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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 : Aucun  

 

 

 

 

 

 

 

 - entreprises et autres partenaires socio économiques : Aucun  

 

 

 

 

 

 

 

 - Partenaires internationaux : Aucun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* = 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) 
- Diplôme de licence de français LMD – « Science du langage et didactique » 
- Diplôme de licence de français LMD (autres option) - selon la disponibilité des 

places et le cursus de l’étudiant) 
- Diplôme de licence ancien régime (selon la disponibilité des places et le cursus de 

l’étudiant) 

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

acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes) 
- Consolider les connaissances en linguistique et en didactique pour postuler à une 

formation doctorale soit dans cette option, soit en sciences du langage ou en 
didactique de la langue ; 

- Optimiser les acquis de la licence LMD – option « sciences du langage et 
didactique » - en jumelant les deux parcours (sciences du langage et didactique) ; 

- Mettre en évidence et rentabiliser davantage les relations entre les deux disciplines 
jumelées, ce qui ne peut qu’être bénéfique pour les diplômés de ce master ;  

- Profiter des compétences d’encadrement qu’offre le département de français de 
Bejaia dans les deux options pour initier des formations doctorales en didactiques 
et en sciences du langage.    
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C – Profils et compétences métiers visés (en matière d’insertion professionnelle 

- maximum 20 lignes) : 
- Maîtrise des théories d’apprentissage et des théories linguistiques 
- Maîtrise de la didactique du FLE, du FLS et du FOS 
- Savoir tirer profil des rapprochements entre linguistique et didactique  
- Savoir mener une enquête de terrain en linguistique et en didactique 
- Savoir prendre en compte et rentabiliser la coexistence des langues  
- S’exercer à l’évaluation et à la conception d’outils didactiques   
- Maîtriser les TIC pour leur meilleure utilisation en recherche et en enseignement  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés 

- Insertion professionnelle : un master en « linguistique et langues appliquées », 
qui présente l’avantage de la maîtrise des deux disciplines, offre de grandes 
possibilités de recrutement aussi bien dans l’enseignement que dans d’autres 
secteurs socio-économiques; 

- Recherche : la maîtrise de la linguistique et de la didactique (théorie et pratique) 
offre la possibilité de postuler à la formation doctorale soit en didactique soit en 
linguistique, et favorise la réussite de cette formation doctorale.    
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E – Passerelles vers d’autres spécialités 
 
Le master « Linguistique et langues appliquées » peut permettre l’accès, dans la filière de 
Français au master « didactique du FLE » et au master « sciences du langage »  
 
 

 
 
 
 
 
 
F – Indicateurs de suivi de la formation  
 

- Le taux de réussite du master doit dépasser les 90%.  
- Évaluation du travail des apprenants en présentiel et à distance  
- Tutorat 
- Contrôle continu des connaissances 
- Examens semestriels finaux en S1, S2 et S3 
- Encadrement et évaluation du mémoire en S3 et/ou S4 
- Conditions de passage : L’étudiant doit obtenir, à l’issue de chacune des sessions 

normales et/ou de rattrapages, une moyenne égale ou supérieure à 10/20. La 
compensation entre les semestres n’est pas autorisée.    

 

 
 
 
 
 
 
 
G – Capacité d’encadrement (donner le nombre d’étudiants qu’il est possible de 

prendre en charge) 

- La capacité actuelle d’encadrement (qui sera assurément meilleure au cours des 
années à venir) permet la prise en charge de 90 étudiants.  
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4 – Moyens humains disponibles  
 

  A : Enseignants de l’établissement intervenant dans la spécialité : 
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* = 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) 
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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 : (Équipements du campus Aboudaou)  
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

1 Auditorium  1 Pour des manifestations 
scientifiques, des journées 
d’étude et projection de 
documents vidéo 

2 Laboratoire multimédia  6 Pour l’enseignement 
notamment des TIC et des 
TICE, pour d’autres activités 
d’enseignement et 
d’apprentissage et 
d’encadrement le nécessitant  

3 Laboratoire de langues  4 Pour apprentissage de la 
langue par les TIC 

4 Média room 1 Pour des projections 
audiovisuelles 

5 Amphithéâtre équipé en data-show 3 Pour des Cours Magistraux  

6 Salle de cours/TD plusieurs Pour les TD et les CM  

    

    

 
 

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 : 
 

- Salles de lecture de la bibliothèque centrale de l’université  
- Salles de lecture de la bibliothèque de la faculté   
- Salles de lecture des bibliothèques des résidences universitaires 
- Salles Internet du campus et des résidences universitaires 
- Laboratoires multimédias du campus    
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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)          

Morphosyntaxe et lexico- 
sémantique  

45h 
 3h00 

 
 2 

4 
x x 

Variations, normes et 
représentations  

45h 
 3h00 

 
 2 

4 
x x 

UEF2(O/P)          

Didactique des langues  67h30 01h30 3h00   3 6 x x 

Français pour des publics 
spécifiques  

45h  3h00 
 

 2 
4 

  

UE méthodologie      

Méthodologie et écriture 
scientifique  

67h30 
 04h30 

 
 3 

6 
x x 

TIC et recherche 
documentaire    

37h30 
 02h30   2 

3 
x x 

UE découverte      

Littératures francophones : 
Littérature maghrébine 

22h30 
01h30 

   
1 1 

 x 

Contacts de langue et 
enseignement  

22h30 
01h30 

   
1 1 

 x 

UE transversale      

Éthique et déontologie  22h30 01h30    1 1  x 

Total Semestre 1 375h 06h00 19h00   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)          

Linguistique contrastive  45h  3h00   2 4 x x 

Sémiotique et sémiologie 45h  3h00   2 4 x x 

UEF2(O/P)          

Nouvelles approches 
d’enseignement 

67h30 
01h30 3h00 

 
 3 

6 
x x 

Grammaire et enseignement  45h  3h00   2 4   

UE méthodologie    x x 

Méthodologie et écriture 
scientifique  

67h30 
 04h30 

 
 3 

6 
x x 

Initiation aux logiciels    37h30  02h30   2 3 x x 

UE découverte      

Littératures francophones : 
subsaharienne et québécoise 

22h30 
01h30 

   
1 1 

 x 

Didactique de l’interculturel 22h30 01h30    1 1  x 

UE transversale      

Analyse d’outils didactiques  22h30 01h30    1 1  x 

Total Semestre 1 375h 06h00 19h00   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)          

Linguistique textuelle et 
analyse du discours  

45h 
 3h00 

 
 2 

4 
x x 

Pragmatique 45h  3h00   2 4 x x 

UEF2(O/P)          

Didactique de l’écrit  37h30 01h30 3h00   3 6 x x 

Didactique de l’oral 45h  3h00   2 4   

UE méthodologie      

Méthodologie et écriture 
scientifique  

67h30 
 04h30 

 
 3 

6 
x x 

TICE et enseignement du 
français 

37h30 
 02h30   2 

3 
x x 

UE découverte      

Didactique des textes 
littéraires 

22h30 
01h30 

   
1 1 

 x 

Linguistiques appliquées à 
l’enseignement  

22h30 
01h30 

   
1 1 

 x 

UE transversale      

Conception  d’outils 
didactiques 

22h30  01h30  
 1 1 

 x 

Total Semestre 1 375h 04h30 20h30   17 30 x  
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4- Semestre 4 : 
 
Domaine  : LLE 
Filière : Langue française    
Spécialité : Linguistique et langues appliquées  
 
 
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 67H30  135h  202h30 

TD 540H 315H  67H30 922h30 

TP      

Travail 
personnel 

741h 360h 15h 08h00 1124h00 

Autre (Mémoire) 451h 225H 50H 25H 751h 

Total 2099h30 675h 150h 75h30 3000h 

Crédits 72 36 8 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 : Linguistique et langues appliquées 

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière : Morphosyntaxe et lexico-sémantique  

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement 

- Maîtriser la pratique orthographique et l’analyse des systèmes morphologiques et du FLE. 
- Maîtriser le fonctionnement de la structure syntaxique (phrases simple et complexe, 
catégories et fonctions grammaticales, règles syntagmatiques et transformationnelles, etc.) 
-la modélisation formelle des relations lexicales et l'analyse de sens. 
 

