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L’objectif du parcours FLE est d’offrir une formation didactique appuyée sur de solides
compétences linguistiques, mais aussi informée des enjeux ethnolinguistiques, anthropologiques des
situations discursives interculturelles propres au contexte socioprofessionnel de l’enseignement des
langues et à ses pratiques enseignantes.
Le parcours FLE apporte aux étudiants des compétences transversales en analyse des pratiques
pédagogiques et des situations d’enseignement du Français comme langue étrangère, mais aussi des
compétences spécifiques s’appuyant sur des fondements théoriques linguistiques,
psycholinguistiques et didactiques.
Le Parcours FLE se concentre sur les situations discursives propres au contexte socioprofessionnel
de l’enseignement des langues et à ses pratiques enseignantes (ingénierie didactique), et expose les
étudiants aux enjeux ethnolinguistiques et anthropologiques (didactique interculturelle).
Débouchés Parcours FLE
Le Parcours FLE mène à des études de doctorat, recherche universitaire en didactique, sciences du
langage, didactique des cultures, à l’Université de Nantes ou ailleurs.
– Formation de professionnels de la communication didactique, en analyse comme en
programmation, en particulier du FLE/FLS avec une ouverture sur le FOS (Français sur Objectifs
Spécifiques) : enseignement du FLE, formation des enseignants en FLE, ingénierie de
l’enseignement, coopération linguistique et culturelle, diffusion de la francophonie.
– Recherche publique et enseignement supérieur (avec poursuite d'études en Doctorat : enseignantchercheur, chercheur).
Codes des fiches ROME les plus proches : K2108 (Enseignement supérieur), K2111 (Formation
professionnelle), K2102 (Coordination pédagogique), K2401(Recherche en sciences de l'homme et
de la société).
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Construction du sens dans les interactions verbales en FLE
Verbes et actes de communication dans la communication didactique
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Analyse des discours didactiques en FLE
Transposition didactique
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- la compréhension de la L2 chez les jeunes locuteurs, allophones notamment
- l'attrition de la L1 et/ou 2 chez les jeunes locuteurs allophones
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Prise en charge scolaire et langagière des élèves migrants au sein du système scolaire français :
quels sont les dispositifs mis en place, quelle place pour les répertoires langagiers de ces
apprenants, quelle prise en charge pédagogique spécifique leur ait proposé ?
Impact des émotions sur le processus d’apprentissage de la langue seconde par un public
particulièrement vulnérable dans ce contexte migratoire.
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Emplois du temps
Les emplois du temps seront consultables sur le site https://edt.univ-nantes.fr (accès avec vos
identifiants et mot de passe étudiant)
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1er semestre

Ce cours aborde les principales théories de la pragmatique linguistique : les théories de l’énonciation, les théories des
actes du langage et de la pertinence et l’analyse conversationnelle notamment. Sont ainsi proposés des outils
conceptuels permettant de décrire et de comprendre le fonctionnement des actes de la communication verbale, dans des
situations diverses de la vie quotidienne, de la vie professionnelle et dans les interactions de la communication en classe
de français. L’analyse des pratiques langagières met l’accent sur le traitement des « difficultés » de communication
inhérentes au fonctionnement langagier en relation avec l’acquisition de la compétence de communication et de la
compétence sémantique.
Bibliographie
Bracops, M. 2010. Introduction à la pragmatique, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur.
Maingueneau, D. 2000. Analyser les textes de communication, Paris, Nathan.
Garric, N. & Calas, F. 2007. Introduction à la pragmatique, Paris, Hachette supérieur.
Moeschler,J. 1996. Théorie pragmatique et pragmatique conversationnelle, Paris, Armand colin.

Le cours propose un aperçu historique des différents manuels et méthodes conventionnelles d’enseignement du FLE.
Des temps d’analyse viendront compléter des repères théoriques, à partir des questions suivantes :
- Qu’est-ce qu’un manuel FLE ? Qu’est-ce qu’une méthode d’enseignement du FLE ?
- Comment comparer différents manuels, puis en choisir un particulièrement adapté à son groupe ? Quels sont les
différents critères de choix ?
Les apports théoriques et la comparaison de différentes grilles d’analyse permettront la constitution d’un catalogue de
critères de choix : assises théoriques, présentation, types de supports, public visé, objectifs, structure, démarche(s)
didactique(s), contenus, typologie des exercices, conception de la langue, conception de l’apprentissage, conception de
la culture, progression, évaluation, formes d’interaction, etc.
Bibliographie
BESSE H., Méthodes et pratiques de manuels de langage, coll. Essai (CREDIF), Didier, 1984
BOYER.H., BUTZBACH M., PENDANX M., Nouvelle introduction à la didactique du français langue étrangère, Clé International. Hatier
/ Didier, 1990
CONSEIL DE L’EUROPE : Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer, Paris, Didier, 2001
COURTILLON J. Élaborer un cours de FLE, Hachette 2002
CUQ J.P., GRUCA I., Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, PUG 2005
MOIRAND S., Enseigner à communiquer en langue étrangère, Hatier, 1990
PUREN C., Histoire des méthodologies de l'enseignement des langues, Didactique des langues Étrangères, Nathan Clé International,
1988

