ce contexte multilingue.

Bibliographie
Aitchison C. (2009), « Writing groups for doctoral education », Studies in Higher Education, 34:8,
pp.905-916
Boch, F., Frier, C. (eds) (à paraître). Ecrire dans l'enseignement supérieur : des apports de la
recherche aux outils pédagogiques. ELLUG.
Bucheton D., Chabanne J.-C. (2008), « Les "écrits intermédiaires" pour penser, apprendre et se
construire », Québec français, 149, pp. 60-62.
Cote, P. (2013). The Role of Student Attitude towards Peer Review in Anonymous Electronic Peer
review in an EFL writing classroom. The University of Arizona.
Donahue, C., (2010). « L'écrit disciplinaire et la disciplinarité. Poser les variables de l'intervention
didactique », Diptyque, n° 18, pp. 11 42.
Pollet M.-C. (2012). « Du perfectionnement en langue française au développement des
compétences langagières : le chemin vers lWWa contextualisation », Diptyque, n° 24, « De la maîtrise
du français aux littéracies dans l'enseignement supérieur », pp. 5-18.
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Atelier 2 

Élaboration d'un cahier de charges 
pour l'enseignement de la langue de spécialité 
dans le domaine des Sciences de l'information 

et de la communication

Alvarez Sara 
Institut de Langues et Cultures d'Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie (ILCEA 4)

Université Grenoble Alpes

Dans le cadre de la Nouvelle Offre de Formation 16-20 l'un des axes fédérateurs de la politique de
recherche et de formation développant l'identité de l'Université Grenoble 3 fait référence au domaine
des « langues, langage et société ». C'est dans ce contexte que le secteur « communication et médias
» devient l'une des formations prioritaires à développer en mettant l'accent sur le renforcement de la
langue de spécialité (LSP) afin de faciliter la construction fluide de projets professionnels de ce public
dans une perspective de formation tout au long de la vie et d'ouverture à l'international.
Ayant comme toile de fond la création de formations professionnalisantes tout en renforçant l'enseignement
de la LSP, on peut se poser la question de savoir quelle langue de spécialité doit-on enseigner aux étudiants
de Sciences de l'Information et de la Communication (ICM) car, parmi les sous-domaines du secteur ICM,
on peut citer : le Journalisme, l'Audiovisuel et Multimédia, la Communication d'Entreprise, la
Communication et le Management International, la Communication Scientifique, la Recherche et Études
en Information-Communication. Bien que la notion d'Information-Communication reste le dénominateur
commun de ces formations, les spécificités de chacune d'elles nous amènent à reconsidérer le terme de
‘langue de spécialité' et à adopter plutôt l'expression ‘Langue sur Objectifs Spécifiques'.
Dans cette étude nous nous interrogeons sur la langue qu'il faut enseigner dans le secteur ICM en
prenant en compte les Objectifs Spécifiques de chaque formation. La considération des débouchés
professionnels ainsi que les métiers exercés par les derniers diplômés constituera le point de départ de
notre réflexion didactique. Par ailleurs, la constitution de groupes transversaux rassemblant les équipes
pédagogiques LEA et LANSAD a permis d'alimenter cette réflexion car les convergences entre les deux
publics ont été analysées afin de faciliter le transfert de compétences.
Par ailleurs, nous aborderons d'autres questions telles que l'intérêt des parcours en autonomie libre,
intégrée ou guidée dans le cadre du projet Innovalangues afin que les étudiants puissent combiner
leurs formations avec leurs périodes de stages ou leurs contraintes professionnelles, la possibilité de
réaliser des mutualisations, la faisabilité de la pédagogie différenciée, le problème de l'hétérogénéité de
niveaux de langue, les besoins de ce public et les approches méthodologiques les plus adéquates
selon les différentes spécialisations.
Cette réflexion a donc comme objectif principal de décrire le processus d'élaboration d'un Cahier des
Charges pour une pédagogie active de la Langue sur Objectifs Spécifiques (LAOS) dans le domaine
précité. L'intérêt de ce document pédagogique est double : d'un côté, il s'agit de définir les contenus,
les objectifs par compétences, les approches méthodologiques et les ressources afin de créer une
sorte de référentiel permettant de fonder des bases solides pour construire une didactique de la LAOS
dans le domaine des Sciences de l'Information et de la Communication ; de l'autre côté, ce Cahier des
Charges vise à combler le manque de formation des enseignants –la plupart d'entre eux étant vacataires
dans ce domaine- ainsi qu'à garantir une continuité pédagogique difficile à atteindre actuellement en
raison des fréquentes fluctuations au sein de l'équipe pédagogique.
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Atelier 2 

Research environments for pedagogical tools:
learning and teaching with the PAC programme

Anne Przewozny 
Université Toulouse - Jean Jaurès

Laboratoire CLLE-ERSS

The Phonology of Contemporary English: usage, varieties, structure is a French research programme
(Carr, Durand, Pukli 2004; Durand & Przewozny 2012) aiming at 1/ giving an appropriate picture of
spoken English in its unity and diversity, from geographical, social and stylistic points of view, 2/ testing
phonological and phonetic models with synchronic and diachronic approaches, 3/ favouring
communication between speech specialists and phonologists, 4/ providing data and analyses to
improve the teaching of English for non native learners of English, 5/ helping to document endangered
or weakened dialects of the English language around the world.
The aim of this paper is twofold. Firstly we define the programme in its theoretical and methodological
approaches, enhancing its variationnist focus on contemporary spoken English (Durand & Przewozny
2015). We describe the PAC corpus (made up of recordings from 32 English-speaking locations around
the world), its protocol and database (data and metadata, as available on the website). We then provide
a demonstration of the web-based facility for teachers, researchers, learners and advanced students
of English, using a selection of samples and PAC linguistic resources designed for the teaching and
learning of English (from phonology to oral syntax).
Secondly we discuss the contribution of such a research environment to pedagogy. The multimodal
treatment of the PAC corpus enables teachers to make use of a number of linguistic notions and their
illustrative audio counterparts. Key principles such as the authenticity of the PAC audio data (thanks to
sociolinguistic and ecological modi operandi) and the availability and comparability of the data across
varieties of English are emphasized as forceful arguments for the teaching of English, the practice of
comprehension and oral skills, for secondary education competitive examinations or in-service training
for teachers of English. We also discuss and illustrate the advantages of such a corpus for a dynamic,
accessible and customizable approach of teaching / learning contemporary English.
Future developments of the PAC-Teaching of English project (PAC-EA) in relationship to PFC-
Enseignement du français (PFC-EF) (Detey et al. 2009, 2010) are explored as conclusive remarks.