Connaissances préalables recommandées 

Notions de base en morphologie (double articulation, morphème, etc.), théories 
linguistiques, procédés de formation (préfixation, suffixation, composition, etc.), notions de 
base en syntaxe (actualisateur, prédicat, syntagme, etc.) 
Notions de base de la lexicologie et de la sémantique 
 

Contenu de la matière 

Morphosyntaxe  

- Approfondissement des notions déjà acquises en morphologie et en syntaxe. 
- Morphologie du verbe & Morphologie du nom.  
- Histoire dérivationnelle et analyse morphologique. 
- Syntaxe structurale. 
- Syntaxe fonctionnelle. 
- Syntaxe syntagmatique. 

Lexico-sémantique  

- Notions d'unité lexicale, de néologie - Procédés de création d'unités lexicales -
(expressions figées, collocations, ...) 

- Modélisation formelle des relations lexicales et analyse de sens. 
 

Travail personnel :  

- Préparation des cours en s’aidant de la bibliographie remise  

- Faire les exercices indiqués par l’enseignant  

 
 

Mode d’évaluation : Contrôle continu et examen 

 

Références     

BLANCHE-BENVENISTE C. & al., 1990, Le Français parlé. Études grammaticales, Paris : 
CNRS. 
CHARAUDEAU P., 1992, Grammaire du sens et de l’expression, Paris : Hachette. 
CORNULIER, B., Effets de sens, Paris Minuit, 1985. 
FRADIN B., 2003, Nouvelles approches en morphologie, Paris : Presses universitaires de 
France. 
GAUDIN, F. et GUESPIN, L. (2000). Initiation à la lexicologie française : de la néologie 
aux dictionnaires. Bruxelles : Duculot. 
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GROSS, G. (1996). Les expressions figées du français. Paris : Ophrys. 
HUOT H., 2005, La morphologie. Forme et sens des mots du français, Paris : Armand 
Colin. 
LYONS, J. : Sémantique linguistique, Paris, Larousse, 1980. 
MAINGUENEAU D., 1996, La syntaxe du français, Paris : Hachette. 
MOK Q.I.M., 1968, Contribution à l’étude des catégories morphologiques du genre et du 
nombre dans le français parlé actuel, The Hague : Mouton. (Res) 
MORTUREUX, M.-F. (1997). La lexicologie entre langue et discours. Paris : SEDES. 
POLGUERE, A. (2003). Lexicologie et sémantique lexicale. Notions fondamentales. 
Montréal : Presses Universitaires de Montréal. 
RUWET N., 1972, Théorie syntaxique et syntaxe du français, Paris : Seuil. 
SEARLE, J. : Les actes du langage, Paris, Hermann, 1972 
TESNIERE L., 1959, Éléments de syntaxe structurale, Paris : Klincksieck. 
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Intitulé du Master : Linguistique et langues appliquées 

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière : Variations, normes et représentations  

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 
Objectifs de l’enseignement  

Étude et compréhension du phénomène de la diversité des usages linguistiques au sein 

d'une même communauté. 

Approche de la notion de norme sur différents plans (dans La tradition des grammairiens, 

en linguistique contemporaine ....). 

Étude de situations permettant fa description du concept de représentation et mise en 

rapport de celui-ci avec fa notion de norme et du phénomène de fa diversité des usages 

Linguistiques. 

 

Connaissances préalables recommandées  

Connaissance des soubassements théorique et méthodologique de la sociolinguistique  

 

Contenu de la matière 

- Langue et variation 

- Approche critique de la notion de norme. 

- Langue et représentation. 

      

Travail personnel :  

- Préparation des cours en s’aidant de la bibliographie remise  

- Collecter des corpus pour les TD 

- Faire les exercices indiqués par l’enseignant  

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu et examen. 

 

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

ABECASSIS M., AYOSSO L., VIALLETON E. (Eds.), 2007, Le français parlé au 
XXIe siècle  : normes et variations géographiques et sociales (volume 1), L’Harmattan, 
Paris, 272  
BAVOUX C., 2008, « Avant-propos », dans Normes endogènes et plurilinguisme. Aires 
francophones, aires créoles, ENS Éditions, Lyon,  7-15. 
CASTELLOTI V.,  ROBILLARD D. (de), 2003, « Des Français devant la variation : 
quelques hypothèses », dans Cahiers de l'Institut Linguistique de Louvain 29, Peeters, 
Louvain-La-Neuve,  
CHAUDENSON, R. & RAKOTOMALALA, D., 2004, Situations linguistiques de la 
Francophonie, AUF 
GUEUNIER N., 1997, « Représentations linguistiques », dans Sociolinguistique. Concepts 
de base, Sprimont, Mardaga, pp. 246-252. 
GUEUNIER N., GENOUVRIER E., KHOMSI A., 1983, « Les Français devant la norme », 
dans La Norme linguistique, CLF/ Le Robert, Québec/Paris 763-787. 
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HOUDEBINE A.-M., 1993, « De l’imaginaire des locuteurs et de la dynamique linguistique, 
aspects théoriques et méthodologiques », dans Cahiers de l’Institut de Linguistique de 
Louvain, n° 19.3-4, Actes du colloque ‘L’insécurité linguistique dans les communautés 
francophones périphériques’, Louvain-la-Neuve, pp. 31-40. 
KLINKENBERG J.-M., 2008, « Normes linguistiques, normes sociales, endogenèse », 
dans Normes endogènes et plurilinguisme. Aires francophones, aires créoles, Lyon, ENS 
Editions,  
KNECHT P., 1997, « Langue standard », dans Sociolinguistique. Concepts de base, 
Mardaga, Sprimont, pp. 194-198. 
L’Harmattan,  
LEDEGEN G., 2001, Le bon français. Paris, L’Harmattan (Collection Espaces 
Discursifs).     
LIOGIER E., 2002, « Quelles approches théoriques pour la description du français parlé 
par les jeunes des cités ? », dans La Linguistique n°38, Presses Universitaires de France, 
Paris,  
MANESSY G., 1997, « Norme endogène », dans Sociolinguistique. Concepts de base, 
Sprimont, Mardaga, pp. 223-225. 
MARCELLESI C., 1976, « Norme et enseignement du français », dans Cahiers de 
Linguistique Sociale, n° 1, GRECO, Mont-Saint-Aignan, 1-47. 
MOREAU M.-L., 1997, « Les types de normes », dans Sociolinguistique (Concepts de 
base), Mardaga, Sprimont, 218-223. 
MORSLY D., 1998, « Femmes algériennes et insécurité linguistique », dans Les femmes 
et la langue – L’insécurité linguistique en question, Lausanne, Delachaux et Niestlé, 
pp. 75-98. 
PÖLL B., 2005,  Le français langue pluricentrique? Etudes sur la variation diatopique 
d’une langue standard,  Peter Lang, Frankfurt am Main. 
VALDMAN A., 1983,  « Normes locales et francophonie », dans La Norme linguistique, 
CLF/ Le Robert, Québec/Paris, 665-706. 
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Intitulé du Master : Linguistique et langues appliquées 

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : UEF2 

Intitulé de la matière : Didactique des langues 

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

 

Objectifs de l’enseignement 

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

- découverte principaux fondements de la didactique des langues 

 

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 

- Concepts clés de la didactique des langues  

- Objets et méthodes de la didactique des langues  

- La didactique et les autres disciplines  

- De la didactique institutionnelle aux pratiques de classe  

- La notion de centration sur 

- De l’enseignement à l’apprentissage 

- De la compétence linguistique à la compétence de communication  

- L’approche globale de langue (Rejet de l’atomisation de la langue) 

- L’enseignement/apprentissage intégré des compétences  

- Dispositifs de l’enseignement apprentissage (Projet-apprenant, projet didactique, 

séquences didactique, etc.) 

