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I – Fiche d’identité du Master 
(Tous les champs doivent être obligatoirement remplis) 
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1 - Localisation de la formation : 
 Faculté (ou Institut) : Faculté des Lettres et des Langues 
 Département : Lettres et langue françaises 
  

 

2- Partenaires de la formation *: 

 - autres établissements universitaires : 

 

 

 

 

 

      - entreprises et autres partenaires socio économiques : 

               -éducation nationale,  entreprises publiques  et économiques 

 

 

 

 

 - Partenaires internationaux : 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* = Présenter les conventions en annexe de la formation 
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3 – Contexte et objectifs de la formation  
 

A – Conditions d’accès (indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner 

accès au Master) 
La formation en master de didactique du  FLE  est accessible aux postulants titulaires 

d’une : 

Licence LMD ; 

Licence classique ; 

Licence d’enseignement secondaire (sortants des ENS) 

Licence de  linguistique et didactique 

 
 
B - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances pédagogiques 

acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes) 
 

La formation de  master  en didactique  du FLE  est à la  fois  théorique et pratique. 

Les différentes matières visent  aussi bien des objectifs  cognitifs que pratiques car, à plus  forte  

raison en didactique du  français  langue  étrangère, nous  ne  pouvons  occulter  le fait que  la  

majeure partie des étudiants se destinent  à l’enseignement, même si une  minorité d’entre eux  

optent pour  des  postes  administratifs dans les entreprise et  organismes d’état et privés. 

  

Aussi, les compétences  visées sont  non seulement d’ordre communicatif  que ce soit  à l’oral ou 

l’écrit, à travers les séminaires de didactique de l’oral et de  didactique  de l’écrit, mais aussi et  

surtout d’ordre  pédagogique, à même de  permettre  à l’étudiant  en master de didactique de poser 

un regard analytique sur  les mécanismes qui  régissent les différents  discours, de s’inscrire dans  la  

« métacognition ».  

La didactique  du texte littéraire, les théories grammaticales  et  l’enseignement/apprentissage du 

FLE ainsi que  les pratiques  d’évaluation et les séances consacrées  l’étude des   programmes  et 

des manuels scolaires de français, tout comme les contenus de  psychopédagogie  et  d’éthique et de 

déontologie, , sont  toutes désignées pour l’y préparer. 

 

En parallèle, et corollairement, les travaux de recherche sur les supports  matériels  pédagogie 

authentique ainsi  que  les séances d’observation des situations de  classe de FLE, inscrivent 

l’étudiant dans  la  recherche-action, et donc, à être autonome et  responsable de sa formation  tout  

lui ouvrant  la  voie  à la  vie  active,  disons, «  pré professionnelle » à travers  la  préparation de 

son mémoire de fin de cycle.  

 

Enfin, la formation aux TICES et  au traitement automatique des langues,  va lui donne accès aux 

nouvelles technologies  qui vont  de plus en plus, avoir un impact incontestable sur l’apprentissage  

des langues.   
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C – Profils et compétences métiers visés (en matière d’insertion professionnelle 

- maximum 20 lignes) : 
 
 Compétences  de la communication orale  et écrite selon les  différents  genres et discours dans leur  

composantes discursives linguistiques, référentielles et socio culturelles. 

 

Compétences  d’ordre  pédagogique et relationnel en situation d’enseignement du  FLE  dans  leur 

composante communicative avec la communication pédagogique, relationnelle répondant à 

l’éthique et à la déontologie qui régissent les relations professionnelles et sociales. 

 

Compétences cognitives en didactique  des  langues étrangères et du FLE en particulier  dans  leurs 

diversités. 

Compétences à lire  et  à commenter  les  programmes de français  dans  leur  progression, les  

points ciblés et les contenus. 

 

Compétences d’analyse des manuels scolaires de  français sur  le  plan de la  progression des projets, 

des séquences et des contenus  qui les composent. 

 

Compétences d’évaluation formative,    par la  maîtrise des outils d’évaluation de l’oral et  de l’écrit,  

la conceptualisation des grilles  et  des  modalités d’évaluation. 

Aptitudes à élaborer des questionnaires et des sujets d’examen  en rapport  avec l’objet d’étude 

ciblé. 

 
 
 

D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés 
 
- Insertion professionnelle :  

un master en didactique du français langue étrangère,  présente l’avantage d’une double 

maîtrise, celle des mécanismes qui  structurent  et  organisent  les discours aussi bien 

communicatifs  que  littéraires avec une  projection sur  leur  enseignement en FLE ; ce qui lui 

donne la  possibilité de recrutement aussi bien dans l’enseignement que dans les organismes 

publics et  administratifs  

 

- Recherche :  
 Avec le  master de didactique,  l’étudiant  sera  en mesure de postuler  à la formation doctorale 

en didactique  des  langues et/ou  en linguistique  et didactique aussi bien en Algérie que  dans  

les universités  étrangères . 

 
 
 

E – Passerelles vers d’autres spécialités 
 
 

Le master didactique du FLE  peut permettre l’accès, dans la filière de Français, au master  de  

Littérature et enseignement du FLE   et dans d’autres  facultés  au master  de la communication. 
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F – Indicateurs de suivi de la formation  
 
 
- Evaluation du travail en présentiel et à distance 

- tutorat 

- contrôle continu des connaissances 

- examens semestriels finaux en S1, S2, S3 

- encadrement et évaluation du mémoire en S4 

Le S1 est acquis à condition d’avoir obtenu une moyenne générale ou égale ou supérieure à 10/20.  

 

Le S2 est acquis à condition d’avoir obtenu une moyenne générale ou égale ou supérieure à 10/20. 

Cependant, pour accéder en M2, l’étudiant doit avoir capitalisé au moins 80% des crédits de S1 et 

de S2 et avoir obtenu à chaque semestre une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20. 

 

Le S3 est acquis à condition d’avoir obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 et la 

totalité des crédits de M1 e de S3. 

 

Le S4 est acquis à condition d’avoir obtenu à la soutenance du mémoire une note supérieure ou 

égale à 10/20. 
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G – Capacité d’encadrement (donner le nombre d’étudiants qu’il est possible de 

prendre en charge) 
 
Nous  pouvons assurer l’encadrement  à un  effectif  de 120 étudiants en didactique du   

FLE. 

 

L’encadrement  sera effectué  à  raison d’une demi- heure  par semaine pour  chaque étudiant et 

d’un suivi à distance par envoi et correction des parties du mémoire de façon continue selon les 

besoins de l’étudiant et de son rythme de  progression. 
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4 – Moyens humains disponibles  
 

  A : Enseignants de l’établissement intervenant dans la spécialité : 
 

 
 
* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre ( à préciser) 
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  B : Encadrement Externe : 
 
Etablissement de rattachement :  
 

Nom, prénom 
Diplôme graduation  

+ Spécialité 
Diplôme Post graduation  

+ Spécialité 
Grade 

Type 
d’intervention * 

Emargement 

      

      

      

 
Etablissement de rattachement :  
 

Nom, prénom 
Diplôme graduation  

+ Spécialité 
Diplôme Post graduation  

+ Spécialité 
Grade 

Type 
d’intervention * 

Emargement 

      

      

      

 
Etablissement de rattachement :  
 

Nom, prénom 
Diplôme graduation  

+ Spécialité 
Diplôme Post graduation  

+ Spécialité 
Grade 

Type 
d’intervention * 

Emargement 

      

      

      

 
* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre ( à préciser) 



 Etablissement : Université A. Mira- Bejaia   Intitulé du master : Didactique des langues étrangères  Page 12 
Année universitaire : 2016/2017 

 

5 – Moyens matériels spécifiques disponibles 
 

A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements 

pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire) 

 
Intitulé du laboratoire :  
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

1 Auditorium 1 Pour projections de 
documents pédagogiques et 
visioconférences 

2 Laboratoire multimédia 6 Equipement optimum pour la 
pédagogie de l’oral et de l’écrit 

3 Laboratoire de langues 4 Equipement indiqué pour 
l’enseignement de l’oral 

4 Média room 1 Equipement indiqué pour 
travail audio-visuel en groupe 

5 Amphithéâtre équipé en data-show 1 Pour Cours magistraux 

6 Salle de cours 2 Pour TD 

    

 
 

 

B- Terrains de stage et formation en entreprise : 
 

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 
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E- Espaces de travaux personnels et TIC : 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres) 
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1- Semestre 1 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

 15 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1(O/P)          

    Didactique de l’Oral 45h  03H   02 04  x 

    Didactique   de l’Ecrit 45h  03H   02 04  x 

UEF2(O/P)          

    Nouvelles approches 67h30 01H30 03H   03 06 x x 

    Didactique  de L’Interculturel  45h  03H   02 04  x 

UE méthodologie        

UEM1(O/P)          

    Méthodologie du mémoire 45h  03H   02 04 x  

    Enquête 37h30  02H30   02 04 x  

UEM2(O/P)          

    TICE  en FLE 22h30  01H30   01 01  x 

UE découverte        

UED1(O/P)          

    Analyse du discours 22h30 01h30    01 01  x 

    Communication en entreprise 22h30 01h30    01 01  x 

UE transversales       

UET1(O/P)          

     Renforcement linguistique 22h30  01H30   01 01 x  

Total Semestre 1 375    04H30     20H30   17 30   
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2- Semestre 2 : 
 

Unité d’Enseignement         VHS V.H hebdomadaire 
Coeff Crédits 

Mode d'évaluation 

 15 sem C TD TP Autres   Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1(O/P)          

    Didactique. de l’Oral      45h  03H   02 04  x 

    Didactique  des textes littéraires      45h  03H   02 04  x 

UEF2(O/P)          

 Théories grammaticales.et enseignement 67h30 01H30 03H   03 06 x x 

 Didactique pour publics spécifiques   45h  03H   02 04  x 

          

UE méthodologie      

UEM1(O/P)          

    Ecrit scientifique        45h  03H   02 04 x  

    Enquête                    37h30  02H30   02 04 x  

UEM2(O/P)          

    TICE en FLE     22h30  01H30   01 01  x 

UE découverte      

UED1(O/P)          

  Communication en entreprise              22h30 01H30    01 01  x 

Traitement automatique des langues 22h30 01H30    01 01 x  

UE transversales      

UET1(O/P)          

  Renforcement  linguistique     22h30  01H30   01 01 x  

Total Semestre 2 375h 04H30 20H30   17 30   
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3- Semestre 3 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

15 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1(O/P)          

  Didactique du projet pédagogique 45h  03H   02 04  x 

 Pratiques d’évaluation en apprentissage 45h 01H30 01H30   02 04  x 

UEF2(O/P)          

    Psychopédagogie 45h 01H30 01H30   02 04  x 

    Programmes et  manuels scolaires  67h30 01H30 03H   03 06  x 

UE méthodologie      

UEM1(O/P)          

    Avant-projet  45h  03H   02 04 x  

    Communication et  enseignement 37h30  02H30   02 03  x 

UEM2(O/P)          

    Traitement de l’Alphabétisation  22h30  01H30   01 02  x 

UE découverte      

UED1(O/P)         x 

     Anthropologie       22h30 01H30    01 01  x 

    Ethique et déontologie        22h30 01H30    01 01   

UE transversales      

UET1(O/P)          

      Renforcement  linguistique    22h30  01H30   01 01 x  

Total Semestre 3 375h 07H30 17H30   17 30   
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4- Semestre 4 : 
 
Domaine  : Lettres et langues étrangères 
Filière : Langue française   
Spécialité : Didactique des langues étrangères 
 
 
Mémoire sanctionné par une soutenance 
 
 

 VHS Coeff  Crédits 

Mémoire 751h 17 30 

Total Semestre 4 751h 17 30 

 
 

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, 

TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 
 
 
 

                          UE 
   VH 

UEF UEM UED UET Total 

Cours 112H30  135h  247h30 

TD 495H 315H  67H30 877h30 

TP      

Travail personnel 741h 360h 15h 08h 1295h 

Autre (mémoire) 451h 225h 50h 25h 751h 

Total 1799h30 900h 200h 100h30 3000h 

Crédits 72 36 08 4 120 

% en crédits pour 
chaque UE 

60 30 
 

7 
 

 
3 

 
100 
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III - Programme détaillé par matière 
(1 fiche détaillée par matière) 
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères 

Semestre : 1 &2 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière : Didactique de l’oral 

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 

 

Objectifs de l’enseignement  

- proposer des réflexions sur la compétence orale : comment construire, enrichir, organiser, 

développer le langage oral chez les apprenants ; 

- réfléchir sur la démarche pédagogique adéquate pour aider l’apprenant à mieux comprendre et 

exprimer un message oral : acquisition des savoirs, savoir-faire et compétences de bases 

 

Connaissances préalables recommandées  

Connaissance des concepts de base de la didactique des langues (matière « Initiation à la 

didactique » en 3ème année de licence).   

 

Contenu de la matière  

- Historique et évolution                                                                                                                                  

- L’oral sous l’influence de différentes théories 

- Distinction entre langue parlée et langue écrite  

- Compréhension orale                                                                                                                             

- Les caractéristiques de l’apprenant                                                                                                          

- Les caractéristiques du document sonore                                                                                                          

- Les étapes de la compréhension orale 

- Les Stratégies d’écoute 

- Les dispositifs pour travailler la compréhension orale 

- L’utilisation de documents sonores                                                                                                           

-

 Exemples d’exploitations possibles                                                                                                  

          - Expression orale 

- Les caractéristiques de l’expression orale                                                                                       

- Les formes de l’expression orale                                                                                                                  

- La démarche pédagogique dans un cours d’expression orale  

- Evaluation de l’oral 

- Evaluation de la compréhension orale  

- Evaluation de l’expression orale  
   

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc. 

Références    
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J. (1993), Savoir-faire, savoir dire, PUF. 

Calbris G., Porcher, (1989), Geste et communication, coll Lal Hatier 
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Mechonnic H., (1982), Qu’entendez-vous par oralité ? Langue française 56.  

Morel M. A., Danon-Boileau L., (1998), Grammaire de l’intonation. L’exemple du français,                

BFL, Ophrys.  

Nonnon E. (2000) : « La parole en classe et l’enseignement de l’oral :champs de référence, 

problématiques, questions à la formation », in Recherches, 33, Presses de l’université Charles-

de-Gaulle Lille3, 75-90. 