References
Biber, D., Conrad, S., Reppen, R. (1998). Corpus linguistics: investigating language structure and use.
Cambridge: Cambridge University Press.
Brulard, I., Carr, P., Durand, J. (eds.) (2015). La Prononciation de l'anglais contemporain dans le monde.
Variation et structure. Toulouse: Presses Universitaires du Midi, coll. Amphi 7.
Detey, S., J. Durand, B. Laks & C. Lyche (eds.) (2010). Les variétés du français parlé dans l'espace
francophone. Ressources pour l'enseignement. Paris: Ophrys.
Detey, S., Lyche, C., Tchobanov, A., Durand, J. et Laks, B. (2009). Ressources phonologiques au
service de la didactique de l'oral : le projet PFC-EF. Mélanges CRAPEL 31, p. 223-236.
Durand, J, Carr, P., Pukli, M. (eds.) (2004). English Pronunciation: accents and variation, Vol. 36 of La
Tribune Internationale des Langues Vivantes.
Durand, J., Gut, U., Kristoffersen, G. (eds.) (2014). The Oxford Handbook of Corpus Phonology, Oxford:
Oxford University Press.
Durand, J., Przewozny, A. (2015). « La variation et le programme PAC », in I. Brulard, P. Carr, J. Durand, La
Prononciation de l'anglais : variation et structure, Toulouse: Presses Universitaires du Midi, coll. Amphi 7, p.
55-91.
Durand, J., Przewozny, A. (2012). « La phonologie de l'anglais contemporain : usages, variétés et structure »,
Revue Française de Linguistique Appliquée, vol. XVII-1, « Oral, norme et variation(s) », p. 25-37.
Sinclair, J. M. (ed.) (2004). How to Use Corpora in Language teaching. Studies in Corpus Linguistics,
12, Philadelphia : John Benjamins.
www.projet-pac.net
www.projet-pfc.net

rana cl es
23e
congrès

12



rana cl es
23e
congrès

13

Vendredi

27
novembre

2015



Vendredi

27
novembre

2015

09h15
10h15

Conférence plénière  

Catering for linguistic domain specializations
through computer-assisted language learning

Ana Gimeno Sanz  
Présidente d’honneur de EUROCALL

Université de Valence (Espagne)

Based on 30 years' experience teaching in the Applied Linguistics Department at the Technical
University of Valencia (Universidad Politécnica de Valencia - UPV) and leading the CAMILLE Research
Group –devoted to R&D in Computer-Assisted Language Learning (CALL), Ana Gimeno will refer
to several initiatives that have been implemented at UPV in order to comply both with the
recommendations set forth by the European Commission in terms of language learning and cultural
diversity, and the increasing need to offer attractive and engaging language learning materials in an
ever-increasing technology-driven world. For the past 25 years, education in general and language
learning in particular have been at the forefront of making the most of technological advancements
and have explored the benefits of its integration in innovative teaching contexts. This has implied
several changes of paradigm; we have witnessed how technology boosted autonomous and self-
access learning, how there has been a shift toward learner-centred teaching approaches, how CALL
has evolved from tutorial programmes on CD-ROM to a structured “atomised” collage of web 2.0
resources, etc. In her talk, Ana Gimeno will describe 3 different ways of enhancing language learning
in an LSP (Languages for Specific Purposes) context: one, based on the InGenio First Certificate in
English Online Course and Tester; another, based on a digital storytelling project; and the last, based
on a tool specifically designed for Content and Language Integrated Learning (CLIL) known as
Clilstore. She will provide evidence regarding learner expectations and satisfaction and conclude
with a number rewarding findings.
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Atelier 3 

Réflexion et conception d'un test de positionnement
LANSAD : validité du test, cohérence inter-langues

et intégration aux pratiques

Yoann Goudin, Cristiana Cervini, Marie-Pierre Jouannaud, Triscia Biagiotti
IDEFI Innovalangues 

Université Stendhal - Grenoble III

Cette contribution se propose de rendre compte des différentes étapes de réflexion et conception du
test de positionnement LANSAD SELF – Système d'Evaluation en Langues à visée Formative – et de
présenter le produit de cette recherche-action au terme de trois années et demie de développement.
Ce test présente les caractéristiques suivantes : il s'agit d'un test automatisé adaptatif d'une durée de
cinquante minutes portant sur trois compétences : compréhension orale, compréhension écrite,
expression écrite courte. Il est développé en tenant compte des derniers avancements dans ce
domaine de recherche en relation étroite et constante avec la cellule dédiée du Centre International
d'Etudes Pédagogiques. Il implique six langues : l'anglais et l'italien langues pilotes, mandarin, japonais,
espagnol et allemand. La prise en compte d'un ensemble aussi vaste de contraintes et de variables
a nécessité un questionnement et une démarche méthodologique très poussée. Partant d'une analyse
fine de l'existant, une première tâche au long cours a consisté à réfléchir sur le modèle de langue, et
l'usage de la langue à proposer, désigné spécifiquement comme étant le « construit » du test. Point
de repère indépassable, le CECR n'a cependant pas suffi pour le référencement des tâches. En
conséquence, une autre réflexion de fond a été menée pour concevoir un référentiel qui fasse la
synthèse des référentiels spécifiques existants dans les 6 différentes langues du projet et tenir compte
des spécificités notamment des langues distantes en accordant une attention toute particulière à la
comparabilité des tâches d'évaluation. Tous ces aspects sont imbriqués par ailleurs dans les
démarches de recherche-action initiées et dans les choix de capitaliser les résultats obtenus dans les
chantiers connexes dépendant du même financement notamment les parcours d'apprentissage en
autonomie, et plus généralement la prise en compte de l'offre très riche des dispositifs développés
par d'autres centres de langues. Dans notre présentation, après un bref exposé général, nous
reviendrons plus en détails sur l'un des défis les plus ardus de SELF et une des contributions les plus
significatives de notre expérience : la nécessité de transposer les mêmes lignes directrices de recherche
et de conception appliquées dans les langues pilotes aux autres langues dans un esprit de
comparabilité et validité interlangue. Nous ouvrirons enfin sur les perspectives de développement de
SELF à travers son intégration au sein d'une offre nationale ainsi que sa diffusion au-delà de son public
initial (spécialistes, institutions partenaires en Europe et dans le monde etc...).