- Enseigner par genres textuels 

 

Travail personnel :  

- Préparation des cours en s’aidant de la bibliographie remise  

- Faire des comptes rendus de lecture d’articles de spécialité  

- Rédiger des fiches de lecture 

- Remettre des travaux qui seront notés    

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu et examen 

 

Références     

Beacco J.-C (2007) L’approche par les compétences dans l’enseignement des langues, 

Paris : Didier  

Blanchet P., Moore D. & Asselah-Rahal S. (dirs.) (2008)  Perspective pour une didactique 

des langues contextualisée, Paris : éd. Archives Comtemporaine et AUF,  

Conseil de l’Europe (2001) Un cadre européen commun de référence pour les langues : 

apprendre, enseigner, évaluer, Paris : Didier 



Établissement : Université Bejaia                      Intitulé du master : Linguistique et langues appliquées  Page 26 
Année universitaire : 2016-2017 

Cuq J.-P. & Gruca, I. (2003) Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, 

PUG 

Cuq J.-P. (2003) Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, CLÉ 

International 

Dabène L. (1994) Repères sociolinguistiques pour l’enseignement des langues : les 

situations plurilingues, Paris : Hachette 

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 

Halté J-F. (1993) La didactique du français, (2ème éd), Paris : PUF. 

Hubert M. (1999) Apprendre en projets : La pédagogie du projet-élève, Chronique Sociale 
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Intitulé du Master : Linguistique et langues appliquées  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : UEF2 

Intitulé de la matière : Français pour des publics spécifiques  

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement. 

- 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. 

-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 

 

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 :  

- Préparation des cours en s’aidant de la bibliographie remise  

- Collecter des corpus pour les TD 

- Faire les exercices indiqués par l’enseignant  

- 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 et examen etc.  

 

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 
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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. 
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://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 : Linguistique et langues appliquées 

Semestre : 1, 2, 3 

Intitulé de l’UE : UE méthodologie 

Intitulé de la matière : Méthodologie et écriture scientifique  

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

 

Objectifs de l’enseignement 

- 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 

-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 

- 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  

 

Travail personnel :  

- Préparation des cours en s’aidant de la bibliographie remise  

- Faire les exercices indiqués par l’enseignant  

- Produire selon le cas de courts écrits (problématiques, micro état de la question, 

résumés, commentaires de citations, etc.) qui seront notés (contrôle continu)  

 

 



Établissement : Université Bejaia                      Intitulé du master : Linguistique et langues appliquées  Page 30 
Année universitaire : 2016-2017 

Mode d’évaluation : Contrôle continu et examen 

 

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 (2e 

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  

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 : Linguistique et langues appliquées 

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : UE méthodologie 

Intitulé de la matière : TIC et recherche documentaire  

Crédits : 3 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement. 
Initiation au TIC 

Utiliser les TIC d’une manière optimale pour une recherche documentaire rapide et 
efficace  

 

Connaissances préalables recommandées 
- maîtrise du word, de l’excel  
- traîtement de texte 
 
Contenu de la matière :  

- Inititation aux TIC 
- Utiliser les moteurs de recherche  
- Utiliser les bases de données virtuelles  
- Chercher des livres sur Internet  
- Chercher des revues de spécialité sur internet  
- Rentabiliser l’utilisation des TIC pour une recherche efficace d’informations  

 
Travail personnel :  

- Faire des recherches documentaires à la maison   

- Faire les exercices indiqués par l’enseignant  

- Remettre des comptes-rendus de recherches documentaires qui seront évalués par 

l’enseignant et dont les notes seront intégrées dans celle du contrôle continu  

 
Mode d’évaluation : examen et contrôle continu 
 
Référence :  
- thèse de doctorat d’état de Kara Atika  
-Différents publications  sur la bibliothécométrie   en ligne 
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 
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Intitulé du Master : Linguistique et langues appliquées  

Semestre : 01 

Intitulé de l’UE : UE découverte  

Intitulé de la matière : Littératures francophones : Littérature maghrébine 

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). 

 

A travers quelques auteurs phares de la seconde moitié du 20ème siècle à ce jour, cerner 
l’histoire de la littérature francophone maghrébine dans ses rapports à l’Histoire et à la 
société, ainsi que ses caractéristiques scripturaires. 
 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

-Contexte socio-historique de l’époque de publication des textes. 

-L’histoire de la littérature française du 19ème siècle et du 20ème siècle. 
 

 

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

présentiel et du travail personnel)  

 

- Aperçu historique général sur l’évolution du roman maghrébin 
- Approches pluridisciplinaires de la littérature maghrébine dans ses rapports avec le 

contexte socio-historique des pays du Maghreb 
 

Travail personnel :  

- Préparation des cours en s’aidant de la bibliographie remise  

- Rédiger des fiches de lecture et commentaires composés à remettre à l’enseignant   

 

Mode d’évaluation : Examen  

 

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

 

- Le corpus des auteurs maghrébins du 20ème siècle (Kateb Yacine, Mouloud Feraoun, 
Assia Djebar, Rachid Boudjedra) 
- Les travaux des critiques sur la littérature maghrébine (Nadjet Khadda, Charles Bonn,…) 
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Intitulé du Master : Linguistique et langues appliquées  

Semestre : 01 

Intitulé de l’UE : UE découverte  

Intitulé de la matière : Contacts de langue et enseignement 

Crédits : 01 

Coefficients : 01 

 

Objectifs de l’enseignement 

- Sensibiliser aux particularités des contextes multilingues et à leurs implications sur 
l’enseignement des langues étrangères 
 

Connaissances préalables recommandées. 

- Connaissance en didactique de la langue 

- Connaissances en sociolinguistique  

 

Contenu de la matière :  

- Les notions clés de la didactique du multilinguisme et du plurilinguisme (français langue 
étrangère, français langue seconde, enseignement bi- plurilingue, etc.) 
- Les particularités des contextes milieux multilingues 
- implications sur les situations d’enseignement  (représentations, interférences, etc) 
- Le rôle de la L1 dans l'enseignement de la L2 
 - Des pistes pour mettre la coexistence et les contacts de langues au service de 
l'apprentissage 
- Des pistes pour s'appuyer sur le paysage linguistique pour enseigner la langue 
- Des démarches et des techniques didactiques pour le développement de la compétence 
plurilingue 
- Les apports de la didactique comparée à l'enseignement dans les contextes plurilingues 

 

Travail personnel :  

- Préparation des cours en s’aidant de la bibliographie remise  

- Faire des comptes rendus de lecture d’articles de spécialité  

 

Mode d’évaluation : Examen  

 

Références     
BEACCO Jean-Claude, BYRAM Michael, CAVALLI Marisa, et al. (2010) Guide pour le 

développement et la mise en œuvre de curriculums pour une éducation plurilingue et 

interculturelle, http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Source2010_ForumGeneva/ 

GuideEPI2010_FR.pdf  

BLANCHET Philippe (2004) L'approche interculturelle en didactique du FLE. 

http://www.aidenligne-francais-universite.auf.org/IMG/pdf_Blanchet_inter.pdf  

CALVET, Louis-Jean (1987) : La guerre des langues, Paris, Payot. 
CASTELLOTTI V. (Dir.), D’une langue à l’autre : pratiques et représentations, Publications de 

l’université de Rouen, 2001. 