Renard R., (1979) La méthode verbo-tonale de correction phonétique, Didier. 

Suffys S. (2000) : « Un oral, des « oraux », et autres voies orales » in Recherches, 33, Presse de 

l’université Charles-de-Gaulle, Lille3, 29-59. 

Vlad M. (2008), "La lecture à haute voix en FLE au niveau avancé. Etude sur 

un corpus de programmes et de manuels roumains pour le lycée (1970-2000) ", in 

CORTIER C., BOUCHARD B. (coord.), en Le Français dans le Monde, 43, janvier, 

CLE International, Paris, 38-49. 

Weber C., (2006), Prononciation et évaluation de l’oral : une alliance conflictuelle.  

Synergies Brésil, revue de didactologie des langues-cultures.  

Wioland F. (1991), Prononcer les mots du français, Paris, Hachette.  

 

Site : 

http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/frlang/inter/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/frlang/inter/index.html
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière : Didactique de l’écrit 

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

- consolidation et approfondissement des concepts clé de la didactique des langues 

- découverte des fondements, des démarches et techniques de la didactique de l’écrit 

-initiation au développement de compétences scripturales  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Connaissance des concepts de base de la didactique des langues (matière « Initiation à la 

didactique » en 3ème année de licence).   

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel) 

- L’écrit dans les méthodologie et approches de l’enseignement des langues  

- Démarches d’enseignement de l’écrit 

- Spécificités de l’enseignement de l’écrit dans le contexte algérien  

- Déterminer les besoins scripturaux des apprenants  

- L’enseignement/apprentissage de  la compétence de réception/compréhension 

- L’enseignement/apprentissage de  la compétence de production/expression 

- L’enseignement/apprentissage des compétences linguistiques   

- L’évaluation de l’écrit  

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Adam J-M. (2005) « La notion de typologie de textes en didactique du français : une notion " 

dépassée" ? », in. Recherches, n°42, pp. 11-23 

Cicurel F. (1991) Lectures intéractives en langue étrangère, Paris : Hachette 

Cornaire C. & Raymond, P.-M. (1999) La production écrite, Paris : CLÉ International 

Cornaire C. (1999) Le point sur la lecture, Paris : CLÉ International 

Dolz J., Noverraz M. & Schneuwly B. (dir), (2002) S’exprimer en français. Séquences 

didactiques pour l’oral et pour l’écrit, Volume 4, De Boeck/COROME 

Fijalkow Jacques (1993) Entrer dans l’écrit, Tournai : Magnard 

Lafont-Terranova J. & Colin D. (2006), Didactique de l’écrit : La construction des savoirs et le sujet 

écrivant, Namur : Presses Universitaires de Namur/ Cedocef, coll. Diptyque,n°5 

Moirand S. (1979) Situations d'écrit : Compréhension, production en langue étrangère, Paris : CLÉ 

International. 

Reuter Y. (1996) Enseigner et apprendre à écrire, Paris : ESF Éditeur 
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères 

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Unité fondamentale2 

Intitulé de la matière : Nouvelles approches en didactique  

Crédits : 06 

Coefficients : 03 

 

 

Objectifs de l’enseignement  

Initier les étudiants aux nouvelles approches en didactique du FLE et les familiariser avec le 

cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). 

 

Connaissances préalables recommandées  

-Introduction à la didactique  

- Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues. 

 

Contenu de la matière  

 

Programme en présentiel : 

- Découverte du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) 

- Le portfolio européen des langues (PEL) 

- L’évaluation dans le CECR 

- Notions de base de la perspective actionnelle 

- De l’approche communicative à la perspective actionnelle (étude comparative) 

- L’approche par compétences  

- La pédagogie du projet 

- Le ludique en classe de langue 

- Introduction à la socio didactique et à la didactique contextualisée 

 

Travail personnel : 

Conception de tâches actionnelles et ludiques.  

   

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen 

 

Références    

BEACCO Jean-Claude (2007), L’approche par compétences dans l’enseignement des langues : 

Enseigner à partir du Cadre européen commun de référence pour les langues, Paris, Éditions 

Didier, collection Langues et didactique. 

BLANCHET Philippe, (2009), « Contextualisation didactique : de quoi parle-t-on ? », Le 

français à l’université, Journal de l’AUF, 2, 2-3 

BLANCHET Philippe & RISPAIL Marielle, (2011), « Principes transversaux pour une socio 

didactique dite "de terrain" ». Dans BLANCHET Philippe & CHARDENET Patrick,  

BLANCHET Philippe & RISPAIL Marielle, (2011), « Principes transversaux pour une 

sociodidactique dite "de terrain" ».  Dans BLANCHET Philippe & CHARDENET Patrick  (Dir.), 

Guide pour la recherche en didactique des langues et des cultures. Approches contextualisées. 
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Montréal / Paris, Agence Universitaire de la Francophonie / Editions des Archives 

Contemporaines. 

BOURGUIGNON Claire (2010)  Pour Enseigner les Langues avec le CECRL, clés et conseils, 

Delagrave Edition, Paris.  

CONSEIL DE L’EUROPE (2001), Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, 

« Appendre, enseigner, évaluer », Paris, Didier. 

GOULLIER François, (2005), Les outils du Conseil de l’Europe en classe de langue : Cadre 

européen commun et Portfolio, Paris, Didier. 

ROBERT Jean-Pierre & ROSEN Évelyne, (2010), Dictionnaire pratique du CECR, Paris, Ed. 

Ophrys. 

Weiss Francis, (2002) : Jouer, communiquer, apprendre, Paris, Hachette 
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères  

Semestre : 1  

Intitulé de l’UE : UEF2 (O/P) 

Intitulé de la matière 2 : Didactique de l’interculturel 

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

L’objectif est de faire prendre conscience aux apprenants, de la nécessité de prendre 

en charge des contenus  (inter)culturels,  dans l’enseignement des langues. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

L’apprenant doit avoir  une bonne maîtrise de la langue  et avoir acquis des 

connaissances sur les compétences de communication. 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

1- La notion de culture, d’interculturel et de communication interculturelle en 

didactique des langues –cultures étrangères 

2- Rapport langue et culture 

3- L’interculturel dans l’enseignement des langues 

4-  La rencontre interculturelle 

5- Les stéréotypes et les préjugés 

6- Activités pédagogiques pour l’apprentissage culturel/interculturel 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc… (La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 

Abdallah-Pretceille Martine, L‟éducation interculturelle, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 

2004. 

 Abdallah-Preteceille Martine et Porcher Louis, Éducation et communication 

interculturelle, Presse Universitaires de France, Paris, 2005. 

Beacco Jean- Claude, Les dimensions culturelles des enseignements, Hachette, 2000. 
Blanchet Philippe, L'approche interculturelle en didactique du FLE, 2004, Cours d‟UED 
de Didactique du Français Langue Étrangère de 3e année de Licences consultable sur : 
http://eprints.aidenligne-francais-universite.auf.org/40/1/pdf_Blanchet_inter.pdf 
Boyer Henri, Les représentations interculturelles en didactique des langues-cultures, 
L‟Harmattan, 2003. 
Byram Michaël, Culture et éducation en langue étrangère, Hatier/Didier, 1992. 

Zarate Geneviève, Représentations de l'étranger et didactique des langues. Didier- 
Credif, 199 

 
 

 

http://eprints.aidenligne-francais-universite.auf.org/40/1/pdf_Blanchet_inter.pdf
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères  

Semestre : 1, 2 & 3 

Intitulé de l’UE : UE méthodologie 

Intitulé de la matière : Méthodologie du mémoire  

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

- consolidation et approfondissement des acquis antérieurs en méthodologie du travail 

universitaire et en méthodologie de la recherche  

- initiation à la recherche scientifique en linguistique et en didactique  

- Initiation à l’écriture scientifique   

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

-Connaissance des concepts techniques de base de la méthodologie (matières de la licence).   

- Connaissances relatives aux caractéristiques de genres textuels universitaires  

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel) 

- Méthodologie de la recherche en sciences humaines et sociales 

- Méthodologie de la recherche en linguistique et en didactique 

- Les méthodes de recherche  (quantitative, qualitative, comparative, etc)   

- Caractéristiques des écrits universitaires 

- Réception des genres textuels universitaires 

- Rédaction des genres textuels universitaires 

- Normes APA 

- Parties d’un mémoire universitaire  

- Présentation d’une problématique de recherche (Avant-projet)  

- Recherche documentaire  

- Établissement d’un état de la question  

- Constitution des corpus  

- Élaboration d’outils de collectes de données (questionnaire, grilles d’observation et 

d’analyse de pratiques langagières et didactiques, etc.) 

- Présentation des  résultats d’une étude  

- Présentation des annexes   

- Rédaction des références bibliographiques 

- La préparation de soutenance  

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

 

 

Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Albarello, L. (2003). Apprendre à chercher : l’acteur social et la recherche scientifique (2ème 

éd.). Bruxelles : De Boeck Supérieur  

ANGERS Maurice (1997) Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines (2
e
 

édition), Alger : Casbah Éditions 
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Boutin, G. Goyette, G. & Lessard-Hébert, M. (1997). La recherche qualitative : fondements et 

pratiques. Bruxelles : De Boeck Supérieur 

BRASSART Dominique-Guy (2000) (coord.) "Pratiques de l'écrit et modes d'accès dans 

l'enseignement supérieur (2)", Cahiers de la Maison de la Recherche n° 25  

BOCH Françoise, LABORDE-MILAA Isabelle & REUTER Yves, (eds), (2004) Les écrits 

universitaires, Pratiques, n°121/122, Metz : Cresef 

COULON Alain (2005) Le métier d’étudiant : l’entrée dans la vie universitaire, Paris : éd. 

Economica, col. Education 

DABÈNE Michel & REUTER Yves (coord.), (1998) Pratiques de l’écrit et modes d’accès au 

savoir dans l’enseignement supérieur, in. Lidil, n°17, Université Stendhal de Grenoble 

DEFAYS Jean-Marc, ENGLEBERT Annik, POLLET Marie-Christine, ROSIER Laurence & 

THYRION Francine (éds) (2009a) Principes et typologie des discours universitaires, Actes du 

colloque international, « Les discours universitaires : formes, pratiques, mutations », tome 1, 

Bruxelles, 24-26 avril 2008, Paris : L’harmattan. 

DEFAYS Jean-Marc, ENGLEBERT Annik, POLLET Marie-Christine, ROSIER Laurence et 

THYRION Francine (éds) (2009b) Acteurs et contextes des discours universitaires, Actes du 

colloque international, Tome 2, « Les discours universitaires : formes, pratiques, mutations », 

Bruxelles, 24-26 avril 2008, Paris : L’harmattan. 

DEMAIZIÈRE Françoise & NARCY-COMBES Jean-Paul (2007) « Du positionnement 

épistémologique aux données de terrain », in. Les Cahiers de l'Acedle, numéro 4, Actes des 

Journées NeQ, Méthodologie de recherche en didactique des langues, janvier 2007 

DELCAMBRE Isabelle & JOVENET Anne-Marie (coord.) (2002) Lire-écrire dans le supérieur, 

in. Spirale : Revue de Recherches en Éducation, n° 29, Villeneuve d’Ascq : IUFM Nord-pas de 

Calais/Université de Lille 3  

FINTZ Claude (dir.) (1998a) La didactique du français dans l’enseignement supérieur : 

bricolage ou rénovation, Paris : L’Harmattan, coll. Sémantiques 

GUIDERE Matthieu (2004) Méthodologie de la recherche : Guide du jeune chercheur en Lettres, 

Langues, Sciences humaines et sociales. Maîtrise, DEA, Master, Doctorat, Nouvelle édition 

revue et augmentée, Paris : Ellipses 

JONES, R. (1999). Méthodes de recherche en sciences humaines. Bruxelles : De Boeck 

Supérieur 

MONTAGNE-MACAIRE Dominique (2007) « Didactique des langues et recherche-action », in. 

Les Cahiers de l'Acedle, n.4, Journées NeQ, Méthodologie de recherche en didactique des 

langues, pp.93-120, 

N’DA Pierre (2007) Méthodologie et guide pratique du mémoire de recherche et de la thèse de 

doctorat, Paris : L’Harmattan 

PERRIN-GLORIAN M-J. & REUTER Y. (Eds), Les  méthodes de recherche en didactique. 

Presses Universitaire du Septentrion 

RESWEBER, J-P. (1995). La recherche-action. Paris : Presses Universitaires de France 
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères 

Semestre : 1 

Intitulé de l’UEM2 : Méthodologie 

Intitulé de la matière : L’enquête 

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 

 

Objectifs de l’enseignement  

Initier les étudiants au recueil et au traitement de données en recourant à diverses 

méthodes. 

 

Connaissances préalables recommandées  

- Maîtrise de Microsoft Office Excel et des logiciels de traitement de données  

 

Contenu de la matière 

 

Travail en présentiel  

- Définition d’un travail de recherche 

- L’élaboration d’un questionnaire   

- La réalisation d’un entretien 

- L’analyse de données secondaires (archives, manuels, etc.) 

- L’observation directe 

- Le recueil et l’exploitation de données quantitatives 

- Le recueil et l’exploitation de données quantitatives 

 
Travail personnel : 
Elaboration de questionnaires et de différentes grilles (grille d’observation, grille 
d’analyse d’un manuel, etc.) 
 

Mode d’évaluation : Contrôle continu 

 

Références   

BLANCHET Alain & GOTMAN Anne (2012, 3ème édition) : L’enquête et ses méthodes : 

L’entretien, Paris : Armand Colin, coll. « 128 ». 

DE SINGLY François, (2012, 3ème édition), L’enquête et ses méthodes : Le 

questionnaire, Paris : Armand Colin, coll. « 128 ». 

MARTIN Olivier, (2012 : 3ème édition), L’enquête et ses méthodes : L’analyse de 

données quantitatives Paris : Armand Colin, coll. « 128 ». 

SAUVAYRE Romy, (2013), Les méthodes de l’entretien en Sciences sociales, Paris : 

Dunod. 
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères 

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Transversale  

Intitulé de la matière : TICE 

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

 

 

Objectifs de l’enseignement 

Maitrise d’outils informatiques facilitant le travail universitaire et l’enseignement du FLE. 

