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OBJECTIFS  
 
Il s’agira de donner à l’apprenant des éléments d’information lui permettant de 
faire des choix parmi les présupposés théoriques et les démarches 
méthodologiques existants à l’heure actuelle dans l’enseignement du FLE. Les 
activités de pratique de classe (réflexion  sur les diverses activités présentes 
dans les méthodes, observations commentées de classe filmées, observations 
dans des lycées, etc.) lui donneront des outils susceptibles de le guider en tant 
que futur enseignant de FLE. 
 
PROGRAMME 
 
Les domaines suivants seront abordés : 

1. Introduction : Le rôle du professeur. Les concepts de méthode, de 
méthodologie, de didactique et de pédagogie. Le projet d’enseignement / 
apprentissage. Définition des besoins. Objectifs, contenus et évaluation 
des résultats. Notion de négociation. 

2. Bref historique des principaux courants méthodologiques de 
l’enseignement du FLE. La méthode traditionnelle. La méthode directe, 
active, audio-orale et structuro-globale. L’approche communicative et 
cognitive. 

3. Les conceptions psychopédagogiques : la composante cognitive et la 
composante affective. Les théories d’apprentissage. Acquisition et 

  



apprentissage. La mémorisation. Les processus automatisés et contrôlés. 
Les stratégies d’apprentissage. Les styles cognitifs. L’apprentissage en 
autonomie. L’implication. La motivation. Le climat de la classe. Les 
comportements de l’enseignant et de l’apprenant. 

4. Les compétences à enseigner / acquérir et les procédures 
d’enseignement / apprentissage du FLE : L’accès au sens. L’oral et l’écrit. 
Les stratégies de compréhension à l’oral et à l’écrit. La compétence 
phonologique. L’accès aux sons ; la structuration de la matière phonique. 
La compétence grammaticale, sémantique, lexicale, discursive et 
pragmatique. La structuration du système morpho-syntaxique et du 
texte. Les registres de langue. La compétence énonciative, référentielle 
et socioculturelle. 

5. Préparation et conduite de classe : analyse des matériels disponibles : 
les matériels « authentiques » et conçus à des fins pédagogiques ; les 
supports ; adaptation à des situations d’apprentissage communicatives ; 
préparation d’exercices ; jeux de rôles ; simulations globales ; activités 
ludiques ; tâches et projets d’apprentissage. 

6. Les interactions dans la classe de langue. Les styles didactiques de 
l’enseignant. Les formes interactives de l’enseignement des langues 
étrangères. Le travail de groupe interactif. 

7. L’évaluation : l’évaluation « finale » et l’évaluation de parcours ; les 
tests ; l’autoévaluation. 

 
ÉVALUATION : 
 
Les élèves seront évalués sur un examen réalisé à la fin du premier et du 
second semestre. En outre, à l’issue des observations de cours dans un lycée, 
ils devront à la fin du second semestre donner eux-mêmes un cours qui sera 
évalué. Ils remettront un rapport du stage suivi qui sera aussi noté. 
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