Conseil de l’Europe (2001) Un cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, 

enseigner, évaluer, Paris : Didier 

Dabène L. (1994) Repères sociolinguistiques pour l’enseignement des langues : les situations 

plurilingues, Paris : Hachette                                                                                             ZARATE G, 

1994, Représentations de l'étranger et didactique des langues, Paris, Didier/CREDIF "Essai" 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Source2010_ForumGeneva/%20GuideEPI2010_FR.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Source2010_ForumGeneva/%20GuideEPI2010_FR.pdf
http://www.aidenligne-francais-universite.auf.org/IMG/pdf_Blanchet_inter.pdf
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Intitulé du Master : Linguistique et langues appliquées 

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : UE transversale 

Intitulé de la matière : Éthique et déontologie 

Crédits : 01 

Coefficients : 01 

 

Objectifs de l’enseignement  

Sera abordée, dans cette matière, la charte d’éthique et de déontologie qui réaffirme des 

principes généraux issus de normes universelles ainsi que de valeurs propres à notre 

société, et qui doivent être le moteur de la démarche d’apprentissage, de la méthodologie 

dans la recherche et de mise en œuvre de l’éthique et de la déontologie universitaires. 

 

Connaissances préalables recommandées  

L’étudiant doit avoir des connaissances en linguistique et en didactique. La maitrise des 

concepts clés de ces deux disciplines en rapport avec la méthodologie, l’éthique 

universitaire et la rédaction scientifique est également requise. 

 

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 et les règlements qui en découleront, à savoir : 

- la législation scolaire algérienne  

-L’intégrité et l’honnêteté ;  

- La liberté académique ;  

- La responsabilité et la compétence ; 

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

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

scientifique. 

 

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 : examen 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
- RADP (2008) Nouvelles loi d’orientation sur l’éducation (Loi n°08-04 du 23 janvier 2008)  

- MEN (2000-2006) Divers documents institutionnels (Programmes, documents 

d’accompagnement, etc) émanant du Ministère de L’Éducation Algérienne  

- Divers livres et documents internet sur l’éthique et la déontologie  
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Intitulé du Master : Linguistique et langues appliquées 

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière : Linguistique contrastive 

Crédits : 4 

Coefficients : 2 
 

Objectifs de l’enseignement  

La linguistique contrastive repose sur :  

L’étude des interférences provoquées par l’impact des langues kabyle et arabe sur le français 

chez les apprenants. Celle-ci passe nécessairement par la comparaison des structures des 

langues en présence qui permet d’identifier, de décrire et d’expliquer les fautes repérées dans 

les productions en FLE. La finalité étant d’aider l’apprenant à maîtriser la langue française  

 

Connaissances préalables recommandées  

Des connaissances en linguistique générale, en théories et méthodes de la linguistique, en 

morphosyntaxe ainsi que la lexicosémantique sont requises pour suivre cet enseignement. 

 

Contenu de la matière  

Avec l’enseignement en présentiel, les étudiants seront capables d’analyser plusieurs 

systèmes linguistiques afin d’y déceler les interférences qui déterminent les erreurs que 

rencontrent les étudiants au cours de l’apprentissage d’une langue étrangère en milieu 

plurilingue. 

La description des interférences en milieu multilingue constitue, pour l’enseignant de FLE, une 

référence pour la conception des supports et des méthodes pédagogiques plus ciblés et donc 

plus efficaces.  

 

Travail personnel :  

Le travail personnel des étudiants sera sous forme de comptes rendus de ces différents 

supports et méthodes à exploiter dans l’enseignement des langues étrangères 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu 

 

Références     

- Cambrone S., « Contact de langues en milieu scolaire. L’alternance codique en situation de 

classe : quelles stratégies ? », AREEF, Fort-de-France, Décembre 2004, in 

http://www.mq.ird.fr/pdf/AREC-F-Cambrone.pdf  

- Debyser F., 1970, « La linguistique contrastive et les interférences », Langue française, vol. 

8, pp. 31-61, in http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lfr0023-

83681970num815527  

- Lang P., Linguistique contrastive, linguistique appliquée, sociolinguistique, 2006.  

- Poplack S., « Conséquences linguistiques du contact de langues : un modèle d’analyse 

variationniste », in, Langage et société, n° 43, pp. 23-46, 1988b  

- Soutet O., Etudes de linguistique contrastive, 2006.  

- Stoltz J., « L’expression orale en classe de langue : Une étude sur les tours de parole des 

conversations en classe de français langue étrangère », Acquisition des langues, 2006, in 

http://www.ruc.dk/cuid/publikationer/publikationer/XVI-SRK-Pub/TVI/TVI07-Stoltz/ 
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Intitulé du Master : Linguistique et langues appliquées 

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière : Sémiotique et sémiologie  

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 
Objectifs de l’enseignement  

- La maîtrise des concepts et outils de base de la sémiotique et de la sémiologie  

- La capacité à décrypter le sens des langages médiatiques (publicité, presse, cinéma, etc.) 

- La compréhension les mécanismes de la construction de la signification 

 

Connaissances préalables recommandées 

Avoir une culture générale encyclopédique et une maîtrise d’un un minimum de concepts et 

notions en  sciences du langage.  

 

Contenu de la matière 

Les contenus doivent être théoriques et pratiques dans le même temps, c’est-à-dire que 

l’enseignant en expliquant les concepts et outils théoriques de la sémiologie, illustrera avec 

des exemples, des supports et des exercices à faire en classe (par exemple : comment le 

sens se construit ? Comment le sens vient à l’image ? Qu’est-ce qu’une image, l’image est-t-

elle un signe ? qu’est ce qu’un signe ? Qu’est ce que le plan de l’expression, de la substance 

et de la forme ? Qu’est ce que la dénotation, en quoi diffère-t-elle de la connotation ?).Il s’agira 

de savoir que le sens et les significations est quelque chose de construit que l’on peut 

déconstruire et reconstruire pour comprendre les mécanismes. 

  

Travail personnel :  

L’étudiant analysera chez lui des objets sémiotiques que l’enseignant lui propose (image, 

publicité, texte de presse, etc.), pour essayer d’appréhender quelles sont les stratégies 

utilisées qu’utilisent les médias pour convaincre ou persuader les consommateurs de leurs 

produits-services : ce sont de courts exposés à préparer et à présenter. 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu et examen  

 

Références  

Ablali, D. & Ducard, D. (2009). «Vocabulaire des études sémiotiques et 

sémiologiques ».  Paris : Honoré Champion. 

Barthes, R. (1964). « Rhétorique de l’image ». Communications, n°4, pp. 40-51. 

Fontanille, J. & Greimas, A.-J. (1991). Sémiotique des passions. Des états de choses aux 

états d’âme. Paris : Seuil. 