Références bibliographiques
Alderson, J., 2005, Diagnosing foreign language proficiency : the interface between learning and
assessment. Londres : Continuum
Bachman, L., 1990, Fundamental Considerations in Language Testing, Oxford University Press
Buck, G. 2001, Assessing Listening, Cambridge University Press
Conseil de l'Europe, 2009, Relier les examens de langues au Cadre européen commun de référence
pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer (CECR)
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Atelier 3 

Tutorat en centre de ressources en langues 
en milieu universitaire français : 

profils et compétences (pour une formation 
à l'autonomisation des apprenants)

Elizabeth Hernandez
Laboratoire I3DL - InterDidactique, Didactiques des Disciplines et des Langues

Université de Nice Sophia Antipolis -  France

Le fondement de cette réflexion part du constat de la mise en place de nouveaux dispositifs d'auto-
apprentissage en langues qui se développent beaucoup en milieu universitaire français depuis le début des
années 90. Résultat attendu à la fin du programme transversal Lingua I intitulé “Projet CRL”[1], créé en 2001
par le Conseil de l'Europe. La nouveauté du projet réside, comme l'expliquent B. Albéro et V. Glikman[2],
dans le fait que dans les Centres de Ressources en Langues (CRL), les apprenants accèdent non seulement
à des données informatives « CRL libre service éducatif », mais également à des services de formation à
l'autonomisation des apprenants « CRL lieu d'assistance à la formation », et « CRL lieu de la formation ».
Quoi qu'il en soit, dans ces trois catégories de CRL, l'apprenant est tenu d'apprendre à travailler en auto-
direction. Toutefois, cela ne présuppose nullement que tout le monde possède les aptitudes pour apprendre
sans se faire enseigner. Les CRL proposent donc un ensemble de ressources appelé matériel pour « apprendre
à apprendre » et des pratiques pédagogiques innovantes, telles que le « monitorat » et le « tutorat ».
Dans la plupart de ces CRL, des étudiants-tuteurs épaulent et orientent leurs semblables à
l'apprentissage en autonomie des langues étrangères. Ces étudiants-tuteurs sont évalués lors d'un
entretien, afin de remplir diverses fonctions, au sein d'une structure corrélativement récente. Cependant,
la responsabilité qui leur est confiée découle de types distincts d'interventions qui évoluent au-delà de
la fonction du monitorat, plus précisément liés à la gestion et l'animation du centre. Il s'agit, dans certains
cas, d'exercer une médiation de tutelle et d'étayage pour le guidage, l'accompagnement et
l'autonomisation des apprenants. Des compétences très précises unies à l'ingérence humaine puis à
la gestion des ressources matérielles s'impliquent par ce profil.
Malgré cette polyvalence des fonctions, les étudiants-tuteurs ne reçoivent pas de formation spécifique pour
exercer l'accompagnement en langue. Il en découle une proposition de formation de notre part qui mêle
une analyse sur les profils, les compétences que le tuteur doit détenir pour exercer le tutorat, dans l'objectif
de mieux gérer les conditions favorables à l'apprentissage et de favoriser l'autonomisation de l'apprenant.
La recherche sera menée à l'aide d'un questionnaire d'enquête destiné aux étudiants-tuteurs favorisant
l'autonomisation des apprenants dans les CRL des universités françaises. Il s'intéresse d'une part, à la
manière dont les tuteurs perçoivent leur rôle, ainsi que les dispositifs et ressources (matérielles et
pédagogiques) qu'ils estiment nécessaires pour favoriser les auto-apprentissages. D'autre part, à la
formation qu'ils considèrent pertinente pour assurer un tutorat de qualité dans les CRL. Nous mettrons
en évidence les difficultés que les tuteurs rencontrent pour exercer la fonction de tutorat ainsi que la
problématique liée à la production du matériel différencié, en fonction des divers modes d'apprentissage,
afin d'envisager la production et la construction des matériels de soutien à l'auto-direction

[1] Centre européen pour les langues vivantes (Graz, 20-21 juin 2003), Rapport de l'atelier « Bonnes
pratiques dans le cadre de la mise en place, le fonctionnement et le développement de centres de
ressources de langues (CRL) », Graz, www.lrcnet.org
[2] Albero, B., Glikman, V. (1996), « Les centres de ressources : du libre-service éducatif au lieu de la
formation. L'exemple des « espaces langues » », Études de communication, n° 19, pp. 17-32,
http://edc.revues.org/2402.
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Atelier 4 

Assessing assessment as a tool for EMI teacher
training: voices from the students, 

voices from the teachers

Laura Hoskins et Thibault Marthouret
Département de Langues et Cultures

Université de Bordeaux (Bordeaux, France)

The increasing implementation of English Taught Programmes (ETPs) at the higher levels of university
degrees in France raises the question of student assessment. The focus for content teachers assessing
student performances in a second language (L2) in these courses will be disciplinary literacy rather than
language fluency. However, separating the two and accommodating for non-native proficiency
represents a challenge for teachers in English Medium Instruction (EMI) contexts. The belief, often voiced,
is that students in ETPs, assessed in a language which is not their own, will be disadvantaged. Here,
we report on one module in a training programme for teachers at the University of Bordeaux which
explores the impact of language on academic performance. This issue continues to be discussed within
ESP research and teaching communities and including content teachers in this reflection on evaluation
could help to further it while improving the quality of ETPs. Entitled Student Outcomes, our training
module seeks to create a forum for this discussion. It exploits student feedback and student
performances as tools for fostering reflective practice among content teachers already teaching in or
soon to embark on ETPs. We will present the module, from its design to its implementation, and explore
the responses and concerns voiced by the content teachers that took part. 

