
Training & consultancy 



www.ecml.at/learningenvironments/  

« Environnements d’apprentissage Optimisés  

pour et par les Langues »  

 

“Learning environments where modern languages 

flourish” 

 

“Fremdsprachenfreundliche Lernumgebungen” 

Conseil & formation 

Que signifie E.O.L. ? 

USAGERS 

EFFICIENCE 

DEVELOPPEMENT 

http://www.ecml.at/learningenvironments/


Conseil & formation 

3. Gestion  
de projet 

Approche globale 

 

Apprentissage en 

classe et distanciel 

des langues 

1. Hybridation 

Méthode symbiotique 

 

Développement 

professionnel et 

développement scolaire 

2. Environnements 
d’apprentissage 

Vision synoptique 

 

Apprentissage 

formel & non-formel 

des langues 



Comment gérer les enjeux de 

l’hybridation en contexte pandémique ? 

Conseil et formation 



               SUPRA                                                    MACRO MESO MICRO NANO 

Territoire, médias  

et réseaux sociaux 

Famille et amis 

proches 
École  

et les pairs 
Organisation sociale, 

nationale et internationale 

Formel 

HYBRIDATION 

Non-formel Non-formel 

1 Conseil & formation 



Présentiel 

Distanciel 

ORAL 

ECRIT 

Synchrone 

Asynchrone 

Conseil & formation 



Distanciel 

synchrone 

Présentiel 

synchrone 

Distanciel 

asynchrone 
Exposé 

Travaux  

pratiques en  

demi-groupe 

Projets en 

binômes 

Recherche 

en ligne 

« Leçon » 

Débat  

de classe 

Travail  

en réseau 

Travail  

en autonomie 

Savoir 

animer 

Savoir  

coopérer 

Savoir  

se documenter 

Savoir  

rédiger 

Apprendre à  

s’adresser à un public 

Apprendre à  

interagir 

Apprendre à  

prendre des notes 

Apprendre  

des/aux autres 
Communication 

orale 

Communication 
écrite 

Médiation 

Médiation 

Conseil & formation 



Explorer les fonctionnalités de l’ENT 

Communication 

Pédagogie 
Cahier de texte 

Classeurs 
pédagogiques 

Emplois du 

temps 
Classes 

Enseignants  
Gestion  

des salles  

Collaborations 
Blog et Chat 

Dossiers partagés 
Réservation de 

ressources 

Classe virtuelle 
Ressources numériques 
Apprentissage en ligne 

Plateforme 

Services 
Messagerie 

Agendas 
Bureautique  

en ligne 

Annuaire  
Gestion des services 

Administration 

Notes  
Absences  

Courriel aux familles  

Vie scolaire 

Portail établissement 
Portails réseaux 

Communication 

Suivi Gestion Travail Partage 

2 Conseil & formation 



Présentiel 

Distanciel 

École  
Collège 

Présentiel Distanciel 

Lycée 

Adapter la distribution  
de la charge cognitive 

Conseil & formation 



1. Rituels 

2. Automatismes 

3. Planification 

4. Ergonomie  

5. Lisibilité 

6. Transparence 

7. Sécurisation 

1 

2 

3 

AUTO 

Conseil & formation 

7 clés pour réduire la charge cognitive 



 5%* 

10% 

20% 

30% 

50% 

75% 

90% 

écouter 

lire 

écouter et voir (audio-visuel) 

montrer, présenter 

échanger, négocier 

pratiquer, mettre en œuvre  

transmettre, médier 

A
C

TI
F 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
P

A
SS

IF
 

* Taux moyen d’appropriation – source : www.educationcorner.com/the-learning-pyramid.html  

Conseil & formation 

Responsabiliser les élèves 

http://www.educationcorner.com/the-learning-pyramid.html
http://www.educationcorner.com/the-learning-pyramid.html
http://www.educationcorner.com/the-learning-pyramid.html
http://www.educationcorner.com/the-learning-pyramid.html
http://www.educationcorner.com/the-learning-pyramid.html


a. Inverser la classe pour 
responsabiliser les élèves 

b. Alterner les phases 
synchrones et 
asynchrones pour 
renforcer l’interaction 

c. Privilégier la 
communication orale 

  

d. Faire « voyager » 
les élèves 

e. Travailler en mode projet pour 
valoriser la créativité des élèves 

f. Développer 
l’auto-évaluation 
pour renforcer 
l’estime de soi 

g. Expliciter les objectifs par 
un étayage renforcé du cours 

h. Exploiter les 
répertoires 
plurilingues des 
élèves pour 
renforcer la cohésion 
sociale 

i. Libérer l’accès aux 
ressources pédagogiques 

j. Développer des ponts entre l’éducation 
formelle et non-formelle 



Qu’entend-on par  

“environnements d’apprentissage”?  

