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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) : Langues et Lettres ; Universite Abderahmane Mira de Bejaia .

Département : Anglais

2 – Contexte et objectifs de la formation
A – Conditions d’accès (indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner

accès au Master)
- Etudiants titulaires d’une licence d’anglais
- Etudiants titulaire d’une licence en Science du langage et Didactique - filiére Anglais.

B - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances pédagogiques
acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes)

Le Master Didactique des Langues étrangères vise à  offrir une formation théorique et approfondie
on didactique des langues étrangères avec une focalisation sur l’anglais. Ainsi, la formation
proposée s’appuie sur une didactique qui se place explicitement dans la perspective de
l’enseignement de l’anglais en Algérie. Ce Master permet une formation solide à la recherche ou à
une activité d’enseignement.  D’une part , il permet d’acquérir des compétences et connaissance
suffisantes en méthodologies de la recherche, et dans les disciplines de référence en didactique
des langues (linguistique, sciences de l’éducation, psychologie, sociologie, recherche en
acquisition des langues,…) pour poursuivre des études doctorales ; d’autre part,  d’ enseigner
l’anglais en milieu scolaire, associative, ou formation continue, de préparer et d’ animer un cours,
de créer des outils pédagogiques pour l’apprentissage,  d’évaluer les compétences des
apprenants ,et de se conformer aux attentes institutionnelles , entre autres.

C – Profils et compétences métiers visés (en matière d’insertion professionnelle
- maximum 20 lignes) :

A l’issue de la formation, les titulaires du Master Didactique des Langues Etrangères
doivent être à même :

- d’enseigner l’anglais -langue étrangère- à des publics diversifiés (enfants, adolescents,
adultes), dans des contextes divers (éducation nationale, formation tout au long de la vie,
écoles privés de langues, instituts culturels, associations etc.)
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- de savoir analyser des situations de formation, gérer des groupes hétérogènes, élaborer du
matériel pédagogique, concevoir et mettre en place des projets et des programmes de
formation

- d'analyser des contextes éducatifs et de mener des analyses de besoin

- de développer des contenus de formation adaptés au public en fonction des compétences
visées et des besoins attestés (analyse de besoins)

- de susciter et d’enrichir les stratégies d'apprentissage, développer la métacognition des
apprenants

- de mettre les Technologies de l'Information, de la Communication et de l'Enseignement
(TICE) au service de l'enseignement/apprentissage de l’anglais

- de mener une recherche dans le domaine de la Didactique de l’anglais

- de rédiger un mémoire de fin d’études ou un rapport de stage

D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés

- Enseignement  dans les différents secteurs publics et privés
- Enseignant(e)- chercheur( se) en Didactique des  Langues, notamment l’anglais.
- Tourisme

E – Passerelles vers d’autres spécialités

-Métiers de la traduction et interprétation
-Métiers de la documentation et de l’édition
-Métiers de l’information

- Métiers de la communication & relations publiques

F – Indicateurs de suivi de la formation

Taux de réussite : 95%
Employabilité : 80%
suivi des diplômés,: 80%
Compétences atteintes : 80%
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G – Capacité d’encadrement (donner le nombre d’étudiants qu’il est possible de
prendre en charge) : 100 étudiants
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B : Encadrement Externe :

Etablissement de rattachement :

Nom, prénom Diplôme graduation
+ Spécialité

Diplôme Post graduation
+ Spécialité Grade Type

d’intervention * Emargement

Néant

Etablissement de rattachement :

Nom, prénom Diplôme graduation
+ Spécialité

Diplôme Post graduation
+ Spécialité Grade Type

d’intervention * Emargement

Néant

Etablissement de rattachement :

Nom, prénom Diplôme graduation
+ Spécialité

Diplôme Post graduation
+ Spécialité Grade Type

d’intervention * Emargement

Néant

* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre ( à préciser)
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D- Projet(s) de recherche de soutien au master :

Intitulé du projet de
recherche Code du projet Date du début

du projet
Date de fin du

projet

E- Espaces de travaux personnels et TIC :

-Bibliothèque centrale .
- Salle d’informatique pour enseignants et étudiants.
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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
14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen

UE fondamentales

UEF1(O/P)

