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Stéphanie Roussel mène des travaux de recherche portant sur l’enseignement et l’appren-

tissage des langues étrangères, à la lumière des travaux du domaine de la psychologie 

cognitive. Elle a collaboré au livre d'André Tricot et vient d’en publier un avec D. Ga-

noa'ch chez Retz - collection Mythes et réalités.  Elle y analyse 9 mythes : 

1 - Il faut apprendre une langue étrangère le plus tôt possible ! 

2 - Les langues, on est doué... ou pas ! 

3 - Les Français sont nuls en langues 

4 - Avec le numérique, on apprend mieux les langues, et de manière innovante 

5 - Regarder des films et des séries en V.O. est le meilleur moyen d'apprendre une langue 

6 - Regarder des films et des séries en V.O. sous-titrée est le meilleur moyen d'apprendre une langue 

7 - Le séjour à l'étranger est le meilleur moyen d'apprendre une langue étrangère 

8 - L'enseignement d'un contenu disciplinaire en langue étrangère permet de "faire d'une pierre deux 

coups" 

9 - Les neurosciences : une révolution pédagogique pour l'apprentissage des langues  

Nouveau site ESPACE LANGUES 24 

Voici l’adresse directe du site Langues vivantes de la DSDEN 24. 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/espacelangue24/       

Un article DECOUVREZ CE SITE sur la colonne droite vous permet de vous familiariser avec ce  

nouvel environnement  

Journée départementale des langues 
Ouvert à tous 

mercredi 31 janvier 2018 de 14h à 17h  

« Les langues vivantes et le numérique » 

Conférence de Stéphanie Roussel,  maître de conférences à l’Université de Bordeaux.  

à 14h ESPE Périgueux 39 rue Paul Mazy 24000 Périgueux - SALLE 100  

 

«Apport de la recherche à l'enseignement-apprentissage des langues» 
Y seront développés les points suivants :  

- Compréhension de l'oral, documents sonores numériques  

- Films en version originale / - Films en version originale sous-titrés  

- Apprentissage d'un contenu disciplinaire en L2   

Avec en filigrane la question de l'apprentissage implicite/explicite en L2 et la compréhension de 

bas/haut niveau (cognition/métacognition) 
 

Des ateliers  autour des langues : Erasmus, eTwinning, Enrichissement des traces en 

LVE avec le numérique, l’occitan en Dordogne, Les Ressources Canopé. 

De 16h à 17h à Canopé Périgueux  4 Rue Albert Pestour, 24000 Périgueux  

Une inscription aux ateliers est nécessaire sur le site Canopé   (au bas de leur page) 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ESPACELANGUE24/
https://www.reseau-canope.fr/service/journee-des-langues_10559.html