 

Connaissances préalables recommandées 

Notions de base en bureautique 

 

Contenu de la matière 

- Recherche documentaire en ligne (Outil : Google search) 

- Elaboration d’exercices en ligne (Outil : Hot potatoes) 

- Elaboration d’enquête en ligne (Outil : Google forms) 

- Analyse de résultats d’enquêtes (Outil : Tableaux croisés dynamique – Excel) 

- Analyse automatique des corpus textuels (Outil : Tropes) 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen 

 

Références 

 

Les sourceurs, « Booléen, comment devenir un as de la recherche Google ? » 

http://lessourceurs.com/booleen-comment-dompter-google/ 

 

Le tutoriel de Hot potatoes :https://framasoft.org/IMG/pdf/guidehp6.pdf 

 

Aide Éditeurs Docs, « Créer une enquête avec Google Forms », 

https://support.google.com/docs/answer/87809?hl=fr 

 

Tutoriel TCD :« le tableau croisé dynamique sur Excel », 

http://www.formuleexcel.com/tutoriel-le-tableau-croise-dynamique-sur-excel/ 

 

Tutoriel Tropes : http://www.tropes.fr/ManuelDeTropesVF800a.pdf 

 

 

 

 

http://lessourceurs.com/booleen-comment-dompter-google/
https://support.google.com/docs/answer/87809?hl=fr
http://www.formuleexcel.com/tutoriel-le-tableau-croise-dynamique-sur-excel/
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : découverte 

Intitulé de la matière : Analyse du discours 

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

 

 

Objectifs de l’enseignement : 

 

- Maîtrise des outils théoriques de l’analyse du discours  

- Analyse de genres discursifs précis 

 

Connaissances préalables recommandées  

 

- Notions de base en analyse énonciative   

- Notions de base en pragmatique  

 

Contenu de la matière  

 

Cours introductif : Discours, texte et analyse du discours 

I. L’analyse situationnelle 

a. L’identité 

b. La finalité 

c. Le propos 

d. Les conditions matérielles 

II. L’analyse textuelle 

1. La construction discursive 

a. Le module pragmatique 

b. Le module énonciatif 

c. Le module thématique 

2. La configuration textuelle 

a. Le plan compositionnel 

b. Le plan séquentiel 

III. Le genre 

1. Les genres situationnels 

2. Les genres discursifs 
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Mode d’évaluation :  

 

Contrôle continu, examen 

 

Références    

  

Adam. Jean-Michel, 1993, « Le texte et ses composantes », Semen, 08, 

Configurations discursives. 

Adam. Jean-Michel, 1997 « Unités rédactionnelles et genres discursifs : cadre 

général pour une approche de la presse écrite », Pratiques n° 94, « Genres de la 

presse écrite ». pp. 3-18.  

AMOSSY Ruth, 2006, L’argumentation dans le discours. Discours politique, 

littérature d’idées, fiction, Paris, Armand Colin, (1ère édition : 2000) 

BAKHTINE Mikhail, 1984 (traduction française), Esthétique de la création 

verbale, coll. Bibliothèque des Idées, Gallimard, Paris, 400p. 

BONNAFOUS Simone et TEMMAR Malika (eds.), 2007, Analyse du discours et 

sciences humaines et sociales, Paris, Ophrys, DL 

BURGER Marcel, 2008, L’analyse linguistique des discours médiatiques, Québec, 

Éd. Nota Bene 

CHARAUDEAU Patrick, 2005, Les médias et l’information. L’impossible 

transparence du discours, Bruxelles / Paris, De Boeck / IN 

CHARAUDEAU Patrick et MAINGUENEAU Dominique, 2002, Dictionnaire 

d’analyse du discours, Paris, Seuil 

COURTINE, J.-J., 1981, « Analyse du discours politique : le discours communiste 

adressé aux chrétiens », Langages, [ Paris, Larousse], n.º 62, pp. 9-128. 

ESQUENAZI J-P., 2002, L’écriture de l’actualité. Pour une sociologie du discours 

médiatique, Grenoble : Presses universitaires de Grenoble (PUG) 

KRIEG Alice, 2000, « Analyser le discours de presse. Mises au point sur 

le ″discours de presse″ comme objet de recherche », Communication, vol. 20, n°1, 

75-97 

MAINGUENEAU Dominique, 2009, Les termes clés de l’analyse du discours, 

Editions du Seuil, coll. Points Essais, Paris (1ère édition : 1996) 

MAINGUENEAU Dominique, 2007, Analyser les textes de communication, Paris, 

Dunod (1ère éd : 1998) 

MOIRAND Sophie, 2007, Les discours de la presse quotidienne. Observer, 

analyser, comprendre, Paris, Presses Universitaires de France 

PAVEAU Marie-Anne (coord.) La théorie du discours. Fragments d’histoire et de 

critique, Semen 29, avril 2010 
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères 

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Transversale 

Intitulé de la matière : Communication en entreprise 

Crédits : 1 

Coefficients :1 

 

 

Objectifs de l’enseignement  

Il s’agit d’initier les étudiants aux écritures administratives et aux différentes communications 

écrites et orales spécifiques au monde de l’entreprise 

 

 

Connaissances préalables recommandées  

Les pré-requis nécessaires pour suivre cette formation sont relatifs à la maitrise de la langue 

française en générale. 

 

 

Contenu de la matière  

 

1- Définition de la communication en entreprise 

- Les écrits administratifs 

- Stratégies externes 

- Stratégie internes 

2- Le français de l’entreprise, le français des affaires 

- Prendre rendez-vous en français des affaires 

- Prise de parole et management 

3- Initiation à la langue des affaires 

- Vocabulaire des affaires 

- Proverbes et expressions 

- Abréviation, sigle et acronyme 

- Voix active, passive, pronominale 

 

Mode d’évaluation :  

Contrôle continu, examen. 

 

 

Références  

 

- Joly, B. La communication, De Boeck Supérieur, 2009 

Penfornis, J-L et Oddou, M. Français.com niveau2, CLE International, 

http://www.estudiodefrances.com/exercices/prendre-rendez-vous-francais-des-affaires.html 

- Boutin, B. Initiation à la langue des affaires, Cahier d’exercices. 

http://www.bertrandboutin.ca/FRA203_Cahier/ZZ_ToC.htm 

 

- KERBRAT-ORECCHIONI C., Les actes de langages dans le discours, Paris, Nathan, 2001. 

http://www.estudiodefrances.com/exercices/prendre-rendez-vous-francais-des-affaires.html
http://www.bertrandboutin.ca/FRA203_Cahier/ZZ_ToC.htm
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- MOIRAND S., Enseigner à communiquer en langue étrangère, Paris, Hachette, coll. F, 1982. 

 

- VIGNER G., La grammaire en FLE, Paris, Hachette, 2004 

 

- LEMEUNIER V., Acquérir des automatismes linguistiques pour développer une réelle 

compétence de communication. in De Salins G.-D. (éd°) : L’enseignement des langues aux 

adultes aujourd’hui. Saint-Etienne : Publications de l’Université de St-Etienne, 2001. 

 

- CALLAMAND M., L’intonation expressive, Paris, Hachette-Larousse, 1973. 

 

- MOIRAND S., Enseigner à communiquer en langue étrangère, Paris, Hachette, 1990. 

 

- TELLIER M., Dire avec des gestes. In CHNANE-DAVIN, F.et CUQ J.P. (coord.), « Du 

discours de l’enseignant aux pratiques de l’apprenant en classe de français langue étrangère, 

seconde et maternelle. », Le Français dans le monde, recherche et application n° 44, juillet 2008. 

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/37/10/29/PDF/Dire_avec_des_gestes_FDLM_2008.pdf 

 

 

 

 

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/37/10/29/PDF/Dire_avec_des_gestes_FDLM_2008.pdf
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères  

Semestre : 1&2&3 

Intitulé de l’UE1 : UE transversales 

Intitulé de la matière : Renforcement linguistique 

Crédits : 01 

Coefficients : 01 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 Consolidation de la pratique de l’écrit  sur  le  plan syntaxique et  morphologique 

Maitrise  de la concordance des temps, de l’emploi   des articulateurs architectoniques et 

logiques selon les situations de communications  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

L’écrit en tant  qu’unité  organisée  et cohérente ; la  phrase  française, les indices d’énonciation  

et la non contradiction dans  la  progression d’un texte écrit. 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel) 

Activités portant sur les règles de bases de la langue française 

- les homonymes et les autres confusions orthographiques 

- les accords des verbes, de l’adjectif et du participe passé 

-  rôle et emploi adéquat de  la ponctuation 

  Rôle et respect de la concordance des temps 

- la substitution lexicale et grammaticale 

- l’emploi correct des   pronoms relatifs 

L’emploi de la  phrase simple 

L’emploi de la  phrase complexe, son organisation selon l’expression visée ; 

La  nominalisation 

 L’emploi de la  voix active  l’emploi de la voix passive  selon le contexte 

   L’emploi de la  forme  impersonnelle 

   L’emploi des  infinitives 

   Respect des  indices d’énonciation 

   Respect des temps du  discours   
                                                                    

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation)   Contrôle continu 

 

Références    : 

  MAIA G., Grammaire progressive du français, perfectionnement Cle international ,  24/05/2012  

            BAYLON, Christian; FABRE, Paul (1973). Grammaire systématique du français, Paris, Nathan.  

 BOURGUIGONON, C.; CANDELIER, M. (1988). « La place de la langue maternelle dans la  

construction par l’élève des notions grammaticales pour l’apprentissage d’une langue étrangère », 

Les langues modernes, 2, pp. 19-34.  

CRIDLIG, Jean-Marie (1985). « Grammaire de texte et expression écrite », Le Français dans le 

Monde, 192, 72-77).  

  VOCAT Y, Des mots pour écrire – Apprendre à écrire à tout âge,   Eds .  L’HARMATTAN, 

1999 

 

http://www.e-leclerc.com/espace+culturel/editeur/cle-international/liste?rappelCritere=Cle%20international
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères 

Semestre : 1 &2 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière : Didactique de l’oral 

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 

 

Objectifs de l’enseignement  

- proposer des réflexions sur la compétence orale : comment construire, enrichir, organiser, 

développer le langage oral chez les apprenants ; 

- réfléchir sur la démarche pédagogique adéquate pour aider l’apprenant à mieux comprendre et 

exprimer un message oral : acquisition des savoirs, savoir-faire et compétences de bases 

 

Connaissances préalables recommandées  

Connaissance des concepts de base de la didactique des langues (matière « Initiation à la 

didactique » en 3ème année de licence).   

 

Contenu de la matière  

- Historique et évolution                                                                                                                                  

- L’oral sous l’influence de différentes théories 

- Distinction entre langue parlée et langue écrite  

- Compréhension orale                                                                                                                             

- Les caractéristiques de l’apprenant                                                                                                          

- Les caractéristiques du document sonore                                                                                                          

- Les étapes de la compréhension orale 

- Les Stratégies d’écoute 

- Les dispositifs pour travailler la compréhension orale 

- L’utilisation de documents sonores                                                                                                           

-

 Exemples d’exploitations possibles                                                                                                  

          - Expression orale 

- Les caractéristiques de l’expression orale                                                                                       

- Les formes de l’expression orale                                                                                                                  

- La démarche pédagogique dans un cours d’expression orale  

- Evaluation de l’oral 

- Evaluation de la compréhension orale  

- Evaluation de l’expression orale  
   

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc. 

Références    

Barberis J.M. (éd), (1999), Le français parlé variétés et discours, Collection Praxilingue, 

université, Montpellier 3. 

Berre M., (2005), Linguistique la parole et apprentissage des langues, CIPA, Mons. 

Blanche-Benveniste, C., (1997) Approches de la langue parlée en français, Paris, Ophrys Brüner 

J. (1993), Savoir-faire, savoir dire, PUF. 

Calbris G., Porcher, (1989), Geste et communication, coll Lal Hatier 

Cappeau P. (2005), Ce que l’oral nous a appris sur la syntaxe du français, LIDIL 32.  

Carton F. (1974) Introduction à la phonétique du français, Bordas. 
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Carton F. (1986), La notion d’aisance dans la production et la réception orales en langue  

étrangère, Mélanges CRAPEL 21.  

Cicurel F., Parole sur parole, ou le métalangage en classe de langue, CLE, 1984                      

Cornaire C., Germain C., (1998), La compréhension orale, Paris, Clé International.                     

Cortier C. (2005), « L’oral à l’école primaire : pratiques de classe et représentations », in  
Cuq J-P. (2003) : Dictionnaire de didactique du français. Langue étrangère et seconde, Paris, CLE 

International. 

CUQ, Jean-Pierre et GRUCA Isabelle (2003) : Cours de didactique du français. Langue 

étrangèreet seconde, Grenoble, PUG. 
Halte J.F., Rispail M., (Eds.), L’oral dans la classe. Compétences, enseignement, activités,  

L’Harmattan, 47- 58. 

Cresas (1991), Naissance d’une pédagogie interactive, Paris : ESF éditeur et INRP.                                    

Dolz J., Schneuwly B. Pour un enseignement de l’oral, ESF éditeur 1998. 

M., Ducancel G., (Dir), (1997), Pratiques langagières et enseignement du français à l’école,  

Repères, 15, Paris : INRP. 

Grandaty M., et Turco G. (2001), L’oral dans la classe : discours, métadiscours, interactions  

verbales et constructions de savoirs à l’école primaire, INRP. 

Gremmo M.J, Holec H., (1990), La compréhension orale : un processus et un comportement,    in 

Le Français dans le monde Recherches et Applications : Acquisition et utilisation d’une langue 

étrangère, L’approche cognitive, fév. Marsn1990. 

Guimbretière E., (1994) Phonétique et enseignement de l’oral, Didier/Hatier. 

Lafontaine L. (2001), « Enseigner le français oral au Québec : vivre la variété des usages et des 

normes », en Le Français dans le Monde, CARTON F. (coord.), n°spécial : Oral : variabilité et 

apprentissages, Paris, CLE International,175-182. 

Leon P., (1992), Phonétisme et prononciation du français, Nathan Université.  

Lhote E., (1995), Enseigner l’oral en interaction, Ed. Hachette.  

Malmberg B., (1971) La Phonétique, Que sais-je n° 637, PUF. 