References
Airey, J. (2009). Science, Language and literacy. Case studies of learning in Swedish University Physics.
Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 81.
Airey, J. (2010). “The ability of students to explain science concepts in two languages.” Hermes-Journal
of Language and Communication Studies, 45, 35–49.
Dafouz, E. /Camacho, M. /Urquia, E. (2014). “‘Surely they can't do as well': a comparison of business
students' academic performance in English-medium and Spanish-as-first-language-medium
programmes”, Language and Education, 28:3, 223-236.
Gerber, A./Engelbrecht, J./Harding, A. (2005). “The influence of second language teaching on
undergraduate mathematics performance”, Mathematics Education Research Journal 17(3), 3-21.
Hattie, J./ Yates, G. (2013). Visible Learning and the Science of How We Learn.
Hincks, R. (2010): “Speaking rate and information content in English lingua franca oral presentations.”
English for Specific Purposes 29(1), 4-18.
Pilkinton-Pihko, D. (2013). English-Medium Instruction: Seeking Assessment Criteria For Spoken
Professional English. Academic dissertation, Department of Modern Languages University of Helsinki.
Taillefer, G. (2013). “CLIL in higher education: the (perfect?) crossroads of ESP and didactic reflection,”
ASp, 63, 31-53.
Wilkinson, R. (2005). “The impact of language on teaching content: Views from the content teacher”,
paper presented at the Bi and Multilingual Universities – Challenges and Future Prospects Conference
at Helsinki 2/09/2005.
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Atelier 4 

The Role of the Language Center 
in the Internationalization 

of the Southeast European University

Kujtim Ramadani et Veronika Kareva 
Southeast European University (SEEU) Macédoine

The Language Center (LC) was established in 2001 and was the first autonomous entity to offer teaching
within the Southeast European University (SEEU). It provides language courses to all SEEU students as
well as the academic and administrative staff. Its well-resourced classrooms, CELTA Center and the
Language Resource Center (LaRC) are designed to convene the student, staff and the community's
educational needs, as well as create a setting that is favorable to learning.
Language learning is an essential part of every SEEU student's academic career, both as core courses
and as non-compulsory elective courses. A component of the mission of the university is to uphold a
multilingual approach to learning, stressing both the importance of local and international languages.
The Language Center has a central role in reaching this goal. The most important function of the Center
is to provide courses specified in the curricula of the five faculties that operate within the university. This
includes courses such as Basic English Skills as well as ESP courses specific to every department at
the university. Because of these necessities and student interest, the LC is the largest instructional
organization at the university.
The Language Centre as an essential unit of the SEEU, implements a series of well-established,
institution-wide quality procedures, which are intended to have a positive impact on the standards of
teaching and learning. These procedures include Observation of Teaching, a yearly Student Evaluation
Survey, a performance management process for staff related to professional development and an LC
cycle of strategic planning connected both to internal and external evaluation specific to the Language
Center. In developing these procedures, the University and the Language Centre have followed
international quality assurance guidelines, movements and good practices in order to develop effective
approaches to quality within a particular educational and national context.
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Atelier 5 

Création du premier fablang à l'UPS de Toulouse,
IUT A : un dispositif transverse innovant 
pour la formation des étudiants LANSAD

Françoise Raby, Monica Alaez Galan et Nicole Lancereau Forster 
LAIRDIL

Université Paul Sabatier - Toulouse III, IUT A

Le parcours de formation en IUT, s'appuie sur les Programmes Pédagogiques Nationaux de DUT, il réserve
une place importante à l'enseignement des langues. Ainsi, les étudiants « Iutiens » ont-ils la possibilité, en
plus du volume d'heures en présentiel, de pouvoir se rendre au Centre des Relations Internationales et
des Langues (CRIL) pour approfondir l'apprentissage de leur langue étrangère en autonomie guidée ou
en participant à diverses activités culturelles ou pré-professionnelles. Mais, les étudiants primo-entrants
en IUT ont un niveau hétérogène et arrivent se positionnent d'une manière très scolaire, inadapté aux
besoins de la formation. Or, les domaines de spécialité des IUT, qui s'inscrivent dans le secteur LANSAD,
génèrent des besoins en LVE importants dans l'optique de la préprofessionalisation.
Cet écart entre réalité et attendus de la formation a motivé un travail collectif, porté par des enseignants
de langue de l'IUT A à l'initiative du laboratoire LAIRDIL. Le groupe projette la conception,
l'expérimentation et la mise en place d'un dispositif de formation innovant (Jacquinot-Delaunay,
Monnoyer, 1999). Ce dispositif, hybride et transversal, nommé FabLang prolonge le travail de Françoise
Raby, sur ‘l'analyse de l'activité en classe de langue dans une perspective ergonomique. Avec le
Fablang, elle propose de s'appuyer à la fois sur le concept de « FabLab » (Gershenfeld, 2013) et les
théories linguistiques de l'émergence. L'idée force est la notion d'un espace de "Fabrication/travail" de
la Langue où l'étudiant, au cœur du dispositif, serait le « créateur », et «l'acteur » principal d'une création
commune aux étudiants et enseignants et personnels du centre. Ce dispositif est très approprié à la
formation préprofessionnelle des étudiants d'IUT, mission première des IUT.
Le FabLang vise à promouvoir une meilleure préparation des étudiants aux interactions langagières
professionnelles en LVE et est indissociable du dispositif OULIS, l'Observatoire de l'Usage des Langues en
Entreprise, développé au sein du LAIRDIL. OULIS a pour objectif de servir de lieu d'information, d'interface,
de coopération entre l'université et les différents domaines industriels et économiques pour l'apprentissage
et l'utilisation des langues. Dans cette perspective, le professionnel devient également « acteur » du dispositif.
Ce projet s'inscrit dans une démarche de type ergonomique avec deux objectifs : améliorer les
compétences en analysant le travail et concevoir des dispositifs diversifiés. Les chercheurs modéliseront
les situations proposées dans ce projet et mettront en œuvre une recherche triangulée qui associera et
confrontera différents types de données (comportements, performances, représentations) afin d'identifier
et de mesurer l'impact du dispositif sur la motivation et les acquisitions dans la perspective théorique
de l'émergence. En définitive, ce projet s'inscrit dans une recherche /développement : développement
d'un dispositif, expérimentation, évaluation, adaptation. La conception nécessite l'implication des
différents acteurs : étudiants, enseignants et professionnels.

