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Le français par le CLIL/EMILE: démarches 

pour un apprentissage renouvelé



CLIL-EMILE: une Définition

Les deux mots CLIL-EMILE sont les acronymes de:

Content and Language Integrated Learning: CLIL

Enseignement d’une Matière par l’Intégration d’une Langue Etrangère:
EMILE

On utilise ces sigles pour indiquer une situation didactique dans
laquelle une classe (élèves/étudiants et professeurs) se servent d’une
langue étrangère pour apprendre des contenus non linguistiques.



CLIL-EMILE: un peu d’Histoire

Le CLIL-EMILE est présenté aujourd’hui comme l’aboutissement des politiques de
l’Europe ayant pour objet l’enseignement et la diffusion des langues étrangères. Une
chronologie du CLIL-EMILE pourrait donc se développer sur les étapes suivantes:

➢ (années 90) Première définition du CLIL-EMILE: départ des pratiques d’échange
et d’expérimentation;

➢ (années 2000) Mobilité des étudiants (Erasmus); développement du CLIL-EMILE
dans les écoles; échanges et mobilité des professeurs;

➢ (années 2010) Le CLIL-EMILE défini et adapté dans les Systèmes éducatifs de
chaque Pays; formation linguistique et méthodologique des professeurs; Classes
et Diplômes bilangues;

➢ (années 2020) Le CLIL-EMILE comme une stratégie curriculaire verticale entre
collèges et lycées



CLIL-EMILE: quels Objectifs?

➢ La construction culturelle d’une Europe unifiée à travers le dépassement
des barrières linguistiques et la valorisation des diversités;

➢ Le développement du Multilinguisme en tant que composante
fondamentale de l’Europe du présent et du futur;

➢ Un axe thématique majeur pour la réalisation du Programme de
formation continue (Life long Learning Programme) qui intéresse les
élèves-étudiants mais aussi les professeurs et tous les citoyens de l’Europe;

➢ La rénovation des pratiques didactiques par l’utilisation progressive de la
technologie informatique (recommandée dans l’enseignement CLIL-
EMILE)



CLIL-EMILE: les Caractéristiques et les Avantages!

➢ La didactique en CLIL-EMILE implique les élèves et les professeurs;

➢ La langue étrangère n’en est qu’un outil exploité et utilisé concrètement pour 
apprendre des contenus non linguistiques (on n’étudie pas «en»  langue, mais 
«avec» et «par» la langue étrangère;

➢ L’élève utilise un instrument pour atteindre des objectifs concrets: on valorise 
ainsi les fonctions instrumentales et communicatives de la  langue étrangère, qui 
n’est plus seulement un objet d’étude;

➢ Le professeur doit utiliser la langue étrangère avec le même esprit et les  mêmes 
objectifs que les élèves. Toutefois, il aura la possibilité d’élargir  les stratégies et les 
points de vue pour l’acquisition des contenus de sa  matière; 

➢ Les échanges linguistiques favoriseront aussi l’étude de la langue étrangère à 
travers une pratique concrète et plus réelle.



CLIL-EMIL: comment procéder?

1. Planification didactique

2. Définition des Objectifs

3. Présentation d’une Question/Problème

4. Organisation des Contenus

5. Réalisation des Activités didactiques

6. Évaluation des apprentissages



CLIL-EMILE: quelle Documentation?



CLIL-EMILE: quelle Documentation?



CLIL-EMILE: quelle Documentation?



CLIL-EMILE: Points critiques 

➢ Un décalage évident entre ce qui est prévu par le Ministère et la réalité des
écoles («formation en aval»);

➢ Comment les professeurs des différentes disciplines doivent/peuvent
travailler tous ensemble?

➢ Comment les professeurs de Langue étrangère seraient impliqués dans les
projets (par exemple pour une évaluation des travaux).



CLIL-EMILE: une piste de travail



CLIL-EMILE: 1. Planification didactique

Qui

Quoi

Comment

Quand

2. Définition des Objectifs et des 
finalités éducatives

Pourquoi



CLIL-EMILE: 3. présentation de la Question/Problème

Poser une question à laquelle les 
élèves peuvent donner une 

réponse avec leur connaissances 
et leurs compétences.



CLIL-EMILE: 4. organisation des Contenus

Télécharger le matériel et la 
documentation sur une 

plateforme éducative pour 
fournir toutes les informations 

nécessaires pour étudier de 
manière indépendante.



CLIL-EMILE: 5. réalisation des Activités didactique en classe

✓ Organiser plusieurs petites équipes d’élèves
pour développer la question;

✓ Donner une piste de travail avec des
questions simples et bien définies (question
1= document 4 etc).

✓ Faire analyser les documents en langue avec
de petites aides (fiches didactiques, mots
clés, images et vidéos etc.)