Maurer  B., (2001), Une didactique de l’oral du primaire au lycée, Bertrand-Lacoste 

Mechonnic H., (1982), Qu’entendez-vous par oralité ? Langue française 56.  

Morel M. A., Danon-Boileau L., (1998), Grammaire de l’intonation. L’exemple du français,                

BFL, Ophrys.  

Nonnon E. (2000) : « La parole en classe et l’enseignement de l’oral :champs de référence, 

problématiques, questions à la formation », in Recherches, 33, Presses de l’université Charles-

de-Gaulle Lille3, 75-90. 

Renard R., (1979) La méthode verbo-tonale de correction phonétique, Didier. 

Suffys S. (2000) : « Un oral, des « oraux », et autres voies orales » in Recherches, 33, Presse de 

l’université Charles-de-Gaulle, Lille3, 29-59. 

Vlad M. (2008), "La lecture à haute voix en FLE au niveau avancé. Etude sur 

un corpus de programmes et de manuels roumains pour le lycée (1970-2000) ", in 

CORTIER C., BOUCHARD B. (coord.), en Le Français dans le Monde, 43, janvier, 

CLE International, Paris, 38-49. 

Weber C., (2006), Prononciation et évaluation de l’oral : une alliance conflictuelle.  

Synergies Brésil, revue de didactologie des langues-cultures.  

Wioland F. (1991), Prononcer les mots du français, Paris, Hachette.  

 

Site : 

http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/frlang/inter/index.html 

 

 

 

 

 

http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/frlang/inter/index.html
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière : Didactique des textes littéraires  

Crédits : 04 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

- Didactisation  du texte  littéraire pour  l’apprentissage du  FLE : Connaissance  des différentes  

possibilités qu’offre le texte  littéraire en situation de FLE. - Pistes et stratégies  de travail  à 

partir d’un  texte littéraire objet textuel et linguistique  pour l’enseignement de la langue. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

-Connaissance des différents genres littéraires et leurs particularités structurelles discursives et 

linguistiues, des différentes approches des textes littéraires  selon les genres et domaines. 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel) 

Programme en présentiel : 

 Place et statut du texte littérature dans le cours de français langue étrangère,  

                 lectures du texte littéraire - horizons d’attente  

 Exploitations en classe de FLE en rapport avec les compétences (ling.disc. réfer. Socio.ling. 

Stratég.) ; 

 Lecture et exploitations du texte poétique en FLE (terrain) Prolongement vers  les  

retombées langagières et  linguistiques. 

 Exploitation de la fable (codification du texte, morale) Exploitation de la fable  en FLE  

retombées interculturelles par comparaison avec  les fabliaux, dictons et récits  analogues  dans  

la  langue  maternelle des  étudiants.   

 Apprentissage du FLE  à travers  le  conte    

 Approche des textes longs et  extraits  en misant sur le rôle des parties “paratextes”  de 

l’incipit, des séquences récits vs parties discours. Entrée dans la nouvelle: les lectures de la 

nouvelle en fle avec l’exploitation de la  nouvelle Le bonheur de Guy De Maupassant. 

 Synthèse sur la  des types de textes littéraires  et prolongements  

 

Travail personnel : 

   -constitution d’un dossier personnel sur un roman choisi ; 

    -Conception d’un petit projet  à partir  d’un conte  choisi ( en visant  les possibilités qu’il offre 

pour les :la compréhension orale, l’expression orale, les différentes  rubriques du fonctionnement 

de  la  langue  ainsi  que  les  possibles sujets de  production écrites  auquel il peut donner  lieu. 

   

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

        Travaux  personnels ; contrôle continu et  examen de synthèse sur table. 

 

Références  bibliographiques 

 

ADAM J.-M., Linguistique textuelle des genres de discours aux genres de texte, Paris, Nathan, 

1999. 

 

ALBERT, M.-C., SOUCHON, M., Les textes littéraires en classe de langue. Paris, Hachette, 

2000. 
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BEAUQUIS C., L’enseignement et l’apprentissage de la littérature française en milieu 

universitaire hétéroglotte : pistes didactiques, Synergies Canada,, n° 1, 2009. 

 

BERTHELOT R., Littératures francophones en classe de FLE:pourquoi et comment les 

enseigner ? Paris, L'Harmattan, 2011. 

 

BEYLARD-OZEROFF, J-L., Le texte littéraire en didactique du Français Langue Etrangère 

(F.L.E.). En ligne : http://semiotique.perso.sfr.fr/spip.php?article53,2007. 

BIARD, J., DENIS, F., Didactique du texte littéraire. Paris, Nathan, 2003. 

CONSEIL DE ., Cadre Commun de Référence pour les langues. Apprendre, enseigner, 

évaluer. Paris, Didier, 2001. 

CORNAIRE, C., Le point sur la lecture. Paris : CLE International, 1999. 

CUQ, J.-P., GRUCA, I., Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. 

Grenoble : PUG, 2002. 

DEFAYS J.-M., DELBART A.-R., HAMMAMI S., et al. La littérature en FLE : état des 

lieux et nouvelles perspectives  Paris : Hachette FLE, 2014. 

 

DUFAYS J.-L., GEMENNE, L., LEDUR  D., Pour une lecture littéraire : histoire, théories, 

pistes pour la classe. Bruxelles : De Boeck  2005. 

 

DE PIETRO J.-F., THONHAUSER I. (sous la direction de) Culture et littérature dans 

l’enseignement des langues Babylonia, n° 2, p. 3-84 2012. 

       

     FIEVET M., Littérature en classe de FLE ,Paris, CLE international, 2013. 

 

JEANNERET, T. (Ed.), Lectures littéraires et appropriation des langues étrangère (Études 

de 

Lettres n° 4/2007, pp. 155-174), 2007. 

 

MOREL A.-S., Littérature et FLE : état des lieux, nouveaux enjeux et perspectives  Synergies 

Monde, 2012, n° 9, p. 141-148,2012.     http://goo.gl/jly7kR 

 

NATUREL, M., Pour la littérature. De l’extrait à l’œuvre, Paris, CLE International,1995. 

PAPO (E.) et BOURGAIN (D.), avec la collaboration de PEYTARD (J.), Littérature et 

communi cation en classe de langue. Une initiation à l'analyse du discours littéraire, Paris, 

Hatier, 1989. 

PUREN Ch. Textes littéraires et logiques documentaires en didactique des langues-cultures  

Le Langage et l'homme, 2014. 

RIQUOIS E.,  Le texte littéraire dans les manuels de français langue étrangère : document 

authentique parmi d’autres ?  Le Langage et l'homme, vol. XXXXIV.1, p. 3-16, 2009. 

 

ROUXEL, A., Enseigner la lecture littéraire. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 1996. 

 

SEOUD, A., Pour une didactique de la littérature, Paris, Crédif/Hatier/Didier, 1997. 

 

 

 

 

 

 

http://semiotique.perso.sfr.fr/spip.php?article53,2007
http://goo.gl/jly7kR
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : UEF2 

Intitulé de la matière : Théories grammaticales et  enseignement (TGE) 

Crédits : 06 

Coefficients : 03 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

   - Connaissance des différentes grammaires et de leurs caractéristiques - Aptitude à distinguer 

les exercices  visant  la  langue  et  ceux  visant la communication ;    -Aptitude à  confectionner 

des activités  grammaticales  en relation avec une compétence de    communication donnée. 

       

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

-Connaissance des théories linguistiques telles que  la  linguistique  distributionnelle, structurale,   

et  la  théorie de l’énonciation et la pragmatique ;  de la sémiologie et de  la  sémantique. 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel) 

Programme en présentiel : 

 En introduction : Rappels historiques :  

-grammaire indienne et grammaire  gréco-latine (périodes, objets d’analyse et apports) 

             Précision des  notions telles que : grammaire d’enseignement, grammaire  

d’apprentissage ; grammaire  implicite  -grammaire explicite, grammaire  pédagogique . 

 La grammaire traditionnelle  et  apprentissage du FLE ; 

      

-Objets, principes, supports,  organisation des cours de  grammaire ; 

-types d’exercices 

-Bilan critique ( à partir des  pages de la  grammaire  traditionnelle). 

 

 La grammaire structurale et  classe de FLE : 

      De la  linguistique structurale à la  grammaire structurale 

-Objets, principes, supports,  organisation des séances de  grammaire ; 

-Exercices structuraux et automatismes verbaux 

-Bilan critique.( à partir de l’analyse des corpus)  

 

 La grammaire  générative  et  transformationnelle  

-Objets, principes, supports,  organisation des séances de  grammaire ; 

- les différents syntagmes, les arbres et la  génération de  phrases à l’infini 

 -Bilan critique ( à partir de l’analyse des corpus) 

 

 La grammaire communicative et textuelle 

     -Objets, principes, supports,  organisation des séances de  grammaire ; 

       -Supports  authentiques ; 

      - Grammaire de l’oral  et grammaire de l’écrit ; 

      - activités  versus  exercices ; construction et créativité 

       - grammaire au  service de la  communication oral et  écrite. 

 

 L’éclectisme actuel et classes de FLE 

       Cohabitation de ces différentes grammaires  

          -Dans  les séances  d’apprentissage et les  taches données ; 
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          -A travers  les consignes des exercices, des  questionnaires d’examen et/ou de 

compositions. 

 

       

Travail personnel : 

-Analyse critique  des exercices donnés  dans  les classes de français                                                  

- Analyse  critique des consignes  concernant les  point  de  langues  du manuel  scolaire  de 

français (  niveau à  choisir) ;                                                                                                                          

-Correction de consignes de grammaire mal formulée ou visant  plusieurs  objectifs à la fois.                  

- Conception d’exercices visant  la langue ;                                                                                                                                

-Conception  d’activités communicatives autour  d’un point de langue choisi ;                                

-                                                  

   

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

       Références Bibliographiques  

AGUILAR Alma R. ; GONZÁLEZ, D., Une nouvelle façon de découvrir la grammaire,                      

Le Français dans le Monde, 260, pp. 58-63,1993.  

BÉACCO, J.-C., (1987), Quel éclectisme en grammaire? , Le Français dans le Monde, 208, pp. 

65-70,1987.  

BESSE, H. et PORQUIER, R., Grammaires et didactique des langues, Paris : Hatier-Didier-

CRÉDIF. (Coll. « LAL »), 1984. 

BOURDET, J.-F., Grammaire et compétence textuelle en Français langue étrangère, Travaux de 

Didactique du FLE, 31, pp. 56-66, 1993. 

BRONCKART, J.-P.; SZNICER, G,  Description grammaticale et principes d’une didactique de 

la grammaire,  Le Français aujourd’hui, 1990. 

 CANDELIER M. Grammaire explicite/grammaire implicite. Les langues modernes, n° 4, 1975. 

Cadre européen commun de référence pour les langues, Didier. Conseil de l’Europe, 2002.                 

COURTILLON, J., Pour une grammaire notionnelle », Langue Française,  n° 68, pp. 32-

47,1985.                                                                                                                                                

DE SALINS, G-D., Grammaire pour l’enseignement/apprentissage du FLE, Paris : Didier-

Hatier, 1996.                                                                                                                            

GERMAIN, C. et SEGUIN, H., La grammaire en didactique des langues, Québec Canada : CEC 

(coll. « Le point sur… ») ,1995.                                                                                             

GOUPIL, G., & LUSIGNAN, G., Apprentissage et enseignement en milieu Scolaire, Montréal: 

Gaëtan Morin, 1993.                                                                                                                

MOIRAND (S.), Une grammaire des textes et des dialogues, Paris, Hachette, FLE, 1990.  

ROULET E. Théories grammaticales, descriptions et enseignement des langues. Paris : Nathan,   

1972.  

TRÉVILLE, Marie - Claude et DUQUETTE, Lise, Enseigner le vocabulaire en classe  de 

langue, Hachette, 1996. 

VERONIQUE  D. (dir.), L’acquisition de la grammaire du français langue étrangère, Paris, 

Didier, 2009. 

       VIGNER G.,  La grammaire en FLE, Hachette Français Langue Etrangère, Paris, 2004. 
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : UEF2 

Intitulé de la matière : LS / FOS 

Crédits : 2 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

- consolidation et approfondissement des concepts clé de la didactique du FS /FOS 

- Maitrise des principes de la mise en place des programmes de formation à des publics 

spécifiques. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

-Connaissance des concepts de base de la didactique des langues et des langues de spécialité. 

- Connaissances des outils d’analyse des discours. 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel) 

 

Programme en présentiel : 

-Mise au point / formations FOS, FS, FOU, FLP : pour quels publics ? 

-Démarche FOS/FOU 

- Analyse des besoins 

 Types des besoins  

 Outils d’analyse des besoins 

-Collecte des données 

 Analyse et traitement des données 

-Propositions didactiques :  

 Didactisation des documents authentiques  en FOS (choix et traitement) 

 Approches didactiques dans l’enseignement du FOS 

 

-L’évaluation en FOS 

Travail personnel : 

Les étudiants devraient mettre en pratiques les principes traités en cours dans l’élaboration des 

programmes de formation  visant des publics spécifiques.  

   

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

BEACCO Jean-Claude (2004) « Trois perspectives linguistiques sur la notion de genre 

discursif » In: Langages n°153, pp. 109-119 

BERTRAND Olivier et SCHAFFNER Isabelle ( dirs), ( 2008) Le français de spécialité : enjeux 

culturels et linguistiques, coL Langues et Cultures, Palaiseau : Edition de l’Ecole Polytechnique. 
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BOUCHARD Robert, PARPETTE Chantal, POCHARD Jean-Charles, (2005) « Le cours 

magistral et son double, le polycopié : relations et problématique de réception en L2 » Cahiers 

du Français Contemporain. Disponible sur : lesla.univ-lyon2.fr/sites/lesla/IMG/pdf/doc-191.pdf 

BOUCHARD Robert. (2007) « Le cours magistral comme genre : de la langue de spécialité 

aux  évènements langagiers spécifiques », in Hafedh H. (ed.) Actes du colloque international sur 

la didactique des langues de spécialité: théorie et pratique, Dar Ennehel d'Edition et de 

Distribution, Tunis. URL : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00390012 

BOUCLET Yann,  Français sur Objectifs Universitaires, Français pour Usages Universitaires ou 

Français à Visée Universitaire ?, (2010), Actes de colloque Forum Héraclès et Université de 

Perpignan Via Domitia, Le Français sur Objectifs Universitaires , 10, 11 et 12 juin 2010 – 

Perpignan 

 BOURGUIGNON Claire (2010)  Pour Enseigner les Langues avec le CECRL, clés et conseils, 

Delagrave Edition, Paris.  

