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              DIDACTIQUE DU FLE : METHODOLOGIES 

Responsable Dubravka SAULAN 
 
Objectifs et 
Programme 
  

 
Cet enseignement s’adresse à l’ensemble des étudiants désireux de s’orienter 
vers l’un des domaines où le français recouvre l’essentiel de leurs activités 
professionnelles futures.  
La confrontation à une autre langue s’inscrit au-delà du strict tissu 
grammatical ; elle converge vers un domaine plus complexe introduisant une 
véritable sémiologie des comportements. Ainsi évoluent les méthodologies. Les 
concepts abordés permettent de sensibiliser le public à des questions 
théoriques et pratiques d’ordre linguistique, psycholinguistique et 
méthodologique. Des thématiques générales concernant l’enseignement/ 
apprentissage d’une langue seront traitées : histoire et application des 
méthodologies, didactique de l’oral et de l’écrit ; articulation entre lexique et 
grammaire ; compétence linguistique vs. compétence socio-pragmatique et 
culturelle, etc.  
 

Public concerné Étudiants ayant des acquis universitaires liés aux Lettres modernes, langues et 
civilisations, etc. 
 

Pré-requis De solides connaissances de la théorie linguistique. 
 

Bibliographie 
  

Bajrić, S., 2013 (2009) : Linguistique, cognition et didactique, Paris, PUPS. 
Besse H. et Porquier R., 1991 : Grammaires et didactique des langues, Paris, 

Hatier/Didier. 
Germain C., 1993 : Évolution de l'enseignement des langues : 5000 ans 
d'histoire, Paris, CLÉ International. 
Leeman-Bouix D. : Les Fautes de français existent-elles ?, Paris, Seuil, 1994. 
Galisson R. et Coste D. : Dictionnaire de didactique des langues, Paris, 
Hachette, 1976. 
 

Moyens d'ens. Polycopiés envoyés par courrier électronique.  
 
Devoirs 

 
3 devoirs (analyses théoriques et exercices pratiques) 
 

 

Contrôle des connaissances 
 

1ère session 2ème session 
 

 

☒ C.C (contrôle continu) 

2 devoirs obligatoires (à rendre pour 18 février 
et 14 mars 2014 au plus tard).  
En cas d’échec (moyenne des deux devoirs 
inférieure à 10) ou si vous n’avez rendu qu’un 
seul devoir  2e session  
Attention ! si vous ne rendez qu’un seul devoir, 
vous serez noté absent pour cette session et 
vous perdrez le bénéfice de la compensation 
entre les UE. 
 
 

☒ C.C (contrôle continu) 

Un devoir de rattrapage à rendre 
obligatoirement avant le 18 avril 2014. La 
moyenne du meilleur devoir ou du seul devoir 
rendu lors de la session 1 et du devoir de 
rattrapage  constituera  la note finale de la 2e 
session.  
 

Attention ! Pour le calcul du résultat de la 
session 2 :  
Si aucun devoir du contrôle continu n’a été rendu 
en session 1, la note attribuée sera 0/20, donc la 
note obtenue au devoir de la 2e session sera 
divisée par deux. 

 

 

 



 
N404FLEB 
Initiation à 

l’anthropologie 
culturelle 

(cours 16D361 II 
de Dijon) 

 
INTRODUCTION A L’ANTHROPOLOGIE CULTURELLE :  

langue, littérature et civilisation en classe de FLE 
 

Responsable   Josette VIRASOLVIT  
 

Objectifs  
 
 
 
 
 
 
 
Public concerné 
 

Le cours propose d’une part une approche théorique et pratique de 
l’enseignement de la culture-civilisation, composante essentielle de 
l’enseignement/apprentissage d’une langue, d’autre part, il s’ouvre sur la place 
et le rôle à accorder à la littérature dans l’enseignement/apprentissage d’une 
langue. Il s’interroge sur les acceptions du mot « littérature » et ses liens avec 
les pratiques sociales. Enfin il fait une place aux représentations des acteurs de 
l’éducation, aux pratiques innovantes et à l’analyse des manuels.  
 
Spécialistes de FLE 

Programme  
et  
Bibliographie 
  

- Historique des différentes approches de l’enseignement de la culture-
civilisation ; 
- Problématique de l’interculturel ; 
- Démarches d’enseignement de la culture-civilisation ; 
- Littérature et culture-civilisation. 
 
BEACCO., J.-C., 2000 : Les dimensions culturelles des enseignements de 
langue, Hachette. (uniquement accessible en bibliothèque).  
De CARLO M., 1998 : L’interculturel, CLE international.  
COLLẺS L. éd., 2007 : Didactique du FLE et de l'interculturel : littérature, 
biographie langagière et médias, Collection Proximités-Didactique, EME. 
Cahier de l’ASDIFLE n° 22, 2011 : Littérature et FLE, tissages et 
apprentissages, collection Les Cahiers de l'ASDIFLE, L. Porcher, commande à 
(http://asdifle.com/numeros)  
 

Moyens d'ens. 
 

Polycopiés et téléchargement ou uniquement téléchargement (selon votre choix 
sur la fiche d’inscription). 
 