Références
Gershenfeld, N. (2013) Digital Fabrication and 'Making' in Education: The Democratization of Invention.
Jacquinot-Delaunay, G., Monnoyer, L., Ed. (1999). Le dispositif entre usage et concept. Hermès. Paris,
CNRS Editions.
Brian Mac Whiney & William O'Brady (éds). (2015). The handbook of language emergence. John Wiley
and sons, Hoboken, NJ, Etats-Unis.
Rabardel, P. (1995). Les hommes et les technologies, Approche cognitive des instruments
contemporains. Paris : Colin.
Raby, F. (2009). L'analyse de l'activité dans l'enseignement et l'apprentissage d'une langue étrangère:
Une démarche ergonomique. Vol. 1. HDR, Université Stendhal, Grenoble 3.
Raby, F. (2015) "Forging new pathways for research on language learning motivation". JOlace, 1, 4-2
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Atelier 5 

Le web 2.0 dans l'enseignement des langues 
à l'université : le cas des MOOCs

Marina Da Costa et Nathalie Spanghero-Gaillard 
Laboratoire d'Etudes et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales (LERASS-CPST)

Université Toulouse – Jean Jaurès

Selon les chiffres de l'UNESCO, la France est le troisième pays d'accueil d'étudiants internationaux.
Avec près de 300 000 étudiants accueillis en 2013-2014, ce taux est en constante augmentation.
(Campus France, 2014).
Ainsi, ces étudiants intègrent l'université et doivent justifier d'un niveau B2 de connaissance de la langue
française, selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (désormais CECRL ;
Conseil de l'Europe, 2001).
Selon le CECRL, un apprenant a besoin de deux types de compétences : les compétences générales
et les compétences communicatives langagières. Les compétences générales individuelles de
l'apprenant reposent sur des savoirs, savoir-faire et savoir-être qu'il possède ainsi que sur ses savoir-
apprendre. Un certain nombre de ces compétences ont été acquises au cours de son expérience
antérieure. En effet, toutes les compétences humaines contribuent à la capacité de communication de
l'apprenant et peuvent être considérées comme des facettes de la compétence à communiquer.
Toutefois, ces compétences ne sont pas directement en relation avec les compétences linguistiques
proprement dites.
Le futur étudiant allophone est tenu de maîtriser un certain niveau linguistique en langue générale, des
connaissances en langue de spécialité ainsi que de comprendre son environnement. Il se retrouve à
l'intérieur d'un système social à trois niveaux d'interaction : dans la langue, au sein de l'institution et à
l'extérieur de celle-ci.
Face à ces constats, nous nous sommes interrogés[1] sur plusieurs points : comment répertorier les
besoins de ces étudiants internationaux ? Quel dispositif pouvons-nous leur proposer et à quel moment
de leur parcours ? Comment pouvons-nous les aider à mieux s'insérer au sein de l'université française ?
Le MOOC « Réussir ses études en français » (désigné par l'acronyme MOOC REF) a été élaboré en
réponses à ces questionnements. Nous présenterons les fonctionnalités de ce dispositif opérationnel
depuis juin 2015.

[1] Le MOOC REF est proposé et organisé par les membres de l'association Connexion francophone
(www.connexionfrancophone.wordpress.com).
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Conférence plénière  

Les langues enseignées dans les établissements 
du supérieur, reflet des enjeux sociétaux

Nathalie Spanghero-Gaillard  
Professeur des Universités

Laboratoire d'Etudes et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales (LERASS-CPST)
Université Toulouse – Jean Jaurès

La place des langues aujourd'hui accordée dans nos universités européennes découle du processus
de Bologne (1999) visant à faire de l'Europe un espace compétitif à l'échelle mondialisée de
l'économie de la connaissance, l'espace européen de l'enseignement supérieur. L'enseignement
des langues s'en est trouvé modifié et on a commencé à distinguer à côté des études littéraires ou
encore linguistiques, classiques, l'étude de la langue pour faire des études et l'étude de la langue
pour travailler. Dès lors, la question qui s'est posée est d'envisager un apprentissage en fonction
de sa finalité. A cette nouvelle donne s'en est ajoutée une deuxième. On a vu arriver à l'Université
un plus grand nombre d'étudiants en formation continue, en reprises d'études, riches de savoir-
faire variés qui se sont mêlés aux cohortes d'étudiants en formation initiale.
Le défi qui apparaît désormais est d'arriver à faire dialoguer les objectifs académiques universitaires
proposés de longue date et revisités par les connaissances scientifiques avec les besoins sociétaux
: vivre, s'épanouir, échanger et travailler. Dans une perspective de cognition située, nous
interrogerons les notions de compétences et de pédagogie au sein de laquelle l'outil « centre de
langue » prend sa place pour dresser un éventail des choix possibles qui s'offrent aujourd'hui à
l'enseignement des langues dans le supérieur, en France et en Europe.
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Atelier 6 

La théorie de la charge cognitive peut-elle toujours
expliquer les difficultés des apprenants 
en compréhension de l'oral en L2 ?

Stéphanie Roussel et André Tricot
Laboratoire Cultures Education Sociétés  (LACES) 

Université de Bordeaux
Laboratoire Travail et Cognition  (CLLE)

Université Toulouse Jean Jaurès

Le cadre européen commun de référence pour les langues définit la compréhension de l'oral comme
une compétence (p. 35 ou 164) à entraîner et à évaluer. Elle serait ainsi à la fois « la tâche » (comprendre
l'oral) et « l'objectif d'apprentissage » (comprendre l'oral). Il semblerait qu'il en aille autrement dans le
domaine de l'enseignement des langues pour spécialistes d'autres disciplines où la compréhension
de l'oral peut être envisagée comme une « tâche », pour apprendre à comprendre, mais aussi pour
acquérir des connaissances spécifiques (Hardy, 2013 ; Chaplier, 2013).
Ce constat permet de discuter la pertinence de la théorie de la charge cognitive pour expliquer les
difficultés en compréhension de l'oral, notamment dans la distinction qu'elle opère entre charge «
intrinsèque » et « essentielle » (Sweller, Ayres & Kalyuga, 2011). Si la charge intrinsèque est liée à la
l'exigence inhérente à la tâche et la charge essentielle à l'exigence de l'objectif d'apprentissage, alors,
dans une situation d'entraînement à la compréhension de l'oral, il est difficile de distinguer l'objectif, de
la tâche et donc d'alléger la charge cognitive de l'apprenant. Seule incombe à l'enseignant la
responsabilité d'alléger la charge extrinsèque de l'activité (manipulation du dispositif d'écoute) en
proposant par exemple une écoute individuelle (Roussel et al, 2008). Dans une situation d'acquisition
de connaissances, la théorie de la charge cognitive semble, en revanche, plus pertinente puisqu'elle
permet de distinguer ce qui relève de la charge intrinsèque (difficulté de la tâche de compréhension) de
ce qui relève de la charge essentielle (difficulté à construire des connaissances spécifiques nouvelles).
Cette distinction nous semble d'autant plus importante que la compréhension de l'oral se prête
parfaitement au travail en autonomie guidée en Centre de Ressources en Langues (CRL) et qu'il faudra
en tenir compte sur le plan didactique.
Après avoir éclairci ces éléments théoriques, nous présentons plusieurs expérimentations menées
auprès d'apprenants en allemand langue seconde. Nous montrons par exemple que les tentatives
d'alléger la charge extrinsèque d'une tâche de compréhension de l'oral - comme proposer une écoute
individuelle ou un travail d'anticipation sur la langue de spécialité avant l'écoute (Roussel, Tricot, 2015)
- ne permettent pas toujours d'atteindre l'objectif de compréhension : peut-être faut-il dans ces cas
réduire davantage la charge extrinsèque en guidant l'écoute ? Nous terminons en proposant un modèle
de répartition des ressources cognitives intégrant les résultats de nos expérimentations et la théorie de
la charge cognitive pour décrire et expliquer les difficultés des apprenants dans les différentes situations
de compréhension de l'oral en L2 et en ouvrant ainsi des pistes pour l'enseignement, notamment dans
un contexte où la tendance à l'enseignement disciplinaire en langue seconde est de plus en plus forte.