BOURGUIGNON Claire, (2007) 2007. « Apprendre et enseigner les langues dans la perspective 

actionnelle : le scénario d'apprentissage-action ». Conférence donnée le 7 mars 2007 à 

l’Assemblée Générale de la Régionale de l’APLV de Grenoble. Disponible sur : 

http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article865 

MANGIANTE Jean-Marc, PARPETTE Chantal (2011), Le Français sur objectifs universitaires, 

Grenoble, PUG, 2011 

MANGIANTE Jean-Marc., PARPETTE Chantal, (2004), Le français sur objectif spécifique, de 

l’analyse des besoins à l’élaboration des cours, Hachette. 

MOIRAND Sophie, ALI BOUACHA Abdelmadjid , BEACCO Jean-Claude, COLLINOT André 

al, (1994),  parcours linguistiques des discours spécialisés, Berne Paris New York P. Lang. 

MOURLHON-DALLIES Florence (2008 b) « Langue de spécialité et logiques professionnelles : 

enseigner le français en fin de cursus professionnalisant », in BERTRAND, O. et SCHAFFNER, 

I. dir., Le français de spécialité : Enjeux culturels et linguistiques, Collection Linguistique et 

didactique, Les éditions de l’école Polytechnique, pp.71-81. 

MOURLHON-DALLIES Florence, (2008a), Enseigner une langue à des fins professionnelles, 

Didier, Paris. 

PARPETTE Chantal (2003) « Élaboration de programmes de français sur objectif spécifique et 

coopération internationale ». Disponible sur le site : http://lesla.univlyon2. 

fr/sites/lesla/IMG/pdf/doc-188.pdf  

PARPETTE Chantal., MANGIANTE Jean-Marc. (dir) Faire des études supérieures en langue 

française, Le français dans le Monde, Recherches & Applications, 47, Paris : Cle International. 

PETIT Michel, (2010) « Le discours spécialisé et le spécialisé du discours : repères pour 

l’analyse du discours en anglais de spécialité », E-rea [En ligne], 8.1 | 2010, mis en ligne le 21 

septembre 2010, consulté le 07 février 2011. URL : http://erea.revues.org/1400 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00390012
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article865
http://lesla.univlyon2/
http://erea.revues.org/1400
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères 

Semestre : 1, 2 & 3 

Intitulé de l’UE : UE méthodologie 

Intitulé de la matière : Ecrit scientifique  

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

- consolidation et approfondissement des acquis antérieurs en méthodologie du travail 

universitaire et en méthodologie de la recherche  

- initiation à la recherche scientifique en linguistique et en didactique  

- Initiation à l’écriture scientifique   

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

-Connaissance des concepts techniques de base de la méthodologie (matières de la licence).   

- Connaissances relatives aux caractéristiques de genres textuels universitaires  

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel) 

- Méthodologie de la recherche en sciences humaines et sociales 

- Méthodologie de la recherche en linguistique et en didactique 

- Les méthodes de recherche  (quantitative, qualitative, comparative, etc)   

- Caractéristiques des écrits universitaires 

- Réception des genres textuels universitaires 

- Rédaction des genres textuels universitaires 

- Normes APA 

- Parties d’un mémoire universitaire  

- Présentation d’une problématique de recherche (Avant-projet)  

- Recherche documentaire  

- Établissement d’un état de la question  

- Constitution des corpus  

- Élaboration d’outils de collectes de données (questionnaire, grilles d’observation et 

d’analyse de pratiques langagières et didactiques, etc.) 

- Présentation des  résultats d’une étude  

- Présentation des annexes   

- Rédaction des références bibliographiques 

- La préparation de soutenance  

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

 

 

Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Albarello, L. (2003). Apprendre à chercher : l’acteur social et la recherche scientifique (2ème 

éd.). Bruxelles : De Boeck Supérieur  
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ANGERS Maurice (1997) Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines (2
e
 

édition), Alger : Casbah Éditions 

Boutin, G. Goyette, G. & Lessard-Hébert, M. (1997). La recherche qualitative : fondements et 

pratiques. Bruxelles : De Boeck Supérieur 

BRASSART Dominique-Guy (2000) (coord.) "Pratiques de l'écrit et modes d'accès dans 

l'enseignement supérieur (2)", Cahiers de la Maison de la Recherche n° 25  

BOCH Françoise, LABORDE-MILAA Isabelle & REUTER Yves, (eds), (2004) Les écrits 

universitaires, Pratiques, n°121/122, Metz : Cresef 

COULON Alain (2005) Le métier d’étudiant : l’entrée dans la vie universitaire, Paris : éd. 

Economica, col. Education 

DABÈNE Michel & REUTER Yves (coord.), (1998) Pratiques de l’écrit et modes d’accès au 

savoir dans l’enseignement supérieur, in. Lidil, n°17, Université Stendhal de Grenoble 

DEFAYS Jean-Marc, ENGLEBERT Annik, POLLET Marie-Christine, ROSIER Laurence & 

THYRION Francine (éds) (2009a) Principes et typologie des discours universitaires, Actes du 

colloque international, « Les discours universitaires : formes, pratiques, mutations », tome 1, 

Bruxelles, 24-26 avril 2008, Paris : L’harmattan. 

DEFAYS Jean-Marc, ENGLEBERT Annik, POLLET Marie-Christine, ROSIER Laurence et 

THYRION Francine (éds) (2009b) Acteurs et contextes des discours universitaires, Actes du 

colloque international, Tome 2, « Les discours universitaires : formes, pratiques, mutations », 

Bruxelles, 24-26 avril 2008, Paris : L’harmattan. 

DEMAIZIÈRE Françoise & NARCY-COMBES Jean-Paul (2007) « Du positionnement 

épistémologique aux données de terrain », in. Les Cahiers de l'Acedle, numéro 4, Actes des 

Journées NeQ, Méthodologie de recherche en didactique des langues, janvier 2007 

DELCAMBRE Isabelle & JOVENET Anne-Marie (coord.) (2002) Lire-écrire dans le supérieur, 

in. Spirale : Revue de Recherches en Éducation, n° 29, Villeneuve d’Ascq : IUFM Nord-pas de 

Calais/Université de Lille 3  

FINTZ Claude (dir.) (1998a) La didactique du français dans l’enseignement supérieur : 

bricolage ou rénovation, Paris : L’Harmattan, coll. Sémantiques 

GUIDERE Matthieu (2004) Méthodologie de la recherche : Guide du jeune chercheur en Lettres, 

Langues, Sciences humaines et sociales. Maîtrise, DEA, Master, Doctorat, Nouvelle édition 

revue et augmentée, Paris : Ellipses 

JONES, R. (1999). Méthodes de recherche en sciences humaines. Bruxelles : De Boeck 

Supérieur 

MONTAGNE-MACAIRE Dominique (2007) « Didactique des langues et recherche-action », in. 

Les Cahiers de l'Acedle, n.4, Journées NeQ, Méthodologie de recherche en didactique des 

langues, pp.93-120, 

N’DA Pierre (2007) Méthodologie et guide pratique du mémoire de recherche et de la thèse de 

doctorat, Paris : L’Harmattan 

PERRIN-GLORIAN M-J. & REUTER Y. (Eds), Les  méthodes de recherche en didactique. 

Presses Universitaire du Septentrion 

RESWEBER, J-P. (1995). La recherche-action. Paris : Presses Universitaires de France 
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères 

Semestre : 1& 2 

Intitulé de l’UEM2 : Méthodologie 

Intitulé de la matière : L’enquête 

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 

 

Objectifs de l’enseignement  

Initier les étudiants au recueil et au traitement de données en recourant à diverses 

méthodes. 

 

Connaissances préalables recommandées  

- Maîtrise de Microsoft Office Excel et des logiciels de traitement de données  

 

Contenu de la matière 

 

Travail en présentiel  

- Définition d’un travail de recherche 

- L’élaboration d’un questionnaire   

- La réalisation d’un entretien 

- L’analyse de données secondaires (archives, manuels, etc.) 

- L’observation directe 

- Le recueil et l’exploitation de données quantitatives 

- Le recueil et l’exploitation de données quantitatives 

 
Travail personnel : 
Elaboration de questionnaires et de différentes grilles (grille d’observation, grille 
d’analyse d’un manuel, etc.) 
 

Mode d’évaluation : Contrôle continu 

 

Références   

BLANCHET Alain & GOTMAN Anne (2012, 3ème édition) : L’enquête et ses méthodes : 

L’entretien, Paris : Armand Colin, coll. « 128 ». 

DE SINGLY François, (2012, 3ème édition), L’enquête et ses méthodes : Le 

questionnaire, Paris : Armand Colin, coll. « 128 ». 

MARTIN Olivier, (2012 : 3ème édition), L’enquête et ses méthodes : L’analyse de 

données quantitatives Paris : Armand Colin, coll. « 128 ». 

SAUVAYRE Romy, (2013), Les méthodes de l’entretien en Sciences sociales, Paris : 

Dunod. 
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères 

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Transversale 

Intitulé de la matière : TICE en FLE 

Crédits : 1 

Coefficients :1 

 

Objectifs de l’enseignement  

Il propose d’initier les étudiants à l’utilisation des technologies informatiques de 

communication dans le cadre l’enseignement/apprentissage du français langue 

étrangère. 

 

 

Connaissances préalables recommandées  

Les pré-requis nécessaires pour suivre cette formation sont principalement de l'ordre de 

l'utilisation élémentaire de l'outil informatique (traitement de texte, navigation sur 

internet...) 

 

 

Contenu de la matière  

 

 Inscription et prise en main de la Plateforme 

 Présentation de quelques concepts clé :  

FAD,  
EAO,  
TICE,  
E-Learning… 

 FAD-EAD : La plateforme d’enseignement à distance 

 Les modèles d’enseignement et apprentissage 

 Le tutorat en ligne 

 Conception d’un scénario pédagogique  

 Médiation et médiatisation d’un cours en ligne 
 

 

Mode d’évaluation :  

Contrôle continu,  

examen. 

  

Examen final 

 

 

 

 

Références  

    

 TARDIF Jacques Intégrer les nouvelles technologies de l’information, Quel 

cadre pédagogique ? Paris : ESF, coll. Pratiques & enjeux pédagogiques, 1998 
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 POTHIER Maguy, Multimédias, dispositif d’apprentissage et acquisition des 

langues, Ophrys, janvier 2003. 

 Naymark Jacques, Guide du multimédia en formation. Bilan critique et 

prospectif, Retz/HER, Paris, 1999. 

 Mangenot. François, L'apprenant, l'enseignant et l'ordinateur : un nouveau triangle 

didactique ? Actes du colloque, « Linguaggi della formazione : l'informatica », IRRSAE 

Aoste, Saint-Vincent (Val d'Aoste), 6 septembre 1996. 

 Mangenot, François. Quelles compétences, quelles formations, quels métiers liés 

aux TICE ? , Les Cahiers de l'Asdifle n°16, Les métiers du FLE, p. 163-176. Paris, 2005 

Association de didactique du français langue étrangère. 

 Mangenot, F. & Zourou, K. Pratiques tutorales correctives via Internet : le cas du 

français en première ligne. Revue Alsic Vol. 10, 2007. Disponible en lignehttp://w3.u-

grenoble3.fr/espace_pedagogique/publicat.htm 

 Mangenot François. Quelles tâches dans ou avec les produits multimédias, in actes 

du colloque Triangle XVII, "Multimédia et apprentissage des langues étrangères". Paris, 

ENS-Editions, 2000 

 Mangenot François. Tâches et coopération dans deux dispositifs universitaires de 

formation à distance, in ALSIC (Apprentissage des langues et systèmes d'information et 

de communication ) Vol. 6, num. 1, p. 109-125. 2003. Revue en ligne, université de 

Strasbourg : http://alsic.org 

 Mangenot François. Classification des apports d'Internet à l'apprentissage des 

langues, in Chanier (éd.), revue ALSIC Vol. 1, Numéro 2 (décembre 1998). Université 

de Franche-Comté 

 Mangenot François. Communication écrite entre étudiants par forum Internet : un 

nouveau genre d'écrit universitaire ?, in Enjeux 54, p. 166-182. Namur, CEDOCEF, 

2002 

 Mangenot François. Informatique et autonomie dans l'apprentissage des langues, in 

Mariani (éd.), L'autonomia nell'apprendimento linguistico, actes du congrès Lingua e 

Nuova Didattica (LEND) de Montecatini (novembre 1992).Florence, 1996. Disponible en 

ligne: http://w3.u-grenoble3.fr/espace_pedagogique/publicat.htm 

 Mangenot François. L'intégration des TICE dans une perspective systémique, 

in Les Langues Modernes (novembre 2000), "Les nouveaux dispositifs 

d'apprentissage". Paris, Association des Professeurs de Langues Vivantes, 2000 

 LEBRUN Marcel, Des technologies pour enseigner et apprendre, De Boeck & 

Larcier s. a, 2007. 

 LEGROS Denis et CRINON Jacques, Psychologie des apprentissages et 

multimédia, Armand Colin, Paris, 2002 

http://appli-etna.ac-

nantes.fr:8080/peda/disc/lv/russe/modemploi%20hotpot/jcloze.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://w3.u-grenoble3.fr/espace_pedagogique/publicat.htm
http://w3.u-grenoble3.fr/espace_pedagogique/publicat.htm
http://alsic.org/
http://alsic.org/
http://w3.u-grenoble3.fr/espace_pedagogique/publicat.htm
http://appli-etna.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/lv/russe/modemploi%20hotpot/jcloze.htm
http://appli-etna.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/lv/russe/modemploi%20hotpot/jcloze.htm
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères 

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : UE découverte 

Intitulé de la matière : Communication en entreprise 

Crédits : 1 

Coefficients :1 

 

 

Objectifs de l’enseignement  

Il s’agit d’initier les étudiants aux écritures administratives et aux différentes 

communications écrites et orales spécifiques au monde de l’entreprise 

 

 

Connaissances préalables recommandées  

Les pré-requis nécessaires pour suivre cette formation sont relatifs à la maitrise de 

la langue française en générale. 