Didactique de l’anglais 2h00 2h00 02 03

Théories linguistiques 1h30 02 03

Théories d’apprentissage 1h30 02 03

UEF2(O/P)

Anglais sur objectifs
spécifiques : concepts et
enjeux ( ESP : concepts and
issues)

1h30 01 03

Anglais sur objectifs
spécifiques : conception de
contenus pédagogiques
( ESP : course design )

1h30 2h00 01 03

Analyse de textes de
spécialités 1h30 01 03

UE méthodologie
UEM1(O/P)
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Stratégies et méthodologies
dans la recherche scientifique
et universitaire

3h00 2 04

Ecriture scientifique et
académique 4h00 3 05

UE découverte
UED1(O/P)
Langue- culture et

dimensions interculturelles
dans l’enseignement et
apprentissage d’une langue
étrangère

1h30 01 01

UE transversales
UET1(O/P)

Initiation à la traduction
spécialisée 1h30 01 01

Ethique et déontologie 1h30 01 01

Total Semestre 1 09h 30 15h30 17 30
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2- Semestre 2 :

Unité d’Enseignement VHS V.H hebdomadaire Coeff Crédits Mode d'évaluation
14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen

UE fondamentales
UEF1(O/P)

Linguistique appliquée 1h30 2h00 02 04

Psychopédagogie 1h30 02 04

Sociolinguistique 1h30 02 04
UEF2(O/P)

Technologies éducatives 1h30 2h00 01 03

Analyse de discours 1h30 2h00 01 03

UE méthodologie
UEM1(O/P)
Stratégies et méthodologies
dans la recherche scientifique
et universitaire 3h00 02 03

Ecriture scientifique et
académique 2h00 03 04

Avant-projet 2h00 01 02

UE découverte
UED1(O/P)
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Langue- culture et
dimensions interculturelles
dans l’enseignement et
apprentissage d’une langue
étrangère

1h30 01 01

UE transversales
UET1(O/P)

Initiation à la traduction
spécialisée 1h30 01 01

Pratiques communicationelles 1h30 01 01

Total Semestre 2 10h 30 14h30 17 30

3- Semestre 3 :

Unité d’Enseignement VHS V.H hebdomadaire Coeff Crédits Mode d'évaluation
14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen

UE fondamentales
UEF1(O/P)

Autonomie de l’apprenant
dans l’apprentissage des
langues 1h30 1h30 02 04

Stratégies d’apprentissage 1h30 02 04

UEF2

Approche par compétences
(CBA) 1h30 1h30 02 04
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Didactique des compétences
( Developing language skills) 1h 30 1h 30 03 03

Evaluation and assessment 1h30 1h30 02 03

UE méthodologie
UEM1(O/P)
Analyse de données
quantitative et qualitative 4h00 03 05

Ethiques et Déontologie 3h00 03 04
UE découverte

UED1(O/P)

Le tutorat en langues 1h30 01 02

UE transversales
UET1(O/P)
Traduction assistée par
ordinateur 1h30 1h30 01 01

Total Semestre 3 09h00 16h00 17 30
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4- Semestre 4 :

Domaine : Lettres et Langues
Filière : Anglais
Spécialité : Didactique des Langues Etrangères

Rédaction et soutenance d’un mémoire de fin d’études.
Ou
Stage en entreprise sanctionné par un rapport de stage.

VHS Coeff Crédits

Travail Personnel 557h00 10

Stage en
entreprise/
memoire

172h30
07 30

Séminaires / /

Autre / /
Total Semestre 4

25h00 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 301h 00h 63h 42h 406h

TD 266h 294h 00h 84h 644h

TP 00h 00h 00h 00h 00h

Travail personnel 990h 480h 20h 10h 15000

Autre (mémoire ou
stage) 278h 105h 45h 22h 450h

Total 1835h 879h 128h 158h 3000h

Crédits 72 36 08 04 120

% en crédits pour
chaque UE 60 30 06.66 03.33 100
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II - Programme détaillé par matière
(1 fiche détaillée par matière)

Intitulé du Master : Didactique des Langues Etrangères
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : fondamentale 1
Intitulé de la matière : Didactique de l’anglais
Crédits :
Coefficients :

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 est amené à découvrir le monde de la classe du coté enseignant et du coté
étudiant afin de bien pouvoir gérer sa future profession

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

Il est sensé connaitre les bases de l’enseignement et apprentissage

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)

Teaching
Learning
Classroom management
Lesson plan

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)

Examen
-Examen sur table
-Evaluation continu
-Travail personnel

Références (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).
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Angela Scarino and Anthony J Liddicoat. 2009. Teaching and Learning
Languages : A Guide

Intitulé du Master : Didactique des Langues Etrangères
Semestre : 1 & 2
Intitulé de l’UE : Méthodologie
Intitulé de la matière : Techniques et Méthodologies dans la Recherche Scientifique
Universitaire
Crédits :
Coefficients :

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).

