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Ouverture du Chapiteau des partenaires du congrès
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ACOLPROF 

Ouverture du Chapiteau des partenaires du congrès

Salle

Chapiteau partenaires (Playita 

Básicas) 

Institution

ACOLPROF

Pays

Colombie

Ville

Code intervention

ACOLPROF 

Vérification d’inscriptions et remise de matériel aux participants.

Salle

Plazoleta Banderas 

Institution

ACOLPROF

Pays

Colombie

Ville

Code intervention



ACOLPROF 

Inauguration officielle de la XVIIème SEDIFRALE - Congrès de l’Amérique Latine et des Caraïbes : « 

Enseignement du français en Amérique Latine : du repli au renouveau »

Salle

Centro Javeriano de Formación 

Deportiva 

Institution

ACOLPROF

Pays

Colombie

Ville

Code intervention



SEDIFRALE
Congrès de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes: 

«Enseignement du français 
en Amérique Latine:
du repli au renouveau»

ème

mardi 5

10:30
12:30
Axe thématique 1
Réflexions sur les politiques 
linguistiques nationales et régionales 
qui permettent de changer le statu 
d’une langue dans le contexte de 
l’Amérique Latine



Serge Borg 

Table ronde: Les centres universitaires de langues en Amérique Latine et Caraïbe, spécificité et stratégies de 

développement, Forum mondial HERACLES, Serge Borg, Patrick Chardenet, Jacky Callier.

Les concepts et outils convoqués dans le cadre de la mise en place d’une politique linguistique et éducative 

présentent des contours épistémologiques et des périmètres d’action qu’il convient désormais de (re)définir. 

En effet, ils questionnent ce nouveau champ disciplinaire des sciences humaines qui intègre la dimension 

sociétale d’un pays donné (historique, anthropologique, culturel) dans son objet identitaire et dans son projet 

politique. Les décideurs sont très souvent démunis devant l’ampleur de la tâche à accomplir « in vitro » et se 

replient traditionnellement sur des paradigmes civilisationnels incomplets ou relevant de mythe(s) collectif(s) 

dont le caractère opératoire est parfois périmé. La prise en compte de paramètres tangibles « in vivo » pouvant 

orienter rationnellement des choix, suppose la mise en place de ce que nous nommons volontiers un « Appareil 

matriciel de référence pour la mise en place d’une politique linguistique et éducative ».  Cette communication 

se proposera donc d’explorer les différents paliers qui articulent cet appareil matriciel , lequel  se décline sur le 

registre inclusif et décroissant de la glottopolitique, des politiques linguistiques – éducatives, de l’intervention, 

de la planification, de l’aménagement linguistique et enfin, du dispositif institutionnel et de formation (initiale 

et continue) à mettre en place. La réflexion se poursuivra sur les limites constitutives de l’actuelle discipline « 

politique linguistique-éducative », en l’absence d’une véritable « politologie », apte à lui donner une plus forte 

assise institutionnelle et académique, mais aussi sur son devenir disciplinaire à la croisée des sciences du 

langage, de l’éducation et des sciences politiques.

Salle

Auditorio

Alfonso Quintana Cárdenas, S.J.

(Ed. Jorge Hoyos Vásquez) 

Institution

Forum mondial HERACLES

Pays

France

Ville

Besançon

Code intervention

418

Jacky Caillier 

Table ronde: Les centres universitaires de langues en Amérique Latine et Caraïbe, spécificité et stratégies de 

développement, Forum mondial HERACLES, Serge Borg, Patrick Chardenet, Jacky Callier.

Les concepts et outils convoqués dans le cadre de la mise en place d’une politique linguistique et éducative 

présentent des contours épistémologiques et des périmètres d’action qu’il convient désormais de (re)définir. 

En effet, ils questionnent ce nouveau champ disciplinaire des sciences humaines qui intègre la dimension 

sociétale d’un pays donné (historique, anthropologique, culturel) dans son objet identitaire et dans son projet 

politique. Les décideurs sont très souvent démunis devant l’ampleur de la tâche à accomplir « in vitro » et se 

replient traditionnellement sur des paradigmes civilisationnels incomplets ou relevant de mythe(s) collectif(s) 

dont le caractère opératoire est parfois périmé. La prise en compte de paramètres tangibles « in vivo » pouvant 

orienter rationnellement des choix, suppose la mise en place de ce que nous nommons volontiers un « Appareil 

matriciel de référence pour la mise en place d’une politique linguistique et éducative ».  Cette communication 

se proposera donc d’explorer les différents paliers qui articulent cet appareil matriciel , lequel  se décline sur le 

registre inclusif et décroissant de la glottopolitique, des politiques linguistiques – éducatives, de l’intervention, 

de la planification, de l’aménagement linguistique et enfin, du dispositif institutionnel et de formation (initiale 

et continue) à mettre en place. La réflexion se poursuivra sur les limites constitutives de l’actuelle discipline « 

politique linguistique-éducative », en l’absence d’une véritable « politologie », apte à lui donner une plus forte 

assise institutionnelle et académique, mais aussi sur son devenir disciplinaire à la croisée des sciences du 

langage, de l’éducation et des sciences politiques.

Salle

Auditorio

Alfonso Quintana Cárdenas, S.J.

(Ed. Jorge Hoyos Vásquez) 

Institution

Forum mondial HERACLES

Pays

Ville

Code intervention

418

Heloisa Moreira 

Comment le professeurs ont réinventé l’enseignement du français auprès des élèves de la mairie.

En janvier 2015, l’Association de Professeurs de Français de l’État de São Paulo a signé un partenariat avec le 

secrétariat de l’éducation de la mairie pour la formation de profs de français. Après plusieurs réunions, nous 

avons appris que l’intention de la mairie, entre autres, était d’aider les écoles et les professeurs à mieux 

accueillir les élèves immigrants francophones venus surtout d’Haïti, Guinée et Congo. À l’époque nous ne 

savions pas exactement où cette aventure nous amenerait, mais nous voulions faire quelque chose pour et 

avec les immigrants ainsi que reprendre notre rapport avec la mairie. Après avoir eu certaines difficultés pour 

arriver à signer le partenariat et pour l’ouverture des incriptions sur le site de la mairie, le cours qui disposait de 

30 places a eu plus de mille inscriptions en ligne. Petit à petit on connaissait la réalité de la mairie. Le 

secrétariat a fait la sélection des participants à partir de ses propres critères et nous sommes arrivés à mettre 

en marche la formation. Sans connaître le public à l’avance, nous avons préparé un programme ouvert. Les 

professeurs qui sont venus avaient de différentes formations, parmi lesquels figurent une minorité en français, 

et travaillaient dans les trois cycles : école, collège et lycée. Cette communication a comme but partager une 

expérience singulière et riche que l’équipe de l’APFESP a vécu à São Paulo avec plusieurs groupes de 

professeurs de la mairie et qui continue à donner des fruits.

Salle

333 

Institution

Fédération Brésilienne des 

Professeurs de Français

Pays

Brésil

Ville

São Paulo

Code intervention

497



Luis Perez Guzman 

Enseigne-t-ont le français ? Quel français enseigne-t-ont ?

Les politiques linguistiques en Rd, un pays hispanophone partageant l’île Hispaniola avec Haïti 

(créolophone/francophone), où le tourisme est la principale source de revenue et le plurilinguisme est présent 

depuis 500 ans. Enseigne-t-ont le français ? Quel français enseigne-t-ont ? Avec plus de 1 million de haïtiens 

sur le territoire, 500 mil visiteurs francophones, un lycée français et 6 alliances françaises, ainsi que plusieurs 

écoles privées, le français occupe un rôle important, car il est enseigné (L3=langue troisième) dans toutes les 

écoles en République dominicaine Depuis 1995 (Reforme éducative), 1 million de jeunes étudiants entrent en 

contact avec la langue de Molière, ayant ainsi, à la fin de la secondaire, les compétences communicatives pour 

établir des relations commerciales avec le pays voisin et offrir un accueil chaleureux aux touristes 

francophones. Grâce aux efforts du Ministère de l’Éducation nationale et l’appui de l’ambassade de France en 

RD, l’enseignement du français est assuré. La formation et recrutement des professeurs de français ainsi que 

l’acquisition des ressources pédagogiques est un message clair de notre volonté de continuer sur le chemin du 

plurilinguisme La question, une fois décidé de parcourir ce chemin, est : Quel français enseigner ? Le français 

standard, du commerce, du tourisme, juridique, de la diplomatie nous proposons de régionaliser 

l’enseignement et travailler le Français sur Objectifs Spécifiques. En observant la carte de la Rd, on voit les 

magnifiques plages de sables blanches où le tourisme se développe (hôtels pousse comme des champignons), 

et de l’autre côté, Haïti où la population demande de plus en plus des produits alimentaires produites à Saint 

Domingue. Enseignons le français du tourisme dans la région est, le français du commerce dans la région 

ouest, et rendrons le français une langue non seulement culturelle et de la diplomatie mais un langue outil.

Salle

333 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

377

Patrick Chardenet 

Table ronde: Les centres universitaires de langues en Amérique Latine et Caraïbe, spécificité et stratégies de 

développement, Forum mondial HERACLES, Serge Borg, Patrick Chardenet, Jacky Callier.

Les concepts et outils convoqués dans le cadre de la mise en place d’une politique linguistique et éducative 

présentent des contours épistémologiques et des périmètres d’action qu’il convient désormais de (re)définir. 

En effet, ils questionnent ce nouveau champ disciplinaire des sciences humaines qui intègre la dimension 

sociétale d’un pays donné (historique, anthropologique, culturel) dans son objet identitaire et dans son projet 

politique. Les décideurs sont très souvent démunis devant l’ampleur de la tâche à accomplir « in vitro » et se 

replient traditionnellement sur des paradigmes civilisationnels incomplets ou relevant de mythe(s) collectif(s) 

dont le caractère opératoire est parfois périmé. La prise en compte de paramètres tangibles « in vivo » pouvant 

orienter rationnellement des choix, suppose la mise en place de ce que nous nommons volontiers un « Appareil 

matriciel de référence pour la mise en place d’une politique linguistique et éducative ».  Cette communication 

se proposera donc d’explorer les différents paliers qui articulent cet appareil matriciel , lequel  se décline sur le 

registre inclusif et décroissant de la glottopolitique, des politiques linguistiques – éducatives, de l’intervention, 

de la planification, de l’aménagement linguistique et enfin, du dispositif institutionnel et de formation (initiale 

et continue) à mettre en place. La réflexion se poursuivra sur les limites constitutives de l’actuelle discipline « 

politique linguistique-éducative », en l’absence d’une véritable « politologie », apte à lui donner une plus forte 

assise institutionnelle et académique, mais aussi sur son devenir disciplinaire à la croisée des sciences du 

langage, de l’éducation et des sciences politiques.

Salle

Auditorio

Alfonso Quintana Cárdenas, S.J.

(Ed. Jorge Hoyos Vásquez) 

Institution

Université de Franche Comté / 

Erasmus Expertise

Pays

France / Brésil

Ville

SAO PAULO

Code intervention

418



Ingrid Rodriguez  

CECRL en Colombie : le développement professionnel des enseignants de langues, un moyen d’empowerment 

dans la mise en place d’une politique linguistique qui pourrait favoriser le plurilinguisme

L’apprentissage des langues étrangères a pris une place indispensable dans l’éducation à niveau international. 

La mondialisation a mené différents pays à des changements dans leur politique linguistique pour le 

développement des compétences communicatives des citoyens dans le but de s’insérer dans l’économie 

globale.

En Colombie, le renforcement de l’apprentissage de langues a été développé dans le cadre de divers 

changements dans la politique linguistique du pays à partir de 1997 avec l’annonce du programme national de 

bilinguisme jusqu’à nos jours avec le Plan National de Bilinguisme (PNB), ce dernier avec une adoption du 

Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) dans une perspective bilingue anglais-

espagnol principalement. Il est indispensable d’analyser les objectifs de cette politique pour que la Colombie 

puisse également développer une vision plus large avec le développement du plurilinguisme, lequel peut jouer 

un rôle essentiel dans l’accès du pays à d’autres langues étrangères, mais également aux langues autochtones 

dans les contextes scolaires.  La compétence plurilingue et pluriculturelle fait référence à la compétence à 

communiquer d’acteurs sociaux dans un plurilinguisme proche ou global, constitué non seulement par les 

langues étrangères sinon par les langues minoritaires présentes sur le territoire national ou les échanges qui 

peuvent être réalisés avec des pays limitrophes. 

L’objectif de notre communication est d’analyser et de créer une passerelle entre le CECRL, la politique 

linguistique de la Colombie (Le PNB) et le développement professionnel des enseignants au sein des 

établissements scolaires dans le but de concevoir une dynamique dans une approche différente à celle dite top-

down (descendante et centralisée) vers une politique bottom-up (ascendante et spécifique). C’est-à-dire, pour 

que la politique linguistique colombienne puisse avoir un impact dans les contextes éducatifs, l’empowerment 

des enseignants joue un rôle essentiel. Il s’agit d’une méthode de responsabilisation et de professionnalisation 

au sein de la communauté éducative, en laissant plus de place et de liberté de décision aux enseignants sur 

l’usage de ressources ou des langues dans le bien commun des objectifs du pays et des besoins des élèves.  

Salle

333 

Institution

Université de Bordeaux

Pays

Francia

Ville

Code intervention

AC 9

Abderrahmane Rida, vice-recteur de l´AUF et directeur p.i. régional des Amériques 

La Francophonie universitaire en mouvement, ses forces et son avenir en Amérique latine.

Dans le respect de la diversité des cultures et des langues, l´Agence universitaire de la francophonie (AUF) 

promeut une francophonie universitaire impliquée dans le développement économique, social et culturel des 

sociétés. Elle favorise la solidarité active entre ses établissements membres et les accompagne dans leur 

dynamique de structuration et d’implication dans le développement local et global. L´AUF qui regroupe plus de 

850 membres dans le monde, est présente en Amérique latine avec déjà 40 universités membres. Monsieur 

Rida, vice-recteur de l´AUF, va présenter comment La nouvelle stratégie de l’AUF, fondée sur les deux piliers 

de la solidarité active et de l´ouverture, accompagne les universités membres à relever trois grands défis : celui 

de la qualité de la formation, de la recherche et de la gouvernance ; celui de l’employabilité et de l’insertion 

professionnelle des diplômés et celui du développement global et local des sociétés. Déclinée en 9

axes indiquant précisément la marche à suivre, cette stratégie se donne pour objectif de faire émerger dans un 

futur proche le «Nouvel espace universitaire francophone » (NEUF) que l’AUF se propose de construire avec 

l´ensemble de ses membres dans le monde et en particuliers avec ses universités membres en Amérique latine.

Salle

Félix Restrepo 1 

Institution

AUF

Pays

Ville

Code intervention

PAR 23
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Latine et des Caraïbes: 
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10:30
12:30
Axe thématique 2
Réflexions sur la mise en place 
de stratégies pédagogiques et 
méthodologiques pour l’enseignement 
du français dans divers contextes



Guillaume Oisel 

La pédagogie participative à Chiclayo au Pérou

On sait que la représentation de l’oral est bien différente de celle du système écrit : le découpage rythmique, la 

syllabation accentuée et les contours intonatifs, sont à la base de la maîtrise d’un code oral indissociable de la 

parole, étant donné qu’ils jouent une fonction clé dans la cohésion du discours et son interprétation. 

Aujourd’hui, le domaine de la phonologie doit en grande partie son renouveau, à l’utilisation des nouvelles 

technologies, du multimédia,et plus particulièrement aux nombreux supports authentiques qui, liés à des 

pratiques innovantes, peuvent nous fournir les moyens appropriés pour poser de manière renouvelée le 

problème de l’oral. Dans cette perspective d’une exploitation didactique en classe de Français Langue 

Étrangère, on s’appliquera d’abord, à voir comment on peut exposer l’apprenant à une observation du français 

parlé ; puis on cherchera à l’entraîner avec méthode à la reconnaissance des éléments du langage qui sont 

souvent affectés par une variation phonétique ; finalement on voudrait parvenir à un contrôle du repérage des 

indices les plus typiques qui constituent, de fait, un obstacle à la réception de la communication orale. Mots-

clés : Phonétique, français parlé,multimédia, didactique/FLE

Salle

430 

Institution

Alliance Francaise de Chiclayo

Pays

Pérou

Ville

Chiclayo

Code intervention

140

Olga Fatjó 

Evaluer en agissant

Depuis 2016, le Costa Rica a reformulé les programmes d’études de français pour le primaire, maintenant basés 

sur les compétences communicatives et la perspective actionnelle, ce qui représente un saut pédagogique 

énorme. Le défi est donc de former les enseignants de primaire FLE concentrés sur un enseignement encore 

traditionnel. On a proposé un stage d’une semaine de formation pour faire comprendre aux enseignants ce que 

sont les projets et ce qu’est la perspective actionnelle. Pour évaluer cette formation, on leur a demandé, dès le 

début, de préparer par groupes un diaporama expliquant les principes de la réforme, les bases de la 

perspective actionnelle et la nouvelle façon de travailler. Diaporama qui devrait pouvoir être présenté à la 

communauté éducative : parents, autres collègues, administratifs, etc. C'est à dire, finalement, qu’on leur a 

demandé de créer un projet véritable pour évaluer leur compréhension de la perspective actionnelle. Le but 

était d’immerger les enseignants dans la perspective actionnelle, non par des discours sur la méthode ou la 

théorie, mais par des actes. On a donc fait, en quelque sorte, de la « méta perspective actionnelle » : expliquer 

ce qu’est la perspective actionnelle en faisant de la perspective actionnelle…

Salle

430 

Institution

Ministère de l'Education Publique

Pays

Costa Rica

Ville

San José

Code intervention

306

Karoline Lima 

Le dévoilement de l’amour chez Une vie

L’analyse présente une réfléxion à propos de l’amour romantique à l’époque réaliste et une brève revue sur la 

situation développée en Une vie de Guy de Maupassant en montrant progressivement le dévoilement de 

l'amour dans ce roman. À la suite, on présente un peu de l'interprétation du personnage féminin, Jeanne, en 

trois étapes : Jeanne, la fille, l’épouse et la mère. L'objectif de ce travail est de montrer dans le roman Une vie 

de Guy de Maupassant , que l’auteur voulait proposer au public de son époque une oeuvre qui, malgré son 

apparence, n'avait rien de romantique. En basant l’analyse sur l'esthétique réaliste de l’époque, l’oeuvre montre 

que l’intention de Maupassant  était détromper, dans son oeuvre,  l’idée de littérature romantique, pourtant, il 

utilise comme exemple la question de l'amour.

Salle

430 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

423

Haydée Silva 

Le français, on en pince!

À une époque où les outils numériques deviennent de plus en plus présents dans tous les contextes, est-il 

encore pertinent d’introduire en classe des objets analogiques issus de la vie courante ? Nous défendons l’idée 

que tout support est exploitable en classe de langue, à condition de veiller à la cohérence entre hypothèses 

méthodologiques, supports et pratiques. Nous chercherons ici à le prouver de manière pratique, en explorant 

les possibilités offertes par un accessoire simple de notre quotidien, telle la pince à linge. Après une courte 

introduction théorique rappelant des pistes pour optimiser l'utilisation du jeu en classe, nous illustrerons notre 

propos par la mise en pratique d'une série d'activités ludiques efficaces, courtes et faciles à mettre en oeuvre, 

axées sur la production et l'interaction orales, et aisément compatibles avec le travail à partir d'un manuel. Un 

accent particulier sera mis sur les activités destinées à un jeune public dès le niveau A1, même si les jeux 

proposés conviennent à des publics d'âges et de niveaux divers. Nous finirons par une recherche d'adaptations 

et de transferts.

Salle

331 

Institution

Universidad Nacional Autónoma 

de México et CLE International

Pays

México

Ville

Code intervention

PAR 3



Michel Boiron 

L’I´interculturel en classe au quotidien.

Conférence interactive

Quels contenus, quels objectifs donner au face à face pédagogique pour que le cours de français participe à la 

fois à la construction de l’identité personnelle de l’apprenant(e) et à un processus d’ouverture aux autres, à 

l’altérité ?

De sa définition comme « compétence » dans le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

jusqu’aux nombreux travaux de recherche sur le sujet (Abdallah-Pretceille, Zarate, Beacco, Byram, Huber-

Kriegler, Lázar, Caspari, Verbunt, Schäffter, etc.), l’interculturel est aujourd’hui au centre des préoccupations 

éducatives. L’existence de classes de plus en plus multiculturelles rend cette approche encore plus essentielle.

Nous explorerons et proposerons des pistes pédagogiques simples qui permettent de faire entrer cette 

dimension dans le quotidien du cours de français. Ainsi, l’apprenant développe à la fois ses compétences 

linguistiques, ses capacités d’observation, d’analyse et d’expression, une réflexion sur son propre 

environnement et sa curiosité pour l’univers culturel de la langue cible (langue, société, valeurs et biens 

culturels : cinéma, chanson, musique, littérature, théâtre, arts graphiques, etc.).

Salle

Félix Restrepo 1 

Institution

CAVILAM

Pays

Ville

Code intervention

PAR 9

Carole Freynet-Gagné, membre du conseil d’administration du Centre et responsable de la maison d’édition 

Apprentissage illimité Inc.  

Apprentissage par le jeu pour favoriser la communication orale

Au cours de cet atelier pratique et amusant, les participants examineront les principes de l’acquisition d’une 

langue. Ils auront également l’occasion d’explorer toute une gamme d’activités et de jeux linguistiques pour 

développer la communication orale. Les activités font appel aux côtés créatif et affectif de l’apprenant et 

favorisent le développement de sa confiance à s’exprimer en français. Les participants repartiront les mains 

pleines d’activités

et la tête pleine d’idées.

Salle

336 

Institution

Centre de la francophonie des 

amériques

Pays

Canada 

Ville

Québec

Code intervention

PAR 14

Mélanie Raymond 

Présentation de le centre de FLE 

Salle

Félix Restrepo 2 

Institution

French in Normandy

Pays

Ville

Code intervention

PAR 47
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Jean Marie Klinkenberg, Louis-Jean Calvet, Christian Puren, Modération Carolina Plata 

Table ronde: Politiques linguistiques et enseignement du FLE, enjeux et perspectives en Amérique latine et 

dans le Caraïbes

La politique linguistique fait référence aux choix, aux objectifs et aux orientations d’un État en matière 

linguistique (Boyer, 2010). Calvet (1996) estime qu’elle désigne les choix conscients concernant les rapports 

entre les langues et la vie sociale. Selon Porcher (1996) il s’agit des actions, conduites par un État, par une 

entité officielle, ou par une communauté, pour préserver ou de développer sa langue et sa culture.  D’après ces 

définitions, la politique linguistique implique donc beaucoup plus qu’une intervention de type normatif pour 

fixer les normes d’une langue ; elle sert également à définir ses fonctionnements socioculturels. Bien que 

l’action culturelle, les médias, les entreprises soient très importants dans la diffusion de la langue française, il 

faut réserver une place privilegiée à son enseignement. Le réseau des professeurs à travers le monde se 

caractérise par sa taille et sa diversité; c’est une immense communauté de francophones et d’étrangers à 

laquelle il est essentiel de fournir les moyens matériels et pédagogiques nécessaires pour les motiver, les aider 

à mieux organiser leurs enseignements (Porcher,1996) et à mieux comprendre leur rôle dans le contexte actuel. 

Cette table ronde est l’occasion de réunir trois experts avec des perspectives différentes autour des politiques 

linguistiques du FLE en Amérique latine et dans les Caraïbes et les implications dans son enseignement.

Salle

Félix Restrepo 1 y 2 

Institution

Pays

Colombia

Ville

Code intervention

PAR 39
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Yolanda Moncayo 

Apprendre à aimer apprendre

Acquérir des connaissances est un processus interactif: on apprend les uns des autres. Pour que cette 

opération ait du succès il faut tenir compte des aspects cognitifs et intellectuels, éléments incontournables de 

l’apprentissage, mais il ne faut surtout pas négliger les composantes socio-affectives propres à l’apprenant. 

Ni la relation de l'apprenant avec l'enseignant ni le rapport avec ce qui est enseigné ne sont neutres. La langue 

véhicule la pensée et les sentiments de l’apprenant; elle doit donc être un outil efficace pour la communication. 

Pour s’approprier de l’outil, l’apprenant doit développer des liens affectifs positifs envers l'enseignant et envers 

l’objet  enseigné.  

Nous voulons raviver l’idée de considérer l'apprenant comme un être global, en faisant appel à son émotivité et 

à son affectivité, incontournables, elles aussi, pour bien apprendre. Nous souhaitons partager des expériences 

sur de nouveaux sentiers didactiques trouvés, de sorte que les enseignants accompagnent  leurs apprenants 

dans la recherche du plaisir d'apprendre.  Lié à ces aspects, le sentiment de réussite est un gage du succès de 

la démarche pédagogique: la réussite valorise et rend possible apprendre à aimer apprendre. 

Pour atteindre l’objectif, nous ferons d'abord un rappel rapide des idées et théories et des chercheurs dont 

l’apport inestimable a permis le développement de la didactique du FLE et des langues en général. Ensuite 

nous proposerons trois ateliers axés sur l'affectivité, le succès et la conviction du savoir-faire et du savoir, 

éléments importants pour que l’élève constate ses connaissances et/ou les progrès à faire: auto-évaluation.

Salle

331 

Institution

Cogilier

Pays

Équateur

Ville

Paris

Code intervention

259

Irene Paz Durini 

Apprendre à aimer apprendre

Acquérir des connaissances est un processus interactif: on apprend les uns des autres. Pour que cette 

opération ait du succès il faut tenir compte des aspects cognitifs et intellectuels, éléments incontournables de 

l’apprentissage, mais il ne faut surtout pas négliger les composantes socio-affectives propres à l’apprenant. 

Ni la relation de l'apprenant avec l'enseignant ni le rapport avec ce qui est enseigné ne sont neutres. La langue 

véhicule la pensée et les sentiments de l’apprenant; elle doit donc être un outil efficace pour la communication. 

Pour s’approprier de l’outil, l’apprenant doit développer des liens affectifs positifs envers l'enseignant et envers 

l’objet  enseigné.  

Nous voulons raviver l’idée de considérer l'apprenant comme un être global, en faisant appel à son émotivité et 

à son affectivité, incontournables, elles aussi, pour bien apprendre. Nous souhaitons partager des expériences 

sur de nouveaux sentiers didactiques trouvés, de sorte que les enseignants accompagnent  leurs apprenants 

dans la recherche du plaisir d'apprendre.  Lié à ces aspects, le sentiment de réussite est un gage du succès de 

la démarche pédagogique: la réussite valorise et rend possible apprendre à aimer apprendre. 

Pour atteindre l’objectif, nous ferons d'abord un rappel rapide des idées et théories et des chercheurs dont 

l’apport inestimable a permis le développement de la didactique du FLE et des langues en général. Ensuite 

nous proposerons trois ateliers axés sur l'affectivité, le succès et la conviction du savoir-faire et du savoir, 

éléments importants pour que l’élève constate ses connaissances et/ou les progrès à faire: auto-évaluation.

Salle

331 

Institution

Pays

Équateur

Ville

Paris

Code intervention

259

Bruno Mègre 

Les certifications internationales en FLE : des outils didactiques à fort enjeu social

La France, au travers de ses principaux opérateurs publics, dispose d’une offre complète de tests et de 

diplômes en français langue étrangère qui permettent aux candidats d’attester de leur niveau de compétence 

en français et de le faire valoir auprès d’utilisateurs finaux, souvent des services administratifs, qui exigent une 

preuve de niveau de compétence en langue française dans le cadre de projets de vie (mobilité étudiante à 

l’international, immigration vers un pays francophone, accès à la naturalisation française, obtention d’une 

bourse d’études). Ces certifications sont aussi de véritables outils didactiques servant à valoriser 

l’apprentissage et l’enseignement du français afin d’accompagner étudiants et enseignants dans leur 

motivation et leurs efforts quotidiens. Il revient aux organismes certificateurs de proposer des épreuves qui 

soient en parfaites adéquation avec les méthodes et les programmes de FLE et qui répondent aux enjeux 

sociaux des apprenants. Le DELF-DALF et le TCF évoluent donc en ce sens pour mieux accompagner 

l’enseignement du FLE.  A l’occasion de cette communication, nous vous ferons connaître les aménagements 

pédagogiques actuels et prévus dans un avenir proche pour vous permettre de mieux appréhender les 

nouvelles épreuves et, ainsi, mieux préparer vos élèves.

Salle

Félix Restrepo 1 

Institution

Centre international d'études 

pédagogiques

Pays

France

Ville

Paris

Code intervention

429
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Olga Maria Diaz 

Atelier: Prononciation du français parlé : pratiques de classe

On sait que la représentation de l’oral est bien différente de celle du système écrit : le découpage rythmique, la 

syllabation accentuée et les contours intonatifs, sont à la base de la maîtrise d’un code oral indissociable de la 

parole, étant donné qu’ils jouent une fonction clé dans la cohésion du discours et son interprétation. 

Aujourd’hui, le domaine de la phonologie doit en grande partie son renouveau, à l’utilisation des nouvelles 

technologies, du multimédia,et plus particulièrement aux nombreux supports authentiques qui, liés à des 

pratiques innovantes, peuvent nous fournir les moyens appropriés pour poser de manière renouvelée le 

problème de l’oral. Dans cette perspective d’une exploitation didactique en classe de Français Langue 

Étrangère, on s’appliquera d’abord, à voir comment on peut exposer l’apprenant à une observation du français 

parlé ; puis on cherchera à l’entraîner avec méthode à la reconnaissance des éléments du langage qui sont 

souvent affectés par une variation phonétique ; finalement on voudrait parvenir à un contrôle du repérage des 

indices les plus typiques qui constituent, de fait, un obstacle à la réception de la communication orale. Mots-

clés : Phonétique, français parlé,multimédia, didactique/FLE

Salle

430 

Institution

Université métropolitaine des 

sciences de l´éducation

Pays

Chili

Ville

Santiago du Chili

Code intervention

140

Michel Boiron 

Des activités ludiques pour animer votre classe.

Cet atelier a pour objectif d’apporter des réponses simples et concrètes pour créer un

enseignement et un apprentissage motivants et efficaces. A partir de thèmes divers et variés

(l’écriture, la prononciation, l’interculturel, le théâtre, les jeux de rôles, etc.), il proposera, sans rien imposer, 

des activités favorisant l’interaction entre les apprenants, la créativité aussi bien à l’oral qu’à l’écrit, quel que 

soit le niveau, et suscitant l’envie et le plaisir d’apprendre.

Salle

332 

Institution

PUG

Pays

France

Ville

Code intervention

PAR 12

Nathalie Hirschsprung  

Favoriser l'apprentissage en motivant l'apprenant au moyen d'univers thématiques authentiques

Salle

Félix Restrepo 2 

Institution

Hachette FLE

Pays

France

Ville

Code intervention

PAR 25

Gilda Tassara 

Atelier: Prononciation du français parlé : pratiques de classe

On sait que la représentation de l’oral est bien différente de celle du système écrit : le découpage rythmique, la 

syllabation accentuée et les contours intonatifs, sont à la base de la maîtrise d’un code oral indissociable de la 

parole, étant donné qu’ils jouent une fonction clé dans la cohésion du discours et son interprétation. 

Aujourd’hui, le domaine de la phonologie doit en grande partie son renouveau, à l’utilisation des nouvelles 

technologies, du multimédia,et plus particulièrement aux nombreux supports authentiques qui, liés à des 

pratiques innovantes, peuvent nous fournir les moyens appropriés pour poser de manière renouvelée le 

problème de l’oral. Dans cette perspective d’une exploitation didactique en classe de Français Langue 

Étrangère, on s’appliquera d’abord, à voir comment on peut exposer l’apprenant à une observation du français 

parlé ; puis on cherchera à l’entraîner avec méthode à la reconnaissance des éléments du langage qui sont 

souvent affectés par une variation phonétique ; finalement on voudrait parvenir à un contrôle du repérage des 

indices les plus typiques qui constituent, de fait, un obstacle à la réception de la communication orale. Mots-

clés : Phonétique, français parlé,multimédia, didactique/FLE

Salle

430 

Institution

Pontificia Universidad Católica de 

Valpariso

Pays

Chili

Ville

Santiago du Chili

Code intervention

140



Antonio Melero 

Présentation de nouveautés FLE 2018 - Éditions Maison des Langues.

Que cela reste Entre nous, les Éditions Maison des Langues vous proposent de relever un réel Défi cette année. 

Dans cette présentation nous ferons un Zoom sur les nouveautés FLE 2018 des EMDL ; êtes-vous prêts ? Venez 

découvrir nos nouveautés FLE, À plus !

Salle

Félix Restrepo 1 

Institution

Maison des langues

Pays

France

Ville

Paris

Code intervention

PAR 41
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Javier Reyes 

Table ronde : Situation de travail des professeurs de français en Amérique Latine : partage d’expériences.

La situation du  français en  Amérique Latine connaît différentes réalités, problématiques et défis qui sont 

souvent liées aux politiques linguistiques ou aux stratégiques pédagogiques employées par les professeurs 

dans les salles de classes. Or, ce contexte est souvent lié aussi à la situation de travail des professeurs de 

français dans les différents pays et dans les différentes institutions ou ils exercent leur métier.

L’objectif de cette table ronde est double. D’une part, on cherche à identifier des problématiques communes 

dans la région et à partager des expériences de ces professeurs par rapport à leur situation de travail, par 

exemple, types de contrats, comparatifs des salaires par rapport à d’autres métiers, conditions de travail 

déficitaires, etc. D’autre part, on vise à offrir un espace de réflexion sur le sujet afin de proposer des solutions 

potentielles pour l’avenir. En effet, l’amélioration des conditions de travail et le développement du bienêtre des 

professeurs est l’une des tâches essentielles des associations dans les différents pays.

Dans cet axe les questions principales sont ¿ Quelle est la situation de travail des professeurs de français en 

Amérique Latine ? ¿ Quelles sont les problématiques liées à cette situation ? ¿ Quels sont les besoins de 

formation des professeurs de français pour répondre aux défis de notre contexte ?

La table ronde sera animée par Javier Reyes, président de l’Association Colombienne des Professeurs de 

Français - ACOLPROF

Salle

Auditorio Marino Troncoso 

Institution

ACOLPROF 

Pays

Ville

Code intervention

PAR 32
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Kelly Day 

Contradictions des Politiques Linguistiques Educatives au Brésil : de la politique du plurilinguisme au retour au 

“tout en anglais”.

Notre sujet de discussion se veut une réflexion, voire évaluation, de la politique linguistique brésilienne pour 

l’enseignement de langues étrangères ayant comme point de départ les contradictions des derniers 25 ans dans 

la politique d’enseignement de langues. De la loi National 9394/96, en passant par la loi 11.161/2005, jusqu’à la 

nouvelle loi 13.415/2017, la zone frontalière Brésil/France, Amapá/Guyane Française subit les changements de 

la législation et remet en cause les accords régionaux signés pour l’enseignement de langues. On inscrit ce 

travail dans le cadre théorique de la Politique Linguistique (Haugen, 1964; Calvet, 1996, 2002, 2007; Maurais, 

1987; Rousseau, 2005; Petitjean, 2006; Kloss, 1969; Beacco & Byram, 2003) de l’écolinguistique (Haugen, 1970, 

1972; Calvet, 1999, 2007; Couto, 2009, 2012) et donc de la sociolinguistique. Pour mieux cerner la question de 

l’enseignement des langues en Amapá, dans un cadre à la fois central et périphérique, on propose, d’abord, une 

analyse contextuelle de la loi fondamentale sur l’enseignement scolaire au Brésil (LDB), de l’apparition de la loi 

11.161/2005, suivi de la loi 13.415/2017 et une approche socio/écolinguistique de la frontière Amapá-Guyane 

Française. Le propos de ce travail est donc, d’élaborer un portrait évaluatif de l’enseignement de langues 

étrangères à la zone frontalière, tenant compte les répercussions de ces trois lois nationales sur la politique 

linguistique éducative régionale. Pour cela on propose une recherche analitique et descriptive, ayant comme 

fondement une perspective autant quantitative que qualitative d’analyse des données. Les données, à leurs 

tours, indiquent une politique linguistique impositive, homogénéisante, directement liée aux intérêts politiques 

et économiques de l’État Brésilien. Mots-clés: Politique linguistique; Enseignement de langues; Frontière franco-

brésilienne.

Salle

331 

Institution

Université d ´État du Amapá - 

UEAP

Pays

Brésil

Ville

Macapá

Code intervention

253

Bruno Buani 

Francophonie en prison: échange sócio-éducatif entre migrants francophones et mineurs délinquents dans la 

ville de São Paulo

Dans le présent travail, l’objectif est la présentation d’une nouvelle perspective à partir de laquelle les migrants 

francophones peuvent construire un réseau de connexions dans des espaces dits “d’exception”, tels que dans 

les centres d’internation de la Fundação Casa (FCASA),appartenant au gouvernement de São Paulo. Les dits 

migrants mettent en oeuvre des pratiques d’enseignement et apprentissage de la langue et culture 

francophone à travers les interventions artistiques-culturelles, en évoquant le contexte géopolitique dans leurs 

pays et en expliquant ce qui les a encouragés à migrer, voire vivre dans des conditions de forte vulnérabilité au 

Brésil.  En tant qu’éducateur et professeur de FLE, j’ai mené un projet côte à côte aux migrants et réfugiés 

francophones des pays comme le Cameroun, la République Démocratique du Congo (RDC), le Haiti, le Bénin, le 

Nigéria et le Mali, qui se sont rendus chaque mois à une unité feminine carcérale dans la périphérie de Taipas 

pour mettre en discussion des thèmes liés à la reinsertion educationnelle des adolescentes, tels que négritude, 

genre et droits de l’homme. L’échange culturel s’est déroulé grâce au croisement de leurs trajectoires de vie: 

d’une part les migrants partageaient avec les adolescentes les conflits vécus dans leur quotidien à São Paulo, 

en faisant valoir leur propre existence et en éveillaient chez elles l’intérêt pour la langue et culture francophone. 

D’autre part, les adolescentes sensibilisaient les migrants avec des informations sur leur quotidien en prison, en 

exposant leurs points de vue sur les thèmes mis en discussion et, automatiquement, en s’inclinant à un 

apprentissage interculturel et plurilingue.

Salle

332 

Institution

SP FRANCÓFONA

Pays

Brésil

Ville

Sao Paulo

Code intervention

343



Andreia Matias Azevedo 

Les contradictions des politiques linguistiques brésiliennes et leurs enjeux pour une formation plurilinguiste et 

relativiste

Cette étude vise à soulever une réflexion sur les politiques linguistiques brésiliennes relatives à l’enseignement 

et à l’apprentissage des langues étrangères (LE) en vue de montrer que les actions du gouvernement brésilien 

actuel vont à contre-courant  des demandes concernant le contexte politique, économique et social. D’emblée, 

cette affirmation est dû, notamment, à la nouvelle directive scolaire établie par le Gouvernement Fédéral (Base 

Nationnal Commum Curricular Brasileira - BNCC) sur laquelle il ne figure que  l’anglais comme LE. En outre, la 

présente politique linguistique  se révèle contradictoire dans la mesure où le gouvernement  vise à 

internationaliser le système universitaire brésilien. Pour ce faire, on a eu le programme  « Ciência sem Fronteira 

», qui a fait la mobilité académique de plus de 90.0000 étudiants brésiliens. Ensuite, en 2014, le Ministère de 

l’Éducation (MEC), par l’intermédiaire du Secrétariat de l’Enseignement Supérieur (SiSu), a créé le programme « 

Idiomes sans Frontières » (IsF). Il convient de dire que ces actions sont importantes; toutefois,  pour la 

construction d’une conception de nature plurilinguiste, relativiste et transculturaliste, il faut que les sujets aient 

aussi accès aux LEs au cours de leur vie. De cette manière, la revitalisation des institutions publiques, comme la   

  Fundação de Apoio à Escola Técnica de Rio de Janeiro (FAETEC), qui confère des cours de langues (français, 

anglais et espagnol) à ses étudiants et à la communauté, se montrent vitales et légitimes. En somme, à vouloir 

déployer un jumelage entre le gouvernement, les universités et  les institutions telles que FAETEC dans l’Etat de 

Rio, cette étude portera d’abord sur les politiques linguistiques brésiliennes dans les espaces scolaire et 

universitaire,  sur la base des théories de Véronique Castellotti (2001), Jean- Claude  Beacco (2007). 

Salle

333 

Institution

FAETEC

Pays

Brésil

Ville

Rio De Janeiro

Code intervention

353

Norma Marquez 

La langue française à l’Université San Francisco Xavier, à Sucre-Bolivie: Nouveaux défis dans le contexte 

socioeducatif bolivien.

Dans un contexte de mondialisation de la communication, de l’économie et de la technologie, la diffusion des 

langues suit ce même courant. Le tourisme mondial et l’échange dans tous les domaines, culturels, educatifs et 

ou scientifiques témoigne de la présence du français en Bolivie et notamment à Sucre, Capitale 

constitutionnelle de l’Etat Plurinational, siège du pouvoir judiciaire, de l’une des Universités la plus ancienne 

d’Amérique Latine et une des villes patrimoniales parmi les plus importantes par son architecture coloniale et 

son histoire.L’Ecole des Langues de l’université San Francisco Xavier reçoit tous les ans environ une centaine 

d’étudiants avides d’apprendre le français soit pour en faire un moyen d’incorporation à la modernité, soit pour 

devenir des guides de tourisme, traducteurs, médiateurs linguistiques et interculturels ou professeurs FLE et 

FOS et continuer la divulgation de cette langue partout dans notre pays.

Salle

331 

Institution

Universidad Mayor, Real y 

Pontificia de San Francisco Xavier 

de Chuquisaca 

Pays

Bolivie

Ville

Sucre

Code intervention

445

Fernanda Cristina Puça França 

Discipline Non Linguistique (DNL): une expérience au CAp/ UFPE

L’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère et l’enseignement d’une discipline non linguistique 

(DNL) n’ont pas les mêmes objectifs. Lorsque la langue est matière d’enseignement/apprentissage, l’objectif est 

l’utilisation de la langue étrangère dans différents contextes et situations de communication. Dès lors, l’élève 

construit et développe une “compétence de communication”. Lorsque la langue étrangère est un outil 

d’enseignement/apprentissage, l’objectif est l’apprentissage de contenus non linguistiques. La première DNL 

au Collège d’Application de l’Université Fédérale du Pernambouc (CAp/UFPE) est apparue en 2013, c’était Arts 

et Français. Dans une DNL le contenu prime sur la linguistique, mais le professeur doit maîtriser suffisamment 

la langue française pour enseigner sa matière en français. Ce type d’enseignement comporte de nombreux 

avantages pour les élèves comme pour les professeurs puisque l’immersion avec la langue française augmente. 

Les élèves sont conscients qu’il n’y a pas qu’une seule et unique façon de s’exprimer. Ils intègrent plus 

rapidement le principe de correspondance entre représentation mentale et écriture car ils sont déjà habitués à 

l’arbitraire du lien entre image mentale et signifiant correspondant. Ils réagissent plus rapidement lorsqu’ils se 

trouvent dans des situations de communication car ils sont habitués à décider quelle est la langue qu’ils doivent 

utiliser dans une situation donnée. En 2018, trois cours DNL s’ouvrent au CAp et sept professeurs participent au 

projet d’enseignement bilingue/DNL. Le professeur de DNL est devant un challenge supplémentaire, mais il 

convient de rappeler que nous sommes en formation continue tout au long de nos vies, aussi bien dans le 

contenu, dans la langue que dans la didactique.

Salle

336 

Institution

CAp/UFPE (Colégio de Aplicação 

de l'Université Fédérale du 

Pernambouc)

Pays

Brésil

Ville

Récife

Code intervention

475



Emilia Suárez 

La structure du texte argumentatif en classe de FLE en milieu universitaire.

La structure du texte argumentatif : composantes et exemples Héritée des Grecs, l’argumentation devient l’un 

des sujets les plus difficiles à aborder au moment de l’apprentissage du français en tant que langue étrangère. 

Absence d’introduction, carence des techniques argumentatives, désordre dans les idées, manque de 

fondements des arguments et répétitions au moment de conclure le texte, autant d’inconvénients que les 

enseignants de FLE repèrent au moment d’aborder la production écrite de ce type de texte en classe. Pourrions-

nous contribuer à ressoudre ces problèmes dans l’apprentissage de cette typologie textuelle ? Ce travail a 

comme objectif de collaborer non seulement avec les enseignants de FLE mais aussi avec les étudiants et 

d’aider à la rédaction du texte argumentatif, notamment à son organisation. Pour ce faire, nous avons suivi le 

cadre théorique du linguiste et théoricien de l’argumentation, Christian Plantin mis à jour par le linguiste 

Oswald Ducrot. Cette étude a été réalisée auprès des étudiants de la Faculté de Langues dans les filières de 

Traduction, d’Enseignement et de Licence. Dans ce travail nous proposerons d'abord, quelques conseils 

pratiques pour passer à la rédaction du texte argumentatif. Ensuite, nous mettrons l’accent sur ses 

composantes (introduction, développement et conclusion) ilustrées par le biais des textes tirés de la presse 

actuelle. Enfin, nous offrirons une démarche pédagogique comportant plusieurs étapes à travailler avec les 

étudiants : observation de la paratextualité, compréhension globale et fine, repérage des composantes du texte 

argumentatif et proposition de prolongement pour que les étudiants puissent appliquer eux-mêmes, les 

techniques de rédaction conseillées tout au long de cette étude.
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Adelino Braz 

Les défis de la réintroduction du français en Amérique centrale : stratégies  et premiers succès » 

Le Costa Rica est le seul pays d'Amérique latine où le français est enseigné à titre obligatoire dans les trois 

premières années du secondaire. Plus de 360000 élèves apprennent cette langue, ce qui leur assure une plus 

grande ouverture au monde, ce que recherche justement le Costa Rica, qui acceuille un public touristique sans 

cesse plus exigeant et de plus en plus nombreux. Les récentes réformes mises en oeuvre par le Ministère de 

l'Education Publique tendant à renforcer la qualité de cet enseignement : amélioration des sections bilingues, 

développement des certifications internationales, instauration de nouveaux programmes basés sur le Cadre 

européen commun  de référence pour les langues et la perspective actionnelle, formation continue des 

enseignants et élévation de leur niveau linguistique, élaboration d'un programme innovant dans les centres 

techniques professionnels des zones touristiques... Tout cela contribue à moyen et long terme à améliorer 

l'employabilité des apprenants de français qui trouvent plus facilement des emplois en maitrisant le français en 

plus de l'anglais et participe pleinement à la construction d'un esprit de tolérance et d'affirmation de sa propre 

singularité dans le respect de la  diversité.
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Eugenia Rodriguez 

Les défis de la réintroduction du français en Amérique centrale : stratégies  et premiers succès » 

Le Costa Rica est le seul pays d'Amérique latine où le français est enseigné à titre obligatoire dans les trois 

premières années du secondaire. Plus de 360000 élèves apprennent cette langue, ce qui leur assure une plus 

grande ouverture au monde, ce que recherche justement le Costa Rica, qui acceuille un public touristique sans 

cesse plus exigeant et de plus en plus nombreux. Les récentes réformes mises en oeuvre par le Ministère de 

l'Education Publique tendant à renforcer la qualité de cet enseignement : amélioration des sections bilingues, 

développement des certifications internationales, instauration de nouveaux programmes basés sur le Cadre 

européen commun  de référence pour les langues et la perspective actionnelle, formation continue des 

enseignants et élévation de leur niveau linguistique, élaboration d'un programme innovant dans les centres 

techniques professionnels des zones touristiques... Tout cela contribue à moyen et long terme à améliorer 

l'employabilité des apprenants de français qui trouvent plus facilement des emplois en maitrisant le français en 

plus de l'anglais et participe pleinement à la construction d'un esprit de tolérance et d'affirmation de sa propre 

singularité dans le respect de la  diversité.
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Olga Fatjó 

Les défis de la réintroduction du français en Amérique centrale : stratégies  et premiers succès » 

Le Costa Rica est le seul pays d'Amérique latine où le français est enseigné à titre obligatoire dans les trois 

premières années du secondaire. Plus de 360000 élèves apprennent cette langue, ce qui leur assure une plus 

grande ouverture au monde, ce que recherche justement le Costa Rica, qui acceuille un public touristique sans 

cesse plus exigeant et de plus en plus nombreux. Les récentes réformes mises en oeuvre par le Ministère de 

l'Education Publique tendant à renforcer la qualité de cet enseignement : amélioration des sections bilingues, 

développement des certifications internationales, instauration de nouveaux programmes basés sur le Cadre 

européen commun  de référence pour les langues et la perspective actionnelle, formation continue des 

enseignants et élévation de leur niveau linguistique, élaboration d'un programme innovant dans les centres 

techniques professionnels des zones touristiques... Tout cela contribue à moyen et long terme à améliorer 

l'employabilité des apprenants de français qui trouvent plus facilement des emplois en maitrisant le français en 

plus de l'anglais et participe pleinement à la construction d'un esprit de tolérance et d'affirmation de sa propre 

singularité dans le respect de la  diversité.
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Jean-Claude Péronnet 

Les défis de la réintroduction du français en Amérique centrale : stratégies  et premiers succès » 

Le Costa Rica est le seul pays d'Amérique latine où le français est enseigné à titre obligatoire dans les trois 

premières années du secondaire. Plus de 360000 élèves apprennent cette langue, ce qui leur assure une plus 

grande ouverture au monde, ce que recherche justement le Costa Rica, qui acceuille un public touristique sans 

cesse plus exigeant et de plus en plus nombreux. Les récentes réformes mises en oeuvre par le Ministère de 

l'Education Publique tendant à renforcer la qualité de cet enseignement : amélioration des sections bilingues, 

développement des certifications internationales, instauration de nouveaux programmes basés sur le Cadre 

européen commun  de référence pour les langues et la perspective actionnelle, formation continue des 

enseignants et élévation de leur niveau linguistique, élaboration d'un programme innovant dans les centres 

techniques professionnels des zones touristiques... Tout cela contribue à moyen et long terme à améliorer 

l'employabilité des apprenants de français qui trouvent plus facilement des emplois en maitrisant le français en 

plus de l'anglais et participe pleinement à la construction d'un esprit de tolérance et d'affirmation de sa propre 

singularité dans le respect de la  diversité.
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Marie-Noëlle Rodriguez 

Modèle d’une coopération linguistique et éducative inter institutionnelle : les enjeux d’un projet de formation 

de professeurs de primaire et secondaire chiliens avec spécialisation en français

De nos jours, l’apprentissage d’une langue étrangère apparaît de moins en moins comme une fin en soi mais 

comme un moyen d’accès à d’autres outils et contenus pédagogiques. A l’ère du multilinguisme et des 

disciplines non linguistiques dans les établissements scolaires, le réseau AEFE peine de plus en plus à recruter 

des professeurs dotés de la double compétence : enseigner les mathématiques, la biologie ou la chimie en 

français. En primaire, même constat. Ceci est notamment le résultat de la réduction des postes de résidents et 

d’expatriés. Dans ce contexte, les chefs d’établissements doivent procéder à des recrutements locaux et 

expriment leurs difficultés face à de bons profils disciplinaires ou de candidats avec une bonne connaissance 

métier, mais présentant des lacunes sur les pratiques pédagogiques françaises et un manque de maîtrise 

linguistique. Pour répondre à ce besoin, le service de coopération linguistique et éducative a mis en relation des 

départements de sciences de l’éducation d’universités françaises et chiliennes ainsi que des experts de 

l’éducation français(ESEN, ESPE) afin de dessiner un plan de formation spécifique. La méthodologie et les 

concepts didactiques croisés intéressent non seulement les lycées français mais tout établissement souhaitant 

investir sur la diversité pédagogique. Le plan de formation ouvre donc de nouveaux champs pour le 

développement de l’enseignement du français et en français au Chili et de nouveaux débouchés pour les futurs 

enseignants. Il repose sur trois axes de formation : linguistique, didactique et stage pratique en France et sur 

place. Cette contribution parlant d’une expérience chilienne pourra trouver écho dans d’autres pays et 

contextes qui ont recensé des besoins similaires.
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Cláudia Viégas Saraiva 

Nouvelles Politiques Linguistiques au Brésil – quel statut du français?

Le but de cette communication est de présenter un aperçu de l'histoire de l'enseignement des langues 

étrangères, particulièrement du français, dans le système éducatif du Brésil, en partant des origines de l'école 

publique jusqu'au présent. Malheureusement, nous observons que les politiques linguistiques les plus récentes 

imposent un régime monolingue ou seul l'anglais est valorisé comme langue étrangère. Ces politiques ignorent 

le caractère multilingue et pluriculturelle du Brésil (Martiny, Menoncin, 2013) et les tendances pédagogiques 

plurilingues. Dans ce contexte, nous présentons une expérience pédagogique basée sur le concept de 

“translanguaging”(Garcia, 2009)  réalisée à L'École de Aplicação de l'Université de São Paulo. Le 

"translanguaging" considère le développement du répertoire linguistique de l'individu, il ignore les limites 

sociales et politiques qui ont été construites historiquement entre les langues, c'est-à-dire, les langues ne sont 

pas hiérarchisées, ce qui nous permet de le voir comme possibilité de résistance de la présence francophone et 

de l'affirmation du plurilinguisme dans les écoles.
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David Enrique Florez Salgado 

Le français, langue vivante dans l'education officiel du Département de Cundinamarca.

Pendant le plus de 200 ans de relations bilatérales entre la France et la Colombie l'enseignement du FLE a fait 

partie plusieurs fois du système éducatif colombien. Des études relatant l'histoire de ces processus ont été 

élaborées, mais à l'heure actuelle aucun compendium qu’intègre ces initiatives a été fait. De même, ils 

manquent aussi les évaluations des résultats obtenus, ce que n’a pas permis leur transcendance travers le 

temps et les différents gouvernements, ainsi que sa réplication dans d’autres régions. Les résultats de la 

recherche à présenter a comme but la révision du projet de réintroduction du français dans les écoles publiques 

à Cundinamarca. Depuis 2008 des projets gouvernementaux ont commencé à promouvoir l'apprentissage du 

FLE. Cependant, dix ans plus tard, il est perdu toute trace de ce travail et il est nécessaire de se renseigner par 

rapport à ce qui est arrivé, tout à fait qu'il était un projet qui a réussi à avoir une notoriété considérable comme 

projet pionnier en Colombie. De même, il est aussi étonnant qu’avec une quantité ainsi considérable et 

nombreuse d'enseignants du FLE dans les villes capitales et la grande réception que la langue française a eu 

dans notre pays, il n'y a pas de groupes de recherche reconnus ou de publications consacrés exclusivement au 

FLE. Cela démontre que la mise en œuvre de politiques linguistiques nationaux n’a pas la recherche comme 

principal source et les développements scientifiques sont isolés entre académiciens fermant la possibilité d'une 

communication efficace. Les établissements, organismes gouvernementaux, institutions internationales, 

enseignants et administrateurs travaillant unis, produiraient des orientations claires dans la promulgation des 

politiques éducatives et linguistiques effectives, ainsi que la projection des idées transposables dans d’autres 

régions.
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Amine Martah 

Le français, langue de littératures au vue du FLE

Les littératures maghrébine et africaine d’expression française sont aujourd’hui une composante importante de 

ce qu’on peut inclure sous la bannière de la littérature francophone. Mais toute réalité banale qu’il est 

aujourd’hui, ce fait, mis sous la loupe d’un recul scientifique, peut être fertile en problématiques. Pour être 

concis, une interrogation émerge, à la fois d’une évidence désarmante, mais aussi d’une acuité pressante 

lorsqu’on daigne s’y atteler : pourquoi des auteurs écrivent-ils dans une langue qui n’est ni leur langue 

maternelle ni celle de leurs concitoyens ? Il est, bien sûr, des conditions historiques et politiques qui 

apporteraient des réponses à cette question, mais pas à l’interrogation littéraire qui lui est corolaire. Car si ces 

données historico-politiques apportent des éclaircissements sur les raisons matérielles (peut-on résumer) de 

cette réalité littéraire et linguistiques, elles n’expliquent pas tout. Et l’interrogation en termes littéraires 

demeure : Qu’est- ce qui motive ce choix (même si la marge de choix reste sujette à débats actuellement) ? 

Notre propos sera dans une première étape de proposer et d’étayer une réflexion qui avance l’amour de la 

langue à travers l’amour de sa littérature comme élément fondateur de ces littératures étrangères d’expression 

française. Plus encore comme garant de la pérennité de la francophonie. Ce, à travers l’analyse du rapport à la 

langue française explicité chez deux auteurs maghrébins contemporains, à savoir, Yasmina KHADRA et Foaud 

LAROUI. Ces deux auteurs pris comme prolongement d’une histoire, comme modernité de ce rapport 

fondateur de toute une littérature. En deuxième lieu, nous tenterons de confronter cette réflexion à la 

promotion de la langue française en terme de FLE. Rupture ou prolongement ? Progrès ou régression
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Vanessa Schmitt 

Les Causeries du Lundi: renouveau de la vie associative à partir d'un projet de diffusion culturelle

Ayant des visées sur un renouveau d'énergie et de motivation auprès de ses membres, ancrées également sur le 

dessein d'une diffusion plus large et démocratique de la francophonie, l'APFRS a conçu un projet réussi, qu'elle 

met en pratique depuis juin 2015, baptisé Les Causeries du Lundi. Prévues initialement  sous le format 

d'éditions mensuelles gratuites censées avoir lieu dans une librairie-café fort insérée dans la scène culturelle de 

la capitale du RS, leur objectif premier était de sensibiliser la communauté francophile, pas forcément 

francophone, à des thèmes de son intérêt, liés soit à langue française, soit à des enjeux socio-culturels et 

artistiques des pays et des régions où celle-ci est parlée. Au fil de leur existence, à éditions intermittentes, Les 

Causeries font preuve vive d'atteindre ce but. De surcroît, ce projet à proportions modestes mais qui nous est 

très cher s'avère, dès ses débuts, un espace fertile pour les nouveaux talents, une fois que souvent des jeunes 

professeur.e.s de français sont invités à y intervenir. Dans cette sorte de serre d'affection et d'enthousiasme, la 

jeunesse peut trouver chez le public des interlocuteurs qui ne sont pas aussi nombreux que nous le souhaitions, 

peut-être, mais attentifs et ouverts à l'altérité. De même, les collègues les plus expérimentés nous offrent le 

mieux de leur connaissance et savoir-faire, ce qui enrichit énormément nos séances du premier lundi de chaque 

mois. Par cette communication, nous visons à présenter synthétiquement cette idée qui, étant l'heureux 

résultat d'une dévotion pour le français et pour tout ce qui en a trait, de la générosité de ses  intervenants, 

auditeurs et partenaires, a revitalisé notre association et l'a reconfigurée comme une importante interlocutrice 

culturelle, dont le souci majeur réside dans un dialogue franc et permanent avec ses membres et la 

communauté francophile locale. 
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Victor Montoya 

Des politiques linguistiques aux politiques étrangères : approches Bourdieusiennes des mobilités étudiantes

L’objectif de cette communication est de réfléchir aux enjeux des politiques linguistiques sous l’angle des 

Relations  Internationales à partir des concepts de la sociologie de  Bourdieu. Le cadre théorique proposé, 

articulant le concept de capital et de champs au modèle gravitationnel de Calvet, envisage le capital 

linguistique comme un élément structurant et structuré des RI : les langues sont un élément du positionnement 

des pays dans les champs internationaux. L’analyse comparée des mobilités étudiantes d’Amérique Latine vers 

la France et les États-Unis  permet de considérer la structuration linguistique du champ universitaire global : 

l’importance des flux par discipline est  différenciée selon le pays de destination et donc selon la langue. Ces 

mobilités forment ainsi des élites différenciées par leurs compétences scientifiques et culturelles. Cette 

différenciation linguistique des élites est particulièrement intéressante si l’on envisage le rôle des langues dans 

la structuration des champs économiques internationaux. Des études économétriques montrent que la langue 

est un élément structurant des échanges  économiques. La formation d’élites francophones est ainsi un enjeu 

pour les États aspirant à acquérir un capital culturel qui permette leur insertion internationale. Ces réflexions 

permettront de considérer la position géolinguistique de l’Amérique Latine au regard de la francophonie: le 

français permet à l’Amérique Latine d’articuler des relations Sud-Nord et Sud-Sud. Cette triangulation est 

d’autant plus intéressante qu’elle s’inscrit dans un espace latin. Deux espaces sont stratégiques : la Caraïbe et 

l’Atlantique Sud. Le français, en tant que capital culturel structurant d’espaces stratégiques pour l’Amérique 

Latine, est ainsi un atout pour son insertion internationale.
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Germania Altagracia Felix Mercado 

États de lieux sur l´enseignement FLE en République Dominicaine : quelles perspectives ?

Dans un premier temps, nous analysons les circonstances sur lesquelles l'état dominicain est en train de 

reformuler les curriculums scolaires et le curriculum de formation de futurs enseignants FLE. Ici, nous 

dégagerons les filières de formation des enseignants FLE en République Dominicaine. Dans un deuxième 

temps, nous examinerons les apports récents de l´état français à l´expansion et renforcement de´enseignement 

FLE dans ce pays. Ces observations nous permettront mieux comprendre la situation d´enseignement FLE en 

République Dominicaine.
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Marilyn Lambert-Drache 

Apprendre et enseigner le français dans un contexte global: perspective canadienne

Dans un contexte de globalisation les universités se voient confrontées à la nécessité de former des diplômés 

qui possèdent les compétences nécessaires qui leur permettront de s’adapter aux emplois d’aujourd’hui et de 

demain. Une des réponses des institutions dans de nombreux pays a été de prioriser l’internationalisation des 

programmes et la mobilité des étudiants à l’étranger car celles-ci permettent l'acquisition des compétences 

globales essentielles pour réussir dans l’économie mondiale du savoir d’aujourd’hui. Dans ce contexte nous 

nous interrogeons sur le rôle de l'acquisition d'une langue étrangère - et du français en particulier- comme 

compétence globale. Quels sont les défis et opportunités auxquels les étudiants et enseignants de français font 

face? Comment peut-on saisir l'occasion que présente ce nouveau contexte pour promouvoir le français 

comme compétence globale essentielle.sachant que les connaissances linguistiques comptent parmi les 

aptitudes que les employeurs recherchent.
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Camilla dos Santos Ferreira 

Les documents officiels de l’éducation brésilienne: quel avenir pour les langues étrangères?