Training & consultancy 



www.ecml.at/learningenvironments/  

Conseil & formation 

http://www.ecml.at/learningenvironments/


CULTURE 

- Valeurs, contenu, événements, attitudes, etc. 

STRUCTURE 

- Matériel, équipement, calendrier, niveaux, etc. 

PERSONNES 

- Responsabiliser: considérer les élèves comme des acteurs sociaux par 

exemple 

Conseil et formation 

L'environnement d'apprentissage fait référence aux divers lieux physiques, 

contextes et cultures dans lesquels les élèves apprennent. [...] Le terme 

englobe également la culture d'une école ou d'une classe – sa philosophie et 

ses caractéristiques, y compris la manière dont les individus interagissent et se 

traitent les uns les autres – ainsi que les façons dont les enseignants peuvent 

organiser un cadre éducatif pour faciliter l'apprentissage… «  

 
Cf. The Glossary of Education Reform, 2013, http://edglossary.org/learningenvironment/2. 



SUPRA: international 

MACRO: autorités éducatives 

MESO: école 

MICRO: classe / enseignant 

NANO: apprenant 

Prise de 

décision 

Mise en 

oeuvre 

     Charnière  

Based on Urie Bronfennbrenner’ sociological model 

 Ecological model of human development, 1994 

Formation et conseil 



4 niveaux 

NANO: 
élève 

MICRO: 
classe 

MESO: 
école 

MACRO: 
système 

Formation et conseil 



4 niveaux 
5
 e

n
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é
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NANO: élève MICRO: classe MESO: école MACRO: système 

1. Langues et 
langages 

2. Valorisation   
des langues 

3. Interculturalité 

4. Curriculums 
enrichis 

5. Les langues au 
quotidien 

Conseil et formation 

… optimisés pour et par les langues 



NANO: élève MICRO: classe MESO: école MACRO: système 

1. Langues et 
langages 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 

2. Valorisation 
des langues 

 

2.1 2.2 2.3 2.4 

3. Interculturalité 
 

3.1 3.2 3.3 3.4 

4. Curriculums 
enrichis 

 

4.1 4.2 4.3 4.4 

5. Les langues au 
quotidien 

 

5.1 5.2 5.3 5.4 

Conseil et formation 



NANO: learner MICRO: class MESO: schools MACRO: system 

1. Langues et 
langages 

1.1. Développer les 
compétences 
linguistiques 

1.2. Renforcer les 
compétences 

communicatives 

1.3. Installer une 
politique de 

communication à 
l’échelle de 

l’établissement 

1.4. Développer une 
conscience langagière 

globale  

2. Valorisation 
des langues 

2.1. Développer une 
sensibilité à l’égard de 

toutes les langues 
2.2. Evaluer et certifier 

2.3. Installer une 
politique linguistique 

d’établissement 

2.4. Pérenniser et 
étendre la diversité de 
l’offre de formation en 

langues 

3. Interculturalité 
3.1.  Apprendre avec 

les autres 

3.2. Installer une 
approche sensible des 

langues et cultures 

3.3. Etendre les 
réseaux internationaux 

3.4. Densifier le 
maillage des 

interconnexions pour 
favoriser l’inclusion 

4. Curriculums 
enrichis 

4.1. Valoriser les 
biographies et 

répertoires langagiers 

4.2. Enseigner les 
langues dans une 

perspective 
interdisciplinaire 

4.3. Garantir la 
continuité des 
apprentissages 

4.4. Développer 
l’intelligence collective 

5. Les langues au 
quotidien 

5.1. Penser les langues 
dans le projet 
personnel et 

professionnel de 
l’élève 

5.2. Exploiter tous les 
espaces 

d’apprentissage 

5.3. Prendre appui sur 
le paysage linguistique 

5.4. Penser 
l’environnement 

plurilingue 

Conseil et formation 



DÉCONNEXIONS 

Rupture dans le 

parcours 

d’apprentissage  

des LV 

Des apprentissages 

des LV juxtaposés 

Pas d’approche 

interdisciplinaires  

des enjeux 

linguistiques 

Evaluation déconnectée  

de l’apprentissage 

Pas de transfert entre 

l’éducation formelle et 

non formelle en LV 

Diversité des LV  

perçue comme un 

problème et non 

comme une solution 

Des outils et équipements qui  ne 

prennent pas en compte les 

besoins réels des apprenants 

Travail sur la langue  

désincarné  

de son ancrage culturel 

Ecart entre les profils 

linguistiques des élèves et les 

exigences curriculaires 

Sanction du 

translanganger 

Conseil et formation 



Gestion de projet: Comment implanter 

EOL dans votre école ? 

