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Phil Ball travaille principalement pour la Fédération des écoles basques, basée à Saint-Sébastien en 

Espagne. Il est rédacteur de matériels EMILE (Enseignement d’une Matière Intégrant une Langue 

Etrangère) et formateur d’enseignants et a été étroitement associé au projet primé basque ‘Eleanitz’. Il a 

été impliqué dans plusieurs projets EMILE basés en Europe et a écrit une grande variété de manuels basés 

sur l'EMILE pour les programmes de sciences sociales et d'anglais en basque et en espagnol. Il a co-conçu 

le nouveau cours en ligne « CLIL Essentials » pour le British Council et est un animateur du cours NILE 

Masters « MACLIL ».  

Il est co-auteur du nouveau livre sur l’EMILE, « Putting CLIL into Practice » (Oxford University Press 2015) 

et sa série de manuels EMILE pour le curriculum basque a été nominée pour le prix ELTONS de l’innovation 

en 2016.  Description sur nile-elt.com  

Contact : ball.philip6@gmail.com 

  

Introduction sur les enseignants du CLIL :   
Où vous situez-vous dans ce diagramme d’enseignant d’EMILE (Enseignement d’une Matière Intégrant 

une Langue Etrangère).  
  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réalité de nos enseignements se situe surtout dans le cadran nord-est.   

Grâce à une approche CLIL (Content en Language Integrated Learning) et à sa méthodologie, nous 

pouvons pallier nos fragilités linguistiques en mettant les élèves au cœur d’apprentissages conceptuels, 

procéduraux et linguistiques étayés. En utilisant les méthodes d’enseignement du CLIL, l’intervention et 

l’interaction entre élèves seront favorisées et les interventions des professeurs diminués.   

Phil Ball encourage donc les enseignants à prendre confiance en eux et à se former aux méthodes 

d’enseignement du CLIL, même si leur niveau de langue reste fragile.  

« Si vous avez peur de parler anglais avec les élèves alors parlez moins et laissez parler les élèves en 

anglais » « let’s talk less ».  



I- Approche CLIL et conception des séquences  

 

Pratiquement, Phil Ball a proposé la tâche suivante : pourriez-vous, en groupe, exposer en quoi les mots 

suivants sont significatifs d’un enseignement CLIL ?  

 

CALP, Dimensions, Inductive, Interaction, Médiation, OCR, Salience  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enseignement CLIL est un enseignement basé sur des tâches inclues dans un projet/une séquence :  

Selon l’étape d’une séance, le concept, la langue ou la procédure sera saillant ou privilégié.  

Phil Ball propose comme méthodologie de conception de séquence un cheminement inverse (Backward 

Planning) :   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phil Ball a comparé le travail de conception d’un enseignant CLIL par rapport à un enseignant de langue ou 
de D(NL) ! en français, mais il a provoqué une polémique car les enseignants de langue en France n’ont pas 
les mêmes pratiques qu’en Espagne ou en Angleterre.  
  

- Les enseignants de CLIL proposent une pédagogie actionnelle comme leurs collègues de langue en 
France (qui conçoivent et mettent en œuvre séquence composée de plusieurs séances se terminant 
par une tâche finale après avoir travaillé spécifiquement une compétence langagière parmi les 5 du 
CECRL et un thème ancré culturellement).  

- Les enseignants de CLIL SVT proposent une pédagogie de résolution de problèmes comme leurs 
collègues de SVT en ciblant des compétences à travailler (et donc à apprendre), incluant en particulier 
celle de maitrise de la langue.  

- Les enseignants de CLIL doivent spécifiquement médiatiser des documents authentiques lors de 
séances inclues dans une séquence si possible partageant une tâche finale co-élaborée avec un 
collègue de langue.  

- Les enseignants de CLIL ont à leur disposition une méthodologie pour préparer leur séance en trois 
temps :   
• Lead-in activity qui correspond à la phase d’orientation de OCR (d’après Phil Ball : safe / inductive / 

interactive integrating concept and language, preknowledge indicator) dans laquelle le langage est 
saillant.  

• Core activity qui correspond à la phase de complication, centrée sur une tâche (task-based activity)  
et donc d’apprentissage, phase pendant laquelle un media doit être rendu accessible aux élèves 
pour être compréhensible, pendant laquelle il faut étayer aussi la production des élèves (écrite ou 
orale) pour préparer la phase suivante pour évaluer l’apprentissage des élèves. Pour les élèves la 
procédure (capacité) est saillante.  
Phil Ball a pointé la difficulté des enseignants de CLIL à utiliser sans aménagements des livres 

disciplinaires du pays où la langue est parlée. En effet, les manuels proposent des activités avec des 

consignes que ne peuvent maitriser les élèves apprenant la langue.  

Par exemple, les consignes « lire le texte et répondre aux questions » ou « discuter le texte ou 

l’idée … » sont à proscrire. Les élèves n’ont pas une maitrise suffisante du vocabulaire procédural 

pour comparer, attribuer, justifier … ou du vocabulaire spécifique de la discipline.  