 Identify the different steps and elements which constitute the core of a research;

 Enable them to rightly and adequately undertake a research project of their own;

 Enable them to correctly make use of the righteous research glossary;

 Provide insights and advice based on the experiences of real students in their own words, or
in other words;

 Select the adequate and appropriate sources of reference as well as the needed materials for
research;

 Organize the different steps of an into action research project;

 Elaborate adequate strategy and methodology for the research project needs and profile;

 Understand and apply the self and peer-evaluation mode;

 Further the University objective of excellence in research, scholarship, and education.

 Enable them to rightly and adequately undertake a research project of their own, perhaps
for the first time. With these lectures, strategies, techniques and data in mind, many of the
students’ experience will be included as new features while they engage into a research
project, usually as part of their final year dissertation or Memoir. Therefore, the aim and
objective is to provide insights and advice based on the experiences of real students in
their own words, or in other words. The final and most crucial objective is however, to
further the University objective of excellence in research, scholarship, and education.



Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

 Pre-requisites: Students should be able to have gained

 a high level in: the writing skill, discourse analysis;



Etablissement : Université Abderrahmane Mira , Béjaia Intitulé du master : Didactique des Langues
Etrangères Page
Année universitaire : 2015-2016

 fundamental and basic concepts,

 knowledge and techniques about what a research methodology is, how to undertake a

research work, what to undertake a research work for, what implications are expected

from undertaking a research work, which audience is targeted, what problems and sub-

problems are to be tackled, and

 Whether the research work would be of valid and reliable solution to the target

population.

 In addition to these main points, the students should be fully acquainted with the

conceptual mechanisms and aims of a research proposal.

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)

Generally, research is the organized and systematic method of finding answers to questions. It is
systematic because it is a process broken up into clear steps that lead to conclusions. Research is
organized because there is a planned structure or method used to reach the conclusion. Research is
only successful if we find answers, whether we like these answers or not. Development research is
focused on relevant, useful and important questions. If there are no questions, there can be no
research. Therefore, this unit is meant to acquaint our students with necessary, useful and relevant
information and knowledge about what a research methodology is, how and when to feel ready to
undertake a research project, what to search for, and mainly what the implications are in doing such
a work. Moreover, this unit is addressed to provide the students with ample techniques and data
about the way a bibliography has to be tackled, presented and the necessity of basing one’s research
on these references. Finally, through this unit the students will be able to fellow the main
instructions, instances and steps to be able to write correctly, concisely and meaningfully their
research proposal and dissertation.

As for any other course of the current level, this Unit targets the reinforcement of the students’
knowledge in the field of research projects, how to draft the work, and how to consolidate it with
valid and relevant references. It also targets the development of the students’ analysis potential
and their writing skills. This Unit might be of great importance in reinforcing other credits and
units as: discourse analysis, writing skill, English Didactics and the Oral skill.

Chapter One: Research Methodology Unit Presentation :

 Research Methodology Generalities Dossier

 Understanding Research Task One Devoir (2.2)

 Understanding Research Task Two Devoir (2.2)

 Understanding Research Tasks Three and Four Devoir (2.2)

 Around the concept of Peer evaluation and discussions Forum
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o Chapter Two: The research Proposal

 The Research Proposal Dossier

Student's Research Proposal Devoir
Chapter Three: The essence of Teaching Methodology.

 The essence of teaching methodology Dossier

 The essence of teaching and learning research methodology Questionnaire Devoir (2.2)

 the essence of teaching and learning R.M Questionnaire Dossier

Chapter Four: the importance of the literature review

 The importance of the literature review Dossier

Literature Review into Action Devoir (2.2)
Chapter five: Dissertation Writing

 Dissertation Writing Dossier

 Final test

 Final Test Topic of Research

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)

Voir le mode d’évaluation dans les différentes séquences (chapitres) et le fil rouge
qui est le test final

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

Voir les différents dossiers accompagnant les chapitres (cours en ligne sur la plate-forme e-learning
da la faculté.

