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Connaissances primaires et secondaires

Utilité

Connaissances primaires

Connaissances secondaires

Adaptation à l'environnement
social, vivant, et physique

Préparation à la vie future (sociale,
de travail)

(Geary, 2008; Tricot & Sweller, 2014)

Exemples de connaissances primaires
Domaines du traitement de l’information

Information sociale

Information écologique

Psychologie naïve

Soi

Conscience
de soi

Individus

Famille

Expressions
du visage

Essences

Groupe

Schéma
de soi

Comportements
non verbaux

Biologie naïve

Langage
oral

Dans le
groupe

Théorie de
l’esprit

Hors du
groupe

Schéma
corporel

Faune Flore

Schéma du
groupe :
idéologie

Physique naïve

Mouvement

Représentations
du temps, de
l’espace..
Utilisation
d’outils

(Geary, 2008)

Connaissances primaires et secondaires
Connaissances primaires

Connaissances secondaires

Utilité

Adaptation à l'environnement
social, vivant, et physique

Préparation à la vie future (sociale,
de travail)

Attention

Peu importante

Très importante

(Geary, 2008; Tricot & Sweller, 2014)

Connaissances primaires et secondaires
Connaissances primaires

Connaissances secondaires

Utilité

Adaptation à l'environnement
social, vivant, et physique

Préparation à la vie future (sociale,
de travail)

Attention

Peu importante

Très importante

Apprentissage

Inconscient, sans effort, rapide
Fondé sur l'immersion, les
relations sociales, l'exploration, le
jeu

Conscient, avec effort, lent.
Fondé sur l'enseignement, la
pratique délibérée, intense, dans
la durée

(Geary, 2008; Tricot & Sweller, 2014)

Connaissances primaires et secondaires
Connaissances primaires

Connaissances secondaires

Utilité

Adaptation à l'environnement
social, vivant, et physique

Préparation à la vie future (sociale,
de travail)

Attention

Peu importante

Très importante

Apprentissage

Inconscient, sans effort, rapide
Fondé sur l'immersion, les
relations sociales, l'exploration, le
jeu

Conscient, avec effort, lent.
Fondé sur l'enseignement, la
pratique délibérée, intense, dans
la durée

Motivation

Pas besoin de motivation

Motivation extrinsèque souvent
nécessaire

(Geary, 2008; Tricot & Sweller, 2014)

Connaissances primaires et secondaires
Connaissances primaires

Connaissances secondaires

Utilité

Adaptation à l'environnement
social, vivant, et physique

Préparation à la vie future (sociale,
de travail)

Attention

Peu importante

Très importante

Apprentissage

Inconscient, sans effort, rapide
Fondé sur l'immersion, les
relations sociales, l'exploration, le
jeu

Conscient, avec effort, lent.
Fondé sur l'enseignement, la
pratique délibérée, intense, dans
la durée

Motivation

Pas besoin de motivation

Motivation extrinsèque souvent
nécessaire

Généralisation

Oui

Très difficile

(Geary, 2008; Tricot & Sweller, 2014)

Les apprentissages académiques
• Sont secondaires
• Sont confrontés à des processus d’apprentissage qui ne
sont pas adaptatifs
• Sont spécifiques
• Impliquent la mise en œuvre d’apprentissages coûteux
–
–
–
–
–
–

qui nécessitent des efforts, du travail
du temps
de la motivation
fondés sur la distinction tâche (moyen) / connaissance (but)
mobilise et a des effets sur la représentation de soi et de la tâche
alors que ces apprentissages n’ont pas d’utilité immédiate
(Geary, 2008; Sweller, 2008; Sweller & Tricot, 2014)

Les tâches pour les apprentissages
académiques
Les tâches d’étude
Écouter un cours
Lire un texte

Les tâches de recherche
d’information

Lire un texte procédural

Préparer un exposé

Traiter un document multimédia

Enquête documentaire

Étudier un cas

Les tâches de résolution de
problème
Problèmes « ordinaires »
Problèmes mal définis (projets)
Problèmes ouverts
Exercices

Les tâches de dialogue
La co-élaboration
L’aide
Le questionnement

Toutes les combinaisons entre
tâches

Problèmes résolus
Diagnostic et détection d’erreurs

(Musial, Pradère & Tricot, 2012)