Fontanille, J. (2003). Sémiotique du discours. Limoges (France) : PULIM. 

Greimas, A.-J. (1970, 1983). Du sens : essais sémiotiques. I & II, Paris : Seuil. 

Greimas, A.-J. (1986). Sémantique structurale. Paris : PUF.  

Hjelmslev, L. (1976). Prolégomènes à une théorie du langage. Paris : Minuit.  

Joly, M. (2011). Introduction à l’analyse de l’image. Paris : Armand Colin. 

Klinkenberg, J.-M. (1996). Précis de sémiotique générale. Paris : Seuil. 
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Intitulé du Master : Linguistique et langues appliquées 
Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : UEF2 

Intitulé de la matière : Nouvelles approches d’enseignement  

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

 

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 

 

Travail 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 sociodidactique et à la didactique contextualisée 

 

Travail personnel :  

- Préparation des cours en s’aidant de la bibliographie remise  

- Faire des comptes rendus de lecture d’articles de spécialité  

- Rédiger des fiches de lecture 

- Conception de tâches actionnelles 

 

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 

sociodidactique dite "de terrain" ». Dans BLANCHET Philippe & CHARDENET Patrick,  
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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. 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 : Linguistique et langues appliquées 
Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : UEF2 

Intitulé de la matière : Grammaire et enseignement du FLE 

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 
Objectifs de l’enseignement 
Se familiariser avec les concepts clés de la grammaire et s’initier à la conception des 
tâches grammaticales  
 
 
Connaissances préalables recommandées  
- connaisances prévues dans les modules de langues en licence et dans ceux de 
linguistique dont grammaire et morphosyntaxe 
 
Contenu de la matière :  
- l’approfondissement des notions et concepts grammaticaux 
- la typologie des exercices grammaticaux 
- les principaux courants de l’enseignement de la grammaire 
- La grammaire au service du sens et de la communication 
- Pistes pour un meilleur enseignement de la grammaire du français  
 
Travail personnel :  

- Préparation des cours en s’aidant de la bibliographie remise  
- Évaluer la pertinence de cours de grammaire et en faire un compte-rendu au cours 

des TD 
 

Mode d’évaluation : examen final+ contrôle continu 
 
Références :  
BERARD E. (2005) Grammaire du français, niveaux A1/A2. Et niveaux B1/B2, Paris, 
Didier, 2005.  
BESSE H., PORQUIER R., (1993) Grammaire et didactique des langues, Paris, Didier,  
CALLET S., TRICOT T., (2012) Grammaire en action : A2/B1, Intermédiaire, Paris, CLE 
INTERNATIONAL, 2012.  
CHARAUDEAU, P, (1982), Grammaire du sens et de l’expression, Paris, Hachette 
DE SALINS G.-D., (1996) Grammaire pour l’enseignement / apprentissage du FLE., Paris, 
Didier/Hatier  
DE SALINS G.-D., SANTOMAURO A., (1997) Cours de grammaire française, niveaux 1&2. 
Paris, Didier/Hatier 
GERMAIN, C. & SEGUIN, H., (1995), Le point sur la grammaire, Paris, CLE 
International, coll. «Didactique des langues étrangères». 
GOBBE, R. (1978), Pour appliquer la grammaire nouvelle, Morphosyntaxe de la phrase 
de base, Paris , Gembloux, Duculot 
LAMAILLOUX P., ARNAUD M-H et JEANNARD R.,  (1993), Fabriquer des exercices de 
français, Hachette Education.  
VIGNER G., (2004) La grammaire en FLE, Paris, Hachette 
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Intitulé du Master : Linguistique et langues appliquées 

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : UE méthodologie  

Intitulé de la matière : Initiation aux logiciels    

Crédits : 3 

Coefficients : 2 

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

Manipulation informatisée du lexique d’un texte en vue de son exploitation pédagogique 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement). 
- maîtrise du word, de l’excel  
- traîtement de texte 
 
Contenu de la matière :  

- Inititation aux TIC 
- Apprendre à  manipuler les logiciels qui permettent d’analyser les différents 

registres lexicaux d’un texte littéraire en vue d’établir des statistiques qui serviront 
d’arguments à la démonstration des effets esthétiques  dans une visée didactique 

 

Travail personnel :  

- Utiliser divers logiciels, rendre compte des résultats obtenus  

 
Mode d’évaluation : contrôle continu 
 
 
Références :  
- thèse de doctorat d’état de Kara Atika  
-Différents publications  sur la bibliothécométrie   en ligne 
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 
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Intitulé du Master : Linguistique et langues appliquées 

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : UE Découverte  

Intitulé de la matière : Littératures francophones : subsaharienne et québécoise  

Crédits : 01 

Coefficients : 01 

 

Objectifs de l’enseignement. 

A travers quelques auteurs phares de la seconde moitié du 20ème siècle à ce jour, cerner 
l’histoire de la littérature francophone subsaharienne et québécoise dans ses rapports à 
l’Histoire et à la société, ainsi que ses caractéristiques scripturaires. 
 

Connaissances préalables recommandées 

-Contexte socio-historique de l’époque de publication des textes. 

-L’histoire de la littérature française du 19ème siècle et du 20ème siècle. 
 

 

Contenu de la matière  

- Aperçu historique général sur l’évolution du roman francophone subsaharien, antillais 
et québécois 

- Approches pluridisciplinaires de la littérature francophone dans ses rapports avec le 
contexte socio-historique des pays concernés : 
-Littérature subsaharienne 
-Littérature antillaise 
-Littérature québécois 
 

Travail personnel :  

- Préparation des cours en s’aidant de la bibliographie remise  

- Rédiger des fiches de lecture et commentaires composés à remettre à l’enseignant   

 
 

Mode d’évaluation : examen final  
 

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

- Auteurs africains du 20°siècle (C.H.Kane, A. Kourouma, Labou Tansi S., A.  Fantouré, Y. 
Ouologuem, etc.) 
- Travaux de F. Chitour, de A. Bekkat 
- Le corpus des auteurs québécois (Anne Hébert, Dany LAFERRIÈRE, etc.) 
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Intitulé du Master : Linguistique et langues appliquées 

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : UE Découverte  

Intitulé de la matière : Didactique de l’interculturel   

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement  

- Maîtrise de la théorie relative à l’interculturel (Multiculturalisme, interculturalité, 

compétence pluriculturelle, etc.) 

- Savoir évaluer la place accordée à l’interculturel dans les outils didactiques 

- Favoriser la prise en compte de la dimension interculturelle et le développement de la 

compétence pluriculturelle     

 

Connaissances préalables recommandées 

- Diverses connaissances dont l’apprentissage est prévu au Semestre 1 et 

progressivement au cours du S2 dans les unités fondamentales notamment.  Acquis 

antérieures en littérature.  

 

Contenu de la matière 

- Théorie relatives aux notions de culture, pluriculturalisme, interculturel, etc. 