Intitulé du Master : Didactique des Langues étrangères
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : Fondamentale2
Intitulé de la matière : ESP : Concepts and issues
Crédits :
Coefficients :
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
The principal aim of this course is to familiarize students with the most prevailing concepts,
theories and analytical tools in the study of language for specific/occupational purposes. The topics
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to be covered include such current issues as the multidisciplinarity, authenticity, research-base, ESP
competences, ESP methodology, textual generic and discursive features, the issue of specificity,
needs assessment, classifications
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

- Introductory concepts to foreign language teaching, theories and second language teaching,
sociolinguistics and textual linguistics/discourse analysis

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)

1- Definitions of ESP/LSP
2- Origin and developments of ESP
3- Classification of ESP and ESP competences
4- Authenticity in  ESP
5- ESP Needs analysis
6- Linguistic research in ESP: register, text, discourse, corpus and genre analyses
7- ESP teaching methodology and collaboration

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)

1- Contrôles continus
2- Projets

Références (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).
1- Hutchinson and waters. (1987). English for Specific purposes: a learner-centred approach.
2- Dudley-Evans and St John. (1998). Developments in English for Specific purposes: a multi-

disciplinary approach.

Intitulé du Master : Didactique des Langues étrangères
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : Unité Fondamentale 2
Intitulé de la matière : ESP and Course Design
Crédits :
Coefficients :

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

 Pre-requisites: Students should be able to

 Master the English Language

 Have gained some notions about the teaching of the English language.
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 Have gained some notions about how to design a course, analyze and interpret the learners’
needs

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
Structured and designed program

Sequence One:

 ESP Definitions

 Growth of  ESP

 ESP vs EGP

Sequence Two:

The identification of needs

Sequence Three

- Syllabus and course Design

Sequence Four

- Materials production

Sequence Five

-Evaluation and assessment.

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)

1. Travaux personnels,
2. Test en ligne :
3. http://cte.univ-bejaia.dz/cours enligne/maouchesalima
4. Test sur table

Références (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).
 Graves, K. (1996). Teachers as course developers. England: Cambridge University Press, 1996.
 Harrison, R. (1996). The training of ESP teachers in Russia. English for Specific Purposes -
Russia, 2: 24-26.
 Hutchison, T. & Waters, A. (1987). English for Specific Purposes: a learner-centered approach.
England: Cambridge University Press.
 Krashen, S. (1985). The Input Hypothesis: issues and applications. N.Y.: Longman.
 Nazarova, T. (1996). English for specific purposes in Russia: a historical perspective. English for
Specific Purposes - Russia, 1: 4-5.
 Nunan, D. (1988). Syllabus Design. Oxford: Oxford University Press.
 Sysoyev, P.(1999). Principles of teaching English for Specific Purposes in Russia. English for
Specific Purposes - Russia, 11: 13-15.
 Vorobieva N. (1996). Needs analysis for an international relations department. English for
Specific Purposes - Russia, 2: 15-18.
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 Vygotsky L. (1978). Mind and society. Cambridge: Harvard University Press

Intitulé du Master : Didactique des Langues étrangères
Semestre : 1, 2
Intitulé de l’UE : Découverte
Intitulé de la matière : Language, Culture and Inter-cultural Dimensions in EFL
Crédits :
Coefficients :

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
At the first sight, the concept of culture should be recognized first as being a body of learned
behaviors common to a given human society. These behaviors and acts are available as part of the
socialization process in the form of template that shape and reformulate behaviors and
consciousness within a human society across generations and over time. So the relation between
learning and culture is intimate, and culture resides in all learned behavior. An essential feature of
culture is language which functions to shape and convey cultures from one community to another
and from one generation to another. In this direction, foreign language learning requires a great deal
of foreign culture learning, since "learning new languages opens students' minds to the ways of
other peoples and increases the opportunities for cross-cultural understanding" (Citron, 1995, p.
105). Explicitly or implicitly, culture has often been taught in the foreign language classroom
(Brooks, 1969; Citron, 1995; Harumi, 2002; Ilieva, 2005; Deters, 2009).