 

 

Contenu de la matière  

 

4- Définition de la communication en entreprise 

- Les écrits administratifs 

- Stratégies externes 

- Stratégie internes 

5- Le français de l’entreprise, le français des affaires 

- Prendre rendez-vous en français des affaires 

- Prise de parole et management 

6- Initiation à la langue des affaires 

- Vocabulaire des affaires 

- Proverbes et expressions 

- Abréviation, sigle et acronyme 

- Voix active, passive, pronominale 

 

Mode d’évaluation :  

Contrôle continu, examen. 

 

 

 

 



Etablissement : Université A. Mira- Bejaia   Intitulé du master : Didactique des langues étrangères Page 50 
Année universitaire : 2016/2017 

 

Références  

 

- Joly, B. La communication, De Boeck Supérieur, 2009 

Penfornis, J-L et Oddou, M. Français.com niveau2, CLE International, 

http://www.estudiodefrances.com/exercices/prendre-rendez-vous-francais-des-

affaires.html 

- Boutin, B. Initiation à la langue des affaires, Cahier d’exercices. 

http://www.bertrandboutin.ca/FRA203_Cahier/ZZ_ToC.htm 

 

- KERBRAT-ORECCHIONI C., Les actes de langages dans le discours, Paris, 

Nathan, 2001. 

 

- MOIRAND S., Enseigner à communiquer en langue étrangère, Paris, Hachette, 

coll. F, 1982. 

 

- VIGNER G., La grammaire en FLE, Paris, Hachette, 2004 

 

- LEMEUNIER V., Acquérir des automatismes linguistiques pour développer 

une réelle compétence de communication. in De Salins G.-D. (éd°) : 

L’enseignement des langues aux adultes aujourd’hui. Saint-Etienne : Publications 

de l’Université de St-Etienne, 2001. 

 

- CALLAMAND M., L’intonation expressive, Paris, Hachette-Larousse, 1973. 

 

- MOIRAND S., Enseigner à communiquer en langue étrangère, Paris, Hachette, 

1990. 

 

- TELLIER M., Dire avec des gestes. In CHNANE-DAVIN, F.et CUQ J.P. 

(coord.), « Du discours de l’enseignant aux pratiques de l’apprenant en classe de 

français langue étrangère, seconde et maternelle. », Le Français dans le monde, 

recherche et application n° 44, juillet 2008. http://hal.archives-

ouvertes.fr/docs/00/37/10/29/PDF/Dire_avec_des_gestes_FDLM_2008.pdf 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.estudiodefrances.com/exercices/prendre-rendez-vous-francais-des-affaires.html
http://www.estudiodefrances.com/exercices/prendre-rendez-vous-francais-des-affaires.html
http://www.bertrandboutin.ca/FRA203_Cahier/ZZ_ToC.htm
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/37/10/29/PDF/Dire_avec_des_gestes_FDLM_2008.pdf
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/37/10/29/PDF/Dire_avec_des_gestes_FDLM_2008.pdf
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères 

Semestre : 2 

Intitulé de l’UED1 : UE découverte  

Intitulé de la matière : Traitement Automatique des Langues 

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

 

 

Objectifs de l’enseignement  

Présenter aux étudiants les besoins en industrie de la langue, les familiariser avec 
quelques applications ; les initier aux problématiques liées au domaine du TAL en 
abordant la question de la complexité des langues naturelles. 
 

Connaissances préalables recommandées  

Avoir des connaissances sur le fonctionnement du système de la langue. Connaître les 

différentes problématiques liées à la complexité des langues naturelles. 

 

 

 

Contenu de la matière   

- un panorama du domaine du Traitement Automatique des Langues (TAL) : 
définition, domaines d’application ;  
- outils et méthodes : analyseurs (morphologique, syntaxique), traduction 
automatique, reconnaissance vocale, extraction d’information ; 
- initiation aux problèmes linguistiques majeurs : ambiguïté, anaphore, figement etc. ; 
problèmes de représentation et de description des données. 
 

 

Mode d’évaluation :  

Contrôle continu + travail personnel 

 

 

Références : Livres et polycopiés, sites internet, articles scientifiques 

Gérard Ligauzat. Représentation des connaissances et linguistique. Armand Colin, 
Paris, 1994. 
Jean-Marie Pierrel. Ingénierie des Langues. Hermès, Paris, 2000. 
Gérard Sabah. L’intelligence artificielle et le langage, vol. 1. Hermès, Paris, 1988. 
Gérard Sabah. L’intelligence artificielle et le langage, vol. 2. Hermès, Paris, 
Abeille A., Les nouvelles syntaxes, Armand Colin, Paris, 1993. 
Dutoit R., Bourlard H. et al., Traitement de la parole, Presses universitaires romandes 
de Lausanne, 2000. 
Delsarte Philippe, Thayse André, Logique pour le traitement de la langue naturelle, 
Hemès, Paris, 2001. 
Habert B. et alii, Les linguistiques de corpus, A. Colin/Masson Paris, 1997. 
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères 

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE :  

Intitulé de la matière : Analyse du discours 

Crédits :  

Coefficients :  

 

 

Objectifs de l’enseignement : 

 

- Maîtrise des outils théoriques de l’analyse du discours  

- Analyse de genres discursifs précis 

 

Connaissances préalables recommandées  

 

- Notions de base en analyse énonciative   

- Notions de base en pragmatique  

 

Contenu de la matière  

 

Cours introductif : Discours, texte et analyse du discours 

IV. L’analyse situationnelle 

e. L’identité 

f. La finalité 

g. Le propos 

h. Les conditions matérielles 

V. L’analyse textuelle 

1. La construction discursive 

d. Le module pragmatique 

e. Le module énonciatif 

f. Le module thématique 

2. La configuration textuelle 

c. Le plan compositionnel 

d. Le plan séquentiel 

VI. Le genre 

3. Les genres situationnels 

4. Les genres discursifs 

 

 

 

Mode d’évaluation :  
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Contrôle continu, examen 

 

Références    

  

Adam. Jean-Michel, 1993, « Le texte et ses composantes », Semen, 08, Configurations 

discursives. 

Adam. Jean-Michel, 1997 « Unités rédactionnelles et genres discursifs : cadre général 

pour une approche de la presse écrite », Pratiques n° 94, « Genres de la presse 

écrite ». pp. 3-18.  

AMOSSY Ruth, 2006, L’argumentation dans le discours. Discours politique, littérature 

d’idées, fiction, Paris, Armand Colin, (1ère édition : 2000) 

BAKHTINE Mikhail, 1984 (traduction française), Esthétique de la création verbale, coll. 

Bibliothèque des Idées, Gallimard, Paris, 400p. 

BONNAFOUS Simone et TEMMAR Malika (eds.), 2007, Analyse du discours et 

sciences humaines et sociales, Paris, Ophrys, DL 

BURGER Marcel, 2008, L’analyse linguistique des discours médiatiques, Québec, Éd. 

Nota Bene 

CHARAUDEAU Patrick, 2005, Les médias et l’information. L’impossible transparence 

du discours, Bruxelles / Paris, De Boeck / IN 

CHARAUDEAU Patrick et MAINGUENEAU Dominique, 2002, Dictionnaire d’analyse du 

discours, Paris, Seuil 

COURTINE, J.-J., 1981, « Analyse du discours politique : le discours communiste 

adressé aux chrétiens », Langages, [ Paris, Larousse], n.º 62, pp. 9-128. 

ESQUENAZI J-P., 2002, L’écriture de l’actualité. Pour une sociologie du discours 

médiatique, Grenoble : Presses universitaires de Grenoble (PUG) 

KRIEG Alice, 2000, « Analyser le discours de presse. Mises au point sur le ″discours de 

presse″ comme objet de recherche », Communication, vol. 20, n°1, 75-97 

MAINGUENEAU Dominique, 2009, Les termes clés de l’analyse du discours, Editions 

du Seuil, coll. Points Essais, Paris (1ère édition : 1996) 

MAINGUENEAU Dominique, 2007, Analyser les textes de communication, Paris, Dunod 

(1ère éd : 1998) 

MOIRAND Sophie, 2007, Les discours de la presse quotidienne. Observer, analyser, 

comprendre, Paris, Presses Universitaires de France 

PAVEAU Marie-Anne (coord.) La théorie du discours. Fragments d’histoire et de 

critique, Semen 29, avril 2010 
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères 

Semestre : 1&2&3 

Intitulé de l’UE1 : UE transversales 

Intitulé de la matière : Renforcement linguistique 

Crédits : 01 

Coefficients : 01 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 Consolidation de la pratique de l’écrit  sur  le  plan syntaxique et  morphologique 
Maitrise  de la concordance des temps, de l’emploi   des articulateurs architectoniques 
et logiques selon les situations de communications  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

L’écrit en tant  qu’unité  organisée  et cohérente ; la  phrase  française, les indices 
d’énonciation  et la non contradiction dans  la  progression d’un texte écrit. 
 

Contenu de la matière 

Activités portant sur les règles de bases de la langue française 
- les homonymes et les autres confusions orthographiques 
- les accords des verbes, de l’adjectif et du participe passé 
-  rôle et emploi adéquat de  la ponctuation 
  Rôle et respect de la concordance des temps 
- la substitution lexicale et grammaticale 
- l’emploi correct des   pronoms relatifs 
L’emploi de la  phrase simple 
L’emploi de la  phrase complexe, son organisation selon l’expression visée ; 
La  nominalisation 
 L’emploi de la  voix active  l’emploi de la voix passive  selon le contexte 
   L’emploi de la  forme  impersonnelle 
   L’emploi des  infinitives 
   Respect des  indices d’énonciation 
   Respect des temps du  discours   
                                                            

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) contrôle continu 

Références    : 

Ouvrages de grammaire  

            BAYLON, Christian; FABRE, Paul (1973). Grammaire systématique du français, Paris, Nathan.  

 BOURGUIGONON, C.; CANDELIER, M. (1988). « La place de la langue maternelle                            

dans la  construction par l’élève des notions grammaticales pour l’apprentissage d’une langue 

étrangère », Les langues modernes, 2, pp. 19-34.  

CRIDLIG, Jean-Marie (1985). « Grammaire de texte et expression écrite », Le Français                           

dans le Monde, 192, 72-77).  

MAIA G., Grammaire progressive du français, perfectionnement  

Cle international ,  24/05/2012  

VOCAT Y, Des mots pour écrire – Apprendre à écrire à tout âge,   Eds .  L’HARMATTAN, 

1999

http://www.e-leclerc.com/espace+culturel/editeur/cle-international/liste?rappelCritere=Cle%20international
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SEMESTRE 3 

 

Intitulé du Master : didactique des langues étrangères 

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière1 : didactique du projet pédagogique  

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Susciter chez l’apprenant l’apprentissage de savoirs, de savoir-faire  et de gestion de 

projet une prise de conscience de l’existence même de certaines pratiques sociales et 

de leur condition. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Comprendre par exemple que publier un journal, ce n’est pas magique, que cela 

demande du travail, de la coopération, de la persévérance, de la méthode et surtout 

des compétences et des savoirs. 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

1-  Introduction : La pédagogie du projet : Pourquoi et comment ? 

2- Qu’est-ce-que le projet ? 

3- Cadre de référence et fondements pédagogiques 

4- L’approche par projet 

5- Projet pédagogique/projet didactique 

6- Démarche de projet  

7- Travail personnel  ou de groupes : 

-  Analyses critique de quelques projets de classe / et ou 

- Elaboration de projets pédagogiques 

8- Effets sur les apprentissages 

9-  Conclusion : avantages et contraintes du projet pédagogique 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc… (La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Bru Marc & Not Louis (dir.) (1987). Où va la pédagogie du projet ? Toulouse : Éd. 

universitaires du Sud. 

Bordalo Isabelle & Ginestet Jean-Paul (1993). Pour une pédagogie du projet. Paris : 

Hachette. 

Boutinet Jean-Pierre (2005). Anthropologie du projet. Paris : Presses universitaires de 

France. 
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Perrenoud Philippe (2002). «Apprendre à l’école à travers des projets : pourquoi ? 

comment ? » Éducateur, n° 14, décembre. 

 
Intitulé du Master : didactique des langues étrangères 

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière : Pratiques d’évaluation en apprentissage (PEA) 

Crédits : 04 

Coefficients : 03 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 Maitrise des types d’évaluation ; du rôle de l’évaluation formative  en  apprentissage ; aptitudes 

à relier  les  critères d’évaluation  aux  objectifs, à hiérarchiser les consignes, à évaluer une  

production écrite sur les objectifs de la compétence visée et de  leur  impact sur  la remédiation. 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

-Connaissance des concepts de base de la didactique du FLE, de la  centration  sur l’apprenant en 

apprentissage, des compétences de communication, des objectifs et de leur démultiplication. 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel) 

 

Programme en présentiel : 

 Types et  formes  d’évaluation :notions/définitions 

 L’évaluation sommative et  ses particularités 

Objets, évaluateurs  buts, objectifs, caractéristiques et formes 

     (Situer l’apparition des différents diplômes) 

    Présentation, analyse/critique des situations d’évaluation vécues par les étudiants eux-mêmes 

dans  leur cursus scolaire. 

 

 L’évaluation formative dans l’enseignement/apprentissage et les compétences de 

communication: 

                       Objets, buts, objectifs, caractéristiques, formes     Les critères d’évaluation 

 L’évaluation formative et le projet pédagogique 

        De l’évaluation de l’objectif à l’évaluation des compétences intégratives 

                       La pédagogie de l’erreur   -   La remédiation immédiate 

 Les  différents outils  d’évaluations   

  -Les questions fermées et les objectifs visés ;                                                                                                                    

-les  questions  ouvertes et les objectifs ou compétences ciblés ; 

           -typologie d’exercices : analyse critique  permettant de cerner leur taux de rentabilité en 

FLE. 