✓ Réaliser des résumés ou des réponses
organisées pour continuer le travail sur la
plateforme



CLIL-EMILE: 5. réalisation des Activités didactique en classe

Comment travailler sur les documents: quelles typologies de documents?

1. Documents iconographiques (tableau, portrait, paysage, dessin, gravure,
miniature etc)

2. Affiche (publicitaire, politique, syndicale, de film etc.)

3. Dessin (caricatural, humoristique etc.)

4. Photo

5. Carte géopolitique

6. Graphique (circulaire, semi-circulaire, histogramme, courbe, tableau de
chiffres)

7. Texte (officiel=loi, décret, règlement; public= discours, article de journal; privé=
lettre, journal intime; secret= rapport)



CLIL-EMILE: 5. réalisation des Activités didactiques en classe
Comment analyser les typologies de documents?

Pour toutes les typologies de documents il faut indiquer les éléments 
principaux:

1. Auteur

2. Titre

3. Date de réalisation

4. Informations déjà données par la didascalie, par la légende

5. Situation, thème, personnage/s

6. Message/s, contexte, situation, contextualisation, espace, époque,

7. Interprétation/s, idéologie/s, contrastes, évolutions



CLIL-EMILE: 5. réalisation des Activités didactique en classe

Types d’informations à determiner Questions à poser

La nature du document De quel type de document s’agit-il?
De quel type de carte, texte, affiche, dessin, 
graphique… s’agit-il?

Dans le cas d’un texte vérifier s’il est original, traduit 
ou adapté

Dans le cas d’une carte/schéma…y-a-t-il une 
légende? Que représente-t-elle?

La date du document Est-ce un document d’époque ou a-t-il été construit 
par la suite?
La date de réalisation du document est-elle 
contemporaine de la date traitée par le document?



CLIL-EMILE: 5. réalisation des Activités didactique en classe

Types d’informations à déterminer Questions à poser

La source du document Quel est l’auteur?
A-t-il vécu les faits?
Était-il acteur ou spectateur?
Quel était son point de vue sur la question?
Pourquoi a-t-il écrit/réalisé ce document?
La source du documents est-elle connue?

Le lieu du document De quel territoire ou lieu est-il question?

Le thème du document Quel est le thème général du document?
Quel est le sujet du document?



CLIL-EMILE: 5. réalisation des Activités didactique en classe

Typologie de documents Principaux éléments

➢ Documents iconographiques
(tableau, portrait, paysage, dessin,
gravure, miniature etc)

➢ Affiche (publicitaire, politique,
syndicale, de film etc.)

➢ Dessin (caricatural, humoristique
etc.)

➢ Photo

support 
dimensions 
technique utilisée 
lieu de conservation 
composition 
couleurs, lumières, contrastes
chromatiques

➢ Carte géopolitique titre, légende, domaine cartographié 
(économique, politique…), hypothèses 
et conséquences



CLIL-EMILE: 5. réalisation des Activités didactique en classe

Typologie de documents Principaux éléments

➢ Graphique types (circulaire, semi-circulaire, 
histogramme, courbe, tableau de 
chiffres), source, unité employée, 
période, phénomènes, bilan, intérêt, 
portée, limites

➢ Texte (officiel=loi, décret, règlement;
public= discours, article de journal;
privé= lettre, journal intime; secret=
rapport)

références, nature, caractère, contexte, 
idée générale, contenu, mots-clés



CLIL-EMILE: 5. réalisation des Activités didactique en plateforme

✓ Organiser plusieurs petites équipes
d’élèves pour développer l’aspect, la
question, le problème.

✓ Présenter la piste de travail en
indiquant le but du travail, les rôles de
chaque élève et les questions
auxquelles il faut donner une réponse.



CLIL-EMILE: 6. Évaluation des apprentissages

✓ Créer des tests pour vérifier les
connaissances et les compétences
acquises

✓ Communiquer aux élèves et à la classe
le niveau de compétence atteint (en
utilisant des graphiques pour la classe
et des insignes de récompense pour les
élèves)

On peut enregistrer les connaissances
acquises:

✓ Connaissances disciplinaires;

✓ Connaissances linguistiques;

✓ Connaissances interdisciplinaires.



CLIL-EMILE: 6. Évaluation des apprentissages

Restitution à la classe: chaque élève ou
chaque équipe d’élèves présente les
résultats à la classe

On peut enregistrer les compétences
transversales acquises:

✓ Savoir travailler de manière indépendante

✓ Savoir utiliser les nouvelles technologies
pour étudier

✓ Savoir travailler en équipe



CLIL-EMILE: de la réalisation jusque à l’évaluation 

Une bonne évaluation 
générale de l’activité 
génère un rapport 
détaillé dans lequel 
présenter les avantages 
et les criticités afin 
d’améliorer la 
planification CLIL-
EMILE