- De l’enseignement de la civilisation à l’objectif interculturel 

- Théorie relative à la notion de compétence pluriculturelle  

- La place accordée à l’interculturel et à la compétence pluriculturelle dans les outils 

didactiques 

- Pistes de la didactique de l’interculturel     

- Conception d’outils favorisant le développement de la compétence pluriculturelle 

 

Travail personnel :  

- Préparation des cours en s’aidant de la bibliographie remise  

- Collecter des documents supports de cours  

- Faire des comptes rendus de lecture d’articles de spécialité  

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu 

 

Références   

ABDALLAH-PRETCEILLE Martine (1999)  L'éducation interculturelle, Paris : P.U.F. 
BEACCO Jean-Claude, BYRAM Michael, CAVALLI Marisa, et al. (2010) Guide pour le 

développement et la mise en œuvre de curriculums pour une éducation plurilingue et 

interculturelle Strasbourg : Conseil de l'Europe/Division des politiques linguistiques, 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Source2010_ForumGeneva/GuideEPI2010_F

R.pdf  

BLANCHET Philippe (2004) L'approche interculturelle en didactique du FLE. 

http://www.aidenligne-francais-universite.auf.org/IMG/pdf_Blanchet_inter.pdf  

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Source2010_ForumGeneva/GuideEPI2010_FR.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Source2010_ForumGeneva/GuideEPI2010_FR.pdf
http://www.aidenligne-francais-universite.auf.org/IMG/pdf_Blanchet_inter.pdf
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BOUALIT F. (2009) «Interculturalité : Enjeux Pour les Pays du Sud », Actes du 1ier 

colloque international IEPS 2008, Université de Béjaia (Algérie)   

CARLO M. de, 1998, L'Interculturel, Paris, Clé-international 

CASTELLOTTI V. (Dir.), D’une langue à l’autre : pratiques et représentations, 

Publications de l’université de Rouen, 2001. 

Conseil de l’Europe (2001) Un cadre européen commun de référence pour les langues : 

apprendre, enseigner, évaluer, Paris : Didier 

Dabène L. (1994) Repères sociolinguistiques pour l’enseignement des langues : les 

situations plurilingues, Paris : Hachette 

ZARATE G, 1986, Enseigner une culture étrangère, Paris, Hachette. 

ZARATE G, 1994, Représentations de l'étranger et didactique des langues, Paris, 

Didier/CREDIF "Essai" 
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Intitulé du Master : Linguistique et langues appliquées 

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : UE Découverte  

Intitulé de la matière : Analyse d’outils didactiques   

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

 
Objectifs de l’enseignement  

- Mise en pratique de quelques acquis des modules des unités fondamentales 

- Initiation aux méthodes d’analyse et d’outils didactiques  

- Initiation à l’évaluation de « correction scientifique », de la pertinence et de la rentabilité 

d’outils didactique  

 

Connaissances préalables recommandées 

- Diverses connaissances dont l’apprentissage est prévu au Semestre 1 et progressivement 

au cours du S2 dans les unités fondamentales notamment.   

 

Contenu de la matière 

- Concevoir des grilles d’analyse d’outils didactiques  

- Analyse évaluation d’outils didactiques (curriculum, programmes, manuels, CD- Rom 

didactiques, fiches pédagogiques, sites éducatifs, manuels scolaires et parascolaires, 

méthodes d’enseignement apprentissages, etc) en mettant en évidence leurs aspects 

positifs et leurs aspects négatifs  

 

Travail personnel :  

- Préparation des cours en s’aidant de la bibliographie remise  

- Examiner des outils didactiques et partager les résultats obtenus     

 

Mode d’évaluation :  examen  

 

Références    

AUDIGIER, F CRAHAY M, DOLZ J (2006) Curriculum, enseignement et pilotage, Bruxelles : 

De Boeck  

BESSE H. (1992) Méthodes et pratiques des manuels de langue, Saint-Cloud : Didier-Credif 

COURTILLON Jeanine (2003) Élaborer un cours de FLE, Paris : Hachette 

Goigoux, R. (2002). Analyser l'activité d'enseignement de la lecture : une monographie, Revue 

française de pédagogie, 138, 125-134. 

Plane, S., & Schneuwly, B. (2000). Regards sur les outils de l’enseignement du français : un 

premier repérage, Repères, 22, 3-17. 

RIEUNIER, A. (2001), Préparer un cours Tome 2 : Les stratégies pédagogiques efficaces, 

Paris, ESF, Col. Pédagogies. 

Schneuwly, B., & Thévenaz-Christen, T. (eds) (2006). Analyse des objets enseignés. Le cas 

du français. Bruxelles: De Boeck. 

TOUALBI-THAÂLIBI, N. & Tawil, S. (Dir.), (2005) La Refonte de la pédagogie en Algérie - 

Défis et enjeux d'une société en mutation, Alger, UNESCO-ONPS, pp. 33-44 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fran%C3%A7ois+Audigier%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marcel+Crahay%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joaquim+Dolz%22&source=gbs_metadata_r&cad=8


Établissement : Université Bejaia                      Intitulé du master : Linguistique et langues appliquées  Page 45 
Année universitaire : 2016-2017 

Intitulé du Master : Linguistique et langues appliquées 

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : UF1 

Intitulé de la matière : Linguistique textuelle et analyse du discours  

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement 

Initiation à la théorie et aux méthodes de la linguistique textuelle et de l’analyse du 

discours  

Analyse de genres textuels  

Favoriser la prise en compte des recommandations de cette discipline dans 

l’enseignement du français    

 

Connaissances préalables recommandées. 

Connaissances de base de linguistique générale et en didactique  (Matières des 

semestres 1 et 2). 

 

Contenu de la matière :  

- Définition de la linguistique textuelle et de l’analyse du discours  

- Fondements théorique et évolution des deux disciplines   

- Place de la linguistique textuelle dans l’enseignement du français  

- Pistes pour favoriser la prise en compte des recommandations de la linguistique 

textuelle dans l’enseignement du français 

- Pistes pour analyser des genres textuels  

 

Travail personnel :  

- Préparation des cours en s’aidant de la bibliographie remise  

- Collecter des corpus pour les TD 

- Faire les exercices indiqués par l’enseignant  

- Remettre des comptes-rendus d’analyse de discours qui seront notés  

 

Mode d’évaluation : examen final et contrôle continu 

 

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

Adam, J.-M. (1999) Linguistique textuelle. Des genres de discours aux textes, Paris, 

Nathan 

Beguelin, M.-J. (2000) De la phrase aux énoncés : grammaire scolaire et descriptions 

linguistiques, Bruxelles, De Boeck-Duculot 

Bronckart, J.-P. et al. (1985) Le fonctionnement des discours, Neuchâtel, Delachaux et 

Niestlé 

Charaudeau, P., Maingueneau, D. (2002). Dictionnaire d’analyse du discours. Paris, Seuil 

Jeandillou, J.-F. (1997) : L’Analyse Textuelle, Paris, Armand Colin 

Lane, P. (2005) : Des discours aux textes : modèles et analyses, Publications de 

l’université de Rouen et du Havre 
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Moeschler, J. (1985) : Argumentation et conversation. Eléments pour une analyse 

pragmatique du discours, Paris, Hatier-Credif 

Moeschler, J., Reboul, A. (1998) : Pragmatique du discours. De l’interprétation de l’énoncé 

à l’interprétation du discours, Paris, Armand Colin 

Moirand, S. (1990) : Une Grammaire des Textes et des Dialogues, Paris, Hachette 

Roulet, E. (1999) : La description de l'organisation du discours, Paris, Didier 

Roulet, E., Filliettaz, L. et Grobet, A. (2001) : Un modèle et un instrument d'analyse de 

l'organisation du discours, Berne, Peter Lang 

Sarfati, G.-E. (1997). Eléments d’analyse du discours, Paris, Nathan 

Weinrich, H. (1989) : Grammaire textuelle du français. Paris, Didier/Hatier 



Établissement : Université Bejaia                      Intitulé du master : Linguistique et langues appliquées  Page 47 
Année universitaire : 2016-2017 

Intitulé du Master : Linguistique et langues appliquées  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : UF1 

Intitulé de la matière : pragmatique    

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 
Objectifs de l’enseignement  

L'objectif principal de ce module est de présenter les principaux enjeux théoriques et 

méthodologiques  de la pragmatique et d’analyser les aspects linguistiques du 

fonctionnement et de l'interprétation des énoncés en contexte. 