   

 Les  différentes grilles d’évaluation en fle  et leurs exploitations en situation de classe 

de FLE 

           L’évaluation des compétences de l’oral en fle 

                        Réception et production 

          L’évaluation des compétences de l’écrit en fle 

                                         Réception et production 

 La  séance de remédiation : modalités et activités de remédiation en congruence avec les  

objectifs  non atteints. 
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Travail personnel : 

 Analyse  critique et proposition à partir de supports  d’évaluation algériens : analyse et 

évaluation  des sujets de composition, des  productions écrites, des sujets d’examens des  

différents  niveaux ; des exercices de classe  ainsi  que  des  questionnaires  des manuels de 

français en circulation. 

Proposition de grilles d’évaluation  de productions écrites répondant à des sujets précis. 

   

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

   

Bibliographie succincte 
ABRECHT, Roland, L’évaluation formative : une analyse critique, Bruxelles, De Boeck, n°éd. : 
1, 1991. 
AÏT BOUDAOUD, Laïfa, L’évaluation dans le système scolaire : un outil au service de 
l’amélioration, Alger, Casbah, 1999. 
 
ASTOLFI J-P. L’erreur, un outil pour enseigner, ESF Paris, 1997. 

BARBE, G., Itinéraire pour construire des activités d’évaluation en FLE. In J. COURTILLON, 
Elaborer un cours de FLE (pp. 145-150). Paris : Hachette (Collection F) ,2003. 

           BENZAKOUR, F. (Ed), Le français au Maroc. Lexique et contact de langues. Duculot, 
2000. 
 
BOLTON S., Evaluation de la compétence communicative en langue étrangère, L.A.L. Paris, 
Crédif-Hatier, 1987. 

            CHARDENET, P. (Cours de l’année universitaire :). Evaluation des apprentissages. 
Université Stendhal, Grenoble et CNED,  2007-2008. 

           CONSEIL DE L’EUROPE, Cadre européen commun de référence pour les langues, 
Apprendre, Enseigner, Evaluer. Paris, Didier, 2001. 
 
DE LANDSHEERE G., Définir les objectifs de l’éducation », Liège, Georges Thone, 1975. 
 
 GERARD, F.-M. & ROEGIERS, X., Concevoir et évaluer des manuels scolaires. Bruxelles : De 
Boeck, 2003. 
 
HADJI C.,  L’évaluation, règles du jeu, des intentions aux outils, Paris, ESF éditeur, 1990. 
 
HAMELINED.,  Les objectifs pédagogiques en formation initiale et en formation continue, Paris 
ESF. 1979. 
 
LUISSIER D., Evaluer les apprentissages dans une approche communicative, Paris, Hatier, 
1992. 
 
MARQUILLO LARRUY M., L’interprétation de l’erreur, CLE  international, Paris, 2003. 
 
MEYER, Geneviève, Évaluer, pourquoi ?comment ?, Paris, Hachette, 2007. 
 
NOEL-JOTHY, F. (Ed.), Certifications et outils d’évaluation en FLE. Paris, Hachette 
(Collection F) 2006. 
 
PORCHER L., L’évaluation en didactique des langues et des cultures, Etudes linguistique 
appliquée 80, 1996. 
 
TAGLIANTE, C., L’évaluation et le Cadre européen commun, Paris, Clé International, 2005.  
 
TAGLIANTE, Christine, L’évaluation, Paris, CLE, 1991. 
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VELTCHEFF C., HILTON S., L’évaluation en FLE, Hachette FLE, Paris, 2003. 
 

Intitulé du Master : didactique des langues étrangères 

Semestre : S 3 

Intitulé de l’UEF2 : UE Fondamentale  

Intitulé de la matière : Psychopédagogie 

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

Objectifs de l’enseignement 

- Il sera en mesure de comprendre la portée de l’aspect psychologique sur l’action 
éducative et d’adapter son agir professoral en fonction de la diversité des situations de 
classe. 
Il sera capable d’identifier et définir les principaux concepts utilisés dans le domaine de 
l’enseignement et de l’apprentissage du FLE. 
 

Connaissances préalables recommandées 

- Avoir des connaissances initiales sur la psychologie comportementale et 

expérimentales. 

- Avoir des connaissances assez approfondies sur les méthodes et approches de 

l’acquisition, l’enseignement et l’apprentissage. 

 

Contenu de la matière 

Dans le premier chapitre il sera question de présenter la discipline 

« psychopédagogie » en exposant le lien existant entre la psychologie et la pédagogie, 

son domaine d’interventions et son objectif. Le deuxième chapitre portera sur la 

psychologie de l’apprentissage où l’étudiant renforcera ces connaissances des 

différents courants de l’enseignement/apprentissage. Enfin, le troisième chapitre sera 

consacré aux difficultés scolaires et au dispositif de remédiation.  

Sur le plan personnel, les étudiants seront amenés à réaliser des exposés sur des 

concepts tels que : pédagogie, enseignement, apprentissage, acquisition, formation, 

éducation, béhaviorisme, cognitivisme, constructivisme… 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu et examen 

 

Références   

- Altet, M. (1998). Les pédagogies de l’apprentissage. Paris : PUF. 
- Cuq, J-P. 2003. Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde 
Paris  Clé International. 
_ D’Hainaut, L. 1983 Des fins aux objectifs de l’éducation. Bruxelles _Labor 
_ Diarra, B., Seck, M. Introduction à la psychopédagogie. Organisation d’un système 
éducatif. Dakar _FASTEF-UCAD. 
_ Hameline, D. 1983. Les objectifs pédagogiques en formation initiale et continue. Paris  
ESF. 
_ Merieu, Ph. 1987. Apprendre…oui, mais comment. Paris  ESF éditeur. 
_ Pastiaux, G. et J. (1997). Précis de pédagogie. Paris : Nathan. 
_ Perrenoud, Ph. (1994). Construire des compétences dès l’école. Paris : ESF. 
- Tardif, J. !1997. Pour un enseignement stratégique. L’apport de la psychologie 
cognitive, Montréal  Les Editions Logiques. 
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères 
Semestre : S 3 
Intitulé de l’UE : UEF2 
Intitulé de la matière : Programma et  manuels scolaires 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
L’étudiant sera en mesure de comprendre La relation existant entre  un programme,  les finalités, 

les buts  de  l’éducation et ou  de  l’enseignement, et le  manuel comme de  donner du  sens  aux 

progressions, objectifs , contenus d’un programme et du manuel  scolaire ; de les évaluer.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes) 
Avoir des connaissances initiales sur  les différentes  méthodologies d’enseignement. 

sur les  compétences de  communication, les différents objectifs, les activités d’enseignement. 

. 

   Contenu de la matière  

 Programme  et finalités de  l’éducation (liées aux valeurs socioculturelles, 

économiques,(…) ;  

 Programmes et référents internes et  externes  

 Les composantes d’un programme  

 Les  objectifs et les  taxonomies d’objectifs d’un programme  

 Les  différentes progressions d’un programme 

 L’évaluation  d’un programme 

 Du programme au manuel (congruence et in congruence) 

 Cadre conceptuel d’un manuel  scolaire 

 Les fonctions  du  manuel scolaire 

 Facilitateurs  techniques  et pédagogiques 

 Aspects  méthodologiques de l’apprentissage  par le  manuel  scolaire 

 Activités et typologies d’exercices du manuel scolaire 

 Elaboration de grilles d’analyse du manuel scolaire 

 

    
     

 
Mode d’évaluation :  
 Contrôle continu,   travaux personnels programmes  algériens de français  et sur les manuels 

scolaires  algériens de français,    examen 
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Références   
BERNADOU (A.) : Savoirs théoriques et savoirs d’action, PUF, Paris, 2

ème
 édition, 1998. 

BESSE (H.) : Méthodes et pratiques des manuels de langue, Crédif, Didier, 2005. 

CABRE (M.T.) : La terminologie, théorie, méthode et applications  Les Presses De 

l’Université d’Ottawa. Armand Colin 1998. (p : 190 -194) 

CAUTERMAN (M), GRACZYK (B) : La lecture des consignes .Recherches2. AFEF du Nord 

1985 

CHOPPIN (A) : Manuels scolaires : Histoire et actualité, Paris, Hachette-Education, 1992. 

COSTE (D) : Notion de progression en didactique des langues, Etudes de linguistique 

appliquée. N°16, 1974, 1974. 

 DEMAILLY  L., Evaluer les politiques éducatives, Sens, enjeux, pratique De Boeck  Université,   

2001. 

DE VECCHI (G) et CARMONA-MAGNALDI (N) : Faire vivre de véritables situation- 

problèmes, Paris, Hachette Education, 2002 

DEVELAY (M.) : Donner du sens  à l’école, ESF éditeur, 2007 

D’HAINAUT (L) : Des fins aux objectifs de l’Education .Paris Bruxelles, Nathan-Labor, 

1977. 

DI LORENZO (G.) : Questions de savoir, 2
ème

 édition, Collection pédagogie, Paris, ESF 

éditeur,  1991.  

DUCROT (O.) : La preuve et le dire, langage et logique, Repères Mame, 1973 

FIGARI (G)  Evaluer : quel référentiel ? 

GERARD, F.-M. & ROEGIERS X., Concevoir et  évaluer des manuels scolaires, éd.De 

Boeck, 1994. 

GALATANU ( O. ), Savoirs théoriques et savoirs d’action dans la communication 

didactique p.101-118,in Savoirs théoriques et savoirs d’action, publié sous la direction de  

Jean Marie BARBIER ,Education et formation, PUF, 1996. 

HAMELINE (D)   : Les objectifs pédagogiques, en formation initiale et en formation 

continue, éd ESF, Paris, 1986. 

HERNIAUX (G) : Organiser la conduite du projet .Economica 1991. 

             KOMAREK –CHATRY M., Des manuels scolaires sur mesure, L’Harmattan,1994. 

LEHMANN (D) Objectifs spécifiques en langue étrangère   Les programmes en question 

Paris, Hachette, 1993. 

MORISSETT (D) GINGRAS (M) : Enseigner des attitudes ? Planifier, Intervenir, évaluer. 

Nouvelles pratiques de formation, Bruxelles, De Noeck Université, 1987. 

   NADEAU  (M.A) : NADEAU  M.-A., L’évaluation de programme  -théorie et pratiques,                        

les  presses de l’université  LAVAL   2
ème

 édition ,1991. 
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères  

Semestre : 03 

Intitulé de l’UE :  Découverte 

Intitulé de la matière : Ethique et déontologie 

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement  

 Connaissance de la charte d’éthique et de déontologie qui réaffirme les principes généraux issus 

des normes universelles ainsi que des valeurs propres à notre société, car moteur de la démarche 

d’apprentissage, de  la recherche et de mise en œuvre de l’éthique et de la déontologie 

universitaires. 

 

Connaissances préalables recommandées  

L’Ethique universitaire et la rédaction scientifique. 

 

Contenu de la matière  

L’enseignement en présentiel de cette matière doit représenter un outil de mobilisation et de 

référence rappelant les grands principes qui guident la vie universitaire  et inspirent les codes de 

conduite ainsi que les règlements qui en découleront, à savoir : 

- L’intégrité et l’honnêteté (honnêteté intellectuelle vs plagiat) ;  

- La liberté académique ;  

- La responsabilité et la compétence (conscience  professionnelle,  équité …) ; 

- L’exigence de vérité scientifique, d’objectivité et d’esprit critique ;  

- Les droits et les obligations des acteurs de l’enseignement supérieur et  de la recherche 

scientifique (codes des  relations professionnelles). 

 

Le travail personnel permettra aux étudiants :  

- de mettre en pratique les connaissances acquises de cet enseignement lors de travaux de 

rédaction de synthèses et de comptes rendus, se basant sur des articles relatifs à leur sujet de 

mémoire; 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu 

 

Références 

 

ALTET M. La formation professionnelle des enseignants, Paris, PUF, 1994 

 

DWORKIN  R., L’empire du droit, Paris, PUF, 1994. 

 

DEMAILLY Lise, La qualification ou la compétence professionnelle des enseignants , in 

Sociologie du travail, 1987, n° 1 , pp. 59-69. 

 

 GALICHET François, Ethique et déontologie de l’enseignement, 

philogalichet.fr/wp.../10/Ethique-et-déontologie-de-lenseignement.pdf 

 

KANT, E., Critique de la raison pratique, PUF, 1971. 

 

 

OBIN Jean-Pierre, Les enseignants entre morale, éthique et déontologie, 
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      (Article pour Education et management, février 1994),     

www.jpobin.com/pdf9/2003ethiquesetdeontologie.pdf 

 

KANT, E., Critique de la raison pratique, PUF, 1971. 

 

MOREAU D. L'éthique professionnelle des enseignants : déontologie  ou éthique appliquée de 

l'éducation ? 

 

MOREAU D.,  La construction de l’éthique professionnelle des enseignants : la genèse d’une 

éthique appliquée de l’éducation ; Thèse de Doctorat sous la direction de M. Altet, Université de 

Nantes, Février 2003 

 

BAYERTZ  K.,  Qu’est-ce l’éthique appliquée ? In : La vie des normes & l’esprit des lois, L. 

Sosoe dir. Montréal, Harmattan, 1998. 

  

BAYERTZ  K.,   Y a-t-il des limites éthiques à la recherche scientifique? Colloque de Neuchâtel, 

octobre 1997. 
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE2 : UE méthodologie 

Intitulé de la matière : Conception de l’avant-projet 

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Maitrise de  l’organisation  d’un avant –projet ; maîtrise des stratégies de la cohésion et 

de la cohérence d'un texte dans  ses  différentes  parties (au-delà de la phrase) 

Intériorisation des points  incontournables d’un avant-projet. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Compétences linguistiques : maitrise de l’emploi des temps, de la syntaxe du 
français, du rôle du paragraphe ; du respect de la  progression dans  les idées. 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 Statut, fonctions de l’introduction et organisation de l’introduction 

   Statut, rôle de  la conclusion et son organisation structurelle 

  L’annonce  du sujet, de la  problématique et des hypothèses 

  De la  méthodologie  de recherche  choisie et  des  moyens  à mettre en œuvre théories de 

base- progression possible … 

  La technique du paragraphe la cohésion et la  cohérence textuelle : 

    L’emploi des outils  grammaticaux en contexte   

                                   

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

Références    : 

Albarello, L. (2003). Apprendre à chercher : l’acteur social et la recherche scientifique (2ème 

éd.). Bruxelles : De Boeck Supérieur  

DEFAYS Jean-Marc, ENGLEBERT Annik, POLLET Marie-Christine, ROSIER Laurence & 

THYRION Francine (éds) (2009a) Principes et typologie des discours universitaires, Actes du 

colloque international, « Les discours universitaires : formes, pratiques, mutations », tome 1, 

Bruxelles, 24-26 avril 2008, Paris : L’harmattan. 