Les décisions concernant l’enseignement des langues ont toujours un caractère politique et peuvent réfléchir 

l’intention de valorisation d’une langue au détriment des autres ou même le désir, qui est renforcé par la 

globalisation, de l’existence d’une langue internationale commune. Cela ne favorise pas la reconnaissance de la 

valeur des différentes langues et ne considère non plus le rôle éducatif de leur enseignement pour la 

construction d’une société soucieuse du respect aux différences. Au Brésil, depuis 1996, grâce à la Loi des 

directives et des bases de l’éducation nationale (LDB), l’enseignement d’au moins une langue étrangère, choisie 

par l’institution, était obligatoire à l’école et rendait possible, même si cela n’était pas facile, l’enseignement des 

différentes langues à l’école. Les documents officiels publiés après la LDB reconnaissent l’importance de 

l'anglais dans la société actuelle, mais constatent aussi l’importance de l’enseignement de plusieurs langues. 

Toutefois, en 2016, le texte de la LDB a été modifié et l’enseignement de la langue anglaise deviendra 

obligatoire dans les écoles du pays, ce qui va bientôt modifier le statut des autres langues à l’école, y compris 

celui du français. En 2017, est publiée la Base Nationale Commune du Curriculum Scolaire (BNCC), avec les 

orientations pour l’enseignement de l’anglais, la seule langue étrangère du document. Ce travail a pour but de 

réfléchir sur les politiques linguistiques brésiliennes en ce qui concerne l’enseignement des langues, plus 

spécifiquement aux orientations et aux impositions du gouvernement par rapport aux choix des langues 

enseignées. Pour cela, on se propose d’examiner de différents documents officiels qui orientent les actions 

éducatives nationales par rapport à l’enseignement des langues dans l’éducation de base.
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Maria Gabriela Braga da Silva 

Le français au Collège Pedro II: una analyse de politiques d'enseignement plurilingue

Créé en 1837 à Rio de Janeiro selon le modèle du Lycée Henri IV de Paris, le Collège Pedro II a été la première 

institution d’enseignement officielle de l’Empire du Brésil. Son programme d’études avait, parmi les disciplines 

obligatoires, des langues classiques et vivantes, dont le latin, le grec, le français et l’anglais. Le français serait 

présent dans les programmes de l’éducation nationale brésilienne jusqu’à la première moitié du XXe siècle. Plus 

tard, en raison des transformations économiques et politiques en conséquence de la Deuxième Guerre 

Mondiale, le français a cédé à l’anglais la place de principale langue étrangère enseignée au Brésil. Pourtant, 

dans cet établissement scolaire le français a gardé le statut de discipline obligatoire aux côtés de l’anglais 

pendant toutes les années du collège, et d’option de langue étrangère au lycée, jusqu’en 2016. Cette 

communication s’inscrit dans le cadre d’une recherche menée au Programme de Post-Graduation en Études du 

Langage de l’Université Fédérale Fluminense (UFF) qui vise à analyser la place du français dans les politiques 

pour l’enseignement de langues en vigueur entre les années 2005 et 2016, au Collège Pedro II. Le découpage 

temporel est dû aux changements concernant les lois pour l’enseignement de langues au Brésil tout au long de 

cette période. Partant d’une approche qualitative, l’analyse documentaire prendra en compte les concepts de 

politiques linguistiques et de planification linguistique présents chez Cooper (1989) et Calvet (2007) et 

d’enseignement plurilingue présents chez Beacco (2016). Le travail aura pour but de vérifier dans quelle mesure 

la mise en oeuvre de politiques pour l’enseignement de langues a favorisé le maintien ou le changement de 

statut du français au Collège Pedro II.
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Daniele Azambuja de Borba Cunha 

Les Causeries du Lundi: renouveau de la vie associative à partir d'un projet de diffusion culturelle

Ayant des visées sur un renouveau d'énergie et de motivation auprès de ses membres, ancrées également sur le 

dessein d'une diffusion plus large et démocratique de la francophonie, l'APFRS a conçu un projet réussi, qu'elle 

met en pratique depuis juin 2015, baptisé Les Causeries du Lundi. Prévues initialement  sous le format 

d'éditions mensuelles gratuites censées avoir lieu dans une librairie-café fort insérée dans la scène culturelle de 

la capitale du RS, leur objectif premier était de sensibiliser la communauté francophile, pas forcément 

francophone, à des thèmes de son intérêt, liés soit à langue française, soit à des enjeux socio-culturels et 

artistiques des pays et des régions où celle-ci est parlée. Au fil de leur existence, à éditions intermittentes, Les 

Causeries font preuve vive d'atteindre ce but. De surcroît, ce projet à proportions modestes mais qui nous est 

très cher s'avère, dès ses débuts, un espace fertile pour les nouveaux talents, une fois que souvent des jeunes 

professeur.e.s de français sont invités à y intervenir. Dans cette sorte de serre d'affection et d'enthousiasme, la 

jeunesse peut trouver chez le public des interlocuteurs qui ne sont pas aussi nombreux que nous le souhaitions, 

peut-être, mais attentifs et ouverts à l'altérité. De même, les collègues les plus expérimentés nous offrent le 

mieux de leur connaissance et savoir-faire, ce qui enrichit énormément nos séances du premier lundi de chaque 

mois. Par cette communication, nous visons à présenter synthétiquement cette idée qui, étant l'heureux 

résultat d'une dévotion pour le français et pour tout ce qui en a trait, de la générosité de ses  intervenants, 

auditeurs et partenaires, a revitalisé notre association et l'a reconfigurée comme une importante interlocutrice 

culturelle, dont le souci majeur réside dans un dialogue franc et permanent avec ses membres et la 

communauté francophile locale. 

Salle

436 

Institution

Association des Professeurs de 

Français du Rio Grande do Sul

Pays

Brésil

Ville

Porto Alegre

Code intervention
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Freddy Barranco 

Le Réseau d’Excellence de Français, REF, à Bogota : un outil pour la qualité des cours de FLE.

Des enseignants de français isolés dans leurs établissements d’enseignement, avec peu de soutien, voire 

aucun, sont confrontés chaque jour à ces réalités : comment faire pour améliorer la qualité de leurs cours, 

encourager les apprenants, impliquer les responsables des institutions, travailler en réseau et se mettre à jour 

en méthodologie du FLE ? L’Alliance française de Bogota, cherche à les aider avec le REF, un réseau destiné à 

regrouper les établissements bilingues en anglais et ayant accepté d’introduire le français comme deuxième 

langue étrangère, dans leurs cursus. Créé en 2008 avec l’Ambassade de France, ce réseau a à présent un 

impact très important au niveau de la diffusion du français, de la qualité de son apprentissage, de la formation 

des enseignants et de la certification, entre autres. Plus de 2900 apprenants et 32 enseignants de français 

bénéficient des avantages du REF à Bogota ; d’autres villes (Carthagène, Armenia) s’intéressent à suivre cette 

stratégie pour la diffusion du français et son positionnement au niveau local, face à une décision du 

gouvernement colombien qui, dans sa politique linguistique, l’a exclu du système éducatif. Le français et 

d’autres langues représentant une sorte de « menace » pour atteindre cet objectif, le REF montre que le 

plurilinguisme est tout à fait possible dans le contexte de l’Amérique latine. Quelles sont les stratégies 

mobilisées pour le bon déroulement de ce réseau ? Quels sont les atouts et, bien évidemment, les difficultés 

rencontrées ? Quels sont les résultats du REF 10 ans après ? Cette communication cherche à répondre à ces 

questions et à échanger avec les participants aux Sedifrale autour de leurs propres expériences.

Salle
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Alliance Française de Bogotá
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Colombie
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Bogotá
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Nathalia Lamprea 

La francophonie comme possibilité de l’interculturel : pistes de réflexion- action

Salle

430 

Institution

PUJ Dpto Lenguas, Université de 

Nantes

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention
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Politiques linguistiques et plurilinguisme en Amérique Latine

Salle

430 

Institution

Asociación de Maestros e 

investigadores de francés Mexico, 

A.C

Pays

Mexico

Ville

Code intervention
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Adriane Sander 

Les Causeries du Lundi: renouveau de la vie associative à partir d'un projet de diffusion culturelle

Ayant des visées sur un renouveau d'énergie et de motivation auprès de ses membres, ancrées également sur le 

dessein d'une diffusion plus large et démocratique de la francophonie, l'APFRS a conçu un projet réussi, qu'elle 

met en pratique depuis juin 2015, baptisé Les Causeries du Lundi. Prévues initialement  sous le format 

d'éditions mensuelles gratuites censées avoir lieu dans une librairie-café fort insérée dans la scène culturelle de 

la capitale du RS, leur objectif premier était de sensibiliser la communauté francophile, pas forcément 

francophone, à des thèmes de son intérêt, liés soit à langue française, soit à des enjeux socio-culturels et 

artistiques des pays et des régions où celle-ci est parlée. Au fil de leur existence, à éditions intermittentes, Les 

Causeries font preuve vive d'atteindre ce but. De surcroît, ce projet à proportions modestes mais qui nous est 

très cher s'avère, dès ses débuts, un espace fertile pour les nouveaux talents, une fois que souvent des jeunes 

professeur.e.s de français sont invités à y intervenir. Dans cette sorte de serre d'affection et d'enthousiasme, la 

jeunesse peut trouver chez le public des interlocuteurs qui ne sont pas aussi nombreux que nous le souhaitions, 

peut-être, mais attentifs et ouverts à l'altérité. De même, les collègues les plus expérimentés nous offrent le 

mieux de leur connaissance et savoir-faire, ce qui enrichit énormément nos séances du premier lundi de chaque 

mois. Par cette communication, nous visons à présenter synthétiquement cette idée qui, étant l'heureux 

résultat d'une dévotion pour le français et pour tout ce qui en a trait, de la générosité de ses  intervenants, 

auditeurs et partenaires, a revitalisé notre association et l'a reconfigurée comme une importante interlocutrice 

culturelle, dont le souci majeur réside dans un dialogue franc et permanent avec ses membres et la 

communauté francophile locale. 
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Association des Professeurs de 

Français du Rio Grande do Sul

Pays

Brésil
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Porto Alegre
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Gabriela Jacoby 

Les Causeries du Lundi: renouveau de la vie associative à partir d'un projet de diffusion culturelle

Ayant des visées sur un renouveau d'énergie et de motivation auprès de ses membres, ancrées également sur le 

dessein d'une diffusion plus large et démocratique de la francophonie, l'APFRS a conçu un projet réussi, qu'elle 

met en pratique depuis juin 2015, baptisé Les Causeries du Lundi. Prévues initialement  sous le format 

d'éditions mensuelles gratuites censées avoir lieu dans une librairie-café fort insérée dans la scène culturelle de 

la capitale du RS, leur objectif premier était de sensibiliser la communauté francophile, pas forcément 

francophone, à des thèmes de son intérêt, liés soit à langue française, soit à des enjeux socio-culturels et 

artistiques des pays et des régions où celle-ci est parlée. Au fil de leur existence, à éditions intermittentes, Les 

Causeries font preuve vive d'atteindre ce but. De surcroît, ce projet à proportions modestes mais qui nous est 

très cher s'avère, dès ses débuts, un espace fertile pour les nouveaux talents, une fois que souvent des jeunes 

professeur.e.s de français sont invités à y intervenir. Dans cette sorte de serre d'affection et d'enthousiasme, la 

jeunesse peut trouver chez le public des interlocuteurs qui ne sont pas aussi nombreux que nous le souhaitions, 

peut-être, mais attentifs et ouverts à l'altérité. De même, les collègues les plus expérimentés nous offrent le 

mieux de leur connaissance et savoir-faire, ce qui enrichit énormément nos séances du premier lundi de chaque 

mois. Par cette communication, nous visons à présenter synthétiquement cette idée qui, étant l'heureux 

résultat d'une dévotion pour le français et pour tout ce qui en a trait, de la générosité de ses  intervenants, 

auditeurs et partenaires, a revitalisé notre association et l'a reconfigurée comme une importante interlocutrice 

culturelle, dont le souci majeur réside dans un dialogue franc et permanent avec ses membres et la 

communauté francophile locale. 

Salle
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Association des Professeurs de 

Français du Rio Grande do Sul
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Brésil
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Porto Alegre

Code intervention
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Jean-Marie KLINKENBERG 

La Langue dans la Cité. Les politiques linguistiques : pour quoi, pour qui ? 

Il n’est pas nécessaire de s’appeler Trump ou Berlusconi pour s’aviser que maitriser le langage, c’est dominer le 

jeu social ; et la personne qui fut jusqu’il y a quelques semaines la plus riche au monde est un homme qui vend 

de la langue. C’est dire que la langue est un objet éminemment politique.

Dans cette conférence, on réfléchira à quelques enjeux sociaux dans lesquelles la langue est impliquée 

(distinction, exclusion, sélection), sans les couper des grands enjeux éducationnels et économiques.

Sur ces bases, on dégagera les grands principes qui doivent sous-tendre les politiques linguistiques des États 

démocratiques ; et cela sans se dissimuler les hypothèques pesant sur ces politiques.

Car hypothèques il y a. Certaines d’entre elles — par exemple le caractère fatalement transversal des politiques 

linguistiques de la langue — ont un caractère universel, mais d’autres — par exemple la conception 

essentialiste de la langue — pèsent d’un poids tout particulier en francophonie, ensemble auquel s’attachera 

également l’exposé.

Salle
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Chloé Deswarte 

Erreurs fossilisées de phonétique et phonologie en FLE

Cette communication consiste à présenter la méthodologie et les résultats d’un atelier qui a eu lieu dans le 

cadre du séminaire intitulé « L’enseignement des langues à travers le corps » au sein de l’Université Santiago de 

Cali au mois de mars 2018 auprès des étudiants de la Licence en Langues Étrangères. L’objectif de cet atelier a 

pour objectif de les amener à prendre conscience des erreurs systématiques, encore appelés fossilisées, qu’ils 

commettent au niveau de la phonétique et phonologie du français. La première partie de cet atelier propose 

aux étudiants de travailler autour de quelques concepts clés qui sont directement en relation avec le thème du 

séminaire : phonétique, phonologie, fossilisation et erreur fossilisable.

De plus, cette première partie introductive permettra de présenter deux études qui ont été menées dans ce 

domaine et qui ont pour principal objectif d’identifier les difficultés phonétiques et phonologiques des 

apprenants hispanophones.

La deuxième partie, cette fois-ci pratique, aura pour objectif d’amener les participants, apprenants de français 

langue étrangère, à identifier puis classifier les erreurs fossilisées qu’ils commentent en phonétique et 

phonologie. Pour cela, nous proposerons aux étudiants la lecture individuelle et à voix haute d’un texte 

correspondant à leur niveau de langue ainsi qu’une seconde activité de production orale spontanée.

Une fois le travail d’analyse fait, c´est-à-dire une fois les erreurs identifiées puis classifiées selon leur type 

(phonétique ou phonologique), les étudiants seront amenés à réfléchir en groupe à l’origine des erreurs 

commises (interférences dues à la langue maternelle, erreur d’inattention, etc.).

Finalement, les étudiants réfléchiront à la manière dont ces erreurs peuvent être corrigées afin de les éviter.

Il est en effet important de noter que cet atelier s’adresse aux étudiants de la Licence en Langue Étrangère, 

c´est-à-dire à de futurs enseignants de français en cours de formation. Il est donc essentiel que ces étudiants 

puissent prendre conscience de leurs erreurs et réfléchissent aux diverses stratégies pédagogiques afin de les 

corriger.

Salle
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Institution

Université Santiago de Cali

Pays

Colombie

Ville

Cali

Code intervention
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Marie-José Fourtanier 

Ecrire sa lecture : une approche pédagogique pour enseigner le français langue étrangère

Depuis quelques années dans le système scolaire en France, de nouveaux formats d’écriture se sont imposés 

dans l’enseignement du français langue maternelle (FLM) pour accompagner les activités de lecture, afin de 

restituer la réception singulière des lecteurs. Le carnet de lecture, le journal de personnage, les autobiographies 

de lecteur sont quelques illustrations de cette créativité scripturale, encouragée par la reconnaissance du sujet-

lecteur. Pour la formation professionnelle des professeurs de français langue étrangère (FLE), c’est un élément 

intéressant à retenir pour engager une réflexion didactique sur les processus d’apprentissage. La pratique 

dominante de l’entrée dans les savoirs par l’oral et la lecture ne doit pas empêcher une évolution des usages. En 

effet, le format de l’atelier d’écriture à partir de sa propre lecture des textes (documentaires ou littéraires) 

modifie sensiblement la relation pédagogique, la dynamique d’ensemble d’une séance, et introduit un rapport 

moins distant à la langue quotidienne ou littéraire. Au-delà des exercices de manipulation, de transformation, 

d’imitation, il s’agit pour les apprenants d’« écrire leur lecture » pour exprimer les réactions émotionnelles et 

axiologiques provoquées chez eux par le texte lu. Dans un premier temps de la communication, seront 

présentés les principes théoriques ayant présidé aux choix didactiques, puis un exemple de protocole possible 

sera donné à partir d’un extrait du roman de Balzac, Le Père Goriot (1835) accompagné d’une planche de la 

bande dessinée de Thierry Lamy et Philippe Thirault (2012).

Salle
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Université de Toulouse

Pays

France
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Tolouse
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Ana Luiza Ramazzina Ghirardi 

Quand le visuel taille l’écrit : Balzac et la petite tailleuse chinoise en version BD

Le processus d’apprentissage d’une langue étrangère a passé d’une perspective didactique où l’écrit régnait à 

l’ère visuelle où le texte n’exerce plus sa domination absolue, mais doit partager son empire avec le monde de 

l’image (VANDENDORPE, 2012). Dans ce nouveau contexte, des genres dits traditionnels se renouvellent et 

deviennent objet de plusieurs formes de resignification à partir d’une relecture composée de mélanges 

multimodaux. C’est le cas de la (re)ascension du genre littéraire dans l’enseignement des langues étrangères. 

Dans ce cadre, la relecture BD se présente comme support privilégié pour sensibiliser les apprenants aux 

dimensions du littéraire. Selon Boutin, la BD est un multitexte qui propose une multilecture ; elle se montre 

donc efficace au processus d’apprentissage en tant que « lire » de la bande dessinée, c’est nécessairement se 

confronter à un message narratif d’une complexité certaine et beaucoup plus dense que ne le laissent présager 

ses apparences (BOUTIN, 2012). Cette communication propose une discussion sur le multitexte BD et son 

utilisation comme outil pour l’apprentissage de FLE selon la proposition de Boutin (2012) d’utiliser cet art 

comme littératie séquentielle. On présente une séquence d’activités adressée à un public cible d’étudiants du 

cours de Lettres de l’Université Fédérale de São Paulo - Brésil (niveau B1 du CECR). Pour ce faire, on emprunte 

le roman Balzac et la Petite Tailleuse chinoise (SIJIE, 2000) et son adaptation BD homonyme de Poustochkine 

(2017).

Salle
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UNIFESP

Pays

Brésil
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São Paulo

Code intervention
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Lesley Doell 

Immersion française au Canada 50 ans plus tard : succès, défis et enjeux

L’immersion en français est une forme d'éducation bilingue, dans laquelle le français langue seconde est utilisée 

pour enseigner différentes matières à tous les élèves d'une même classe (au Canada, ils sont généralement 

anglophones). C'est l'enseignement de différentes matières en français langue seconde. Les travaux de 

recherche réalisés au Canada au cours des 40 dernières années montrent que les élèves participant à un 

programme d'immersion en français réussissent mieux à tous les types d'examens de français que ceux inscrits 

dans un programme de base en français. De surcroît, les élèves inscrits dans des programmes d'immersion 

réussissent aussi bien dans leurs études, malgré la présence de la langue seconde, que des élèves inscrits à un 

programme en anglais. Par ailleurs, les rapports montrent que l'immersion en français est tout simplement le 

meilleur programme pédagogique pour promouvoir le bilinguisme. La croissance du nombre d’inscrits en 

immersion française au Canada et la demande de l’ouverture de nouveaux programmes ne cessent de croître 

même cinquante ans après sa création révolutionnaire. On fera un résumé de l’évolution du programme à 

travers les années.  Quels ont été les succès ? Quels ont été les défis ? Afin d’outiller les éducateurs à l’échelle 

mondiale, nous partagerons les hauts et les bas de l’évolution de ce programme bien ancré dans le système 

éducatif canadien. On explorera plusieurs initiatives mises en place afin de soutenir les enseignants 

d’immersion française autant que les enjeux actuels. Pour conclure, on abordera la vision de l’avenir de 

l’immersion française dans le Canada de plus en plus plurilingue et sa place dans un pays ayant une politique de 

dualité linguistique.

Salle

441 

Institution

Asociation canadienne des 

professionnels de l'immersion

Pays

Canadá

Ville

Calgary

Code intervention
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María Marta Ledesma 

L´alternance passé composé / passé simple dans des textes littéraires français : subtilités stylistiques et 

problèmes de traduction à l´espagnol

Adam, Lugrin et Revaz (1998) considèrent que la dichotomie établie par Benveniste «énonciation de discours» et 

«énonciation  historique» est traversée asymétriquement par deux modes de narration, au passé composé et au 

passé simple et que dans un texte narratif l´alternance entre ces deux temps est beaucoup plus fréquente qu´on 

ne le dit. Passé composé et passé simple appartiennent donc à deux plans d´énonciation différents s´excluant 

l´un et l´autre en théorie, mais pouvant coexister et alterner en pratique. Cet emploi des temps narratifs français 

s´avère particulièrement intéressant du point de vue de la traduction littéraire car l´alternance PC/PS met en 

lumière des subtilités stylistiques dont l´espagnol ne saurait rendre compte. En effet, selon García Negroni 

(1999) il n´existe pas en espagnol un double système temporel associé aux deux plans d´énonciation comme 

celui proposé par Benveniste. Elle considère que la différence entre  pretérito perfecto simple et pretérito 

perfecto compuesto n´est ni temporelle ni aspectuelle, mais subjective, car le choix entre ces deux formes 

verbales, dans un contexte déterminé est étroitement liée à une stratégie discursive particulière du locuteur. 

Dans ce travail nous montrerons que l´alternance PC/PS dans des textes narratifs obéit non seulement à des 

critères énonciatifs (Discours / Histoire), mais aussi à des critères d´organisation textuelle (premier plan / 

second plan) car, comme le signale Combettes (1992) la notion de plan est étroitement liée à la notion de 

narrativité ; Nous montrerons également que tant les variations énonciatives que le choix textuel entre deux 

plans sont pour ainsi dire neutralisés dans les traductions en espagnol. Pour ce faire, nous avons analysé 

contrastivement un corpus de textes narratifs contemporains, nous espérons ainsi contribuer à l´enseignement-

apprentissage du français et de l´espagnol en ce qui concerne la compréhension et traduction de textes 

littéraires.

Salle
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Facultad de Lenguas Universidad 

Nacional de Córdoba

Pays

Argentine

Ville

Cordoba
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Vanessa Ferrera de Oliveira 

Apprendre en s'amusant

Dans cet atelier, le ludique et le comique seront au rendez-vous au sein de la langue française. Les activités 

ludiques sont une manière de s’investir et d’exploiter l’imaginaire de l’apprenant servant à faciliter 

l’apprentissage du FLE et à motiver les apprenants. Malheureusement il y a encore un peu de préjugé par 

rapport aux jeux, considérés moins sérieux et destinés aux enfants. Toutefois les activités ludiques peuvent être 

un moyen de motivation pour aimer et pour apprendre une langue étrangère. Sans même s’en rendre compte, 

les langues sont imprégnés d’humour, d’ironie et d'esprit. Cet atelier aura donc pour but de travailler l’humour 

dans la langue française elle-même, c’est-à-dire qu’on se servira de proverbes, blagues, charades, devinettes, 

jeux de mots, variations linguistiques et expressions idiomatiques afin de faire découvrir la richesse sémantique 

de la langue française. Ce travail sera fait à l’aide d’extraits de films, une vidéo YouTube, une pub, un sketch et 

une chanson tout en enrichissant le lexique et en s’amusant avec la langue. Les participants seront invités à 

jouer et à faire partie de toutes les activités, soit en grand-groupe, soit en sous-groupes, ce qui rendra l’atelier 

très dynamique et pratique. Il y aura du tirage au sort pour les blagues et devinettes et on pourra s’asseoir par 

terre pour jouer avec des cartes et des bouts de papier lors des activités autour des expressions et du lexique.

Salle
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Alliance Française de Sao Paulo
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SAO PAULO
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Philio Terzakis 

L’enseignement de la lecture en FLE dans un contexte d'alphabétisme limité

Ce travail a pour objectif la communication des résultats d’un projet d’enseignement de la lecture en français 

langue étrangère pour un groupe d’étudiants de l’Université Fédérale de Paraiba (UFPB), à partir d’une 

méthodologie permettant également d’améliorer leurs compétences langagières (linguistiques, 

sociolinguistiques, pragmatiques) dans leur langue maternelle. Les limitations dans les capacités de lecture et 

d'écriture sont l’un des obstacles les plus importants à l’apprentissage d’une langue étrangère au Brésil. Ces 

limitations rendent insuffisant le transfert de compétences langagières de l'apprenant à partir de sa propre 

langue vers la langue cible. Or, un sondage récent a indiqué que seulement 8% de la population active 

brésilienne est considérée comme capable de bien se comprendre et de s’exprimer à travers des lettres et des 

chiffres. Dans une situation idéale, les étudiants devraient atteindre ce niveau d’alphabétisme correspondant à 

12 ans de scolarité à la fin du lycée. Néanmoins, d’après ce sondage, nous pouvons affirmer que plus de la 

moitié de la population n’arrive même pas au niveau intermédiaire de maîtrise de sa propre langue. Nous avons 

ainsi proposé un enseignement de la lecture en français langue étrangère conjugué à des pratiques de lecture 

et d’écriture en langue maternelle afin de rendre possible un transfert de compétences langagières plus 

efficace dans les deux sens. Cette méthodologie pourrait aider à développer les capacités de lecture et 

d’écriture dans les deux langues, en favorisant l’apprentissage du français langue étrangère.

Salle
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Olivier Manceau 

Acquisition d'une langue étrangère à l'oral: études de cas au sein du CAALE de l'Université du Sonora

Dans la présente communication, nous, les responsables du club de conversation de français du CAALE de 

l’Université du Sonora, nous partagerons une analyse de différentes vidéos prises à des membres de différents 

niveaux du CECR du club de conversation. Au-delà de l’analyse du discours parlé, nous insisterons sur les 

gestes et les silences aussi bien des membres que des responsables du club, avec l’objectif de comprendre la 

complexité de l’acquisition des langues. Aussi, nous apporterons des recommandations pour améliorer 

l’acquisition orale de la langue française des membres du club et nous donnerons des conseils aux responsables 

de clubs de conversation. Si ce travail se fonde sur l’expérience réalisée dans des clubs de conversation en 

français, les commentaires et solutions que nous apporterons, pourront tout aussi bien être utiles à d’autres 

langues, à la fois dans les clubs de conversation et dans les cours de langues classiques.
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Adelina Velázquez Herrera 

Mise en place de séquences didactiques contextualisées et efficaces pour l’enseignement-apprentissage du FLE

L’objet fondamental de cet atelier est de souligner l’importance de la prise en compte des éléments principaux 

qui font partie de la séquence didactique dans le cadre de la classe de FLE. En nous appuyant sur divers auteurs 

(Bertocchini et Constanzo, 2008; Courtillon, 1994, 2003 ; Cuq, 2003; Desmons, 2005; Pendanx, 1998; Tagliante, 

1994; Lemeunier, 2005; Robert, Rosen et Reinhardt, 2011), nous aborderons premièrement les différentes 

parties de la séquence didactique et exposerons des considérations indispensables pour la planification et la 

mise en place efficace des séquences didactiques dans les contextes d’enseignement-apprentissage du FLE. En 

suivant les lignes directrices présentées, nous co-construirons ensuite, avec les participants, une séquence 

didactique originale à partir de différents documents authentiques fournis par le responsable de cet atelier. 

Après l’échange d’idées, nous exposerons enfin un modèle de séquence didactique pour la classe de FLE 

illustrant la contextualisation de chacun des éléments constitutifs présentés au début de notre intervention. 

Cet atelier peut certainement être très utile pour les enseignants de français qui souhaiteraient approfondir 

dans leur réflexion vis-à-vis de leur enseignement en vue de mieux contextualiser leurs pratiques pédagogiques.
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Ivanete Maria Souza Dos Santos Gomes 

La dimension éthique de l´agir professoral et la didactique de l´oral en classes de FLE de Macapa (Brésil)

Mon intervention portera sur une recherche doctorale que je mène à propos des difficultés de formation des 

enseignant-e-s de FLE de Macapa. Je m’intéresse aux stratégies  des acteurs. Mes recherches en master ont 

révélé des blocages chez les apprenants en ce qui concerne la conversation et ont mis en exergue le rôle 

fondateur des interactions verbales et de la médiation enseignante pour la construction discursive. Je porte 

aussi de l’intérêt au rôle de la réflexivité enseignante dans ce processus. En me servant d'observations, de 

filmages et de transcriptions de cours et en proposant à l’enseignant des entretiens d’auto-confrontation, je me 

sens plus en mesure d’interpréter ses actions. J’invite le professeur à voir le filmage d’un de ses cours tout en 

verbalisant sur les motifs sousjacents à sa pratique de classe. Je l’encourage à commenter la façon dont il joue 

le rôle de médiateur dans la construction de la compétence discursive orale chez les apprenants. Ce retour sur 

l'action enseignante par l'enseignant (Cicurel, 2011) lui donne l'occasion de se voir en action. Ses 

autocommentaires rendent plus explicite l’intentionnalité de son agir. Plus recemment, j’ai commencé à 

analyser la dimension éthique de l’agir professoral présente dans le répertoire didactique des enseignants. 

L’analyse de leurs verbalisations me permettent de trouver des éléments qui relèvent des valeurs qui sont à 

l’origine des leurs décisions méthodologiques (Champseix & Nicolas, 2017). Je cherche à vérifier dans quelle 

mesure les entretiens d’auto-confrontation permettent d’accéder aux dimensions méthodologiques de l’éthique 

professionnelle. C’est donc de l’analyse de la partie de l’implicite de l’action professoral qu’il s’agira ma 

communication.
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Viviane Youx 

Inscrire ses classes dans une démarche d'écriture créative collaborative

En vue de la 4ème édition du concours mondial d'écriture créative collaborative Florilège-FIPF Viviane Youx. 

Vice-présidente de la CFLM, présidente de l’AFEF (Association française pour l’enseignement du français), co-

organisatrice du concours mondial Florilège-FIPF. Le concours mondial d’écriture créative collaborative 

Florilège-FIPF ouvrira sa quatrième édition en septembre 2018. Initié à l’occasion du congrès mondial de la FIPF 

de Liège en 2016, il a connu un grand succès international depuis. Ce concours fournit l’occasion de placer 

l’écriture créative au cœur des enseignements, et d’instaurer une démarche d’écriture collaborative dans les 

classes. L’atelier proposé vise à mieux faire connaitre ce concours et cette démarche dans la zone de 

l’Amérique latine, dans laquelle plusieurs pays ont déjà participé avec succès ; il mettra les participants au cœur 

de l’écriture créative collaborative, et leur apportera des informations sur le déroulement du concours. Il 

proposera, en modèle réduit, une démarche pour dérouler le concours dans les classes, avec différentes étapes 

possibles pour mettre en place l’écriture créative collaborative, et aboutira à des productions de groupes. 

Étapes de la démarche : (à partir du thème de l’anné:Autour de la recherche documentaire,Autour des référents 

littéraires, Autour de la démarche créative, Prévoir la production finale : genre, organisation de l’écriture 

collaborative, Premier temps d’écriture individuelle ou collective par groupes, Partage par groupes, réactions 

en grand groupe, Écriture du texte final pour la participation au concours.
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Sergio Aliaga Rios 

L’enseignement des prépositions et son traitement de remédiation pédagogique. Une étude de cas en Bolivie.

Les étudiants boliviens de FLE ont des difficultés dans l’utilisation en français des prépositions contenant la 

notion sémantique de « EN » en espagnol. Quand un hispanophone veut exprimer : EN la mañana, EN mi casa, 

EN internet, EN la calle ou EN bicicleta, en français, il peut en résulter plusieurs structures prépositionnelles : 

chez, dans, en, a, sur, etc. Omori (2001; 50) affirme que la mauvaise utilisation des prépositions est due à 

l’incapacité des apprenants à comprendre la signification fondamentale des prépositions. De son côté Lucero 

(1999) suggère que les difficultés qui concernent les prépositions résultent de leur polifonctionalité sémantique, 

entrainant une mauves utilisation. Dans une étude de cas réalisée auprès d’étudiants de licence FLE à 

l’Université Mayor de San Andrés en Bolivie, j’ai tenté d’identifier les causes de ces erreurs, d’en réaliser une 

typologie et de proposer en fonction des exercices de remédiation. Je présenterai lors de cette communication 

les résultats de cette recherche qui complète en partie l’approche contrastive en grammaire dans 

l’enseignement du FLE pour hispanophones.
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Denise Gisele De Britto Damasco 

La bande dessinée en classe de français langue étrangère: rapport d’une expérience didactique avec des 

étudiants universitaires brésiliens (niveau A1 et A2 du CECR)

Cette communication prétend rapporter une experience de l’usage de la bande dessinée – BD, en classe de 

français langue étrangère – FLE, avec des étudiants universitaires au Brésil. Cette expérience a eu lieu pendant 

le second semestre de 2016 avec un groupe d’étudiants en Lettres, en Traduction et en Langues Étrangères 

Appliquées - LEA, du niveau A1 ou A2 du CECR, sous forme de portfolio thématique. Le but de cette 

expérience didactique a été: a) faire entrer en contact avec la langue française à travers la lecture de textes 

authentiques; b) faire ressentir la beauté,  l’humour et le plaisir du texte en français; c) faire préparer un 

portfolio thématique à partir de la BD choisie et finalement, d) faire partager les apprentissages  sous forme de 

vlog, dessin ou exposé oral. Nous présenterons la gestion du temps, les étapes de cette expérience didactique, 

comment nous avons évalué les portfolios thématiques présentés, les témoignages des étudiants, leurs 

perceptions à la fin de ce semestre.
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Claudia Helena Daher 

Relations intermédiales autour de L’élégance du hérisson : rapport d’expérience en classe de FLE

Cette communication sera axée sur une expérience réalisée en classe de Français Langue Étrangère. Nous 

présenterons un scénario pédagogique conçu à partir du roman « L’élégance du hérisson » (2006), de Muriel 

Barbery, et du film « Le hérisson » (2009), de Mona Achache. La communication envisage promouvoir des 

réflexions théoriques et pratiques concernant l’insertion de textes littéraires et de films en classe de langue 

étrangère, ainsi que de favoriser l’intégration de différentes voies didactiques dans ce domaine. Nous nous 

intéressons à la production de sens qui apparaît dans ces convergences médiatiques ainsi qu’à la compétence 

multimodale ou la capacité à communiquer en combinant efficacement l’écrit, l’image et l’audio sur des 

supports médiatiques variés. Comme partie des résultats obtenus, nous présenterons des extraits du compte-

rendu de lecture sous forme de vidéo qui a été réalisé par les apprenants à la fin du scénario pédagogique.
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Denis Rodríguez Méndez 

L’évaluation par compétences pour évaluer les attitudes

Dans l’évaluation de langues proposée par le Cadre Européen Commun de Référence les compétences 

langagières sont évaluées à travers les activités de compréhension (orale et écrite) et d’expression (interaction 

orale, expression orale et expression écrite). Cependant, ce type d’évaluation ne prend pas en compte la partie 

attitudinale du savoir-être de la compétence. Dans ce sens, il ne s’agit pas vraiment d’une évaluation par 

compétences mais d’une évaluation de la performance de la langue, ce qui ressemble un peu aux évaluations 

traditionnelles où l’on évaluait les habilités de compréhension et de production, sans valoriser les attitudes pour 

communiquer. Eu égard aux considérations précédentes, la recherche qu’on présente a pour objectif: dessiner 

un système d’évaluation pour les cours de français de l’Université Métropolitaine à Caracas. Cette proposition 

considère les trois parties qui conforment la compétence (Savoir, savoir-faire et savoir-être) à travers 

d’instruments d’évaluation valorisant de manière quantitative, les connaissances et les habilités 

communicatives et de manière qualitative, les attitudes que les étudiants montrent au moment d’apprendre la 

langue en classe. Cela nous permettra de connaître mieux les motivations, les valeurs, et les attitudes des 

étudiants et d’optimiser les stratégies d’enseignement afin de mieux développer leur savoir-être et leur savoir-

apprendre. Mots clé: évaluation par compétences, portfolio, savoir-être, savoir-apprendre. 
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Angélica Jiménez 

L'évaluation formative, un outil de réussite

L’évaluation formative est un élément essentiel de l’évaluation continue ; il faudrait donc l’appliquer 

régulièrement car elle contribue de manière efficace à la réussite des objectifs pédagogiques ciblés. Pourtant, 

on constate que c’est l’évaluation sommative qui continue d’être privilégiée dans le cadre de l’enseignement du 

FLE. On n’évalue les apprenants qu’à la fin d’une unité, voire du cours ;  Souvent, ces évaluations ne sont pas 

appréciées par les étudiants ; elles prennent un temps important qui est nécessaire pour le travail des contenus 

programmés,  elles stressent les étudiants et l’enseignant craint la surcharge de travail produite par les 

nombreuses corrections. L’évaluation formative ne présente pas ces inconvénients ; elle fait partie du travail 

pédagogique et les neurosciences la recommandent, car elle favorise les acquis. Cet atelier vise à présenter  

aux  professeurs  les caractéristiques d’une évaluation formative efficace dans l’enseignement du français et les 

avantages qu’elle comporte en développant chez les apprenants des attitudes d’autocorrection. Après avoir 

expliqué les caractéristiques d’une évaluation formative, on présentera plusieurs activités d’évaluation 

concernant des sujets couramment travaillés en classe de FLE dans les différents niveaux (A1, A2, B1, B2 ). Puis, 

les participants seront invités à travailler en groupes afin d’élaborer leurs propres activités. Finalement, on leur 

proposera des outils qui leur permettront d’offrir à leurs apprenants un feedback efficace.
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Maria Fabiana Luchetti 

L’élaboration des matériels didactiques FLE à l’université : des choix pédagogiques en jeu.

L’enseignement de la lecture-compréhension en FLE à l’université  implique, de la part des enseignants, la prise 

en charge de décisions didactiques dont la mise en œuvre est orientée à la consécution des objectifs visés, 

dans notre cas, la construction du sens textuel de la part des étudiants et sa communication au moyen de 

genres divers en langue maternelle. Dans ce cadre, l’une des tâches menées par l’équipe de travail de FLE 

concerne l’élaboration des matériels didactiques ad hoc. Pour nous, le travail de création et de préparation des 

matériels s’avère particulièrement décisif vu le rôle fondamental que ces dispositifs jouent dans l’enseignement 

de la lecture en FLE. Cette communication vise donc à partager quelques réflexions à propos de l’élaboration 

des matériels didactiques et de leur incidence dans le processus d’enseignement apprentissage. Dans ce sens, 

il est nécessaire de souligner que loin d’une notion instrumentale et technique, nous concevons les matériels en 

tant qu’outil de médiation (Morales, Lenoir et Jean, 2012, p.119). Cette conception suppose pour nous non 

seulement un rapport particulier des dispositifs avec les différents éléments qui interviennent dans une 

situation didactique déterminée, mais aussi une problématisation spécifique autour des matériels, dérivée des 

caractéristiques singulières de la modalité d’enseignement adoptée.Pour mener à bien notre communication, 

nous présenterons notre exposé en trois parties, dont la première sera consacrée à la caractérisation de notre 

travail à l’Université. Par la suite, en passant par certaines précisions théoriques portant sur notre conception 

des matériels didactiques, nous nous attarderons sur l’analyse du travail d’élaboration de ces outils précieux et 

sur la présentation de quelques conséquences didactiques qui s’en dégagent.
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Mariella Aita 

Enseigner le Québec dans un contexte universitaire

L’enseignement de la langue française constitue un contexte privilégié pour faire connaître l’Autre à travers sa 

langue et sa culture et aussi pour favoriser le développement d’une compétence de communication 

interculturelle. Cette connaissance de l’Autre se fait, en général, à travers des méthodes d’enseignement 

conçues dans l’Hexagone. Mais, le français occupe aussi une place importante aux Amériques puisqu’il est 

parlé au Québec et aux Antilles françaises. Dans ce contexte, il est important d’exposer les apprenants à la 

culture québécoise. C’est l’approche qui m’a servie comme point de départ afin de proposer un cours de 

culture québécoise à des étudiants suivant un cursus scientifique dans un cadre universitaire. Nous avons eu 

recours comme matériel d’appui aux supports numériques axés sur l’histoire, le territoire, l’identité et la langue 

française, la culture (chanson, cinéma, beaux-arts, danse), la littérature (prose, poésie, théâtre, bande 

dessinée), la société et la diversité et ses enjeux contemporains. Ensuite, en prenant comme point de départ la 

devise du Québec Je me souviens nous avons pu compléter les dispositifs du cours avec des documents de 

l’histoire, la culture et la littérature. Il s’agit d’une approche interactive avec des activités variées, des supports 

de nouveaux média et des textes motivants pour un public de jeunes universitaires des branches scientifiques.
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Claudia Rosana Pasquale 

Le numérique dans la formation supérieure: les micro-vidéos éducatives en clase de FLE/FOU

Dans cette communication, nous ferons part de la conception et mise en place des matériels d’innovation 

pédagogique numériques créés dans le cadre de l'appel au concours Projet Numérique et Innovation 

Pédagogique (Projet NIP) 2016 de la Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF). En effet, 

notre projet Les micro-vidéos éducatives dans la classe de FLE, retenu en juin 2016, a  essentiellement concerné 

trois lignes d’action convergentes dans la conception et l’agencement de ressources didactiques virtuelles, à 

savoir: l'élaboration de  4 micro-vidéos éducatives sur des sujets actuels concernant la didactique du FLE, 

destinées à l’enseignement supérieur la mise en place d'activités d’accompagnement pour le visionnement et 

l’exploitation de chaque vidéo en classe de FLE; la diffusion  des vidéos en présentiel et à distance (cours, 

ateliers de formation, plateforme FIPF, plateformes des universités, réseaux sociaux, entre autres). Notre 

intervention visera donc la description des ressources didactiques mises à disposition des enseignants et des 

étudiants de FLE/FOU de l’enseignement supérieur, les décisions didactiques assumées, les  défis dans le choix 

des sujets développés, entre autres. Enfin, le visionnement de quelques séquences vidéo et l’analyse des 

activités proposées viendront compléter la présentation d’un projet qui montre que le support numérique,  très 

fréquenté par les publics destinataires, s’avère utilisable et utile dans des contextes d’enseignement supérieur, 

aussi bien au niveau des manières d’enseigner et d’apprendre favorisant les interactions et l’interactivité des 

sujets à l’université qu’a celui de la visibilité de la langue française dans le contexte des études supérieures de 

notre pays.
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Christianne Rochebois 

Histoires de vie et d'éducation

Le thème de cette présentation s'insère dans les études des Histoires de vie, recherchées et répandues au 

cours des dernières décennies dans les domaines de l'éducation et des langages. Nous présentos nos lignes de 

base théorique et pratique pour la mise en oeuvre de notre objet d'étude avec les étudiants de la licence 

interdisciplinaire en langages, rassemblant et anlysant les écoutes des acteurs concernés, à lintérieur et à 

l'extérieur d'un établissement scolaireenvisagé par l'accord entre l'UFSB - Université du Sud de Bahia - et le 

Secrétariat d'Éducation de Bahia. Dans une perspective de recherche-action, nos approches méthodologiques 

des biographies sont guidés par des concepts théoriques interdisciplinaires: éducation, psychologie, sciencs 

sociales, didactique des langues et des cultures, Français, Langue Étrangère. Ensuite, nous rapportons les 

activités des étudiants, qui présentent, en tant que produit final, des documentaires sous-titrés en français.
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Agnès Baron 

La grammaire vue par les étudiants

À l’École de langues de l’Université du Québec à Montréal (au Canada), le programme de français langue 

seconde a mis en place plusieurs activités qui permettent aux étudiants d'utiliser le français dans des situations 

authentiques. Cette communication présentera l’une d’elles, appelée « Déjà vu grammatical » (DVG).  Cette 

activité repose sur l’approche actionnelle, mise de l’avant dans le CECRL : l’apprenant devient un acteur social 

qui a des tâches à accomplir, lesquelles vont nécessiter la mobilisation de plusieurs compétences, pas 

seulement langagières. En effet, les étudiants présentent, devant toute la classe, une notion grammaticale 

choisie par eux, à l’aide d’un support écrit. Pour ce faire, ils engagent différentes compétences, outre les 

compétences langagières : par exemple, les compétences informationnelles. De plus, ils préparent un 

questionnaire en lien avec le phénomène grammatical étudié et présenté. La synthèse de cette présentation est 

par la suite publiée sur la page Facebook du programme. La présente communication décrira le cadre dans 

lequel s’inscrit le DVG (profil des étudiants, objectifs, approches didactiques). Par la suite seront décrites les 

différentes étapes de l’élaboration du DVG, du choix du phénomène grammatical étudié jusqu’à la présentation 

de l’étudiant, ainsi que les différentes compétences langagières, ou autres, sollicitées dans cette activité.
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Rocio Reyes 

Le français en maternelle, repensons à nos pratiques !

Comment les plus petits peuvent-ils développer le goût pour apprendre le français ? C’est si possible de 

s’amuser en maternelle en apprenant le français ? Créer une ambiance positive pour apprendre le français à 

travers des expériences concrètes que l’enfant vivra durant ses premières années seront décisives pour son 

avenir. Développer chez l’enfant les comportements indispensables pour l’apprentissage du français (curiosité, 

imitation, mémorisation…) pour faciliter la maîtrise de la langue, en mettant l’accent sur l’oral et en utilisant des 

matériaux du quotidien ,on peut créer un scenario vivant et attirant pour nos enfants. Des conseils pratiques et 

créatives pour mettre en place des activités significatives et motivantes pour les plus petits seront présentes 

aux participants.
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Fabio Arismendi 

La démarche biographique : un rôle moteur dans une formation de formateurs à l’interculturel ?

Dans cette communication nous présenterons des résultats d’une recherche en cours, menée dans un 

programme de licence en langues dans une université publique en Colombie. Dans ce programme, l’éducation 

interculturelle constitue un des piliers pour la formation des futurs enseignants de FLE. Notre recherche se 

situe dans le domaine de la didactique des langues (Blanchet et Chardenet, 2011) et porte sur la formation à 

l’interculturel (Abdallah-Pretceille (1996), Aguado (2003), Dervin (2016, 2017) et Walsh (2010)). Elle s’inscrit dans 

un dispositif de formation pour le formateur de futurs enseignants de FLE. Dans ce cadre, l’hypothèse générale 

est que la biographie langagière (Molinié, 2006, 2011; Thamin et Simon, 2009) peut être un élément moteur 

pour amorcer une formation à l’interculturel. Nos données sont issues d’une recherche intervention menée 

auprès d’un groupe de dix formateurs. Que nous révèlent les récits biographiques des participants sur leur vécu 

interculturel? Quel impact la démarche a-t-elle sur la conscientisation du rapport à l’interculturel et l’évolution 

de leur posture professionnelle ?
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Silvina Claudia Ninet 

L’élaboration des matériels didactiques FLE à l’université : des choix pédagogiques en jeu.

L’enseignement de la lecture-compréhension en FLE à l’université  implique, de la part des enseignants, la prise 

en charge de décisions didactiques dont la mise en œuvre est orientée à la consécution des objectifs visés, 

dans notre cas, la construction du sens textuel de la part des étudiants et sa communication au moyen de 

genres divers en langue maternelle. Dans ce cadre, l’une des tâches menées par l’équipe de travail de FLE 

concerne l’élaboration des matériels didactiques ad hoc. Pour nous, le travail de création et de préparation des 

matériels s’avère particulièrement décisif vu le rôle fondamental que ces dispositifs jouent dans l’enseignement 

de la lecture en FLE. Cette communication vise donc à partager quelques réflexions à propos de l’élaboration 

des matériels didactiques et de leur incidence dans le processus d’enseignement apprentissage. Dans ce sens, 

il est nécessaire de souligner que loin d’une notion instrumentale et technique, nous concevons les matériels en 

tant qu’outil de médiation (Morales, Lenoir et Jean, 2012, p.119). Cette conception suppose pour nous non 

seulement un rapport particulier des dispositifs avec les différents éléments qui interviennent dans une 

situation didactique déterminée, mais aussi une problématisation spécifique autour des matériels, dérivée des 

caractéristiques singulières de la modalité d’enseignement adoptée.Pour mener à bien notre communication, 

nous présenterons notre exposé en trois parties, dont la première sera consacrée à la caractérisation de notre 

travail à l’Université. Par la suite, en passant par certaines précisions théoriques portant sur notre conception 

des matériels didactiques, nous nous attarderons sur l’analyse du travail d’élaboration de ces outils précieux et 

sur la présentation de quelques conséquences didactiques qui s’en dégagent.

Salle
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Institution

Université Nationale de Lujan

Pays

Argentine

Ville

Luján

Code intervention

190

Joan Valentina Sancler 

Infographies: des représentations visuelles pour l'enseignement du FLE

La société vit un procès de transformation constant en raison des avances technologiques. Les modes de 

communiquer, d’interagir et accéder aux informations ne sont pas les mêmes d’auparavant. Actuellement, les 

nouvelles générations sont habituées à utiliser dans leur vie quotidienne des ressources numériques ayant un 

grand impact visuel. C’est face à ce scénario, que de nos jours, les infographies sont devenues pour beaucoup, 

une source d’information aussi importante qu’un article de journal. Et qu’est-ce qu’une infographie ? Ce n’est 

qu’une représentation graphique ayant comme but de fournir au lecteur un contenu, souvent complexe, d’une 

manière simple, concrète et rapide. Justement, à propos des infographies, Smiciklas (2012) explique que celles-

ci associent des données avec des dessins afin de permettre un apprentissage visuel. De cette manière, le 

procès de communication facilite la compréhension des contenus complexes d’une manière rapide et facile à 

saisir. Ainsi, même s’il s’agit d’une ressource utilisée surtout dans le monde journalistique, elle est de plus en 

plus présente dans la conception du matériel didactique virtuel. Dans ce sens, nous nous sommes alors 

intéressés à l’emploi de ce type de ressources visuelles pour l’enseignement de contenus linguistiques et 

communicatifs pour l’enseignement du FLE. Pour ce faire, nous nous sommes interrogés : Quels sont les 

consignes à suivre pour l’élaboration d’une infographie ? Quelle perception ont les étudiants de FLE de ce type 

de matériel ? Dans ce travail, nous tenterons de répondre à ces questions et nous montrerons quelques 

exemples d’infographies conçues particulièrement pour l’enseignement du FLE.

Salle
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Institution

Université  Centrale du Venezuela - 

 Alliance française de Caracas

Pays

Venezuela

Ville

Caracas

Code intervention

402

Célestine Bianchetti, Chargée de projet action culturelle et linguistique

Département Langue française, Livre et Savoirs 

Presentation des dispositifs de l'Institut français au service de l'enseignement-apprentissage du francais 

(environnement culturel francophone, dispositifs de formation et outils collaboratifs)

Presentation des dispositifs de l'Institut français au service de l'enseignement-apprentissage du francais 

(environnement culturel francophone, dispositifs de formation et outils collaboratifs).

Salle
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Institut Français

Pays

France
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Paris
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Rosita Chan 

Être professeur de français au Panama : établissements publics d'enseignement secondaire et supérieur

 Enseigner et diffuser le français comme langue étrangère est notre première et principale motivation, mais 

nous rencontrons différents contextes, dans les lycées publics ou à l’université, qui ne correspondent pas 

toujours à des situations favorables par rapport aux établissements privés. Des difficultés surviennent  tout au 

long de notre parcours professionnel, et pour les surmonter, nous devrons faire preuve de créativité et 

rechercher constamment de nouvelles stratégies, ou découvrir des options adaptées à la situation, afin de 

mieux exercer notre rôle d’animateur et, de cette manière, susciter chez nos apprenants la motivation envers 

l’apprentissage de la langue française. Notre intention primordiale est, d’abord, de nous livrer à une réflexion 

sur la réalité de la plupart des enseignants au Panama, en décrivant les avantages et inconvénients portant sur 

certains aspects tels que le type de public, la quantité d’élèves par classe, le nombre d’heures, l’utilisation des 

ressources didactiques et technologiques ou encore les types de compétences privilégiées. Nous présenterons 

ensuite quelques suggestions, qui pourraient contribuer à améliorer nos cours ou l’exercice de notre profession, 

en particulier aux niveaux secondaire et universitaire.

Salle

603 

Institution

Université de Panama

Pays

Panamá

Ville

Ciudad de Panama

Code intervention

303

Marcelly Dos Santos Araújo Soares 

Le recyclage au primaire

Cet atelier vous propose de découvrir  une sélection d’activités pouvant être réalisées avec des matériaux 

recyclables. Ceux-ci présentent en effet l’avantage d’être un outil attractif pour les apprenants et de 

développer leur capacité à se mettre en projet collectif ou personnel. Pour l’enseignant désireux de dynamiser 

son cours, ces supports sont des alliés de choix, à condition de bien les connaître et de les introduire au bon 

moment. Cet atelier vise à permettre aux enseignants de mener une réflexion quant à l'utilisation du recyclage 

au primaire,  afin d’aérer une séance, d’identifier des critères de sélection, d'enrichir leur boîte à outils et de 

sensibiliser les enfants à s’intéresser à un avenir écologique pour les générations futures et à faire de bons 

gestes pour la planète.

Salle

603 

Institution

Université Fédéra Fluminense 

(UFF)

Pays

Brésil

Ville

SÃO GONÇALO

Code intervention

331

Marina Palacios 

Faire visible le professeur de français au Chili

L’Association des Professeurs de Français du Chili, APF Chili, a  pris en charge la tâche de faire visible le 

professeur de français dans le système éducatif chilien. Pour  cela, il a fallu d’Intervenir de manière proactive 

devant les autorités pertinents.Dans le contexte national, la situation du FLE est instable  et ambigüe. D’une 

part, il n’est pas considéré dans les politiques d’enseignement  des langues étrangères, il  n’est plus enseignée à 

grande échelle dans le système scolaire municipalisé, par contre,  est de plus en plus présent dans le supérieu. 

Dans les écoles publiques il existe sous la modalité de cours optionnel ou d’atelier. D’autre part, le système 

exige que l'enseignant soit périodiquement évalué dans ses connaissances disciplinaires et ses performances 

pédagogiques, afin d'avancer dans la carrière d'enseignant et l’amélioration de salaire. Les enseignants de 

français, n'ont pas été pris en compte dans cette évaluation. Face à la situation, l’APF a présenté un pétitoire 

auprès des autorités du ministère d’Éducation en 2016, en demandant d’intégrer ces professionnels et d’éviter 

ainsi les incidences négatives en termes de salaries. Le succés de la démarche  réalisée, a permis que la 

première évaluation National des professeurs de FLE ait eu lieu en 2017. Connue la résolution,  l’APF Chili a 

implémenté des journées extraordinaires de préparation disciplinaire pour élaborer un portfolio d’enseignement 

aussi bien que d’une épreuve de connaissances de FLE. Le prochain objectif  est de concevoir un document, 

contenant les réponses aux questions  et les solutions des exercices présentés dans le cadre de ladite épreuve, 

qui sera mis à disposition des enseignants. Une contribution concrète aux  enjeux de faire visible le professeur 

FLE et son métier.

Salle
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Institution

Asociación de Profesores de 

Francés de Chil

Pays

Chili

Ville

Santiago

Code intervention

352



Carolina Arévalo Rodríguez 

Accompagnement aux professeurs de français à l’Université de La Salle

Le professeur d’aujourd’hui a de différents défis : enseigner, faire de la recherche, faire des activités en 

gestion… et continuer à apprendre. Les professeurs de français font face aussi à ces besoins de l’éducation. 

Mais de quelle manière peut-on aider aux professeurs dans ces défis ? Dans cette conférence on présentera 

l’expérience de l’accompagnement des professeurs de français de la Licence en Espagnol et Langues 

Etrangères de la Faculté de Sciences de l’Éducation à l’Université de La Salle à Bogota. Les professeurs de 

français sont accompagnés tout au long de leurs processus d’enseignement, de recherche et de gestion 

académique, non seulement de manière présentielle, mais aussi virtuelle. L’Université de La Salle fait de 

l’accompagnement à ses professeurs à travers divers moyens : 1) les cours de formations ; 2) le Séminaire de 

professeurs ; 3) des espaces de diffusions de leur production intellectuelle ; 4) la Coordination de Français ; 5) 

la culture de l’évaluation et 6) le développement de valeurs comme le travail en équipe, l’autonomie, la 

solidarité, le respect, la fraternité et le service. Par exemple, le Séminaire de professeurs « favorise le dialogue 

réflexif et la construction de communautés de professeurs d’apprentissage » (Arévalo et Fandiño, 2017). 

Cependant, il y a des défis dans ce processus. Il faut tenir compte que cette formation dépend de la propre 

volonté du professeur d’y participer. En plus, on pourrait complémenter cette formation en offrant des cours en 

français et en créant des espaces selon les propres besoins des professeurs de français.  Malgré ces défis, 

l’accompagnement est une de clés pour les professeurs de français en Éducation Supérieur sans oublier que « 

le plus important dans un processus d’accompagnement est la personne qui est accompagnée » comme le 

souligne Castillo (2015).

Salle

604 

Institution

Université  de La Salle

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

416

Emily Caroline Silva 

Interventions dans la situation de travail des enseignants de français et formation enseignante : quels dialogues 

possibles ?

Ce travail présente les méthodologies de deux recherches menées à São Paulo, Brésil, la première auprès d’un 

collectif de tuteurs-formateurs et la deuxième, en cours, auprès d’un groupe d’enseignants de FLE du réseau 

publique, dans le but de discuter  sur une approche ergonomique du travail éducatif à visée formative.  Basées 

sur les méthodes d'intervention dans la situation de travail proposées par les études en Clinique de l'Activité 

(CLOT,2001) et dans l'Ergonomie de l'Activité (FAITA,2004), nos études, réalisées dans le projet du Groupe 

ALTER-AGE (LOUSADA,2017), se sont intéressés aux demandes, aux difficultés de ces enseignants et tuteurs, 

leur donnant la parole sur les questions à traiter. Dans la première recherche (DANTAS-LONGHI,2017), la 

méthode de l'autoconfrontation croisée, à travers laquelle les travailleurs regardent et commentent des scènes 

de leur propre travail et du travail de leurs collègues, a permis aux formateurs de mettre en discussion les 

pratiques de chacun afin de pallier le manque d’orientations pour la réalisation de leur travail. Dans la deuxième 

recherche, réalisée en utilisant la méthode de l'allo-confrontation (MOLLO; FALZON,2004), les participants se 

sont confrontés à des filmages de cours d'autres contextes et ont mis en discussion les différentes manières de 

faire leur métier, ce qui leur a proportionné des moments de reconnaissance et d’étonnement. Ancrées sur le 

principe de l'interaction, du dialogue et de la possibilité de revivre l'expérience vécue, ces méthodologies 

favorisent la possibilité de développement des professionnels et de leur métier (CLOT,2008). Notre 

communication cherche donc à discuter sur les limites et les contributions de l'usage de ces interventions et de 

leurs résultats dans le cadre de la formation d'enseignants.

Salle
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Institution

Université de São Paulo

Pays

Brésil

Ville

Sao Paulo

Code intervention

483

Simone Maria Dantas-Longhi 

Interventions dans la situation de travail des enseignants de français et formation enseignante : quels dialogues 

possibles ?

Ce travail présente les méthodologies de deux recherches menées à São Paulo, Brésil, la première auprès d’un 

collectif de tuteurs-formateurs et la deuxième, en cours, auprès d’un groupe d’enseignants de FLE du réseau 

publique, dans le but de discuter  sur une approche ergonomique du travail éducatif à visée formative.  Basées 

sur les méthodes d'intervention dans la situation de travail proposées par les études en Clinique de l'Activité 

(CLOT,2001) et dans l'Ergonomie de l'Activité (FAITA,2004), nos études, réalisées dans le projet du Groupe 

ALTER-AGE (LOUSADA,2017), se sont intéressés aux demandes, aux difficultés de ces enseignants et tuteurs, 

leur donnant la parole sur les questions à traiter. Dans la première recherche (DANTAS-LONGHI,2017), la 

méthode de l'autoconfrontation croisée, à travers laquelle les travailleurs regardent et commentent des scènes 

de leur propre travail et du travail de leurs collègues, a permis aux formateurs de mettre en discussion les 

pratiques de chacun afin de pallier le manque d’orientations pour la réalisation de leur travail. Dans la deuxième 

recherche, réalisée en utilisant la méthode de l'allo-confrontation (MOLLO; FALZON,2004), les participants se 

sont confrontés à des filmages de cours d'autres contextes et ont mis en discussion les différentes manières de 

faire leur métier, ce qui leur a proportionné des moments de reconnaissance et d’étonnement. Ancrées sur le 

principe de l'interaction, du dialogue et de la possibilité de revivre l'expérience vécue, ces méthodologies 

favorisent la possibilité de développement des professionnels et de leur métier (CLOT,2008). Notre 

communication cherche donc à discuter sur les limites et les contributions de l'usage de ces interventions et de 

leurs résultats dans le cadre de la formation d'enseignants.

Salle
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Université Fédérale de Viçosa

Pays

Brésil

Ville

Viçosa

Code intervention

483



Denis Rodríguez Méndez 

Domaines de compétences générales pour le profil du professeur de FLE des universités vénézuéliennes

La construction de profils des professeurs est un sujet du champ de curriculum qui a une importance capitale 

pour améliorer la praxis du professeur de français au niveau universitaire. Il est évident que sur le terrain de 

l’enseignement, il existe déjà plusieurs documents qui touchent ce sujet mais sans définir de manière 

spécifique, les domaines, les savoirs et les tâches qui constituent des parties indispensables de la compétence 

ainsi que du profil. Dans ce contexte, la recherche qu’on présente a le but de déterminer quels sont les 

domaines où le professeur de FLE peut développer ses compétences. Pour construire les domaines, on a 

dessiné d’un atelier dans lequel, 18 professeurs de FLE des cinq universités vénézuéliennes ont participé pour 

fixer quels domaines et sous domaines des compétences générales du professeur FLE pourraient conformer le 

profil. Chaque domaine proposé spécifie quels sont leurs activités, leurs processus et leurs résultats. Cette 

recherche représente la première phase pour la construction détaillée d’un profil du professeur de FLE et 

montrer les cinq domaines des compétences générales qui sont: Le domaine didactique, le domaine 

communicatif/ linguistique, le domaine culturel, le domaine de recherche et le domaine TICE.Mot clé: Domaine 

de compétence, sous do maine, activités, processus, profil du professeur FLE pour les universités.    