Une mémoire à long terme (MLT) à capacité
illimitée
• Stockant une très grande quantité de connaissances
- Primaires : extrêmement complexes (e.g. rechercher de la
nourriture : sortir de chez soi pour acheter de quoi faire une belle
salade de tomates)
- Secondaires : plus simples (e.g. jouer aux échecs)
• L'essentiel de l'expertise réside dans l'activation de connaissances en
MLT, et non dans des traitements ou des raisonnements profonds
(e.g. les grands maîtres aux échecs)

(Sweller, 2007)
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Le principe d'emprunt et de réorganisation
• Beaucoup de connaissances secondaires sont empruntées
à d'autres (i.e. la culture) ; les connaissances primaires
fournissent les habiletés nécessaires pour ce type
d'emprunt (e.g. aptitude à imiter et écouter les autres)
- La lecture est une connaissance secondaire, elle est
basée sur l'habileté primaire à écouter.
• L'acquisition de connaissances implique presque
invariablement un certain niveau de réorganisation

(Sweller, 2007)
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Le hasard comme principe de genèse
• Devant une situation inconnue, nous ne pouvons
procéder que

- Par analogie avec une situation connue
- Par essais au hasard
• Puis nous évaluons l'effet de notre tentative

(Sweller, 2007)
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Les limites étroites du principe de changement
• La mémoire de travail (MDT) n'est rien d'autre que la conscience
• La MDT a une capacité très limitée en quantité et en temps, pour
traiter l'information en provenance des registres sensoriels
• Pourquoi ? Pour éviter le traitement d'une infinité de possibilités
d'actions et de compréhensions contenues dans notre
environnement. Nous examinons rapidement un nombre limité de
combinaisons possibles. Seules celles qui « font sens » sont
maintenues plus que quelques secondes (celles qui ont l'effet voulu et
celles qui mobilisent des connaissances en MLT).

(Sweller, 2007)
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Le principe environnemental d'organisation et de
liaison
• L'administrateur central de la MDT n'est rien d'autre qu'une fonction
des connaissances en MLT
• La fonction de la MDT à long terme est de fournir un lien organisé à
l'environnement. Le but de l'information à long terme (la
connaissance) est de guider l'activité.
• Le principe environnemental d'organisation et de liaison permet de
transférer très facilement et rapidement d'énormes quantités
d'informations de la MLT à la MDT et d'utiliser ces connaissances pour
comprendre les situations (e.g. en lecture)

(Sweller, 2007)
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Trois types de charge

Charge
extrinsèque

Charge
intrinsèque

Charge
essentielle

Trois types de charge

Charge
extrinsèque

Charge intrinsèque

Première obtention expérimentale de l’effet de menace
du stéréotype : Steele et Aronson (1995)

Première obtention expérimentale de l’effet de menace
du stéréotype : Steele et Aronson (1995)
Noirs

Blancs

Nombre moyen d'items résolus

14
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8
6
4
2
0

Test diagnostique de
l'intelligence

Test non diagnostique
de l'intelligence
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Différents niveaux d’engagement, d’attention
1. Passif: lorsque les élèves sont focalisés sur et
reçoivent des explications, ils leur accordent de
l’attention.
2. Actif: lorsque les élèves font quelque chose qui
manipule sélectivement et physiquement les
supports d'apprentissage
3. Constructif: lorsque les élèves génèrent de
l'information au-delà de ce qui a été présenté
4. Interactif: lorsque deux (ou plus) élèves collaborent
à travers un dialogue à une co-construction
(Chi & Wylie, 2014)

Tâches : une vision plus riche
PASSIF
Recevoir

ACTIF
Sélectionner

CONSTRUCTIF
Générer

INTERACTIF
Collaborer

Écouter un cours
Lire un texte
Etc.

(Chi & Wylie, 2014)

Tâches : une vision plus riche
Écouter un
cours

PASSIF
Recevoir

ACTIF
Sélectionner

CONSTRUCTIF
Générer

INTERACTIF
Collaborer

Juste écouter

Répéter,
apprendre par
cœur, prendre des
notes verbatim

Reformuler,
schématiser, poser
des questions

Confronter son
schéma avec autrui,
fabriquer un schéma
ou des notre
communes

Lire un texte

Etc.

