
Didactique des langues étrangères

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement sixième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP : 4L6SE02P

Présentation

Le cours reprendra les grandes lignes des approches 

méthodologiques de l’enseignement/acquisition des 

langues, ainsi que les différents aspects relatifs au 

traitement de la langue et de la culture. Une attention 

particulière sera portée à l’évolution des méthodologies 

d’enseignement /apprentissage au regard des supports 

pédagogiques alors représentatifs.

Le cours sera complété par une sensibilisation aux 

référentiels à l’appui desquels ont été élaborées de 

nouvelles méthodes, en particulier, de FLE (Français 

fondamental, Niveau-Seuil, CECRL). Dans le cadre de 

ce cours, les étudiants effectueront une observation 

de classes de FLE qui leur permettra de se familiariser 

avec le déroulement d’un cours de FLE selon les 

méthodologies d’enseignement actuelles.

Objectifs

Après une familiarisation avec la terminologie propre au 

domaine, le cours présentera l’arrière-plan théorique à 

l’origine des méthodologies avant de se concentrer sur 

les méthodes et référentiels associés à ces différentes 

méthodologies.

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue 

(au moins 2 notes, partiel compris) :

Un devoir sur table au milieu du semestre comptant pour 

50% et un devoir sur table lors de la dernière séance 

comptant pour 50%.

* Session 2 dite de rattrapage : information à venir

Pré-requis nécessaires

Aucun

Compétences visées

* Maitriser la terminologie et les concepts propres à la 

didactique des langues étrangères

* Connaître les grands courants méthodologiques dans 

l’enseignement-apprentissage des langues étrangères

* Connaître les principaux référentiels en langue

* Pouvoir analyser un document ou manuel au regard 

des théories d’apprentissage sous-jacentes
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Contact(s)
> Marie Beillet

Responsable pédagogique
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