Salle

604 

Institution

Université  

Métropolitain

Pays

Venezuela

Ville

Caracas

Code intervention

413



SEDIFRALE
Congrès de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes: 

«Enseignement du français 
en Amérique Latine:
du repli au renouveau»

ème

mercredi 6

10:30
12:00
Axe thématique 1
Réflexions sur les politiques 
linguistiques nationales et régionales 
qui permettent de changer le statu 
d’une langue dans le contexte de 
l’Amérique Latine



Maria Belhaj 

L’écriture inclusive, reflet de la société française?

L'écriture inclusive désigne l'ensemble des attentions graphiques et syntaxiques permettant d'assurer une 

égalité des représentations entre les femmes et les hommes. Dans la société française d’aujourd’hui le débat 

fait rage et le changement des mentalités est en marche : Loi sur la parité dans les conseils d'administration, 

création du Haut Conseil à l'Egalité, dispositions diverses sur l'égalité salariale... Malgré ces progrès, de 

nombreuses inégalités persistent. Par exemple sur le plan salarial en France, les hommes continuent de gagner 

en moyenne 23,5% de plus que les femmes. En 2015, le Haut conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes 

avait créé un guide incitant les pouvoirs publics à adopter une communication « sans stéréotypes de sexe ». 

Plusieurs Ministères se sont engagés à appliquer ces recommandations. En Septembre 2017, un manuel scolaire 

de CM2, rédigé en écriture inclusive, était publié par les éditions Hatier. Les enseignants souhaitent ainsi 

supprimer la règle de grammaire qui veut que « le masculin l’emporte sur le féminin ». L’Académie française 

quant à elle rejette cette forme d’écriture qui met « en péril mortel » la langue française car « aboutit à une 

langue désunie, disparate dans son expression, créant une confusion qui confine à l’illisibilité ». La polémique 

est donc relancée : L’écriture inclusive peut-elle être un levier pour faire progresser les mentalités ?
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Elizabeth Rubiano 

Français sur objectifs spécifiques à l’Université (tourisme, affaires, droit)

Cette formation vise les formateurs des étudiants des universités qui suivent des programmes en tourisme. En 

tant qu’enseignants nous avons constaté que la motivation de nos étudiants varie en fonction des activités et 

des documents travaillés en cours, et c’est pour cela qu’il faudrait travailler des sujets liés à leur formation. 

D’après le livre de Mangiante et Parpette on montrera l’importance de l’analyse des besoins des étudiants pour 

ainsi donner des pistes pour l’élaboration d’un cours FOS. Dans un premier temps, on abordera la théorie des 

auteurs du livre qui affirment que l’objet de la didactique du français n’est pas la langue elle-même mais 

justement la démarche par laquelle des publics d’apprenants se l’approprient, l’apprennent selon des stratégies 

d’apprentissage qui leur sont propres et souvent individuelles, et qui se développent selon certaines 

méthodologies d’enseignement relevant du travail de l’enseignant dans des contextes particuliers. En deuxième 

lieu, on proposera des sites qui nous permettront de voir quelques documents du domaine précisé 

précédemment.

Salle

430 

Institution

Alliance Française de Bogotá

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

AF 4

Delphine Pluvinet 

Comment réorienter sa pratique de classe comme source de motivation pour les apprenants ?

"Pourquoi apprends-tu le français ?" Question récurrente, voire cruciale, durant le parcours d’enseignement 

afin, d’une part, connaître nos étudiants de langues et, d’autre part, nous permettre de comprendre les 

motivations qui attirent les étudiants à apprendre une langue étrangère et ainsi nous aider à repenser les 

stratégies d’enseignement-apprentissage à intégrer dans notre classe de langue. En partant de ces questions, 

nous conduirons notre réflexion, avec l’aide des expériences des participants, en tant que professionnels et 

futurs professionnels du français, à repenser la classe de langues  Dans un premier temps, nous essayerons de 

comprendre les motivations qui attirent les étudiants à apprendre une langue étrangère, en nous appuyant sur 

un vécu d’un contexte mexicain. Nous présenterons différentes caractéristiques de la motivation pour 

apprendre une langue, en nous guidant également des expériences des participants. Dans un deuxième temps, 

nous repenserons les stratégies d’enseignement-apprentissage à intégrer dans notre classe de langue. Pour 

finir, nous proposerons des activités, des supports et des dynamiques simples permettant de créer un climat 

motivant, de le maintenir ou le renforcer et pouvant être appliqués à différents niveaux et dans différents 

contextes et niveaux éducatifs.
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Université Autónome de Querétaro
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Mexique

Ville

Querétaro

Code intervention

414

Noêmia Guimarães Soares 

La lecture à haute voix en classe de français: le texte, la voix et le corps

On constate que la lecture, de façon générale, est un phénomène multiple qui peut être approché sous 

plusieurs perspectives différentes. Cependant ce que l’on veut traiter ici, c’est plutôt l'un de ses aspects : la 

lecture à haute voix ou vocalisée. On est persuadé que la lecture à haute voix, telle qu’on la conçoit, au lieu de 

s’opposer à la lecture dite silencieuse, y prend appui (Bajard, 2014). Or on estime qu'avant de maîtriser ce qu’on 

veut faire comprendre par la vocalisation d’un texte, il faut d’abord savoir ce que l’on a compris du texte lu 

(Jean, 1999). Ceci dit, dans cette communication, on expose en premier lieu les apports théoriques qui ont 

guidé cette recherche sur le thème de la lecture à haute voix et sur la possibilité d’usage de cette pratique en 

classe de FLE. Initialement on s’est appuyé sur les idées de Zumthor (1997, 2014), chercheur qui s’est consacré 

aux phénomènes d’oralité dans la culture – dans la littérature plus précisément – mettant toujours l’accent sur 

la vocalisation et par conséquent sur le corps, d’où son intérêt pour le thème de la performance. Puis on a aussi 

bénéficié des apports d’auteurs tels que Manguel (1999), Jean (1999), Bajard (2014), Pastorello (2015) et Vidor 

(2016), lesquels ont contribué à la construction d’une réflexion sur le thème pouvant soutenir une pratique 

dirigée à l’apprentissage des langues qui conçoit la lecture à haute voix dans sa connexion avec le corps. 

Deuxièmement, on expose quelques idées et exercices pratiques concernant la lecture à haute voix en classe 

de FLE, en traitant des questions hétérogènes telles que l’expressivité dans la lecture, la maîtrise de la 

respiration, le rythme, l’intonation, les pauses, le débit, la décodification grapho-phonémique, entre autres.
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441 

Institution
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Florianopolis

Code intervention
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Lucia Jacob de Barros 

Les représentations du français dans la francophonie littéraire

Nous commencerons notre intervention par le concept même d’ « écrivain francophone » tel qu’il a été défini 

par Alain Mabanckou et nous nous demanderons s’il y a équivalence entre cette dénomination et celle d’ « 

écrivain écrivant en français »  ; nous continuerons en évoquant les réflexions d’Ahmadou Kourouma en ce qui 

concerne langue maternelle et langue d’écriture ; ensuite nous verrons comment certains auteurs, soit dans 

leurs textes de fiction soit dans des textes non-fictionnels se situent par rapport à la langue française et leurs 

écrits. Il s’agit de mesurer, à travers ces écrits, la diversité linguistique et culturelle de la francophonie, peut-

être de la pluraliser en « francophonies » Comme exemples, nous prendrons donc  des textes d’auteurs venus 

d’horizons différents : Condé (Guadeloupe), Leila Sebbar (Algérie), Dany Laferrière (Haïti), Tajar Ben Jelloun 

(Maroc) et Vénus Ghata-Khoury (Liban).

Salle
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Code intervention
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Aldo Gullock 

Les réussites des sections bilingues espagnol-français pour le secondaire au Costa Rica

Depuis l’année 2000, le Costa Rica a introduit l’enseignement bilingue en français dans le système éducatif 

public, donc le Ministère de l’Education Publique (désormais MEP) a mis en place la création des sections 

bilingues espagnol-français depuis l’école primaire jusqu’à le secondaire. Dans cette perspective, à l’école 

primaire, on cherche un enseignement bilingue où les élèves seront capables de s’exprimer dans toutes les 

compétences de communication et pour évaluer leurs niveaux en troisième année, les élèves passent le DELF 

A1 Prim et en suite en sixième année ils passent le DELF A2 Prim. Par ailleurs, ces élèves continuent en 

secondaire avec une méthodologie dynamique et des tâches finales pour conclure avec la passation du DELF 

JUNIOR B1 et même avec le DELF JUNIOR B2 pendant la dernière année. Bref, je voudrais soumettre cette 

communication pendant laquelle je présenterai un parcours du travail mené dans les sections bilingues 

espagnol-français en secondaire au Costa Rica.

Salle
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Institution

Ministère de l’éducation publique

Pays

Costa Rica

Ville

Cartago

Code intervention

623

Juliana Llanes 

Projets télécollaboratifs et apprentissage du FLE: Les voix des apprenants

La télécollaboration fait référence à l’usage des outils de communication en ligne pour mettre en contact des 

apprenants situés dans des pays différents autour des projects et des échanges interculturels (O'Dowd & Ritter, 

2006). Cet atelier a un double objectif, d’abord présenter les avancées d’une étude qualitative décrivant 

l’expérience des apprenants de FLE qui ont participé à un projet de télécollaboration avec des francophones 

localisés en Suisse et en France. Et en seconde lieu, il s’agit de partager des ressources et de pratiques pour 

l’incorporation des projets telecollaboratifs en classe de FLE afin que les participants aient l’occasion de tester 

et d'évaluer leur intérêt pour leurs propres contextes. Les données appartenant à l’étude ont été collectées à 

travers les messages des participants, des entretiens semi-structurés et le journal du chercheur. Des analyses 

interprétatives et du contenu ont été effectuées. Les résultats preliminaires mettent en relief l’inhérente relation 

entre la pratique communicative authentique et l’apprentissage des langues et cultures étrangères. Ils 

soulignent aussi la dimension sociale des processus d’écriture. De même, les résultats décrivent des scenarios 

télécollaboratifs dans lesquels les apprenants externalisent leurs multiples rôles et voix. 

Salle
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Institution

Université de La Sabana
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Colombie
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Bogotá

Code intervention

150

Isabel Alvarado 

L’enseignement grammatical pour les niveaux A1/A2: des propositions didactiques prenant en compte les 

apports de la Recherche sur l’acquisition des langues

Notre objectif est de montrer que la Recherche sur l’acquisition des langues peut orienter des décisions 

didactiques pour l’enseignement de la grammaire des niveaux A1/A2. Nous nous inscrivons dans une logique de 

transposition didactique de diverses recherches acquisitionnistes ainsi que de notre propre étude empirique où 

nous avons analysé l’acquisition de la syntaxe du verbe par des étudiants, débutants en français, de l’Université 

de Concepción au Chili. Nous y avons observé comment l’interlangue était affectée par l’influence des langues 

sources (espagnol L1, anglais L2) et par les processus développementaux. Ainsi, nous avons considéré les 

apports des études sur l’acquisition plurilingue (Bono, 2008) et les recherches sur les itinéraires de 

développement pour le français (Bartning et Schlyter, 2004). Nous voudrions partager le fruit de ce travail de 

transposition. Nous présenterons nos propositions pour la sélection et le séquençage des contenus, la 

démarche d’enseignement et la correction/évaluation. Nous décrirons un cadre méthodologique, inspiré par la 

« trame méthodique repère » de Laurens (2013), permettant d’articuler les activités grammaticales et 

communicatives, et de didactiser la réflexion métalinguistique dans l’enseignement grammatical. Bartning, I. et 

Schlyter, S. (2004). Itinéraires acquisitionnels et stades de développement en français L2. Journal of French 

Language Studies, 14, 281-299. Bono, M. (2008). Ressources plurilingues dans l’apprentissage d’une troisième 

langue : aspects linguistiques et perspectives didactiques. Thèse de Doctorat, Université de Paris 3 - Sorbonne 

Nouvelle. Laurens, V. (2013). Formation à la méthodologie de l’enseignement du FLE et développement de l’agir 

enseignant. Thèse de Doctorat, Université de Paris 3 - Sorbonne Nouvelle

Salle
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Institution

Université de Concepción

Pays

Chili

Ville

Concepcion

Code intervention
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Iván Vargas 

Une proposition didactique visant le développement de l'écriture académique en FLE en contexte universitaire

L'écriture en tant qu’élément fondamental dans la formation professionnelle des futurs enseignants de langues 

motive l’intérêt de professeurs et de chercheurs autour de l'intégration et de la mise en place de stratégies 

didactiques et méthodologiques pour le développement de l’écriture académique (Camps et Castelló, 2013) au 

sein des universités en Colombie (Vargas F, 2007, 2011,2014) ; (Aguilera, 2013) ; (Vergara, 2015, 2017). Cette 

communication dérive d’une recherche menée dans une université publique ayant pour titre « Une proposition 

didactique visant le développement de l'écriture académique en FLE en contexte universitaire » et s’inscrit sous 

l’axe consacré aux réflexions sur la mise en place de stratégies pédagogiques et méthodologiques pour 

l’enseignement du français de ce XVIIème SEDIFRALE. Le but de cette communication est de rapporter des 

observations et des conclusions relatives à la mise en place et à l’évaluation d’une unité didactique (Courtillon, 

1995) ; (Lemeunier, 2005) visant le développement des stratégies et habilités autour de l'écriture académique 

chez les étudiants du cours Production de  Texte Académique en Français d’une licence en langues étrangères. 

Finalement, dans les conclusions, on examine les possibles implications didactiques et méthodologiques 

promouvant le travail sur l’écriture académique dans la formation des enseignants en langues, ainsi que les 

possibles considérations résultat de cette expérience de recherche.

Salle
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Institution

Université de Pamplona

Pays

Colombie

Ville

Pamplona

Code intervention

304

Mathilde Dallier 

Utilisation de la L1 dans l'enseignement de la grammaire du FLE

On a longtemps assisté à « la hantise que la première langue joue un rôle d’interférence négative et génère ainsi 

des séries d’erreurs inter linguistiques […]. Ainsi la langue s’apprend-elle en cloisonnement total des autres, 

comme si l’élève apprenant de L2 était vierge linguistiquement » (Forlot, 2009). Désormais cependant, de 

nombreuses études suggèrent de faire des parallèles avec la langue maternelle sans pour autant avoir recours à 

la traduction systématique, ce qui peut aider les étudiants à comprendre les systèmes structuraux de la langue. 

« On devrait donc valoriser et exploiter les propriétés communes des langues» (Lira, 2001). Par ailleurs, R. 

Varshney (2006) a observé que « les apprenants voient la langue de référence comme un outil pour rendre la 

salle de classe plus efficace. » Nous nous sommes donc penchés sur l’utilisation de la langue maternelle des 

étudiants de Licence de français de UWI à la Trinité-et-Tobago afin de déterminer si elle les aide ou pas dans le 

processus d’apprentissage de la grammaire du français. G. Vigner (2004) indique qu’il faut tenir compte de 

cette langue maternelle, alors qu’auparavant elle « était uniquement considérée comme source d’erreurs, de 

fautes et non comme un appui », il préconise dans le cas de langues proches « d’encourager la reconnaissance 

de formes communes, parallélismes morphologiques, constructions de base de la phrase, etc. ». Nous 

évaluerons aussi les réponses d’enseignants de français et leur position face à la langue maternelle des 

étudiants. Autant de questions dont les réponses pourraient permettre de réfléchir au rôle de la L1 dans tout 

apprentissage du français langue étrangère et mettre en place des stratégies pour l’y inclure afin d’optimiser 

l’apprentissage de la L2.

Salle
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Institution

Université des Indes Occidentales 

Pays

Trinidad and Tobago

Ville

St Augustine

Code intervention

328

Marcelly Dos Santos Araújo Soares 

La femme noire dans le roman Le mariage de plaisir, de Tahar Ben Jelloun.

A partir du roman « Le mariage de plaisir » de Tahar Ben Jelloun , dans ce travail nous analysons la façon dont 

cet écrivain marocain dépeint son univers littéraire, en se concentrant sur le racisme chez les Africains, en 

l’occurence, entre marocains et sénégalais,  ainsi que la place de la femme étrangère dans la société marocaine 

et ce qui se produit à partir du contact entre les deux cultures. Ben Jelloun nous mène à des réflexions 

importantes, comme celle du destin réservé aux femmes, selon la couleur de leur peau dans cette société, car si 

elle peut offrir une vie aisée à certaines, malgré les souffrances subies par leur condition de femme, elle peut 

également conduire d’autres à une vie de misère. Puisqu’il s’agit d’un récit qui aborde le thème du racisme et de 

l’identité féminine, nous nous appuyons sur les travaux de Memmi (1968), de Soares (1998) et de Ascha (1989).

Salle
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Université Fédérale  Fluminense 

(UFF)
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Brésil
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SÃo GonÇalo
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Edna Lorena Sanchez 

Pratiques d’enseignement de la grammaire du FLE en contexte colombien et approche actionnelle

Lorsqu'on cherche à dresser un état des lieux de la situation du français en Colombie, il est important d'analyser 

les formes que revêt l'enseignement du FLE dans ce contexte, en recourant à une observation outillée des 

stratégies pédagogiques mobilisées effectivement dans les salles de classe. En milieu colombien, ce terrain est 

actuellement peu exploré alors qu'il est très vaste, du fait de la complexité des pratiques et des contextes 

d'éducation. Issue du constat selon lequel l'enseignement de la grammaire en FLE a besoin incontestablement 

d'un système de notions de base, la communication proposée présentera la méthodologie d'analyse adoptée 

dans le cadre d'une recherche descriptive de terrain sur les pratiques d'enseignement de la grammaire du FLE. 

La recherche prend appui sur une étude de cas portant sur l'enseignement des constructions verbales en 

contexte universitaire colombien. Elle recourt à un dispositif d'observation multiforme, de type ethnographique, 

combinant des observations de classe, des enquêtes, des questionnaires et des journaux de bord. L'étude veut 

expliquer comment les enseignants colombiens abordent les objets grammaticaux. Il s'agit à terme de mieux 

comprendre quelles seraient les possibilités d'amélioration des démarches didactiques, de manière à permettre 

une meilleure appréhension des objets grammaticaux de ce type, dans le cadre de l'approche actionnelle. La 

description contrastée des résultats obtenus en fonction des variables (séquences d'enseignement, matériel, 

exemples donnés en cours, activités proposées et représentations des enseignants) permettra de mieux 

comprendre les différentes approches de l'enseignement de la grammaire mobilitées par les professeurs 

colombiens. on s'inscrit ici dans la perspective de leur formation continue, visant à susciter de nouvelles 

dynamiques pour l'enseignement du FLE.

Salle
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Institution

Université Grenoble Alpes

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention
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Maria Lucia Claro-Cristovao 

Lectures multimodales pour l’image en classe de FLE

Cette communication a pour but de présenter les résultats d’une recherche ayant analysé l’exploitation 

pédagogique réservée à l’image dans des manuels de Français Langue Étrangère (FLE) publiés au cours des 

quatre dernières décennies. C’est un fait que le support visuel occupe une position de premier plan dans la 

société contemporaine et que celle-ci produit des textes de plus en plus marqués par la multimodalité (KRESS 

& VAN LEEUWEN, 2001, 2006 ; VAN LEEUWEN, 2005). Dans le domaine de l’enseignement-apprentissage du 

FLE, la présence de l’image en salle de classe se fait notamment à travers le livre didactique. Reproduction de 

documents authentiques, captures d’écran de sites Internet, photos, dessins, les images sont de plus en plus 

nombreuses et occupent davantage d’espace dans les manuels publiés en version imprimée ou numérique. 

Toutefois, malgré cette croissance de l’espace physique accordé au support visuel dans le livre de l’élève, nous 

avons constaté que les propositions pour son exploitation pédagogique dans le guide du professeur restent 

encore limitées. Nous nous sommes également intéressés à la perception du professeur par rapport aux 

préconisations des manuels de FLE pour l’utilisation pédagogique de l’image ainsi qu’aux adaptations que celui-

ci met en place dans le processus de transformation d’un artéfact en un instrument (RABARDEL, 2003). Comme 

conclusion, nous proposons la définition de quatre fonctions pour une exploitation plurielle de l’image dans un 

cours de FLE avec l’objectif de contribuer à la construction de lectures multimodales en salle de classe et, par 

conséquent, à une expérience d’enseignement-apprentissage du FLE plus riche et plus complète.

Salle
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Institution

Université Fédérale de Sao Paulo

Pays

Brésil

Ville

Sao Paulo

Code intervention
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Cindy Yudith Reyes Lucio 

L’acquisition consciente la conscience phonologique en adultes-jeunes qui étudient le français comme langue 

étranger.

Des adultes jeunes ne sont pas conscientes de l’existence de la conscience phonologique développée dans leur 

langue maternelle pendant l’enfance ni des ses bénéfices. C’est pourquoi que cette recherche est orientée à 

expliquer l’importance de travail la CP chez les adultes-jeunes de niveau A1 de la langue française où 

l’Universidadd Autónoma de Nuevo León et les faire conscients de ses fonctions et son utilité (de la C.P.) 

comme instrument pour aider l’apprentissage d’une langue étranger, aussi comme exposer des difficultés dans 

l’implication de la conscience phonologique dehors de l’étape acquisitive dans l’enfance. C’est une 

investigation explicative partielle où nous utilisons une méthodologie mixte pour son développe.

Salle
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Université Autonome de Nuevo 

León

Pays

Méxique
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San Nicolas de Los Garza

Code intervention
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Patricia Gardies 

Ces écritures venues d'ailleurs

Pour Jean-Marc Defays et al,l’alliance de l’approche actionnelle et de la perspective interculturelle a ravivé 

l’intérêt de l’apport littéraire dans l’enseignement/apprentissage des langues et du FLE en particulier (2014 :23). 

Pourtant, malgré cette bénéfique ouverture, la littérature floconne au fil des pages des manuels, fondue dans 

une avalanche de textes « authentiques », sans valorisation particulière. Les représentations d’une littérature 

française complexe, presque inaccessible à tout apprenant étranger perdurent à la faveur de textes informatifs 

lisses. Ces écueils semblent s’effacer dès lors que l’on propose aux étudiants des options de littérature 

(Littérature française/Littérature francophone), qu’ils choisissent majoritairement . Le cours de Littérature 

francophone/allophone attirera plus particulièrement notre attention. Cet accès à des écrits de langue 

française par des auteurs étrangers a particulièrement motivé les apprenants qui se sont sentis en empathie, 

prêts à tenter l’expérience de l’écriture. La lecture d’Une langue venue d’ailleurs d’Akira Mizubayashi et la 

description de son expérience de l’apprentissage du français a fait tomber les barrières de leur insécurité 

linguistique. Lors de l’entretien qu’il leur a accordé, A. Mitzubayashi a décrit le mot « étranger » comme le plus 

beau mot, le mot le plus splendide de la langue française et peut-être de toutes les langues du monde. « 

Etranger », c’est la position et la situation de chacun. Cette universalité de l’étrangéité, des imaginaires de 

l’ailleurs sont autant d’accès à l’interculturel, au plurilinguisme mais aussi à la littératie. Un exemple parmi 

d’autres, de la découverte d’Ahmadou Kourouma à celle de Marie Laberge, autant d’univers singuliers 

permettant de s’ouvrir à l’Autre.

Salle
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Institution

Université  Paul Valery Montpellier 

3

Pays

France
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MONTPELLIER
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Jean Noel Cooman 

Pour une maitrise plurilingue en didactique des langues et cultures

Cette communication vise à exposer les bases théoriques et méthodologiques de la mise en place d’une 

formation innovante de maîtrise,  offerte à un public d’enseignants de français ét des autres langues, aussi 

maternelles, enseignées dans le pays, tout en présentant une première évaluation de l’expérience académique 

de sa première promotion, à travers une enquête de ses étudiants. Ce projet de recherche en formation de 

maitrise en didactique de langues et cultures sur des bases plurilingues et pluriculturelles, consistait à élaborer 

un curriculum correspondant aux besoins précis de formation de ce public hétérogène, provenant de 

différentes traditions pédagogiques. En conséquence, un diagnostic a été élaboré, afin de justifier la création 

de cette maitrise plurilingue et afin de confirmer plus scientifiquement l’hypothèse en ce qui concerne ces 

besoins de formation. Les résultats du diagnostic ont confirmé les hypothèses initiales quant à la nécessité de 

formation actualisée, plurilingue et pluriculturelle en didactique, en compétences méthodologiques et en 

recherche. Postérieurement, le curriculum de la « Maestría en Didáctica de Lenguas y Culturas » a été 

configuré, en proposant e.a. les fondements épistémologiques et pédagogiques, le profil de sortie de diplômé, 

la description synthétique du cursus, les axes de recherche. Ensuite, Il a été  mis en place avec une première 

promotion d’étudiants et aussi d’enseignants de différentes langues. Concernant l’évaluation du projet de 

formation plurilingue par cette première promotion, il a été possible de percevoir déjà clairement un 

déplacement des représentations des étudiants vers le plurilinguisme : de sa conscience dans la société et de 

son autorisation dans la classe.

Salle
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Université Nationale Autonome de 

Honduras

Pays

Honduras
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Tegucigalpa

Code intervention
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Claudia Gaiotti 

Manuels de FLE et enseignants : quelques tensions, quelques perspectives

Dans cette communication, nous nous proposons de réfléchir aux rapports qui se tissent entre le discours des 

manuels de FLE et celui des enseignants. Nous faisons l’hypothèse que le discours des enseignants n’est pas en 

consonance avec celui des manuels et que leurs pratiques reflètent donc ces lieux de divergence. Quelles sont 

les représentations que les usagers construisent sur les manuels de FLE ? Quelles images de la culture 

véhiculent ces outils didactiques? Comment l’idéologie s’y inscrit-elle? Quelles empreintes sémiotiques et 

discursives mettent-ils en scène?  Quels en sont les usages privilégiés par les enseignants ? Tout d’abord, nous 

présenterons une recherche en cours menée en contexte universitaire argentin. Partant de quelques notions 

théoriques qui sous-tendent notre problématique, on analysera la parole des enseignants sur les manuels de 

FLE à partir de quelques verbalisations collectées lors d’une série d’entretiens réalisés à Buenos Aires. Pour 

conclure, nous ferons le point sur des tensions et des perspectives qui permettent de tracer quelques voies de 

problématisation sur le discours des manuels de FLE et le positionnement qui émerge de nos actions 

enseignantes.

Salle
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Institution

Université de Buenos Aires

Pays

Argentine

Ville

Buenos Aires

Code intervention
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Wellington Júnio Costa 

La création poétique en classe de FLE: rapport d’expérience

L’enseignement de l’écrit en classe de FLE pose souvent des problèmes. Si la production de certains genres 

textuels sont encore proposée par les manuels, l’écriture créative l’est beaucoup moins. Alors, comment faire 

rentrer le texte littéraire en classe dans le but de l’apprentissage de l’écrit? Selon notre expérience, en créant un 

contexte motivant aux couleurs d’une culture cible avec la possibilité de l’expression d’une subjectivité et une 

tâche concrète (COSTE, 2009).  En 2016, dans le cadre d’un cours de langue à l’Université Fédérale de Sergipe, 

au Brésil, nous avons proposé à un groupe d’étudiants en français de participer au “14ème concours coopératif 

et gratuit de poésie en français (langue maternelle ou étrangère)”, organisé par L'association française Échos et 

Reflets. Pour ce faire il a falu que les étudiants créent des poèmes en suivant les règles de La Citotadine, 

établies par Frédéric Ganga en 2001: “La ciotadine est un acrostiche, c’est-à-dire un poème dont les vers 

commencent successivement par les lettres de La Ciotat avec des rimes obligatoires”. Ce fut l’occasion de faire 

connaître une nouvelle forme poétique et une ville de France (La Ciotat), de faire travailler la langue et de 

redonner de la motivation aux étudiants parmi lesquels il y a eu deux lauréates. C’est donc les étapes, les 

résultats et les réflexions autor de cette expérience que nous nous proposons de présenter.
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Talia Rodriguez Sanchez 

Quand faire c´est dire: la pertinence de l´étude du geste culturel en cours de FLE.

Les études linguistiques ont négligé, pendant très longtemps, la composante non verbale de la communication. 

Au XXe siècle, les premiers pas ont été franchis vers la compréhension de ce système de communication dont 

la fonction essentielle est la substitution ou le renforcement du message verbal par le biais de gestes, 

d´expressions faciales, etc. À Cuba, l´aspect culturel et l´impact du geste dans l´enseignement est fréquemment 

négligé. Certes, chaque communauté est représentée selon ses conventions culturelles par de nombreux 

gestes qui lui sont propres et d´autres à caractère universel. Certains gestes, inexistants dans la langue 

maternelle de l´apprenant ainsi que d´autres qui existent mais qui ont des significations différentes dans la 

langue cible, constituent une source d´incompréhension et donc des conflits culturels. Actuellement, dans le 

processus d´enseignement-apprentissage de FLE soit à l´Alliance française soit à l´Université de La Havane, 

l´enseignement des gestes culturels français n´est pas inclus dans les programmes d´étude. Les manuels utilisés 

ne lui accordent guère d´importance et leurs guides pédagogiques ne fournissent pas de propositions 

méthodologiques visant son étude. Par conséquent, la formation concernant cet aspect culturel reste encore 

déficitaire. À l´heure actuelle où la mondialisation touche presque tous les domaines rendant possible le 

transfert de connaissances d´une culture à l´autre, il s´avère urgent, voire nécessaire, de former des apprenants 

plus compétents, bilingues mais aussi "bi-kinésiques". Une approche plus axée sur les gestes culturels 

représenterait un avantage pour le succès de la communication verbale. Évidemment, le but n´est pas de 

convertir le corps enseignant en gestualistes mais de leur fournir des bases théoriques et des pistes 

pédagogiques afin de perfectionner leurs pratiques et donc de répondre aux besoins communicatifs du nouvel 

apprenant en germes: l´apprenant pluriculturel.

Salle
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Alliance française de la Havane
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Heloisa Moreira 

Le tour de France avec Astérix et l’ouverture vers l’autre

Cette communication a le but de partager l’expérience de lecture d’une bande dessinée en classe de fle auprès 

des adolescents. Travailler avec ce public jeune met le professeur face à plusieurs défis motivants : comment 

attirer leur attention vers d’autres cultures, vers d’autres façons de penser et de se comporter ? Comment lire 

et comprendre les traces culturelles si on ne les reconnait pas ? Où sont-elles ? Dans les gestes, les mots, les 

habitudes ? A partir du travail de lecture de la BD Le tour de Gaule d’Astérix et de l’utilisation des ressources 

multimodales – supports variés qui font la combinaison des modes linguistique, visuel et sonore comme les 

BDs, les films, les cartes – nous aborderons ces aspects ainsi que mettrons en relief les stratégies de lectures. 

Pendant cette brève présentation, nous souhaitons montrer les étapes qui ont guidé le travail de l’enseignant 

dès le choix du livre, en passant par la présentation des auteurs et des quelques personnages avant la lecture, 

l’approche lexical, la connaissance de la carte de France, jusqu’à la façon de mener la lecture en salle de classe, 

de travailler la compréhension du texte, de relever les facteurs culturels et, finalement, d’évaluer ce processus. 

Bref, le récit de cette expérience, nous permettra de réfléchir sur la présence de la multimodalité en classe et 

ses avantages: présenter la langue intégrée à une richesse des contextes linguistiques signifiants de 

communications pour mieux comprendre la complexité de l’autre et ainsi mieux connaître à nous-mêmes.

Salle

505 

Institution

Fédération Brésilienne des 

Professeurs de Français

Pays

Brésil

Ville

São Paulo

Code intervention

607



Hector Manuel Garces Reyes 

Utilisation des TICE, le scénario pédagogique et l’hypertexte, une expérience à partager !

De Grenoble-à-La Havane … à Bogota. Avec « Utilisation des TICE, le scénario pédagogique et l’hypertexte, 

une expérience à partager ! » un professeur cubain vous montrera comment on arrive à se servir des 

technologies dans nos conditions. Nous avons conçu un scénario pédagogique avec le groupe PHONIKA du 

projet Forttice pour apprendre le français à des élèves cubains. Cet outil propose à nos élèves une balade 

nocturne dans la ville de Grenoble dans le but de leur faire Créer des cartes postales sonores où ils 

raconteraient / montreraient l’ambiance nocturne de La Havane ainsi que ses styles musicaux. Je vous parlerai 

de nos enjeux, du travail d’un enseignant performant pour atteindre les objectifs prévus, je vous montrerai le 

scénario pédagogique conçu, les démarches pédagogiques lors de séances de travail au laboratoire 

multimédia, puis finalement, je vous montrerai les résultats des élèves et certaines de leurs opinions par rapport 

au travail fait.

Salle

507 

Institution

Alliance française de la Havana

Pays

Cuba

Ville

La Havane

Code intervention

86

Waldemar Oliveira De Andrade Júnior 

Cyberquête, mode d’emploi : pour le foisonnement de l’action sociale vers l’altérité

La cyberquête semble être dépassée, notamment depuis l’avènement de différentes plate-formes d’interaction 

et avec le foisonnement des réseaux sociaux. Toutefois, s’il est question d’insérer l’apprenant dans une 

perspective purement actionnelle, ce format préserve encore ses atouts. En effet, donnant pour résultat une 

production authentique qui incorpore des informations recueillies, ayant pour base des investigations 

développées sur le web, l’acquisition de nouvelles connaissances tout en les intégrant donne aux participants à 

cette méthodologie la possibilité d’agir dans un contexte plus réel, à l’écart des simples simulations 

communicatives. Ceci devient possible grâce à l’abordage des thèmes complexes, dans des situations 

authentiques. La collaboration à un projet commun motive et développe plusieurs niveaux de compétences 

acquises ou à acquérir dans ce parcours. Face à ce contexte, on présente la cyberquête « Octobre rose : luttons 

contre tous les cancers ». Elle vise à répondre à un triple objectif : faire un état des lieux de la condition 

féminine en France et ailleurs dans le monde francophone ; conscientiser les élèves concernés, tout en les 

faisant créer une campagne contre l’agression sexiste associée à l’Octobre rose ; transformer la maîtrise des 

TICE de récréative à productive. Il est donc temps d’échanger, s’informer et produire.

Salle

603 

Institution

Secrétaire d'État à l'éducation du 

district fédérall

Pays

Brésil

Ville

Brasilia

Code intervention

118

Clarissa Laus Pereira Oliveira 

Bonjour du Brésil exercices de francais en ligne le Brésil présenté par des professeurs brésiliens de FLE

Grâce au grand réseau internet l’enseignement-aprentissage de la langue française s’est bien développé. 

Bonjour de France est un cyber-magazine éducatif gratuit qui offre des outils pour l’apprentissage du FLE. En 

2016, j’ai coordonné le numéro spécial Bonjour du Brésil (http://bresil.bonjourdumonde.com/exercices-de-

francais-en-ligne/bdf39.htm) dont le thème des leçons était notre pays. L’orientation donnée au groupe de 

collaborateurs – formé par des professeurs et par des étudiants FLE – pour la création des leçons a été d’éviter 

que les stéréotypes des Brésiliens et du Brésil soient renforcés par nous mêmes. Nous avons choisi la plupart 

des images pour illustrer les leçons et chaque participant a abordé des caractéristiques de sa région, de son 

entourage et quelques aspects artistiques brésiliens (ZARATE, 1983). Mes analyses sont basées sur la manière 

dont ces représentations contribuent à créer une image particulière du Brésil (BOYER, 2008). Ces refléxions me 

font poser quelques questions : a. Quelles ont été les différentes manières de représentations du Brésil 

exposées sur Bonjour du Brésil ?; b. Quels stéréotypes brésiliens ont été renforcés par les participants ? 

L’objetif de ce travail est d’analyser quelques leçons publiées sur le site bonjourdefrance.com à fin d’identifier 

les stéréotypes du Brésil et des Brésiliens, c’est-à-dire, des images, des idées, des représentations toutes faites 

qui médiatisent notre rapport au réel et filtrent la réalité ambiante (AMOSSY et PIERROT, 2015).

Salle

507 

Institution

Universite federale de Santa 

Catarina

Pays

Brésil

Ville

Florianopolis

Code intervention

119

Béatrice Passot 

Jeu d'évasion en ligne : une option didactique

Dans le cadre du M2 de l'Université d'Artois, et plus particulièrement dans les cours Autoformation en 

technologie éducatives / Autonomie et logiques de projets, il nous a été demander de créer un blog ou une 

plateforme permettant aux apprenants de compléter leur enseignement-apprentissage à distance axé sur le 

FOS. Dans le but de réaliser notre plateforme à distance, nous nous sommes inspirées du jeu “Escape Room” ou 

“Escape Games”. Ce jeu d’énigmes de plus en plus répandu et apprécié par les entreprises pour renforcer 

l’esprit de cohésion entre les salariés, nous a donné l’idée suivante : créer un blog interactif permettant aux 

apprenants détectives de trouver des énigmes entre eux afin de résoudre plusieurs activités pédagogiques, et 

ce, tout en passant par différentes étapes.

Salle

604 

Institution

ACOPROF, UNIVERSIDAD DE 

COSTA RICA

Pays

Costa Rica 

Ville

Curridabat

Code intervention

272



Lizeth Donoso Herrera 

L'analyse pédagogique de l'erreur en formation des enseignants de FL2. Une expérience télécollaborative entre 

des LN et des LNN

Des études récentes dans le domaine des cognitions des enseignants ont souligné l’importance de développer 

la conscience métalinguistique de ces derniers (Teacher Language Awareness). À cet égard, la recherche a 

montré que les technologies de l’information et de la communication (TIC) ont le potentiel de permettre aux 

enseignants de créer des réseaux de communication pour interagir, de manière électronique, sur des sujets 

relatifs à la langue. Or, des études sur l'analyse pédagogique de l'erreur en formation des enseignants montrent 

que cet exercice peut favoriser le développement de la conscience métalinguistique de l'enseignant (Murray, 

2002). Afin de continuer à explorer ces sujets, nous avons proposé un projet de télécollaboration entre des 

futurs enseignants de français langue seconde au Québec (locuteurs natifs -LN) et des futurs enseignants de 

français langue étrangère en Colombie (locuteurs non-natifs - LNN). Ce projet part de la présomption qu’une 

collaboration entre des futurs enseignants LN et LNN pourrait favoriser le développement de la conscience 

métalinguistique des deux groupes. Les participants ont fait des tâches reliées à l'analyse des erreurs via deux 

plateformes collaboratives : Google Docs et Wiggio. Avec une approche de recherche mixte, nous avons 

analysé les connaissances métalinguistiques déclaratives et le développement de la conscience 

métalinguistique de l’enseignant à travers la télécollaboration. A cette fin, nous avons administré un test de 

connaissances métalinguistiques et avons analysé, avec une approche netnographique trois cas, c’est-à-dire, 

trois groupes internationaux ayant participé au projet. Les résultats montrent une amélioration significative 

dans la capacité à analyser, corriger et expliquer des erreurs d'apprenants de FL2. De plus, les participants sont 

plus consients de leurs connaissances et de leurs lacunes à l'egard de la grammaire du FL2.

Salle

507 

Institution

Université Laval 

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

340

Joan Valentina Sancler 

Créer et publier des vidéos sur Youtube pour l'enseignement du FLE

Ce travail s’inscrit dans le cadre de l’emploi des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour 

l’enseignement du français comme langue étrangère, tout particulièrement dans la mise en place d’une 

proposition didactique basée sur l’utilisation des vidéos virtuelles de contenu grammatical. Nous avons conçu 

et ensuite publiés quelques vidéos didactiques portant sur les connecteurs logiques en français depuis l’année 

2015 sur notre chaîne Youtube https://www.youtube.com/channel/UC-MpN6fPtTH8q7IbV_5uKdg 

view_as=subscriber en recevant un feedback plutôt favorable de la part de nos étudiants, de nos collègues et 

même des usagers du web de plusieurs parties du monde. À la suite de cette expérience avec ce type de 

ressources virtuelles, nous avons eu l’intérêt de déterminer si nos étudiants pouvaient vraiment apprendre et 

atteindre les mêmes objectifs d’un cours présentiel à travers une séquence didactique basée sur nos vidéos 

éducatives. Ainsi, nous avons entamé une recherche au sein du Département de français de l’École de Langues 

Modernes  de l’Université Centrale du Venezuela. L’objectif principal a été d’évaluer l’efficacité d’une stratégie 

didactique basée sur l’emploi des vidéos pour l’enseignement du FLE. Pour ce faire, nous avons mené une 

étude de type expérimental, avec un groupe suivant une séance formative avec l’intervention des TIC et un 

groupe témoin suivant une action formative traditionnelle. Les résultats de l’étude réalisée nous ont révélés que 

la proposition a eu un accueil favorable des étudiants ainsi que des professeurs. D’autre part, les enquêtes 

menées indiquent que les étudiants peuvent atteindre une performance similaire avec une proposition 

didactique virtuelle basée sur l’emploi des vidéos à celle qu’ils acquerraient en présentiel.

Salle

505 

Institution

Université  Centrale du Venezuela - 

 Alliance française de Caracas

Pays

Venezuela

Ville

Caracas

Code intervention

362

Matondo Kiese Fernandes 

Pour une approche didactique intégrant l’univers numérique de l’apprenant: perspective du FLE en contexte 

local.

Dans leur ouvrage intitulé Pratiques et projets numériques en classe de FLE (2018), David Cordina, Jérôme 

Rambert et Marc Oddou montrent que le smartphone est souvent la seule source d’informations pour 

beaucoup de nos apprenants. C’est souvent leur façon de se connecter avec la langue qu’ils apprennent, ce qui 

participe évidemment de leur motivation. L’intégration du numérique que ces auteurs défendent n’est pas de la 

simple technophilie mais qu’elle s’appuie sur les possibilités qu’il nous offre à suivre avec plus d’efficacité les 

principes du socio-constructivisme. Nous avons donc intérêt à prendre en compte les applications que nos 

apprenants utilisent déjà dans la vie de tous les jours ; applications sur lesquelles devront s’appuyer des 

initiatives communicatives à visé pédagogique. Si nous considérons l’acte pédagogique comme étant l'espace 

et le temps dans lequel les acteurs du processus d'enseignement-apprentissage (l'enseignant et les apprenants) 

se réunissent pour mener une série d'actions, nous pouvons admettre que ces actions puissent aussi 

commencer et/ou se prolonger dans un espace virtuel et en temps non synchronisé. La nécessité de faire 

évoluer l’apprenant dans des contextes favorisant la construction de réelles compétences de communication ; 

contextes dans lesquels il aurait l’occasion de remplir des tâches communicatives, plutôt authentiques, nous a 

fait adhérer à l’idée de transformer le hors-classe, à travers l’usage familier et quotidien du numérique, au point 

de départ et d’arrivée de l’enseignement. 

Salle
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Institution

ISCED-Huíla

Pays

Angola

Ville

Lubango

Code intervention

438



Evelyn Urbina 

Découvrir la Francophonie des Amériques à travers les TICE

Au Venezuela, l’enseignement et apprentissage de la culture francophone au niveau universitaire se limite 

notamment à l’exploitation des documents relatifs à l’Europe. En ce contexte, quels outils et supports choisir 

pour sensibiliser à la richesse de la francophonie ? Quel genre d’activités promouvoir pour assurer le 

développement de la compétence culturelle en autonomie ? Comment susciter l’intérêt des apprenants à la 

découverte de la littérature du monde francophone des Amériques? Cette communication vise à donner des 

pistes d’exploitation pédagogique pour travailler les différents composantes de la compétence culturelle 

(Puren, 2014) à partir de supports variés proposés dans le site du Centre de la Francophonie des Amériques 

(CFA) http://www.francophoniedesameriques.com/. Il s’agit d’un site de découverte et pratique du français qui 

constitue une source de documents authentiques directement exploitables en classe. Au cours de cette 

intervention, on présentera les résultats d’un projet pédagogique innovant à partir des textes de la Bibliothèque 

numérique du CFA. Ce projet a été développé dans un cours de « Culture et Littérature Francophone » de la 

carrière en Education mention Langues Étrangères. Les participants auront l’occasion de connaitre la situation 

actuelle de la place de la littérature dans ce programme, ainsi que la démarche suivie pour adapter les contenus 

et les ressources au besoins des apprenants (Cherak, 2014, Morel, 2012 ; Šperkova, 2010).

Salle

604 

Institution

Université  des Andes

Pays

Venezuela

Ville

Trujillo

Code intervention

454

Elsa Carranza 

Devenir bilingue : l`interférence avec la langue maternelle

Sachant que les apprenants bilingues ont une tendance à utiliser leur langue maternelle à chaque moment où ils 

ne se sent pas compétents en langue cible, cette étude empirique explore les pratiques linguistiques des 

étudiants de niveau lycéen dans une classe bilingue d´une discipline non linguistique (DNL) laquelle est 

enseignée en français langue étrangère (FLE). Il y a eu très peu de compréhension par rapport à la manière par 

laquelle deux ou plusieurs langues interagissent et affectent l'apprentissage de langues en raison de comment 

la plupart des programmes d'éducation bilingue séparent strictement les langues (Velasco & García, 2014). 

Néanmoins, certains chercheurs (Canagarajah, 2011; Baker, 2011; Sayer, 2008, 2013; García & Li Wei 2014; 

Hornberger & Link, 2012; Orellana & García, 2014,) ont interrogés la stricte séparation des langues à travers 

l'étude et l'élaboration des principes et des stratégies pédagogiques encadrés par les étudiants ayant une 

tendance naturelle à changer de code linguistique, c´est à dire, à l´utilisation de leur langue maternelle. Lors de 

résultats obtenus dans les recherches, les implications pour l'enseignement bilingue sont encore  en train d´être 

discutées.

Salle

604 

Institution

UANL / AMIFRAM

Pays

Méxique

Ville

Monterrey

Code intervention

509

Andrés Galindo 

« Parlez-vous céfran ? ».

Le «parler jeune des banlieues» n'est pas un langage dégradé du Français qui aurait vocation à se généraliser à 

toute la société. Il relève d'un code interne à un milieu destiné à marquer provisoirement sa différence. « Tu 

flippes ta race, bâtard ! ». Sur le langage des cités, Jean-François Dortier a publié le 01/04/2005. « Ma meuf, 

quand j'lui dis que j'sors avec des potes, elle bad-trippe grave. » Traduction : « Ma copine, quand je lui dis que je 

sors avec les copains, elle s'inquiète beaucoup. ». On a tous, au moins une fois dans notre vie, utilisé des mots 

comme la meuf, la teuf, relou, rebeu, etc., des mots qui sont devenus d’usage courant dans la société française. 

Ce langage de cité peut nous sembler drôle, exotique ou décalé. Mais à vrai dire, au-delà de toute 

stigmatisation, c’est en réalité, un phénomène linguistique beaucoup plus complexe et créatif qui se cache ici. 

Et c’est ce que nous essaierons de décortiquer ensemble. Doit-on l’enseigner ? Pourquoi ? Comment s’y 

prendre ? Tout d’abord, nous montrerons un aperçu historique ainsi que l’évolution et le fonctionnement de ce 

langage. Ensuite, nous vous ferons découvrir les expressions et les mots les plus courants. Puis, nous 

présenterons une didactisation de documents authentiques à travailler en cours. Finalement, nous laisserons 

place à vos productions!

Salle

605 

Institution

Alliance Française de Bogotá

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

6 - AF 14

Oscar Moreno 

« Parlez-vous céfran ? ».

Le «parler jeune des banlieues» n'est pas un langage dégradé du Français qui aurait vocation à se généraliser à 

toute la société. Il relève d'un code interne à un milieu destiné à marquer provisoirement sa différence. « Tu 

flippes ta race, bâtard ! ». Sur le langage des cités, Jean-François Dortier a publié le 01/04/2005. « Ma meuf, 

quand j'lui dis que j'sors avec des potes, elle bad-trippe grave. » Traduction : « Ma copine, quand je lui dis que je 

sors avec les copains, elle s'inquiète beaucoup. ». On a tous, au moins une fois dans notre vie, utilisé des mots 

comme la meuf, la teuf, relou, rebeu, etc., des mots qui sont devenus d’usage courant dans la société française. 

Ce langage de cité peut nous sembler drôle, exotique ou décalé. Mais à vrai dire, au-delà de toute 

stigmatisation, c’est en réalité, un phénomène linguistique beaucoup plus complexe et créatif qui se cache ici. 

Et c’est ce que nous essaierons de décortiquer ensemble. Doit-on l’enseigner ? Pourquoi ? Comment s’y 

prendre ? Tout d’abord, nous montrerons un aperçu historique ainsi que l’évolution et le fonctionnement de ce 

langage. Ensuite, nous vous ferons découvrir les expressions et les mots les plus courants. Puis, nous 

présenterons une didactisation de documents authentiques à travailler en cours. Finalement, nous laisserons 

place à vos productions!

Salle

605 

Institution

Alliance Française de Bogotá

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

6 - AF 14



Monica Pantoja 

Français sur objectifs spécifiques à l’Université (tourisme, affaires, droit).

Cette formation vise les formateurs des étudiants des universités qui suivent des programmes en tourisme. En 

tant qu’enseignants nous avons constaté que la motivation de nos étudiants varie en fonction des activités et 

des documents travaillés en cours, et c’est pour cela qu’il faudrait travailler des sujets liés à leur formation. 

D’après le livre de Mangiante et Parpette on montrera l’importance de l’analyse des besoins des étudiants pour 

ainsi donner des pistes pour l’élaboration d’un cours FOS. Dans un premier temps, on abordera la théorie des 

auteurs du livre qui affirment que l’objet de la didactique du français n’est pas la langue elle-même mais 

justement la démarche par laquelle des publics d’apprenants se l’approprient, l’apprennent selon des stratégies 

d’apprentissage qui leur sont propres et souvent individuelles, et qui se développent selon certaines 

méthodologies d’enseignement relevant du travail de l’enseignant dans des contextes particuliers. En deuxième 

lieu, on proposera des sites qui nous permettront de voir quelques documents du domaine précisé 

précédemment.

Salle

430 

Institution

Alliance française de Bogotá

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

AF 4

Emmanuelle Vouriot et Sylvie Bigot – Presses universitaires de Grenoble 

Diversifiez vos pratiques d’enseignement avec des outils clés en main.

À partir d'une sélection d'exemples concrets, l’atelier illustrera la diversité des possibilités pédagogiques 

d’enseignement/apprentissage, pour la classe ou l’apprentissage en autonomie. Il invitera l’enseignant à 

s’approprier et à tester des activités élaborées dans différents domaines (grammaire, lexique, écrit/oral, 

culture, etc.) pour les mettre au service de l’acquisition d’une compétence de communication. Il s’appuiera sur 

une démarche permettant de s’adapter à différents contextes éducatifs et permettra de découvrir des outils 

motivants pour faire aimer le français.

Salle

332 

Institution

PUG

Pays

France

Ville

Code intervention

PAR 20

Nathalie Hirschsprung  

Atelier 1 : Utiliser des ressources numériques pour réaliser des projets pédagogiques motivants

Salle

333 

Institution

Hachette FLE

Pays

France

Ville

Code intervention

PAR 26

Cédric Frin, consultant Hachette FLE 

Toutes les raisons pour lesquelles vous serez COSMOPOLITE. Pour un apprentissage innovant de la langue et 

de la culture française.

Salle
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Institution

Hachette FLE

Pays

Ville

Code intervention

PAR 29



Gaël Le Dreau  

La classe inversée, une modalité d’enseignement à intégrer dans ses pratiques pédagogiques

Après une présentation du concept de classe inversée, cet atelier propose de dresser un panorama des 

ressources, dispositifs et outils proposés par Réseau Canopé afin de permettre aux enseignants d’intégrer cette 

modalité pédagogique dans leurs pratiques de classe.

Salle

436 

Institution

Réseau Canopé

Pays

France

Ville

Code intervention

PAR 38

Stéphane Leroy 

Atelier: L’authenticité au cœur de l’apprentissage

Salle
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Institution

Éditions Didier

Pays

France

Ville

Paris

Code intervention

PAR 48
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Esteban Alberto Alvarado Vega 

Enseigner le français langue étrangère aux enfants des écoles primaires de la Région de Cartago au Costa Rica

La Région de Cartago, au Costa Rica, compte sur une quinzaine des écoles publiques qui enseignent le FLE à la 

place de l’anglais, car une seule langue étrangère est apprise à l’école primaire. Au Costa Rica, le Ministère de 

l’Éducation Publique (MEP) est la principale Institution responsable de l’enseignement du français dans 

l’éducation formelle. L’éducation primaire se divise en deux cycles ; le premier comportant sur la première, 

deuxième et troisième année de l’école ; et le deuxième comptant avec la quatrième, cinquième et sixième 

année. Le Français Langue Etrangère, Primaire, repose sur le concept d’apprentissage d’une langue étrangère 

dans un milieu non francophone, il est conçu comme un processus conscient et participatif, en milieu 

institutionnel non francophone et presque toujours en charge d’un enseignant non natif, soumis à des 

nombreuses contraintes. L’enseignant doit donc définir les grandes orientations de l’enseignement des langues 

aux enfants dans la perspective du CECRL, il doit connaître et expérimenter les différentes perspectives 

reconnues comme facilitant l’apprentissage d’une langue étrangère par les enfants, également connaître et 

intégrer la théorie des Intelligences multiples à l’enseignement. Joint à ce panorama, le français est une langue 

géographiquement lointaine mais linguistiquement, culturellement et historiquement très proche. Au Costa 

Rica, l’apprenant de français n’est pas un acteur social dont la langue étrangère est un outil de contact 

quotidien. De ce point de vue, on retient les principes de l’approche communicative comme fil conducteur des 

actions pédagogiques et également la perspective actionnelle complétant (avec les notions de tâche et de 

projet) la formation linguistique et socioculturelle. Quel rôle alors pour l’enseignant non natif ? 

Salle
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Institution

MEP - Ecole Juan Vázquez de 

Coronado

Pays

Costa Rica

Ville

Cartago

Code intervention

51

Lizette Tucto 

Éléments psycho-sociaux influant sur le travail de l´enseignant universitaire de FLE dans quatre universités de 

Lima - 2017

Il s'agit d'un travail de recherche qui a pour objectif d’identifier les principaux éléments psycho-sociaux influant 

sur le travail de l’enseignant universitaire de FLE dans quatre universités de Lima- 2017. Le design de la 

recherche est de type descriptif, car il s’agit d’une étude de cas multiple et comparatif. Les instruments 

appliqués sont: le Questionnaire Psychosocial de Copenhague (CoPsoQ), élaboré en 2000 par l’Institut national 

de santé au travail du  Danemark, et la Fiche de données socioéconomiques des enseignants, appliquée grâce à 

la technique de l’interview. Ces instruments ont été fournis aux enseignants FLE de quatre établissements de 

Lima: Université nationale San Marcos, Université Ricardo Palma, Université San Ignacio de Loyola et Université 

César Vallejo, dont les échantillons sont de type non probabiliste. Les risques psycho-sociaux sont des 

caractéristiques de l’organisation du travail nocives pour la santé. Il existe six grands domaines de risques 

psycho-sociaux que nous pouvons identifier dans notre emploi: contraintes quantitatives : l’excès d’exigences 

psychologiques au travail, organisations et leadership, relations horizontales, autonomie, et vécu professionnel. 

Nous présenterons au SEDIFRALE Bogota 2018 les résultats et conclusions de notre travail, à l’aide de tableaux 

statistiques comparatifs, voulant proposer certaines généralisations et améliorations pour la situation de travail 

que nous considérons difficile chez les enseignants FLE à Lima.

Salle

606 

Institution

Université Cesar Vallejo

Pays

Perou

Ville

Lima

Code intervention

405

Diego Velásquez 

Éléments psycho-sociaux influant sur le travail de l´enseignant universitaire de FLE dans quatre universités de 

Lima - 2017

Il s'agit d'un travail de recherche qui a pour objectif d’identifier les principaux éléments psycho-sociaux influant 

sur le travail de l’enseignant universitaire de FLE dans quatre universités de Lima- 2017. Le design de la 

recherche est de type descriptif, car il s’agit d’une étude de cas multiple et comparatif. Les instruments 

appliqués sont: le Questionnaire Psychosocial de Copenhague (CoPsoQ), élaboré en 2000 par l’Institut national 

de santé au travail du  Danemark, et la Fiche de données socioéconomiques des enseignants, appliquée grâce à 

la technique de l’interview. Ces instruments ont été fournis aux enseignants FLE de quatre établissements de 

Lima: Université nationale San Marcos, Université Ricardo Palma, Université San Ignacio de Loyola et Université 

César Vallejo, dont les échantillons sont de type non probabiliste. Les risques psycho-sociaux sont des 

caractéristiques de l’organisation du travail nocives pour la santé. Il existe six grands domaines de risques 

psycho-sociaux que nous pouvons identifier dans notre emploi: contraintes quantitatives : l’excès d’exigences 

psychologiques au travail, organisations et leadership, relations horizontales, autonomie, et vécu professionnel. 

Nous présenterons au SEDIFRALE Bogota 2018 les résultats et conclusions de notre travail, à l’aide de tableaux 

statistiques comparatifs, voulant proposer certaines généralisations et améliorations pour la situation de travail 

que nous considérons difficile chez les enseignants FLE à Lima.

Salle

606 

Institution

Université Cesar Vallejo

Pays

Perou

Ville

LIma

Code intervention

405



Noemi Iparraguirre 

Éléments psycho-sociaux influant sur le travail de l´enseignant universitaire de FLE dans quatre universités de 

Lima - 2017

Il s'agit d'un travail de recherche qui a pour objectif d’identifier les principaux éléments psycho-sociaux influant 

sur le travail de l’enseignant universitaire de FLE dans quatre universités de Lima- 2017. Le design de la 

recherche est de type descriptif, car il s’agit d’une étude de cas multiple et comparatif. Les instruments 

appliqués sont: le Questionnaire Psychosocial de Copenhague (CoPsoQ), élaboré en 2000 par l’Institut national 

de santé au travail du  Danemark, et la Fiche de données socioéconomiques des enseignants, appliquée grâce à 

la technique de l’interview. Ces instruments ont été fournis aux enseignants FLE de quatre établissements de 

Lima: Université nationale San Marcos, Université Ricardo Palma, Université San Ignacio de Loyola et Université 

César Vallejo, dont les échantillons sont de type non probabiliste. Les risques psycho-sociaux sont des 

caractéristiques de l’organisation du travail nocives pour la santé. Il existe six grands domaines de risques 

psycho-sociaux que nous pouvons identifier dans notre emploi: contraintes quantitatives : l’excès d’exigences 

psychologiques au travail, organisations et leadership, relations horizontales, autonomie, et vécu professionnel. 

Nous présenterons au SEDIFRALE Bogota 2018 les résultats et conclusions de notre travail, à l’aide de tableaux 

statistiques comparatifs, voulant proposer certaines généralisations et améliorations pour la situation de travail 

que nous considérons difficile chez les enseignants FLE à Lima.

Salle

606 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

405

Santusa Tascca 

Éléments psycho-sociaux influant sur le travail de l´enseignant universitaire de FLE dans quatre universités de 

Lima - 2017

Il s'agit d'un travail de recherche qui a pour objectif d’identifier les principaux éléments psycho-sociaux influant 

sur le travail de l’enseignant universitaire de FLE dans quatre universités de Lima- 2017. Le design de la 

recherche est de type descriptif, car il s’agit d’une étude de cas multiple et comparatif. Les instruments 

appliqués sont: le Questionnaire Psychosocial de Copenhague (CoPsoQ), élaboré en 2000 par l’Institut national 

de santé au travail du  Danemark, et la Fiche de données socioéconomiques des enseignants, appliquée grâce à 

la technique de l’interview. Ces instruments ont été fournis aux enseignants FLE de quatre établissements de 

Lima: Université nationale San Marcos, Université Ricardo Palma, Université San Ignacio de Loyola et Université 

César Vallejo, dont les échantillons sont de type non probabiliste. Les risques psycho-sociaux sont des 

caractéristiques de l’organisation du travail nocives pour la santé. Il existe six grands domaines de risques 

psycho-sociaux que nous pouvons identifier dans notre emploi: contraintes quantitatives : l’excès d’exigences 

psychologiques au travail, organisations et leadership, relations horizontales, autonomie, et vécu professionnel. 

Nous présenterons au SEDIFRALE Bogota 2018 les résultats et conclusions de notre travail, à l’aide de tableaux 

statistiques comparatifs, voulant proposer certaines généralisations et améliorations pour la situation de travail 

que nous considérons difficile chez les enseignants FLE à Lima.

Salle

606 

Institution

UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS

Pays

Perou

Ville

Lima

Code intervention

405

Gloria Castillo 

Éléments psycho-sociaux influant sur le travail de l´enseignant universitaire de FLE dans quatre universités de 

Lima - 2017

Il s'agit d'un travail de recherche qui a pour objectif d’identifier les principaux éléments psycho-sociaux influant 

sur le travail de l’enseignant universitaire de FLE dans quatre universités de Lima- 2017. Le design de la 

recherche est de type descriptif, car il s’agit d’une étude de cas multiple et comparatif. Les instruments 

appliqués sont: le Questionnaire Psychosocial de Copenhague (CoPsoQ), élaboré en 2000 par l’Institut national 

de santé au travail du  Danemark, et la Fiche de données socioéconomiques des enseignants, appliquée grâce à 

la technique de l’interview. Ces instruments ont été fournis aux enseignants FLE de quatre établissements de 

Lima: Université nationale San Marcos, Université Ricardo Palma, Université San Ignacio de Loyola et Université 

César Vallejo, dont les échantillons sont de type non probabiliste. Les risques psycho-sociaux sont des 

caractéristiques de l’organisation du travail nocives pour la santé. Il existe six grands domaines de risques 

psycho-sociaux que nous pouvons identifier dans notre emploi: contraintes quantitatives : l’excès d’exigences 

psychologiques au travail, organisations et leadership, relations horizontales, autonomie, et vécu professionnel. 

Nous présenterons au SEDIFRALE Bogota 2018 les résultats et conclusions de notre travail, à l’aide de tableaux 

statistiques comparatifs, voulant proposer certaines généralisations et améliorations pour la situation de travail 

que nous considérons difficile chez les enseignants FLE à Lima.

Salle

606 

Institution

Université Ricardo Palma

Pays

Perou

Ville

Lima

Code intervention

405



Brahim Abbouni 

Éléments psycho-sociaux influant sur le travail de l´enseignant universitaire de FLE dans quatre universités de 

Lima - 2017

Il s'agit d'un travail de recherche qui a pour objectif d’identifier les principaux éléments psycho-sociaux influant 

sur le travail de l’enseignant universitaire de FLE dans quatre universités de Lima- 2017. Le design de la 

recherche est de type descriptif, car il s’agit d’une étude de cas multiple et comparatif. Les instruments 

appliqués sont: le Questionnaire Psychosocial de Copenhague (CoPsoQ), élaboré en 2000 par l’Institut national 

de santé au travail du  Danemark, et la Fiche de données socioéconomiques des enseignants, appliquée grâce à 

la technique de l’interview. Ces instruments ont été fournis aux enseignants FLE de quatre établissements de 

Lima: Université nationale San Marcos, Université Ricardo Palma, Université San Ignacio de Loyola et Université 

César Vallejo, dont les échantillons sont de type non probabiliste. Les risques psycho-sociaux sont des 

caractéristiques de l’organisation du travail nocives pour la santé. Il existe six grands domaines de risques 

psycho-sociaux que nous pouvons identifier dans notre emploi: contraintes quantitatives : l’excès d’exigences 

psychologiques au travail, organisations et leadership, relations horizontales, autonomie, et vécu professionnel. 