L’oral est cet aspect de la langue qui devient parole et s’actualise non seulement dans le sonore mais également dans
l’éphémère. En effet, C’est bien dans son substrat sonore que l’oral prend naissance. En conséquence, lorsque l’on parle
d’oral, c’est d’abord et avant tout entrer dans le domaine de la phonétique. Si cette discipline ne couvre pas à elle seule
l’étude de l’oral, elle en reste néanmoins une des disciplines fondamentales dans l’enseignement d’une langue. Les
domaines abordés seront les suivants :
 notions d’acoustique et perception de la parole
 acquisition du système phonologique en langue maternelle et langue étrangère





description du système phonologique du français, français standard et variation
prosodie (accent, rythme, intonation) et gestualité (multimodalité)
méthodologie de la correction phonétique : phonétique articulatoire, oppositions phonologiques, méthodologie
verbo-tonale

Bibliographie
Landercy-Renard (1977) Eléments de phonétique, Didier Bruxelles
Lauret, B. 2007. Enseigner la prononciation du français : questions et outils. Paris : Hachette.
Léon, M. 2003. Exercices systématiques de prononciation française. Paris : Hachette.
Kaneman-Pougatch, M. et E. Pedoya-Guimbretière. 1991. Plaisir des sons : enseignement des sons du français. Paris : Hatier/Didier.
Champagne-Muzar, C. et Bourdages, J. 1998. Le point sur la phonétique, Paris : CLE International.
Chiss, J.-L., Filliolet J. et Maingueneau, D. 2001. Linguistique française, tome 1 : Notions fondamentales, phonétique, lexique, Paris :
Hachette (éd. originale 1977).
Martin, P. 2009. Intonation du français, Paris : Armand Colin, coll. « U ».

Les méthodologies en didactique du FLE s’appuient sur différentes théories psychologiques et linguistiques ainsi que
sur les préconisations des textes du Conseil de l’Europe. Le cours vise la description des principales théories auxquelles
les didacticiens du FLE se réfèrent pour élaborer leurs méthodes d’enseignement/apprentissage : le behaviorisme
(Skinner), la Gestalt (théorie de la forme), le constructivisme (Piaget), le socioconstructivisme (Vigotsky et Bruner),
ainsi que les théories linguistiques (approche structurale vs approche pragmatique) qui ont permis des évolutions
significatives pour passer d’une approche basée sur les formes, la description de la langue à une approche basée sur la
langue et le sens, la communication. Des exemples, tirés de manuels qui jalonnent l’évolution du FLE au 20e,
montreront des applications méthodologiques et pédagogiques. La motivation de l’apprenant, notion essentielle pour
tout type d’apprentissage, quelle que soit la méthodologie, sera aussi abordée.
Bibliographie
Gaonach'h D. Théories d'apprentissage et acquisition d'une langue étrangère, Hatier, 1991.
Lieury Alain, Manuel de psychologie générale, Paris, Dunod, 1990.
Vigotsky L. S. (1934/1997) Pensée et Langage, Paris : La Dispute.
Piaget J., Le langage et la pensée chez l'enfant, Delachaux & Niestlé, Neuchâtel-Paris, 1989.
Bruner, J. S., Comment les enfants apprennent à parler, Retz, 1987.
Cuq J-P. et Gruca I. (2017 nouvelle édition). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Pug : Paris

Ce cours se déroule en groupe classe et en sous-groupes et accompagnera le travail d’écriture du projet de mémoire de
M1. L’objectif est de traiter les différentes étapes méthodologiques de la construction d’une problématique scientifique.
Il présente des outils, des pratiques propres à la démarche méthodologique tout en questionnant certains de leurs enjeux,
aborde les différents types de recueil de données et de construction de corpus en fonction du/des cadre(s) théorique(s)
sélectionné(s), du protocole de recherche mis en place et du terrain d’expérimentation adopté, enfin, il expose les
exigences et les conventions de l’écriture scientifique (conventions de citation, plagiat, mémoire, rapport, résumé
d'ouvrage, synthèse d’articles, communication et contribution scientifiques). Il donnera lieu à la production d’un journal
de bord/carnet de recherche réalisé en cohérence avec le projet de recherche de première année.