Devoirs 2 devoirs facultatifs 
 

 

Contrôle des connaissances 
 

1ère session 1ère session 
 

☒ C.C (contrôle continu) 

2 devoirs obligatoires (à rendre pour 18 février 
et 14 mars 2014 au plus tard).  
En cas d’échec (moyenne des deux devoirs 
inférieure à 10) ou si vous n’avez rendu qu’un 
seul devoir  2e session  
Attention ! si vous ne rendez qu’un seul devoir, 
vous serez noté absent pour cette session et 
vous perdrez le bénéfice de la compensation 
entre les UE. 
 
 

 

☒ C.C (contrôle continu) 

Un devoir de rattrapage à rendre 
obligatoirement avant le 18 avril 2014. La 
moyenne du meilleur devoir ou du seul devoir 
rendu lors de la session 1 et du devoir de 
rattrapage  constituera  la note finale de la 2e 
session.  
 

Attention ! Pour le calcul du résultat de la 
session 2 :  
Si aucun devoir du contrôle continu n’a été rendu 
en session 1, la note attribuée sera 0/20, donc la 
note obtenue au devoir de la 2e session sera 
divisée par deux. 
 

http://books.google.com/books?q=+bibliogroup:%22Collection+Proximit%C3%A9s-Didactique%22&lr=&source=gbs_metadata_r&cad=5


N504FLEC 
Apprentissage 
d’une  
langue nouvelle 
et  
N604FLED 
Réflexion sur  
l’apprentissage 

(Cours 16D362 
de Dijon) 

        
 

APPRENTISSAGE   D'UNE   LANGUE   NOUVELLE 
 

RÉFLEXION  SUR  L’APPRENTISSAGE  

Responsable(s)  Françoise LESAGE 
Suivi pédagogique pour le japonais : lectrice de japonais en poste à l’Université de 
Bourgogne : Kanako MATSUO 

 

Objectifs    

N504FLEC  
(16D362/A) : Réflexion sur l’apprentissage d’une langue nouvelle 
En expérimentant, en autonomie, sur plusieurs mois, d’octobre à mars, l’étude d’une 
langue nouvelle, l’étudiant(e) se met en situation d’observation et de réflexion sur les 
problèmes posés par l’apprentissage d’une langue. La rédaction d’un rapport 
d’apprentissage permet de présenter cette réflexion et de tirer des leçons de cette 
expérience en vue de l’activité d’enseignement du F.L.E. 
 

N604FLED 
(16D362/B) : Apprentissage d’une langue nouvelle : le japonais 
Dix unités composant au minimum 25 heures de travail autonome, sont proposées 
sur le cédérom d’apprentissage Parler le Japon. La technique informatique est mise 
au service de la pédagogie dans la mise en forme et l'animation des pages du 
Cédérom. Le suivi des étudiants inscrits au Centre de Formation Ouverte et à 
Distance est assuré par la lectrice de japonais de l’Université de Bourgogne. 
 

Public concerné  • Pour l’intégralité de l’UE 16D362 : 
– Étudiants en 2

e 
année du DUFLE. 

– Étudiants en L3 de Lettres Modernes parcours FLE 
• Pour la langue seule (japonais) : tout public 
 

Pré-requis 16D115 ou équivalent. À défaut l'étudiant se procurera le livret Repères en FLE 
disponible au CFOAD. 
 

Condition d’accès Langue inconnue : vrais débutants en japonais.  
 

Programme  
 
 
Bibliographie 
  

 
- F. LESAGE : Réflexion sur l’apprentissage d’une langue seconde, cours polycopié. 
- « Parler le Japon », méthode d'initiation à la langue et à la culture japonaise sur 
Cédérom. 
 
P. CYR : Les stratégies d’apprentissage, Paris, CLE International, 1998. 
D. GAONAC’H : Théorie d’apprentissage et acquisition d’une langue étrangère, 
Paris, Didier/Hatier, 1989. 
 

Moyens  
d'enseignement 

Polycopiés et téléchargement ou uniquement téléchargement (selon votre choix sur 
la fiche d’inscription), Cédérom, échanges sur Internet 

 

Devoirs  
A. Réflexion sur l'apprentissage : 2 devoirs : Parcours personnel en langues ; 

échos du carnet de bord. 
 
 
 
 
 

 



 

Contrôle des connaissances 
 

1
ère

 session 1
ère

 session 
 

 

☒ C.C (contrôle continu) 16D362B 

2 devoirs obligatoires (à rendre pour 18 février et 
14 mars 2014 au plus tard).  
En cas d’échec (moyenne des deux devoirs 
inférieure à 10) ou si vous n’avez rendu qu’un seul 
devoir  2

e
 session  

Attention ! si vous ne rendez qu’un seul devoir, 
vous serez noté absent pour cette session et vous 
perdrez le bénéfice de la compensation entre les 
UE. 
16D362A : Mémoire à rendre pour le 15 avril 
 

 

☒ C.C (contrôle continu) 16D362B 

Un devoir de rattrapage à rendre obligatoirement avant 
le 18 avril 2014. La moyenne du meilleur devoir ou du 
seul devoir rendu lors de la session 1 et du devoir de 
rattrapage  constituera  la note finale de la 2

e
 session.  

Attention ! Pour le calcul du résultat de la session 2 :  
Si aucun devoir du contrôle continu n’a été rendu en 
session 1, la note attribuée sera 0/20, donc la note 
obtenue au devoir de la 2

e
 session sera divisée par deux. 

 
16D362A : Mémoire repris à rendre pour le 01 juin 

 