Nous présenterons au SEDIFRALE Bogota 2018 les résultats et conclusions de notre travail, à l’aide de tableaux 

statistiques comparatifs, voulant proposer certaines généralisations et améliorations pour la situation de travail 

que nous considérons difficile chez les enseignants FLE à Lima.

Salle

606 

Institution

Sidi Bel Abbès

Pays

Algérie

Ville

Sidi 

Code intervention

405

Elsa Guanilo  

Éléments psycho-sociaux influant sur le travail de l´enseignant universitaire de FLE dans quatre universités de 

Lima - 2017

Il s'agit d'un travail de recherche qui a pour objectif d’identifier les principaux éléments psycho-sociaux influant 

sur le travail de l’enseignant universitaire de FLE dans quatre universités de Lima- 2017. Le design de la 

recherche est de type descriptif, car il s’agit d’une étude de cas multiple et comparatif. Les instruments 

appliqués sont: le Questionnaire Psychosocial de Copenhague (CoPsoQ), élaboré en 2000 par l’Institut national 

de santé au travail du  Danemark, et la Fiche de données socioéconomiques des enseignants, appliquée grâce à 

la technique de l’interview. Ces instruments ont été fournis aux enseignants FLE de quatre établissements de 

Lima: Université nationale San Marcos, Université Ricardo Palma, Université San Ignacio de Loyola et Université 

César Vallejo, dont les échantillons sont de type non probabiliste. Les risques psycho-sociaux sont des 

caractéristiques de l’organisation du travail nocives pour la santé. Il existe six grands domaines de risques 

psycho-sociaux que nous pouvons identifier dans notre emploi: contraintes quantitatives : l’excès d’exigences 

psychologiques au travail, organisations et leadership, relations horizontales, autonomie, et vécu professionnel. 

Nous présenterons au SEDIFRALE Bogota 2018 les résultats et conclusions de notre travail, à l’aide de tableaux 

statistiques comparatifs, voulant proposer certaines généralisations et améliorations pour la situation de travail 

que nous considérons difficile chez les enseignants FLE à Lima.

Salle

606 

Institution

Université Ricardo Palma

Pays

Perou

Ville

Lima

Code intervention

405

Raul Calero 

Éléments psycho-sociaux influant sur le travail de l´enseignant universitaire de FLE dans quatre universités de 

Lima - 2017

Il s'agit d'un travail de recherche qui a pour objectif d’identifier les principaux éléments psycho-sociaux influant 

sur le travail de l’enseignant universitaire de FLE dans quatre universités de Lima- 2017. Le design de la 

recherche est de type descriptif, car il s’agit d’une étude de cas multiple et comparatif. Les instruments 

appliqués sont: le Questionnaire Psychosocial de Copenhague (CoPsoQ), élaboré en 2000 par l’Institut national 

de santé au travail du  Danemark, et la Fiche de données socioéconomiques des enseignants, appliquée grâce à 

la technique de l’interview. Ces instruments ont été fournis aux enseignants FLE de quatre établissements de 

Lima: Université nationale San Marcos, Université Ricardo Palma, Université San Ignacio de Loyola et Université 

César Vallejo, dont les échantillons sont de type non probabiliste. Les risques psycho-sociaux sont des 

caractéristiques de l’organisation du travail nocives pour la santé. Il existe six grands domaines de risques 

psycho-sociaux que nous pouvons identifier dans notre emploi: contraintes quantitatives : l’excès d’exigences 

psychologiques au travail, organisations et leadership, relations horizontales, autonomie, et vécu professionnel. 

Nous présenterons au SEDIFRALE Bogota 2018 les résultats et conclusions de notre travail, à l’aide de tableaux 

statistiques comparatifs, voulant proposer certaines généralisations et améliorations pour la situation de travail 

que nous considérons difficile chez les enseignants FLE à Lima.

Salle

606 

Institution

Université  César Vallejo

Pays

Perou

Ville

Lima

Code intervention

405



Ricardo Costa Dos Santos 

Colégio de Aplicação/CODAP da Universidade Federal de Sergipe: une expérience en langue française

Initialement nommé « Ginásio de Aplicação », le « Colégio de Aplicação/CODAP » de l’Université fédérale de 

Sergipe a été créé par la Faculté Catholique de Philosophie de Sergipe, en 1959, comme un laboratoire 

d'entraînement, de pratique de classe pour les étudiants de la Faculté. Tout au long de l’histoire, la langue 

française a connu une dévalorisation sur la scène brésilienne; par conséquent, une réduction progressive de 

l'enseignement de cette langue. À Sergipe, il y a quelques années, le CODAP est la seule école à la préserver 

dans son curriculum. Au Colégio de Aplicação, la langue française est vivante et l'interdisciplinarité est devenue 

un instrument pour l'enseigner. Avec les autres langues étrangères enseignées à l’école, on a fait le jour de 

l’horreur, en traitant de l'horreur dans la culture anglaise, espagnole et française. En partenariat avec le 

professeur de Biologie, on a plongé dans la grotte de Lascaux. Avec le professeur André Oliveira (physique) on 

a fait la bande dessinée (Guga & Buba - WebTiras pour la communication scientifique) bilingues. On a créé le 

projet intitulé Les Français au-delà des murs du CODAP, en collaboration avec le professeur de portugais du 

Colégio Dom Luciano, Renata Figueiredo de Castro. Actuellement, 15 élèves de cette école font un cours de 

français. Grace à ces activités, on était prêt pour le bilinguisme; soutenu par Cecilia Goloboff, attachée de 

coopération pour le français- Nord-est du Brésil, on développe le projet/DNL-discipline non-linguistique. De 

cette façon, l'objectif de ce travail est de démontrer les activités de la discipline langue française qui sont 

développées au « Colégio de Aplicação »/CODAP, en réfléchissant sur son importance et les défis de son 

enseignement.

Salle

606 

Institution

Colégio de Aplicação/CODAP da 

Universidade Federal de Sergipe: 

une expérience en langue française

Pays

Brésil

Ville

Aracaju

Code intervention

606

Fabiola Chacon Arguello 

Enseigner le français langue étrangère aux enfants des écoles primaires de la Région de Cartago au Costa Rica

La Région de Cartago, au Costa Rica, compte sur une quinzaine des écoles publiques qui enseignent le FLE à la 

place de l’anglais, car une seule langue étrangère est apprise à l’école primaire. Au Costa Rica, le Ministère de 

l’Éducation Publique (MEP) est la principale Institution responsable de l’enseignement du français dans 

l’éducation formelle. L’éducation primaire se divise en deux cycles ; le premier comportant sur la première, 

deuxième et troisième année de l’école ; et le deuxième comptant avec la quatrième, cinquième et sixième 

année. Le Français Langue Etrangère, Primaire, repose sur le concept d’apprentissage d’une langue étrangère 

dans un milieu non francophone, il est conçu comme un processus conscient et participatif, en milieu 

institutionnel non francophone et presque toujours en charge d’un enseignant non natif, soumis à des 

nombreuses contraintes. L’enseignant doit donc définir les grandes orientations de l’enseignement des langues 

aux enfants dans la perspective du CECRL, il doit connaître et expérimenter les différentes perspectives 

reconnues comme facilitant l’apprentissage d’une langue étrangère par les enfants, également connaître et 

intégrer la théorie des Intelligences multiples à l’enseignement. Joint à ce panorama, le français est une langue 

géographiquement lointaine mais linguistiquement, culturellement et historiquement très proche. Au Costa 

Rica, l’apprenant de français n’est pas un acteur social dont la langue étrangère est un outil de contact 

quotidien. De ce point de vue, on retient les principes de l’approche communicative comme fil conducteur des 

actions pédagogiques et également la perspective actionnelle complétant (avec les notions de tâche et de 

projet) la formation linguistique et socioculturelle. Quel rôle alors pour l’enseignant non natif ? 

Salle

606 

Institution

MEP - Ecole Juan Vázquez de 

Coronado

Pays

Costa Rica

Ville

Cartago

Code intervention

51



SEDIFRALE
Congrès de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes: 

«Enseignement du français 
en Amérique Latine:
du repli au renouveau»

ème

mercredi 6

14:00
16:00
Axe thématique 1
Réflexions sur les politiques 
linguistiques nationales et régionales 
qui permettent de changer le statu 
d’une langue dans le contexte de 
l’Amérique Latine



Pierre Marie Biotteau 

La mobilité étudiante vers la France, Pierre Marie Biotteau, Directeur Campus France Bogota

Depuis 2014, Campus France Colombie a connu une forte croissance de son activité. L’an dernier, près de 4 

000 Colombiennes et Colombiens étaient inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur français. 

Cependant l’augmentation la plus forte concerne les séjours linguistiques : l’an dernier, plus de 1 000 personnes 

sont parties en France pour y étudier la langue française. De fait, aujourd’hui, près de la moitié des dossiers de 

candidatures reçus à Campus France ont pour objet un séjour linguistique. Et dans 75% des cas, les intéressés 

disent vouloir poursuivre des études supérieures en France. L’apprentissage de la langue française s’inscrit 

donc aujourd’hui de plus en plus dans un cadre global d’études supérieures en France.

Salle

Félix Restrepo 1 

Institution

Campus France

Pays

France

Ville

Code intervention

PAR 59



SEDIFRALE
Congrès de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes: 

«Enseignement du français 
en Amérique Latine:
du repli au renouveau»

ème

mercredi 6

14:00
16:00
Axe thématique 2
Réflexions sur la mise en place 
de stratégies pédagogiques et 
méthodologiques pour l’enseignement 
du français dans divers contextes



Thierry Manceau 

Atelier: Cinéma américain / Cinéma français: Action!

Cet atelier est destiné aux professeurs désireux d'aborder en classe le thème du septième art avec leurs 

apprenants. Il montrera à travers diverses activités orales et écrites que malgré la domination du cinéma 

américain, le cinéma français brille à l’international et notamment en Amérique latine. I) CINÉMA AMÉRICAIN : 

UNE DOMINATION MONDIALE Brainstorming des différences entre le cinéma US et le cinéma français 

Domination du cinéma américain au niveau mondial. Avec une importation sous deux formes soient le sous-

titrage soit le doublage. Débat pour ou contre le doublage des films étrangers + séance de doublage de 

quelques scènes cultes du cinéma français. II) LA RÉSISTANCE DU CINÉMA FRANÇAIS À L’INTERNATIONAL 

Films tournés en anglais mais de nationalité française (les productions de Luc Besson) Le succès des cycles de 

films  français en Amérique latine (exemple du Tour de Ciné Francés au Mexique).

Salle

340 

Institution

Université de Sonora

Pays

France

Ville

Clamart

Code intervention

395

Robert Ponge 

La connotation comme difficulté de compréhension et/ou de traduction du français

Ce travail a été réalisé dans le cadre d’un projet de recherche mené à l’UFRGS sur les difficultés de 

compréhension et de traduction (DCT) du français en portugais brésilien. Le projet a comme objectifs 

principaux l’élaboration d’un glossaire des DCT ainsi que l’étude théorique des types des DCT. Lors d’une étude 

sur Les Bonnes (1947), pièce de Jean Genet, nous avons observé que le jeu de la langue a un rôle important 

pour la construction du sens de la pièce. Comme exemple, nous pouvons mentionner le jeu de mots créé par 

l’utilisation des homonymes « bonne » (adjectif) et « bonne » (substantif) qui mettent en relief la tension de la 

relation entre les deux personnages principaux (les bonnes) et leur patronne, en attirant l’attention, en même 

temps, sur le caractère des personnages (ce sont de bonnes personnes ?). Ce jeu de mots, très fréquent et 

significatif dans la pièce, est cependant difficile à reproduire en portugais et, par conséquent, représente un 

obstacle à sa traduction (dans un autre travail, nous avons analysé la traduction de ces deux homonymes dans 

la pièce). Après avoir réalisé une étude littéraire des Bonnes, nous nous sommes penchés sur les DCT que nous 

avons identifiées lors d’une traduction que nous avons effectuée de deux extraits de la pièce. Nous avons 

classé ces DCT dans différentes catégories, activité que nous effectuons normalement comme partie des 

études théoriques menées dans notre projet de recherche. Dans le présent travail, nous examinons les trois 

mots/expressions des Bonnes que nous avons classés dans la catégorie « connotation » : « poule noire », « fauve 

» et « biche ». Notre communication commence par une brève description du projet de recherche, puis nous 

présentons rapidement Genet et Les Bonnes ainsi que l’étude effectuée à partir de la pièce ; finalement nous 

exposons notre réflexion sur la traduction des trois DCT mentionnées auparavant.

Salle

503 

Institution

Université fédérale du Rio Grande 

do Sul - UFRGS

Pays

Brésil

Ville

Porto Alegre

Code intervention

234

Daniele Azambuja de Borba Cunha 

La connotation comme une difficulté de compréhension et/ou de traduction du français en portugais dans Les 

Bonnes, pièce de Jean Genet

Ce travail a été réalisé dans le cadre d’un projet de recherche mené à l’UFRGS sur les difficultés de 

compréhension et de traduction (DCT) du français en portugais brésilien. Le projet a comme objectifs 

principaux l’élaboration d’un glossaire des DCT ainsi que l’étude théorique des types des DCT. Lors d’une étude 

sur Les Bonnes (1947), pièce de Jean Genet, nous avons observé que le jeu de la langue a un rôle important 

pour la construction du sens de la pièce. Comme exemple, nous pouvons mentionner le jeu de mots créé par 

l’utilisation des homonymes « bonne » (adjectif) et « bonne » (substantif) qui mettent en relief la tension de la 

relation entre les deux personnages principaux (les bonnes) et leur patronne, en attirant l’attention, en même 

temps, sur le caractère des personnages (ce sont de bonnes personnes ?). Ce jeu de mots, très fréquent et 

significatif dans la pièce, est cependant difficile à reproduire en portugais et, par conséquent, représente un 

obstacle à sa traduction (dans un autre travail, nous avons analysé la traduction de ces deux homonymes dans 

la pièce). Après avoir réalisé une étude littéraire des Bonnes, nous nous sommes penchés sur les DCT que nous 

avons identifiées lors d’une traduction que nous avons effectuée de deux extraits de la pièce. Nous avons 

classé ces DCT dans différentes catégories, activité que nous effectuons normalement comme partie des 

études théoriques menées dans notre projet de recherche. Dans le présent travail, nous examinons les trois 

mots/expressions des Bonnes que nous avons classés dans la catégorie « connotation » : « poule noire », « fauve 

» et « biche ». Notre communication commence par une brève description du projet de recherche, puis nous 

présentons rapidement Genet et Les Bonnes ainsi que l’étude effectuée à partir de la pièce ; finalement nous 

exposons notre réflexion sur la traduction des trois DCT mentionnées auparavant.

Salle

503 

Institution

Colégio de Aplicação - UFRGS

Pays

Brésil

Ville

Porto Alegre

Code intervention

234



Lucía Beatriz Canessa 

« Calilegua, vive la nature ! » La tâche comme stratégie d’apprentissage : Le Parc National Calilegua

Public visé: A1/A2- Ado. (15-16 ans), 2hs par sem. La tâche, comme perspective actionnelle, dans la classe de 

FLE  représente un défi pour l’enseignant en tant qu’animateur et collaborateur car il permet de développer des 

compétences chez l’apprenant. Dans ce contexte, l’étudiant est invité à agir sur la construction  de son 

apprentissage profitant de toutes les ressources pédagogiques pour atteindre le succès dans le but proposé. 

Nous avons choisi le Parc National Calilegua, une des réservations de Jujuy au nord de l’Argentine, appartenant 

à la région des Yungas  (en quéchua : terres tièdes) avec un micro-climat subtropical, comme modèle de travail. 

Cet endroit, devenant un objet d’étude pédagogique, contribue à l’intervention d’autres disciplines telles que la 

biologie, la géographie…, c’est-à-dire, un travail conjoint dont le but est l’élaboration d’une suite des vidéos 

(interview, narrative, de présentation) pour faire connaître ce Parc et sensibiliser le public à propos du respect 

de la nature et de son environnement.  À présent, les adolescents s’intéressent sur des questions sociales et 

sont engagés surtout s’il s’agit de la défense des espèces en voie de disparition. Ce projet constitue une 

proposition de travail pour que l’enseignement/apprentissage du FLE devienne une expérience significative et 

la classe se développe soit online sur le web, soit en contact direct avec la nature ou dans la classe elle-même 

par moyen des outils numériques. L’importance de l’utilisation de la tâche comme stratégie de travail vise la 

possibilité de créer une ambiance confortable parmi les étudiants pour communiquer dans la langue cible et 

développer le travail collaboratif, l’interaction et la persistance dans la mise en pratique. 

Salle
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Institution

Collège Nº1 "T. Sánchez de 

Bustamante"

Pays

Argentine

Ville

San Salvador de Jujuy

Code intervention
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Jorge Alfonso Moreira 

« Calilegua, vive la nature ! » La tâche comme stratégie d’apprentissage : Le Parc National Calilegua

Public visé: A1/A2- Ado. (15-16 ans), 2hs par sem. La tâche, comme perspective actionnelle, dans la classe de 

FLE  représente un défi pour l’enseignant en tant qu’animateur et collaborateur car il permet de développer des 

compétences chez l’apprenant. Dans ce contexte, l’étudiant est invité à agir sur la construction  de son 

apprentissage profitant de toutes les ressources pédagogiques pour atteindre le succès dans le but proposé. 

Nous avons choisi le Parc National Calilegua, une des réservations de Jujuy au nord de l’Argentine, appartenant 

à la région des Yungas  (en quéchua : terres tièdes) avec un micro-climat subtropical, comme modèle de travail. 

Cet endroit, devenant un objet d’étude pédagogique, contribue à l’intervention d’autres disciplines telles que la 

biologie, la géographie…, c’est-à-dire, un travail conjoint dont le but est l’élaboration d’une suite des vidéos 

(interview, narrative, de présentation) pour faire connaître ce Parc et sensibiliser le public à propos du respect 

de la nature et de son environnement.  À présent, les adolescents s’intéressent sur des questions sociales et 

sont engagés surtout s’il s’agit de la défense des espèces en voie de disparition. Ce projet constitue une 

proposition de travail pour que l’enseignement/apprentissage du FLE devienne une expérience significative et 

la classe se développe soit online sur le web, soit en contact direct avec la nature ou dans la classe elle-même 

par moyen des outils numériques. L’importance de l’utilisation de la tâche comme stratégie de travail vise la 

possibilité de créer une ambiance confortable parmi les étudiants pour communiquer dans la langue cible et 

développer le travail collaboratif, l’interaction et la persistance dans la mise en pratique. 

Salle
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Université Nationale de Jujuy
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Argentine

Ville

San Salvador de Jujuy

Code intervention
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Aída Barrales 

Stratégies d’apprentissage dans l’enseignement du FOS en éducation supérieur encadré dans une réalité des 

étudiants issus des contextes vulnérables.

Au Chili, bien d’établissements d’éducation supérieure fondent leur modèle éducatif sur l’insertion de 

l’approche par compétences. Dans ce contexte, les compétences pour l’apprentissage de langues étrangères 

dépassent nettement l’enseignement de langues sur objectifs spécifiques. Il faut remarquer qu’au Chili 

l’enseignement du français est très restreint. Contrairement à cette réalité pays, INACAP offre la spécialité en 

Gastronomie. Ces carrières proposent dans le Plan d’Études deux semestres de Français de 54 heures chaque 

cours, organisés notamment sur la base du Français sur objectifs Spécifiques [FOS]. Il faut souligner aussi que 

tous les étudiants qui rentrent à faire des études en Gastronomie à Inacap-Puente Alto, proviennent des issus 

de milieux sociaux vulnérables et c’est sa première expérience en éducation supérieure. Tout cela rend par 

ailleurs plus complexe pour eux de faire face à l’apprentissage du FOS, à plus forte raison quand ils n’ont jamais 

eu contact avec la langue ni la culture française. En considérant les idées exposées dans les paragraphes 

précédents, il est difficile d’aborder le processus d’enseignement/apprentissage dans une classe de langue 

d’après le regard d’une perspective appuyée seulement sur une méthodologie FOS. Tout en reconnaissant que 

les apprenants ont besoin d’apprendre un français fonctionnel, Il faut cependant signaler qu’il est nécessaire 

d’implémenter des stratégies pédagogiques différentes où la didactique établie comprend un développement 

communicatif, linguistique, pragmatique, culturel, technologique dans un contexte inclusif. Pour conclure, on 

peut démontrer que les stratégies pédagogiques crées au cours de deux semestres permettent d’acquérir les 

quatre compétences de l’apprentissage d’une langue étrangère et, au même temps, développer des processus 

psychiques supérieurs.

Salle
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Universidad Tecnológica  de Chile 

INACAP-Puente Alto

Pays

Chili

Ville

Santiago
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Leslie Mirot 

Lecture et plan lecteur en classe de FLE

Quelle est la place de la lecture en classe de FLE? Comment faire pour que nos apprenants, élèves de 

secondaires, améliorent leur lecture á voix haute, leur expression orale et leur compréhension de textes? 

Quel(s) type(s) de textes leur présenter pour qu'ils soient á la fois intéressants et adaptés á leurs goûts et qu'ils 

répondent en même temps á nos objectifs d'apprentissage? Ces questions ont en partie trouvé une réponse 

avec la mise en place d'un projet innovateur au sein de notre école: "mon coup de coeur du bimestre". En travail 

étroit avec la bibliothécaire, nous avons mis en place un plan lecteur en francais qui permet aux élèves de 

choisir leurs lectures (3 minimum dans le bimestre), de les comprendre, les analyser et de les présenter aussi 

bien á l'écrit qu'á l'oral.  Lectures guidées para les questions de l'exposé, l'apprenant travaille á la fois la 

compréhension de textes, l'expression écrite et l'expression orale. Par ailleurs, il développe sa créativité, 

acquiert une habitude de lecture qui lui servira aussi bien en langues que dans les autres cours et apprend á 

écouter les autres, patiemment, respectueusement. Le "coup de coeur du bimestre" est en secondaire l'édition 

améliorée d'un rally lecture effectué l'année précédente. Il a permis de motiver les élèves, de leur faire perdre la 

peur de lire á voix haute, de leur demander de réfléchir sur leur lecture, d'améliorer la prononciation, 

d'améliorer la lecture á voix haute, ... Cet atelier ou présentation aura donc pour objectif de faire découvrir le 

principe du "coup de coeur du bimestre", le travail réalisé en amont, comment le mettre en place, l'évaluation 

réalisée et les effects bénéfiques pour les élèves. 

Salle
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Colegio francoperuano
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Perou
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Lima
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Danielle Goldstein 

Concevoir un cours avec des supports recyclables

Innover c’est bien beau mais comment le faire avec toute cette technologie ? Lavoisier a dit « rien ne se crée, 

tout se transforme ». Cet atelier a pour but de montrer que l’on peut faire beaucoup de choses ludique, 

interessantes sans utiliser la technologie (car encore beaucoup d’école n’en ont pas, mais avec beaucoup de 

créativité en utilisant du matériel authentique, coloré, et mieux encore, gratuit que l’on trouve n’importe où 

pour enseigner dans un contexte original et agráble. Les jeux de rôles avec ce matériel retraitent la réalité : faire 

des achats de nourriture avec des publicités d’offres de supermarché ; se présenter avec une vraie carte de 

visite ; acheter un appartement à partir de vrais prospectus de vente ; utiliser les partitifs à partir de vrais 

aliments en boîte ou en paquets, etc. Cet atelier est une innovation dans le sens que l’on utilise des documents 

renouvelables à perpétuité. Ils peuvent se multiplier à volonté, selon la créativité du professeur. Ce matériel 

peut aussi bien être utilisé avec la tablette, l’ordinateur, le data show mais en même temps il peut aussi être 

utilisé par des professeurs qui n’ont pas encore accès à la technologie.
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Alliance Française de Sao Paulo
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Sao Paulo

Code intervention
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Antonio Melero 

Vidéo et classe inversée, un duo gagnant !

Étonnez vos apprenants ! Appliquez la classe inversée facilement et sans perdre du temps dans la préparation 

de vos séances. Nous vous montrerons dans cet atelier une série d'activités clé en main prêtes à utiliser dans 

vos classes. 
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Maison des langues

Pays

France
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Paris
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Monica Rolong Gamboa 

Francophonie: mise en oeuvre de la pédagogie par projet

Cette proposition vise à fournir une vision pédagogique de la francophonie   comme un projet favorisant la mise 

en pratique des connaissances langagières et le développement de la compétence interculturelle de futurs 

enseignants de langue. À cet effet, la mise en œuvre de la pédagogie par projet devient un outil éducatif 

pertinent servant à la consolidation de ces objectifs langagiers et en plus, elle favorise la création des espaces 

interculturels. Ainsi donc, la célébration de la francophonie représente un projet pédagogique adressé à la 

réflexion interculturelle où les étudiants peuvent mettre en pratique les connaissances acquises dans les cours. 

Par rapport aux supports théoriques, nous nous sommes basés sur les apports du traité de Berlin en 1868 

(Bueno Alonso, 2004), certaines définitions de Prévost (2015), Hiribarren et Asselin de Beauville (Avril 2008), 

l’OIF (2016) et  Provenzano, F. (2006-2007).Quant â la pédagogie par projet, il faut absolument traiter le 

concept de « projet », donc nous allons nous servir de celui apporté par  Legendre (cité par Adelina Velázquez 

Herrera (2010). Dans les termes éducatifs et didactiques, la définition de Bordallo et Ginestet (1993) nous 

permet de concevoir la pédagogie comme un projet.Abdallah-Preitcelle et Porcher (1996) et en plus, De Carlo 

(1998) supportent les définitions de l’interculturel. Cette proposition est encadrée sur la recherche action, ils 

seront mise en place des outils ethnographiques telles que : une fiche d’évaluation de la francophonie par 

groupe afin de  recueillir des données par rapport au travail de chaque groupe. Une enquête  servant á 

connaitre les appréciations des étudiants et finalement, nous allons nous servir d’une interview auprès des 

professeurs qui exposera les résultats académiques en termes de compétences langagières et interculturelles 

que les étudiants ont mis en pratique lors des activités d’organisation et présentation de la francophonie

Salle
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Université de l'Atlantique
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Barranquilla
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Joan Valentina Sancler 

Le podcast, un outil favorisant les compétences orales en FLE

Actuellement, la présence d’une série de technologies de l’information et de la communication est de plus en 

plus habituelle dans la société contemporaine ce qui impacte aussi évidemment, le monde éducatif. Le 

podcast, est un de ces outils web, appartenant à cette ère numérique. Il s’agit d’une ressource qui permet 

facilement non seulement d’accéder à des enregistrements sonores de toutes sortes sur la toile mais encore, 

elle permet aussi de créer ces fichiers sonores pour ensuite les publier et les partager sur le web. De telles 

caractéristiques font du podcast, un outil de grand intérêt pour le domaine éducatif, notamment pour 

l’enseignement des langues étrangères où l’on travaille des compétences orales. On abordera ce que c’est un 

podcast  du point technique mais surtout du point pédagogique. En effet, on suivra la classification de podcasts 

proposée par Stanley (2010) qui en distingue trois types : des podcasts authentiques, des podcasts de 

l’enseignant, des podcasts de l’étudiant.  Ensuite, sur la base de lectures des auteurs de FLE comme Defays 

(2003), Cornaire (1998) et Tagliante (1994) et des  experts en TICE tels que Camacho et Castañeda (2010) et 

Man-Man SZE (2006), on proposera des démarches pédagogiques concrètes et des exemples pour l’utilisation 

des podcasts dans les pratiques éducatives de FLE ce qui permettra de saisir l’application didactique de cet 

outil pour le développement des compétences orales en français.  À partir de différentes propositions sur les 

possibilités d’intégration des podcasts dans l’enseignement des langues étrangères et du français en particulier, 

on présentera quelques avantages pour les pratiques FLE et on tentera de donner quelques recommandations 

pédagogiques à partir des expériences réalisées.

Salle

603 

Institution

Université  Centrale du Venezuela - 

 Alliance française de Caracas

Pays

Venezuela

Ville

Caracas

Code intervention

403

Cristina Soto Cocco 

Utilisons des sites et des applications mobiles pour créer des activités qui favorisent l’enrichissement lexical

Des études montrent l’importance de la révision ainsi que de la répétition pour qu’une information se consolide 

dans la mémoire. Considérant le développement des recherches en sciences cognitives afin de contribuer au 

processus d’apprentissage et le grand intérêt que plusieurs apprenants portent à l’usage des smartphones, cet 

atelier propose allier l’utilisation de sites et applications mobiles à l’enseignement/apprentissage du FLE afin de 

créer des activités qui puissent favoriser l’enrichissement lexical. Nombreux sont des sites Internet et des 

applications mobiles qui offrent des activités ludiques intéractives aux apprenants de FLE. Très utilisées par les 

professeurs comme un complément du cours, ces activités sont de plus en plus variées. Pourtant,  avez-vous 

déjà pensé à créer vous aussi des jeux ? Dans cet atelier on suggère la découverte et l’exploitation de quelques 

sites et applications qui permettent aux enseignants de concevoir facilement des activités intéractives en 

générant automatiquement de différents types d’exercices ludiques de sélection, d’association, de séquence, 

d’écriture, entre autres. Le partage des activités conçues  se fait grâce à la création de classes virtuelles, bien 

comme la publication sur un blog, Facebook ou d’autres plate-formes comme Moodle. Pas besoin d’être un 

spécialiste de la programmation, il vous suffit de quelques minutes pour passer de l’utilisation passive des jeux 

pédagogiques à la webcréation.

Salle
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Alliance Française de São Paulo
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Code intervention
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Othon Jorge Nacif De Moraes 

Le cake d’amour : une recette pour dynamiser la classe de FLE

Film culte et intemporel de Jacques Demy, servira de document déclencheur en vue d’atteindre les objectifs 

communicatifs, linguistiques et culturels d’un cours de FLE (niveau A1 / A2 du CECR). Ce patrimoine du cinéma 

français - qui grâce à une minutieuse restauration numérique a gagné une seconde jeunesse - nous a menés à 

conduire une expérience où l’accent est mis sur l’apport du TBI et du vidéoprojecteur pour l’enseignement des 

langues vivantes. Dans un premier temps, nous présenterons quelques pistes pédagogiques centrées sur la 

didactisation des images. Ensuite, nous inviterons le public à proposer des séquences pédagogiques pour 

introduire ou clore une leçon centrée sur la thématique de la nourriture. Après avoir échangé autour des 

propositions présentées, nous ferons quelques suggestions d’utilisation de ce même extrait tel que nous l’avons 

travaillé dans nos cours dans le but d’encourager la participation de l’apprenant au processus d’acquisition et 

de mise en pratique des connaissances en FLE.  Nous espérons bien que cet atelier sera l’occasion d’entrevoir 

comment une pratique numérique peut stimuler la créativité et favoriser l’interactivité permettant aux collègues 

d’être en mesure de rendre leurs cours plus attrayants grâce à des activités qui procurent des moments de 

détente, plaisir et interaction dans la classe de FLE.

Salle
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Institution

Alliance Française de Niterói

Pays

Brésil

Ville

Niterói

Code intervention
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Stela Maria Sardinha Chagas de Moraes 

Le cake d’amour : une recette pour dynamiser la classe de FLE

Film culte et intemporel de Jacques Demy, servira de document déclencheur en vue d’atteindre les objectifs 

communicatifs, linguistiques et culturels d’un cours de FLE (niveau A1 / A2 du CECR). Ce patrimoine du cinéma 

français - qui grâce à une minutieuse restauration numérique a gagné une seconde jeunesse - nous a menés à 

conduire une expérience où l’accent est mis sur l’apport du TBI et du vidéoprojecteur pour l’enseignement des 

langues vivantes. Dans un premier temps, nous présenterons quelques pistes pédagogiques centrées sur la 

didactisation des images. Ensuite, nous inviterons le public à proposer des séquences pédagogiques pour 

introduire ou clore une leçon centrée sur la thématique de la nourriture. Après avoir échangé autour des 

propositions présentées, nous ferons quelques suggestions d’utilisation de ce même extrait tel que nous l’avons 

travaillé dans nos cours dans le but d’encourager la participation de l’apprenant au processus d’acquisition et 

de mise en pratique des connaissances en FLE.  Nous espérons bien que cet atelier sera l’occasion d’entrevoir 

comment une pratique numérique peut stimuler la créativité et favoriser l’interactivité permettant aux collègues 

d’être en mesure de rendre leurs cours plus attrayants grâce à des activités qui procurent des moments de 

détente, plaisir et interaction dans la classe de FLE.

Salle
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Université du  Estado do Rio de 

Janeiro ; Alliance Française de 

Niterói
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Niterói
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Fanny Baquero 

Tâches de production à la lumière de la démarche communic’actionnelle: Animation d'une émission radio et 

création d’un journal en ligne

Cette communication présente la démarche et les résultats d’un projet pédagogique où nous avons privilégié la 

perspective communic'actionnelle dans le processus d'enseignement/apprentissage du français langue 

étrangère FLE. Cette perspective considère l’apprenant d’une langue comme un acteur social ayant à accomplir 

des tâches qui ne sont pas seulement langagières mais sociales dans un domaine d’action propre au sein des 

environnements donnés. Dans ce projet chaque acteur social a mis à contribution sa culture individuelle, ses 

vécus expérientielles, ses connaissances préalables et l’ensemble des capacités qui possède permettant 

finalement l’écriture collaborative d’un journal en ligne et l’animation d’une émission de radio. Ayant l'occasion 

de travailler au sein des institutions publiques et privées d'enseignement supérieur dans la filière de langues 

spécialisation Français; prenant compte les exigences des perspectives d’enseignement récentes et 

considérant les réflexions des étudiants et des professeurs sur la réalisation des projets par des tâches dans les 

cours, nous avons proposé de réaliser ce projet pédagogique collaboratif où les étudiants participent de 

manière active, déploient leur créativité et développent des compétences fondamentales dans le processus 

d'enseignement/apprentissage d’une langue étrangère telles que la responsabilité individuelle, le travail 

autonome et le travail en équipe. Les étudiants se servent des outils web 2.0 et des activités langagières faites 

au jour le jour dans leur parcours en langue étrangère pour l’accomplissement de chaque étape du projet. Le 

professeur, de sa part, devient un guide qui accompagne le processus de la construction du projet et utilise des 

dynamiques de rétroaction, de co-évaluation et d’auto-évaluation permanente tout au long du développement 

du projet.
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Pontificale Université Javeriana
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Colombie
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Bogotá
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Martha Leonor Martínez 

Connaître et faire connaître: regards croisés entre deux universités publiques, en France et en Colombie.

Maîtriser une langue étrangère suppose l'acquisition d'une compétence linguistique et communicative directe. 

C'est grâce à cette dernière que s'expérimente la connaissance de la culture étrangère. Ainsi, un apprenant se 

construit une image plus nuancée de la façon dont vivent ou agissent les usagers de la langue qu'il apprend. Le 

voyage et la rencontre des locuteurs natifs contribuent à cette transformation des stéréotypes culturels et 

linguistiques pour les apprenants: c'est ce que le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues 

appelle la "prise de conscience interculturelle", c'est-à-dire la découverte, par la rencontre réelle, des 

différences et des ressemblances entre deux univers diversifiés. C'est justement cette thématique qui nous a 

inspirés pour réaliser un projet interculturel entre les étudiants de la filière FLE d'une université publique de 

Bogota et des étudiants de la filière LEA (Espagnol) d'une université publique d'Avignon. D'une part, nous 

voulions que nos étudiants puissent mettre en pratique, en interagissant directement, les connaissances 

langagières acquises. De l'autre, nous voulions rapprocher nos étudiants de deux villes peu étudiées dans le 

domaine des langues et des cultures étrangères dans chacun des deux pays. L'apprentissage par projets s'est 

avéré très utile pour pouvoir mener à bien cet échange. Le travail a été divisé en différentes étapes tout en 

ayant un fil conducteur: la découverte -du monde universitaire, de la vie culturelle et du tourisme- de chacune 

de deux villes. Des stratégies pédagogiques telles que le travail en équipe, la production de documents oraux et 

écrits, le travail en autonomie et l'autoévaluation ont marqué les échanges entre ces deux groupes. Nous 

souhaitons présenter les résultats de l'expérience pédagogique et les questions qu'elle a soulignées et qui nous 

encouragent à reconduire cette collaboration interuniversitaire.
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Universidad Nacional de colombia

Pays
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Bogotá
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Liseth Villar 

Francophonie: mise en oeuvre de la pédagogie par projet

Cette proposition vise à fournir une vision pédagogique de la francophonie   comme un projet favorisant la mise 

en pratique des connaissances langagières et le développement de la compétence interculturelle de futurs 

enseignants de langue. À cet effet, la mise en œuvre de la pédagogie par projet devient un outil éducatif 

pertinent servant à la consolidation de ces objectifs langagiers et en plus, elle favorise la création des espaces 

interculturels. Ainsi donc, la célébration de la francophonie représente un projet pédagogique adressé à la 

réflexion interculturelle où les étudiants peuvent mettre en pratique les connaissances acquises dans les cours. 

Par rapport aux supports théoriques, nous nous sommes basés sur les apports du traité de Berlin en 1868 

(Bueno Alonso, 2004), certaines définitions de Prévost (2015), Hiribarren et Asselin de Beauville (Avril 2008), 

l’OIF (2016) et  Provenzano, F. (2006-2007).Quant â la pédagogie par projet, il faut absolument traiter le 

concept de « projet », donc nous allons nous servir de celui apporté par  Legendre (cité par Adelina Velázquez 

Herrera (2010). Dans les termes éducatifs et didactiques, la définition de Bordallo et Ginestet (1993) nous 

permet de concevoir la pédagogie comme un projet.Abdallah-Preitcelle et Porcher (1996) et en plus, De Carlo 

(1998) supportent les définitions de l’interculturel. Cette proposition est encadrée sur la recherche action, ils 

seront mise en place des outils ethnographiques telles que : une fiche d’évaluation de la francophonie par 

groupe afin de  recueillir des données par rapport au travail de chaque groupe. Une enquête  servant á 

connaitre les appréciations des étudiants et finalement, nous allons nous servir d’une interview auprès des 

professeurs qui exposera les résultats académiques en termes de compétences langagières et interculturelles 

que les étudiants ont mis en pratique lors des activités d’organisation et présentation de la francophonie

Salle

501 

Institution

Universidad del Atlántico

Pays

Colombia

Ville

Barranquilla

Code intervention

610



Julie Pelletier 

La compétence à produire des écrits professionnels en français : une clé de réussite pour les futurs travailleurs 

d’Amérique

L’école vise à préparer de futurs citoyens à travailler et à se développer professionnellement. Elle conduit, 

notamment, les apprenants à devenir compétents en matière d’écriture dans l’exercice d’un métier ou d’une 

profession. En contexte professionnel, le scripteur écrit pour être compris, avec une écriture de type 

communicationnel associée à l’accomplissement d’un mandat (Beaudet et Rey, 2012). Les écrits professionnels 

ont pour but, entre autres, de transmettre un message d’information ou d’incitation à l’action (lettre, courriel, 

argumentaire de vente, manuel d’utilisateur, etc.) ou de reconstruire des pratiques (rapport d’intervention, 

notes d’observation, etc.). En contexte scolaire, comment est-il possible de contribuer au développement de la 

compétence à produire des écrits professionnels attendue dans l’exercice d’un métier ou d’une profession, 

nommée la CPEP (Pelletier et Lachapelle, 2016)? Le défi n’est-il pas encore plus grand lorsqu’on parle 

d’éducation bilingue et de plurilinguisme, où la maitrise du français est synonyme d’accès à un meilleur emploi, 

comme en Amérique latine et dans les Caraïbes ou dans la francophonie canadienne hors Québec?

La communication présentera les résultats de la recherche Français écrit au collégial et marché du travail 

(Pelletier et Lachapelle, 2016), où le concept de la compétence scripturale (Dabène, 1987 et 1991; Charaudeau, 

2001) a été revisité à travers la CPEP en lien avec les programmes de formation technique des collèges 

québécois. Des pistes d’accompagnement de la « transformation de la part langagière du travail en contenus 

didactiques » (Adami et André, 2012) seront présentées aux participants, à travers des exemples concrets dans 

différents secteurs d’activités. Des échanges se tiendront autour de pratiques et de stratégies permettant 

d’améliorer les processus d’enseignement/apprentissage du français : vidéo de sensibilisation à l’importance de 

la qualité des écrits professionnels, site internet où la communauté est au service de la formation à l’écrit, 

situations authentiques d’apprentissage et d’évaluation et séquences didactiques.

Salle

503 

Institution

Cégep de Sherbrooke

Département de littérature et de 

communication

Pays

Canada

Ville

Québec

Code intervention

208

Rita González Delgado 

Essor et renouveau du français à Cuba : le français à la télé !!!

À Cuba, dans les années 80 et au début des années 90 du siècle passé, le repli du français a été assez sensible. 

Plusieurs facteurs avaient contribué à cette situation. Après la crise économique des années 90, de nouvelles 

voies de développement du pays ont été projetées et ces transformations ont eu des répercussions sur 

différents domaines de la vie de la société, dont la diffusion et l’enseignement des langues étrangères. Des 

variations dans les politiques linguistiques se sont donc produites et une nouvelle étape a commencé pour 

l’enseignement et la diffusion du français. Comme point culminant de ce processus de renouveau, les auteurs 

présentent la mise en place des cours de français à la télévision nationale cubaine. Ils décrivent et analysent 

l’évolution positive conduisant à l’essor actuel et présentent les circonstances qui ont donné lieu à la naissance 

des émissions télévisées Universidad para Todos en 2001, la place occupée dans ce contexte par les cours de 

français jusqu’à l’heure actuelle, ainsi que l’impact de ce projet sur la population.

Pour aborder ce projet des cours télévisés, les auteurs caractérisent de manière générale les cinq cours mis en 

place successivement et dont le niveau de complexité a été ascendant : Bonjour à tous ! 1 et 2, (2001 et 2003), 

Parcours francophone I, II et III (2007, 2012 et 2017) et ils expliquent les modalités d’émission et de 

retransmissions adoptées. Les auteurs expliquent la conception de l’enseignement dans les conditions 

particulières des cours télévisés, les objectifs proposés pour chaque niveau d’enseignement-apprentissage, la 

relation entre les composantes des différents cours, les critères appliqués pour l’introduction des différentes 

sections et pour le choix des contenus linguistiques, communicatifs et socioculturels. Des extraits du matériel 

didactique d’appui, conçu et publié pour le travail indépendant, sont montrés et les auteurs éclaircissent 

certains aspects concernant l’ édition et la commercialisation du matériel.

Etant données les particularités de cet enseignement à des téléspectateurs apprenants les auteurs analysent les 

modalités de retro alimentation que les enseignants ont adoptées et ils présentent un bilan du développement 

du projet et des résultats atteints. Des fragments des émissions illustreront l’exposition.

Salle

441 

Institution

Pays

Cuba

Ville

Code intervention

AC 8



Rafael Rodríguez Beltrán 

Essor et renouveau du français à Cuba : le français à la télé !!!

Salle

441 

Institution

Pays

Cuba

Ville

Code intervention

AC 8

Hélène Vanthier 

Quel enseignement de la grammaire en classe de FLE pour jeunes publics - enfants et préadolescents ?

Outils et approches plurielles

Quel sens donner aux activités grammaticales en classe de FLE pour jeunes publics ? Comment les intégrer à 

une expérience active et pluri-sensorielle de la langue orale et écrite ? Comment les penser et les organiser 

dans leur relation avec la lecture et la production de textes ? Autant de questions qui appellent des approches 

complémentaires et des propositions concrètes répondant aux besoins de nos apprenants.

Au cours de cet atelier:

● Nous expérimenterons et définirons diverses stratégies favorisant chez le jeune apprenant l’émergence d’une 

compétence métalinguistique et sa prise de conscience progressive du fonctionnement de la langue

● Nous nous inscrirons dans une approche contrastive et plurielle prenant en considération les besoins et 

parcours langagiers différenciés ainsi que les processus d’apprentissage susceptibles d’être mis en œuvre à un 

âge donné.

Les méthodes Jeunes publics parues chez CLE International serviront en partie de supports à notre

réflexion.

Salle

507 

Institution

CLE International 

Pays

France

Ville

Paris

Code intervention

PAR 5

Magali Lepron 

Vivez l'aventure du français avec le CAVILAM - Alliance française

Pour vous, des formations de qualité, pour vos élèves, des stages linguistiques efficaces et motivants

Salle

Félix 1 

Institution

CAVILAM

Pays

France

Ville

Code intervention

PAR 58

Cédric Frin, consultant Hachette FLE 

Présentation Hachette FLE

La langue française comme langue internationale, l'apprentissage collectif comme base de travail en classe, la 

vidéo comme fil conducteur d'une séquence de cours, ou encore la démarche actionnelle développée à l'aide 

de scénarios professionnels : pour une approche toujours plus moderne de l'enseignement-apprentissage du 

FLE."

Salle

Félix Restrepo 1 y 2 

Institution

Hachette FLE

Pays

France 

Ville

Code intervention

PAR 30



Diego Fonseca 

(Re)découverte de la plateforme de la FIPF et de ses outils

La plateforme de la FIPF (fipf.org) est un espace collaboratif de diffusion des actualités des associations de 

professeurs de français dans le monde. Elle est en constante évolution depuis son lancement, en 2011. Nous 

ferons une présentation de ses fonctionnalités actuelles : ouverture d’un compte utilisateur, mise en ligne 

d’événements dans l’Agenda de son association, production d’Actualités sur les activités de son association 

(informations en continu), abonnement aux différentes lettres d´information et les moyens de diffusion, par la 

FIPF, de toutes ces informations sur sa plateforme et sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn). A 

partir de deux différents modèles de site appartenant à des associations du réseau FIPF, nous montrerons 

comment l’association peut utiliser la plateforme pour promouvoir ses activités, même si elle a déjà un site 

internet isolé. Finalement, ce sera aussi l’occasion pour tous les participants de mettre en commun ses 

expériences dans le domaine de la communication associative et de proposer de nouvelles fonctionnalités qui 

correspondraient mieux à leurs attentes actuelles.

Public : tous les professeurs de français, en particulier les membres d´associations du réseau et les partenaires 

de la FIPF.

Salle

430 

Institution

FIPF

Pays

Ville

Code intervention

PAR 34

Julien Cousseau, et Célestine Bianchetti 

Atelier: Faire de la radio en classe de FLE avec RFI Savoirs

Salle

332 

Institution

Service Langue française RFI 

IF

Pays

France

Ville

Code intervention

PAR 49

Guillaume Lachapelle 

La compétence à produire des écrits professionnels en français : une clé de réussite pour les futurs travailleurs 

d’Amérique

L’école vise à préparer de futurs citoyens à travailler et à se développer professionnellement. Elle conduit, 

notamment, les apprenants à devenir compétents en matière d’écriture dans l’exercice d’un métier ou d’une 

profession. En contexte professionnel, le scripteur écrit pour être compris, avec une écriture de type 

communicationnel associée à l’accomplissement d’un mandat (Beaudet et Rey, 2012). Les écrits professionnels 

ont pour but, entre autres, de transmettre un message d’information ou d’incitation à l’action (lettre, courriel, 

argumentaire de vente, manuel d’utilisateur, etc.) ou de reconstruire des pratiques (rapport d’intervention, 

notes d’observation, etc.). En contexte scolaire, comment est-il possible de contribuer au développement de la 

compétence à produire des écrits professionnels attendue dans l’exercice d’un métier ou d’une profession, 

nommée la CPEP (Pelletier et Lachapelle, 2016)? Le défi n’est-il pas encore plus grand lorsqu’on parle 

d’éducation bilingue et de plurilinguisme, où la maitrise du français est synonyme d’accès à un meilleur emploi, 

comme en Amérique latine et dans les Caraïbes ou dans la francophonie canadienne hors Québec?

La communication présentera les résultats de la recherche Français écrit au collégial et marché du travail 

(Pelletier et Lachapelle, 2016), où le concept de la compétence scripturale (Dabène, 1987 et 1991; Charaudeau, 

2001) a été revisité à travers la CPEP en lien avec les programmes de formation technique des collèges 

québécois. Des pistes d’accompagnement de la « transformation de la part langagière du travail en contenus 

didactiques » (Adami et André, 2012) seront présentées aux participants, à travers des exemples concrets dans 

différents secteurs d’activités. Des échanges se tiendront autour de pratiques et de stratégies permettant 

d’améliorer les processus d’enseignement/apprentissage du français : vidéo de sensibilisation à l’importance de 

la qualité des écrits professionnels, site internet où la communauté est au service de la formation à l’écrit, 

situations authentiques d’apprentissage et d’évaluation et séquences didactiques.

Salle

503 

Institution

Cégep de Sherbrooke

Département de littérature et de 

communication

Pays

Canada

Ville

Québec

Code intervention

208



Olivier Dezutter 

La compétence à produire des écrits professionnels en français : une clé de réussite pour les futurs travailleurs 

d’Amérique

L’école vise à préparer de futurs citoyens à travailler et à se développer professionnellement. Elle conduit, 

notamment, les apprenants à devenir compétents en matière d’écriture dans l’exercice d’un métier ou d’une 

profession. En contexte professionnel, le scripteur écrit pour être compris, avec une écriture de type 

communicationnel associée à l’accomplissement d’un mandat (Beaudet et Rey, 2012). Les écrits professionnels 

ont pour but, entre autres, de transmettre un message d’information ou d’incitation à l’action (lettre, courriel, 

argumentaire de vente, manuel d’utilisateur, etc.) ou de reconstruire des pratiques (rapport d’intervention, 

notes d’observation, etc.). En contexte scolaire, comment est-il possible de contribuer au développement de la 

compétence à produire des écrits professionnels attendue dans l’exercice d’un métier ou d’une profession, 

nommée la CPEP (Pelletier et Lachapelle, 2016)? Le défi n’est-il pas encore plus grand lorsqu’on parle 

d’éducation bilingue et de plurilinguisme, où la maitrise du français est synonyme d’accès à un meilleur emploi, 

comme en Amérique latine et dans les Caraïbes ou dans la francophonie canadienne hors Québec?

La communication présentera les résultats de la recherche Français écrit au collégial et marché du travail 

(Pelletier et Lachapelle, 2016), où le concept de la compétence scripturale (Dabène, 1987 et 1991; Charaudeau, 

2001) a été revisité à travers la CPEP en lien avec les programmes de formation technique des collèges 

québécois. Des pistes d’accompagnement de la « transformation de la part langagière du travail en contenus 

didactiques » (Adami et André, 2012) seront présentées aux participants, à travers des exemples concrets dans 

différents secteurs d’activités. Des échanges se tiendront autour de pratiques et de stratégies permettant 

d’améliorer les processus d’enseignement/apprentissage du français : vidéo de sensibilisation à l’importance de 

la qualité des écrits professionnels, site internet où la communauté est au service de la formation à l’écrit, 

situations authentiques d’apprentissage et d’évaluation et séquences didactiques.

Salle

503 

Institution

Cégep de Sherbrooke

Département de littérature et de 

communication

Pays

Canada

Ville

Québec

Code intervention

208

Carlos Tous  

Connaître et faire connaître: regards croisés entre deux universités publiques, en France et en Colombie.

Maîtriser une langue étrangère suppose l'acquisition d'une compétence linguistique et communicative directe. 

C'est grâce à cette dernière que s'expérimente la connaissance de la culture étrangère. Ainsi, un apprenant se 

construit une image plus nuancée de la façon dont vivent ou agissent les usagers de la langue qu'il apprend. Le 

voyage et la rencontre des locuteurs natifs contribuent à cette transformation des stéréotypes culturels et 

linguistiques pour les apprenants: c'est ce que le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues 

appelle la "prise de conscience interculturelle", c'est-à-dire la découverte, par la rencontre réelle, des 

différences et des ressemblances entre deux univers diversifiés. C'est justement cette thématique qui nous a 

inspirés pour réaliser un projet interculturel entre les étudiants de la filière FLE d'une université publique de 

Bogota et des étudiants de la filière LEA (Espagnol) d'une université publique d'Avignon. D'une part, nous 

voulions que nos étudiants puissent mettre en pratique, en interagissant directement, les connaissances 

langagières acquises. De l'autre, nous voulions rapprocher nos étudiants de deux villes peu étudiées dans le 

domaine des langues et des cultures étrangères dans chacun des deux pays. L'apprentissage par projets s'est 

avéré très utile pour pouvoir mener à bien cet échange. Le travail a été divisé en différentes étapes tout en 

ayant un fil conducteur: la découverte -du monde universitaire, de la vie culturelle et du tourisme- de chacune 

de deux villes. Des stratégies pédagogiques telles que le travail en équipe, la production de documents oraux et 

écrits, le travail en autonomie et l'autoévaluation ont marqué les échanges entre ces deux groupes. Nous 

souhaitons présenter les résultats de l'expérience pédagogique et les questions qu'elle a soulignées et qui nous 

encouragent à reconduire cette collaboration interuniversitaire.

Salle

501 

Institution

Universidad Nacional de colombia

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

363



SEDIFRALE
Congrès de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes: 

«Enseignement du français 
en Amérique Latine:
du repli au renouveau»

ème

mercredi 6

14:00
16:00
Axe thématique 3
Les conditions de travail des 
professeurs dans les différents 
contextes d´enseignement de la langue 
française.



Luana Costa de Farias  

La poésie de l´Afrique subsaharienne francophone dans la contemporanité écrite au féminin

Dans ce travail, nous nous penchons sur l’étude de la récente production poétique féminine issue des pays de 

l'Afrique subsaharienne ayant la langue française maternelle, véhiculaire, voire administrative, en considérant 

qu’en général, les femmes occupent peu d'espace dans les études littéraires. Même si la langue française est 

présente sur les cinq continents et si quand on pense à la langue française, ce qu’il nous vient à l’esprit, c’est 

France hexagonale, une question nous vient : et la langue française hors de France, et leur littérature? Et la 

femme écrivaine dans ces pays qui se consacrent à la poésie? Ainsi, notre objectif est d'étudier et d'analyser la 

production poétique féminine contemporaine issue de cette région du continent africain et de cartographier 

cette lyrique, en mettant en relief son importance pour notre société. De ce fait, nous cherchons à répondre à 

une question directive: dans le cadre de la francophonie, quelle est la place qualitative et quantitative de la 

poétesse africaine dans l’Afrique subsaharienne de nos jours? Ayant pour objectif de trouver les réponses à 

cette question, nous nous sommes basées sur les résultats des recherches antérieures issus de PIVIC-

CNPq/UFCG (2015-2016) ainsi que de Gorceix (2000), Gontard (2005) et Doucey (2008; 2010; 2011). Afin de 

révéler la richesse (que nous croyons être)/de la poésie féminine de l'Afrique francophone africaine 

subsaharienne, nous effectuerons des recherches qualitatives et quantitatives de nature bibliographique et 

documentaire. Face à cette poésie de la contemporanéité, on peut souligner qu'il reste encore un long chemin à 

parcourir car il sous-tend des enjeux historico-sociaux et surtout une poétique qui invite à la lecture et à 

l'expérimentation. MOTS CLÉS: Littérature francophone; Poésie africaine; Écrivaine.

Salle

504 

Institution

Université Fédérale de Campina 

Grande - UFCG

Pays

Brésil

Ville

Campina Grande

Code intervention

281

Manuella Barreto Bitencourt 

Réflexions sur la littérature de jeunesse du Machrek

Cette étude vise à vérifier si la littérature de jeunesse du Machrek présente des caractéristiques de l'esthétique 

littéraire comme un élément important de la sensibilisation à la lecture littéraire et à la formation intégrale des 

jeunes lecteurs. Il convient de souligner qu'il est nécessaire de présenter cette production littéraire à un public 

brésilien, étant donné la grande diversité de la production littéraire en langue française sur le continent africain, 

en mettant en relief la diversité culturelle de la langue française sur les différents espaces de la planète. Nous 

pensons qu’une présentation précoce de la multiculturalité de la langue permettra l’établissement des ponts 

interculturels dans la formation des jeunes lecteurs, susceptibles de devenir des lecteurs dépourvus de 

préjugés et ayant une vision plus large du monde dans lequel ils vivent. Cette recherche présente les 

caractéristiques d’une recherche qualitative, de nature bibliographique, documentaire ainsi qu’analytique. Pour 

cela, nous avons sélectionné deux œuvres: Une petite fille.... À croquer!(2013) et Zeina et la pierre de 

lune(2014), pour montrer les relations possibles entre la région considérée dans cettes étude et le Brésil. 

L'analyse se développera à partir des travaux de Chevrier(2010) et Joubert(2013), Vanthier(2009) et 

Poslaniec(2002), qui nous guideront dans l’analyse de la prise de conscience littéraire et interculturelle, 

favorisant les échanges entre les jeunes lecteurs en formation. Nous souhaiterions ainsi que notre proposition 

puisse devenir un important outil de travail pour la formation, non seulement du lecteur, mais aussi pour les 

enfants susceptibles d’avoir, dans un proche avenir, un contact en relation avec les thèmes abordés à travers 

les dialogues de la littérature d'engagement interculturel. Mots-clés: littérature de jeunesse; Afrique 

francophone; formation des lecteurs

Salle

505 

Institution

UFCG - Universidade Federal de 

Campina Grande

Pays

Brésil

Ville

Campina Grande

Code intervention

282

Mario Escalona 

Concevoir un acte de formation de professeurs de français. Stratégie individuelle ou collective

Cette communication a pour objet de répondre à un besoin de formation et comment cet acte de formation 

peut aider à confronter les difficultés des enseignants de français lors de la mise à jour des politiques et des 

mécanismes du “Modèle d’Enseignement Institutionnel”. Tout d’abord, le cadre général s’inscrit dans un projet 

de formation continue mis en place par la Direction des langues à l’Université Technologique du Chili, 

(désormais INACAP). Ensuite, c’est un projet adressé aux enseignants de français exerçant dans les différentes 

filières, au long du pays, de la formation en hôtellerie-restauration et en gastronomie. Enfin, le questionnement 

initial : Quelles sont les difficultés auxquelles les enseignants sont confrontés pour mettre en pratique les 

programmes à orientation professionnelle ? Nous a encouragés à trouver quelques éléments de réponse. Dans 

une perspective d’ingénierie, nous avons recueilli et analysé les témoignages d’un échantillon représentatif du 

groupe des enseignants ainsi que d’un groupe choisi des responsables et collaborateurs de l’environnement. De 

cette analyse, on a constaté le besoin de former les enseignants pour qu’ils maîtrisent davantage la didactique 

du FOS. Dans cette optique nous inscrivons ce travail dans l’idée de combiner et d’intégrer le savoir à la 

stratégie individuelle ou collective, des acteurs dans une situation éducative particulière. L’analyse des 

résultats obtenus permet de tirer des conclusions intéressantes sur l’emploi de la langue et les acquis dans la 

spécialité pour concevoir une formation aux enseignants de français. Ces résultats invitent également à une 

réflexion sur le statut de l’enseignant du français de spécialité et les conditions institutionnelles auxquelles la 

démarche FOS elle est valable.

Salle

504 

Institution

Universite INACAP

Pays

Chili

Ville

Viña del Mar

Code intervention

371



Heloisa Moreira 

Les défis des Associations de Professeurs de Français au Brésil: le cas de São Paulo (APFESP) et du District 

Fédéral (APFDF)

Le Brésil est un pays de dimension continentale où habite une population d’environ 207 millions d'habitants. 

Pour présenter la situation du professeur de français du réseau public dans ce pays nous avons choisi l’état de 

São Paulo et le District Fédéral de Brasilia, deux réalités différentes qui ont des dénominateurs en commun et 

qui laissent nos associations des professeurs de français face à des défis et à des possibilités de travail. Au 

Brésil, nous avons d’un côté une population socio-économiquement défavorisée qui demande une éducation de 

qualité et des professeurs qui cherchent une bonne formation et se voient dans des situations précarisées de 

travail. De l’autre côté, nous vérifions que la langue française et les cultures d’expressions française occupent 

une place importante dans l’imaginaire du peuple brésilien, c’est-à-dire, le français est encore (depuis la fin du 

siècle XIX) vu comme une langue belle et raffinée qui attire toujours des élèves qui voient dans son 

apprentissage une possibilité de changer de vie. Nous constatons aussi que les professeurs, malgré leurs 

conditions de travail, sont vraiment engagés, réalisent de beaux projets et acceptent de participer aux 

formations continues soit en présentielle soit à distance. A partir de ces deux contextes et en sachant que les 

APFs doivent diffuser la langue française et les cultures de expression française, ainsi que veiller à la formation 

continue de professeurs, nous allons montrer comment nous avons affronté ces défis, les problèmes rencontrés 

et quelques solutions trouvées.

Salle

504 

Institution

Fédération Brésilienne des 

Professeurs de Français

Pays

Brésil

Ville

São Paulo

Code intervention

599

Denise Gisele De Britto Damasco 

Les défis des Associations de Professeurs de Français au Brésil: le cas de São Paulo (APFESP) et du District 

Fédéral (APFDF)

Le Brésil est un pays de dimension continentale où habite une population d’environ 207 millions d'habitants. 

Pour présenter la situation du professeur de français du réseau public dans ce pays nous avons choisi l’état de 

São Paulo et le District Fédéral de Brasilia, deux réalités différentes qui ont des dénominateurs en commun et 

qui laissent nos associations des professeurs de français face à des défis et à des possibilités de travail. Au 

Brésil, nous avons d’un côté une population socio-économiquement défavorisée qui demande une éducation de 

qualité et des professeurs qui cherchent une bonne formation et se voient dans des situations précarisées de 

travail. De l’autre côté, nous vérifions que la langue française et les cultures d’expressions française occupent 

une place importante dans l’imaginaire du peuple brésilien, c’est-à-dire, le français est encore (depuis la fin du 

siècle XIX) vu comme une langue belle et raffinée qui attire toujours des élèves qui voient dans son 

apprentissage une possibilité de changer de vie. Nous constatons aussi que les professeurs, malgré leurs 

conditions de travail, sont vraiment engagés, réalisent de beaux projets et acceptent de participer aux 

formations continues soit en présentielle soit à distance. A partir de ces deux contextes et en sachant que les 

APFs doivent diffuser la langue française et les cultures de expression française, ainsi que veiller à la formation 

continue de professeurs, nous allons montrer comment nous avons affronté ces défis, les problèmes rencontrés 

et quelques solutions trouvées.