Références
Cadre européen commun de références pour les langues, Strasbourg, Conseil de l'Europe, DIDIER, 2000.
Chaplier, C. (2013) « Des cours de sciences en anglais à l'EMILE : état des lieux, réflexion et
recommandations », Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité, Vol. XXXII N° 3,
http://apliut.revues.org/3867
Hardy, M. (2013) « Éditorial », Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité, Vol. XXXII
N° 3. http://apliut.revues.org/3837
Sweller, J. (2006). How the human system deals with complexity. In J. Elen & R. E. Clark (Eds.), Handling
complexity in learning environments (pp. 13-25). Amsterdam: Elsevier
Roussel, S. et Tricot, A. (2015) « Effet de l'élaboration d'hypothèses sur la compréhension de l'oral et
sur les stratégies d'autorégulation de l'écoute en langue seconde : une étude empirique. », Alsic, Vol.
18 | 2015. http://alsic.revues.org/2788 
Roussel S., Rieussec A., Nespoulous J-L et Tricot, A. (2008) « Des baladeurs MP3 en classe d'allemand
- L'effet de l'autorégulation matérielle de l'écoute sur la compréhension auditive en langue seconde »,
Alsic, Vol. 11, n° 2. http://alsic.revues.org/413
Sweller, J., Ayres, P., & Kalyuga, S. (2011). Cognitive Load Theory. New York: Springer.
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Atelier 6 

Compréhension de l'oral, études filmiques 
et autonomie: quelles interactions ? 
Le cas de l'anglais dans un dispositif 
d'auto-formation guidée en CRL

Cristelle Maury et Linda Terrier 
Laboratoire Cultures Anglo-Saxonnes

Université Toulouse - Jean Jaurès

L'objectif du dispositif d'auto-formation guidée pour tous les étudiants de première année à l'Université
Toulouse – Jean Jaurès (UT2J) est de permettre à chacun d'entre eux d'améliorer leur maitrise de
l'anglais en apprenant autrement, notamment en travaillant en autonomie dans un centre de ressources
en langues. Nous demandons en particulier aux étudiants un effort spécifique pour intégrer un travail
formel à leurs pratiques informelles de la langue. Ceci est particulièrement vrai de leur pratique de
visionnage de films et/ou de séries télévisées en version originale, sous-titrée ou non, en français ou en
anglais. Alors que cette pratique est souvent déjà en place depuis le lycée grâce aux avancées
technologiques de ces dernières années, ils sont peu nombreux à exploiter ce contact direct avec la
langue pour développer un travail formel au-delà de la seule exposition à la langue qui ne saurait suffire
pour apprendre une langue en milieu exolingue (Porquier 1994)[1]. Or si le cinéma est un sujet qui revient
régulièrement dans la recherche en didactique des langues[2] en particulier en raison de l'intérêt qu'il
présente pour développer les compétences orales et les compétences culturelles, la formalisation de
l'intérêt qu'il peut présenter dans un dispositif d'auto-formation guidée en CRL reste, à notre
connaissance, un terrain encore inexploré.
Ainsi, sommes-nous confrontés à la question toujours épineuse des pistes de travail à proposer aux étudiants
lors des entretiens-conseils (Rivens Mompean & Eisenbeis 2009), notamment lorsqu'il s'agit de proposer
des conseils pertinents autour des films. Puisqu'en effet l'exposition à la langue est, par nature, insuffisante
en milieu exolingue, quels conseils prodiguer aux étudiants autour de cette pratique informelle ?
L'objectif de cette communication sera de tenter de répondre à cette question en nous appuyant sur
nos spécialités de recherche respectives, en didactique de l'anglais et en études filmiques, mêlées à
une expérience commune des entretiens-conseils. Il s'agira, par un regard croisé, de répondre à une
question en apparence simple : comment le visionnage d'un film peut-il servir l'apprentissage d'une
langue, ici l'anglais ?
Après une brève présentation du dispositif dans lequel s'est posée notre question de recherche, nous
analyserons la construction du sens dans un extrait de film « classique » pour répondre à une première
question essentielle : qu'est-ce que comprendre un film ? Nous pourrons alors détailler les compétences
de compréhension de l'oral (Terrier 2011) et les compétences d'analyse de l'image mobile dans des
films hollywoodiens (Maury 2012) indispensables à l'appréhension d'un film en langue étrangère. Le
cadre plus global de la théorie de la charge cognitive (Sweller 2004) nous permettra d'établir une
synthèse des conseils qu'il est possible de proposer aux étudiants pour améliorer leur compétence en
anglais en intégrant travail formel et pratiques informelles.