2ème semestre

Ce cours présente et met en œuvre différentes méthodologies et techniques (y compris l’utilisation de divers moyens
pédagogiques) dans un enseignement résolument pratique et participatif.
L’évaluation est basée sur la réalisation et l’exécution d’un mini-cours de langue (dossier + prestation orale).
L’enseignement se déroule en anglais ; le dossier et la présentation du mini-cours seront exprimés en anglais, sauf
dérogation particulière.

L'objectif de ce cours est de donner aux étudiant.e.s les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour
concevoir de façon autonome des activités d'évaluation des connaissances lexicales et de la compréhension orale d'un
individu dans une langue donnée. Les étudiants sont familiarisés avec la place du lexique dans les modèles de la
production et de la compréhension orale, les rôles et effets assignés aux langues antérieurement acquises, les différentes
dimensions de la connaissance lexicale (taille, précision, automaticité) et principaux résultats des recherches sur
l'acquisition du lexique en langue étrangère sur lesquelles s'appuient les concepteurs de tests de précision et de taille.
Nous présentons également les premières recherches sur corpus et leur application à l'enseignement du FLE et quelques
modèles de test dont nous analysons les construits en vue d'élaborer des activités d'évaluation du lexique ou de la
compréhension orale.
Bibliographie
Allal Linda, Cardinet Jean et Perrenoud Philippe, (éd.), L’évaluation formative dans un enseignement différencié, Berne, Peter Lang,
1979, 1981, 1983, 1985.
Astolfi Jean-Pierre, L’erreur, un outil pour enseigner, ESF éditeur, 1997.
Barlow Michel, Formuler et évaluer ses objectifs en formation, Lyon, Chronique sociale, coll. L’essentiel, 1989.
Cardinet Jean, Évaluation scolaire et pratique, Bruxelles, De Boeck, 1986.
De Landsheere Gilbert, Évaluation scolaire et pratique. Précis de docimologie, Paris, Nathan, 1972.
Hadji Charles, L’évaluation démystifiée, ESF éditeur, 1997.
Hameline Daniel, Les objectifs pédagogiques en formation initiale et continue, Paris, ESF éditeur, 1979.

Ce cours propose une méthode d'analyse des pratiques enseignantes sous l'angle de l'analyse des interactions
didactiques. Partant d'analyses déjà menées et de transcriptions de séquences d'enseignement, les travaux dirigés ont un
double objectif: comprendre et analyser la dynamique interactionnnelle en classe de langue et se confronter de façon
réflexive à une variété de situations d'enseignement-apprentissage des langues étrangères.
Bibliographie sélective : Cicurel F. 2011. Les interactions dans l’enseignement des langues, Didier, Paris. Kerbrat-Orecchioni. 2005.
Le discours en interaction. Armand Colin, Paris. Kramsch C. 1991. Interaction et discours dans la classe de langue. Hatier/didier,
collection LAL, Paris.

A l’interface de la linguistique et de l’analyse des pratiques enseignantes dans le domaine des langues étrangères, le
cours se propose d’aborder les fondements théoriques des approches du sens. Nous allons étudier le domaine et l’objet
de la sémantique linguistique à travers quelques grands courants théoriques qui ont marqué les évolutions les plus
importantes de sa place parmi les disciplines qui forment les Sciences du Langage. Le cours fera apparaître la
construction des concepts de base de la sémantique dans ces différents courants théoriques (sens/signification,
référence/extension/vérité, potentiel argumentatif /dénotation, convention/calcul conversationnel, présupposé,
prototype, stéréotype, phrase/énoncé, sens -texte) et les enjeux de leur évolution. Il examinera également les problèmes
liés à la représentation de la signification lexicale et phrastique et du sens discursif.
Barbier, J.M., Galatanu, O.,(éds) 2000. Signification, sens, formation, Paris, Presses Universitaires de France
Ducrot,O,(éd.) 198., Les mots du discours, Paris, Editions de Minuit.
Kleiber , G.. 1990. La sémantique du prototype, Paris, P.U.F.
Larrivée,P. 2008Une histoire du sens. Panorama de la sémantique linguistique depuis Bréal, Bruxelles/Bern/Berlin/Frankfurt,P.Lang
Zufferey, S., Moeschler, J. 2012. Initiation à l’étude du sens. Sémantique et pragmatique, Auxerre, Sciences Humaines Éditions.