Training & consultancy 



Favoriser l'oral en mettant en 
œuvre des approches 

interdisciplinaires.  
Comment utiliser le science slam 
et le théâtre pour promouvoir les 

compétences orales ? 

Valoriser le plurilinguisme par le 
langage artistique  

Comment développer une culture 
plurilingue commune à travers des 

projets artistiques ? 

Développer des partenariats 
internationaux pour  
l'orientation scolaire  

Comment l'apprentissage des 
langues et la mobilité peuvent-ils 

contribuer à l'orientation scolaire? 

Soutenir les compétences 
linguistiques avec des approches 

innovantes  
Comment utiliser le numérique et 

les jeux sérieux pour favoriser 
l’autonomie de l’apprenant ? 

Exemples de défis 

Conseil & formation 



PROJET 

Du 
simple 

PLAN 
d’établissement 

…à un… global 

Inspirez-vous d’autres écoles 

Projets  Défis  
Plan 

d’action 

Explorer les ressources EOL 

EOL 
17 memos 

EOL 
site 

EOL 
52 outils 

EOL 
glossaire 

EOL 
matrice 

Conseil et formation 



Training & consultancy 



https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-

2019/Learningenvironmentswhereforeignlanguagesflourish/Concept/tabid/4257/la

nguage/fr-FR/Default.aspx  

CULTURE 

PERSONNE STRUCTURE 

Champ de la 

matrice 

1 triangle  

= 1 champ de  

    la matrice 

Conseil et formation 

https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/Learningenvironmentswhereforeignlanguagesflourish/Concept/tabid/4257/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/Learningenvironmentswhereforeignlanguagesflourish/Concept/tabid/4257/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/Learningenvironmentswhereforeignlanguagesflourish/Concept/tabid/4257/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/Learningenvironmentswhereforeignlanguagesflourish/Concept/tabid/4257/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/Learningenvironmentswhereforeignlanguagesflourish/Concept/tabid/4257/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/Learningenvironmentswhereforeignlanguagesflourish/Concept/tabid/4257/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/Learningenvironmentswhereforeignlanguagesflourish/Concept/tabid/4257/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/Learningenvironmentswhereforeignlanguagesflourish/Concept/tabid/4257/language/fr-FR/Default.aspx


Besoins ? 

Créativité ! 

Engagement ! 

Partage ! 

Suivi ! 

Impact? 

Valorisation ! 1. Diagnos-

tiquer 

2. 

Plani-

fier 

3. Imple-

menter 

4. Communiquer 

5. Suivre 

6. Eva-

luer 

       7. 

Encapa-

citer 

GESTION  

de PROJET 

Conseil et formation 



Indicateurs  
Démarche qualité 

EOL-18: Cet outil fournit des indicateurs et des descripteurs qui peuvent être 

utilisés pour évaluer à la fois le processus et les résultats d'un projet EOL. 

Certaines  écoles   partenaires  ont   également utilisé   cet  outil  pour  repenser  la  

                                                                                   politique linguistique de l'école.  

Conseil & formation 



Agentivité 
collective 

▪ Ecouter 
▪ Valoriser les 

compétences 
▪ Chercher le 

consensus 

Idées 
partagées 

Gestion  
d’équipe 

▪ Stratégie globale 
▪ Valeurs 

partagées 
▪ Développement 

professionnel 
Objectifs 
communs 

Agentivité 
individuelle 

▪ Intelligence de 
soi 

▪ Estime de soi 
▪ Intelligence 

émotionnelle 
Insécurité 
linguistique 

Gestion  
de projet 

▪ Points forts 
▪ Démarche 

qualité 
▪ Conduite du 

changement 

Evaluation des 
résultats 

COMMUNI-

CATION 

COO- 

PERA-

TION 

PRISE DE 

DECISION 

COLLECTIVE 

QUALI-

TE 

RELA-

TION-

NELLE 

Conseil & formation 



www.ecml.at/  

http://www.ecml.at/