DEMAIZIÈRE Françoise & NARCY-COMBES Jean-Paul (2007) « Du positionnement 

épistémologique aux données de terrain », in. Les Cahiers de l'Acedle, numéro 4, Actes des 

Journées NeQ, Méthodologie de recherche en didactique des langues, janvier 2007. 

JONES, R. (1999). Méthodes de recherche en sciences humaines. Bruxelles : De Boeck 

Supérieur 

N’DA Pierre (2007) Méthodologie et guide pratique du mémoire de recherche et de la thèse de 

doctorat, Paris : L’Harmattan. 

PERRIN-GLORIAN M-J. & REUTER Y. (Eds), Les  méthodes de recherche en didactique. 

Presses Universitaire du Septentrion. 

RESWEBER, J-P. (1995). La recherche-action. Paris : Presses Universitaires de France. 
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UEM2 : Méthodologie 

Intitulé de la matière : Communication et  enseignement 

Crédits : 02 

Coefficients : 01 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Maitriser  les différents outils linguistiques auxquels se réfère la didactique pour construire ses 

stratégies d'apprentissage du FLE (privilégier les approches communicatives et interactionnistes) 

maitriser la communication pédagogique et pratiques de classe. 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel) 

-L'évolution des liens existant entré la psycholinguistique et la didactique des langues 

- Les apports de la sociolinguistique à l’enseignement/apprentissage 

- Les apports de la pragmatique à l’orientation des discours et de ses retombées communicatives 

  Les apports de  la  psychopédagogie à la communication en classe de FLE 

- Les discours de vive  voix et les  contacts  

 -L’interaction pédagogique et l’apprentissage du FLE 

  
                                   

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

 

Références    : 

BIREAUD A. Les méthodes pédagogiques dans l'enseignement supérieur. Paris. Les éditions 

d'organisation, 1990 

 

BILLIEZ Jacqueline (dir.) : Contacts de langues, modèles, typologies, interactions, 

L'harmattan, 2003. 

DABENE Louise : Repères sociolinguistiques pour la didactique des langues, Hachette 
 DE VITO JA. Les fondements de la communication humaine. Paris. Gaétan Morin, 1993. 

 CUQ JP. Le français langue seconde, Hachette 

 LALLEMENT F. ; MARTINEZ P. ; SPAËTH V. Français langue d'enseignement, vers une 

didactique comparative, Paris Clé international.2005. 
- MUCCHIELI R. La dynamique de groupes. Paris. Entreprise moderne d'édition, 1973. 

- ORGOGOZO I. Les paradoxes de la communication. A l'écoute des différences. Paris. Les éditions 

d'organisation, 1988. 

 VIGNER, G.  : Enseigner le français comme langue seconde, CLE international, Paris,2004 
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UED1 : Découverte  

Intitulé de la matière : anthropologie 

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

- Maitrise des principales notions et théories de l’anthropologie. 

- compréhension de la méthode socio-anthropologique : l’enquête de terrain. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

-Connaissance des concepts de base en sciences humaines sociales. 

- Connaissances des méthodes d’analyse en sciences du langage et en didactique. 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel) 

 

Programme en présentiel : 

*Définition des concepts clés de la discipline : 

 

- anthropologie biologique  

-archéologie 

-ethnologie 

-ethnolinguistique  

 

* Définition de la culture et de la civilisation 

 

*Grands courants et théories  

  -évolutionnisme 

 -matérialisme et matérialisme historique  

-culturalisme 

-structuralisme 

 

*la méthode en anthropologie : l’enquête de terrain 

 

Travail personnel : 

   Les étudiants devraient mettre en pratiques les principes traités en cours notamment 

l’identification  et l’explication des procédés anthropologiques utilisés dans les textes proposés. 

   

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 
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Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 Francis Affergan, La pluralité des mondes, 1997, Albin Michel, Paris 

 Francis Affergan, Construire le savoir anthropologique, 1999, PUF, Paris 

 Philippe Descola, Par delà nature et culture, 2006, Gallimard, Paris 

 Clifford Geertz, Savoir local, savoir global. Les lieux du savoir, 1986, PUF, Paris 

 Philippe Descola, Gérard Lenclud, Carlo Severi, Les Idées de l'anthropologie, 1988, Colin, 

Paris 

 Jean-Loup Amselle, Branchements. Anthropologie de l'universalité des cultures, 2005, 

Champs Flammarion, Paris 

 Wiktor Stoczkowski, Anthropologies rédemptrices, 2008, Hermann, Paris 

 Jean Copans, Maurice Godelier, L'Anthropologie, science des sociétés primitives?, 1971, 

Denoël 

 Marcel Mauss, Manuel d'ethnographie, Payot 

 Jean Copans, Jean Jamin, Aux origines de l'anthropologie française, 1994, J-M Place, Paris 

 Emmanuel Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, traduction Michel Foucault, 

1964, Vrin, Paris 

 Chamla Marie-Claude, L'anthropologie biologique, 1971, PUF, Coll. Que sais-je ?, n
o
 1023 

 Henri-Jean Martin, Aux sources de la civilisation européenne. Paris, Albin Michel, 

2008. 22,5 cm, 704 p. 

 Jean-Philippe Cazier [dir.], Abécédaire de Claude Lévi-Strauss, Éditions Sils Maria, 2008. 

 Albert Piette, Fondements à une anthropologie des hommes, collection « Société et 

Pensées » dirigée par Gérald Bronner, Éditions Hermann, 2011 

 ↑ Erwan Dianteill, « Anthropologie culturelle ou anthropologie sociale ? Une dispute 

transatlantique », L'Année sociologique, 1/2012 (Vol. 62) , p. 93-122 (résumé). 

 ↑ Francis Dupuy (2001). Anthropologie économique. Ed. Armand Colin, 2001, 192 p. 

 ↑ Jean Copans, Introduction à l’ethnologie et à l’anthropologie, Nathan, Paris, 1996, p. 8. 

 ↑ Monique Castillo, Introduction à l'anthropologie kantienne, EHESS, 1996 

 ↑ Colette Guillaumin, « Pratique du pouvoir et idée de Nature (II) Le discours de la 

Nature »,Questions féministes, n
o
 3, 1978, p. 10. 

 ↑ Piet Desmet, La linguistique naturaliste en France (1867 - 1922), Volume 6, Peeters 

Publishers, 1996, p. 160. 

 ↑ George W. Stocking, Victorian anthropology, Free press, 1987, p. 244. 

 ↑ Stocking (1987), p. 245. 

 ↑ Peter Rivière, A history of Oxford anthropology, Berghahn Books, 2007, p. 28. 

 ↑ Robert Deliège, Une histoire de l'anthropologie, Écoles, auteurs, théories, Seuil, 

2006, p. 35. 

 ↑ Adam Kuper, L'anthropologie britannique au XX
e
 siècle, Karthala, 2000, p. 11. 

 ↑ Victor Karady, « Durkheim et les débuts de l’ethnologie universitaire », Actes de la 

recherche en sciences sociales. Vol. 74, septembre 1988. Recherches sur la recherche, p. 27. 

 ↑ Revue de synthèse historique, avril-juin 1931, p. 203. Cité in Benoît de L'Estoile, Le goût 

des autres. De l'Exposition coloniale aux arts premiers, Flammarion, Paris, p. 118. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Affergan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Affergan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Descola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clifford_Geertz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Descola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Loup_Amselle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Stoczkowski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Copans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Godelier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Mauss
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Copans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Jamin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Kant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Piette
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rald_Bronner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie#cite_ref-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Erwan_Dianteill
http://www.cairn.info/revue-l-annee-sociologique-2012-1-page-93.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie#cite_ref-2
http://www.alternatives-economiques.fr/anthropologie-economique-par-francis-dupuy_fr_art_154_16404.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie#cite_ref-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie#cite_ref-4
http://www.monique-castillo.net/resource/pdf/ehess1996.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie#cite_ref-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colette_Guillaumin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie#cite_ref-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie#cite_ref-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie#cite_ref-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie#cite_ref-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie#cite_ref-10
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie#cite_ref-11
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie#cite_ref-12
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie#cite_ref-13
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères 

Semestre : 3 

Intitulé de l’UED2 : Méthodologie 

Intitulé de la matière : Traitement de l’alphabétisation 

Crédits : 2 

Coefficients : 1 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Distinguer ce qui relève de l’enseignement du FLE et ce qui relève de l’alphabétisation avec ce 

que cela implique comme distinction des publics scolarisés et des publics peu ou jamais 

scolarisés, de leurs besoins langagiers et des supports d’enseignement. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Connaissances de base en didactique des langues (approches, enseignement/apprentissage, 

contenus d’enseignement, besoins langagiers, etc.) 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel) 

- Publics scolarisés et publics peu ou jamais scolarisés 

- Spécificités des publics peu ou jamais scolarisés 

- Les besoins langagiers 

- Réception et production écrites 

- Les phases de l’apprentissage de l’écrit 

- Le Diplôme Initial de Langue Française (DILF) 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

Contrôle continu 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

- BEACCO, Jean-Claude, DE FERRARI, Mariela, LHOTE, Gilbert, TAGLIANTE, Christine, 

Niveau A1.1 pour le français (Publics adultes peu francophones, scolarisés, peu ou non 

scolarisés), Référentiel et certification (DILF) pour les premiers acquis en français, Paris, Didier, 

2005. 

- DAVID, Jacques, « Acquisition de l’écriture, quelles convergences méthodologiques ? 

Comment étudier l’écriture et son acquisition ? », Études de linguistique appliquée, 1996, n° 101. 

- ETIENNE, Sophie, « Regard sur des méthodes pour enseigner/apprendre le français aux adultes 

», Les Actes de lecture, 1999, n° 65. 

- ETIENNE, Sophie, « Une autre idée de l’enseignement du français aux adultes », Le Français 

dans le monde, 2005, n° 339. 

- ETIENNE, Sophie, Créer des parcours d’apprentissage pour le niveau A1.1. Paris : Didier, 

2008. 

- REUTER, Yves, Enseigner et apprendre à écrire, Paris, ESF, 1996. 

- RICHTERICH, René, CHANCEREL, Jean-Louis, L’Identification des besoins des 

adultesapprenant une langue étrangère, Strasbourg/Paris, Conseil de l’Europe/ 
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Intitulé du Master : didactique des langues étrangères  

Semestre : 1&2&3 

Intitulé de l’UE1 : UE transversales 

Intitulé de la matière : Renforcement linguistique 

Crédits : 01 

Coefficients : 01 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 Consolidation de la pratique de l’écrit  sur  le  plan syntaxique et  morphologique 
Maitrise  de la concordance des temps, de l’emploi   des articulateurs architectoniques 
et logiques selon les  situation de communications  
 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

L’écrit en tant  qu’unité  organisée  et cohérente ; la  phrase  française, les indices 
d’énonciation  et la non contradiction dans  la  progression d’un texte écrit. 
 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel) 

Activités portant sur les règles de bases de la langue française 
  Les homonymes et les autres confusions orthographiques   
  Les accords des verbes, de l’adjectif et du participe passé 
  Le  rôle et l’emploi adéquat de  la ponctuation 
  Rôle et respect de la concordance des temps 
  La substitution lexicale et grammaticale 
  L’emploi correct des   pronoms relatifs 
   L’emploi de la  phrase simple 
   L’emploi de la  phrase complexe, son organisation selon l’expression visée ; 
   La  nominalisation 
   L’emploi de la  voix active  l’emploi de la voix passive  selon le contexte 
   L’emploi de la  forme  impersonnelle 
   L’emploi des  infinitives 
   Respect des  indices d’énonciation 
   Respect des temps du  discours   

                                   

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation)   contrôle continu 

 

Références    : 

            BAYLON, Christian; FABRE, Paul (1973). Grammaire systématique du français, Paris, Nathan.  

 BOURGUIGONON, C.; CANDELIER, M. (1988). « La place de la langue maternelle dans la  

construction par l’élève des notions grammaticales pour l’apprentissage d’une langue étrangère », 

Les langues modernes, 2, pp. 19-34.  

CRIDLIG, Jean-Marie (1985). « Grammaire de texte et expression écrite », Le Français dans le 

Monde, 192, 72-77).  

MAIA G., Grammaire progressive du français, perfectionnement  

Cle international ,  24/05/2012  

VOCAT Y, Des mots pour écrire – Apprendre à écrire à tout âge,   Eds .  L’HARMATTAN, 

1999. 

http://www.e-leclerc.com/espace+culturel/editeur/cle-international/liste?rappelCritere=Cle%20international
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V- Accords ou conventions      
 

Oui  
 
 

NON 
 
 

(Si oui, transmettre les accords et/ou les conventions dans le dossier 
papier de la formation) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etablissement : Université A. Mira- Bejaia   Intitulé du master : Didactique des langues étrangères Page 70 
Année universitaire : 2016/2017 

 
 

LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de master coparrainé par un autre établissement universitaire) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 
 
 
 
 
Objet : Approbation du coparrainage du master intitulé :   
 
 
 
Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)                             déclare 
coparrainer le master ci-dessus mentionné durant toute la période d’habilitation de ce 
master. 
 
A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en : 
 
- Donnant son point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 
- Participant à des séminaires organisés à cet effet, 
- En participant aux jurys de soutenance, 
- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels. 
 
 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur 
utilisateur) 

 
(Papier officiel à l’entête de l’entreprise) 

 
 

 
OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de master intitulé :  
 
 
Dispensé à :  
 
 
Par la présente, l’entreprise                                                     déclare sa volonté de 
manifester son accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du 
produit.  
 
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à : 
 
- Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 
- Participer à des séminaires organisés à cet effet,  
- Participer aux jurys de soutenance,  
- Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires 
de fin d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés. 
 
Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la 
réalisation de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain. 
 
Monsieur (ou Madame)…………………….est désigné(e) comme coordonateur externe 
de ce projet. 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  

 

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 

 
 
 
 
 
 
 

 