Salle

504 

Institution

Fédération Brésilienne des 

Professeurs de Français

Pays

Brésil

Ville

São Paulo

Code intervention

599

Jorge Barth 

Le futur enseignant FLE : profil attendu au Costa Rica

La transformation du curriculum scolaire avec de nouveaux programmes FLE au Costa Rica (MEP, 2017)  pour le 

primaire et le secondaire, exige un enseignant capable de faire face aux défis d'une approche différente de 

l'apprentissage dans un contexte difficile et à la fois très divers. Le français occupe une place particulière 

depuis l'entrée du pays comme observateur à l'OIF et a bénéficié d’un élan de la part du Ministère de 

l’Education Publique, après plus de 10 années sans changements. Pour renouveler aussi les plans d’études des 

filières d’enseignement du FLE, il faut prendre appui sur une base théorique permettant des résultats pratiques 

pour la prise de décisions.  Une équipe interdisciplinaire MEP-UNA (Université Nationale) a proposé un 

instrument pour cinq échantillons des populations concernées avec la formation universitaire pour les 

contextes formels ou informels, dans un cadre socioprofessionnel (Tejeda, 2011).  Les échantillons ne sont pas 

représentatifs et choisis par convenance, mais permettent d’esquisser un panorama des performances à 

acquérir pour le travail enseignant, en contrastant cinq points de vue complémentaires. L’instrument, commun 

aux cinq échantillons, est confectionné à partir des postulats de la pyramide de Miller (1990) pour évaluer les 

savoirs professionnelles et porte sur les trois premiers niveaux de sa proposition, dont le premier focalise les 

connaissances à retenir, le deuxième les compétences et le troisième les performances.  A partir de la 

confrontation des réponses des enseignants, des étudiants universitaires, des professeurs d’université, des 

employeurs et des élèves, un profil intégral et intégré peut devenir le premier pas d’un renouveau dans la 

formation initiale au niveau universitaire.

Salle

505 

Institution

Université Nationale du Costa Rica

Pays

Costa Rica

Ville

San José

Code intervention

153



Eugenia Rodriguez 

Le futur enseignant FLE : profil attendu au Costa Rica

La transformation du curriculum scolaire avec de nouveaux programmes FLE au Costa Rica (MEP, 2017)  pour le 

primaire et le secondaire, exige un enseignant capable de faire face aux défis d'une approche différente de 

l'apprentissage dans un contexte difficile et à la fois très divers. Le français occupe une place particulière 

depuis l'entrée du pays comme observateur à l'OIF et a bénéficié d’un élan de la part du Ministère de 

l’Education Publique, après plus de 10 années sans changements. Pour renouveler aussi les plans d’études des 

filières d’enseignement du FLE, il faut prendre appui sur une base théorique permettant des résultats pratiques 

pour la prise de décisions.  Une équipe interdisciplinaire MEP-UNA (Université Nationale) a proposé un 

instrument pour cinq échantillons des populations concernées avec la formation universitaire pour les 

contextes formels ou informels, dans un cadre socioprofessionnel (Tejeda, 2011).  Les échantillons ne sont pas 

représentatifs et choisis par convenance, mais permettent d’esquisser un panorama des performances à 

acquérir pour le travail enseignant, en contrastant cinq points de vue complémentaires. L’instrument, commun 

aux cinq échantillons, est confectionné à partir des postulats de la pyramide de Miller (1990) pour évaluer les 

savoirs professionnelles et porte sur les trois premiers niveaux de sa proposition, dont le premier focalise les 

connaissances à retenir, le deuxième les compétences et le troisième les performances.  A partir de la 

confrontation des réponses des enseignants, des étudiants universitaires, des professeurs d’université, des 

employeurs et des élèves, un profil intégral et intégré peut devenir le premier pas d’un renouveau dans la 

formation initiale au niveau universitaire.

Salle

505 

Institution

Université Nationale du Costa Rica

Pays

Costa Rica

Ville

San José

Code intervention

153

Josilene Pinheiro-Mariz 

La poésie de l´Afrique subsaharienne francophone dans la contemporanité écrite au féminin

Dans ce travail, nous nous penchons sur l’étude de la récente production poétique féminine issue des pays de 

l'Afrique subsaharienne ayant la langue française maternelle, véhiculaire, voire administrative, en considérant 

qu’en général, les femmes occupent peu d'espace dans les études littéraires. Même si la langue française est 

présente sur les cinq continents et si quand on pense à la langue française, ce qu’il nous vient à l’esprit, c’est 

France hexagonale, une question nous vient : et la langue française hors de France, et leur littérature? Et la 

femme écrivaine dans ces pays qui se consacrent à la poésie? Ainsi, notre objectif est d'étudier et d'analyser la 

production poétique féminine contemporaine issue de cette région du continent africain et de cartographier 

cette lyrique, en mettant en relief son importance pour notre société. De ce fait, nous cherchons à répondre à 

une question directive: dans le cadre de la francophonie, quelle est la place qualitative et quantitative de la 

poétesse africaine dans l’Afrique subsaharienne de nos jours? Ayant pour objectif de trouver les réponses à 

cette question, nous nous sommes basées sur les résultats des recherches antérieures issus de PIVIC-

CNPq/UFCG (2015-2016) ainsi que de Gorceix (2000), Gontard (2005) et Doucey (2008; 2010; 2011). Afin de 

révéler la richesse (que nous croyons être)/de la poésie féminine de l'Afrique francophone africaine 

subsaharienne, nous effectuerons des recherches qualitatives et quantitatives de nature bibliographique et 

documentaire. Face à cette poésie de la contemporanéité, on peut souligner qu'il reste encore un long chemin à 

parcourir car il sous-tend des enjeux historico-sociaux et surtout une poétique qui invite à la lecture et à 

l'expérimentation. MOTS CLÉS: Littérature francophone; Poésie africaine; Écrivaine.

Salle

504 

Institution

Université Fédérale de Campina 

Grande - UFCG

Pays

Brésil

Ville

Campina Grande

Code intervention

281

Josilene Pinheiro-Mariz 

Réflexions sur la littérature de jeunesse du Machrek

Cette étude vise à vérifier si la littérature de jeunesse du Machrek présente des caractéristiques de l'esthétique 

littéraire comme un élément important de la sensibilisation à la lecture littéraire et à la formation intégrale des 

jeunes lecteurs. Il convient de souligner qu'il est nécessaire de présenter cette production littéraire à un public 

brésilien, étant donné la grande diversité de la production littéraire en langue française sur le continent africain, 

en mettant en relief la diversité culturelle de la langue française sur les différents espaces de la planète. Nous 

pensons qu’une présentation précoce de la multiculturalité de la langue permettra l’établissement des ponts 

interculturels dans la formation des jeunes lecteurs, susceptibles de devenir des lecteurs dépourvus de 

préjugés et ayant une vision plus large du monde dans lequel ils vivent. Cette recherche présente les 

caractéristiques d’une recherche qualitative, de nature bibliographique, documentaire ainsi qu’analytique. Pour 

cela, nous avons sélectionné deux œuvres: Une petite fille.... À croquer!(2013) et Zeina et la pierre de 

lune(2014), pour montrer les relations possibles entre la région considérée dans cettes étude et le Brésil. 

L'analyse se développera à partir des travaux de Chevrier(2010) et Joubert(2013), Vanthier(2009) et 

Poslaniec(2002), qui nous guideront dans l’analyse de la prise de conscience littéraire et interculturelle, 

favorisant les échanges entre les jeunes lecteurs en formation. Nous souhaiterions ainsi que notre proposition 

puisse devenir un important outil de travail pour la formation, non seulement du lecteur, mais aussi pour les 

enfants susceptibles d’avoir, dans un proche avenir, un contact en relation avec les thèmes abordés à travers 

les dialogues de la littérature d'engagement interculturel. Mots-clés: littérature de jeunesse; Afrique 

francophone; formation des lecteurs

Salle

505 

Institution

UFCG - Universidade Federal de 

Campina Grande

Pays

Brésil

Ville

Campina Grande

Code intervention

282



SEDIFRALE
Congrès de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes: 

«Enseignement du français 
en Amérique Latine:
du repli au renouveau»

ème

mercredi 6

14:00
18:00
Axe thématique 1
Réflexions sur les politiques 
linguistiques nationales et régionales 
qui permettent de changer le statu 
d’une langue dans le contexte de 
l’Amérique Latine



Eliane Gouvêa Lousada 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.

Salle

AD054-P400

Facultad de Ciencias 

Institution

Université de São Paulo

Pays

Ville

Sao Paulo

Code intervention

SYMP

Patrick Chardenet 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.

Salle

AD054-P400

Facultad de Ciencias 

Institution

Université de Franche Comté / 

Erasmus Expertise

Pays

France / BRÉSIL

Ville

Code intervention

SYMP

Claudia Gaiotti 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.

Salle

AD054-P400

Facultad de Ciencias 

Institution

Université de Buenos Aires

Pays

Argentine

Ville

Buenos Aires

Code intervention

SYMP

Laura Masello 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.

Salle

AD054-P400

Facultad de Ciencias 

Institution

Université de La República

Pays

Uruguay

Ville

Montevideo

Code intervention

SYMP



Beatriz Cagnolati 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.

Salle

AD054-P400

Facultad de Ciencias 

Institution

Université de la Plata

Pays

Ville

Code intervention

SYMP

Sabrina Bevilacqua 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.

Salle

AD054-P400

Facultad de Ciencias 

Institution

Université de  Buenos Aires

Pays

Ville

Code intervention

SYMP

Vicente Torres Mariño 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.

Salle

AD054-P400

Facultad de Ciencias 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

SYMP

Mariza Zanini 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.

Salle

AD054-P400

Facultad de Ciencias 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

SYMP



Ana Maria Gentile 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.

Salle

AD054-P400

Facultad de Ciencias 

Institution

UNLP

Pays

Ville

Code intervention

SYMP

Raquel Pastor 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.

Salle

AD054-P400

Facultad de Ciencias 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

SYMP

Nélida Silbaldi 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.

Salle

AD054-P400

Facultad de Ciencias 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

SYMP

Mónica Ponce de León 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.

Salle

AD054-P400

Facultad de Ciencias 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

SYMP



Lucila Cabrera 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.
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Ana M. Caballero 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.
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María Leonor Sara 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.
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Estela Klett 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.
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Rosana Pasquale 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.
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Fabio Arismendi 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.
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Maristela Machado 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.
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Katía Fraga 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.
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Daniele Azambuja de Borba Cunha 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.
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Colégio de Aplicação - UFRGS
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Porto Alegre
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Eder Fuão 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.

Salle

AD054-P400

Facultad de Ciencias 

Institution

Association des Professeurs de 

Français du Rio Grande do Sul

Pays

Brésil
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José Carlos Chavez de Cunha 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.
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Ramon Oliveira da Conciençäo 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.
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Flavia Fazion 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.
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Sao Paulo
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Simone Maria Dantas-Longhi 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.
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Emily Caroline Silva 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.

Salle
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Université de São Paulo
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Ville

Sao Paulo

Code intervention
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Robert Ponge 

Politiques linguistiques et production de connaissances: la place du français à l´université.

États des lieux d´une recherche internationale menée par le Réseau CLEFS AMSUD

Ce symposium se propose d’aborder deux objectifs majeurs : d’une part, dresser l’état des lieux d’une 

recherche internationale qui réunit une dizaine d’universités appartenant à différents pays de la région 

(Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay) et qui a pour but d’identifier et de décrire les politiques linguistiques 

dans quelques pays d’Amérique du Sud et de les mettre en regard de la circulation et de la production des 

connaissances dans le cadre universitaire ; d’autre part, présenter le Réseau sud-américain d’enseignants-

chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS AMSUD), ses intérêts stratégiques et ses 

actions dont l’élaboration du projet de recherche en question. Cette recherche conjointe, financée par un des 

programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), vise à contribuer à asseoir davantage le 

français comme langue de formation et de recherche dans les universités sud-américaines.

Salle
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Robert Ponge 

«Se réclamer de» et «des longueurs», deux difficultés de compréhension et/ou de traduction dans «L’Émotion» 

de Pierre Reverdy

Ce travail s’insère dans le cadre de deux projets de recherche: l’un étudie les difficultés de compréhension 

et/ou de traduction du FLE au Brésil; l’autre verse sur un choix d’essais de Pierre Reverdy (1889-1960) que nous 

traduisons en portugais du Brésil. Le but de cette communication est de montrer le genre de travail que nous y 

réalisons. Nous le faisons essentiellement à partir de l’étude de deux difficultés concrètes rencontrées au cours 

de la traduction de «L’Émotion» (essai de ce poète français, daté d’octobre 1917). Notre méthodologie est 

bibliographique, notre source est REVERDY (1917-1918), nos bases théoriques sont les études sur Reverdy 

(ALAIN-HUBERT, 2010, 2011), sur les difficultés de compréhension et/ou de traduction (MOUNIN, 1971; RÓNAI, 

1976; PORTINHO, 1984; DURIEUX, 1999) et, pour définir la traduction, nous suivons DUBOIS (2012). D’abord, 

nous donnons des informations sur Reverdy et son essai pour les situer. Puis, nous présentons brièvement les 

deux objectifs du projet sur les difficultés: l’un, théorique, élabore une classification des types de difficultés; 

l’objectif pratique organise un répertoire des principales difficultés concrètes de compréhension et/ou de 

traduction du FLE pour les Brésiliens. Nous y situons nos recherches sur le processus de traduction des essais 

de Reverdy. Surtout, nous nous penchons sur deux difficultés concrètes apparues lors de la traduction de 

l’essai: l’expression «des longueurs», l’emploi pronominal «se réclamer de». Leur signification n’est pas 

transparente pour les lusophones brésiliens et leur traduction en portugais est épineuse (recherche 

d’équivalents, problèmes de transport, d’adaptation, risques de gallicisme). Nous commentons ces problèmes, 

les processus de recherche sémantique que nous avons menés, les solutions envisagées et celles que nous 

avons adoptées. Nous concluons avec quelques commentaires finals.
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Eder Fuão 

«Se réclamer de» et «des longueurs», deux difficultés de compréhension et/ou de traduction dans «L’Émotion» 

de Pierre Reverdy

Ce travail s’insère dans le cadre de deux projets de recherche: l’un étudie les difficultés de compréhension 

et/ou de traduction du FLE au Brésil; l’autre verse sur un choix d’essais de Pierre Reverdy (1889-1960) que nous 

traduisons en portugais du Brésil. Le but de cette communication est de montrer le genre de travail que nous y 

réalisons. Nous le faisons essentiellement à partir de l’étude de deux difficultés concrètes rencontrées au cours 

de la traduction de «L’Émotion» (essai de ce poète français, daté d’octobre 1917). Notre méthodologie est 

bibliographique, notre source est REVERDY (1917-1918), nos bases théoriques sont les études sur Reverdy 

(ALAIN-HUBERT, 2010, 2011), sur les difficultés de compréhension et/ou de traduction (MOUNIN, 1971; RÓNAI, 

1976; PORTINHO, 1984; DURIEUX, 1999) et, pour définir la traduction, nous suivons DUBOIS (2012). D’abord, 

nous donnons des informations sur Reverdy et son essai pour les situer. Puis, nous présentons brièvement les 

deux objectifs du projet sur les difficultés: l’un, théorique, élabore une classification des types de difficultés; 

l’objectif pratique organise un répertoire des principales difficultés concrètes de compréhension et/ou de 

traduction du FLE pour les Brésiliens. Nous y situons nos recherches sur le processus de traduction des essais 

de Reverdy. Surtout, nous nous penchons sur deux difficultés concrètes apparues lors de la traduction de 

l’essai: l’expression «des longueurs», l’emploi pronominal «se réclamer de». Leur signification n’est pas 

transparente pour les lusophones brésiliens et leur traduction en portugais est épineuse (recherche 

d’équivalents, problèmes de transport, d’adaptation, risques de gallicisme). Nous commentons ces problèmes, 

les processus de recherche sémantique que nous avons menés, les solutions envisagées et celles que nous 

avons adoptées. Nous concluons avec quelques commentaires finals.
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Daniele Azambuja de Borba Cunha 

«Se réclamer de» et «des longueurs», deux difficultés de compréhension et/ou de traduction dans «L’Émotion» 

de Pierre Reverdy

Ce travail s’insère dans le cadre de deux projets de recherche: l’un étudie les difficultés de compréhension 

et/ou de traduction du FLE au Brésil; l’autre verse sur un choix d’essais de Pierre Reverdy (1889-1960) que nous 

traduisons en portugais du Brésil. Le but de cette communication est de montrer le genre de travail que nous y 

réalisons. Nous le faisons essentiellement à partir de l’étude de deux difficultés concrètes rencontrées au cours 

de la traduction de «L’Émotion» (essai de ce poète français, daté d’octobre 1917). Notre méthodologie est 

bibliographique, notre source est REVERDY (1917-1918), nos bases théoriques sont les études sur Reverdy 

(ALAIN-HUBERT, 2010, 2011), sur les difficultés de compréhension et/ou de traduction (MOUNIN, 1971; RÓNAI, 

1976; PORTINHO, 1984; DURIEUX, 1999) et, pour définir la traduction, nous suivons DUBOIS (2012). D’abord, 

nous donnons des informations sur Reverdy et son essai pour les situer. Puis, nous présentons brièvement les 

deux objectifs du projet sur les difficultés: l’un, théorique, élabore une classification des types de difficultés; 

l’objectif pratique organise un répertoire des principales difficultés concrètes de compréhension et/ou de 

traduction du FLE pour les Brésiliens. Nous y situons nos recherches sur le processus de traduction des essais 

de Reverdy. Surtout, nous nous penchons sur deux difficultés concrètes apparues lors de la traduction de 

l’essai: l’expression «des longueurs», l’emploi pronominal «se réclamer de». Leur signification n’est pas 

transparente pour les lusophones brésiliens et leur traduction en portugais est épineuse (recherche 

d’équivalents, problèmes de transport, d’adaptation, risques de gallicisme). Nous commentons ces problèmes, 

les processus de recherche sémantique que nous avons menés, les solutions envisagées et celles que nous 

avons adoptées. Nous concluons avec quelques commentaires finals.
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Evelyn Urbina 

La Place de la Littérature Francophone dans le Cursus de la Carrière «Education Langues Étrangères ULA-

NURR»

Les réflexions dans le domaine de la didactique des langues étrangères admettent que la langue et la culture 

sont étroitement liées (Beacco 2002 ; Porcher 2004 ; Zarate 2003). Cette communication essaie de récapituler 

la place de la littérature dans l’évolution de la didactique du FLE, suivant le modèle d’analyse proposé par Puren 

(2011), en présentant un bref parcours historique des approches didactiques dans l’appropriation de la 

littérature en tant que source culturelle . Ensuite, tenant compte des enjeux portés par les compétences 

culturelle et linguistique, on montrera la progression curriculaire de l’enseignement de la littérature 

francophone dans les programmes du cursus de la carrière « Langues Étrangères » de l’Université des Andes à 

l’état de Trujillo (ULA-NURR). Ces programmes visent à former les futurs enseignants de langues en prenant 

compte des approches actuelles en didactique qui intègrent aussi la culture et littérature comme axe 

curriculaire.
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Gabriela Brochier 

Évaluation / certification FLE et formation FOU, une alliance indiscutable?

L’Universidad Nacional de Rosario (UNR) a mis en place des programmes pour intégrer la dimension 

internationale et interculturelle aux objectifs des institutions universitaires. Dans ce contexte, les 

gouvernements de France et d’Argentine ont signé, en 2007, un accord de coopération universitaire, d’où la 

création du programme franco-argentin de coopération pour la formation d’ingénieurs ARFITEC. Depuis, le 

déplacement d’étudiants des formations de génie de la Facultad de Ciencias exactas, Ingeniería y Agrimensura  

(FCEIyA) vers la France n’a cessé d’augmenter. Et pourtant, dans les cursus des formations de génie civil, 

électrique, électronique, mécanique et ingénierie industrielle, aucune unité d’enseignement n’est consacrée à 

l’étude du français.  Or, en tant qu’étudiants de l’UNR, ils ont le droit d’assister aux cours gratuits de français 

assurés par l’Escuela de Lenguas de la Facultad de Humanidades y Artes (FHyA) de l’UNR. Ces cours ont pour 

seul objectif la compréhension de textes académiques, toutes disciplines confondues, apprentissage donc 

insuffisant pour se débrouiller dans le contexte universitaire francophone. Vu le besoin de fournir aux futurs 

boursiers les outils indispensables pour leur survie quotidienne et académique, nous avons créé le programme 

FICA (Français d’intégration culturelle et académique) en 2016. Pendant l’exposé, nous présenterons la 

conception et la mise en place de ce programme. Nous partagerons ensuite notre problématique concernant la 

demande de certification DELF B1/B2 pour accéder aux bourses.  Ne faudrait-il pas concevoir une 

évaluation/certification internationale FOU ? Nous voudrions enfin réfléchir avec nos collègues latino-

américains sur le besoin de concevoir une évaluation/certification pertinente aux formations en FOU.
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Cláudia Ozon 

Quelles pratiques pour les cours de FLE avec des besoins spécifiques ?

Cet atelier a pour but de présenter quelques pratiques dans l’actualité pour l’enseignement du FLE. Chaque fois 

plus les apprenants qui cherchent les cours de FLE ont un objectif ciblé, la langue est devenue un outil 

important dans les curriculums académiques et professionnels ou encore pour les vacances. Les groupes de 

salle de classe sont, pourtant, très hétérogènes et les cours ne peuvent que proposer une formation en langue 

et culture françaises et francophones appuyés dans des méthodes de FLE qui visent un public diversifié. Ainsi 

les programmes ne répondent ni aux besoins spécifiques des étudiants universitaires qui visent poursuivre leurs 

études dans une université d’un pays francophone, (pour un master, un doctorat ou une double diplomation) ni 

aux besoins de ceux qui souhaitent travailler dans une entreprise internationale ou ceux qui souhaitent tout 

simplement faire un voyage de vacances.  Dans ce scénario on peut alors proposer des activités pour diminuer 

l’écart entre l’offre des cours et la demande des apprenants, sans pour autant abandonner les méthodes FLE. 
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Augusto Darde 

Atelier Chanson

Cet atelier propose l'écriture d'un couplet de chanson à partir de la sensibilisation musicale. L'activité a été 

conçue lors d'un stage didactique. LEVOVÁ (2017) trace une brève histoire de la chanson en didactique des 

langues. Pour le cas du FLE, c'est à partir des années 1970 que l'intérêt pour la chanson à texte augmente. 

Cependant, les enseignants ont alors la tendance à travailler uniquement avec le texte. Un tournant important 

arrive aux années 1980 avec la popularité de l'approche communicative, où l'apprenant et ses motivations sont 

au centre de l'intérêt. Désormais, la chanson est étudiée comme un ensemble de ses paroles et de ses 

mélodies. CHAMBARD (1984) renforce le côté musical de la chanson, en citant des éléments rythmiques qui 

attirent l'apprenant. GRIFFEE (1992) souligne le côté motivateur de la chanson en classe, puisqu'elle crée une 

ambiance amicale et coopérative. La proposition de l'Atelier Chanson répond à cet espace coopératif et multi-

sensoriel pour l'utilisation didactique de la chanson en cours de FLE. L'activité se déroule dans trois moments 

principaux : sensibilisation collective, travail en groupes et partage des productions. D'abord, le professeur écrit 

des mots sur le tableau. Les apprenants doivent suggérer d'autres mots qui riment avec ceux du tableau. Il 

s'agit d'une reconnaissance des phonèmes et des graphies. Ensuite, c'est l'entrée musicale : la classe est divisée 

en groupes et le professeur joue une mélodie à la guitare. On partage les impressions générales sur la mélodie. 

Chaque groupe doit élire deux mots-thèmes exprimant ce que la mélodie fait penser, ainsi que deux mots 

rimant avec chacun des mots sortis de leur impression sur la mélodie. Ces quatre mots seront la fin des vers du 

couplet à produire en groupe. Pour finir, en accompagnant le professeur à la guitare, chaque groupe chante son 

couplet.
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Marie-Noëlle Antoine 

Quand la Trans-Formation s’invite à la professionnalisation des enseignants de français…

Le cadre théorique de notre dispositif de professionnalisation enseignante, appelé Trans-Formation, repose sur 

une articulation entre les pratiques éducatives, issues d’interventions au quotidien dans des situations de classe 

complexes et d’une réflexion axée sur les théories du FLE. Le balancement incessant entre des étapes 

empiriques où l’on accumule les matériaux et celles où l’on peaufine les théories reste une problématique 

prégnante en formation. Elles seraient comme deux voisins à qui on aurait permis de chasser sur le même 

territoire, mais en donnant à l’un le fusil (périodes de théorie) et toutes les cartouches à l’autre (période de 

pratiques). Mais rares seraient les travaux qui réuniraient les deux et permettraient une chasse fructueuse. 

(Bourdoncle, 1993:98). La Trans-Formation tente cette réunion sans laisser dans l’ombre les intentions, les 

efforts, les émotions de l’enseignant de FLE dans sa salle de classe. La méthodologie consiste à extraire le 

savoir caché des pratiques éducatives des enseignants et à re-dynamiser leurs compétences auprès des 

apprenants, accompagnés en toile de fond par la pédagogue. Notre action pédagogique de Trans-Formation a 

été menée de 2012 à 2017 avec 21 enseignants de français dans le cadre d’un accord de coopération entre 

l’Institut Français du Chili et 8 établissements scolaires. Trois types d’espaces-temps ont caractérisé la Trans-

Formation: formation en présence (Institut Français du Chili), à distance (Plateforme virtuelle) et sur les lieux de 

travail (salles de classe). L’originalité de ce travail repose sur sa simplicité, sa profondeur et engendre l’effet 

papillon. En effet, la formation et l’expérience d'une pédagogie du détail ritualisée (Le battement d'ailes d'un 

papillon au Brésil) provoque un envol pédagogique chez les enseignants, ré-enchantés avec leur pratiques 

éducatives (Une tornade au Texas).
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Rebeca Isabel Navarro Bajar 

Art contemporain en cours de FLE : un outil d’expression privilégié pour la mise en œuvre de projets 

significatifs.

Au sein d’un cours de FLE l’enseignant cherche à fournir à ses apprenants l’occasion pour que ceux-ci 

s’expriment et agissent dans la langue-cible, que ce soit à l’oral ou à l’écrit, autour de sujets motivants dans 

lesquels ils puissent se sentir significativement impliqués. De son côté, l’art contemporain aborde souvent des 

problématiques d’actualité qui interpellent puissamment le spectateur, l’invitent à la réflexion critique, suscitent 

aisément des polémiques et se révèlent propices à la prise de position. Affichant un énorme potentiel en tant 

que générateur de pensée exceptionnel et déclencheur de parole privilégié, l’œuvre de certains plasticiens et 

photographes actuels peut être convoquée dans un cours de FLE pour emmener les apprenants à prendre la 

parole de manière significative et transcendante dans la réalisation de différentes tâches visant la mise en place 

de possibles projets. Cet atelier se propose d’exposer différentes activités concrètes que le professeur de FLE 

peut mettre en place à partir d’une batterie d’œuvres d’art retenues par leur profondeur conceptuelle et leurs 

remarquables qualités esthétiques, dans le cadre d’une approche actionnelle autour de trois axes principaux qui 

peuvent s’entrecroiser : enjeux identitaires, écologie et problèmes de société. Après la présentation d’un bref 

encadrement théorique sur l’importance de l’imaginaire dans la construction des savoirs (en faisant le point sur 

la fonction cognitive de l’art) et un survol des principaux avantages d’une ouverture sur les arts dans toute 

formation scolaire, les assistants découvriront des démarches pédagogiques spécifiques que l’on peut conduire 

avec des groupes de jeunes adultes pour les faire agir en français par le biais de l’art, tout en enrichissant leurs 

capacités d’analyse et leur culture générale.
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Jean Claude Beacco 

Conférence: L’altérité en classe de langue : critique de « l’interculturel »
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Valeria Aimé Dávila Garza 

Proposition didactique pour développer l’expression orale en intégrant la classe inversée chez les étudiants 

collégiens débutants du FLE 

Ce travail vise à verifier l’efficacité d’une nouvelle stratégie pour le cours de langue d’une école privée. Il est 

important de réaliser cette étude, puisque le professeur dans ce contexte éducatif n’a pas le temps d’exploiter 

la compétence orale ou à mettre en pratique des activités d’interaction. Ainsi qu'à idéntifier les besoins et 

intérêts des étudiants du collège,décrire l’impact de la méthode de l’apprentissage de FLE dans l’expression, 

décrire les facteurs qui vont intervenir dans le développement chez les étudiants débutants et créer des fiches 

pédagogiques pour une unité de travail avec des tâches individuelles et collaboratives pour favoriser 

l’interaction orale chez les étudiants en intégrant la classe inversée. Pour cette recherche-action avec une 

approche qualitative, les instruments de recherche sont des questionnaires ainsi que les activités à faire en 

interaction dans la salle de classe pour privilégier la production orale. Finalemente, la classe inversée, opossée 

à la méthodologie traditionnelle  propose des rôles différents pour les participants, aussi des activités qui vont 

contribuer dans la formation personnelle des individus et en collaboration avec le reste pour savoir se 

débrouiller dans la société. Maintenant, c’est le professeur qui va accompagner l’étudiant, qui va lui évaluer afin 

d’arriver à une production orale où il y aura toujours  un message à transmettre. Comme dernière partie, nous 

avons l’implémentation de cette classe inversée à nos cours, d’un point de vue de la libération du temps, mais 

aussi à l’adaptation correspondante pour cette proposition en particulier, car nous pouvons adapter ce modèle 

au public auquel nous enseignons la langue. 
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Michel Boiron 

Les jeux en classe: une affaire sérieuse.

Un des enjeux permanents pour l’enseignant(e) consiste à créer l’intérêt, maintenir l’attention, susciter 

l’adhésion. Un des principes de base de la réussite pédagogique est de rendre l’ensemble des élèves actifs dans 

la classe le plus souvent possible. Jeux de langage, jeux de rôles, dramatisation, improvisations, simulations, 

études de cas, écriture créative, jeux de société, jeux sérieux, jeux en ligne, jeux pour rire et se détendre… dans 

tous les cas, la langue est vécue comme une des règles, comme outil de communication authentique, porteuse 

de sens et non comme but en soi.

Les jeux en classe, c’est une affaire sérieuse comme outil de contextualisation et d’acquisition linguistique, mais 

avant tout comme stratégie éducative, car chaque jeu implique un défi, des règles formelles, des contraintes à 

respecter, une compétition, la mobilisation des connaissances et des savoir-faire, la mise en place d’une 

tactique, de stratégies, et bien sûr, une entraide et une interaction entre participants… Alors, et si on jouait ?
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Alexandre Belliard 

Atelier: Légendes d’un peuple

Atelier alliant chansons et anecdotes à caractère historique, l’atelier est une véritable invitation à découvrir 

l´histoire des francophones dans les Amériques. Talentueux et dynamique, Alexandre n’a pas son pareil pour 

attirer l’attention des jeunes et ainsi changer la perception de lourdeur souvent rattachée à l´histoire et à la 

littérature.
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Priscilla Hoor 

De la théorie à la pratique, une expérience probante.

En tant que professeurs de FLE, nous devons souvent faire preuve de créativité pour familiariser les apprenants 

avec les sons de la langue française, leur apprendre à les identifier, à les distinguer et à les prononcer 

correctement. C’est spécialement le cas dans le contexte d’une classe internationale. En 25 années d’existence, 

L’Institut Linguistique alpha-b (Nice – France) a développé tout un panel d’activités ludiques et efficaces autour 

des sons du français. A travers cette présentation, nous vous en présenterons quelques-unes, immédiatement 

transférables dans vos propres salles de classe. Parce que… la fonetik, se kã mɛm leklat !!!
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Gaël Le Dreau  

Réseau Canopé – Enseigner en français et enseigner le français avec des films d’animation

Réseau Canopé, le réseau d’accompagnement et de création pédagogiques, produit des ressources transmédia 

à destination de la communauté éducative. Au cours des dernières années, Réseau Canopé a profondément 

repensé sa stratégie en matière de production de contenus audiovisuels. Aujourd’hui, c’est un corpus très 

important de films de courte durée qui sont disponibles. Ces capsules vidéo ouvrent des perspectives 

d’exploitations pédagogiques variées et motivantes. L’objet de cet atelier est de faire un tour d’horizon de 

l’offre disponible, d’appréhender la diversité des usages  possibles et l’impact sur les pratiques pédagogiques 

que ces contenus induisent mais aussi de préciser les solutions que Réseau Canopé propose afin 

d’accompagner les enseignants afin d’intégrer ces ressources innovantes à leur enseignement.  
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Mélanie Raymond 

Présentation du Centre de FLE 
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José Ignacio Castillo 

Évaluation / certification FLE et formation FOU, une alliance indiscutable?

L’Universidad Nacional de Rosario (UNR) a mis en place des programmes pour intégrer la dimension 

internationale et interculturelle aux objectifs des institutions universitaires. Dans ce contexte, les 

gouvernements de France et d’Argentine ont signé, en 2007, un accord de coopération universitaire, d’où la 

création du programme franco-argentin de coopération pour la formation d’ingénieurs ARFITEC. Depuis, le 

déplacement d’étudiants des formations de génie de la Facultad de Ciencias exactas, Ingeniería y Agrimensura  

(FCEIyA) vers la France n’a cessé d’augmenter. Et pourtant, dans les cursus des formations de génie civil, 

électrique, électronique, mécanique et ingénierie industrielle, aucune unité d’enseignement n’est consacrée à 

l’étude du français.  Or, en tant qu’étudiants de l’UNR, ils ont le droit d’assister aux cours gratuits de français 

assurés par l’Escuela de Lenguas de la Facultad de Humanidades y Artes (FHyA) de l’UNR. Ces cours ont pour 

seul objectif la compréhension de textes académiques, toutes disciplines confondues, apprentissage donc 

insuffisant pour se débrouiller dans le contexte universitaire francophone. Vu le besoin de fournir aux futurs 

boursiers les outils indispensables pour leur survie quotidienne et académique, nous avons créé le programme 

FICA (Français d’intégration culturelle et académique) en 2016. Pendant l’exposé, nous présenterons la 

conception et la mise en place de ce programme. Nous partagerons ensuite notre problématique concernant la 

demande de certification DELF B1/B2 pour accéder aux bourses.  Ne faudrait-il pas concevoir une 

évaluation/certification internationale FOU ? Nous voudrions enfin réfléchir avec nos collègues latino-

américains sur le besoin de concevoir une évaluation/certification pertinente aux formations en FOU.
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Freddy Vanegas 

La Place de la Littérature Francophone dans le Cursus de la Carrière «Education Langues Étrangères ULA-

NURR»

Les réflexions dans le domaine de la didactique des langues étrangères admettent que la langue et la culture 

sont étroitement liées (Beacco 2002 ; Porcher 2004 ; Zarate 2003). Cette communication essaie de récapituler 

la place de la littérature dans l’évolution de la didactique du FLE, suivant le modèle d’analyse proposé par Puren 

(2011), en présentant un bref parcours historique des approches didactiques dans l’appropriation de la 

littérature en tant que source culturelle . Ensuite, tenant compte des enjeux portés par les compétences 

culturelle et linguistique, on montrera la progression curriculaire de l’enseignement de la littérature 

francophone dans les programmes du cursus de la carrière « Langues Étrangères » de l’Université des Andes à 

l’état de Trujillo (ULA-NURR). Ces programmes visent à former les futurs enseignants de langues en prenant 

compte des approches actuelles en didactique qui intègrent aussi la culture et littérature comme axe 

curriculaire.
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Daniel Castillo 

La Place de la Littérature Francophone dans le Cursus de la Carrière «Education Langues Étrangères ULA-

NURR»

Les réflexions dans le domaine de la didactique des langues étrangères admettent que la langue et la culture 

sont étroitement liées (Beacco 2002 ; Porcher 2004 ; Zarate 2003). Cette communication essaie de récapituler 

la place de la littérature dans l’évolution de la didactique du FLE, suivant le modèle d’analyse proposé par Puren 

(2011), en présentant un bref parcours historique des approches didactiques dans l’appropriation de la 

littérature en tant que source culturelle . Ensuite, tenant compte des enjeux portés par les compétences 

culturelle et linguistique, on montrera la progression curriculaire de l’enseignement de la littérature 

francophone dans les programmes du cursus de la carrière « Langues Étrangères » de l’Université des Andes à 

l’état de Trujillo (ULA-NURR). Ces programmes visent à former les futurs enseignants de langues en prenant 

compte des approches actuelles en didactique qui intègrent aussi la culture et littérature comme axe 

curriculaire.
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Aurora Guadalupe Martínez Cantú 

Proposition didactique pour développer l’expression orale en intégrant la classe inversée chez les étudiants 

collégiens débutants du FLE 

Ce travail vise à verifier l’efficacité d’une nouvelle stratégie pour le cours de langue d’une école privée. Il est 

important de réaliser cette étude, puisque le professeur dans ce contexte éducatif n’a pas le temps d’exploiter 

la compétence orale ou à mettre en pratique des activités d’interaction. Ainsi qu'à idéntifier les besoins et 

intérêts des étudiants du collège,décrire l’impact de la méthode de l’apprentissage de FLE dans l’expression, 

décrire les facteurs qui vont intervenir dans le développement chez les étudiants débutants et créer des fiches 

pédagogiques pour une unité de travail avec des tâches individuelles et collaboratives pour favoriser 

l’interaction orale chez les étudiants en intégrant la classe inversée. Pour cette recherche-action avec une 

approche qualitative, les instruments de recherche sont des questionnaires ainsi que les activités à faire en 

interaction dans la salle de classe pour privilégier la production orale. Finalemente, la classe inversée, opossée 

à la méthodologie traditionnelle  propose des rôles différents pour les participants, aussi des activités qui vont 

contribuer dans la formation personnelle des individus et en collaboration avec le reste pour savoir se 

débrouiller dans la société. Maintenant, c’est le professeur qui va accompagner l’étudiant, qui va lui évaluer afin 

d’arriver à une production orale où il y aura toujours  un message à transmettre. Comme dernière partie, nous 

avons l’implémentation de cette classe inversée à nos cours, d’un point de vue de la libération du temps, mais 

aussi à l’adaptation correspondante pour cette proposition en particulier, car nous pouvons adapter ce modèle 

au public auquel nous enseignons la langue. 

Salle

501 

Institution

Université Autonome de Nuevo 

Leon

Pays

Mexique

Ville

Cadereyta Jiménez 

Code intervention

515

Monica Rolong Gamboa 

Identification des styles d’apprentissage et la Classe inversée dans l’enseignement de la grammaire et le lexique 

en FLE».

Salle

503 

Institution

Universidad del Atlántico

Pays

Colombie

Ville

Barranquilla

Code intervention

AC 7

Maria Otilia Cancino 

Identification des styles d’apprentissage et la Classe inversée dans l’enseignement de la grammaire et le lexique 

en FLE».

Cette proposition vise à fournir une vision pédagogique de la francophonie comme un projet favorisant la mise 

en pratique des connaissances langagières et le développement de la compétence interculturelle de futurs 

enseignants de langue. Le développement de compétences langagières apparait comme le premier objectif de 

la formation de ces professionnels, cependant la consolidation d’un enseignant de langue engagé á une 

formation interculturelle représente une autre préoccupation constant, surtout si le contexte d’apprentissage 

n’est pas francophone. À cet effet, la mise en œuvre de la pédagogie par projet devient un outil éducatif 

pertinent servant à la consolidation de ces objectifs langagiers et en plus, elle favorise la création des espaces 

interculturels. Ainsi donc, la célébration de la francophonie représente un projet pédagogique adressé à la 

réflexion interculturell où les étudiants peuvent mettre en pratique les connaissances acquises dans les cours. 

Dans cette proposition, ils seront exposés les termes de francophonie, de la pédagogie par projet et finalement, 

le concept de l’interculturel. Nous nous sommes basés sur les apports du traité de Berlin en 1868 (Bueno 

Alonso, 2004), certaines définitions de Prévost (2015), Hiribarren et Asselin de Beauville (Avril 2008), l’OIF 

(2016) et Provenzano, F. (2006-2007).

Quant â la pédagogie par projet, il faut absolument traiter le concept de « projet ». Il est très souvent utilisé 

dans le domaine éducatif, donc nous allons nous servir de celui apporté par Legendre (cité par Adelina 

Velázquez Herrera (2010). Dans les termes éducatifs et didactiques, la définition de Bordallo et Ginestet (1993) 

nous permet de concevoir la pédagogie comme un projet. Abdallah-Preitcelle et Porcher (1996) supportent les 

définitions de l’interculturel comme une construction susceptible de favoriser la compréhension des problèmes 

sociaux et éducatifs en liaison avec la diversité culturelle » (p. 22) . En outre, De Carlo (1998) met l’accent sur les 

objectifs de l’interculturel. Cette proposition est encadrée sur la recherche action, ils seront mise en place des 

outils ethnographiques telles que : une fiche d’évaluation de la francophonie par groupe afin de recueillir des 

données par rapport au travail de chaque groupe. Une enquête servant á connaitre les appréciations des 

étudiants sur l’organisation générale et les objectifs atteints dans l’évènement et finalement, nous allons nous 

servir d’une interview auprès des professeurs qui exposera les résultats académiques en termes de 

compétences langagières et interculturelles que les étudiants ont mis en pratique lors des activités 

d’organisation et présentation de la francophonie.

Salle

501 

Institution

Universidad del Atlántico

Pays

Colombie

Ville

Barranquilla

Code intervention

AC 7



Philippe Liria, Responsable Amérique du Sud et Caraïbes, CLE International 

CLE International, tout un éventail d'ouvrages et de services pour la classe de français.

Salle

Félix Restrepo 1 

Institution

CLE International 

Pays

France

Ville

Paris

Code intervention

PAR 50

Évelyne Pâquier et Aline Rocheron 

« Apprendre et enseigner avec TV5 MONDE », nouveautés 2018

Salle

332 

Institution

TV 5

Pays

France

Ville

Paris

Code intervention

PAR 56

Sébastien Longevin 

Rédiger un article de presse et définir la ligne éditoriale d’une publication en ligne.

L’écriture journalistique se définit par des critères bien précis qui répondent à une exigence principale : être lu 

pour être compris. Après avoir vu les règles de base de cette écriture particulière, nous étudierons la ligne 

éditoriale d’un magazine professionnel comme Le français dans le monde. Nous verrons comment cette ligne 

éditoriale influe fortement sur l’organisation des différentes séquences au sein de la revue, sur le choix des 

rubriques et sur l’angle rédactionnel des articles eux-mêmes. Travaux pratiques avec écriture par petit groupe 

d’un début d’article : à vos plumes !

Salle

340 

Institution

Revue Français dans le monde

Pays

France

Ville

Paris

Code intervention

PAR 60



SEDIFRALE
Congrès de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes: 

«Enseignement du français 
en Amérique Latine:
du repli au renouveau»

ème

mercredi 6

18:30
Soirée d´intégration: Chiva rumbera



 

Soirée d´intégration: Chiva rumbera

Point de rencontre: Chapiteau partenaires. Places limitées sur inscription.

Salle

Chapiteau partenaires (Playita 

Básicas) 

Institution

ACOLPROF

Pays

Colombie

Ville

Code intervention

SC 1



SEDIFRALE
Congrès de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes: 

«Enseignement du français 
en Amérique Latine:
du repli au renouveau»

ème

jeudi 7

8:00
10:00
Axe thématique 1
Réflexions sur les politiques 
linguistiques nationales et régionales 
qui permettent de changer le statu 
d’une langue dans le contexte de 
l’Amérique Latine



 Fanny Vallantin 

Première rencontre régionale de professeurs FLE – REGIPROFLE : expériences et perspectives

L’enseignement du français en Colombie est un sujet qui soulève des débats non seulement au niveau éducatif, 

terrain largement traité par la Didactique de Langues à l’intérieur des universités colombiennes, mais aussi des 

discussions par rapport au soutien des professeurs et à leur appartenance à des réseaux académiques, de 

partenariat et de coopération visant l’extension et la projection sociale, caractéristiques de la mission des 

Institutions d’Éducation Supérieure – IES (Loi 30,1992) En plus de grands efforts menés par l’Association 

Colombienne de Professeurs de Français, une nouvelle initiative de coopération interinstitutionnelle est née 

dans le but de rendre visible les besoins, les efforts et les défis des enseignants et des étudiants de FLE quant à 

la diffusion de la langue française, à leur formation et à leur productions académiques dans le nord-est 

colombien : REGIPROFLE, première rencontre régionale de professeurs de FLE. De ce fait et vue l’importance 

du XVIIème SEDIFRALE, nous décidons d’y participer en présentant sous forme de communication, un aperçu 

global de la première édition de REGIPROFLE à Bucaramanga, en mai 2016 en partenariat avec l’Université Saint 

Thomas, l’Université Pédagogique et Technologique de Colombie et l’Université de Pamplona, comptant 

également avec la participation de lycées du secteur privé et public et le lancement de la plateforme Iprof® par 

l’Alliance Française de Bucaramanga. Nous parlerons aussi des différents acteurs et leurs rôles dans la diffusion 

et la promotion du français dans la région tout comme des résultats atteints. Finalement, nous conclurons avec 

les engagements, les défis et les perspectives au futur de REGIPROFLE et le besoin d’articulation de ses projets 

avec d’autres organismes de diffusion et promotion du français au niveau national.

Salle

430 

Institution

SpeakShake

Pays

France

Ville

Paris

Code intervention

PAR 63

Marie-Cécile Guillot 

Vitalité du français au Brésil. Le cas de Sergipe: enjeux et défis

Comment rendre plus vivant un cours de FLE dans les écoles? Comment motiver davantage les élèves ? Des 

questions qui sont toujours d’actualité chez les membres des associations des professeurs de français et chez 

les enseignants des Alliances françaises, mais aussi chez ceux qui sont en formation dans les universités. 

Plusieurs questions qui ont servi de base pour les expériences et les activités conçues et développées par des 

étudiants en formation et la coordination pédagogique de l’Alliance française d’Aracaju durant leurs 

découvertes personnelles et institutionnelles des enjeux et des défis de l’enseignement du français. Cette 

communication consiste de l’analyse des observations et des commentaires liés à l’enseignement du français, 

aux démarches didactiques et pédagogiques ainsi qu’aux conditions de travail de l’enseignant. Nous essayerons 

enfin d’établir un lien entre la politique linguistique, la formation des enseignants et la découverte de la pratique 

de classe. Mots-clé: politique linguistique ; enseignement ; formation de professeurs ; langue française

Salle

430 

Institution

Université du Québec à Montréal

Pays

Canada

Ville

Montreal

Code intervention

155

Olivier Dezutter 

Première rencontre régionale de professeurs FLE – REGIPROFLE : expériences et perspectives

L’enseignement du français en Colombie est un sujet qui soulève des débats non seulement au niveau éducatif, 

terrain largement traité par la Didactique de Langues à l’intérieur des universités colombiennes, mais aussi des 

discussions par rapport au soutien des professeurs et à leur appartenance à des réseaux académiques, de 

partenariat et de coopération visant l’extension et la projection sociale, caractéristiques de la mission des 

Institutions d’Éducation Supérieure – IES (Loi 30,1992) En plus de grands efforts menés par l’Association 

Colombienne de Professeurs de Français, une nouvelle initiative de coopération interinstitutionnelle est née 

dans le but de rendre visible les besoins, les efforts et les défis des enseignants et des étudiants de FLE quant à 

la diffusion de la langue française, à leur formation et à leur productions académiques dans le nord-est 

colombien : REGIPROFLE, première rencontre régionale de professeurs de FLE. De ce fait et vue l’importance 

du XVIIème SEDIFRALE, nous décidons d’y participer en présentant sous forme de communication, un aperçu 

global de la première édition de REGIPROFLE à Bucaramanga, en mai 2016 en partenariat avec l’Université Saint 

Thomas, l’Université Pédagogique et Technologique de Colombie et l’Université de Pamplona, comptant 

également avec la participation de lycées du secteur privé et public et le lancement de la plateforme Iprof® par 

l’Alliance Française de Bucaramanga. Nous parlerons aussi des différents acteurs et leurs rôles dans la diffusion 

et la promotion du français dans la région tout comme des résultats atteints. Finalement, nous conclurons avec 

les engagements, les défis et les perspectives au futur de REGIPROFLE et le besoin d’articulation de ses projets 

avec d’autres organismes de diffusion et promotion du français au niveau national.

Salle

430 

Institution

Université de Sherbrooke

Pays

Ville

Code intervention

347



Gabriela Jardim da Silva 

VITALITÉ DU FRANÇAIS AU BRESIL. LE CAS DE SERGIPE : ENJEUX ET DEFIS

Comment rendre plus vivant un cours de FLE dans les écoles? Comment motiver davantage les élèves ? Des 

questions qui sont toujours d’actualité chez les membres des associations des professeurs de français et chez 

les enseignants des Alliances françaises, mais aussi chez ceux qui sont en formation dans les universités. 

Plusieurs questions qui ont servi de base pour les expériences et les activités conçues et développées par des 

étudiants en formation et la coordination pédagogique de l’Alliance française d’Aracaju durant leurs 

découvertes personnelles et institutionnelles des enjeux et des défis de l’enseignement du français. Cette 

communication consiste de l’analyse des observations et des commentaires liés à l’enseignement du français, 

aux démarches didactiques et pédagogiques ainsi qu’aux conditions de travail de l’enseignant. Nous essayerons 

enfin d’établir un lien entre la politique linguistique, la formation des enseignants et la découverte de la pratique 

de classe. Mots-clé: politique linguistique ; enseignement ; formation de professeurs ; langue française

Salle

430 

Institution

Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG)

Pays

Brésil

Ville

Porto Alegre

Code intervention

378

Robert Ponge 

Discipline Non Linguistique (DNL): l´enseignant et sa formation

Salle

430 

Institution

Université fédérale du Rio Grande 

do Sul - UFRGS

Pays

Brésil

Ville

Porto Alegre

Code intervention

378

Robert Ponge 

Discipline Non Linguistique (DNL): l´enseignant et sa formation

Salle

430 

Institution

Université fédérale du Rio Grande 

do Sul - UFRGS

Pays

Brésil

Ville

Porto Alegre

Code intervention

451

Nara Helena N. Machado 

Politiques linguistiques, théorie des jeux et Xphonies

Les politiques linguistiques nationales et régionales : réflexions sur le statut des langues romanes et de leur 

enseignement dans le contexte sociolinguistique des pays d’Amérique latine et des Caraïbes. Est-il possible de 

proposer une politique linguistique commune aux langues romanes en présence ? Analyse des tentatives 

développées à la lumière de la théorie des jeux et de la décision.

Salle

Félix Restrepo 1 y 2 

Institution

Université fédérale du Rio Grande 

do Sul - UFRGS

Pays

Brésil

Ville

Porto Alegre

Code intervention

451



SEDIFRALE
Congrès de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes: 

«Enseignement du français 
en Amérique Latine:
du repli au renouveau»

ème

jeudi 7

8:00
10:00
Axe thématique 2
Réflexions sur la mise en place 
de stratégies pédagogiques et 
méthodologiques pour l’enseignement 
du français dans divers contextes



Vanilda Soares Teixeira 

Le jumelage interculturel dans une classe de FLS : exemple de pratique éducative

Le CECRL, privilégiant l'approche actionnelle, préconise que la tâche soit la plus authentique possible et qu'elle 

s'inscrive dans un contexte social. Parmi les compétences à développer, il y a la compétence sociolinguistique 

qui renvoie « aux paramètres socioculturels de l'utilisation de la langue » (CECR, Éditions Didier, 2010, p. 18). 

L'approche actionnelle n'est pas toujours facile à mettre en application dans le contexte universitaire. À l'École 

de langues de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) au Canada, où se donne un programme de français 

langue seconde, se déroule une acivité appelée jumelage interculturel. Afin de faciliter l'intégration des 

immigrants adultes, d'une part, et l'élargissement des compétences interculturelles des futurs professionnels, 

d'autre part, les jumelages sont organisés entre les étudiants de FLS et des étudiants des programmes 

d'éducation, de carrériologie, de psychologie ou de travail social. Le jumelage interculturel existe sous 

différentes formes (en classe, à l'extérieur de la classe ou encore en ligne) et permet de développer les quatre 

compétences en FLS (compréhension orale et écrite, production orale et écrite) en plus de la compétence de 

communication interculturelle. Le jumelage permet un contact effectif ainsi qu'une réelle interaction impliquant 

des adaptations comportementales, des réactions verbales et affectives. Cette communication présentera un 

survol du cadre conceptuel dans lequel s'inscrit la démarche (profil des étudiants, objectifs, approche), puis 

seront explicitées les différentes étapes d'un jumelage réalisé entre un cours de production écrite en FLS et un 

cours de formation des maitres. Enfin, seront présentés les résultats de deux sondages administrés auprès des 

étudiants qui ont vécu cette activité.

Salle

502 

Institution

Alliance Française de São Paulo

Pays

Brésil

Ville

Sao Paulo

Code intervention

500

Laurent Palau 

Ville et littérature: le parc des Buttes - Chaumont à Paris, d´Haussmann à Aragon

Ce travail s’insère dans le cadre de deux projets de recherche: l’un étudie les difficultés de compréhension 

et/ou de traduction du FLE au Brésil; l’autre verse sur un choix d’essais de Pierre Reverdy (1889-1960) que nous 

traduisons en portugais du Brésil. Le but de cette communication est de montrer le genre de travail que nous y 

réalisons. Nous le faisons essentiellement à partir de l’étude de deux difficultés concrètes rencontrées au cours 

de la traduction de «L’Émotion» (essai de ce poète français, daté d’octobre 1917). Notre méthodologie est 

bibliographique, notre source est REVERDY (1917-1918), nos bases théoriques sont les études sur Reverdy 

(ALAIN-HUBERT, 2010, 2011), sur les difficultés de compréhension et/ou de traduction (MOUNIN, 1971; RÓNAI, 

1976; PORTINHO, 1984; DURIEUX, 1999) et, pour définir la traduction, nous suivons DUBOIS (2012). D’abord, 

nous donnons des informations sur Reverdy et son essai pour les situer. Puis, nous présentons brièvement les 

deux objectifs du projet sur les difficultés: l’un, théorique, élabore une classification des types de difficultés; 

l’objectif pratique organise un répertoire des principales difficultés concrètes de compréhension et/ou de 

traduction du FLE pour les Brésiliens. Nous y situons nos recherches sur le processus de traduction des essais 

de Reverdy. Surtout, nous nous penchons sur deux difficultés concrètes apparues lors de la traduction de 

l’essai: l’expression «des longueurs», l’emploi pronominal «se réclamer de». Leur signification n’est pas 

transparente pour les lusophones brésiliens et leur traduction en portugais est épineuse (recherche 

d’équivalents, problèmes de transport, d’adaptation, risques de gallicisme). Nous commentons ces problèmes, 

les processus de recherche sémantique que nous avons menés, les solutions envisagées et celles que nous 

avons adoptées. Nous concluons avec quelques commentaires finals.

Salle

502 

Institution

Alliance francaise de Medellín

Pays

France

Ville

Narbonne

Code intervention

631-AF1 

María Angélica Duque Narváez 

Ville et littérature: le parc des Buttes - Chaumont à Paris, d´Haussmann à Aragon

Ce travail s’insère dans le cadre de deux projets de recherche: l’un étudie les difficultés de compréhension 

et/ou de traduction du FLE au Brésil; l’autre verse sur un choix d’essais de Pierre Reverdy (1889-1960) que nous 

traduisons en portugais du Brésil. Le but de cette communication est de montrer le genre de travail que nous y 

réalisons. Nous le faisons essentiellement à partir de l’étude de deux difficultés concrètes rencontrées au cours 

de la traduction de «L’Émotion» (essai de ce poète français, daté d’octobre 1917). Notre méthodologie est 

bibliographique, notre source est REVERDY (1917-1918), nos bases théoriques sont les études sur Reverdy 

(ALAIN-HUBERT, 2010, 2011), sur les difficultés de compréhension et/ou de traduction (MOUNIN, 1971; RÓNAI, 

1976; PORTINHO, 1984; DURIEUX, 1999) et, pour définir la traduction, nous suivons DUBOIS (2012). D’abord, 

nous donnons des informations sur Reverdy et son essai pour les situer. Puis, nous présentons brièvement les 

deux objectifs du projet sur les difficultés: l’un, théorique, élabore une classification des types de difficultés; 

l’objectif pratique organise un répertoire des principales difficultés concrètes de compréhension et/ou de 

traduction du FLE pour les Brésiliens. Nous y situons nos recherches sur le processus de traduction des essais 

de Reverdy. Surtout, nous nous penchons sur deux difficultés concrètes apparues lors de la traduction de 

l’essai: l’expression «des longueurs», l’emploi pronominal «se réclamer de». Leur signification n’est pas 

transparente pour les lusophones brésiliens et leur traduction en portugais est épineuse (recherche 

d’équivalents, problèmes de transport, d’adaptation, risques de gallicisme). Nous commentons ces problèmes, 

les processus de recherche sémantique que nous avons menés, les solutions envisagées et celles que nous 

avons adoptées. Nous concluons avec quelques commentaires finals.

Salle

502 

Institution

Alliance française de Medellín/ 

Universidad de Antioquia

Pays

Colombie

Ville

Medellín

Code intervention

633- AF3



Mariana Gonzalez 

Padlet : pour motiver et mieux organiser les productions en classe de FLE

Cette communication a pour objectif de présenter les résultats d'une expérience menée pendant un semestre 

avec des débutants en français langue étrangère. L'expérience consiste à proposer des stratégies de mise en 

place des productions écrites demandées pendant le cours via un outil numérique gratuit : Padlet. Cet outil est 

disponible en version web et application et propose aux utilisateurs de laisser des commentaires  sur un mur 

virtuel ainsi que de déposer des documents de divers formats : images, vidéos, audios, texte. Pendant la 

présentation, les participants seront également invités à découvrir l'outil, qui permet de créer une expérience 

numérique et esthétique qui aiguise la créativité; de réaliser un travail stimulant de remédiation pour les 

apprenants et gérer les productions d'un cours de manière efficace pour les enseignants.

Salle

441 

Institution

Universidad Autónoma de Nuevo 

León

Pays

Mexique

Ville

Monterrey

Code intervention

512

Florence Pellegrini 

Atelier: Peut-on « gagner » dans un institut de Fle comme on le fait sur un terrain de sport ?

L'entraînement et la performance sportive en relation à l'enseignement-apprentissage et la maîtrise d'une 

langue. Cet atelier, au travers de jeux, de conversations et de constructions théoriques collectives, tentera de 

répondre à la question titre divisée et reformulée ici: « Et si le sport et le Fle étaient des disciplines pouvant 

s’enseigner et s’évaluer d’une manière similaire ? Comment pourrait-on s’inspirer du monde sportif ? » Nous 

partagerons quelques concepts régissant l’enseignement et l’évaluation dans le monde du sport en les 

rapprochant de ceux que nous connaissons dans le Fle et grâce à une dynamique d’échanges nous construirons 

des passerelles entre ces deux mondes pas si éloignés que cela. Nous basant sur des expériences sportives 

positives, nous réfléchirons aux possibles transferts de connaissances et d’expertises dans l’optique 

d’encourager le développement de nouvelles stratégies pédagogiques, mais aussi administratives et 

économiques, pour ainsi assurer la pérennité et le succès d’un projet éducatif Fle au sein d’un institut de 

langues ancré dans ce XXIe siècle.

Salle

333 

Institution

CIEP / Université Bordeaux 

Montaigne

Pays

France

Ville

Code intervention

456

Mariella Causa 

Atelier: La pop culture : “lectures/écritures” de l’altérité et des identités

La pop culture : “lectures/écritures” de l’altérité et des identités L’enseignement des langues, ayant 

évidemment une visée pratique et opérationnelle, ne devrait pas être depourvu d’une visée socioculturelle : le 

français est toujours reconnu comme Langue de culture, privilège dont il fait encore preuve dans un monde où 

l’économie tend à l’emporter sur le capital culturel. "À quoi sert la culture sinon à construire sa personnalité, à 

exercer son intelligence, à se comprendre soi-même et à découvrir le monde, à créer des passerelles entre les 

hommes?" se demandaient Mérieu et Giraud (1997). Cette intervention interrogera les représentations de 

l’altérité, la re-construction des identités linguistiques et culturelles quand on trace des ponts entre Culture 

cultivée et Culture anthropologique et sociologique dans nos classes. La Pop culture est souvent la cible de 

soupçons ainsi que les enseignants se sentant attirés par des objets culturels qu’il fait “rentrer en concurrence” 

avec la culture dite classique. Pourquoi devrait-elle être aussi digne d’analyses discoursives, culturelles et 

esthétiques dans nos cours? Sa position privilégiée, en tant que phénomène de masse, elle constitue non 

seulement une source d’apprentissage d’une langue, mais aussi un chemin pour pénétrer dans la 

compréhension de nous mêmes comme société. Cet atelier est une invitation à concevoir la classe de langue 

étrangère en tant que Laboratoire de construction sociale, espace d’apprentissage linguistique et de rencontre 

de cultures, d’analyse des conflits et des richesses. On y légitime au travers de nos pratiques, depuis la 

narrative des arts et des lettres (la lecture, l’écriture et l’oralité), la présence d’un véritable dialogue de la 

diversité culturelle étrangère et locale, absentes assez souvent dans les méthodes de langues ou parfois 

censurées dans les médias. La Pop culture représente un terrain inépuisable pour l’exercice de la rencontre ave 

l’Autre.

Salle
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CIEP / Université Bordeaux 

Montaigne

Pays

France

Ville

Code intervention

456



Angélica Jiménez 

Ouvert, fermé ou nasal? Découverte de trois sons à travers trois belles chansons.

Pour certains apprenants hispanophones  il est parfois difficile d’acquérir une prononciation en français leur 

permettant de communiquer aisément. Cette difficulté est souvent due au crible phonologique qui détermine la 

façon dont l’apprenant « décode » les sons. Ainsi, il est normal que nos étudiants  décomposent les mots en des 

représentations phonologiques propres à leur langue maternelle. Comment faire pour les aider à remarquer les 

phonèmes du français qui ne sont pas naturels pour eux et à les articuler correctement ? Les neurosciences ont 

démontré que, dans l’enseignement d’une langue étrangère, la place de la musique est primordiale. Elle est tout 

d’abord, source de motivation et permet de contextualiser la langue. La mélodie favorise et facilite la 

mémorisation des contenus et elle aide les apprenants à acquérir le rythme et l’intonation de la langue ciblée. Et 

surtout, les paroles organisées de façon harmonieuse, particulièrement celles qui contiennent des rimes, leur 

permettent de découvrir les sons qui sont encore étranges pour eux et de les installer dans leur lexique 

phonologique. C’est pourquoi la chanson francophone devient un outil indispensable en classe de FLE. Dans cet 

atelier, on fera, à l’aide de trois belles chansons françaises, des activités pédagogiques très efficaces pour la 

découverte et la maîtrise des voyelles [ Ͻ ], [ O ] et [Õ ].