Nous abordons dans ce cours des questions allocentrées de linguistique, autrement dit des questions que se pose un
apprenant du français L2 et pour lesquelles il est difficile de trouver des réponses dans les grammaires savantes ou
manuels de FLE. Ces questions relatives au choix des articles, du futur, du genre grammatical, de la base verbale ou au
placement de l'adjectif ne relèvent pas d'une grammaire savante conçue en parties du discours ou encore d'une
grammaire scolaire visant l'apprentissage par des locuteurs du français de l'orthographe grammatical. Nous abordons
ainsi la question des articles (à quoi servent-ils? quand utiliser le/la et quand utiliser un/une?), du genre (est-il vraiment
arbitraire?), du placement de l'adjectif (règles ou tendances?), des futurs (quel futur pour exprimer le futur? le futur
proche situe-t-il vraiment un événement proche? quels sont les facteurs explicatifs de l'usage d'un futur?) et la variation
morphologique du verbe, en particulier des bases verbales, à l'oral.Dans ce cours, nous attirons aussi l'attention des
étudiants sur la pertinence de la terminologie métalinguistique utilisée pour décrire les catégories grammaticales, par
exemple article défini et indéfini, futur simple et proche, pour proposer, au terme de l'analyse, une métalangue plus
transparente.

A l'époque des premières méthodes audiovisuelles, la didactique du FLE envisageait l'écrit comme un simple " passage
de l'oral à l'écrit ". Les travaux en sémiologie, analyse textuelle et psycholinguistique ainsi qu’en didactique de
l’orthographe ont permis de reconsidérer ce point de vue, l'écrit devenant objet linguistique spécifique en
compréhension comme en production de texte. D’autant plus que le français oral et le français écrit se sont éloignés
depuis le 18e, comme deux états d’une même langue en parallèle (les enfants dansent est marqué par une distinction
phonétique à droite mais trois marques à l’écrit à gauche). Nous aborderons :


histoire de l’écriture et systèmes d'écriture actuels dans le monde



histoire et la structure de la langue française : comment le système organise les matériaux légués par l'histoire?
Nous interrogerons la diachronie pour expliquer les formes résiduelles qui embarrassent la description
synchronique de l'orthographe et gênent les réformes.



acquisition d'une compétence écrite en langue maternelle et en langue seconde, processus cognitifs mis en
œuvre en lecture/écriture.



variations actuelles de l'orthographe : écarts, erreurs, normes.



erreurs chez les apprenants en FLE

Bibliographie
Calvet, J.L. Histoire des écritures, Plon, 1996
Jaffré J.P. et Fayol M. Orthographes : des systèmes aux usages, Flammarion, 1997
Catach N. L’orthographe française, Nathan 1980
Catach N. Les délires de l’orthographe, Plon, 1989

Ce cours se déroule en groupe classe et en sous-groupes et accompagnera le travail d’écriture du projet de mémoire de
M1. L’objectif est de traiter les différentes étapes méthodologiques de la construction d’une problématique scientifique.
Il présente des outils, des pratiques propres à la démarche méthodologique tout en questionnant certains de leurs enjeux,
aborde les différents types de recueil de données et de construction de corpus en fonction du/des cadre(s) théorique(s)
sélectionné(s), du protocole de recherche mis en place et du terrain d’expérimentation adopté, enfin, il expose les
exigences et les conventions de l’écriture scientifique (conventions de citation, plagiat, mémoire, rapport, résumé
d'ouvrage, synthèse d’articles, communication et contribution scientifiques). Il donnera lieu à la production d’un journal
de bord/carnet de recherche réalisé en cohérence avec le projet de recherche de première année.
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IMPORTANT : Introduction d’une note plancher pour le journal de bord (écrit et soutenance)
Conformément aux dispositions particulières prévues par l'Article 20 du texte des Règles communes de contrôle des
connaissances et des aptitudes", l’UEC4 « TER-M1 » et l’UEF12 « Méthodologie de la recherche/TER du Master 1 de
Sciences du langage, parcours SDL sont soumises à une note plancher de 08/20. La validation des autres unités
d’enseignement semestres 1 et 2 applique les règles définies à l'article 19 du même texte.