(Chi & Wylie, 2014)

Tâches : une vision plus riche
PASSIF
Recevoir

ACTIF
Sélectionner

CONSTRUCTIF
Générer

INTERACTIF
Collaborer

Écouter un
cours

Juste écouter

Répéter,
apprendre par
cœur, prendre des
notes verbatim

Reformuler,
schématiser, poser
des questions

Confronter son
schéma avec autrui,
fabriquer un schéma
ou des notre
communes

Lire un texte

Juste lire

Lire à haute voix,
souligner,
surligner, résumer
avec des copiécollés

Auto-explication,
fabriquer des
tableaux, des
schémas, résumer
avec ses propres
mots

Elaborer et fabriquer
sur la contribution de
chacun. Mettre en
discussion les
schémas de chacun

Etc.

(Chi & Wylie, 2014)

Apprendre en classe :
approches cognitives

S'engager

Se concentrer

Importance
de la motivation

Importance
de l'attention

Réaliser la
tâche
Importance des
processus
métacognitifs

Apprendre
Importance
des processus
cognitifs

Efficience cognitive selon cette théorie

Paas F., Tuovinen J.E., Tabbers H., Van
Gerven P.W.M. (2003). Cognitive
load measurement as a means to
advance cognitive load theory,
Educational Psychologist, 38, 63-71.
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Une approche différenciée du principe
« centrer les efforts des élèves sur ce
qui est utile »

1. L'effet de non spécification du but
Avec les élèves les plus en
difficultés pour l’apprentissage
visé

Avec les élèves les plus en
avancés pour le même
apprentissage visé

Ne pas trop spécifier le but du
problème, indiquer plutôt à
l’élève qu’il doit atteindre tous
les buts qu’il peut atteindre,
faire tout ce qu’il sait faire

Spécifier le but du (même)
problème

Tricot, 2017

2. L'effet du problème résolu, du problème à
compléter
Avec les élèves les plus en
difficultés pour l’apprentissage
visé

Avec les élèves les plus
en avancés pour le même
apprentissage visé

Donner à l’élève le problème
résolu et lui demander d’étudier la
solution (en LE production écrite)
Donner le (même)
Alterner les problèmes résolus et
problème à résoudre
les problèmes à résoudre
Donner le problème avec une
solution partielle
Tricot, 2017

CLIL, EMI, many practices, many
words ?
Dual Focussed
Instruction
Content Based
Language Teaching
Teaching English
Through Content

Teaching Content
through a Foreign
Language
Bilingual Content
Teaching
Teaching
Content Through
English

More emphasis on the content or more emphasis on the
language, early, late, total partial, soft, weak.

Some political reasons
(Dalton-Puffer, 2011)

• Globalization: English as the medium of
instruction + other languages
• European commission’s language policy
• Worldwide competition between universities
• Internationally-mobile students
• Advantage in the employment market-place
• International programs are attractive

Some instructional reasons?
•

Bénéfique pour l’apprentissage de la LE (Dalton-Puffer, 2011;
Lo & Murphy, 2010; Ruiz de Zarobe, 2010; Zydatiß, 2007)

•

Pas de détérioration de l’apprentissage des contenus
(Admiraal et al. 2006; Huibregtse 2001; Stohler 2006)

“neither positive or negative consequences on the acquisition of
knowledge”
•

Un intégration des enseignements qui reste à concevoir
(Taillefer, 2013)

•

« Two-for the price of one » (Bruton, 2013)

Why CLIL works is not clear…
(Bruton, 2013)

•
•
•

Students’ selection and motivation
Teachers’ engagement
Intensive exposure to the language

•
•

On a methodological level
« Lack of empirical evidence because the studies compare
CLIL and non-CLIL students performances… »

•
•

On a political level
approach is promoted by the European Union that
encourage the development of CLIL- research è
suspicion…

Et la polémique continue…
•

Bruton, A. (2018). Questions about CLIL which are unfortunately still not
outdated: A reply to Pérez-Cañado. Applied Linguistics Review.

•

Bruton, A. (2013). CLIL: Some of the reasons why… and why not. System 41
(2013): 587–597. System, 44, 160-167.

•

Bruton, A. (2015). CLIL: Detail matters in the whole picture. More than a reply
to J. Hüttner and U. Smit (2014). System, 53, 119-128.

•

Cañado, M. L. P. (2017). Stopping the “pendulum effect” in CLIL research:
Finding the balance between Pollyanna and Scrooge. Applied linguistics
review, 8(1), 79-99.

•

Hüttner, J., & Smit, U. (2014). CLIL (Content and Language Integrated
Learning): The bigger picture. A response to: A.

•

Paran, A. (2013). Content and language integrated learning: Panacea or policy
borrowing myth?. Applied Linguistics Review, 4(2), 317-342.