Salle
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Institution

Université Péruviene de Sciences 

Appliquées - Alliance française de 

Lima

Pays

Perou

Ville

Lima

Code intervention
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Andrea Jimenez Chaparro 

Élaboration de modules de formation en didactique de l’écriture portant sur l’intégration des TIC dans le 

développement de la compétence scripturale en FLES

Dans le cadre d’une recherche internationale, impliquant quatre pays[1], centrée sur le développement de la 

compétence scripturale en langue seconde ou étrangère en contexte universitaire, nous avons cherché, en 

premier lieu, à mieux cerner la manière dont le rapport à l’écriture des étudiants se construit dans cette 

nouvelle ère (Barré de Miniac, 1997; Blaser et Chartrand, 2010) ainsi que les conditions gagnantes du recours 

aux TIC en tenant compte des particularités des contextes concernés. En deuxième lieu, nous nous sommes 

intéressés à améliorer les pratiques de formation des formateurs en langue seconde ou étrangère dans le 

contexte universitaire en déterminant des bases conceptuelles et méthodologiques servant à la conception de 

modules de formation centrés sur le recours aux TIC au service du développement de la compétence 

scripturale en FLES.La communication proposée est une continuité d’une communication précédente qui sera 

présentée au Congrès de l’Amifram, qui mettra en lumière les grandes lignes du projet ainsi que son cadre 

théorique. Ce projet recherche-action permettra de partager l’élaboration, à destination des formateurs en 

fonction ou de futurs formateurs, de modules de formation en didactique de l’écriture portant sur l’intégration 

des TIC dans le développement de la compétence scripturale en français langue étrangère ou seconde.

Salle
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Universidad Santo Tomás, 

Bucaramanga
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Colombie
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Bucaramanga
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Patrick Chardenet 

Rédiger un texte argumentatif à l´université à partir de la didactisation d´un document authentique

Enseignants en milieu universitaire, nous avons constaté que les étudiants des filières traduction, professorat et 

licence ne sont pas en mesure de rédiger avec succès un texte argumentatif. Leurs productions manquent 

souvent d´homogénéité énonciative et argumentative car ils ont du mal à coordonner toutes les opérations 

mobilisées par une activité d’expression écrite, leur mémoire de travail se trouvant fréquemment saturée suite à 

l’effort déployé pour faire face simultanément à des opérations faisant appel à des connaissances de niveau et 

de nature très variés (Vigner,2012:pp. 20). Voilà pourquoi nous accordons une grande importance à 

l’imprégnation des modèles argumentatifs/discursifs : la familiarisation avec l’ensemble de normes et de 

conventions propres à une langue va permettre à nos étudiants d’imiter, de transposer et de combiner lesdites 

règles dans un texte produit dans sa globalité et aussi de systématiser et de focaliser certaines composantes 

particulières de la compétence scripturale. Fidèles à cette pédagogie de l´imprégnation, nous avons retenu 

pour le présent travail un texte argumentatif publié sur Faceboock dont l´analyse s´inspire  du modèle dialogal 

de Plantin, qui définit la situation argumentative typique comme  « le développement et la confrontation de 

points de vue en contradiction en réponse à une même question »(Plantin, 2005, p 53). Dans le cadre de cette 

analyse, dont le but est la production écrite d´un texte argumentatif, nous présenterons  d´abord des activités 

visant la compréhension globale du document source ; ensuite nous mettrons l´accent sur la compréhension 

détaillée où il sera question de dégager la thèse et de repérer les arguments qui la sous-tendent, les procédés 

argumentatifs mis en place et les marques énonciatives présentes dans le texte. La dernière partie de cette 

communication explicitera la manière dont nous avons assuré le passage à l´écrit à partir d´une imitation de 

style.

Salle
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Universidade Federal do Pará

Pays

FRANCE / BRÉSIL
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SAO PAULO

Code intervention
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Bruno Guimaraes 

Rédiger un texte argumentatif à l´université à partir de la didactisation d´un document authentique

Enseignants en milieu universitaire, nous avons constaté que les étudiants des filières traduction, professorat et 

licence ne sont pas en mesure de rédiger avec succès un texte argumentatif. Leurs productions manquent 

souvent d´homogénéité énonciative et argumentative car ils ont du mal à coordonner toutes les opérations 

mobilisées par une activité d’expression écrite, leur mémoire de travail se trouvant fréquemment saturée suite à 

l’effort déployé pour faire face simultanément à des opérations faisant appel à des connaissances de niveau et 

de nature très variés (Vigner,2012:pp. 20). Voilà pourquoi nous accordons une grande importance à 

l’imprégnation des modèles argumentatifs/discursifs : la familiarisation avec l’ensemble de normes et de 

conventions propres à une langue va permettre à nos étudiants d’imiter, de transposer et de combiner lesdites 

règles dans un texte produit dans sa globalité et aussi de systématiser et de focaliser certaines composantes 

particulières de la compétence scripturale. Fidèles à cette pédagogie de l´imprégnation, nous avons retenu 

pour le présent travail un texte argumentatif publié sur Faceboock dont l´analyse s´inspire  du modèle dialogal 

de Plantin, qui définit la situation argumentative typique comme  « le développement et la confrontation de 

points de vue en contradiction en réponse à une même question »(Plantin, 2005, p 53). Dans le cadre de cette 

analyse, dont le but est la production écrite d´un texte argumentatif, nous présenterons  d´abord des activités 

visant la compréhension globale du document source ; ensuite nous mettrons l´accent sur la compréhension 

détaillée où il sera question de dégager la thèse et de repérer les arguments qui la sous-tendent, les procédés 

argumentatifs mis en place et les marques énonciatives présentes dans le texte. La dernière partie de cette 

communication explicitera la manière dont nous avons assuré le passage à l´écrit à partir d´une imitation de 

style.

Salle
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Institution

Alliance Française d’Aracaju

Pays

Brésil

Ville

Aracaju

Code intervention

578

Cynthia Eid 

La Géographie en français: une expérience au CAp-UFRGS

Cette communication présente la démarche pédagogique d’un cours offert dans le cadre d’un projet 

d’“Extensão”, développé au “Colégio de Aplicação” de l’Université Fédérale du Rio Grande do Sul (UFRGS) à 

Porto Alegre. Ce projet a  trois buts principaux. Le premier est de collaborer avec la formation des professeurs, 

le deuxième est d’offrir aux élèves d’autres contacts avec la langue et la culture francophone et le troisième est 

de collaborer avec les études des apprenants dans d’autres disciplines dites non linguistiques. Le public 

concerné será composé d’élèves qui sont à la deuxième année de français et qui ont entre 14 et 16 ans. Les 

élèves ont cinq heures de français par semaine. Entre le 4 et le 16 juin, ils auront 16 heures de Géographie avec 

un professeur congolais qui fait sont doctorat à l’UFRGS. Pendant cette période les apprenants auront trois 

heures de langue et deux de Géographie en français.  La deuxième  étape de ce projet touchera la mise en 

place d’un dipositif d’évaluation progressive du parcours proposé.

Salle
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Fédération internationale des 

professeurs de français (FIPF), 

Groupe IGS- France et Université 

de Valenciennes

Pays

France
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Paris
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María Marta Ledesma 

Mieux comprendre la culture pour mieux l’enseigner

L’apprentissage d’une langue étrangère ne se fait pas vierge de tout savoir mais à partir de sa propre langue et 

culture. Il passe donc par une compréhension du concept de culture et son importance dans la formation de 

l’identité. Le professeur doit poser les ciments de cette réflexion dès le début et guider l’étudiant tout au long 

du processus.  Il a un rôle stratégique car il doit mettre en place des activités pour construire des ponts entre le 

connu et l’inconnu, le familier et l’étrange. La qualité d’étranger que renvoie le regard de l’autre permettra, par 

un jeu de miroirs, d’enrichir et d’affiner la connaissance de soi et sa culture. La classe de langue doit être un lieu 

d’échanges privilégié où l’enseignant mettra l'accent sur la spécificité de l’expérience individuelle. Dans la 

première partie nous développerons les aspects de la culture qui nous semblent essentiels pour comprendre sa 

place et son rôle dans l’enseignement/apprentissage d’une langue. Nous insisterons sur le concept de culture 

implicite et son importance dans la construction de l’identité. Dans une deuxième partie nous présenterons des 

activités conçues pour amener les étudiants à se décentrer de leur culture, un passage nécessaire à la 

compréhension des différences culturelles. Il s’agit de  leur donner les moyens d’occuper la troisième place 

dont parle Kramsch,  un espace neutre  pour réfléchir sur leur culture et  la culture étrangère. L'enseignant doit 

amener l’étudiant à explorer la partie implicite de son bagage culturel pour que la relation à l’autre se base sur 

la compréhension de la diversité. La langue plus qu’un simple outil de communication permettra une 

découverte de l’altérite qui passe par la prise de conscience de la relativité.  Une tâche délicate et ardue dans 

un contexte où  l’approche interculturelle reste à construire. 
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Facultad de Lenguas Universidad 

Nacional de Córdoba

Pays

Argentine

Ville

Cordoba
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193



Roberto Eduardo Lencinas 

L'oral en classe de FLE : la perception des enseigants

A la suite de session de formations et d'une enquête passée auprès d'enseignants de FLE dans les 

établissements de l'enseignement public au Costa Rica, concernant leur perception de l'enseignement du 

français oral, nous en avons tiré un certain nombre de réflexions qui tendent à montrer qu'à travers des ateliers 

de sensibilisation, les professeurs modifient leurs pratiques de classe vers une plus grande utilisation de l'oral, 

vers une meilleure pratique de la communication orale et de l'interaction.

Salle
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Facullté des Langues - Université 

National de Córdoba

Pays

Argentine

Ville

Cordoba

Code intervention

193

Nandy Quesada Rojas 

La dictée et la transcription phonétique en tant que ressources didactiques dans l'enseignement de l'oralité 

dans le niveau supérieur.

En tant que professeures de français, nous croyons que pour progresser dans la didactique des langues 

étrangères est indispensable d’améliorer la maîtrise des habiletés orales. Pour cela, nous essayons de réviser 

périodiquement tous les outils impliqués dans l’enseignement de la prononciation et d’en faire un usage 

intelligent. En ce qui concerne la chaire de Phonétique et Phonologie française 1 de notre Université, les dictées 

et transcriptions phonétiques selon l’Alphabet Phonétique International (API) constituent un instrument 

didactique d’une tradition très ancrée. Le présent travail est né de l’intention de valider ces pratiques dans 

l’enseignement supérieur en leur redonnant sa valeur d’outil efficace d'évaluation et d’apprentissage. Avec cet 

objectif, nous avons réalisé une étude expérimentale avec un corpus constitué de productions écrites en AFI et 

de productions orales d’un groupe témoin d’étudiants universitaires. Nous considérons la production orale 

comme tributaire de la discrimination auditive (Champagne-Muzar y Bourdages, 1998) et les dictées en AFI 

comme un registre de la maîtrise de cette discrimination aidant au diagnostic étiologique des possibles erreurs 

de prononciation. Aussi, nous interprétons la transcription phonétique comme un instrument de visibilisation de 

l’état de la compétence orthoépique des étudiants. Le but de cette recherche -encore inachevée- est donc 

d’analyser le rapport entre les compétences perceptive, orthoépique et phonologique (Bartoli Rigol, 2015). Nous 

réfléchissons aussi sur l’étiologie des erreurs qui dévoilent un ample spectre de facteurs qui permettent 

d’estimer la valeur des ressources analysées.
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Independant
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Costa Rica
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Andrea del Carmen Madrigal Garro  

Développement de la compréhension orale en FLE chez des étudiants universitaires au Brésil: étude d’un cas

La compréhension orale, compétence qui a été pendant longtemps oubliée par les chercheurs et par les 

praticiens impliqués dans le domaine de la didactique des langues étrangères, occupe aujourd’hui une place 

importante dans les formations en langue étrangère, comme attestent par exemple les travaux concernant le 

français sur objectif universitaire (Mangiante & Parpette, 2011 ; Parpette, 2008). Cependant, les études 

empiriques qui s’intéressent aux facteurs et aux éléments qui facilitent ou compliquent la compréhension des 

documents sonores par des étudiants adultes de FLE sont encore rares. Cette communication a donc pour but 

de présenter une analyse des travaux élaborés par les étudiants en deuxième année de Licence en Lettres – 

Français / Portugais de l’Université Fédérale de Minas Gerais. Les participants de cette recherche ont réalisé la 

transcription d’un extrait de journal télévisé à leur choix comme un des instruments d’évaluation de la 

discipline. À partir des difficultés et des problèmes observés dans les transcriptions, on essaiera de comprendre 

les processus qui entrent en jeu dans le développement des compétences orales en FLE, notamment dans 

l’acquisition de la compréhension orale. Pour cela, on a adopté un modèle interactif de l’écoute, où l’auditeur 

n’est pas un récepteur passif de l’information, mais au contraire il mobilise des processus de haut et de bas 

niveau pour reconstruire le sens (Bédard & Tardif, 1990 ; Gremmo & Holec, 1990 ; Cornaire, 1998 ; Ferroukhi, 

2009 ; Ravazzolo, Traverso, Jouin & Vigner, 2015). On se servira aussi des travaux de Marcuschi (2008) sur les 

opérations d’inférence et de Béacco (2007) sur les caractéristiques de la réception des textes pour l’analyse du 

corpus.
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San José
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Katherine Uva Araya 

Francophonie et langue française en Amérique du Sud : problématiques de recherche et d’enseignement

Dans toute l’Amérique du Sud, le français a connu différentes étapes de diffusion qui ont permis la construction 

d’espaces francophones où l’on communique, on crée et on partage, on enseigne et on apprend, on fait des 

recherches et on travaille en français ou avec le français. Ce cheminement a souvent été accompagné d’une 

imprégnation politique, culturelle, scientifique et technologique qui a contribué en grande mesure à la 

formation de nos projets d’États dans la région. C’est dans ce cadre qu’un groupe de trente enseignants-

chercheurs provenant de neuf pays sud-américains a fondé à São Paulo, en 2012, le premier Réseau 

universitaire sud-américain d’enseignants-chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS-

AMSUD). L’objectif de cette communication est de retracer, dans un premier temps, l’historique du réseau, les 

institutions qui ont contribué à sa formation, ses enjeux, ses objectifs, sa mission et sa vision ; ses grandes 

lignes d’actions scientifiques et de recherche et les colloques internationaux qui ont eu lieu et rendre compte 

enfin des projets récemment achevés et les défis de l’avenir. Dans un deuxième temps, on présentera le livre 

Francophonie et langue française en Amérique du Sud : problématiques de recherche et d’enseignement qui 

constitue un recueil d’articles issus des communications des deux premiers colloques et qui est le résultat de ce 

vaste travail de recherche en équipe. Ce texte polyphonique, publié en novembre 2016 avec le concours de 

l’Agence universitaire de la Francophonie et de l’Université de los Andes de Bogota, réunit les voix de dix-neuf 

spécialistes de notre sous-continent avec le même but : harmoniser la diversité des points de vue concernant 

l’enseignement et la recherche en français et pouvoir contribuer de la sorte à la consolidation d’une culture 

pour la paix en Amérique du Sud à travers l’élément social transformateur par excellence : l’éducation.
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Ministère d'éducation publique
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Costa Rica

Ville

San José
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242

Kimberly Mejías Porras 

L’enseignement du français sur objectifs spécifiques. 

Le français sur objectifs spécifiques (FOS) permet d’adapter l’enseignement du FLE à des publics souhaitant 

acquérir ou perfectionner des compétences en français pour une activité spécifique. L’objectif de cet atelier est 

de donner aux professeurs les outils nécessaires afin d’élaborer un programme de FOS. Pour cela, nous 

proposerons dans un premier temps un retour sur ce qu’est le FOS, ce qu’est son enseignement pour ensuite 

définir les étapes nécessaires à la conception de programmes de FOS. Tout cela nous permettra de proposer au 

groupe une application pratique en fonction d’une demande précise.
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Institution

Ministère d'éducation publique

Pays

Costa Rica

Ville

Cartago

Code intervention

242

Antonio Melero 

Favoriser l’interaction pour une meilleure dynamique de groupe en classe

Le but de cet atelier est d’analyser et d’apprendre des techniques pour favoriser la dynamique de groupe en 

classe, dans le but d’instaurer une ambiance propice au développement des compétences linguistiques et 

communicatives des apprenants, via des activités ludiques qui encouragent la participation active de tous les 

membres du groupe. Il s’agit donc de techniques de classe alternatives face aux exercices

Salle
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Institution

Maison des langues

Pays

France
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Paris

Code intervention

263 - PAR 43

Antonio Melero 

Favoriser l’interaction pour une meilleure dynamique de groupe en classe

Le but de cet atelier est d’analyser et d’apprendre des techniques pour favoriser la dynamique de groupe en 

classe, dans le but d’instaurer une ambiance propice au développement des compétences linguistiques et 

communicatives des apprenants, via des activités ludiques qui encouragent la participation active de tous les 

membres du groupe. Il s’agit donc de techniques de classe alternatives face aux exercices
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Maison des langues

Pays

France
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Paris
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Clarissa Brunet 

Atelier: "Utilisation du jeu vidéo en classe inversée"

Les enseignants se plaignent souvent que les adolescents n’étudient pas en dehors de l’espace de classe et, 

pire, ne gardent pas même un contact avec le français entre les cours. Les parents, eux, se plaignent de voir 

leurs enfants passer des heures devant les jeux vidéo à ne rien apprendre (selon leur point de vue). Les 

adolescents enfin, fatigués par l´école et assommés par les devoirs, veulent se distraire au lieu de faire des 

exercices et des productions écrites. Ces observations nous ont interrogés : comment faire pour satisfaire les 3 

parties ? Comment faire en sorte que les adolescents continuent à apprendre hors classe tout en se distrayant 

au maximum ? Notre proposition : utiliser les jeux vidéo comme support d´apprentissage à la maison dans le 

but de réinvestir les connaissances acquises durant la classe. Cette réflexion s´inscrit dans 2 mouvements 

pédagogiques actuels : la gamification et la classe inversée. Après avoir rappelé les vertus cognitives et 

motivationnelles des jeux vidéo, nous veillerons à identifier leur portée pédagogique pour l´apprentissage d´une 

langue étrangère. Nous essaierons de définir les compétences qui peuvent être travaillées selon le type de jeu 

(aventure, énigmes, gestion, jeu de rôle etc.) et, pour aller plus loin, de répertorier les objectifs pragmatiques, 

linguistiques et culturels en partant d´exemples de jeux plus précis. Ensuite, nous verrons comment il est 

possible d’utiliser les jeux vidéo en classe inversée. Nous réfléchirons sur les consignes à donner afin 

d´optimiser les chances d´atteindre les objectifs définis. Puis, nous proposerons et créerons ensemble des 

activités de classe pour réinvestir au mieux les connaissances acquises. Afin de nous appuyer sur du concret, 

nous nous baserons sur quelques exemples d´expérimentations en conditions réelles menées dans notre 

institution. En conclusion, nous nous interrogerons non seulement sur les facteurs inhibants à la mise en place 

d’un tel projet aux niveaux pédagogique et institutionnelle, mais aussi et surtout aux facteurs adjuvants qui 

peuvent permettre à nos centres d´attirer de nouveaux publics grâce à une pédagogie à la pointe de 

l´innovation.
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Colégio de Aplicação - UFRGS

Pays

Brésil
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Porto Alegre

Code intervention

288

Roxana Guadalupe Polit  

De l’instruction de l’étudiant à la formation des apprenants: systématisation de l’expérience professionnelle du 

professionnel en FLE

L’objectif de la présentation est de rendre compte d’une recherche réalisée à l’université de La Salle et 

Javeriana, depuis plus de 10 ans, dans laquelle nous avons pris conscience de notre rôle en tant qu’éducateurs 

de nouvelles générations d’apprenants de français langue étrangère. En ce sens, nous devons nous rendre 

compte qu’un professeur de langues fait plus que simplement enseigner une langue ; il peut aller au-delà du 

simple fait d’enseigner la langue (centrée sur des aspects linguistiques et sociolinguistiques) pour favorise le 

développement de processus cognitifs supérieurs, notamment en ce qui concerne la mémoire, l’analyse, la 

synthèse et la déductions, qui à long terme sont des processus essentiels pour la résolution de problèmes 

d’ordre cognitif.
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ISP n° 8 " Almirante G. Brown"  

Alliance Française de Santa Fe
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Argentine
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Santa Fe
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290

Nancy Cesar 

De l’instruction de l’étudiant à la formation des apprenants: systématisation de l’expérience professionnelle du 

professionnel en FLE

L’objectif de la présentation est de rendre compte d’une recherche réalisée à l’université de La Salle et 

Javeriana, depuis plus de 10 ans, dans laquelle nous avons pris conscience de notre rôle en tant qu’éducateurs 

de nouvelles générations d’apprenants de français langue étrangère. En ce sens, nous devons nous rendre 

compte qu’un professeur de langues fait plus que simplement enseigner une langue ; il peut aller au-delà du 

simple fait d’enseigner la langue (centrée sur des aspects linguistiques et sociolinguistiques) pour favorise le 

développement de processus cognitifs supérieurs, notamment en ce qui concerne la mémoire, l’analyse, la 

synthèse et la déductions, qui à long terme sont des processus essentiels pour la résolution de problèmes 

d’ordre cognitif.

Salle

502 

Institution

UADER

Pays

Argentine

Ville

Colón

Code intervention

290



Marie-Dominique Venel 

Élaboration de modules de formation en didactique de l’écriture portant sur l’intégration des TIC dans le 

développement de la compétence scripturale en FLES

Dans le cadre d’une recherche internationale, impliquant quatre pays[1], centrée sur le développement de la 

compétence scripturale en langue seconde ou étrangère en contexte universitaire, nous avons cherché, en 

premier lieu, à mieux cerner la manière dont le rapport à l’écriture des étudiants se construit dans cette 

nouvelle ère (Barré de Miniac, 1997; Blaser et Chartrand, 2010) ainsi que les conditions gagnantes du recours 

aux TIC en tenant compte des particularités des contextes concernés. En deuxième lieu, nous nous sommes 

intéressés à améliorer les pratiques de formation des formateurs en langue seconde ou étrangère dans le 

contexte universitaire en déterminant des bases conceptuelles et méthodologiques servant à la conception de 

modules de formation centrés sur le recours aux TIC au service du développement de la compétence 

scripturale en FLES.La communication proposée est une continuité d’une communication précédente qui sera 

présentée au Congrès de l’Amifram, qui mettra en lumière les grandes lignes du projet ainsi que son cadre 

théorique. Ce projet recherche-action permettra de partager l’élaboration, à destination des formateurs en 

fonction ou de futurs formateurs, de modules de formation en didactique de l’écriture portant sur l’intégration 

des TIC dans le développement de la compétence scripturale en français langue étrangère ou seconde.

Salle

436 

Institution

Université de Sonora

Pays

Méxique

Ville

Hermosillo

Code intervention

312

Cristina Donoso 

La Géographie en français: une expérience au CAp-UFRGS

Cette communication présente la démarche pédagogique d’un cours offert dans le cadre d’un projet 

d’“Extensão”, développé au “Colégio de Aplicação” de l’Université Fédérale du Rio Grande do Sul (UFRGS) à 

Porto Alegre. Ce projet a  trois buts principaux. Le premier est de collaborer avec la formation des professeurs, 

le deuxième est d’offrir aux élèves d’autres contacts avec la langue et la culture francophone et le troisième est 

de collaborer avec les études des apprenants dans d’autres disciplines dites non linguistiques. Le public 

concerné será composé d’élèves qui sont à la deuxième année de français et qui ont entre 14 et 16 ans. Les 

élèves ont cinq heures de français par semaine. Entre le 4 et le 16 juin, ils auront 16 heures de Géographie avec 

un professeur congolais qui fait sont doctorat à l’UFRGS. Pendant cette période les apprenants auront trois 

heures de langue et deux de Géographie en français.  La deuxième  étape de ce projet touchera la mise en 

place d’un dipositif d’évaluation progressive du parcours proposé.

Salle

436 

Institution

Liceo Bicentenario Cauquenes

Pays

Chili

Ville

Santiago

Code intervention

487

Cecilia Balbotín 

La Géographie en français: une expérience au CAp-UFRGS

Cette communication présente la démarche pédagogique d’un cours offert dans le cadre d’un projet 

d’“Extensão”, développé au “Colégio de Aplicação” de l’Université Fédérale du Rio Grande do Sul (UFRGS) à 

Porto Alegre. Ce projet a  trois buts principaux. Le premier est de collaborer avec la formation des professeurs, 

le deuxième est d’offrir aux élèves d’autres contacts avec la langue et la culture francophone et le troisième est 

de collaborer avec les études des apprenants dans d’autres disciplines dites non linguistiques. Le public 

concerné será composé d’élèves qui sont à la deuxième année de français et qui ont entre 14 et 16 ans. Les 

élèves ont cinq heures de français par semaine. Entre le 4 et le 16 juin, ils auront 16 heures de Géographie avec 

un professeur congolais qui fait sont doctorat à l’UFRGS. Pendant cette période les apprenants auront trois 

heures de langue et deux de Géographie en français.  La deuxième  étape de ce projet touchera la mise en 

place d’un dipositif d’évaluation progressive du parcours proposé.

Salle

436 

Institution

Lycée Bicentenario Cauquenes 

Pays

Chili

Ville

Santiago

Code intervention

487



Julio Montenegro 

La dictée et la transcription phonétique en tant que ressources didactiques dans l'enseignement de l'oralité 

dans le niveau supérieur.

En tant que professeures de français, nous croyons que pour progresser dans la didactique des langues 

étrangères est indispensable d’améliorer la maîtrise des habiletés orales. Pour cela, nous essayons de réviser 

périodiquement tous les outils impliqués dans l’enseignement de la prononciation et d’en faire un usage 

intelligent. En ce qui concerne la chaire de Phonétique et Phonologie française 1 de notre Université, les dictées 

et transcriptions phonétiques selon l’Alphabet Phonétique International (API) constituent un instrument 

didactique d’une tradition très ancrée. Le présent travail est né de l’intention de valider ces pratiques dans 

l’enseignement supérieur en leur redonnant sa valeur d’outil efficace d'évaluation et d’apprentissage. Avec cet 

objectif, nous avons réalisé une étude expérimentale avec un corpus constitué de productions écrites en AFI et 

de productions orales d’un groupe témoin d’étudiants universitaires. Nous considérons la production orale 

comme tributaire de la discrimination auditive (Champagne-Muzar y Bourdages, 1998) et les dictées en AFI 

comme un registre de la maîtrise de cette discrimination aidant au diagnostic étiologique des possibles erreurs 

de prononciation. Aussi, nous interprétons la transcription phonétique comme un instrument de visibilisation de 

l’état de la compétence orthoépique des étudiants. Le but de cette recherche -encore inachevée- est donc 

d’analyser le rapport entre les compétences perceptive, orthoépique et phonologique (Bartoli Rigol, 2015). Nous 

réfléchissons aussi sur l’étiologie des erreurs qui dévoilent un ample spectre de facteurs qui permettent 

d’estimer la valeur des ressources analysées.

Salle

501 

Institution

Lycée Insuco

Pays

Chili

Ville

Santiago du Chili

Code intervention

487

Daniele Azambuja de Borba Cunha 

La dictée et la transcription phonétique en tant que ressources didactiques dans l'enseignement de l'oralité 

dans le niveau supérieur.

En tant que professeures de français, nous croyons que pour progresser dans la didactique des langues 

étrangères est indispensable d’améliorer la maîtrise des habiletés orales. Pour cela, nous essayons de réviser 

périodiquement tous les outils impliqués dans l’enseignement de la prononciation et d’en faire un usage 

intelligent. En ce qui concerne la chaire de Phonétique et Phonologie française 1 de notre Université, les dictées 

et transcriptions phonétiques selon l’Alphabet Phonétique International (API) constituent un instrument 

didactique d’une tradition très ancrée. Le présent travail est né de l’intention de valider ces pratiques dans 

l’enseignement supérieur en leur redonnant sa valeur d’outil efficace d'évaluation et d’apprentissage. Avec cet 

objectif, nous avons réalisé une étude expérimentale avec un corpus constitué de productions écrites en AFI et 

de productions orales d’un groupe témoin d’étudiants universitaires. Nous considérons la production orale 

comme tributaire de la discrimination auditive (Champagne-Muzar y Bourdages, 1998) et les dictées en AFI 

comme un registre de la maîtrise de cette discrimination aidant au diagnostic étiologique des possibles erreurs 

de prononciation. Aussi, nous interprétons la transcription phonétique comme un instrument de visibilisation de 

l’état de la compétence orthoépique des étudiants. Le but de cette recherche -encore inachevée- est donc 

d’analyser le rapport entre les compétences perceptive, orthoépique et phonologique (Bartoli Rigol, 2015). Nous 

réfléchissons aussi sur l’étiologie des erreurs qui dévoilent un ample spectre de facteurs qui permettent 

d’estimer la valeur des ressources analysées.

Salle

501 

Institution

Colégio de Aplicação - UFRGS

Pays

Brésil

Ville

Porto Alegre

Code intervention

588



SEDIFRALE
Congrès de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes: 

«Enseignement du français 
en Amérique Latine:
du repli au renouveau»
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jeudi 7

8:00
10:00
Axe thématique 3
Les conditions de travail des 
professeurs dans les différents 
contextes d´enseignement de la langue 
française.



Vivian Albertoni 

Première rencontre régionale de professeurs FLE – REGIPROFLE : expériences et perspectives

L’enseignement du français en Colombie est un sujet qui soulève des débats non seulement au niveau éducatif, 

terrain largement traité par la Didactique de Langues à l’intérieur des universités colombiennes, mais aussi des 

discussions par rapport au soutien des professeurs et à leur appartenance à des réseaux académiques, de 

partenariat et de coopération visant l’extension et la projection sociale, caractéristiques de la mission des 

Institutions d’Éducation Supérieure – IES (Loi 30,1992) En plus de grands efforts menés par l’Association 

Colombienne de Professeurs de Français, une nouvelle initiative de coopération interinstitutionnelle est née 

dans le but de rendre visible les besoins, les efforts et les défis des enseignants et des étudiants de FLE quant à 

la diffusion de la langue française, à leur formation et à leur productions académiques dans le nord-est 

colombien : REGIPROFLE, première rencontre régionale de professeurs de FLE. De ce fait et vue l’importance 

du XVIIème SEDIFRALE, nous décidons d’y participer en présentant sous forme de communication, un aperçu 

global de la première édition de REGIPROFLE à Bucaramanga, en mai 2016 en partenariat avec l’Université Saint 

Thomas, l’Université Pédagogique et Technologique de Colombie et l’Université de Pamplona, comptant 

également avec la participation de lycées du secteur privé et public et le lancement de la plateforme Iprof® par 

l’Alliance Française de Bucaramanga. Nous parlerons aussi des différents acteurs et leurs rôles dans la diffusion 

et la promotion du français dans la région tout comme des résultats atteints. Finalement, nous conclurons avec 

les engagements, les défis et les perspectives au futur de REGIPROFLE et le besoin d’articulation de ses projets 

avec d’autres organismes de diffusion et promotion du français au niveau national.

Salle

430 

Institution

Colégio de Aplicação - UFRGS

Pays

Brésil

Ville

Porto Alegre

Code intervention

588



SEDIFRALE
Congrès de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes: 

«Enseignement du français 
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12:30
Axe thématique 1
Réflexions sur les politiques 
linguistiques nationales et régionales 
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Jean Claude Beacco 

Élaborer et développer des enquêtes sur les apprentissages et les usages professionnels dans les pays 

d’Amérique Latine et de la Caraïbe

Salle

332 

Institution

Éditions Didier

Pays

France

Ville

Paris

Code intervention

237

Béatrice Passot 

Élaborer et développer des enquêtes sur les apprentissages et les usages professionnels dans les pays 

d’Amérique Latine et de la Caraïbe

Salle

332 

Institution

Acoprof, Université du Costa Rica

Pays

Costa Rica 

Ville

Curridabat

Code intervention

274

Claudia Torres 

Élaborer et développer des enquêtes sur les apprentissages et les usages professionnels dans les pays 

d’Amérique Latine et de la Caraïbe

Salle

332 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

431

Teresa Tomatti 

Élaborer et développer des enquêtes sur les apprentissages et les usages professionnels dans les pays 

d’Amérique Latine et de la Caraïbe

Salle

332 

Institution

Université Nationale de La Plata

Pays

Argentine

Ville

La Plata

Code intervention

455



Ana Carolina Candeo dos Santos Pimenta 

Élaborer et développer des enquêtes sur les apprentissages et les usages professionnels dans les pays 

d’Amérique Latine et de la Caraïbe

Salle

332 

Institution

Université Fédéral de Paraiba

Pays

Brésil

Ville

João Pessoa

Code intervention

460

Karina Chianca 

Élaborer et développer des enquêtes sur les apprentissages et les usages professionnels dans les pays 

d’Amérique Latine et de la Caraïbe

Salle

332 

Institution

Université  Fédéral de Paraíba

Pays

Brésil

Ville

João Pessoa

Code intervention

460



SEDIFRALE
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10:30
12:30
Axe thématique 2
Réflexions sur la mise en place 
de stratégies pédagogiques et 
méthodologiques pour l’enseignement 
du français dans divers contextes



Jéssica Holanda de Medeiros Batista 

La lecture d’œuvres complètes en français dans un cours de la Licence en français langue étrangère

Dans le cadre de la licence offerte en français langue étrangère, la lecture de livres en français constitue une 

activité importante qui est source de grandes difficultés pour de nombreux étudiants. Dans le contexte de 

l'université où nous avons mené notre étude, les étudiants proviennent de milieux socioéconomiques non 

favorisés. La lecture ne fait pas partie a priori des pratiques culturelles valorisées dans leur environnement. De 

plus, les stratégies de lecture efficaces ne sont pas toujours intégrées en langue première, en particulier 

lorsqu'il s'agit d'appréhender le sens d'un texte littéraire. Notre communication vise à partager la réflexion sur la 

manière d'engager les étudiants d'un cours de français 6 (niveau B2) dans la lecture de romans en français et sur 

les dispositifs pouvant être mis en place pour soutenir le développement de leur compétence de lecture. En 

tenant compte du modèle de la compréhension en lecture qui conditionne la qualité de celle-ci à la qualité de 

l'interaction entre le lecteur, le texte et le contexte (Giasson, 1995), nous traiterons en particulier du profil des 

étudiants, du choix des oeuvres et des types d'activités entourant la lecture. Notre objectif est de permettre 

aux étudiants de développer leur compétence de lecture littéraire, en étant capable d'adopter une double 

posture de participation et de distanciation (Dufays, 1996, 2005). Pour ce faire, nous avons conçu un outil 

particulier : le carnet de lecture (Hébert, 2010) que les étudiants sont amenés à remplir à différentes étapes de 

la leur lecture d'une oeuvre. Nous partagerons le résultat de l'analyse des carnets et la réflexion sur la condition 

de leur utilisation dans le contexte de la formation en licence en français langue étrangère.

Salle

436 

Institution

Université Fédéral de Paraiba

Pays

Brésil

Ville

João Pessoa

Code intervention

460

Priscilla Pizarro Costa 

Typologie des difficultés de compréhension et/ou de traduction en portugais dans Omphale, histoire rococo de 

Théophile Gautier et analyse de quatre cas concrets

Élaboré dans le cadre d’un projet de recherche mené dans deux universités brésiliennes, dont l’objectif principal 

est d’examiner et de comprendre les difficultés de compréhension et/ou de traduction du français au Brésil, le 

présent travail a pour dessein d’inventorier la présence de ces difficultés dans un texte littéraire spécifique: 

Omphale, histoire rococo (1834), récit de Théophile Gautier que nous traduisons en portugais du Brésil. La 

méthodologie de notre recherche est bibliographique, notre cadre théorique repose sur des travaux qui 

étudient les difficultés de compréhension et/ou de traduction (MOUNIN, 1976; RÓNAI, 1976A, 1976B; 

PORTINHO, 1984; DURIEUX, 1999) et, pour définir la traduction, nous adoptons DUBOIS (2012). Dans cette 

communication, après avoir présenté brièvement notre projet de recherche, nous donnons une idée du nombre 

de difficultés que nous avons recensées dans Omphale et nous classons celles-ci dans une typologie selon le 

type de difficulté auquel elles appartiennent (expressions idiomatiques, technolectes et autres). Ensuite, nous 

offrons un choix de quatre exemples concrets rencontrés dans Omphale: nous analysons la(les) difficulté(s) 

concrète(s) que chacun pose et, en ce qui concerne particulièrement la traduction, nous fournissons les 

solutions envisagées et celles qui ont été provisoirement adoptées. Finalement, nous exposons quelques-unes 

de nos conclusions.

Salle

502 

Institution

Université Fédéral de Paraiba

Pays

Brésil

Ville

João Pessoa

Code intervention

460



Daniela Hirakawa 

Typologie des difficultés de compréhension et/ou de traduction en portugais dans "Omphale, histoire rococo" 

de Théophile Gautier et analyse de quatre cas concrets

Salle

502 

Institution

Université Fédérale de Minas 

Gerais (UFMG)

Pays

Brésil

Ville

Belo Horizonte

Code intervention

478

Suélen Maria Rocha 

Enseignement bilingue : fondements théoriques et dispositifs de formation

À partir d’un recensement des dispositifs de formation existant dans le champ de l’enseignement bilingue et 

plus spécifiquement de l’enseignement des dites DNL (disciplines non linguistiques), cette communication 

tentera d’en dégager les présupposés, d’en préciser la méthodologie et les enjeux. Plus précisément, seront 

présentés l’offre de formation en présentiel du Centre International d’Études Pédagogiques et les modules 

consacrés à l’enseignement bilingue dans le cadre des Universités hiver et été BELC mais également les 

possibilités de formation à distance, tant par le biais de la plateforme de formation en ligne CIEP + que dans le 

cadre du Diplôme d’Université EDiLE, porté par l’Université Bordeaux Montaigne, en collaboration avec le CIEP. 

L’Université Bordeaux Montaigne, consciente du déficit d’accompagnement des professeurs qui enseignent 

leur discipline en langue étrangère, a conçu un Diplôme d’Université Enseignement des Disciplines en Langue 

Étrangère (EDiLE) qui vise à la fois à pointer les spécificités d’un tel dispositif d’enseignement et à répondre à un 

besoin de formation des acteurs. Élaboré sous la responsabilité scientifique de Mariella Causa (PU en 

didactique du FLE) et de Florence Pellegrini (MCF en langue et stylistique françaises), le diplôme EDiLE devrait 

permettre d’améliorer les compétences didactiques, méthodologiques et linguistiques des enseignants. Après 

avoir exposé les choix théoriques et méthodologiques sur lesquels les dispositifs de formation se fondent, nous 

décrirons les objectifs et les compétences que nous souhaitons développer auprès des enseignants des 

sections bilingues.

Salle

331 

Institution

Université de São Paulo

Pays

FRANCE / BRÉSIL

Ville

SAO PAULO

Code intervention

AC 6

José Carlos Chaves da Cunha 

Enseignement bilingue : fondements théoriques et dispositifs de formation

À partir d’un recensement des dispositifs de formation existant dans le champ de l’enseignement bilingue et 

plus spécifiquement de l’enseignement des dites DNL (disciplines non linguistiques), cette communication 

tentera d’en dégager les présupposés, d’en préciser la méthodologie et les enjeux. Plus précisément, seront 

présentés l’offre de formation en présentiel du Centre International d’Études Pédagogiques et les modules 

consacrés à l’enseignement bilingue dans le cadre des Universités hiver et été BELC mais également les 

possibilités de formation à distance, tant par le biais de la plateforme de formation en ligne CIEP + que dans le 

cadre du Diplôme d’Université EDiLE, porté par l’Université Bordeaux Montaigne, en collaboration avec le CIEP. 

L’Université Bordeaux Montaigne, consciente du déficit d’accompagnement des professeurs qui enseignent 

leur discipline en langue étrangère, a conçu un Diplôme d’Université Enseignement des Disciplines en Langue 

Étrangère (EDiLE) qui vise à la fois à pointer les spécificités d’un tel dispositif d’enseignement et à répondre à un 

besoin de formation des acteurs. Élaboré sous la responsabilité scientifique de Mariella Causa (PU en 

didactique du FLE) et de Florence Pellegrini (MCF en langue et stylistique françaises), le diplôme EDiLE devrait 

permettre d’améliorer les compétences didactiques, méthodologiques et linguistiques des enseignants. Après 

avoir exposé les choix théoriques et méthodologiques sur lesquels les dispositifs de formation se fondent, nous 

décrirons les objectifs et les compétences que nous souhaitons développer auprès des enseignants des 

sections bilingues.

Salle

331 

Institution

Université Féderal de Pará

Pays

FRANCE / BRÉSIL

Ville

SAO PAULO

Code intervention

AC 6



Eliane Gouvêa Lousada 

« La comptine : outil pédagogique pour l’amélioration de la compréhension orale en FLE pour le primaire »

La recherche nommée « La comptine : outil pédagogique pour l’amélioration de la compréhension orale en FLE 

pour le primaire », propose l’emploi des comptines comme moyen pour favoriser la compétence orale chez les 

élèves de la quatrième année de la classe de Français Langue Étrangère.C’est un dispositif composé de huit 

fiches pédagogiques à partir de comptines complètement originales adaptées aux thématiques du nouveau 

programme d’études du Ministère d’Éducation Publique (MEP) en vigueur à partir du 2017 au Costa Rica. Il faut 

remarquer les paroles, la musique et l'interprétation des petites chansons a été faite par l’équipe. Chaque 

comptine comme document déclencheur de la classe, est accompagnée de séquences didactiques avec des 

activités les plus variées possibles : exercices oraux, exercices écrits, activités ludiques, entre autres.Cette 

proposition est fondée sur les théories de l’acquisition d’une langue étrangère, sur la théorie de l’école active, 

l’emploi des comptines dans cet apprentissage et les éléments propres à la compréhension orale, tous à la 

lumière des directives nationales actuelles. Les comptines ont été confectionnées et adaptées au public 

envisagé, afin de motiver les élèves et les préparer pour renforcer la pratique spécifique de la compréhension 

orale.

Salle

436 

Institution

Université de São Paulo

Pays

FRANCE / BRÉSIL

Ville

São Paulo

Code intervention

AC 6

Fernanda Souza e Silva 

« La comptine : outil pédagogique pour l’amélioration de la compréhension orale en FLE pour le primaire »

La recherche nommée « La comptine : outil pédagogique pour l’amélioration de la compréhension orale en FLE 

pour le primaire », propose l’emploi des comptines comme moyen pour favoriser la compétence orale chez les 

élèves de la quatrième année de la classe de Français Langue Étrangère.C’est un dispositif composé de huit 

fiches pédagogiques à partir de comptines complètement originales adaptées aux thématiques du nouveau 

programme d’études du Ministère d’Éducation Publique (MEP) en vigueur à partir du 2017 au Costa Rica. Il faut 

remarquer les paroles, la musique et l'interprétation des petites chansons a été faite par l’équipe. Chaque 

comptine comme document déclencheur de la classe, est accompagnée de séquences didactiques avec des 

activités les plus variées possibles : exercices oraux, exercices écrits, activités ludiques, entre autres.Cette 

proposition est fondée sur les théories de l’acquisition d’une langue étrangère, sur la théorie de l’école active, 

l’emploi des comptines dans cet apprentissage et les éléments propres à la compréhension orale, tous à la 

lumière des directives nationales actuelles. Les comptines ont été confectionnées et adaptées au public 

envisagé, afin de motiver les élèves et les préparer pour renforcer la pratique spécifique de la compréhension 

orale.

Salle

436 

Institution

Université Féderal de Pará

Pays

FRANCE / BRÉSIL

Ville

SAO PAULO

Code intervention

AC 6

Aline Hitomi Sumiya 

« La comptine : outil pédagogique pour l’amélioration de la compréhension orale en FLE pour le primaire »

La recherche nommée « La comptine : outil pédagogique pour l’amélioration de la compréhension orale en FLE 

pour le primaire », propose l’emploi des comptines comme moyen pour favoriser la compétence orale chez les 

élèves de la quatrième année de la classe de Français Langue Étrangère.C’est un dispositif composé de huit 

fiches pédagogiques à partir de comptines complètement originales adaptées aux thématiques du nouveau 

programme d’études du Ministère d’Éducation Publique (MEP) en vigueur à partir du 2017 au Costa Rica. Il faut 

remarquer les paroles, la musique et l'interprétation des petites chansons a été faite par l’équipe. Chaque 

comptine comme document déclencheur de la classe, est accompagnée de séquences didactiques avec des 

activités les plus variées possibles : exercices oraux, exercices écrits, activités ludiques, entre autres.Cette 

proposition est fondée sur les théories de l’acquisition d’une langue étrangère, sur la théorie de l’école active, 

l’emploi des comptines dans cet apprentissage et les éléments propres à la compréhension orale, tous à la 

lumière des directives nationales actuelles. Les comptines ont été confectionnées et adaptées au public 

envisagé, afin de motiver les élèves et les préparer pour renforcer la pratique spécifique de la compréhension 

orale.

Salle

436 

Institution

Université de São Paulo

Pays

FRANCE / BRÉSIL

Ville

SAO PAULO

Code intervention

AC 6

Suélen Maria Rocha 

« La comptine : outil pédagogique pour l’amélioration de la compréhension orale en FLE pour le primaire »

La recherche nommée « La comptine : outil pédagogique pour l’amélioration de la compréhension orale en FLE 

pour le primaire », propose l’emploi des comptines comme moyen pour favoriser la compétence orale chez les 

élèves de la quatrième année de la classe de Français Langue Étrangère.C’est un dispositif composé de huit 

fiches pédagogiques à partir de comptines complètement originales adaptées aux thématiques du nouveau 

programme d’études du Ministère d’Éducation Publique (MEP) en vigueur à partir du 2017 au Costa Rica. Il faut 

remarquer les paroles, la musique et l'interprétation des petites chansons a été faite par l’équipe. Chaque 

comptine comme document déclencheur de la classe, est accompagnée de séquences didactiques avec des 

activités les plus variées possibles : exercices oraux, exercices écrits, activités ludiques, entre autres.Cette 

proposition est fondée sur les théories de l’acquisition d’une langue étrangère, sur la théorie de l’école active, 

l’emploi des comptines dans cet apprentissage et les éléments propres à la compréhension orale, tous à la 

lumière des directives nationales actuelles. Les comptines ont été confectionnées et adaptées au public 

envisagé, afin de motiver les élèves et les préparer pour renforcer la pratique spécifique de la compréhension 

orale.

Salle

436 

Institution

Université de São Paulo

Pays

Brésil

Ville

São Paulo

Code intervention

502



Dario Pagel 

L´écrit à l´action! Des propositions dynamiques pour lancer la production écrite.

Nos années d’expérience  nous ont permis de voir le besoin d’articuler des pratiques innovantes pour faire agir 

les apprenants et leur faire aimer la langue française.  Nous avons alors entrepris  des recherches et plus tard 

des formations, des ateliers pédagogiques, des présentations lors de différents congrès. Lors de cet atelier 

nous utiliserons des écrits non-fonctionnels, pour faire pratiquer le plaisir de l’écrit intérieur et créatif; parfois 

individuel et intime, parfois collectif. Partant des écrits littéraires non seulement  pour imiter leurs structures 

narratives et descriptives, mais aussi et surtout pour donner aux apprenants la satisfaction de produire un beau 

texte en langue étrangère. Au cours  de notre présentation des propositions didactiques de l’écrit seront donc 

travaillées, à savoir: Le mouvement  OULIPO: ce mouvement est une véritable machine d’inspiration de 

l’écriture créative. A partir des contraintes littéraires, les apprenants de tous niveaux et de tous âges 

deviennent des artistes de la plume. La quatrième de couverture: une initiative de notre atelier, facile de réaliser 

en classe. Le principe est simple et faisable des niveaux plus faible. On commence par écrire le titre du livre, et 

finit avec l’écriture du résumé  de l’histoire. Il s’agit d’une activité d’écriture collective. Des contraintes variées 

d’écriture: Les apprenants  ont parfois besoin d’un repère et lorsqu’on propose en classe des consignes de 

l’écriture ils sentent leurs esprits affamés d’inspiration, pour encourager cette pratique des activités amusantes 

vont être proposées dans ce volet de l’atelier.

Salle

441 

Institution

Université fédérale de Sergipe

Pays

Brésil

Ville

Sergipe

Code intervention

563

Orlando Valdez Vega 

L´écrit à l´action! Des propositions dynamiques pour lancer la production écrite.

Nos années d’expérience  nous ont permis de voir le besoin d’articuler des pratiques innovantes pour faire agir 

les apprenants et leur faire aimer la langue française.  Nous avons alors entrepris  des recherches et plus tard 

des formations, des ateliers pédagogiques, des présentations lors de différents congrès. Lors de cet atelier 

nous utiliserons des écrits non-fonctionnels, pour faire pratiquer le plaisir de l’écrit intérieur et créatif; parfois 

individuel et intime, parfois collectif. Partant des écrits littéraires non seulement  pour imiter leurs structures 

narratives et descriptives, mais aussi et surtout pour donner aux apprenants la satisfaction de produire un beau 

texte en langue étrangère. Au cours  de notre présentation des propositions didactiques de l’écrit seront donc 

travaillées, à savoir: Le mouvement  OULIPO: ce mouvement est une véritable machine d’inspiration de 

l’écriture créative. A partir des contraintes littéraires, les apprenants de tous niveaux et de tous âges 

deviennent des artistes de la plume. La quatrième de couverture: une initiative de notre atelier, facile de réaliser 

en classe. Le principe est simple et faisable des niveaux plus faible. On commence par écrire le titre du livre, et 

finit avec l’écriture du résumé  de l’histoire. Il s’agit d’une activité d’écriture collective. Des contraintes variées 

d’écriture: Les apprenants  ont parfois besoin d’un repère et lorsqu’on propose en classe des consignes de 

l’écriture ils sentent leurs esprits affamés d’inspiration, pour encourager cette pratique des activités amusantes 

vont être proposées dans ce volet de l’atelier.

Salle

441 

Institution

Faculté de Philosophie et  lettres  

de  l´Université Autonome de 

Nuevo León

Pays

Méxique

Ville

Monterrey

Code intervention

587

María Eugenia Flores 

Littérature et enseignement du FLE

Tout d’abord, l’enseignement des langues étrangères est, aujourd’hui, un devoir assez important et presque 

obligatoire dans notre société. Chaque jour, le monde est de plus en plus connecté et il semble que les limites 

disparaissent.La situation compliquée de l’enseignement du français au Chili nous donne une sorte de « liberté 

» au moment de le développer avec les apprenants. Grâce à l’initiative de formation de la pédagogue Marie-

Noëlle Antoine, l’idée d’enseigner la langue française à travers la littérature orale nous a permis aujourd’hui de 

regarder de manière différente la manière d’aborder cela . Dans quatre écoles différentes, on a fait un travail 

avec des supports littéraires, comme des acrostiches et des contes nationaux. L’objectif général des activités 

proposées c’est d’utiliser le français comme un élément de communication et action. Les objectifs secondaires 

ont une relation avec les activités littéraires: avec les acrostiches, on cherche l’expression des sentiments et la 

reconnaissance de soi-même, à travers l’utilisation des adjectifs qualificatifs. Et avec les contes, on découvre la 

réalité du pays d’origine de la personne qui raconte. Finalement, toutes ces expériences, nous voudrions les 

présenter sur le format de trois ateliers où chaque professeur du groupe présentera les manières pour travailler 

la littérature dans une classe FLE. Les ateliers seront divisés par sujet et objectif à travailler. De cette manière, 

on pense que nous pouvons contribuer à l’utilisation du français comme un élément de communication et de 

connaissance interculturelle afin d’agir et interagir avec les autres.

Salle

436 

Institution

Faculté de Philosophie et  lettres  

de  l´Université Autonome de 

Nuevo León

Pays

Méxique

Ville

Monterrey

Code intervention

587



Danielle Goldstein 

Littérature et enseignement du FLE

Tout d’abord, l’enseignement des langues étrangères est, aujourd’hui, un devoir assez important et presque 

obligatoire dans notre société. Chaque jour, le monde est de plus en plus connecté et il semble que les limites 

disparaissent. La situation compliquée de l’enseignement du français au Chili nous donne une sorte de « liberté 

» au moment de le développer avec les apprenants. Grâce à l’initiative de formation de la pédagogue Marie-

Noëlle Antoine, l’idée d’enseigner la langue française à travers la littérature orale nous a permis aujourd’hui de 

regarder de manière différente la manière d’aborder cela . Dans quatre écoles différentes, on a fait un travail 

avec des supports littéraires, comme des acrostiches et des contes nationaux. L’objectif général des activités 

proposées c’est d’utiliser le français comme un élément de communication et action. Les objectifs secondaires 

ont une  relation avec les activités littéraires: avec les acrostiches, on cherche l’expression des sentiments et la 

reconnaissance de soi-même, à travers l’utilisation des adjectifs qualificatifs. Et avec les contes, on découvre la 

réalité du pays d’origine de la personne qui raconte. Finalement, toutes ces expériences, nous voudrions les 

présenter sur le format de trois ateliers où chaque professeur du groupe présentera les manières pour travailler 

la littérature dans une classe FLE. Les ateliers seront divisés par sujet et objectif à travailler. De cette manière, 

on pense que nous pouvons contribuer à l’utilisation du français comme un élément de communication et de 

connaissance interculturelle afin d’agir et interagir avec les autres.

Salle

436 

Institution

Alliance Française de Sao Paulo

Pays

Brésil

Ville

Sao Paulo

Code intervention

248

Bruna Gonçalves Pavam 

Littérature et enseignement du FLE

Tout d’abord, l’enseignement des langues étrangères est, aujourd’hui, un devoir assez important et presque 

obligatoire dans notre société. Chaque jour, le monde est de plus en plus connecté et il semble que les limites 

disparaissent.La situation compliquée de l’enseignement du français au Chili nous donne une sorte de « liberté 

» au moment de le développer avec les apprenants. Grâce à l’initiative de formation de la pédagogue Marie-

Noëlle Antoine, l’idée d’enseigner la langue française à travers la littérature orale nous a permis aujourd’hui de 

regarder de manière différente la manière d’aborder cela . Dans quatre écoles différentes, on a fait un travail 

avec des supports littéraires, comme des acrostiches et des contes nationaux. L’objectif général des activités 

proposées c’est d’utiliser le français comme un élément de communication et action. Les objectifs secondaires 

ont une  relation avec les activités littéraires: avec les acrostiches, on cherche l’expression des sentiments et la 

reconnaissance de soi-même, à travers l’utilisation des adjectifs qualificatifs. Et avec les contes, on découvre la 

réalité du pays d’origine de la personne qui raconte. Finalement, toutes ces expériences, nous voudrions les 

présenter sur le format de trois ateliers où chaque professeur du groupe présentera les manières pour travailler 

la littérature dans une classe FLE. Les ateliers seront divisés par sujet et objectif à travailler. De cette manière, 

on pense que nous pouvons contribuer à l’utilisation du français comme un élément de communication et de 

connaissance interculturelle afin d’agir et interagir avec les autres.

Salle

436 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

598

Vanessa Schmitt 

La grammaire actuelle et contextualisée du français (GRAC)

La GRAC est hébergée sur le site de la FIPF. Elle encore en construction mais elle couvre déjà l'essentiel des 

niveaux A1-A2. Elle est réalisée dans le cadre d'un réseau d'enseignants et d'enseignants-chercheurs de 

différents pays (dont hispanophones et lusophones). Ce produit d'une recherche collective n'est pas à 

considérer une "grammaire de plus". Il entend  constituer un instrument de référence proposé aux enseignants 

qui se caractérise par sa forme et qui se fonde sur quelques principes : - lisibilité (présentation par pages écran) 

; - prise en compte des acquis les plus pertinents et accessibles de 40 ans de linguistique française, qui 

viennent préciser ou réviser certaines descriptions de la "grammaire traditionnelle"; - recensement et mise en 

ligne des "adaptations" de la description du français réalisées par les enseignants, en fonction de la langue 

maternelle des apprenants, qui cherchent à remédier aux fautes fréquentes dites, en didactique du FLE, 

interférences avec la langue maternelle (On en trouve  un bon  exemple dans l'ouvrage Conjugar para actuar 

réalisé à l'UNAM). Ces adpatations sont nommés descriptions contextualisées dans la mesure où elles visent à  

s'appuyer sur capital métalinguistique des apprenants qui s' est créé lors de la première grammaticalisation 

dans l'enseignement primaire. Cette communcation décrira plus en détail ces principes et elle est destinée à 

inviter les participants à se joindre à l'élaboration collective de cet instrument.

Salle

331 

Institution

Association des Professeurs de 

Français du Rio Grande do Sul

Pays

Brésil

Ville

Porto Alegre

Code intervention

593



Vicente Torres Mariño 

Enseignement simultané des langues étrangères et usage de documents pédagogiques dans une perspective 

ludique

Ce travail vise à présenter une expérience d’enseignement simultané des langues étrangères (anglais, français 

et espagnol) menée dans le cadre d’un projet de deuxième cycle de l’Université Fédérale de Paraíba. 

L’expérience se déroule dans une école publique située dans un quartier défavorisé de João Pessoa, Brésil. Le 

public cible est composé de jeunes gens considérés par l’Institution d’accueil comme des apprenants ayant des 

difficultés d’interaction sociale et d’apprentissage. Dans le cadre pratique du Projet et ce dans une perspective 

méthodologique, nous nous sommes confrontés à des difficultés concernant l’usage d’un matériel didactique 

déjà fabriqué, surtout en ce qui concerne les objectifs fixés par les enseignants. En effet, nous travaillons deux 

langues d’origine romaine et une langue anglo-saxonne. Un autre aspect aussi important, à savoir, garder 

l’intérêt et l’attention des apprenants, objectivant l’interaction interpersonnelle entre les différents membres du 

groupe, nous a poussés à opter pour une perspective ludique. Ainsi, nous utilisons des activités différentes à 

chaque classe, en exploitant des actes de paroles et les cultures grammaticales comprises, observant, 

naturellement, une progression thématique et grammaticale. C’est pourquoi il a fallu créer notre propre 

matériel didactique. Il faudrait ajouter qu’en début d’année scolaire le groupe intervenant décide quant à un 

thème de conversation qui sera traité, ce qui nous met d’emblée dans un enseignement sur ‘objectif thématique 

spécifique'. 

Salle

501 

Institution

Université des Andes

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

UNIA1

Andrés Galindo 

Enseignement simultané des langues étrangères et usage de documents pédagogiques dans une perspective 

ludique

Ce travail vise à présenter une expérience d’enseignement simultané des langues étrangères (anglais, français 

et espagnol) menée dans le cadre d’un projet de deuxième cycle de l’Université Fédérale de Paraíba. 

L’expérience se déroule dans une école publique située dans un quartier défavorisé de João Pessoa, Brésil. Le 

public cible est composé de jeunes gens considérés par l’Institution d’accueil comme des apprenants ayant des 

difficultés d’interaction sociale et d’apprentissage. Dans le cadre pratique du Projet et ce dans une perspective 

méthodologique, nous nous sommes confrontés à des difficultés concernant l’usage d’un matériel didactique 

déjà fabriqué, surtout en ce qui concerne les objectifs fixés par les enseignants. En effet, nous travaillons deux 

langues d’origine romaine et une langue anglo-saxonne. Un autre aspect aussi important, à savoir, garder 

l’intérêt et l’attention des apprenants, objectivant l’interaction interpersonnelle entre les différents membres du 

groupe, nous a poussés à opter pour une perspective ludique. Ainsi, nous utilisons des activités différentes à 

chaque classe, en exploitant des actes de paroles et les cultures grammaticales comprises, observant, 

naturellement, une progression thématique et grammaticale. C’est pourquoi il a fallu créer notre propre 

matériel didactique. Il faudrait ajouter qu’en début d’année scolaire le groupe intervenant décide quant à un 

thème de conversation qui sera traité, ce qui nous met d’emblée dans un enseignement sur ‘objectif thématique 

spécifique'. 

Salle

501 

Institution

Alliance Française de Bogotá

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

7 - AF 13

Oscar Moreno 

Enseignement simultané des langues étrangères et usage de documents pédagogiques dans une perspective 

ludique

Ce travail vise à présenter une expérience d’enseignement simultané des langues étrangères (anglais, français 

et espagnol) menée dans le cadre d’un projet de deuxième cycle de l’Université Fédérale de Paraíba. 

L’expérience se déroule dans une école publique située dans un quartier défavorisé de João Pessoa, Brésil. Le 

public cible est composé de jeunes gens considérés par l’Institution d’accueil comme des apprenants ayant des 

difficultés d’interaction sociale et d’apprentissage. Dans le cadre pratique du Projet et ce dans une perspective 

méthodologique, nous nous sommes confrontés à des difficultés concernant l’usage d’un matériel didactique 

déjà fabriqué, surtout en ce qui concerne les objectifs fixés par les enseignants. En effet, nous travaillons deux 

langues d’origine romaine et une langue anglo-saxonne. Un autre aspect aussi important, à savoir, garder 

l’intérêt et l’attention des apprenants, objectivant l’interaction interpersonnelle entre les différents membres du 

groupe, nous a poussés à opter pour une perspective ludique. Ainsi, nous utilisons des activités différentes à 

chaque classe, en exploitant des actes de paroles et les cultures grammaticales comprises, observant, 

naturellement, une progression thématique et grammaticale. C’est pourquoi il a fallu créer notre propre 

matériel didactique. Il faudrait ajouter qu’en début d’année scolaire le groupe intervenant décide quant à un 

thème de conversation qui sera traité, ce qui nous met d’emblée dans un enseignement sur ‘objectif thématique 

spécifique'. 

Salle

501 

Institution

Alliance Française de Bogotá

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

7 - AF 13



Mélanie Le Gall 

Enseignement simultané des langues étrangères et usage de documents pédagogiques dans une perspective 

ludique

Ce travail vise à présenter une expérience d’enseignement simultané des langues étrangères (anglais, français 

et espagnol) menée dans le cadre d’un projet de deuxième cycle de l’Université Fédérale de Paraíba. 