[1] L'exposition à la langue reste en effet toujours trop limitée par la nature même du milieu exolingue
dans laquelle elle s'inscrit (Ganoac'h 2010).
[2] Quelques références s'intéressant au lien entre cinéma et apprentissage des langues de 1977 à
aujourd'hui : Bellanger, G. 1977 ; Muraire, A. 1985 ; Compte, C. 1993 ; Baddock, B. 1996 ; Petit, M.
1999 et plus récemment N°2 2012 Recherche et pratiques pédagogiques
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Atelier 7

Expertise linguistique et expertise dans la tâche :
l'approche différenciée des publics spécifiques

Marie Mandarine Colle Quesada et Nathalie Spanghero-Gaillard 
Laboratoire d'Etudes et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales  (LERASS-CPST 

Université Toulouse – Jean Jaurès

1- Cadre théorique et méthodologique
Notre travail porte sur la compréhension orale en langue étrangère,c'est-à-dire sur un processus
irrépressible qui n'entraîne généralement pas de manifestation observable. De ce fait, son évaluation
est particulièrement délicate et doit reposer sur la définition précise des éléments à évaluer et des
connaissances interrogées.
Dans cette optique nous avons construit le Classe-Images, un logiciel créé pour évaluer la
compréhension de dialogues à travers une tâche de sélection de dessins. Cette démarche permet de
contourner la restitution langagière, difficile à interpréter avec des apprenants débutants en langue car
les éventuelles erreurs produites peuvent relever de difficultés en compréhension ou en production.
Dans la mise en œuvre expérimentale de cet outil, nous avons interrogé deux groupes sur une tâche
de compréhension de courts dialogues en français. Le premier groupe était composé de francophones
natifs, le second d'apprenants débutants en français Langue Étrangère. Les dessins introduits dans le
test présentaient deux facteurs de variation susceptibles de nous renseigner sur les difficultés
rencontrées par les répondants. Le premier facteur correspond à une modification de la situation
d'énonciation, le second au contenu propositionnel. À partir les dessins sélectionnés par les répondants,
nous avons pu interpréter les restitutions produites et observer les sources de difficultés rencontrées
par les participants. Dès lors, le développement de cet outil devrait permettre aux apprenants de travailler
en autonomie, notamment via une auto-évaluation leur permettant d'établir un diagnostic précis des
sources d'erreurs. En effet, nous pouvons envisager que le Classe-images constitue une ressource
pour les apprenants permettant d'orienter leurs apprentissages selon le profil d'erreursdiagnostiqué.

2- Résultats
Les profils d'erreurs constituent un des aspects des résultats que nous avons recueillis avec ce test.Ils
nous permettent de voir dans quelle mesure les différents groupes interrogés sont sensibles à l'un ou
l'autre des éléments concourant à la compréhension (situation d'énonciation et contenu
propositionnel).Notre expérimentation auprès de natifs nous a amenées à observer en outre que ces
derniers accordent moins d'importance à la situation d'énonciation que les apprenants débutants,
mettant ainsi en exergue la nécessité d'expliciter en classe de langue ou dans un dispositif
d'enseignement l'importance de la prise en compte de ce paramètre.

3- Discussion : expertise située et stratégies de compréhension mises en place par les individus
Notre hypothèse explicative est que les natifs, confiants dans leur niveau de langue, n'ont pas accordé
la même attention aux dimensions extralinguistiques (telles que la situation d'énonciation) que les
apprenants débutants qui se trouvaient certes dans une situation d'insécurité linguistique, mais dans
une tâche dont ils ont l'habitude car très courante dans les méthodologies modernes en FLE. Nos
résultats montrent que les apprenants débutants ont tendance à accorder une plus grande importance
aux paramètres environnementaux que les natifs de la langue. Ainsi, l'exercice de compréhension a été
interprété par les natifs comme une compréhension linguistique et ces derniers sont allés chercher dans
les dessins les contenus propositionnels du dialogue sans se soucier du contexte énonciatif. A contrario,
les débutants en langue ont dû rassembler plus d'indices leur permettant de prendre une décision en
faveur de tel ou tel dessin comme en totale correspondance avec le dialogue entendu. Ces différents
niveaux d'expertise nous amènent à considérer les différents publics comme des groupes spécifiques,
adoptant des stratégies différentes adaptées aux situations. Dès lors, nous pouvons considérer que
l'apprentissage d'une langue étrangère entraîne la mise en place de stratégies ad hoc (développement
d'une expertise particulière, spécifique aux apprentissages langagiers en milieu universitaire). Ces résultats
nous incitent à adopter une approche différenciée dans les tâches de compréhension de l'oral, qui peut
être favorisée par les CRL, tel que nousexpliciterons en conclusion de notre exposé.
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Atelier 7 

Le centre des langues à l'université Mohammed
Premier d'Oujda : quelles stratégies 

pour l'apprentissage du français de spécialité ?

Aicha Abdel-Ouahed
Université Mohammed Premier  (Maroc)

La langue française joue un rôle très important dans le parcours universitaire et par la suite professionnel
de l'étudiant marocain. En effet, cette dernière a un statut monopoliste au sein de l'université plus
précisément pour les étudiants faisant partie des filières sciences et techniques dont tous les
enseignements se font en français. Cependant un problème demeure : ces étudiants, qui ont étudié
toutes les matières scientifiques en arabe du primaire au secondaire, arrivent à l'université avec
d'énormes difficultés en langue française. Cela influence alors d'une manière négative leur parcours
d'étude puisque ces derniers trouvent des difficultés à comprendre les cours de leurs disciplines de
spécialité et de faire de la recherche scientifique.
Pour faire face à cette situation délicate, l'université marocaine a mis en place des centres de langues. Le
rôle de ces centres est alors la formation des étudiants capables de réussir leurs études en leur proposant
des cours qui permettent la maîtrise du français, code référentiel des disciplines universitaires des filières
sciences et techniques. Pour relever ce défi, les centres de langues sont appelés à faire recours à des
stratégies et des méthodologies d'apprentissage efficaces. Ils sont appelés également à utiliser des
techniques et des outils favorisant l'innovation pédagogique et par conséquent la motivation des étudiants.
Dans notre communication, nous focaliserons notre attention sur le centre des langues de l'université
Mohammed Premier d'Oujda. Dans ce contexte, nous interrogerons toutes les pistes qui pourraient être
exploitées pour contribuer à un meilleur apprentissage du français de spécialité. Quelles sont alors les
stratégies et les méthodologies d'apprentissage qui pourraient favoriser un enseignement/apprentissage
de qualité ? Quels sont les dispositifs et les outils d'aide nécessaires que le centre de langues pourrait
fournir pour apporter aux étudiants une meilleure maîtrise du français de spécialité ?