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

 Pre-requisites: Students should be able to have gained

 a high level in: the language skills, discourse analysis; communication
 fundamental and basic concepts of the target language, its literature, culture and

civilization,

 knowledge and techniques about how to convey, exchange and accept one own culture

and the culture of the other

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
Structured and designed program

Sequence One: Context of the Problem Studied

Integrating culture in the language classroom through teaching English

Sequence Two: Addressing Culture in EFL Classrooms: The Challenge of
Shifting from a Traditional to an Intercultural Stance:

1. Language and culture
2. Intercultural communicative competence
3. Intercultural language learning
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3.1 Definition of culture learning
3.2 Dynamic view of culture
3.3 Culture as practice

Sequence Three:
4. Cultural Dimensions
5. Collectivism and Individualism
6. Limitations of Cultural Dimensions
7. Validity of Cultural Dimensions
8. Cultural and Intercultural dimensions Values in Education
9. Cultural Dimensions and EFL Learners’ Personal Experience

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)

1. Travaux personnels,
2. Creation de bloggs
3. Test sur table

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

Amin, N. (1997). Race and the identity of the non-native ESL teacher. TESOL Quarterly,
31(4),580-583.

Arries, J.F. (1994). Constructing Culture Study Units: A Blueprint and Practical Tools.
Foreign Language Annals, 27.4: 523-34.

Bessmertnyi, A. (1994). Teaching Cultural Literacy to Foreign-Language Students. English
Forum, 32:1.

Blackledge A. and Creese, A. (2009) Meaning-making as dialogic process: Official and
carnival lives in the language classroom. Journal of Language, Identity, and Education. 8, 4,
236-253.

Blackledge, A. and Creese, A. (2010) Multilingualism. A Critical Perspective. London,
Continuum Books.

Bragaw, D.H. (1991). The Global Imperative and its Metalanguage. Foreign Language
Annals, 24.2: 115-23.

Braine, G. (1999). Nonnative educators in English language teaching. Mahwah, NJ:
Erlbaum.

Brooks, N. (1968). Teaching culture in the foreign language classroom. Foreign Language
Annals, 1, 204-217.

Brooks, N. (1969). Teaching Culture in the Foreign Language Classroom. Foreign
Language Annals 2.3: 304-09

Byram, M. (1997). Teaching and assessing intercultural communicative competence.
Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

Byrnes, H. (1991). Reflections on the development of cross-cultural communicative
competence in the foreign language classroom. In B. Freed (Ed.), Foreign language
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acquisition research and the classroom (pp. 205–218). Lexington, MA: D.C. Heath and
Company.

Cai, M. (2002). Multicultural Literature for Children and Young Adults. Reflection on
Critical Issues. Westport Conn.: Greenwood Press.

Cortazzi, M. & Jin, L. (1999). Cultural mirrors: Materials and methods in the EFL
classroom. In Hinkel, E. (Ed.). Culture in second language teaching and learning (pp.196-
219). Cambridge: Cambridge University Press.

Courchene, R. (1996). Teaching Canadian culture: teacher preparation. TESL Canada
Journal, 13 (2), 1-16.

Intitulé du Master : Didactique des Langues étrangères
Semestre : 03
Intitulé de l’UE : Methodologique
Intitulé de la matière : Statistical analysis of quantitative data
Crédits :
Coefficients :

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).

This course aims at introducing the students to statistical analysis of second language quantitative
research data, which includes descriptive statistics, hypothesis testing, sampling distributions, t-test,
ANOVA, and regression. A parallel learning activity will be to learn how to use SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences) to run the above-mentioned statistical procedures.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

- Introductory concepts to second language research: data, variables, sample and population,
instruments of data collection, data analysis tools, quantitative data...etc.

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)

8- Univariate data, Central tendency and dispersion
9- Sampling distributions, sample statistics and population parameters
10-Hypothesis Testing
11-Bivariate and multivariate statistics & correlation
12-Parametric tests and non parametric tests
13-Analyses of variance MANOVA ANOVA
14- Introduction to SPSS

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)

3- Contrôles continus
4- Projets
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Références (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).
1- Baayen, R. H. (2008). Analyzing linguistic data: A practical introduction to statistics using R. Cambridge, UK.