L’expérience se déroule dans une école publique située dans un quartier défavorisé de João Pessoa, Brésil. Le 

public cible est composé de jeunes gens considérés par l’Institution d’accueil comme des apprenants ayant des 

difficultés d’interaction sociale et d’apprentissage. Dans le cadre pratique du Projet et ce dans une perspective 

méthodologique, nous nous sommes confrontés à des difficultés concernant l’usage d’un matériel didactique 

déjà fabriqué, surtout en ce qui concerne les objectifs fixés par les enseignants. En effet, nous travaillons deux 

langues d’origine romaine et une langue anglo-saxonne. Un autre aspect aussi important, à savoir, garder 

l’intérêt et l’attention des apprenants, objectivant l’interaction interpersonnelle entre les différents membres du 

groupe, nous a poussés à opter pour une perspective ludique. Ainsi, nous utilisons des activités différentes à 

chaque classe, en exploitant des actes de paroles et les cultures grammaticales comprises, observant, 

naturellement, une progression thématique et grammaticale. C’est pourquoi il a fallu créer notre propre 

matériel didactique. Il faudrait ajouter qu’en début d’année scolaire le groupe intervenant décide quant à un 

thème de conversation qui sera traité, ce qui nous met d’emblée dans un enseignement sur ‘objectif thématique 

spécifique'. 

Salle

501 

Institution

Alliance française de Bogotá

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

8 - AF 16

Chloé Tissanié 

L'enseignement du FLE à partir de genres textuels, l’étude d’une formation

Dans la perspective de l'enseignement du FLE à partir des genres textuels (Bronckart, 1999, 2006), les 

recherches au sein du groupe ALTER-AGE/CNPq ont été portées surtout sur l'analyse du développement des 

capacités langagières des élèves (Lousada ; Rocha, 2014, Guimarães Santos, 2012, Melão, 2014, Oliveira, 2014). 

Néanmoins il faut encore comprendre comment la perspective des genres arrive réellement dans la salle de 

classe et comment l'enseignant s'approprie les instruments qu'elle lui offre. L'objectif général de ce doctorat est 

d'étudier et d'analyser le développement de l'enseignant lorsqu’il conçoit les séquences pour l'enseignement du 

FLE dans un cours de formation à partir des genres textuels. Pour mener cette recherche, nous nous sommes 

basés sur l'ingénierie didactique (Dolz, 2016). Notre travail vise à mettre en œuvre une formation pour 

l'enseignement de FLE à partir des genres dans la perspective de l’ISD (Bronckart, 1999, 2006, 2017, Schneuwly 

; Dolz, 2004) sur la base du cadre des sciences du travail de l'ergonomie de l’activité (Amigues, 2004; Faïta, 

2004) et la clinique de l’activité (Clot, 1999). Le cours a permis aux enseignants de FLE entrer en contact avec : 

la construction du modèle didactique du genre choisi; la création de la séquence didactique; l'application de la 

séquence et l'évaluation du développement des capacités langagières des élèves. Les classes ont été filmées 

afin que nous puissions effectuer les autoconfrontations simple et croisée (Clot et al, 2000; Faita, 1996). Pour 

cette communication, nous présenterons quelques résultats de l'analyse des verbalisations produites dans l'une 

des autoconfrontations simple. Parmi les sujets qui ont été abordés, nous en illustrons un qui réapparaît tout au 

long de l'interview, un dilemme lié à la façon d'expliquer l'activité aux étudiants. Ce choix vise à démontrer un 

peu le conflit vécu par l’enseignant et qui a pu apparaitre grâce au caractère interactif de l’ autoconfrontation. 

Salle

502 

Institution

Alliance française de Bogotá

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

8 - AF 16

Jeanne Tetart 

En pratiquant un rythme à la française

Cette intervention présente la recherche que nous menons concernant la place de la prononciation dans les 

manuels de FLE. L’expression orale ne peut en aucun cas se limiter à de l’écrit oralisé. Parler ne se réduit pas à 

de la lecture à haute voix. Les études montrent que les sons ont une organisation sociale originale qu’il convient 

de s’approprier en osant se libérer de la dictature du modèle écrit. La soumission au modèle de l’écrit n’est pas 

souhaitable, mais une utilisation à bon escient des graphies en fonction des impératifs de la communication 

orale en français est envisageable. Notre travail a pour but de montrer comment l’apprenant peut prendre 

conscience des habitudes de prononciation en fonction des positions respectives des sons du français dans le 

cadre du mot phonétique et ainsi intégrer l’originalité rythmique du français afin de se familiariser avec 

l’absence d’accent lexical en français. L’expérience que nous menons consiste à habituer l’élève avec la réalité 

du mot phonétique et la reconnaissance de la dernière syllabe prononcée, avec la structure syllabique de la 

syllabe accentuée, afin de pouvoir comprendre et pratiquer les habitudes de prononciation des voyelles 

accentuées et inaccentuées, mais aussi avec les consonnes en contact et les voyelles en contact à l’intérieur 

d’un mot phonétique. L’apprenant doit prendre conscience que « bien parler » c’est avant tout « faire bonne 

impression » en pratiquant un rythme « à la française » qui repose sur l’énergie articulatoire et la durée de la 

dernière syllabe prononcée. Mots-clé : phonétique française ; manuels de français ; enseignement du français.

Salle

501 

Institution

Alliance française de Bogotá

Pays

France

Ville

Lille

Code intervention

16 - AF 10



Nubia Consuelo Rodriguez 

Impact des représentations de la prononciation du français des hispanophones mexicains dans le 

développement de la compétence phonologique

L’objectif de cette recherche est de décrire les représentations sociales de la prononciation du français des 

hispanophones mexicains de la région nord-est du Mexique, futurs enseignants de Français comme Langue 

Étrangère (FLE), pour voir la manière dans laquelle ce phénomène a un impact dans le développement de la 

compétence phonologique du français. D’après Rubenfeld, Clément, Lussier, Lebrun, & Auger (2006) les 

représentations sociales peuvent téléguider nos comportements et notre manière d’interagir avec les autres. 

Pour Ungureanu y Georgescu (2016), elles régissent les rapports sociaux et elles se trouvent tellement 

enracinées au point où on est capable de donner un sens à notre compréhension et à notre appréhension du 

monde et agir en fonction de ces représentations. Au sujet de cette situation, Briz (2007) affirme que les 

ressources discursives d’atténuation ou d’intensification peuvent varier d’une langue à une autre parce que 

chacune établie des marques propres de ces gradations. Avec cette recherche nous voulons creuser l’impact 

des représentations sociales qui auraient, d’après notre hippothèse, une répercussion au niveau de la 

communication et de l’interprétation de ce qui est dit en français par des hispanophones mexicains à cause des 

nuances introduites par le conditionnement sémiotique-culturel au niveau de l’expression.

Salle

501 

Institution

Alliance française de Bogotá

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

17 - AF 20

Leonel Valencia 

Impact des représentations de la prononciation du français des hispanophones mexicains dans le 

développement de la compétence phonologique

L’objectif de cette recherche est de décrire les représentations sociales de la prononciation du français des 

hispanophones mexicains de la région nord-est du Mexique, futurs enseignants de Français comme Langue 

Étrangère (FLE), pour voir la manière dans laquelle ce phénomène a un impact dans le développement de la 

compétence phonologique du français. D’après Rubenfeld, Clément, Lussier, Lebrun, & Auger (2006) les 

représentations sociales peuvent téléguider nos comportements et notre manière d’interagir avec les autres. 

Pour Ungureanu y Georgescu (2016), elles régissent les rapports sociaux et elles se trouvent tellement 

enracinées au point où on est capable de donner un sens à notre compréhension et à notre appréhension du 

monde et agir en fonction de ces représentations. Au sujet de cette situation, Briz (2007) affirme que les 

ressources discursives d’atténuation ou d’intensification peuvent varier d’une langue à une autre parce que 

chacune établie des marques propres de ces gradations. Avec cette recherche nous voulons creuser l’impact 

des représentations sociales qui auraient, d’après notre hippothèse, une répercussion au niveau de la 

communication et de l’interprétation de ce qui est dit en français par des hispanophones mexicains à cause des 

nuances introduites par le conditionnement sémiotique-culturel au niveau de l’expression.

Salle

501 

Institution

Alliance française de Bogotá

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

17 - AF 20

Karen Yepes 

Les Youtubeurs en classe de FLE : les vidéos humoristiques de l’actualité au service de l’apprentissage du 

français

Depuis quelques années, on parle de l’importance des TICE dans l’enseignement-apprentissage des langues. 

Intégrer ces outils en classe de FLE c’est répondre à un besoin de la société moderne, surtout si l’enseignant 

s’adresse à un public adolescent. Si on veut communiquer avec les jeunes et les motiver, il faut savoir 

s’approprier leur « langage », le mode dont ils établissent des relations les uns avec les autres et transmettent 

leurs pensées dans l’actualité. Or, de plus en plus, on voit s’amplifier leurs voix à travers YouTube, cette 

plateforme à la fois riche et controverse, et c’est ainsi qu’un nouveau communicateur naît : le Youtubeur. S’il a 

du succès, on voit se multiplier les likes, les followers, les commentaires, les partages. Et pourquoi ne pas 

étendre leur territoire jusque dans les salles de classe ? Des documents accessibles, riches et authentiques, 

tout prêts à l’exploitation. Dans cet atelier, on présentera une activité d’abordage de la vidéo « Le style 

vestimentaire », de Cyprien, dont la chaîne possède plus de 11 millions d’abonnés, réalisée dans des classes du 

secondaire au collège Pedro II, une institution scolaire publique de la ville de Rio de Janeiro. Ce travail a pour 

but de montrer comment les vidéos populaires humoristiques peuvent enrichir les pratiques pédagogiques. Le 

fait de traiter un sujet spécifique du programme à travers ce genre de document apporte une ambiance de 

décontraction, favorise le rapprochement entre la langue étrangère et la réalité des apprenants et les pousse à 

la découverte et à l’exploitation de ce que cette langue leur offre par eux-mêmes. C’est comme dit le proverbe : 

le rire est le meilleur des remèdes ! Et il peut même devenir une bonne stratégie d'apprentissage. 

https://www.youtube.com/watch?v=AqXcbS_9Y9Q

Salle

331 

Institution

Alliance française de Bogotá

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

21 - AF 12



William Pulido 

Faire un cours de FLE avec Rien.

Quand on parle du FLE on entend souvent : «  clics, Tices, blogs, chats… ». L’Internet est devenu une source 

incontournable de ressources pour le FLE, le multimédia un outil indispensable et un moyen de compétition 

évident sur le marché des langues. FLE rime encore avec variété des documents : numériques, 

multimédiatiques, mais encore authentiques, pratiques, ludiques etc…, Ces constats nous permettent de 

mettre en relief l’importance que prennent les nouvelles technologies et l’accumulation des ressources dans le 

monde présent et futuriste du FLE. Simultanément nous pouvons percevoir, qu’au milieu des lumières digitales, 

des clics, des flashs et des supports diversifiés, colorés et mâtinés, cette multiplicité des supports peut aussi 

tuer la créativité et l´imagination… On ne sait plus ou donner de la tête et surtout on ne sait intéresser nos 

apprenants que par les flash mob, les vidéos-portables, les extraits de courts projetés avec Prezi, Powerpoint. 

On passe plus de temps à chercher de documents sur le net que dans sa tête. On ne sait plus faire un cours 

sans utiliser le vidéoprojecteur ou l’ordinateur et du coup quand ces outils tombent en panne (ce qui arrive 

fréquemment de par le monde), on ne sait plus quoi faire excepté se plaindre. On ne se pose plus la question : 

c’est moi le professeur ou le Wifi qui « déraille » ; qui est l’enseignant, le doc ou moi? Aussi, dans un premier 

temps, nous vous proposons de réfléchir ensemble au rôle du professeur en classe et hors classe, puis de ne 

penser à Rien, au Rien… ! Comment définit – on le Rien, ce Rien : ce vide qui fait si peur, celui que tout le 

monde veut remplir avec quelque chose ou quelqu’un. Ce rien si négatif, si radical pour certains, qui marque 

une suppression, un manque… Comment revisiter ce concept et comment le vivre et le faire sentir positivement 

aux apprenants ? Quels seraient les moyens et stratégies adéquates qui permettraient de faire un cours non pas 

sans rien mais avec Rien ?

Salle

503 

Institution

Alliance française de Bogotá

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

21 - AF 12

Yohan Chopin 

L’insécurité linguistique face à un professeur francophone.

Les apprenants viennent en cours avec l’envie d’apprendre le français ; que ce soit pour des raisons 

professionnelles, personnelles, chacun vient avec son bagage. Ils sont tous motivés et plein d’entrain. Le 

professeur est lui persuadé que les accents font toujours le charme d’une langue. Mais sans doute vous êtes-

vous déjà retrouvés face à des apprenants déstabilisés parce que vous êtes français, que votre accent et vos 

mots glissent dans l’air. Cette insécurité peut générer des incertitudes, bloquer vos apprenants dans le 

développement de l’apprentissage. Dans cet atelier, je propose des activités ludiques qui permettent 

d’instaurer une relation de confiance entre l’apprenant et l’enseignant, d’aider la prise de parole et de 

désacraliser la « norme linguistique ».

Salle

333 

Institution

Alliance francaise de Medellín

Pays

Colombie

Ville

Medellín

Code intervention

23 -AF2

Ariane Romand 

Analyse du discours des apprenants/ locuteurs de français de niveau avancé à l’alliance française de Cali : la 

langue in fieri (interlangue) dans la production orale, problèmes d’énonciation

Nous allons faire une analyse du discours des locuteurs du niveau B2 et montrer les difficultés rencontrées pour 

s’exprimer en français spécifiques à ce public. Ils ne peuvent pas encore s’exprimer spontanément et sans 

hésitation. Les apprenants veulent parler la langue cible comme une vraie langue maternelle en ayant encore 

une forte influence de la leur. En Didactique des langues, cela s’appelle  l’interlangue : elle conduit à une 

utilisation de la langue cible, influencée par la langue maternelle du point de vue énonciatif. C’est lorsque 

l’apprenant est directement interpelé en qualité de locuteur et non plus en tant que simple apprenant, qu’il met 

des moyens énonciatifs en place. A partir de là, il est enclin à ne plus produire d’erreurs, idéalement parlant. A 

cet effet, nous observons que l’apprenant dispose d’outils linguistiques mais pas assez d’outils énonciatifs. 

Nous parlons alors du niveau pragmatique. Aussi nous proposons trois observations :

Il existe encore un stade de fossilisation pragmatique dans lequel les apprenants ne peuvent pas progresser 

dans leur apprentissage ni surmonter leurs difficultés dans la production orale.

À ce niveau-là, ils ont encore des obstacles de type énonciatifs par rapport au vouloir dire, même s’ils 

maitrisent la langue au niveau linguistique, au niveau pragmatique de la langue ils ne véhiculent pas encore 

l’identité FLE d’un locuteur confirmé. Il y a encore à ce niveau-là l’utilisation de la langue in fieri (interlangue).

La langue in fieri que les apprenants-locuteurs utilisent ne leur permet pas de prendre position, défendre un 

point de vue, argumenter. Nous proposerons quelques solutions de terrain afin de remédier à ces observations.

Salle

436 

Institution

Alliance française de Cali

Pays

France

Ville

Montpellier

Code intervention

AF 5



Marilyn Cartener 

Salle de classe : scénario de construction de la paix, un atout pour l’apprentissage du FLE

Quand on parle du FLE on entend souvent : «  clics, Tices, blogs, chats… ». L’Internet est devenu une source 

incontournable de ressources pour le FLE, le multimédia un outil indispensable et un moyen de compétition 

évident sur le marché des langues. FLE rime

encore avec variété des documents : numériques, multimédiatiques, mais encore authentiques, pratiques, 

ludiques etc…, Ces constats nous permettent de mettre en relief l’importance que prennent les nouvelles 

technologies et l’accumulation des ressources dans le monde présent et futuriste du FLE. Simultanément nous 

pouvons percevoir, qu’au milieu des lumières digitales, des clics, des flashs et des supports diversifiés, colorés 

et mâtinés, cette multiplicité des supports peut aussi tuer la créativité et l&#39;imagination… On ne sait plus 

ou donner de la tête et surtout on ne sait intéresser nos apprenants que par les flash mob, les vidéos-portables, 

les extraits de courts projetés avec Prezi, Powerpoint.

On passe plus de temps à chercher de documents sur le net que dans sa tête. On ne sait plus faire un cours 

sans utiliser le vidéoprojecteur ou l’ordinateur et du coup quand ces outils tombent en panne (ce qui arrive 

fréquemment de par le monde), on ne sait plus quoi faire excepté se plaindre. On ne se pose plus la question : 

c’est moi le professeur ou le Wifi qui « déraille » ; qui est l’enseignant, le doc ou moi? Aussi, dans un premier 

temps, nous vous proposons de réfléchir ensemble au rôle du professeur en classe et hors classe, puis de ne 

penser à Rien, au Rien… ! Comment définit – on le Rien, ce Rien : ce vide qui fait si peur, celui que tout le 

monde veut remplir avec quelque chose ou quelqu’un. Ce rien si négatif, si radical pour certains, qui marque 

une suppression, un manque… Comment revisiter ce concept et comment le vivre et le faire sentir positivement 

aux apprenants ? Quels seraient les moyens et stratégies adéquates qui permettraient de faire un cours non pas 

sans rien mais avec Rien ?

Salle

340 

Institution

Alliance française de Cali

Pays

Colombie

Ville

Cali

Code intervention

AF8

Nathalia Gallego 

Table-ronde : « S’adapter à la révolution numérique – Une urgence pour le monde de l’éducation »

Salle

Félix Restrepo 1 y 2 

Institution

Alliance française de Cali

Pays

Colombie

Ville

Cali

Code intervention

AF 6

Andrés Mauricio Sanchez  

Autonomie de l´apprentissage et évaluation en langues étrangères, gestion des échecs 

Dans l’apprentissage autonome, l’apprenant doit sortir de sa passivité et prendre son apprentissage en main. 

Nous devons donc lui permettre d’avoir un poids dans la prise de décisions pour définir ses objectifs et avancer 

selon son rythme d’apprentissage et ses points faibles. 

 L’élève/étudiant apprend à apprendre la langue. Durant ce processus en spirale, avec des reculs, des avancées 

rapides et des progressions lentes, il se forme dans l’autonomie. Il se transforme en apprenant, en participant 

activement à son apprentissage et se prépare à être autonome. Il se fixe des objectifs à atteindre, organise ses 

activités et utilise au mieux les produits mis à sa disposition en fonction de son propre rythme et de ses besoins. 

Il a donc un poids dans la prise de décisions. On passe de l’enseignement à l’apprentissage durant lequel il cible 

des savoir-être. 

L’apprenant autonome n’est pas seul. L’enseignant l’encourage et le soutient dans ses efforts. Il suit sa 

progression, il l’aide à réagir face aux difficultés de l’autonomie, il l’aide à élaborer ses propres stratégies 

d’apprentissage lui permettant de surmonter ses difficultés. Il doit donc gérer les réalités individuelles et 

apporter son soutien selon la capacité d’autonomie de l’apprenant. Lors de l’exploitation du matériel 

didactique, il dirige l’apprenant à travers la réflexion, et développe en lui une attitude positive durant le 

processus.

D’autre part, étant incluse durant l’exploitation de l’unité didactique, l’évaluation n’est pas étrangère au 

processus. En fait, elle devient un outil au service de l’apprentissage autonome qui permet d’atteindre des 

objectifs. Pour cela nous devons :

-Intégrer l’évaluation dans le processus d’enseignement / apprentissage

-Mettre en œuvre une évaluation motivante

-Adopter des outils pour objectiver l’évaluation

-Mettre en œuvre une pédagogie de la réussite

-Définir les paramètres d’évaluation définis avec l’apprenant.

Je propose de mener la réflexion autour de l’autonomie de l’apprentissage du fle, des rôles des acteurs du 

processus ainsi que des pratiques d’évaluation. Il est important de se remettre en question, de réfléchir sur nos 

concepts pour améliorer les pratiques qui en découlent, ceci au service des apprenants étant l’axe autour 

duquel nous articulons nos démarches pédagogiques.

Salle
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Institution

Alliance française de Cali

Pays

Colombie

Ville

Cali

Code intervention

AF 7



Jean-Claude Sevilla  

Table-ronde : « S’adapter à la révolution numérique – Une urgence pour le monde de l’éducation »

Salle

Félix Restrepo 1 y 2 

Institution

Alliance française de Quito

Pays

Ecuador 

Ville

Quito

Code intervention

AC 13

Djaouida Hamdani 

Table-ronde : « S’adapter à la révolution numérique – Une urgence pour le monde de l’éducation »

Salle

Félix Restrepo 1 y 2 

Institution

Département de didactique des 

langues, UQAM

Pays

Canada

Ville

Montréal

Code intervention

AC 14

Reine Pinsonneault 

L'enseignement du FLE à partir de genres textuels, l’étude d’une formation

Dans la perspective de l'enseignement du FLE à partir des genres textuels (Bronckart, 1999, 2006), les 

recherches au sein du groupe ALTER-AGE/CNPq ont été portées surtout sur l'analyse du développement des 

capacités langagières des élèves (Lousada ; Rocha, 2014, Guimarães Santos, 2012, Melão, 2014, Oliveira, 2014). 

Néanmoins il faut encore comprendre comment la perspective des genres arrive réellement dans la salle de 

classe et comment l'enseignant s'approprie les instruments qu'elle lui offre. L'objectif général de ce doctorat est 

d'étudier et d'analyser le développement de l'enseignant lorsqu’il conçoit les séquences pour l'enseignement du 

FLE dans un cours de formation à partir des genres textuels. Pour mener cette recherche, nous nous sommes 

basés sur l'ingénierie didactique (Dolz, 2016). Notre travail vise à mettre en œuvre une formation pour 

l'enseignement de FLE à partir des genres dans la perspective de l’ISD (Bronckart, 1999, 2006, 2017, Schneuwly 

; Dolz, 2004) sur la base du cadre des sciences du travail de l'ergonomie de l’activité (Amigues, 2004; Faïta, 

2004) et la clinique de l’activité (Clot, 1999). Le cours a permis aux enseignants de FLE entrer en contact avec : 

la construction du modèle didactique du genre choisi; la création de la séquence didactique; l'application de la 

séquence et l'évaluation du développement des capacités langagières des élèves. Les classes ont été filmées 

afin que nous puissions effectuer les autoconfrontations simple et croisée (Clot et al, 2000; Faita, 1996). Pour 

cette communication, nous présenterons quelques résultats de l'analyse des verbalisations produites dans l'une 

des autoconfrontations simple. Parmi les sujets qui ont été abordés, nous en illustrons un qui réapparaît tout au 

long de l'interview, un dilemme lié à la façon d'expliquer l'activité aux étudiants. Ce choix vise à démontrer un 

peu le conflit vécu par l’enseignant et qui a pu apparaitre grâce au caractère interactif de l’ autoconfrontation. 

Salle

502 

Institution

Département de linguistique, 

UQAM

Pays

Canada

Ville

Montréal

Code intervention

AC 14



Claude Germain 

En pratiquant un rythme à la française

Cette intervention présente la recherche que nous menons concernant la place de la prononciation dans les 

manuels de FLE. L’expression orale ne peut en aucun cas se limiter à de l’écrit oralisé. Parler ne se réduit pas à 

de la lecture à haute voix. Les études montrent que les sons ont une organisation sociale originale qu’il convient 

de s’approprier en osant se libérer de la dictature du modèle écrit. La soumission au modèle de l’écrit n’est pas 

souhaitable, mais une utilisation à bon escient des graphies en fonction des impératifs de la communication 

orale en français est envisageable. Notre travail a pour but de montrer comment l’apprenant peut prendre 

conscience des habitudes de prononciation en fonction des positions respectives des sons du français dans le 

cadre du mot phonétique et ainsi intégrer l’originalité rythmique du français afin de se familiariser avec 

l’absence d’accent lexical en français. L’expérience que nous menons consiste à habituer l’élève avec la réalité 

du mot phonétique et la reconnaissance de la dernière syllabe prononcée, avec la structure syllabique de la 

syllabe accentuée, afin de pouvoir comprendre et pratiquer les habitudes de prononciation des voyelles 

accentuées et inaccentuées, mais aussi avec les consonnes en contact et les voyelles en contact à l’intérieur 

d’un mot phonétique. L’apprenant doit prendre conscience que « bien parler » c’est avant tout « faire bonne 

impression » en pratiquant un rythme « à la française » qui repose sur l’énergie articulatoire et la durée de la 

dernière syllabe prononcée. Mots-clé : phonétique française ; manuels de français ; enseignement du français.

Salle

501 
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Département de didactique des 

langues, UQAM

Pays

Canada

Ville

Montréal

Code intervention

AC 14



SEDIFRALE
Congrès de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes: 

«Enseignement du français 
en Amérique Latine:
du repli au renouveau»

ème

jeudi 7

14:00
16:00
Axe thématique 2
Réflexions sur la mise en place 
de stratégies pédagogiques et 
méthodologiques pour l’enseignement 
du français dans divers contextes



Hélène Vanthier 

Faire parler vos élèves en français : « De l’usage d’une plateforme d’échanges plurilingues en ligne en classe : 

SpeakShake »

Développée à l’incubateur de Télécom ParisTech, SpeakShake est une plateforme offrant des possibilités 

d’échanges oraux structurés en ligne entre deux élèves souhaitant pratiquer la ou les langues de l’autre. 

Disponible dans douze langues, elle propose un format de conversations de trente minutes, avec un temps 

partagé entre deux langues (15 mn dans chaque langue). Elle inclut des cartes bilingues thématiques par pays et 

des outils numériques pouvant faciliter les échanges.

Salle

503 

Institution

CLE International 

Pays

France

Ville

Paris

Code intervention

PAR 4

Michel Boiron 

«Recherche sur le développement de la production orale chez les étudiants hispanophones de français langue 

de spécialité de la licence en hôtellerie et restauration»

La langue française en tant que moyen de communication prend de plus en plus importance dans le continent 

Américain, spécifiquement au nord du Mexique, à Monterrey, Nuevo León. La quantité d’étudiants qui 

s’intéressent à apprendre cette langue augmente et leurs besoins sont à chaque fois plus spécifiques. La 

proposition didactique que nous voulons présenter sera faite à partir de l'analyse de besoins linguistiques 

d'étudiants d’une université privée, qui étudient le français comme langue de spécialité : l’hôtellerie et la 

restauration. Après avoir observé les apprenants dont nous parlons, nous nous sommes posés les questions 

suivantes : Quels sont les aspects qui empêchent les apprenants à s’exprimer oralement en français ? Quel type 

d’activités peuvent aider à développer la production orale chez les apprenants du cours Français de Spécialité : 

Hôtellerie et Restauration ? Quels outils utiliser pour encourager les étudiants à se débrouiller dans un contexte 

propre à leur domaine professionnel ? La conception de cette proposition est pertinente et remarquable parce 

qu’elle répond à une problématique actuelle, laquelle n’a pas été résolue par aucune personne au Mexique, et 

spécifiquement à Monterrey, Nuevo León, lieu où FS: hôtellerie et restauration. De plus, ce travail est si 

important puisque son implémentation permettra aux étudiants atteindre l’objectif d’être compétent en 

français, dans des situations réelles et cela permettra qu’ils aillent en échange académique ou qu’ils fassent des 

stages dans les hôtels avec lesquels UVM a établi un partenariat.

Salle
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Institution

CAVILAM

Pays

France

Ville

Code intervention

PAR 11

Denis Desgagné, président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques 

Ce ne sont pas que des mots : l'auto-construction du lexique par l'apprenant

Dans cet atelier nous vous proposerons un premier survol sur l'importance de la culture dans l'acquisition du 

lexique ; nous aborderons ensuite l'importance de l'intelligence intrapersonnelle pour favoriser l'acquisition 

lexicale. Vous découvrirez 5 phases à mettre en place pour l'appropriation du lexique dans vos cours de FLE.

Salle
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Institution

Centre de la francophonie des 

Amériques

Pays

Canada 

Ville

Quebec

Code intervention

PAR 46



Haydée Silva 

Drama Club: une expérience transdisciplinaire unissant théâtre, langue étrangère, musique et danse dans une 

école publique brésilienne

Ce travail a pour but de présenter un projet réalisé dans une école publique située à Porto Alegre (Brésil). 

Intitulé Drama Club, ce projet vise à associer l’enseignement et l’apprentissage du théâtre et des langues 

étrangères comme formes d’expression de l’individu par l’étude et le montage de pièces théâtrales jouées dans 

une langue étrangère. À l’origine, en 2004, le projet travaillait exclusivement avec l’adaptation de pièces en 

anglais. Cependant, en 2012, d’autres propositions nous ont permis de renouveler le projet : outre l’anglais, 

l’espagnol et le français sont introduits par les adaptations de Bodas de sangre (Federico García Lorca) et Le 

Malade imaginaire (Molière) ; en plus, nous avons réalisé des montages avec de la musique en vivant (jouée sur 

scène par des élèves de l’école) accompagnée d’éléments chorégraphiques issus de la danse.  Les quatre 

montages réalisées entre 2012 et 2016 ont été présentées dans des écoles publiques et dans des institutions 

universitaires du Rio Grande do Sul. Dans cette communication, d’abord nous présentons brièvement le projet 

depuis son origine jusqu’au moment présent ; ensuite, nous expliquons comment fonctionne sa mise en place à 

l’école ; puis nous décrivons les procédures adoptées dans la phase actuelle du projet qui touchent le format et 

le déroulement des répétitions ainsi que le rôle significatif des élèves participants (et des étudiants qui 

travaillent comme moniteurs du projet) dans le procès de montage des pièces. Finalement, nous présentons 

des réflexions sur la contribution du projet à l’apprentissage de la langue étrangère et au développement 

d’habilités scéniques des participants du Drama Club.

Salle

502 

Institution

l´Université nationale autonome du 

Mexique

Pays

Mexique

Ville

Code intervention

PAR 46

Abderrahmane Rida, vice-recteur de l´AUF et directeur p.i. régional des Amériques 

Drama Club: une expérience transdisciplinaire unissant théâtre, langue étrangère, musique et danse dans une 

école publique brésilienne

Ce travail a pour but de présenter un projet réalisé dans une école publique située à Porto Alegre (Brésil). 

Intitulé Drama Club, ce projet vise à associer l’enseignement et l’apprentissage du théâtre et des langues 

étrangères comme formes d’expression de l’individu par l’étude et le montage de pièces théâtrales jouées dans 

une langue étrangère. À l’origine, en 2004, le projet travaillait exclusivement avec l’adaptation de pièces en 

anglais. Cependant, en 2012, d’autres propositions nous ont permis de renouveler le projet : outre l’anglais, 

l’espagnol et le français sont introduits par les adaptations de Bodas de sangre (Federico García Lorca) et Le 

Malade imaginaire (Molière) ; en plus, nous avons réalisé des montages avec de la musique en vivant (jouée sur 

scène par des élèves de l’école) accompagnée d’éléments chorégraphiques issus de la danse.  Les quatre 

montages réalisées entre 2012 et 2016 ont été présentées dans des écoles publiques et dans des institutions 

universitaires du Rio Grande do Sul. Dans cette communication, d’abord nous présentons brièvement le projet 

depuis son origine jusqu’au moment présent ; ensuite, nous expliquons comment fonctionne sa mise en place à 

l’école ; puis nous décrivons les procédures adoptées dans la phase actuelle du projet qui touchent le format et 

le déroulement des répétitions ainsi que le rôle significatif des élèves participants (et des étudiants qui 

travaillent comme moniteurs du projet) dans le procès de montage des pièces. Finalement, nous présentons 

des réflexions sur la contribution du projet à l’apprentissage de la langue étrangère et au développement 

d’habilités scéniques des participants du Drama Club.

Salle

502 

Institution

Agence Universitaire de la 

Francophonie

Pays

Ville

Code intervention

PAR 46

Alexandre Belliard 

Le docteur Benassis et ses travaux hygiénistes dans Le Médecin de campagne, roman d’Honoré de Balzac (1833)

Élaborée au sein d’un projet de recherche sur les rapports entre la littérature et l’histoire et, plus 

spécifiquement, entre la littérature et la médecine, cette communication vise à étudier quelques éléments 

relatifs à la présence et à la représentation de la médecine dans Le Médecin de campagne, roman d'Honoré de 

Balzac publié en 1833. Il s’agit plus précisément de comprendre l’œuvre réformatrice accomplie par le 

protagoniste, le docteur Benassis: médecin de campagne et maire d’un bourg situé dans la campagne 

dauphinoise, il entreprend, au fil des années 1820, d’amples travaux hygiénistes dans la commune qu’il dirige. 

Notre méthodologie est bibliographique, historique (situer dans le contexte historique) et thématique 

(médecine/littérature). Nos fondements théoriques sont les études concernant la narratologie (Genette, 1966, 

1969, 1972; Reuter, 1991, entre autres), la médecine sociale au XIXème siècle (Faure, 1994, 2015), l’hygiénisme 

(Corbin, 2008; Goubert, 2010; Jorland, 2010), et les rapports entre la littérature et la médecine (Bynum, 1994; 

Duffy, 2015; Littérature, nº 109, 1998, sur «Science et récit»; Rothfield, 1992). Comment est organisé notre 

exposé? Après une brève présentation du roman et de ses principaux éléments (intrigue, narration, temps, 

espace, système des personnages), nous faisons une rapide mise en contexte de la France rurale sous la 

Restauration. Ensuite, nous nous penchons sur les théories hygiénistes qui prévalent à l’époque et, finalement, 

nous étudions les travaux que, sous l’inspiration de ce genre de doctrine, le docteur Benassis entreprend en sa 

qualité de maire et qui transforment en profondeur le village où il a choisi de vivre et d’exercer la médecine. En 

guise de conclusion, nous examinons, de façon abrégée, quelques perspectives soulevées dans ce travail à 

l'égard du rôle de notre médecin de campagne.

Salle

502 

Institution

Centre de la francophonie des 

amériques

Pays

Canada

Ville

Québec

Code intervention

PAR 57



Denis Desgagné, président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques 

La phonétique par les chansons.

Il y a plusieurs méthodes pour la correction phonétique (articulatoire, comparatiste, d’opposition phonologique, 

verbo-tonale…) de la même manière on a des techniques pour corriger les erreurs : la correction explicite, la 

répétition, l’auto-correction, la correction collaborative. En tant qu’enseignants de FLE, on a intégré, conscient 

ou inconsciemment, ces recettes dans nos pratiques pédagogiques. Toutefois, ce qu’on trouve parfois 

contraignant, c’est de trouver des activités ou des outils pédagogiques qui permettent d’aborder la phonétique 

d’une manière détendue. Nous proposons donc de l’aborder à l’aide d’un support très classique mais efficace : 

les chansons. Dans cet atelier on proposera donc différentes chansons permettant de travailler surtout les 

voyelles nasales, l’intonation et la prosodie. Vous serez amenés aussi dans cet atelier à partager vos 

témoignages et à contribuer à la création d’un corpus des chansons didactisables et/ou didactisées en cours de 

FLE. C’est ainsi qu’à l'aide de certaines chansons connues aussi bien en France qu'à l’étranger, on vous 

proposera des outils afin de faire travailler nos apprenants la phonétique et les divers sons du français. Plusieurs 

activités seront proposées en fonction du niveau. Apprendre en chantant et en s'amusant !!!

Salle
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Institution

Centre de la francophonie des 

amériques

Pays

Canada 

Ville

Québec

Code intervention

PAR 17

Janaina Nazzari Gomes, membre du conseil d’administration du Centre et enseignante de

français langue étrangère (FLE) au Brésil 

La phonétique par les chansons.

Il y a plusieurs méthodes pour la correction phonétique (articulatoire, comparatiste, d’opposition phonologique, 

verbo-tonale…) de la même manière on a des techniques pour corriger les erreurs : la correction explicite, la 

répétition, l’auto-correction, la correction collaborative. En tant qu’enseignants de FLE, on a intégré, conscient 

ou inconsciemment, ces recettes dans nos pratiques pédagogiques. Toutefois, ce qu’on trouve parfois 

contraignant, c’est de trouver des activités ou des outils pédagogiques qui permettent d’aborder la phonétique 

d’une manière détendue. Nous proposons donc de l’aborder à l’aide d’un support très classique mais efficace : 

les chansons. Dans cet atelier on proposera donc différentes chansons permettant de travailler surtout les 

voyelles nasales, l’intonation et la prosodie. Vous serez amenés aussi dans cet atelier à partager vos 

témoignages et à contribuer à la création d’un corpus des chansons didactisables et/ou didactisées en cours de 

FLE. C’est ainsi qu’à l'aide de certaines chansons connues aussi bien en France qu'à l’étranger, on vous 

proposera des outils afin de faire travailler nos apprenants la phonétique et les divers sons du français. Plusieurs 

activités seront proposées en fonction du niveau. Apprendre en chantant et en s'amusant !!!

Salle

430 

Institution

Centre de la francophonie des 

amériques

Pays

Canada 

Ville

Québec

Code intervention

PAR 18

Chantal Périé 

Escape FLE !

Imaginez : une pièce où vous êtes enfermés, un scénario menaçant, des énigmes à résoudre, une collaboration 

nécessaire de tous les joueurs afin de réussir votre mission dans le temps imparti… Ce sont les principes de 

l’escape game. Notre formation vous propose de découvrir des escape game destinés aux étudiants et adaptés 

à leur niveau linguistique. De manière ludique, ils pourront ainsi réviser, renforcer et réemployer leurs acquis 

linguistiques dans des escape game spécialement créés pour eux. Vous participerez vous-mêmes à 

l’élaboration d’une séquence d’énigmes pendant la formation. _ ’_ _ _ _ _ _ _ _ ! *

Salle

436 

Institution

Centre de la francophonie des 

amériques

Pays

Canada 

Ville

Québec

Code intervention

PAR 19

Célestine Bianchetti 

Escape FLE !

Imaginez : une pièce où vous êtes enfermés, un scénario menaçant, des énigmes à résoudre, une collaboration 

nécessaire de tous les joueurs afin de réussir votre mission dans le temps imparti… Ce sont les principes de 

l’escape game. Notre formation vous propose de découvrir des escape game destinés aux étudiants et adaptés 

à leur niveau linguistique. De manière ludique, ils pourront ainsi réviser, renforcer et réemployer leurs acquis 

linguistiques dans des escape game spécialement créés pour eux. Vous participerez vous-mêmes à 

l’élaboration d’une séquence d’énigmes pendant la formation. _ ’_ _ _ _ _ _ _ _ ! *

Salle

436 

Institution

Institut Français

Pays

France

Ville

Paris

Code intervention

PAR 22



Nathalie Hirschsprung  

Phonétique et geste.

Ce cours sera construit à partir de l’expérience et de l’imagination. Souvent les enseignants de FLE ont des 

grandes difficultés au moment d’expliquer un phonème. Parfois les étudiants ne comprennent pas l’explication 

ou tout simplement le phonème n’existe pas dans leur langue maternelle. C’est pour cela que les enseignants 

doivent trouver des techniques pour s’en sortir. Mais comment faire pour établir une bonne correction et 

explication de la phonétique sans entraver la communication ? J’aimerais répondre à cette question dans cet 

atelier à partir de mon expérience comme professeur de FLE. Je montrerai les gestes, les commentaires et 

associations dont je me sers pour aborder ce sujet. Pendant trois heures je présenterai mon expérience pour 

contribuer à la création des nouvelles stratégies dans l’apprentissage et l’enseignement de la phonétique.

Salle

501 

Institution

Hachette FLE

Pays

France

Ville

Code intervention

PAR 27

Sabrina Dugast, déléguée pédagogique Hachette FLE 

Phonétique et geste.

Ce cours sera construit à partir de l’expérience et de l’imagination. Souvent les enseignants de FLE ont des 

grandes difficultés au moment d’expliquer un phonème. Parfois les étudiants ne comprennent pas l’explication 

ou tout simplement le phonème n’existe pas dans leur langue maternelle. C’est pour cela que les enseignants 

doivent trouver des techniques pour s’en sortir. Mais comment faire pour établir une bonne correction et 

explication de la phonétique sans entraver la communication ? J’aimerais répondre à cette question dans cet 

atelier à partir de mon expérience comme professeur de FLE. Je montrerai les gestes, les commentaires et 

associations dont je me sers pour aborder ce sujet. Pendant trois heures je présenterai mon expérience pour 

contribuer à la création des nouvelles stratégies dans l’apprentissage et l’enseignement de la phonétique.

Salle

501 

Institution

Hachette FLE

Pays

France

Ville

Code intervention

PAR 28

Catalina jaramillo  

Table ronde: Grammaire(s) dans tous ses/les sens

Porté par la polysémie du mot « grammaire », l’objectif de cette Table ronde est de susciter questionnement et 

réflexion sur la diversité des conceptions, des perspectives et des pratiques selon que l’on aborde la grammaire 

sous une ou plusieurs de ses facettes : comme objet de savoir, (diversité des grammaires descriptives : 

générative, structurale, sémantique ou cognitive), comme objet à enseigner en français langue seconde ou 

étrangère (diversité des modélisations didactiques à la base de grammaires pédagogiques) et comme objet 

d’enseignement et d’apprentissage (diversité des pratiques de classe). Quels liens complexes relient ces 

différentes facettes? Grammaire moderne ou rénovée, paradoxe grammatical, grammaire contextualisée, rôle 

de la culture métalinguistique des apprenants font partie de ce prisme et seront présentés et débattus autour 

de cette Table ronde.

Salle

336 

Institution

Universidad de la salle

Pays

Colombia

Ville

Bogotá

Code intervention

AC 12

Mario cortés  

Table ronde: Grammaire(s) dans tous ses/les sens

Porté par la polysémie du mot « grammaire », l’objectif de cette Table ronde est de susciter questionnement et 

réflexion sur la diversité des conceptions, des perspectives et des pratiques selon que l’on aborde la grammaire 

sous une ou plusieurs de ses facettes : comme objet de savoir, (diversité des grammaires descriptives : 

générative, structurale, sémantique ou cognitive), comme objet à enseigner en français langue seconde ou 

étrangère (diversité des modélisations didactiques à la base de grammaires pédagogiques) et comme objet 

d’enseignement et d’apprentissage (diversité des pratiques de classe). Quels liens complexes relient ces 

différentes facettes? Grammaire moderne ou rénovée, paradoxe grammatical, grammaire contextualisée, rôle 

de la culture métalinguistique des apprenants font partie de ce prisme et seront présentés et débattus autour 

de cette Table ronde.

Salle

336 

Institution

Universidad de la salle

Pays

Colombia

Ville

Bogotá

Code intervention

AC 12



Gaël Le Dreau  

Table ronde: Grammaire(s) dans tous ses/les sens

Porté par la polysémie du mot « grammaire », l’objectif de cette Table ronde est de susciter questionnement et 

réflexion sur la diversité des conceptions, des perspectives et des pratiques selon que l’on aborde la grammaire 

sous une ou plusieurs de ses facettes : comme objet de savoir, (diversité des grammaires descriptives : 

générative, structurale, sémantique ou cognitive), comme objet à enseigner en français langue seconde ou 

étrangère (diversité des modélisations didactiques à la base de grammaires pédagogiques) et comme objet 

d’enseignement et d’apprentissage (diversité des pratiques de classe). Quels liens complexes relient ces 

différentes facettes? Grammaire moderne ou rénovée, paradoxe grammatical, grammaire contextualisée, rôle 

de la culture métalinguistique des apprenants font partie de ce prisme et seront présentés et débattus autour 

de cette Table ronde.

Salle

336 

Institution

Réseau Canopé

Pays

France

Ville

Code intervention

PAR 36

Lidwien van Dixhoorn et Evelyne Pâquier 

Dynamiser la classe

Cet atelier propose des activités concrètes, pour tous niveaux, destinées à soutenir la motivation et à 

dynamiser la vie de la classe de français au quotidien. Elles sont basées sur des moments de classe qui font 

ressortir la convivialité et par ailleurs sur la mise en place des stratégies d’enseignement qui mettent les 

apprenants en confiance face aux défis de l’apprentissage.

Présentation en alternance d’activités simples ne nécessitant aucun matériel et d’exploitations type de 

documents écrits, sonores, visuels et audiovisuels (chansons, courts métrages, BD, littérature, arts graphiques, 

etc.).

 Nous réfléchirons également aux différentes situations de classe que nous sommes amenés à rencontrer.

Salle

331 

Institution

RFI Langue française Savoirs

TV5MONDE

Pays

France

Ville

Code intervention

PAR 52

Caroline Sperandio 

Approches pédagogiques pour travailler la francophonie des Amériques en cours de FLE

Saviez-vous que langue française est parlée aux quatre coins du continent américain soit comme langue 

étrangère (le cas de la plupart des pays latinoaméricains) soit comme langue maternelle ou seconde (au 

Canada, en Haïti, dans les Antilles, entre autres)? Il y a 33 millions de francophones et francophiles dans les 

Amériques! Il s’agit d’une immense diversité linguistique et culturelle qui peut contribuer à l’enseignement du 

français. De nombreux élèves ont peur de s´exprimer oralement parce que leur manière de parler n&#39;est 

pas pareille à celle écoutée dans les ressources audio. Mais la diversité des parlers est intrinsèque à toutes les 

langues; l´espagnol parlé en Colombie étant différent de celui parlé en Argentine, au Costa Rica, en Espagne. 

Si, comme enseignant/e, vous souhaitez valoriser cette diversité dans vos cours, vous trouverez dans cet atelier 

de nombreuses suggestions d’activités sur la francophonie plurielle de notre continent. Tous les supports écrits 

et audio-visuels nécessaires pour le développement desdites activités vous seront offerts ainsi qu’un beau 

moment d’apprentissage et de partage.

Salle

336 

Institution

Éditions Didier

Pays

France

Ville

Paris

Code intervention

PAR 55

Flavia Fazion 

Dynamiser son activité avec IFprofs 

Dynamiser son activité avec IFprofs : communiquer, accompagner ses adhérents et créer des projets 

collaboratifs grâce au réseau social des professionnels de l'éducation francophone.

Atelier à l'attention des responsables et cadres associatifs.

Salle

340 

Institution

Université de São Paulo

Pays

Brésil

Ville

São Paulo

Code intervention

502



Olivier Dezutter 

Comment construire un cours sur l’actualité avec RFI Savoirs et TV5 MONDE ?

Salle

333 

Institution

Fédération internationale des 

professeurs de français (FIPF), 

Groupe IGS- France et Université 

de Valenciennes

Pays

France

Ville

Paris

Code intervention

129

Aurora MARTÍNEZ 

«Recherche sur le développement de la production orale chez les étudiants hispanophones de français langue 

de spécialité de la licence en hôtellerie et restauration»

La langue française en tant que moyen de communication prend de plus en plus importance dans le continent 

Américain, spécifiquement au nord du Mexique, à Monterrey, Nuevo León. La quantité d’étudiants qui 

s’intéressent à apprendre cette langue augmente et leurs besoins sont à chaque fois plus spécifiques. La 

proposition didactique que nous voulons présenter sera faite à partir de l'analyse de besoins linguistiques 

d'étudiants d’une université privée, qui étudient le français comme langue de spécialité : l’hôtellerie et la 

restauration. Après avoir observé les apprenants dont nous parlons, nous nous sommes posés les questions 

suivantes : Quels sont les aspects qui empêchent les apprenants à s’exprimer oralement en français ? Quel type 

d’activités peuvent aider à développer la production orale chez les apprenants du cours Français de Spécialité : 

Hôtellerie et Restauration ? Quels outils utiliser pour encourager les étudiants à se débrouiller dans un contexte 

propre à leur domaine professionnel ? La conception de cette proposition est pertinente et remarquable parce 

qu’elle répond à une problématique actuelle, laquelle n’a pas été résolue par aucune personne au Mexique, et 

spécifiquement à Monterrey, Nuevo León, lieu où FS: hôtellerie et restauration. De plus, ce travail est si 

important puisque son implémentation permettra aux étudiants atteindre l’objectif d’être compétent en 

français, dans des situations réelles et cela permettra qu’ils aillent en échange académique ou qu’ils fassent des 

stages dans les hôtels avec lesquels UVM a établi un partenariat.

Salle

502 

Institution

Universidad Autónoma de Nuevo 

León

Pays

Mexique

Ville

Monterrey

Code intervention

512

Iván Vargas 

Le docteur Benassis et ses travaux hygiénistes dans Le Médecin de campagne, roman d’Honoré de Balzac (1833)

Élaborée au sein d’un projet de recherche sur les rapports entre la littérature et l’histoire et, plus 

spécifiquement, entre la littérature et la médecine, cette communication vise à étudier quelques éléments 

relatifs à la présence et à la représentation de la médecine dans Le Médecin de campagne, roman d'Honoré de 

Balzac publié en 1833. Il s’agit plus précisément de comprendre l’œuvre réformatrice accomplie par le 

protagoniste, le docteur Benassis: médecin de campagne et maire d’un bourg situé dans la campagne 

dauphinoise, il entreprend, au fil des années 1820, d’amples travaux hygiénistes dans la commune qu’il dirige. 

Notre méthodologie est bibliographique, historique (situer dans le contexte historique) et thématique 

(médecine/littérature). Nos fondements théoriques sont les études concernant la narratologie (Genette, 1966, 

1969, 1972; Reuter, 1991, entre autres), la médecine sociale au XIXème siècle (Faure, 1994, 2015), l’hygiénisme 

(Corbin, 2008; Goubert, 2010; Jorland, 2010), et les rapports entre la littérature et la médecine (Bynum, 1994; 

Duffy, 2015; Littérature, nº 109, 1998, sur «Science et récit»; Rothfield, 1992). Comment est organisé notre 

exposé? Après une brève présentation du roman et de ses principaux éléments (intrigue, narration, temps, 

espace, système des personnages), nous faisons une rapide mise en contexte de la France rurale sous la 

Restauration. Ensuite, nous nous penchons sur les théories hygiénistes qui prévalent à l’époque et, finalement, 

nous étudions les travaux que, sous l’inspiration de ce genre de doctrine, le docteur Benassis entreprend en sa 

qualité de maire et qui transforment en profondeur le village où il a choisi de vivre et d’exercer la médecine. En 

guise de conclusion, nous examinons, de façon abrégée, quelques perspectives soulevées dans ce travail à 

l'égard du rôle de notre médecin de campagne.

Salle

502 

Institution

Université Santo Tomás, 

Bucaramanga

Pays

Colombie

Ville

Bucaramanga

Code intervention

204



Andrea Jimenez 

Table ronde: Grammaire(s) dans tous ses/les sens

Porté par la polysémie du mot « grammaire », l’objectif de cette Table ronde est de susciter questionnement et 

réflexion sur la diversité des conceptions, des perspectives et des pratiques selon que l’on aborde la grammaire 

sous une ou plusieurs de ses facettes : comme objet de savoir, (diversité des grammaires descriptives : 

générative, structurale, sémantique ou cognitive), comme objet à enseigner en français langue seconde ou 

étrangère (diversité des modélisations didactiques à la base de grammaires pédagogiques) et comme objet 

d’enseignement et d’apprentissage (diversité des pratiques de classe). Quels liens complexes relient ces 

différentes facettes? Grammaire moderne ou rénovée, paradoxe grammatical, grammaire contextualisée, rôle 

de la culture métalinguistique des apprenants font partie de ce prisme et seront présentés et débattus autour 

de cette Table ronde.

Salle
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Université Santo Tomás,

Pays

Colombie

Ville

Bucaramanga

Code intervention

204
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Robert Ponge 

La formation continue des professeurs et formateurs de FLE aujourd’hui : Quels enjeux ? Quels besoins ? Quels 

dispositifs au service du développement des compétences professionnelles de chacun ?

Nécessité d’innover, de motiver les apprenants, de scénariser les apprentissages, de développer des pratiques 

coopératives et collaboratives... L’agir enseignant est aujourd’hui confronté à des tâches de complexité 

croissante. Le professeur de FLE doit en effet se montrer à la fois un excellent pédagogue organisant et 

transmettant efficacement savoirs et savoir-faire, un praticien créatif maîtrisant les technologies numériques et 

les modes de mise en action de ses apprenants, un professionnel réflexif sachant gérer des publics de plus en 

plus hétérogènes et diversifiés.

Au moment où la formation tout au long de la vie est devenue un mot d’ordre en éducation et où les 

technologies changent le travail, la communication et même la pensée, comment faut-il envisager la formation 

continue des professeurs pour les accompagner au mieux à relever les nouveaux défis qui

s’offrent à eux ? C’est à cette question que nous souhaitons répondre lors de cette intervention.

Ainsi, après avoir identifié les compétences nécessaires aujourd’hui à un agir professionnel de qualité, nous 

explorerons des pratiques, dispositifs et modalités de formation (et d’autoformation) répondant aux besoins en 

développement professionnel de tout enseignant de langue réflexif et engagé pour la réussite de ses 

apprenants.

Une discussion sera ensuite ouverte avec le public.

Salle

Félix Restrepo 1 y 2 

Institution

Association des Professeurs de 

Français du Rio Grande do Sul

Pays

Brésil

Ville

Porto Alegre

Code intervention

593
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Gabriela Jacoby 

Étudier au Québec

Salle

333 

Institution

Colégio de Aplicação - UFRGS

Pays

Brésil

Ville

Porto Alegre

Code intervention

288
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Carrel Kifumbi 

Favoriser les interactions en classe de FLE

Faire parler les apprenants en classe de langue, un vrai casse-tête diront certains. Il n’en est rien ! Ensemble 

nous verrons comment favoriser la motivation de l’apprenant tout en respectant son développement physique 

et cognitif. Nous analyserons notre pratique et les approches avec certaines collections des Éditions Maison 

des Langues. La formation qui se veut pragmatique nous permettra de réutiliser toute une série d’activités qui 

faciliteront l’expression orale des élèves.

Salle

436 

Institution

Colégio de Aplicação - UFRGS

Pays

Brésil

Ville

Porto Alegre

Code intervention

288

Dario Pagel 

Et si les images du FLE et de ses locuteurs étaient juste des faux syllogismes ?

Les cultures linguistiques ce sont les images qu’on peut se faire d’une langue et de ses locuteurs ; Celles-ci sont 

le résultat d’un processus de construction à travers des différentes circonstances historiques, sociales et 

culturelles parmi d’autres. Elles sont  «le fruit du discours ambiant » (Dabène, 1997:19) et qui ont été transmises 

et intériorisées par les membres de la société à travers le temps et de divers moyens (l’école, la famille). Ces 

images circulent dans les classes de FLE et plusieurs fois déterminent le positionnement et le comportement 

des individus. Il est pertinent signaler que plusieurs fois les images des langues et de ses locuteurs sont des 

images fantasmées, des images collectives « transmises par tradition » (Gulich, 1997:36). Et avec lesquelles «on 

se situe alors dans un imaginaire de la pureté et de l’homogénéité, valorisant la supériorité de l’origine, du « 

natif » (Castellotti, 2016:67) comme le seul « bon modèle d’enseignant ». Ces idées stéréotypées des langues et 

des locuteurs empêchent de comprendre l’enseignement-apprentissage des langues comme une relation des 

différentes connaissances linguistiques et elles peuvent à la fois devenir la cause des déceptions dans 

l’apprentissage. On s’intéresse aux images des enseignants mexicains de FLE, et à la façon dont elles sont 

perçues et valorisées. Il s’agit d’une étude qualitative réalisée dans le cadre d’une thèse. Des entretiens et des 

questionnaires des enseignants mexicains qui racontent leurs parcours linguistiques et leurs expériences avec 

leurs enseignants. On a analysé des différents « faux syllogismes » c’est-à-dire des raisonnements déductifs 

dont on cherchera à prouver la solidité et aussi à comprendre la ou les relations existantes entre les images de 

la langue, des locuteurs et le positionnement personnel lors de l’apprentissage du français.

Salle

336 

Institution

Alliance Française d’Aracaju

Pays

Brésil

Ville

Aracaju

Code intervention

578

Bruno Guimaraes 

Le texte est trop long ? comment le travailler

Lire et exploiter des textes surtout lorsqu’il y en a plusieurs sur le même thème, peut devenir lassant pour les  

apprenants et pour le profeseur. Cet atelier a pour but de montrer quelques stratégies pour travailler les textes 

longs des  niveaux B et C du CECR mais qui pourraient aussi bien être adaptées à n’importe quel niveau car, 

dans l’enseignement , tout est adaptable.  

Salle

336 

Institution

Alliance Française d’Aracaju

Pays

Brésil

Ville

Aracaju

Code intervention

563

María Virginia Gnecco 

Les voix du changement : méthodologies pour utiliser la radio dans les classes de français

La Radio jeunesse des Amériques (RJA) se veut un outil de changement. Ce nouveau concept multimédia 

intègre la vidéo, les photos, l´écrit, les réseaux sociaux et bien sur l´audio, afin de permettre aux jeunes de 

s´exprimer et de se faire entendre. La RJA est un moyen de communication qui permet également à de jeunes 

étudiants d´amorcer un changement social dans leur milieu. Grâce à une méthode de recherche-action, les 

jeunes seront amenés à identifier des problématiques dans leur milieu et en trouver les solutions.

Salle

332 

Institution

Université Nationale de La Plata

Pays

Argentine

Ville

La Plata

Code intervention

455



María Virginia Gnecco 

Atelier 2 : Du lexique aux savoir-faire

Salle

441 

Institution

Université Nationale de La Plata

Pays

Argentine

Ville

La Plata

Code intervention

455

Fernanda Cristina Puça França 

Atelier : La motivation, facteur de réussite dans l’apprentissage du FLE. Comment susciter le désir d’apprendre?

Quels sont les ressorts qui permettent de développer la motivation d’apprenants adolescents en classe de 

langue ? A travers l’exemple d’Adomania, nous définirons de manière très concrète les stratégies qui 

permettent de générer de la motivation en classe de FLE.

Salle

501 

Institution

CAp/UFPE (Colégio de Aplicação 

de l'Université Fédérale du 

Pernambouc)

Pays

Brésil

Ville

Code intervention

AC 4

Maria da Conceiçâo Carrilho de Aguiar 

Réseau Canopé – Mener un projet de webdocumentaire dans le cadre de l’opération «Raconte ta ville » 

Réseau Canopé, propose aux classes de « raconter » leur environnement proche (urbain, périurbain, rural…) 

sous la forme d’un webdocumentaire, à partir d’une histoire réelle ou fictive intégrant une problématique. Tout 

au long de l’année, les élèves et leurs enseignants imaginent et bâtissent leur webdocumentaire, accompagnés 

un médiateur de Réseau Canopé. « Raconte ta ville » constitue une opportunité de mener un projet 

interdisciplinaire en langue française centré sur l’éducation à l’environnement durable (EDD) qui implique 

fortement les élèves et encourage une démarche partenariale avec les acteurs institutionnels, économiques, 

associatifs locaux. L’objet de cet atelier est de présenter dans le détail le projet « Raconte ta ville » que ce soit à 

travers ses modalités pédagogiques, techniques ou financières mais aussi et plus largement l’intérêt qui existe à 

s’emparer du webdocumentaire en tant qu’outil de création pédagogique et comme levier de promotion de 

l’établissement dans son contexte local.

Salle

340 

Institution

Pays

Brésil

Ville

Code intervention

AC 4

Louis-Jean Calvet 

Atelier: Le lexique en classe de FLE

Salle

430 

Institution

Pays

France

Ville

Code intervention

CONF 2



Jean Claude Beacco 

Le « carnet d’écriture » comme moyen pour réfléchir et améliorer ses compétences scripturales : analyse d’une 

expérience en contexte universitaire.

Salle

336 

Institution

Université de la Sorbonne nouvelle 

(Paris III)

Pays

France

Ville

Paris

Code intervention

AC 14

Italo N. Muñoz Rico 

Le « carnet d’écriture » comme moyen pour réfléchir et améliorer ses compétences scripturales : analyse d’une 

expérience en contexte universitaire.

Salle

336 

Institution

Escuela de Ciencias del Lenguaje

Universidad del Valle. 

Pays

Colombie

Ville

Cali

Code intervention

AC 19
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Omaira Vergara 

Concert: Légendes d’un peuple

Chanter l`Amérique francophone L`aventure francophone en Amérique en est une de démesure. Un spectacle 

qui vous transporte dans l`histoire. Des surprises et des découvertes.

Salle

Auditorio Marino Troncoso 

Institution

Escuela de Ciencias del Lenguaje

Universidad del Valle. 

Pays

Colombie

Ville

Cali

Code intervention

AC 19
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Denis Desgagné, président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques 

Portrait de la francophonie des Amériques

Saviez-vous qu’il y a quelque 33 millions de francophones qui habitent les Amériques? Qu’au Canada, ils sont 

plus de 9,6 millions? Qu’aux États-Unis, plus de 11 millions? Ces données proviennent d’une étude réalisée par 

le professeur Étienne Rivard de l’Université Laval à Québec. Fort de ce chiffre, et aussi de la volonté du 

gouvernement du Québec de promouvoir cette francophonie dans les Amériques, le rassemblement de ces 

gens qui parlent français devient une nécessité évidente. Nécessité d’affirmer le fait français sur notre 

continent, sa vitalité et son caractère pluriel. Nécessité également de mettre en relation les communautés 

francophones qui, de la Terre de Baffin à la Terre de Feu, forment la francophonie des Amériques. Finalement, 

nécessité de favoriser une meilleure connaissance de la langue française, de son apprentissage et son usage;  

de la culture, de sa visibilité. L’histoire est complexe et variée d’une région à l’autre. Comment s’exprime la 

diversité de cette francophonie vivante en Amérique?,

Salle

Félix Restrepo 1 y 2 

Institution

Centre de la francophonie des 

amériques

Pays

Canada 

Ville

Québec

Code intervention

PAR 16



SEDIFRALE
Congrès de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes: 

«Enseignement du français 
en Amérique Latine:
du repli au renouveau»

ème

vendredi 8 

8:00
10:00
Axe thématique 2
Réflexions sur la mise en place 
de stratégies pédagogiques et 
méthodologiques pour l’enseignement 
du français dans divers contextes



Gabriel Castro 

La bande dessinée (BD) en classe de langue étrangère ; un moyen pédagogique d’éducation multiculturelle et 

justice sociale (présentation basée sur la Méthode Meidfra-Méthode pour l’Apprentissage d’Expressions 

Idiomatiques en Français)

Le Meidfra est une méthode qui fonctionne sur la base de l'interconnexion entre les expressions idiomatiques et 

les bandes dessinées, en tant que modes alternatifs de communication. Leur attrait symbolique et leurs 

significations idéologiques offrent une gamme d'options pour explorer une proposition impliquant des 

questions multiculturelles, telles que les populations à faible revenu, la pauvreté et le privilège des classes 

sociales, à travers la lecture de bandes dessinées dans l'étude des langues étrangères. Cette méthode est le 

résultat de plusieurs applications didactiques en classe de Français, Anglais et Espagnol comme Langue 

Étrangère. Son lien avec l’éducation multiculturelle et la justice sociale a émergé comme une proposition 

d’enseignement pendant l'expérience du présentateur dans son parcours comme étudiant en Maîtrise 

d’Enseignement et Apprentissage Multiculturel (Master of Arts in Multicultural College of Teaching and 

Learning) à l'Université de Minnesota aux États-Unis. La méthode a été initialement dirigée vers des participants 

issus de divers milieux culturels, ethniques, universitaires et socioéconomiques, inscrits dans différents cours à 

l’université et qui avaient le status d’étudiants internationaux. Les participants à cette présentation seront 

guidés dans une série d'exercices cognitifs multiculturels qui cherchent à renforcer leur compréhension des 

messages provenant des problèmes de classe sociale, faible revenu et des sujets liés à la justice sociale via la 

BD et les expressions idiomatiques.