 

Connaissances préalables recommandées  

Avoir des connaissances en rapport avec  les branches de la linguistique interne 

notamment en sémantique.    

 

Contenu de la matière 

- Linguistique interne / linguistique externe.  

- Les différents courants de la pragmatique  

- Rôle du contexte dans l’interprétation des énoncés  

- Phénomènes d'énonciation et de modalisation; les marqueurs de repérages énonciatifs 

et situationnels, de modalisation, de repérages spatio-temporels … 

- Les actes de langage, présupposition et implicite.  

- Théorie des implicatures. Interaction conversationnelle et argumentation. 

- Les phénomènes d'inférence 

- Marqueurs de subjectivité et identités énonciatives 

 

Travail personnel :  

- Préparation des cours en s’aidant de la bibliographie remise  

- Collecter des corpus pour les TD 

- Faire les exercices indiqués par l’enseignant  

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen 

 

Références     

AUSTIN J. L., 1991 (éd. orig. : 1962), Quand dire, c’est faire, Paris, Seuil, « Points », 

BENVENISTE, É.,1966, Problèmes de linguistique générale 1, Paris, Gallimard.  

BENVENISTE, É., 1970, « L’appareil formel de l’énonciation », Langages, n° 17 : 12-18. 

BENVENISTE, É., 1974, Problèmes de linguistique générale 2, Paris, Gallimard. 

BRACOPS, M., 2006, Introduction à la pragmatique, les théories fondatrices, actes de 

langage, pragmatique cognitive, pragmatique intégrée, Bruxelles, De Boeck. 
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BRETON P., 1996, L’argumentation dans la communication, Paris, La Découverte, 

« Repères ». 

CHARAUDEAU P. & MAINGUENEAU D. (eds).,2002,  Dictionnaire d’analyse du discours, 

Paris, Seuil. 

DUCROT, O., 1984, Le Dire et le dit, Paris, Minuit. 

ELUERD, R., 1985, La pragmatique linguistique, Paris, Nathan. 

GARDINER, A. H., 1932/1989, Langage et acte de langage. Aux sources de la 

pragmatique, Lille, PUL. 

GARRIC, N. & CALAS, F., 2007,  Introduction à la pragmatique, Paris, Hachette. 

KERBRAT-ORECCHIONI, C., 1977, La Connotation, Lyon, Presses universitaires de Lyon. 

 KERBRAT-ORECCHIONI, C., 1980/2002, L’Énonciation. De la subjectivité dans le 

langage, Paris, Armand Colin/VUEF. 

KERBRAT-ORECCHIONI, C., 1986, L'Implicite, Paris, A. Colin. 

KERBRAT-ORECCHIONI, C., 1990, Les interactions verbales, tome 1, Paris, A. Colin, 

1990). 

KERBRAT-ORECCHIONI, C., 2001, Les actes de langage dans le discours. Paris : 

Nathan. 

MOESCHLER, J. et REBOUL, A.,1994, Dictionnaire encyclopédique de pragmatique, 

Paris, Seuil. 

SEARLE, J.1969/1972, Les Actes de langage, Paris Hermann (trad. de Speech Acts: 

An Essay in the Philosophy of Language (1969)
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Intitulé du Master : Linguistique et langues appliquées 

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : UEF2 

Intitulé de la matière : Didactique de l’écrit   

Crédits : 6 

Coefficients : 3 
 

Objectifs de l’enseignement 
- 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  
Connaissance des concepts de base de la didactique des langues (matière « Initiation à la 
didactique » en 3ème année de licence).   
 

Contenu de la matière  
- 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  

Travail personnel :  
- Préparation des cours en s’aidant de la bibliographie remise  
- Collecter des corpus pour les TD 
- Faire les exercices indiqués par l’enseignant  
- Concevoir des outils didactiques qui seront présentés en classes, améliorés et 

notés (contrôle continu)   
 

Mode d’évaluation : Contrôle continu et examen 
 

Références    
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 : Linguistique et langues appliquées  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : UEF2 

Intitulé de la matière : Didactique de l’oral  

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 
Objectifs de l’enseignement 

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

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

-initiation au développement de compétences orales 

 

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  

1. Historique et évolution de la didactique de l’oral 

2. L’oral sous l’influence de différentes théories 

3. Distinction entre langue parlée et langue écrite  

4. Compréhension orale 

5. Expression orale 

6. Évaluation de l’oral 

 

Travail personnel :  
- Préparation des cours en s’aidant de la bibliographie remise  
- Collecter des corpus pour les TD 
- Faire les exercices indiqués par l’enseignant  
- Élaborer des fiches pour l’exploitation didactique de supports oraux  

 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu et examen 

 

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

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. (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  
Halte J.F., Rispail M., (Eds.), L’oral dans la classe. Compétences, enseignement, activités,  
L’Harmattan, 47- 58. 
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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 : Linguistique et langues appliquées 

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : U E méthodologie  

Intitulé de la matière : TICE et enseignement du français 

Crédits : 3 

Coefficients : 2 

 

Objectifs de l’enseignement  

Initier les étudiants à l’utilisation des nouvelles technologies et des outils multimédia pour 

enseigner le français. 

 

Connaissances préalables recommandées  

- Maîtrise de l’outil informatique   

 

Contenu de la matière 

 

Travail en présentiel  

- Conception d’activités à l’aide du logiciel Hot Potatoes   

- Utilisation de la version électronique du Petit Robert pour l’apprentissage du vocabulaire, 

de la grammaire, etc.  

- Conception de supports aux activités et de tâches pédagogiques en associant texte, son 

et image (biographies, interviews, faits divers ; publicités, etc.). 

- Création de blogs 

- Interactions en ligne  

- Utilisation de facebook pour réaliser un travail collaboratif 

- Utilisation de la plateforme Moodle  

- etc. 

 

Travail personnel : 
Conception de tâches intégrant les technologies de l’information et de la communication  

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu 

 

Références   

BARON Georges-Louis et BRUILLARD Éric,  (1996), L'informatique et ses usagers dans 
l'éducation ; Paris : PUF, 
GUICHON Nicolas, (2012), Vers l'intégration des TIC dans l'enseignement des Langues, 
Paris : Didier.  
MANGENOT François ; (2000), «Apprentissages collaboratifs assistés par ordinateurs 
appliqués aux langues». In Robert Bouchard et François Mangenot, Interaction, 
interactivité et multimédia, Notions en questions N°5, ENS Editions 
MANGENOT François & LOUVEAU Elizabeth, (2006), Internet et la classe de langue, 
Paris : CLE International.  
OLLIVIER Christian & PUREN Laurent,  (2011), Le web 2.0 en classe de langues, Paris: 
Éditions Maison des Langues. 
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Intitulé du Master : Linguistique et langues appliquées  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : U E découverte   

Intitulé de la matière : Didactique des textes littéraires  

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

 
Objectifs de l’enseignement  

- Pistes et stratégies  de travail sur un  texte et sous prétexte 

- Des suggestions et des techniques didactiques pour faire découvrir, d’un côté, le texte 

comme objet textuel et linguistique, et le texte comme lieu d’informations externes, de 

l’autre. 