Références
Olivier Bertrand (2008), Le français de spécialité : Enjeux culturels et linguistiques, Editions Ecole
Polytechnique, Paris
Conseil de la coopération culturelle, comité de l'éducation, Un cadre européen commun de référence
pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer, Strasbourg 2000
Driss Gaadi, Ambroise Quefelec, Fouzia Benzakour (2000), Le français au Maroc : lexique et contacts
de langues, De Boeck Supérieur, Bruxelles
Nicolas Guichon (2006), Langues et TICE Méthodologie de conception multimédia, Editions Ophrys, Paris
David Little (2007), préparer les enseignants à l'utilisation du portfolio européen des langues : Arguments,
matériels et ressources, Council of Europe
Annick Rivens-Mompean (2013), Le centre de Ressources en langues : vers la modélisation du dispositif
d'apprentissage, Presse universitaire Septentrion
Michèle Quitout (2011), Paysage linguistique et Enseignement des langues au Maghreb, Editions
L'Harmattan, Paris
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Atelier 8 

Échanges de pratiques 
en vue du séminaire multimédia

Mathilde Arino, Tom Grainger, Gérard Rouziés 
CA RANACLES
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Atelier 8

Échanges de pratiques des responsables CRL

Annick Rivens-Mompean, Peggy Candas, Anne Château
CA RANACLES

rana cl es
23e
congrès

27



Vendredi

27
novembre

2015

17h30
19h00

Assemblée Générale

Assemblée générale de RANACLES

Animée par les membres du CA RANACLES
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Conférence de clôture  

From each according to his ability, 
to each according to his needs? 

Les centres de langues dans les politiques
linguistiques des établissements d'enseignement
supérieur et de recherche du secteur LANSAD

John Sweller 
Professeur des universités émérite

University of New South Wales (Australie)

Cognitive load theory (Sweller, Ayres, & Kalyuga, 2011) is an instructional theory based on our knowledge
of human cognitive architecture. It is directly applicable to foreign language students and teachers. The
first aspect of human cognition that needs to be considered when devising instruction concerns two
categories of knowledge (Geary, 2008). Biologically primary knowledge is knowledge we have evolved
to acquire over many generations. Learning to listen to and speak our first language provides an
example. Biologically secondary knowledge is cultural knowledge that humans have required more
recently and have not specifically evolved to acquire. Examples are learning a foreign language or learning
to read and write in any language.
The cognitive architecture associated with primary knowledge is different from the architecture
associated with secondary knowledge and so the instructional procedures relevant to learning a first
language and those relevant to learning a foreign language also differ. I will concentrate on the cognitive
architecture and instructional procedures associated with biologically secondary knowledge such as
knowledge of a foreign language. The relevant cognitive architecture allows us to process information
in a manner similar to the manner in which evolution by natural selection processes information. It can
be considered via 5 basic principles: The information store principle dealing with human long-term
memory; The borrowing and reorganising principle dealing with how we characteristically obtain
information from other people; The randomness as genesis principle dealing with how we create novel
information; The narrow limits of change principle dealing with the role of a limited working memory in
processing novel information; The environmental linking and organising principle that explains why
organised information held in long-term memory determines how we interact with our environment.
Each of these principles has substantial instructional implications that will be discussed.
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Table Ronde  

Quelles spécialités dans les CRL ? 
Quels spécialistes ?

Table ronde animée par Fabrice Corrons
Laboratoire LLA-CREATIS

Université Toulouse – Jean Jaurès

Depuis 2002, la réforme LMD a entraîné une transformation sans précédent de la formation en langues
dans l’enseignement supérieur français, notamment à l’Université. Aujourd’hui, quasiment tous les
étudiants suivent un parcours en langue, y compris dans les universités de sciences humaines et
sociales où le secteur des langues pour spécialistes d’autres disciplines (LANSAD) s’est parfois structuré
un peu plus tardivement qu’ailleurs en raison de la présence historique des formations pour spécialistes
(filières LLCE et LEA).
Depuis la création de RANACLES le congrès s’est surtout intéressé aux étudiants LANSAD, mais la
création plus récente de centres de langues au sein des universités de sciences humaines ouvre la question
de l’enseignement / apprentissage des langues en centre de langues à de nouveaux publics d’étudiants.
L’enseignement supérieur étant un lieu privilégié de spécialisation des étudiants, la question de la langue
semble étroitement liée à celle de « spécialité(s) ». Qu’ils travaillent les langues pour en devenir spécialistes
dans les domaines de la civilisation, la linguistique ou la littérature, que leur spécialisation en langue soit
appliquée à l’économie internationale ou qu’ils apprennent les langues pour s’en servir dans des
domaines de spécialité aussi divers et variés que la psychologie, la sociologie, le droit, la physique, la
biologie, l’électronique ou la médecine, les étudiants des filières LLCE, LEA et LANSAD ont en commun
d’étudier les langues tout en se spécialisant dans le domaine de leur choix.
Du point de vue institutionnel, on notera que la notion de spécialité(s) et le processus de spécialisation
sont essentiels dans les restructurations en cours dans l’enseignement supérieur : les regroupements
d’universités s’inscrivent dans une volonté de création de grands pôles régionaux spécialisés dans des
domaines de compétences ciblés, qui font notamment écho aux travaux de la Commission européenne
sur le concept de « spécialisation intelligente » ou « smart specialisation » (2010). Il semble donc pertinent
d’interroger les notions de spécialité(s) et de spécialisation dans le secteur de l’enseignement supérieur,
à la fois pour l’enseignement et pour la recherche, et le 23e congrès de RANACLES permettra d’ancrer
la réflexion sur cette notion dans le cadre spécifique des travaux que l’association mène depuis plus de
vingt ans sur les centres de langues.

Intervenants :
- Mélisande Ferry (Directrice CRL, Université Toulouse – Jean Jaurès)
- Emmanuelle Garnier (Directrice du laboratoire LLA-CREATIS, Université Toulouse – Jean Jaurès)
- Henri Le Prieult (Responsable CAS-linguistique, Université Toulouse – Jean Jaurès)
- Cristelle Maury (Directrice d’études anglais LANSAD« Innovation Pédagogique », Université Toulouse
– Jean Jaurès
- Annick Rivens-Mompean (Présidente de RANACLES)
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