Cambridge University Press.
2- James Dean Brown. (Winter, 1991), pp. 569-586. Statistics as a Foreign Language: Part 1: What to Look for in

Reading Statistical Language Studies. TESOL Quarterly. Vol. 25, No. 4.
3- James Dean Brown. (Winter, 1991). Statistics as a Foreign Language: Part 2: More things to consider in

Reading Statistical Language Studies. TESOL Quarterly. Vol. 26, No. 4, pp. 629-664.
4- Weinberg, S. L. (2008).  Statistics Using SPSS: An Integrative Approach. Cambridge, UK. Cambridge

University Press.
5- Research Methods in Education. Sixth Edition. By Louis Cohen, Lawrence Manion and Keith Morrison. Pp.

638. London and New York: Routledge. 2007.

Intitulé du Master : Didactique des Langues Etrangères
Semestre : 1 et 2
Intitulé de l’UE : transversale
Intitulé de la matière : Initiation à la traduction spécialisée
Crédits :
Coefficients :

Objectifs de l’enseignement
Dans l'idéal, ce module doit associer une pratique de la traduction sous ses formes
professionnelles, notamment traduction de documents techniques, commerciaux,
juridiques et publicitaires, un renforcement des connaissances générales dans ces
domaines (sciences et techniques, droit), un enseignement théorique et pratique de
terminologie.
Il offre aussi les combinaisons possibles suivantes:
français-anglais-français
français - arabe- français
anglais -arabe- anglais

les pré-requis de ce module sont bien évidemment une maîtrise parfaite de la langue
cible (censée être considérée comme la langue maternelle des étudiants, en l’occurrence :
langue arabe) ainsi que
la pratique de 2 langues étrangères et connaître les cultures propres à leurs aires
linguistiques.

Connaissances et compétences visées :

 Connaître les théories de la traduction pour faire des choix de traduction
argumentés ;

 Connaître la déontologie du métier pour en respecter les règles ;

 Appliquer la méthodologie de la traduction et de la terminologie ;

 Connaître les ressources et extraire l’information nécessaire à la connaissance du
sujet traité ;

 Effectuer la préparation thématique, terminologique et phraséologique nécessaire ;
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 Savoir relire et réviser en utilisant les méthodes et techniques professionnelles ;

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)

- Examen

Intitulé du Master : Didactique des Langues Etrangères
Semestre : 02
Intitulé de l’UE : Fondamentale
Intitulé de la Matière : Sociolinguistique
Crédits :
Coefficients :

Objectifs de l’enseignement :

By the end of the course, students are expected to (1) outline the major relationships

between language and society. (2) Define the main sociolinguistic concepts used to

analyze these relationships. (3) Identify the main features of studies of sociolinguistic

variation. (4) Develop in-depth understanding of key areas in Sociolinguistics. (5) And to

take issues critically and conduct practical thinking and analysis.

Connaissances préalables recommandées : Linguistics, a good command of English
Writing , and Analytical Thinking.

Contenu de la Matière : the course will cover the following chapters :

1. Introducing Sociolinguistics : Key Issues
2. Dialectology
3. Diaglossia & Bilingualism
4. Language Variation & Change: Pidgin, Creole, and Lingua Franca
5. Multilingualism & Language Choice
6. Language Planning & Policy.
7. Examination of Case Studies.

Mode d’évaluation : Contrôle continu + examen.

Références :

Holmes, J. (2013). An Introduction to Sociolinguistics. USA: Routledge.
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Trousdale, G. (2010). An Introduction to English Sociolinguistics. UK: Edinburgh University
Press

Wardhaugh, R. (2010). An Introduction to Sociolinguistics. Singapore: Wiley-Blackwell

Intitulé du Master : Didactique des Langues Etrangères
Semestre : 02
Intitulé de l’UE : Fondamentale
Intitulé de la Matière : Discourse Analysis
Crédits :
Coefficients :

Objectifs de l’enseignement

By the end of the semester, the students are supposed to put into practice the theoretical

notions and the instruments of analysis provided in the course. They are expected to

analyse texts of different types and genres for cohesion and coherence and to identify the

textual elements which contribute to making a stretch of discourse a text that enjoys the

attributes of textness. Furthermore, they are expected to mark the interaction between

textual realization and contextual factors.