CLIL: a Cognitive Load Theory point of
view
• Distinction between: biologically secondary and
primary knowledge (Geary, 2008; Sweller, 2015)
• Foreign language and content are both
secondary knowledge
• Learning two secondary knowledge at the same
time can overwhelm the working memory
capacity
• Worked examples

Méthode
•
•
•

102 participants étudiants en droit, LV Allemand
Doivent apprendre un texte sur la cour européenne de justice
Trois conditions expérimentales
Texte présenté en Français
Texte présenté en Allemand
Texte présenté en Allemand avec la traduction Française

•
•
•
•
•

Pré-test sur le niveau en Langues
Le niveau d’études en droit est contrôlé (L1 – M1)
Post-test en langue : traduction de mots allemands contenus dans le texte
Post-test contenu : questions sur les notions abordées, en Français
Post-test transfert : utilisation des mots dans un autre contexte

Roussel,S., Joulia, D., Tricot, A., & Sweller, J. (2017). Learning subject content through a foreign language should not ignore human
cognitive architecture: A cognitive load theory approach. Learning & Instruction, 52, 69-79.

Résultats
25

20

15
Post-test langue
Post-test contenu

ns

10

5

0
Français

Allemand

Les deux

Aucun effet sur le post-test transfert

Effet du niveau des étudiants en
Allemand

Réplication en Anglais
• 111 participants étudiants en droit, LV
Anglais, niveau L3
• Même matériel, mêmes conditions
expérimentales, mêmes post-tests
• Pré-test sur le niveau en Anglais

Roussel,S., Joulia, D., Tricot, A., & Sweller, J. (2017). Learning subject content through a foreign language should not ignore human
cognitive architecture: A cognitive load theory approach. Learning & Instruction, 52, 69-79.

Réplication en Anglais

Réplication
•
•
•

108 participants étudiants IUT informatique, LV anglais
Doivent apprendre un texte sur le langage machine
Trois conditions expérimentales
Texte présenté en Français
Texte présenté en Anglais
Texte présenté en Anglais avec la traduction Française

•
•
•
•
•

Pré-test sur le niveau en Anglais
Le niveau d’études est le même (pas contrôlé le niveau en info)
Post-test en langue : traduction de mots anglais contenus dans le texte
Post-test contenu : questions sur les notions abordées, en Français
Post-test transfert : utilisation des mots dans un autre contexte

Roussel,S., Joulia, D., Tricot, A., & Sweller, J. (2017). Learning subject content through a foreign language should not ignore human
cognitive architecture: A cognitive load theory approach. Learning & Instruction, 52, 69-79.

Résultats
18
16
14
12
10

ns

Post-test langue

8

Transfert

6
4
2
0
Français

Anglais

Les deux

Aucun effet sur le post-test contenu

3. L'effet d'attention partagée, de modalité
Avec les élèves les plus en
Avec les élèves les plus en difficultés pour
avancés pour le même
l’apprentissage visé
apprentissage visé

Intégrer physiquement les informations
que l’élève devra mettre en relation
mentalement pour rendre cette
information intelligible
Eliminer toutes les informations inutiles
ou décoratives
Présenter les sources d'information que
l’élève devra mettre en relation dans des
modalités différentes (auditive et visuelle)

Eviter la redondance : ne pas
répéter inutilement ce qui peut
être présenté une seule fois
d’une seule manière

Tricot, 2017

3. L'effet d'attention partagée, de
modalité
• En LE, texte seul > texte + oral pour les novices, même quand test oral
• En LE, texte seul < texte + oral pour les avancés
• Moussa-Inaty, J., Ayres, P., & Sweller, J. (2012). Improving listening
skills in English as a foreign language by reading rather than listening: A
cognitive load perspective. Applied Cognitive Psychology, 26, 391-402
• Jiang, D., Kalyuga, S., & Sweller, J. (2017). The Curious Case of
Improving Foreign Language Listening Skills by Reading Rather than
Listening: an Expertise Reversal Effect, Educational psychology review,
https://doi.org/10.1007/s10648-017-9427-1

4. L'effet de l'interactivité entre éléments,
d'isolement des éléments
Avec les élèves les plus en
difficultés pour
l’apprentissage visé

Avec les élèves les plus en
avancés pour le même
apprentissage visé

Si l’information à présenter
est complexe (beaucoup
d’éléments et de relations),
alors la présenter
progressivement, partie par
partie