-Des propositions d’enseignement de la langue par l’exploitation des universels singuliers 

dans la littérature 

 

Connaissances préalables recommandées 

-Théories de la littérature 

- Genres littéraires 

-Histoire de la littérature 

 

Contenu de la matière 

- Didactique de la langue et didactique de la littérature 

- Qu’est-ce que la littérature ? ou les éléments d’un consensus 

- Qu’est-ce que la lecture ? L’approche globale ou les fondements d’une lecture 

authentique 

- D’une histoire de la littérature à une histoire littéraire 

- Problématique du choix du texte littéraires 

-  L’Exploitation du texte littéraire 

a/ Objectifs de l’enseignement de la littérature 

b / Outils pour une exploitation des textes littéraires 

- Les universels singuliers dans les textes littéraires (l’eau, les plantes, les animaux, 

le temps) 

- Travailler sur un texte littéraire et sous un prétexte 

 

Travail personnel :  

- Préparation des cours en s’aidant de la bibliographie remise  

- Rédiger des fiches de lecture  

- Proposer des exploitations didactiques possibles de textes littéraires  

                                   

Mode d’évaluation :  examen 
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Références    : 

ARMAND, F. (1996). L'élève allophone et le texte documentaire; In: La littérature de 

jeunesse et son pouvoir pédagogique, Volume XXIV, N° 1 et 2. En ligne 

http://www.acelf.ca/c/revue/revuehtml/24-12/armand.html. 

BARTHES, R. (1978). Leçon,  Paris: Éditions du Seuil.  

BERTRAND. D, PLOQUIN, F. (1988). Littérature et l’enseignement (la perspective de 

lecteur), In: Le français dans le Monde, N° spéciale ‚février-mars, Paris : CLÉ 

internationale. 

ARTUÑETO, B., BOUDART, L. (2002). Du prétexte au texte : pour une réhabilitation du 

texte littéraire en classe de FLE. In: La lingüística francesa en el nuevo milenio. 

FIGUEROLA, M. C. et SOLÀ Père (eds.), Editorial Milenio, Espagne: Université de Lleida. 

CARTER, R., LONG, N. M. (1991). Teaching Literature, Hong Kong: Longman. 

COURTILLON‚ J. (2003). Elaborer un cours de FLE‚ Paris: Hachette. 

DOUBROVSKY, S.,  TODOROV, T. (1971). L’enseignement de la littérature, Paris: Plon. 

LITS, M. (1994). Approche interculturelle et identité narrative, in: Étude de la linguistique 

appliquée, N˚ 93, Janvier-Mars. En ligne http://www.cairn.info/revue-ela.htm. 

MONFORT, C. R. (1989). Engagement : introduction du texte littéraire dans un cours de 

langue, In: French review, N° 4, USA : Southern Illinois University. 

NATAF, R. (1984). Textes anciens et apprentissage d’aujourd’hui, In: Le français dans le 

monde, N° 182, Paris : CLE internationale, pp. 61-64. 

PEYTARD, J. (1982). Sémiotique du texte littéraire et didactique du FLE, In: Études de 

linguistique appliquée, N° 45, Paris : Didier Érudition. En ligne http://www.cairn.info/revue-

ela.htm. 

ROUXEL, A. (1996). Enseigner la lecture littéraire, Rennes: Presses Universitaires de 

Rennes. 

SEOUD, A. (1997). Pour une didactique de la littérature, Paris: Didier. 

http://www.acelf.ca/c/revue/revuehtml/24-12/armand.html
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Intitulé du Master : Linguistique et langues appliquées 

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : UEF1 

Intitulé de la matière : Linguistiques appliquée à l’enseignement du Français    

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). 
Etudier les différents outils linguistiques auxquels se réfère la didactique pour construire 
ses stratégies d'apprentissage du FLE. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
- didactique de la langue 
- sociolinguistique 
- morphosyntaxe 
- lexicosémantique 
 
Contenu de la matière :  
-L'évolution des liens existant entré la linguistique et la didactique des langues 
- Les apports de la sociolinguistique à la didactique des langues 
- Les apports de la pragmatique à la didactique des langues 
- Les apports de la morphosyntaxe à la didactique des langues 
- Les apports de la lexicologie-sémantique à la didactique des langues 
- Les apports de la phonétique et de la phonologie à la didactique des langues 
- Les apports de la linguistique contrastive à la didactique des langues 
- Des pistes pour rentabiliser les études actuelles de la linguistique dans l'enseignement 
du français 
 
Travail personnel :  

- Préparation des cours en s’aidant de la bibliographie remise  

- Proposer des pistes pour rentabiliser des descriptions linguistiques dans 

l’enseignement   

 
Mode d’évaluation : Examen final 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
BILLIEZ Jacqueline (dir.) (2003) Contacts de langues, modèles, typologies, interactions, 
L'harmattan, 2003 
DABENE Louise (1996) Repères sociolinguistiques pour la didactique des langues, 
Hachette 
FREDET F, LAURIAN A.-M. (2006) Linguistique contrastive, linguistique appliquée, 
sociolinguistique: hommage à Etienne Pietri, Volume 6 de Etudes contrastives,Ed. Peter 

Lang, 2006 
LALLEMENT F. ; MARTINEZ P. ; SPAËTH V. (2005) Français langue d'enseignement, 
vers une didactique comparative, Paris Clé international 
SPRINGER C. (1998) Les linguistiques appliquées et les sciences du langage: Actes du 
2e colloque de Linguistique Appliquée. COFDELA Publications 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Florentina+Fredet%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Anne-Marie+Laurian%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Etudes+contrastives%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Claude+Springer%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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VIGNER, G. (2004) Enseigner le français comme langue seconde, CLE international, 
Paris 
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Intitulé du Master : Linguistique et langues appliquées 

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : UE transversale  

Intitulé de la matière : Conception d’outils didactiques   

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

 

Objectifs de l’enseignement  

- Mise en pratique de quelques acquis des modules des unités fondamentales des S1 et S2 

- Mise en pratique des acquis de la matière « Analyse des outils didactiques » du S2  

- Initiation à la conception d’outils didactiques  

 

Connaissances préalables recommandées 

- Diverses connaissances dont l’apprentissage est prévu au Semestre 1 et 2 et progressivement 

au cours du S3 dans les unités fondamentales notamment et dans la matière « Analyse des outils 

didactiques ».   

 

Contenu de la matière 

- S’exercer à la conception d’outils didactiques (curriculum, programmes, manuels, CD- Rom 

didactiques, fiches pédagogiques, sites éducatifs, manuels scolaires et parascolaires, 

méthodes d’enseignement apprentissages, etc).  

 

Travail personnel :  

- Concevoir des fiches pédagogiques    

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu 

 

Références    

AUDIGIER, F CRAHAY M, DOLZ J (2006) Curriculum, enseignement et pilotage, Bruxelles : De 

Boeck  

BESSE H. (1992) Méthodes et pratiques des manuels de langue, Saint-Cloud : Didier-Credif 

COURTILLON J. (2003) Élaborer un cours de FLE, Paris : Hachette 

Gerard F.M & Roegiers X (2009) Des manuels scolaires pour apprendre: Concevoir, évaluer, 

utiliser. Bruxelles : De Boeck  

Goigoux, R. (2002). Analyser l'activité d'enseignement de la lecture : une monographie, Revue 

française de pédagogie, 138, 125-134. 

PIERRET-HANNECART M. et PIERRET, P. (2005), Des pratiques  pour l’école d’aujourd’hui, 
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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) 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 