Connaissances préalables recommandées :

Linguistics, Analytical & Critical Thinking, and a good command of English structure.

Contenu de la Matière : the course will cover the following areas:

1. Introduction to Discourse Analysis
2. Discourse and Text
3. The Context of the Situation
4. Standards of Textuality: coherence, cohesion, informativity, intertextuality.
5. Thematic Structure and Thematization.
6. Cohesion: reference, substitution, ellipsis, and lexical cohesion.
7. Critical Discourse Analysis
8. Discourse & Other Disciplines

Mode d’évaluation : Contrôle continu + examen.
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Références :
Brown, G., & Yule, G. (1983). Discourse Analysis. UK: Cambridge University Press.
McCarthy, M. (1991). Discourse Analysis for Language Teachers. UK: Cambridge

University Press.
Widdowson, H. G. (2007). Discourse Analysis. Oxford: Oxford University Press.

Intitulé du Master : Didactiques des Langues Etrangères
Semestre : 02
Intitulé de l’UE : Transversale
Intitulé de la Matière : Educational technology
Crédits :
Coefficients :

Objectifs de l’enseignement :

By the completion of this course, the learners are expected to develop a well-articulated
outlook on ICT’s in Education based on personal experience and critical examination of
computer resources, curriculum, and educational practices. Besides, they may participate
in local and worldwide learning communities to explore innovative applications of
technology to improve local/world learning. That is, they will be able to integrate ICT’s into
their learning and assessment. Thus, this will echo on current research and make effective
use of digital tools in support of students’ learning. Also, this will develop learning
autonomy and positive attitudes towards the use of technologies (such as radio, computer,
digital and online tools, etc.) for instruction.

Connaissances préalables recommandées : software & hardware components of a
computer and Internet browsing.

Contenu de la Matière : the present course will cover the following lectures:

1. An Introduction to ICTs
2. ICTs and Learning: Some Theoretical Approaches
3. Representing ICT Development
4. A Selected Glossary of  ICTs Terms
5. Hardware and Software Components of  ICTs
6. E-Learning: Advantages and Drawbacks
7. Using Multimedia in Education
8. Using Internet in Education

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen.
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Références :
Eastment, D. (1999). The Internet and ELT. UK: Summertown Publishing.
Hirashima, T., Hoppe, U., &  Young, Sh. (2007). Supporting Learning Flow Through

Integrative Technologies. Netherlands:  IOS Press.
Pitler, H., et al. (2008). Using Technology with Classroom Instruction that Works. USA:

Mid-continent Research for Education and Learning.

Intitulé du Master : Didactiques des Langues Etrangères
Semestre : 03
Intitulé de l’UE : Fondamentale2
Intitulé de la Matière : Developing language skills
Crédits :
Coefficients :

1)The Development of Listening and Speaking

I. The Listening Skill
1. The role of listening in SLA and speaking skill development
2. The Components/micro skills of Listening
3. Elements of an effective teaching of Listening
4. Developments in the teaching of Listening
5. Models of teaching Listening

a. Bottom up Model
b. Top down Model

6. Selecting and grading materials for the teaching of Listening
7. Classroom Listening activity types

a. Pre-listening activities
b. While-listening activities
c. Post-listening activities

II. The Speaking Skill
1. On the importance of the Speaking skill
2. Developments in the teaching of Speaking
3. The components/sub-skills of Speaking

a. Linguistic competence
b. Sociolinguistic competence
c. Strategic competence
d. Discourse competence

4. The functions of spoken language
5. Promoting Accuracy in the teaching of speaking

5.1. Materials
5.2. Activity types

6. Promoting Fluency in the teaching of Speaking
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6.1. Materials
6.2. Activity types

7. Feedback in the teaching of speaking
8. Teacher’s Feedback
9. Feedback on Accuracy
10. Feedback on Fluency
11. Feedback on Oral Communication strategies
12. Peer Feedback
13. Self evaluation

1)The Development of Reading and Writing

Objectifs de l’enseignement
 Introduire l’étudiant aux différentes approches utilisées dans l’enseignement de

l’écrit et de la lecture.
 Initier l’étudiant aux différentes méthodes d’évaluation des compétences en écrit et

en lecture.
 Initier l’étudiant à l’utilisation des différents supports pour l’enseignement de  l’écrit

et de la lecture

Connaissances préalables recommandées
 Connaissances linguistiques
 Connaissances dans le domaine de la didactique des langues
 Connaissances en psychopédagogie