Présenter le tout d’emblée
plutôt que par parties, pour
que l’élève puisse apprendre
les relations entre les sections

5. L'effet de variété des exemples
Avec les élèves les plus en
difficultés pour
l’apprentissage visé

Avec les élèves les plus en
avancés pour le même
apprentissage visé

Varier les exemples, avec
parcimonie en début
d'apprentissage

Présenter l’information avec
beaucoup de variabilité pour
que l’élève puisse apprendre
quelles variables sont
pertinentes et quelles ne le
sont pas

Tricot, 2017

6. L'effet de disparition progressive du guidage
Avec les élèves les plus en
difficultés pour
l’apprentissage visé

Avec les élèves les plus en
avancés pour le même
apprentissage visé

Faire disparaître le guidage
progressivement

D’emblée, ne pas guider,
laisser l’élève explorer
librement

Tricot, 2017

7. L'effet d’auto-explication
Avec les élèves les plus en
difficultés pour
l’apprentissage visé

Avec les élèves les plus en
avancés pour le même
apprentissage visé

Demander à l’élève de
mémoriser les relations les
plus importantes

Demander à l’élève de s’autoexpliquer les relations les plus
importantes
Tricot, 2017

8. L'effet de l’information transitoire
Avec les élèves les plus en difficultés
pour l’apprentissage visé

Avec les élèves les plus en
avancés pour le même
apprentissage visé

Ne pas présenter d’information
transitoire continue (oral, vidéo) ;
présenter plutôt des informations
statiques, faire des pauses aux
moments pertinents et guider
l’attention sur les parties pertinentes

Présenter de l’information
transitoire continue (oral,
vidéo)
Tricot, 2017

Exemple pour une tâche d’écoute

•
•
•
•

Événement 1 : l’individu écoute un texte de 251’ du début jusqu’à la fin
– E1 = {0 ; 251 ; 251}
Événement 2 : l’individu revient au début et écoute 6’ du texte
– E2 = {0 ; 6 ; 6}
Événement 3 : l’individu fait une pause de 17’
– E3 = {6 ; 6 ; 17}
Événement 4 : l’individu revient au début et fait une pause de 1’
– E4 = {6 ; 0 ; 1}

Roussel, S., Rieussec, A., Nespoulous, J.-L., & 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, 11, en ligne

Roussel et al, 2008

Résultats Expérimentations 1, 2, 3

25
20
15
10
5
0

2 fois

autorégulée

Roussel, S., Rieussec, A., Nespoulous, J.-L., & 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, 11, en ligne

Typologies des stratégies d’écoute pour les
trois expérimentations :
30 0

300

25 0

250

20 0

200

15 0

150

10 0

100
50

50

0
0
0

2 00

40 0

600

8 00

1 000

0

12 00

Type 1: (m=33% ; E=22)

200

400

600

800

1000

Type 2: (m=27% ; E=16)
140

200
180

120

160
140

100

120

80

100
80

60

60

40

40

20

20
0

0
0

50

100

150

200

Type 3: (m=25% ; E=16)

250

300

350

400

0

100

200

300

Type 4: (m=18% ; E=22)

400

500

600

9. L’effet de MDT collective
Avec les élèves les plus en
difficultés pour
l’apprentissage visé

Avec les élèves les plus en
avancés pour le même
apprentissage visé

Proposer du travail en groupe
(selon un scénario
précis) quand l’apprentissage
visé est éloigné des élèves ;
sinon, le travail peut être
réalisé seul

Si l’accès aux connaissances
d’autrui est nécessaire, alors
le travail en groupe est utile.
Sinon, le travail individuel
peut être mis en œuvre.
Tricot, 2017

Avec les élèves les plus en
difficultés pour
l’apprentissage visé

Avec les élèves les plus en
avancés pour le même
apprentissage visé

Mettre en exergue ce qui est
important
Expliciter les liens entre les
parties d’un tout

Ne pas tout expliquer :
engager les élèves dans des
activités de production
d’inférences, d’hypothèses,
de conjectures

Tricot, 2017
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Apports de la TCC
• Assumer le caractère primaire et secondaire de
l’enseignement des LVE
• Ne pas courir 36 lièvres à la fois
• Eliminer l’information inutile
• Quand c’est possible, distinguer le but et la tâche
Être bien clair sur le but
Concevoir une tâche pertinente

Mais : comment rendre compte d’un effet à
long terme ?
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