• Communication et résolution (mise en commun, validation, généralisation) : le langage est alors 
saillant  

  

Quelques éléments historiques et théoriques sur CLIL 
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Anglika/teaching_material/clil/guidelinesforclilimplementation1.pdf 
 

Do Coyle a été la première à opérer la mutation d’un enseignement de langue vers un enseignement de langue 
intégrant une discipline en théorisant = 

- Les 4Cs (Forces) de CLIL : Content – Cognition – Communication – Culture en parallèle avec  

- Les 3 dimensions de la langue: (language of learning, language for learning, language through learning).  
    -> OF correspondant à la langue spécifique de la discipline,  
    -> FOR correspondant à la langue pour penser la discipline (décrire, comparer, attribuer, expliquer, analyser, 
évaluer),                         
    -> THROUGH correspondant à la langue de tous les jours pour communiquer.  
 

David Marsh a forgé l’acronyme CLIL qui a suscité des polémiques et engendré selon les pays des mises en place de 
LEST (language Enhanced Subject Teaching) ou CELT (Content Enhanced Language Teaching) selon la prédominance 
de la langue ou du disciplinaire.  
 

Jim Cummings a théorisé l’équilibre nécessaire des exigences linguistiques (CALP) et des exigences cognitives 
disciplinaires en CLIL.  
 

Pavesi a montré l’influence bénéfique d’une coopération entre les enseignants de discipline et de langue et mesuré 
l’impact de CLIL sur les élèves. 
 

Keith Kelly et Phil Ball à Norwich puis respectivement en Bulgarie et au Pays Basque ont développé récemment les 3 
dimensions de CLIL. 

  

 

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Anglika/teaching_material/clil/guidelinesforclilimplementation1.pdf


Phil Ball a utilisé un exemple tiré des sciences pour illustrer les 3 dimensions de CLIL.  

  
  

 

II- Approche CLIL et évaluations   
  

Phil Ball insiste sur le fait que les enseignants sont de piètres évaluateurs.  
Tout comme les élèves, ils doivent apprendre et comprendre la cohérence entre l’apprentissage et 
l’évaluation ainsi qu’à s’auto-évaluer.  

Formative assessment is assessment FOR learning 
Summative assessment is assessment OF learning  

  
L’évaluation doit porter sur les 3 dimensions de l’apprentissage : concept, 
procédure et langage. L’évaluation sommative finale est une évaluation que les 
groupes d’élèves se sont appropriée :  

- Que devons-nous faire ?  
- Pour qui ?  
- Comment ? (Avec quel média et quelle langue ?)  
- Que devons-nous apprendre pour réussir ?  

L’apprentissage de l’auto-évaluation se fait sur les 3 dimensions travaillées pendant la séquence.  
  



Phil Ball considère que les 3 dimensions doivent s’équilibrer si on ne veut pas mettre les étudiants en 
situation d’échec. Cela dépend aussi du niveau, de l’âge etc.  
Phil Ball donne comme exemple une consigne avec uniquement le mot « discuss » et nous indique qu’il 
s’agit d’un niveau 5 pour les 3 dimensions.  
 
 
 

Conclusion :   
 
Cette conférence nous conforte dans nos pratiques d’enseignants de CLIL soucieux de proposer des 
séquences d’enseignement de pédagogie de projet en lien avec nos collègues de langue.  
 
Nous nous questionnons encore sur :  
 

- La cohérence entre nos enseignements en classe et l’évaluation au bac : est-ce que le «explain 
and comment» dans la consigne de l’étude de l’article de la première partie de l’épreuve de bac est 
« fair and accurate » ?  
 
- La problématique « de l’oral » n’a pas été abordée dans cette conférence et il serait intéressant de 
nous questionner sur la spécificité d’un enseignement dont l’évaluation finale n’est qu’orale.  

 
- La cohérence entre la pédagogie de projet et les tâches finales médiatisées avec des partenaires 
étrangers et le contenu de la 2ème partie de l’épreuve de bac : qu’évalue-t-on … le travail énorme de 
l’enseignant et/ou celui des élèves pour certains candidats ou seulement la fluidité de la langue 
pour d’autres.  
 
- Le partage des compétences des enseignants de CLIL : quelle formation au PAF ? co-construction 
de séances et/ou séquences ? quelles subventions pour suivre le DU-DNL de l’UPEC …  
 
- Quelle suite de formation après un MOOC comme ceux européens de The Teacher Academy ?  

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/results.cfm   
 
 

Nous aimerions partager nos « bonnes adresses » sur :  
 

- Les banques de ressources sur l’étayage des « materials » de CLIL, étayage de la langue, des 
concepts et des procédures   

https://www.factworld.info/en/Putting-CLIL-into-Practice-THoughts  
http://www.onestopenglish.com/clil/clil-teacher-magazine/your-clil   
 

- Les banques de ressources 
http://multidict.net/clilstore/ 
http://languages.dk/databank/materialslist.php 
 

- l’entreprenariat de formation 
http://set2clil.tryavna.eu/ 
https://www.ecml.at/Thematicareas/ContentandLanguageIntegratedLearning/tabid/1625/language/fr-
FR/Default.aspx 
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