Contenu de la matière
Writing :
Definition of writing
General perspective on the importance of writing
Writing components: What makes a good writing
Writing under language teaching approaches/methods: A historical survey
Different approaches to teaching writing
Writing strategies
Assessing writing

Reading:
Definition of reading
An overview of the different reading models
The bottom-up model or decoding model of reading
The top-down model or cognitive view
The interactive model of reading
Schema theory and the reading process
Types of schema
Criticism of the schema theory
Types of reading
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Intensive reading
Extensive reading
Benefits from extensive reading
Reading strategies
Assessing reading

Mode d’évaluation: Examen

Références ).
 Harmer ,J. (1992). The Practice of English Language Teaching. London: Longman
 Hudson, T (2007) Teaching Second Language Reading: A guide to teaching

reading skills for teachers of English as a foreign language. Oxford
 Kroll, Barbara: Teaching Writing in the ESL Context: Research Insights for the

Classroom. Cambridge, 1990;
 Nunan, D. (1999); Second English Teaching and Learning. Boston, Heinle&Heinle

Publisher.

Intitulé du Master : Didactiques des Langues Etrangères
Semestre : 03
Intitulé de l’UE : Fondamentale2
Intitulé de la Matière : Learner autonomy in language learning
Crédits :
Coefficients :

Objectifs de l’enseignement :
Dans cette partie du séminaire, nous examinerons la notion d’autonomie en rapport avec
l’apprentissage d’une langue étrangère. Nous commencerons par un examen de
différentes définitions de l’autonomie : l’autonomie est-elle un ensemble de
comportements ? ou plutôt une capacité psychologique ? Ensuite, nous passerons à la
question de comment mesurer l’autonomie. Si l’autonomie est en fait une capacité
psychologique, comment peut-on déterminer si un apprenant est autonome ? Enfin, nous
considérerons la promotion de l’autonomie dans l’apprentissage des langues. En quoi
l’autonomie est-elle bénéfique pour l’apprentissage d’une langue étrangère et comment
peut-on aider les apprenants à devenir plus autonome ?

References
Benson, P. 2006. Autonomy in language teaching and learning. Language Teaching 40:
21-40.
Benson, P. 2011. Teaching and researching autonomy, second ed. New York: Routledge.
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Dam, L. and L. Legenhausen. 2011. Explicit reflection, evaluation and assessment in the
autonomous classroom. Innovation in Language Learning and Teaching 5: 177-189.
Dickinson, L. and D. Carver. 1980. Learning how to learn: Steps toward self-direction in
foreign language learning in schools. English Language Teaching Jounral 35: 1-7.
Lamb, T. 2010. Assessment of autonomy or assessment for autonomy? Evaluating learner
autonomy for formative purposes .

VIII - Visa de la Conférence Régionale
(Uniquement à renseigner dans la version finale de l'offre de formation)
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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)

LETTRE D’INTENTION TYPE

(En cas de master coparrainé par un autre établissement universitaire)
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(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 :

LETTRE D’INTENTION TYPE
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(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



Etablissement : Université Abderrahmane Mira , Béjaia Intitulé du master : Didactique des Langues
Etrangères Page
Année universitaire : 2015-2016

VI - Avis et Visas des organes Administratifs et Consultatifs

Intitulé Du Master: Didactique des Langues Etrangère

Chef de département + Responsable de l’équipe de domaine

Date et visa                                                                Date et visa

Doyen de la faculté (ou Directeur d’institut)

Date et visa :

Chef d’établissement universitaire
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Date et visa

VII – Avis et Visa de la Conférence Régionale
(Uniquement dans la version définitive transmise au MESRS)

VIII – Avis et Visa du Comité pédagogique National de Domaine
(Uniquement dans la version définitive transmise au MESRS)



Etablissement : Université Abderrahmane Mira , Béjaia Intitulé du master : Didactique des Langues
Etrangères Page
Année universitaire : 2015-2016






	3.pdf
	1.pdf
	

	D.pdf
	4.pdf
	
	
	E.pdf