Salle

501 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

195

Roberto Eduardo Lencinas 

Mabanckou ou comment élargir l'espace francophone dans nos cours

Il fut un temps où les manuels de FLE mettaient en avant le modèle franco-européen lorsqu'il était question 

d'aborder la notion de "civilisation". La Didactique des langues-cultures a fait du chemin depuis et les méthodes 

de FLE accordent aujourd'hui une place non négligeable aux différentes cultures qui cohabitent au sein de 

l'espace francophone. Or, les préjugés ayant la vie dure, le développement d'une compétence culturelle chez 

de futurs professeurs et traducteurs n'est pas tâche facile. En effet, comment s'y prendre lorsqu'on a affaire à 

un public qui voue une admiration profonde pour ce qui est européen mais qui méconnaît souvent, et même 

ignore, les autres cultures s'exprimant en français? L'enjeu est donc de taille pour nous en tant qu'enseignants. 

Passeurs culturels ou passeurs de valeurs selon Zarate (2000), nous sommes persuadés que notre rôle à 

l'université est la formation de professionnels responsables, conscients de la relativité de n'importe quel 

système de valeurs et capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, 

pluraliste et ouverte aux autres cultures. C'est dans ce dessein que nous avons décidé d'enrichir nos pratiques 

pédagogiques par un choix de textes littéraires appartenant à des auteurs francophones, dont une série de 

récits tirés de l'ouvrage Lumières de Pointe-Noire de l'écrivain congolais Alain Mabanckou (Seuil, 2003). Notre 

communication prétend rendre compte de la démarche entreprise pour ouvrir à la diversité ce véritable 

laboratoire qu'est la classe. Pour ce faire, nous analyserons brièvement d'abord la composante culturelle du 

manuel retenu pour nos cours; nous expliquerons ensuite le rôle accordé au texte littéraire dans notre chaire de 

Langue française I; nous décrirons enfin la démarche pédagogique conçue afin d'exploiter "La gloire de mon 

père", l'un des récits de Mabanckou.

Salle

340 

Institution

Facultad de Lenguas - Universidad 

Nacional de Córdoba

Pays

Argentine

Ville

Cordoba

Code intervention

199

Juliane Bertrand 

L'utilisation du portfolio en classe de français pour développer les compétences informationnelles des étudiants 

universitaires hispanophones

L'apprenant d'une langue et d'une culture étrangère à l'université cherche généralement à développer non 

seulement des compétences communicatives, mais aussi une réflexion critique, qui repose sur la capacité de 

comprendre et d'utiliser une grande variété de documents, incluant des documents écrits dans la langue 

étudiée. Selon l'UNESCO (2008), la capacité d'identifier un besoin d'information et de trouver les sources 

nécessaires pour le combler est essentielle à l'amélioration de la vie des populations. Il s'agit d'un ensemble 

d'habiletés connues sous le nom de compétences informationnelles (Association of College & Research 

Librairies, 2015). La pédagogie par projets et l'approche par les tâches conviennent particulièrement à 

l'enseignement des compétences informationnelles en langue. Dans notre communication, nous présenterons 

une démarche d'enseignement du  français visant l'acquisition de compétences informationnelles par des 

étudiants universitaires hispanophones. Nous parlerons plus particulièrement de la place d'un portfolio dans 

cette démarche par projets, qui est encadrée par deux professeures francophones natives et un assistant de 

langue d'origine colombienne.

Salle

340 

Institution

École de langues, Université du 

Québec à Montréal

Pays

Canadá

Ville

Montreal

Code intervention

214



Eliane Gouvêa Lousada 

Préparer les étudiants à la mobilité universitaire par un travail sur les genres textuels : la littératie académique 

en question(s)

Les travaux réalisés dans le domaine de la littératie académique (Blaser & Pollet, 2010) soulignent l’importance 

des apprentissages à réaliser en matière de lecture et d’écriture par les étudiants universitaires confrontés à la 

production de genres de textes peu rencontrés lors de leur formation antérieure. Cette nécessité est 

incontestable si on considère les contextes de mobilité universitaire, dans lesquels les étudiants sont amenés à 

suivre une partie de leurs études ou même à présenter leurs recherches dans un pays francophone, où les 

genres de textes peuvent avoir des caractéristiques rhétoriques différentes. En effet, les études ont montré que 

certains genres très prisés dans les contextes universitaires francophones sont plus difficiles à maîtriser par les 

étudiants d’une autre nationalité (Delcambre et al., 2009), d’où la nécessité de proposer des stratégies de 

préparation des étudiants étrangers à la rédaction de ces genres. Dans cette communication, nous 

présenterons quelques résultats d’un projet international portant sur le développement des compétences en 

littératie académique en FLE. Plus de deux cents étudiants inscrits dans une université brésilienne ou en 

mobilité dans une université québécoise et plusieurs formateurs ont répondu à un questionnaire en ligne 

portant sur les genres de textes rédigés durant le parcours scolaire et académique et le rapport à l’écriture en 

contexte universitaire. Les éléments saillants de cette collecte de données seront présentés en mettant l’accent 

sur les représentations que les étudiants construisent sur les genres textuels à produire et sur le processus 

d’écriture, ainsi que sur le décalage existant entre les représentations des étudiants et celles des enseignants. 

Finalement, nous présenterons un site en cours d’élaboration qui vise à proposer des outils d’auto-formation à 

la littératie académique tant pour des étudiants que pour des formateurs. 

Salle

340 

Institution

Université de São Paulo

Pays

Brésil

Ville

Sao Paulo

Code intervention

428

Olivier Dezutter 

Préparer les étudiants à la mobilité universitaire par un travail sur les genres textuels : la littératie académique 

en question(s)

Les travaux réalisés dans le domaine de la littératie académique (Blaser & Pollet, 2010) soulignent l’importance 

des apprentissages à réaliser en matière de lecture et d’écriture par les étudiants universitaires confrontés à la 

production de genres de textes peu rencontrés lors de leur formation antérieure. Cette nécessité est 

incontestable si on considère les contextes de mobilité universitaire, dans lesquels les étudiants sont amenés à 

suivre une partie de leurs études ou même à présenter leurs recherches dans un pays francophone, où les 

genres de textes peuvent avoir des caractéristiques rhétoriques différentes. En effet, les études ont montré que 

certains genres très prisés dans les contextes universitaires francophones sont plus difficiles à maîtriser par les 

étudiants d’une autre nationalité (Delcambre et al., 2009), d’où la nécessité de proposer des stratégies de 

préparation des étudiants étrangers à la rédaction de ces genres. Dans cette communication, nous 

présenterons quelques résultats d’un projet international portant sur le développement des compétences en 

littératie académique en FLE. Plus de deux cents étudiants inscrits dans une université brésilienne ou en 

mobilité dans une université québécoise et plusieurs formateurs ont répondu à un questionnaire en ligne 

portant sur les genres de textes rédigés durant le parcours scolaire et académique et le rapport à l’écriture en 

contexte universitaire. Les éléments saillants de cette collecte de données seront présentés en mettant l’accent 

sur les représentations que les étudiants construisent sur les genres textuels à produire et sur le processus 

d’écriture, ainsi que sur le décalage existant entre les représentations des étudiants et celles des enseignants. 

Finalement, nous présenterons un site en cours d’élaboration qui vise à proposer des outils d’auto-formation à 

la littératie académique tant pour des étudiants que pour des formateurs. 

Salle

340 

Institution

Université de Sherbrooke

Pays

Brésil

Ville

Code intervention

428



Vinícius Stangherlin 

Quelques axes et activités de recherche pour l’étude des difficultés de compréhension et/ou de traduction du 

français au Brésil

Ce travail a pour but de présenter les grands axes, les principales activités et quelques résultats d’un projet de 

recherche, exécuté à l’université XXXXX (XXX), à XXXX (Brésil), qui étudie les difficultés de compréhension 

et/ou de traduction du FLE (français langue étrangère). Ces difficultés sont des mots, des syntagmes, des 

locutions ou des constructions qui posent couramment ou peuvent poser des problèmes, des obstacles ou des 

pièges aux lusophones brésiliens qui pratiquent le FLE comme étudiants, enseignants, traducteurs ou autres. La 

méthodologie du projet est bibliographique. Ses fondements théoriques sont les études sur les difficultés de 

compréhension et/ou de traduction (initialement MOUNIN, 1971; RÓNAI, 1976a, 1976b; PORTINHO, 1984; 

DURIEUX, 1999) et, pour définir la traduction, nous utilisons DUBOIS (2012). Cette communication présente en 

premier lieu les deux objectifs par lesquels le projet vise à connaître, comprendre les difficultés et à aider les 

utilisateurs brésiliens du FLE à les surmonter: 1) l’objectif théorique cherche à inventorier et classifier les 

principaux types de difficultés de compréhension et/ou de traduction; 2) l’objectif pratique et didactique 

s’occupe d’organiser un glossaire alphabétique comprenant des articles où sont analysées des difficultés 

concrètes de compréhension et/ou de traduction qui apparaissent dans la pratique du FLE au Brésil. Puis, la 

communication explique les étapes principales des recherches menées pour chaque objectif, celles-ci étant 

illustrées de quelques exemples de types de difficultés et d’articles élaborés pour le glossaire. Pour finir, nous 

fournissons quelques éléments de conclusion.

Salle

502 

Institution

UFRGS

Pays

Brésil

Ville

Porto Alegre

Code intervention

449

Robert Ponge 

Quelques axes et activités de recherche pour l'étude des difficultés de compréhension et/ou de traduction du 

français au Brésil

Salle

502 

Institution

Université fédérale du Rio Grande 

do Sul - UFRGS

Pays

Brésil

Ville

Porto Alegre

Code intervention

449

Mariana Solano Rojas 

Processus d'accréditation: l'expérience du Bachelor en Enseignement du Français à l’Université Nationale 

(Costa Rica)

La présente communication a pour principal objectif de partager l'expérience du processus d’Accréditation du 

Bachelor en Enseignement du Français Langue Etrangère (BEF) de l’Université Nationale (UNA) au Costa Rica. 

Cette initiative d'autoévaluer le BEF a été suscitée par deux unités académiques: (École de Littérature et 

Sciences du Langage (ELCL) et la Division de Educologia (DE). Les cours de langue sont administrés par l’ELCL 

et les autres, axés sur des compétences spécifiques liées au domaine de l’éducation, sont gérés par la DE. C'est 

ainsi que dans la perspective d’obtenir le label de qualité pour ce bachelor universitaire, les unités académiques 

sus-mentionnées ont créé de manière conjointe le projet 0007-15 Gestión de la Calidad del Bachillerato en la 

Enseñanza del Francés.Dans la lignée des études en didactique contextualisée des langues, nous allons évoquer 

les principales étapes, les tensions, les défis et les résultats de ce processus. Nous parlerons donc du rapport 

d’Autoévaluation, de l’Evaluation Externe par des experts provenant d’autres universités (étrangères et 

nationale), des résultats obtenus, de la mise en route du "Compromiso de Mejoramiento". Nous identifierons 

aussi les particularités "locales" de ce programme d’études. Finalement, nous aborderons les principaux 

bénéfices obtenus: la remise en question de certains mécanismes et pratiques autour de l’enseignement-

apprentissage du FLE, l’effort de travail focalisé sur les points faibles de ce curriculum universitaire et le 

renforcement de ses qualités . L’intérêt de cette communication porte sur des résultats pour un contexte 

spécifique mais pouvant être tout à fait transposables à d’autres contextes d’enseignement-apprentissage du 

FLE.
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Martha Isabel Muelas Hurtado 

Séances francophones: français pour objectifs spécifiques et relations interculturelles à l'Université Publique 

colombienne

Séances francophones ( structure du cours) Le cours de "séances francophones "  est  généralement bien 

accepté dans sa conception et dans sa  structure actuelle à l'Universite del Valle ( Colombie) , tant par les 

professeurs enseignant en cursus de Philosophie  que par les élèves de ces classes. Il faut rappeler en effet que 

le programme,  s’organisait de 2009 à 2010 autour des cursus universitarires proposés par l'Université. Ce cours 

tourne autour  des thèmes philosophiques offerts en licence, master, doctorat ( LMD)  guidés par des ouvrages 

en langues francaise et un cursus complémentaire de sujets non linguistiques en francais. La méthodologie, les 

ressources et la bibliographie en fonction de la culture francaise et une connaissance determinée. Les œuvres. 

En ce qui concerne le choix des œuvres inscrites au programme du cours  , on respecte généralement un 

équilibre entre les œuvres françaises et étrangères puisque ces ouvertures variées sur des littératures 

étrangères modernes et contemporaines sont une source d’enrichissement personnel et academique.  Ce 

principe d’un programme unique de “français-philosophie” pour les élèves aux profils si différents les uns des 

autres des L-M-D  n’est remis en cause par personne. La redaction et la publication en francais est obligatoire, 

la préparation et participation des étudiants en classes est suivi par la lectrice qui corrige et révise leurs 

productions linguistiques. Le cours de "séances francophones" a pour objectif principal préparer les étudiants 

de philosophie pour faire des echanges en France et développer la connaissance philosophique, culturelle en 

question. Ce cours est consideré à l'Université del Valle l'un des cours le plus important dans la formation de 

professionnels avec une vision internationale dû aux échanges et la mobilité globale que celui-ci permet aux 

futurs académiciens. 
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William Mauricio González Velasco 

Séances francophones: français pour objectifs spécifiques et relations interculturelles à l'Université Publique 

colombienne

Séances francophones ( structure du cours) Le cours de "séances francophones "  est  généralement bien 

accepté dans sa conception et dans sa  structure actuelle à l'Universite del Valle ( Colombie) , tant par les 

professeurs enseignant en cursus de Philosophie  que par les élèves de ces classes. Il faut rappeler en effet que 

le programme,  s’organisait de 2009 à 2010 autour des cursus universitarires proposés par l'Université. Ce cours 

tourne autour  des thèmes philosophiques offerts en licence, master, doctorat ( LMD)  guidés par des ouvrages 

en langues francaise et un cursus complémentaire de sujets non linguistiques en francais. La méthodologie, les 

ressources et la bibliographie en fonction de la culture francaise et une connaissance determinée. Les œuvres. 

En ce qui concerne le choix des œuvres inscrites au programme du cours  , on respecte généralement un 

équilibre entre les œuvres françaises et étrangères puisque ces ouvertures variées sur des littératures 

étrangères modernes et contemporaines sont une source d’enrichissement personnel et academique.  Ce 

principe d’un programme unique de “français-philosophie” pour les élèves aux profils si différents les uns des 

autres des L-M-D  n’est remis en cause par personne. La redaction et la publication en francais est obligatoire, 

la préparation et participation des étudiants en classes est suivi par la lectrice qui corrige et révise leurs 

productions linguistiques. Le cours de "séances francophones" a pour objectif principal préparer les étudiants 

de philosophie pour faire des echanges en France et développer la connaissance philosophique, culturelle en 

question. Ce cours est consideré à l'Université del Valle l'un des cours le plus important dans la formation de 

professionnels avec une vision internationale dû aux échanges et la mobilité globale que celui-ci permet aux 

futurs académiciens. 
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Ericka Anchía Angulo 

Processus d'accréditation: l'expérience du Bachelor en Enseignement du Français à l’Université Nationale 

(Costa Rica)

La présente communication a pour principal objectif de partager l'expérience du processus d’Accréditation du 

Bachelor en Enseignement du Français Langue Etrangère (BEF) de l’Université Nationale (UNA) au Costa Rica. 

Cette initiative d'autoévaluer le BEF a été suscitée par deux unités académiques: (École de Littérature et 

Sciences du Langage (ELCL) et la Division de Educologia (DE). Les cours de langue sont administrés par l’ELCL 

et les autres, axés sur des compétences spécifiques liées au domaine de l’éducation, sont gérés par la DE. C'est 

ainsi que dans la perspective d’obtenir le label de qualité pour ce bachelor universitaire, les unités académiques 

sus-mentionnées ont créé de manière conjointe le projet 0007-15 Gestión de la Calidad del Bachillerato en la 

Enseñanza del Francés.Dans la lignée des études en didactique contextualisée des langues, nous allons évoquer 

les principales étapes, les tensions, les défis et les résultats de ce processus. Nous parlerons donc du rapport 

d’Autoévaluation, de l’Evaluation Externe par des experts provenant d’autres universités (étrangères et 

nationale), des résultats obtenus, de la mise en route du "Compromiso de Mejoramiento". Nous identifierons 

aussi les particularités "locales" de ce programme d’études. Finalement, nous aborderons les principaux 

bénéfices obtenus: la remise en question de certains mécanismes et pratiques autour de l’enseignement-

apprentissage du FLE, l’effort de travail focalisé sur les points faibles de ce curriculum universitaire et le 

renforcement de ses qualités . L’intérêt de cette communication porte sur des résultats pour un contexte 

spécifique mais pouvant être tout à fait transposables à d’autres contextes d’enseignement-apprentissage du 

FLE.
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Nicole Silveira 

L’implémentation du « Francês sem Fronteiras (FsF) », programme du gouvernement brésilien, à l’université XX : 

une expérience de Français sur Objectif Universitaire, ses démarches et ses résultats

Inséré dans le cadre du programme du gouvernement brésilien intitulé « Idiomas sem fronteiras (IsF) », dont le 

but est d’enseigner des langues étrangères aux étudiants brésiliens voulant suivre des études dans des 

universités à l’extérieur, le projet pilote « Francês sem fronteiras (FsF) », mené dans de nombreuses universités 

brésiliennes et visant spécialement à l’enseignement du français sur objectif universitaire, a été introduit dans 

notre université en 2015. Dans le présent travail, nous expliquons les démarches concernant le FsF que nous 

avons entreprises : premièrement, nous avons procédé à des recherches sur les méthodologies FOS et FOU 

(notamment MANGIANTE ET PARPETTE, 2004, 2011), fondamentales pour le type de formation envisagé par le 

FsF. Deuxièmement, nous avons consulté auprès du secteur des relations internationales de notre université les 

cours ayant à cette époque-là des accords avec des universités francophones pour connaître le public auquel 

s’adresseraient nos cours. Troisièmement, nous avons sélectionné et nous avons élaboré des matériels de 

compréhension orale/compréhension écrite et de production orale/production écrite dans les domaines de la 

biologie, du droit, de l’économie, de l’ingénierie et de l’océanographie. Finalement, nous avons offert aux 

étudiants qui se sont inscrits dans notre cours des classes focalisées sur des situations quotidiennes dans des 

milieux francophones (habiter, se déplacer, se restaurer, etc.), ainsi que sur la vie académique, en les 

enseignant les compétences linguistiques et communicatives nécessaires à leur savoir-vivre dans de différents 

contextes. Dans le dessein d’exposer une partie du travail que nous avons développé, nous présentons, dans 

cette communication, des exemples d’activités qui ont été réalisées auprès de nos étudiants et quelques-unes 

de nos conclusions sur l’implémentation du FsF dans notre université.
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Morgane Omnes  

Un modèle pédagogique, la classe inversée dans l’apprentissage du français : Perspective des étudiants.

L’acquisition d’une seconde langue constitue un aspect fondamental dans le monde globalisé du 21ème siècle. 

Les politiques publiques linguistiques chiliennes ont décidé de promouvoir l’apprentissage d’une seconde 

langue, cependant les résultats des analyses statistiques montrent de faibles résultats de cet objectif éducatif. 

Le nombre élevé d’étudiants en salle de classe, leur faible assistance, l’usage de méthodologies traditionnelles 

et la faible exposition des étudiants à la langue cible contribuent à un rendement académique insuffisant de la 

part des étudiants dans l’acquisition d’une seconde langue. À partir de ce contexte, nous nous sommes 

intéressés à l’incorporation de la méthodologie de la classe inversée dans la matière de français offerte à toutes 

les filières de l’Université du Bíobío, au Chili. L’étude principalement descriptive et réalisée auprès d’une 

quarantaine d’étudiants consiste à démontrer les nombreux bénéfices de cette méthodologie dans 

l’apprentissage d’une seconde langue et plus particulièrement si nous considérons que les étudiants actuels 

appartiennent à la génération des « natifs du numérique » (Prensky, 2010). Pour cela, la création de supports 

numériques tels que la capsule vidéo est fondamentale dans l’application de cette méthodologie, qui une fois 

mise en ligne, augmente l’apprentissage hors classe des étudiants et optimise les conditions pour atteindre un 

modèle d’enseignement centré sur l’étudiant. De cette manière, les activités pratiques, collaboratives et la 

réalisation de projets durant la classe sont facilitées. Actuellement, la méthodologie commence à démontrer 

son efficacité: la motivation et l’autonomie académique de l’étudiant se développent considérablement (Bennet 

et al., 2011).
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Annie Desaulniers 

L'utilisation du portfolio en classe de français pour développer les compétences informationnelles des étudiants 

universitaires hispanophones

L'apprenant d'une langue et d'une culture étrangère à l'université cherche généralement à développer non 

seulement des compétences communicatives, mais aussi une réflexion critique, qui repose sur la capacité de 

comprendre et d'utiliser une grande variété de documents, incluant des documents écrits dans la langue 

étudiée. Selon l'UNESCO (2008), la capacité d'identifier un besoin d'information et de trouver les sources 

nécessaires pour le combler est essentielle à l'amélioration de la vie des populations. Il s'agit d'un ensemble 

d'habiletés connues sous le nom de compétences informationnelles (Association of College & Research 

Librairies, 2015). La pédagogie par projets et l'approche par les tâches conviennent particulièrement à 

l'enseignement des compétences informationnelles en langue. Dans notre communication, nous présenterons 

une démarche d'enseignement du  français visant l'acquisition de compétences informationnelles par des 

étudiants universitaires hispanophones. Nous parlerons plus particulièrement de la place d'un portfolio dans 

cette démarche par projets, qui est encadrée par deux professeures francophones natives et un assistant de 

langue d'origine colombienne.
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Alexander B. Montoya 

L'utilisation du portfolio en classe de français pour développer les compétences informationnelles des étudiants 

universitaires hispanophones

L'apprenant d'une langue et d'une culture étrangère à l'université cherche généralement à développer non 

seulement des compétences communicatives, mais aussi une réflexion critique, qui repose sur la capacité de 

comprendre et d'utiliser une grande variété de documents, incluant des documents écrits dans la langue 

étudiée. Selon l'UNESCO (2008), la capacité d'identifier un besoin d'information et de trouver les sources 

nécessaires pour le combler est essentielle à l'amélioration de la vie des populations. Il s'agit d'un ensemble 

d'habiletés connues sous le nom de compétences informationnelles (Association of College & Research 

Librairies, 2015). La pédagogie par projets et l'approche par les tâches conviennent particulièrement à 

l'enseignement des compétences informationnelles en langue. Dans notre communication, nous présenterons 

une démarche d'enseignement du  français visant l'acquisition de compétences informationnelles par des 

étudiants universitaires hispanophones. Nous parlerons plus particulièrement de la place d'un portfolio dans 

cette démarche par projets, qui est encadrée par deux professeures francophones natives et un assistant de 

langue d'origine colombienne.
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Gabriela Jardim da Silva 

L’implémentation du « Francês sem Fronteiras (FsF) », programme du gouvernement brésilien, à l’université XX : 

une expérience de Français sur Objectif Universitaire, ses démarches et ses résultats

Inséré dans le cadre du programme du gouvernement brésilien intitulé « Idiomas sem fronteiras (IsF) », dont le 

but est d’enseigner des langues étrangères aux étudiants brésiliens voulant suivre des études dans des 

universités à l’extérieur, le projet pilote « Francês sem fronteiras (FsF) », mené dans de nombreuses universités 

brésiliennes et visant spécialement à l’enseignement du français sur objectif universitaire, a été introduit dans 

notre université en 2015. Dans le présent travail, nous expliquons les démarches concernant le FsF que nous 

avons entreprises : premièrement, nous avons procédé à des recherches sur les méthodologies FOS et FOU 

(notamment MANGIANTE ET PARPETTE, 2004, 2011), fondamentales pour le type de formation envisagé par le 

FsF. Deuxièmement, nous avons consulté auprès du secteur des relations internationales de notre université les 

cours ayant à cette époque-là des accords avec des universités francophones pour connaître le public auquel 

s’adresseraient nos cours. Troisièmement, nous avons sélectionné et nous avons élaboré des matériels de 

compréhension orale/compréhension écrite et de production orale/production écrite dans les domaines de la 

biologie, du droit, de l’économie, de l’ingénierie et de l’océanographie. Finalement, nous avons offert aux 

étudiants qui se sont inscrits dans notre cours des classes focalisées sur des situations quotidiennes dans des 

milieux francophones (habiter, se déplacer, se restaurer, etc.), ainsi que sur la vie académique, en les 

enseignant les compétences linguistiques et communicatives nécessaires à leur savoir-vivre dans de différents 

contextes. Dans le dessein d’exposer une partie du travail que nous avons développé, nous présentons, dans 

cette communication, des exemples d’activités qui ont été réalisées auprès de nos étudiants et quelques-unes 

de nos conclusions sur l’implémentation du FsF dans notre université.
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Ana Ferreira Centeno 

Mabanckou ou comment élargir l'espace francophone dans nos cours

Il fut un temps où les manuels de FLE mettaient en avant le modèle franco-européen lorsqu'il était question 

d'aborder la notion de "civilisation". La Didactique des langues-cultures a fait du chemin depuis et les méthodes 

de FLE accordent aujourd'hui une place non négligeable aux différentes cultures qui cohabitent au sein de 

l'espace francophone. Or, les préjugés ayant la vie dure, le développement d'une compétence culturelle chez 

de futurs professeurs et traducteurs n'est pas tâche facile. En effet, comment s'y prendre lorsqu'on a affaire à 

un public qui voue une admiration profonde pour ce qui est européen mais qui méconnaît souvent, et même 

ignore, les autres cultures s'exprimant en français? L'enjeu est donc de taille pour nous en tant qu'enseignants. 

Passeurs culturels ou passeurs de valeurs selon Zarate (2000), nous sommes persuadés que notre rôle à 

l'université est la formation de professionnels responsables, conscients de la relativité de n'importe quel 

système de valeurs et capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, 

pluraliste et ouverte aux autres cultures. C'est dans ce dessein que nous avons décidé d'enrichir nos pratiques 

pédagogiques par un choix de textes littéraires appartenant à des auteurs francophones, dont une série de 

récits tirés de l'ouvrage Lumières de Pointe-Noire de l'écrivain congolais Alain Mabanckou (Seuil, 2003). Notre 

communication prétend rendre compte de la démarche entreprise pour ouvrir à la diversité ce véritable 

laboratoire qu'est la classe. Pour ce faire, nous analyserons brièvement d'abord la composante culturelle du 

manuel retenu pour nos cours; nous expliquerons ensuite le rôle accordé au texte littéraire dans notre chaire de 

Langue française I; nous décrirons enfin la démarche pédagogique conçue afin d'exploiter "La gloire de mon 

père", l'un des récits de Mabanckou.
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Lionel Krouch 

Animer une web-radio pédagogique en classe

Support d’apprentissage innovant, ludique et qui permet aux élèves de travailler de nombreuses compétences. 

La pratique de la radio favorise l’apprentissage des langues (élocution, phonétique, prosodie…). Outre ses 

vertus pédagogiques, ce média valorise l’établissement et permet de communiquer auprès des élèves, des 

parents et des partenaires, en utilisant les enregistrements des émissions. Mais la radio en milieu scolaire est 

trop souvent éloignée des codes professionnels de ce média : manque de rythme, expression orale trop lue, 

textes écrits non adaptés à la radio, longueurs, qualité technique aléatoire… Ce qui nuit à sa crédibilité. Je vous 

propose mes compétences, pour former vos enseignants ou vous aider à monter votre web radio.Ancien 

animateur/journaliste à Radio France, intervenant free-lance pour le CLEMI Alsace, je maîtrise parfaitement les 

techniques radiophoniques (montage,mixage, interview, réalisation d’émission…).
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Manuel Cárdenas 

Un cours de FLE « connecté » : Oui, mais comment ?

Les jeunes passent généralement trente heures par semaine devant la télévision et d'autres écrans. En 

grandissant, ajoutez de la musique, des films, des tablettes et des smartphones, des jeux vidéo et des réseaux 

sociaux. Actuellement, le temps qu’ils investissent dans les media c’est plus de la moitié du temps qu’ils passent 

à l’école 1. Face à ce panorama, nous avons une grande responsabilité quant aux enjeux des TICE et 

l’enseignement du français : Pourquoi utilisons-nous les TICE dans nos cours ? Comment les mettre en place 

dans le cadre d'une approche actionnelle ? Quels sont nos critères pour proposer une activité / projet de classe 

avec les TICE ? Quels outils pourraient améliorer l’apprentissage de nos étudiants ? Cette formation s’adresse 

aux enseignants qui souhaitent rendre leurs cours 'connectés' tout en réfléchissant à ces questions, en 

partageant des expériences (les nôtres et celles des participants) et en explorant des recherches dans ce 

domaine. A l’issue de cet atelier, les enseignants seront capables d’analyser de manière critique leurs choix par 

rapport aux TICE dans leurs cours et de concevoir des activités à partir des nouveaux outils du Web 2.0 au 

cours d’une séquence didactique. 1. BLATT, Joseph. Senior Lecturer and Director of Technology, Innovation, 

and Education Program Harvard Graduate School of Education
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Ana Milena LAdino 

Un cours de FLE « connecté » : Oui, mais comment ?

Les jeunes passent généralement trente heures par semaine devant la télévision et d'autres écrans. En 

grandissant, ajoutez de la musique, des films, des tablettes et des smartphones, des jeux vidéo et des réseaux 

sociaux. Actuellement, le temps qu’ils investissent dans les media c’est plus de la moitié du temps qu’ils passent 

à l’école 1. Face à ce panorama, nous avons une grande responsabilité quant aux enjeux des TICE et 

l’enseignement du français : Pourquoi utilisons-nous les TICE dans nos cours ? Comment les mettre en place 

dans le cadre d'une approche actionnelle ? Quels sont nos critères pour proposer une activité / projet de classe 

avec les TICE ? Quels outils pourraient améliorer l’apprentissage de nos étudiants ? Cette formation s’adresse 

aux enseignants qui souhaitent rendre leurs cours 'connectés' tout en réfléchissant à ces questions, en 

partageant des expériences (les nôtres et celles des participants) et en explorant des recherches dans ce 

domaine. A l’issue de cet atelier, les enseignants seront capables d’analyser de manière critique leurs choix par 

rapport aux TICE dans leurs cours et de concevoir des activités à partir des nouveaux outils du Web 2.0 au 

cours d’une séquence didactique. 1. BLATT, Joseph. Senior Lecturer and Director of Technology, Innovation, 

and Education Program Harvard Graduate School of Education
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Victoria Tamayo 

Un cours de FLE « connecté » : Oui, mais comment ?

Les jeunes passent généralement trente heures par semaine devant la télévision et d'autres écrans. En 

grandissant, ajoutez de la musique, des films, des tablettes et des smartphones, des jeux vidéo et des réseaux 

sociaux. Actuellement, le temps qu’ils investissent dans les media c’est plus de la moitié du temps qu’ils passent 

à l’école 1. Face à ce panorama, nous avons une grande responsabilité quant aux enjeux des TICE et 

l’enseignement du français : Pourquoi utilisons-nous les TICE dans nos cours ? Comment les mettre en place 

dans le cadre d'une approche actionnelle ? Quels sont nos critères pour proposer une activité / projet de classe 

avec les TICE ? Quels outils pourraient améliorer l’apprentissage de nos étudiants ? Cette formation s’adresse 

aux enseignants qui souhaitent rendre leurs cours 'connectés' tout en réfléchissant à ces questions, en 

partageant des expériences (les nôtres et celles des participants) et en explorant des recherches dans ce 

domaine. A l’issue de cet atelier, les enseignants seront capables d’analyser de manière critique leurs choix par 

rapport aux TICE dans leurs cours et de concevoir des activités à partir des nouveaux outils du Web 2.0 au 

cours d’une séquence didactique. 1. BLATT, Joseph. Senior Lecturer and Director of Technology, Innovation, 

and Education Program Harvard Graduate School of Education
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Redouane El Alami 

Utilisation didactique de la musique en FLE.

L'objectif serait de trouver une manière différente de pratiquer les compétences (compréhension orale/écrite et 

production orale/écrite) et la phonétique en classe de FLE avec des adultes et des adolescents à l'aide de la 

musique. La découverte interculturelle d'artistes francophones et des différents types de musiques qui sont le 

plus écoutés en France. Nous proposerions plusieurs manières d'utiliser la musique, les chansons afin de rendre 

nos cours plus ludiques et divertissants et de démontrer que nous pouvons utiliser les chansons pour d'autres 

fins que celles de l'unique compréhension orale.

Salle

441 

Institution

Alliance Française de Bogotá

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

5 - AF 15

Sophyann Raminosoa 

Utilisation didactique de la musique en FLE.

L'objectif serait de trouver une manière différente de pratiquer les compétences (compréhension orale/écrite et 

production orale/écrite) et la phonétique en classe de FLE avec des adultes et des adolescents à l'aide de la 

musique. La découverte interculturelle d'artistes francophones et des différents types de musiques qui sont le 

plus écoutés en France. Nous proposerions plusieurs manières d'utiliser la musique, les chansons afin de rendre 

nos cours plus ludiques et divertissants et de démontrer que nous pouvons utiliser les chansons pour d'autres 

fins que celles de l'unique compréhension orale.

Salle

441 

Institution

Alliance Française de Bogotá

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

5 - AF 15



Grégory Saintviteux 

Clics et FLE.

Vous en avez assez de passer 1 h à corriger des compréhensions orales ou de chercher des remédiations pour 

un élève ? Apprenons à utiliser et personnaliser le multimédia pour créer des éclats de rire en classe et gagner 

du temps ! Nous souhaitons vous présenter des outils permettant de varier nos cours et de les rendrent 

dynamiques en quelques clics. Par exemple, à partir d’un podcast sur Internet, nous créerons une 

compréhension orale autocorrective : télécharger un podcast et l’éditer, créer le quizz et l’envoyer, et … 

simplement recopier les notes obtenues dans la planilla. Des activités créées une fois, et réutilisables 1000 fois !

Salle

336 

Institution

Alliance française de Bogotá

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

AF 28

Chloé Tissanié 

Clics et FLE.

Vous en avez assez de passer 1 h à corriger des compréhensions orales ou de chercher des remédiations pour 

un élève ? Apprenons à utiliser et personnaliser le multimédia pour créer des éclats de rire en classe et gagner 

du temps ! Nous souhaitons vous présenter des outils permettant de varier nos cours et de les rendrent 

dynamiques en quelques clics. Par exemple, à partir d’un podcast sur Internet, nous créerons une 

compréhension orale autocorrective : télécharger un podcast et l’éditer, créer le quizz et l’envoyer, et … 

simplement recopier les notes obtenues dans la planilla. Des activités créées une fois, et réutilisables 1000 fois !

Salle

336 

Institution

Alliance française de Bogotá

Pays

Colombie

Ville

Bogottá

Code intervention

AF 28

Leonel Valencia 

Outils et pratiques pour écrire en s'amusant.

La production écrite est une habileté encore faible chez les apprenants possiblement car elle est peu 

développée pendant les classes vu le temps qu'on doit y consacrer. Mais l’écriture doit-elle être abordée de la 

même manière dans tous les niveaux ? Quels sont les outils et stratégies indispensables pour la “désacraliser” et 

la rendre plus attirante aux yeux de nos étudiants ? Cette formation permettra, d’abord, d'explorer des 

pratiques d'écriture plus ludiques en intégrant quelques outils digitaux afin d’optimiser le temps d'écriture pour 

l’apprenant et de correction pour l’enseignant. Elle éveillera aussi l'envie d'écrire en changeant l'idée que 

l'écriture est un exercice ennuyeux et difficile.

Salle

501 

Institution

Alliance française de Bogotá

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

AF 21

Nubia Consuelo Rodriguez 

Outils et pratiques pour écrire en s'amusant.

La production écrite est une habileté encore faible chez les apprenants possiblement car elle est peu 

développée pendant les classes vu le temps qu'on doit y consacrer. Mais l’écriture doit-elle être abordée de la 

même manière dans tous les niveaux ? Quels sont les outils et stratégies indispensables pour la “désacraliser” et 

la rendre plus attirante aux yeux de nos étudiants ? Cette formation permettra, d’abord, d'explorer des 

pratiques d'écriture plus ludiques en intégrant quelques outils digitaux afin d’optimiser le temps d'écriture pour 

l’apprenant et de correction pour l’enseignant. Elle éveillera aussi l'envie d'écrire en changeant l'idée que 

l'écriture est un exercice ennuyeux et difficile.

Salle

501 

Institution

Alliance française de Bogotá

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

AF 21



Rosa Margarita Aguayo Vergara 

Un modèle pédagogique, la classe inversée dans l’apprentissage du français : Perspective des étudiants.

L’acquisition d’une seconde langue constitue un aspect fondamental dans le monde globalisé du 21ème siècle. 

Les politiques publiques linguistiques chiliennes ont décidé de promouvoir l’apprentissage d’une seconde 

langue, cependant les résultats des analyses statistiques montrent de faibles résultats de cet objectif éducatif. 

Le nombre élevé d’étudiants en salle de classe, leur faible assistance, l’usage de méthodologies traditionnelles 

et la faible exposition des étudiants à la langue cible contribuent à un rendement académique insuffisant de la 

part des étudiants dans l’acquisition d’une seconde langue. À partir de ce contexte, nous nous sommes 

intéressés à l’incorporation de la méthodologie de la classe inversée dans la matière de français offerte à toutes 

les filières de l’Université du Bíobío, au Chili. L’étude principalement descriptive et réalisée auprès d’une 

quarantaine d’étudiants consiste à démontrer les nombreux bénéfices de cette méthodologie dans 

l’apprentissage d’une seconde langue et plus particulièrement si nous considérons que les étudiants actuels 

appartiennent à la génération des « natifs du numérique » (Prensky, 2010). Pour cela, la création de supports 

numériques tels que la capsule vidéo est fondamentale dans l’application de cette méthodologie, qui une fois 

mise en ligne, augmente l’apprentissage hors classe des étudiants et optimise les conditions pour atteindre un 

modèle d’enseignement centré sur l’étudiant. De cette manière, les activités pratiques, collaboratives et la 

réalisation de projets durant la classe sont facilitées. Actuellement, la méthodologie commence à démontrer 

son efficacité: la motivation et l’autonomie académique de l’étudiant se développent considérablement (Bennet 

et al., 2011).

Salle

430 

Institution

Université du Biobio

Pays

Chili

Ville

Concepción

Code intervention

374

Raquel Auristela Aburto Godoy 

Un modèle pédagogique, la classe inversée dans l’apprentissage du français : Perspective des étudiants.

L’acquisition d’une seconde langue constitue un aspect fondamental dans le monde globalisé du 21ème siècle. 

Les politiques publiques linguistiques chiliennes ont décidé de promouvoir l’apprentissage d’une seconde 

langue, cependant les résultats des analyses statistiques montrent de faibles résultats de cet objectif éducatif. 

Le nombre élevé d’étudiants en salle de classe, leur faible assistance, l’usage de méthodologies traditionnelles 

et la faible exposition des étudiants à la langue cible contribuent à un rendement académique insuffisant de la 

part des étudiants dans l’acquisition d’une seconde langue. À partir de ce contexte, nous nous sommes 

intéressés à l’incorporation de la méthodologie de la classe inversée dans la matière de français offerte à toutes 

les filières de l’Université du Bíobío, au Chili. L’étude principalement descriptive et réalisée auprès d’une 

quarantaine d’étudiants consiste à démontrer les nombreux bénéfices de cette méthodologie dans 

l’apprentissage d’une seconde langue et plus particulièrement si nous considérons que les étudiants actuels 

appartiennent à la génération des « natifs du numérique » (Prensky, 2010). Pour cela, la création de supports 

numériques tels que la capsule vidéo est fondamentale dans l’application de cette méthodologie, qui une fois 

mise en ligne, augmente l’apprentissage hors classe des étudiants et optimise les conditions pour atteindre un 

modèle d’enseignement centré sur l’étudiant. De cette manière, les activités pratiques, collaboratives et la 

réalisation de projets durant la classe sont facilitées. Actuellement, la méthodologie commence à démontrer 

son efficacité: la motivation et l’autonomie académique de l’étudiant se développent considérablement (Bennet 

et al., 2011).

Salle

430 

Institution

Université du Biobio

Pays

Chili

Ville

Concepción

Code intervention

374

Christian Puren 

Usage et apprentissage dans l'enseignement-apprentissage scolaire des langues-cultures : des statuts et des 

relations à repenser.

Les deux objets fondamentaux de la didactique des langues-cultures sont (1) la relation entre le processus 

d'enseignement et le processus d'apprentissage, et (2) la relation entre l'apprentissage (l'agir scolaire) et l'usage 

(l'agir social). Nous nous proposons ici d'étudier la seconde, en montrant comment la conception de cette 

relation a évolué au cours de l'histoire de la discipline, et pourquoi elle est actuellement à repenser. Dans 

l'approche communicative, l'apprentissage et l'environnement de la classe ont été globalement dévalorisés au 

profit de l'usage et de la société extérieure, comme on le voit à l'importance qui y est accordée à l'analyse des 

besoins langagiers, aux documents dits "authentiques" ou encore à la simulation. L'apprentissage doit 

maintenant être revalorisé, la classe de langue-culture étant, au même titre que la société à laquelle il s'agit 

désormais de préparer les élèves, un milieu social naturellement multilingue et multiculturel dans lequel tous les 

acteurs, enseignant et élèves, ont ensemble à mener à bien un projet commun d'enseignement-apprentissage.

Salle

Félix Restrepo 1 y 2 

Institution

Pays

France

Ville

Code intervention

CONF 3
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Danielle Goldstein 

La grammaire en (jeu) et en chansons

Salle

441 

Institution

Alliance Française de Sao Paulo

Pays

Brésil

Ville

Sao Paulo

Code intervention

246

Miguel Ángel Balaguera Márquez 

Les verbes et leurs prépositions : intérêt et pratique en classe de FLE

A l’Universidad Industrial de Santander, dans le cadre du cours d’Introduction à la Didactique de Français 

langue étrangère, nous nous intéressons à comment nous pouvons améliorer nos compétences linguistiques et 

nos pratiques pédagogiques auprès d’étudiant de troisième semestre de la Licence en langues étrangères. Dans 

cette perspective, il nous semble fondamental d’analyser de quelle manière nous pouvons tenter de faire la 

lumière sur les stratégies mises en place dans l’enseignement des verbes et leurs prépositions afin de rendre 

l’apprenant plus compétents dans la reconnaissance de la langue en tant que système complexe. Dans le but de 

rendre compte de possibles pistes méthodologiques, il conviendrait de prévoir trois étapes. La première est 

consacrée à la sensibilisation ou à l’inférence, laquelle nous pourrions travailler en explorant des documents 

authentiques. L’objectif sera donc de prendre conscience aux apprenants de l’importance de l’utilisation 

correcte des prépositions. L’étape suivante consistera à attirer l’attention des apprenants sur les ressemblances 

et dissemblances de l’emploi des prépositions en espagnol et en français ; le but de cette étape c’est de 

proposer aux apprenants d’élaborer un dictionnaire imagé avec les verbes vus en cours afin qu’ils s’en servent à 

l’heure de la production écrite. Concernant la dernière étape, on donne aux apprenants un conte et ils auront 

l’occasion d’imaginer et changer la fin en utilisant les verbes qu’ils ont travaillé dans leur dictionnaire imagé. A la 

fin de cette étape, nous proposerons la révision de textes entre les mêmes étudiants, ce qui leur permettrait de 

réagir face aux fautes de l’emploi des prépositions.

Salle

441 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

325

Robert Ponge 

Sur la traduction en portugais de quatre mots et une locution dans "Débarcadères", recueil de Jules Supervielle

Salle

502 

Institution

Université fédérale du Rio Grande 

do Sul - UFRGS

Pays

Brésil

Ville

Porto Alegre

Code intervention

434

Augusto Darde  

Sur la traduction en portugais de quatre mots et une locution dans "Débarcadères", recueil de Jules Supervielle

Salle

502 

Institution

Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul

Pays

Brésil 

Ville

Pelotas

Code intervention

434



Eugenia Rodriguez 

Le français du tourisme aux collèges d’option technique : un programme vers le futur

Le tourisme représente la principale source de revenus pour le Costa Rica depuis 1995.  L’accueil et les services 

personnalisés et efficients pour les visiteurs, dont un important pourcentage provient de pays francophones, 

est un défi national qui se traduit en besoin de formation spécialisée. Avec 25% du territoire protégé et environ 

5% de la biodiversité mondiale, le pays focalise sa stratégie publicitaire (ICT, 2017) comme étant un défenseur 

de la nature, soucieux de la conservation et du développement durable. Ce statut requiert un effort 

systématique d’éducation pour diffuser ses efforts et ouvrir ses frontières aux visiteurs cherchant à connaître 

ses attraits touristiques. Avec l’entrée du pays comme membre observateur de l’OIF en 2014, le FLE a bénéficié 

d’un élan dans son enseignement de la part du Ministère de l’Education Publique (MEP) et d’un intérêt 

particulier dans ce thème de la part de l’IFAC. Les innovations éducatives et les besoins économiques ont 

favorisé l’élaboration d’un programme pour enseigner le français dans les collèges d’orientation technique dans 

lesquels le tourisme est une option présente dans l’offre académique.  Une équipe interinstitutionnelle a 

entrepris la tâche de développer une proposition curriculaire innovatrice et adaptée aux exigences actuelles.

Salle

502 

Institution

Ministère de l'Education Publique

Pays

Costa Rica

Ville

San José

Code intervention

270

Béatrice Passot 

Le français du tourisme aux collèges d’option technique: un programme vers le futur

Le tourisme représente la principale source de revenus pour le Costa Rica depuis 1995.  L’accueil et les services 

personnalisés et efficients pour les visiteurs, dont un important pourcentage provient de pays francophones, 

est un défi national qui se traduit en besoin de formation spécialisée. Avec 25% du territoire protégé et environ 

5% de la biodiversité mondiale, le pays focalise sa stratégie publicitaire (ICT, 2017) comme étant un défenseur 

de la nature, soucieux de la conservation et du développement durable. Ce statut requiert un effort 

systématique d’éducation pour diffuser ses efforts et ouvrir ses frontières aux visiteurs cherchant à connaître 

ses attraits touristiques. Avec l’entrée du pays comme membre observateur de l’OIF en 2014, le FLE a bénéficié 

d’un élan dans son enseignement de la part du Ministère de l’Education Publique (MEP) et d’un intérêt 

particulier dans ce thème de la part de l’IFAC. Les innovations éducatives et les besoins économiques ont 

favorisé l’élaboration d’un programme pour enseigner le français dans les collèges d’orientation technique dans 

lesquels le tourisme est une option présente dans l’offre académique.  Une équipe interinstitutionnelle a 

entrepris la tâche de développer une proposition curriculaire innovatrice et adaptée aux exigences actuelles.

Salle

502 

Institution

ACOPROF, UNIVERSIDAD DE 

COSTA RICA

Pays

Costa Rica

Ville

Curridabat

Code intervention

270

Maria Gabriela Vargas  

Le français du tourisme aux collèges d’option technique : un programme vers le futur

Le tourisme représente la principale source de revenus pour le Costa Rica depuis 1995.  L’accueil et les services 

personnalisés et efficients pour les visiteurs, dont un important pourcentage provient de pays francophones, 

est un défi national qui se traduit en besoin de formation spécialisée. Avec 25% du territoire protégé et environ 

5% de la biodiversité mondiale, le pays focalise sa stratégie publicitaire (ICT, 2017) comme étant un défenseur 

de la nature, soucieux de la conservation et du développement durable. Ce statut requiert un effort 

systématique d’éducation pour diffuser ses efforts et ouvrir ses frontières aux visiteurs cherchant à connaître 

ses attraits touristiques. Avec l’entrée du pays comme membre observateur de l’OIF en 2014, le FLE a bénéficié 

d’un élan dans son enseignement de la part du Ministère de l’Education Publique (MEP) et d’un intérêt 

particulier dans ce thème de la part de l’IFAC. Les innovations éducatives et les besoins économiques ont 

favorisé l’élaboration d’un programme pour enseigner le français dans les collèges d’orientation technique dans 

lesquels le tourisme est une option présente dans l’offre académique.  Une équipe interinstitutionnelle a 

entrepris la tâche de développer une proposition curriculaire innovatrice et adaptée aux exigences actuelles.

Salle

502 

Institution

Université nationale UNA

Pays

Costa Rica

Ville

San Jose´

Code intervention

270

Rafael Camacho 

Expérience au sein de la certification DELF Prim aux Sections Bilingues et FLE en primaire.

La langue française est enseignée au Costa Rica en divers contextes : primaire, secondaire et Sections Bilingues 

français-espagnol. Cette communication a pour but présenter l’expérience par rapport à la certification DELF 

PRIM, son impact chez les enseignants et leur pratique de classe. Cette épreuve, introduite en 2010, au sein des 

sections bilingues français-espagnol, puis en 2016 au primaire FLE, s’est constituée un pilier pour la 

transformation des programmes d’études et même de l’évaluation des langues étrangères. Depuis cette année-

là, les élèves de sections bilingues passent le DELF A1 à la fin du premier cycle (9 ans) et le A2 à la fin du 

deuxième cycle (12 ans).  En ce qui concerne les élèves du primaire FLE, ils ont passé le A1 à la fin du deuxième 

cycle (12 ans) et un groupe a réussi aussi le A2. Les professeurs ont fait des gros changements dans leurs 

méthodologies, intégrant obligatoirement un travail systématique dans toutes les compétences linguistiques. 

Suite à cette expérience plusieurs professeurs ont été habilités par le CIEP comme correcteurs de ces 

épreuves. Cette innovation nous a permis de mettre en évidence face à la communauté éducative, le niveau 

linguistique atteint par les apprenants.

Salle

502 

Institution

Ministère de l´éducation publique

Pays

Costa Rica

Ville

San José

Code intervention

389



Olga Fatjó 

Expérience au sein de la certification DELF Prim aux Sections Bilingues et FLE en primaire (Ministère de 

l’Éducation Publique Costaricienne).

La langue française est enseignée au Costa Rica en divers contextes : primaire, secondaire et Sections Bilingues 

français-espagnol. Cette communication a pour but présenter l’expérience par rapport à la certification DELF 

PRIM, son impact chez les enseignants et leur pratique de classe. Cette épreuve, introduite en 2010, au sein des 

sections bilingues français-espagnol, puis en 2016 au primaire FLE, s’est constituée un pilier pour la 

transformation des programmes d’études et même de l’évaluation des langues étrangères. Depuis cette année-

là, les élèves de sections bilingues passent le DELF A1 à la fin du premier cycle (9 ans) et le A2 à la fin du 

deuxième cycle (12 ans).  En ce qui concerne les élèves du primaire FLE, ils ont passé le A1 à la fin du deuxième 

cycle (12 ans) et un groupe a réussi aussi le A2. Les professeurs ont fait des gros changements dans leurs 

méthodologies, intégrant obligatoirement un travail systématique dans toutes les compétences linguistiques. 

Suite à cette expérience plusieurs professeurs ont été habilités par le CIEP comme correcteurs de ces 

épreuves. Cette innovation nous a permis de mettre en évidence face à la communauté éducative, le niveau 

linguistique atteint par les apprenants.

Salle

502 

Institution

Ministere de l´Education Publique  

Pays

Costa Rica

Ville

San José

Code intervention

389

Luis Ricardo Cobos 

Pratiques pédagogiques pour encourager la participation spontanée et la production libre dans la classe de FLE

Parfois on se retrouve dans une classe où les étudiants ne veulent pas participer, ou peut- être ils ont du mal à 

utiliser ce qu'ils ont appris. Peut-être ils sont un peu timides. Que peut-on faire pour encourager la participation 

dans ce type de situations ? Cet atelier vise à proposer des manières de permettre à tout le monde de participer 

et même d'encourager ceux qui ont du mal à le faire. L'objectif c'est de créer une ambiance qui motive 

l'interaction non seulement avec l'enseignant, mais également entre les étudiants, tout en s'amusant. À travers 

différents types d'activités adaptées à tous les niveaux on peut réussir à faire de nos cours un espace de 

détente pour les apprenants, un espace idéal pour le partage et l'apprentissage.

Salle

336 

Institution

Alliance Française de Bogotá

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

3 - AF 17

Fabián Molina 

Pratiques pédagogiques pour encourager la participation spontanée et la production libre dans la classe de FLE

Parfois on se retrouve dans une classe où les étudiants ne veulent pas participer, ou peut- être ils ont du mal à 

utiliser ce qu'ils ont appris. Peut-être ils sont un peu timides. Que peut-on faire pour encourager la participation 

dans ce type de situations ? Cet atelier vise à proposer des manières de permettre à tout le monde de participer 

et même d'encourager ceux qui ont du mal à le faire. L'objectif c'est de créer une ambiance qui motive 

l'interaction non seulement avec l'enseignant, mais également entre les étudiants, tout en s'amusant. À travers 

différents types d'activités adaptées à tous les niveaux on peut réussir à faire de nos cours un espace de 

détente pour les apprenants, un espace idéal pour le partage et l'apprentissage.

Salle

336 

Institution

Alliance Française de Bogotá

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

3 - AF 17

Céline Masse 

Les activités théâtrales comme outil de dynamisation, de générateur de motivation et de développement 

personnel en classe de FLE.

Comment motiver nos étudiants ? Comment redonner du « peps » à notre cours lorsque l’attention faiblit ? En 

tant que professeurs de FLE, plusieurs outils sont à notre portée : jouer à un jeu, faire écouter et chanter une 

chanson, passer un extrait de film, lancer un Kahoot… On ne pense pas toujours aux activités théâtrales, et 

pourtant c’est une ressource tellement utile et pratique ! Sans se lancer dans l’étude d’une pièce de théâtre à la 

Molière, ni dans une formation artistique poussée, nous autres professeurs de FLE pouvons très facilement 

utiliser ces activités théâtrales dans nos cours de tous les jours. Que ce soit pour raviver (ou même créer) la 

flamme de l’intérêt pour le français, pour redonner de l’énergie à notre groupe, pour systématiser une nouvelle 

connaissance ou pour procéder à une production orale, les outils qu’offre le théâtre sont  à la portée de  tous ! 

En outre, en plus de nous apporter, à nous autres professeurs de FLE, des idées supplémentaires pour rendre 

nos cours dynamiques et agréables, cet atelier nous permettra aussi de développer notre potentiel caché (ou 

pas) de prof-acteur ! Vous verrez, une fois la timidité dépassée, la satisfaction est immense. L’atelier inclut des 

exercices de respiration, de déplacements dans l’espace, de projection de la voix, de dynamisation, de jeux de 

rôles et d’improvisation.

Salle

340 

Institution

Alliance Française de Bogotá

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

10 - AF 22



Angela Patricia Rodriguez 

L’album jeunesse et culturethèque pour nos cours enfants.

Pensez-vous que la lecture est une partie fondamentale dans l’acquisition d’une langue ? Avez-vous envie de 

dynamiser votre classe avec les adolescents et /ou enfants ? Vous avez beaucoup d’idées mais pas beaucoup 

de temps pour les matérialiser ? Venez découvrir l’album jeunesse comme un outil qui peut s’adapter à la 

progression de vos cours et qui s’avère très intéressant pour un public captif tel que les enfants et adolescents.

Salle

430 

Institution

Alliance française de Bogotá

Pays

Colombie 

Ville

Bogotá

Code intervention

12 - AF 18

Juan David Casallas 

Le portable en classe de FLE.

Le téléphone portable est souvent un ennemi en classe mais nous pouvons le vaincre sans le combattre ! Si 

vous en avez marre de trouver les moyens de capter l’attention de vos étudiants toujours accros à leur portable, 

cet atelier est pour vous ! Venez voir comment l'intégrer dans votre dynamique de classe. Cela suscite l'intérêt 

de tous, permet que l'étudiant s’engage plus dans une activité qui a rapport avec son quotidien. Cet atelier va 

vous donner des idées d’activités de production orale et écrite en utilisant le téléphone portable en classe.

Salle

436 

Institution

Alliance française de Bogotá

Pays

Colombie 

Ville

Bogotá

Code intervention

13 - AF 25

Mathilde Tessier 

Tu viens-tu découvrir le Québec ?

Ce sera un atelier qui ira à la découverte du Québec. En première partie, je parlerai de l'histoire du Québec afin 

de mieux comprendre pourquoi nous parlons français encore et toujours après 400 ans. Je parlerai de notre 

francophonie, de nos accents, de nos expressions, de notre vocabulaire, etc. Je parlerai aussi des autres 

communautés francophones importantes du Canada ainsi que des particularités de leur français. Puis, en 

seconde partie, je présenterai 2 à 3 artistes québécois avec des extraits de films ou de chansons avec lesquelles 

j'animerai des activités. L’idée est que tout cela donne des idées aux enseignants afin qu’ils intègrent un peu de 

culture québécoise dans leurs cours.

Salle

503 

Institution

Alliance française de Bogotá

Pays

Canada

Ville

Montreal

Code intervention

15 - AF 23

Fabián Vasco 

Une vision de l'apprentissage depuis les neurosciences pour enrichir les cours de FLE.

Les neurosciences, plus qu’un terme qui fait “intellectuel” ou qu’une notion à la mode depuis plusieurs années, 

sont au coeur de l’apprentissage de n’importe quel sujet dans la vie d’une personne. Au-delà de l’acquisition 

d’une langue étrangère, le fonctionnement du cerveau et des systèmes qui en dérivent (attentionnel, de 

récompense, d’alerte etc) devrait être un sujet qui nous intéresse en tant qu’être humains et, dans notre cas, en 

tant que professionnels de la médiation entre l’appréhension du milieu et la construction des connaissances. 

Cette formation se présente comme une initiation aux concepts clés de l’apprentissage conçu à partir des 

neurosciences, ainsi qu’aux composantes physiologiques et psychologiques qui rendent possible le traitement 

des stimuli et des informations. Elle est une invitation à la réflexion sur nos pratiques de classe en FLE et, plus 

concrètement, à proposer des mesures adaptables à notre contexte afin de réussir à ce que les neurones de nos 

étudiants fassent synapse, en configurant des réseaux qui assurent un apprentissage à long terme dans des 

cours pleins de sérotonine et où la noradrénaline les rendrait empathiques et de plus en plus "actionnels".

Salle

441 

Institution

Alliance française de Bogotá

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

19 - AF 26



Leonel Valencia 

Une vision de l'apprentissage depuis les neurosciences pour enrichir les cours de FLE.

Les neurosciences, plus qu’un terme qui fait “intellectuel” ou qu’une notion à la mode depuis plusieurs années, 

sont au coeur de l’apprentissage de n’importe quel sujet dans la vie d’une personne. Au-delà de l’acquisition 

d’une langue étrangère, le fonctionnement du cerveau et des systèmes qui en dérivent (attentionnel, de 

récompense, d’alerte etc) devrait être un sujet qui nous intéresse en tant qu’être humains et, dans notre cas, en 

tant que professionnels de la médiation entre l’appréhension du milieu et la construction des connaissances. 

Cette formation se présente comme une initiation aux concepts clés de l’apprentissage conçu à partir des 

neurosciences, ainsi qu’aux composantes physiologiques et psychologiques qui rendent possible le traitement 

des stimuli et des informations. Elle est une invitation à la réflexion sur nos pratiques de classe en FLE et, plus 

concrètement, à proposer des mesures adaptables à notre contexte afin de réussir à ce que les neurones de nos 

étudiants fassent synapse, en configurant des réseaux qui assurent un apprentissage à long terme dans des 

cours pleins de sérotonine et où la noradrénaline les rendrait empathiques et de plus en plus "actionnels".

Salle

441 

Institution

Alliance française de Bogotá

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

19 - AF 26

Michel Boiron 

Motiver à apprendre, apprendre à motiver.

Conférence interactive

Quelles sont les bases de la motivation personnelle et professionnelle ? Comment gérer sa propremotivation et 

trouver ou retrouver le chemin pour motiver les élèves ? Comment proposer un enseignement adapté aux 

nouveaux contextes éducatifs et aux attentes conjuguées des élèves et des institutions d’enseignement ? 

Comment créer du sens et le plaisir d’enseigner et d’apprendre ?

Au-delà des réflexions générales, la conférence / l’atelier propose des pistes concrètes, des outils opérationnels 

directement transférables dans la classe au quotidien pour construire une pédagogie de la réussite dans 

laquelle, petit à petit, tous les élèves (ou presque) sont intégrés. L’enjeu est de donner envie d’apprendre le 

français, de susciter la curiosité et de contribuer à rendre l’apprentissage et l’enseignement de plus en plus 

intéressants. 

Salle

Félix Restrepo 2 

Institution

CAVILAM

Pays

Ville

Code intervention

PAR 8

Philippe Minereau 

Méthodes d’enseignement du FLE à des collégiens et lycéens. (Le FLE en milieu scolaire)

Salle

Félix Restrepo 1 

Institution

Saint Denis International School

Pays

France

Ville

Code intervention

PAR 24

Priscilla Hoor 

De la théorie à la pratique, une expérience probante.

En tant que professeurs de FLE, nous devons souvent faire preuve de créativité pour familiariser les apprenants 

avec les sons de la langue française, leur apprendre à les identifier, à les distinguer et à les prononcer 

correctement. C’est spécialement le cas dans le contexte d’une classe internationale. En 25 années d’existence, 

L’Institut Linguistique alpha-b (Nice – France) a développé tout un panel d’activités ludiques et efficaces autour 

des sons du français. A travers cette présentation, nous vous en présenterons quelques-unes, immédiatement 

transférables dans vos propres salles de classe. Parce que… la fonetik, se kã mɛm leklat !!!

Salle

Félix Restrepo 1 

Institution

alpha b

Pays

Ville

Code intervention

PAR 31



Doina SPIȚĂ 

 Pour une didactique pragmatique d’inclusion de l’intercompréhension au cours de français

L’intercompréhension est actuellement considérée comme l’une des notions les plus stimulantes et complexes 

qui circulent dans une Didactique des Langues orientée vers le plurilinguisme. En dépit de l’intérêt qu’elle 

suscite auprès des chercheurs, elle est une réalité didactique peu intégrée dans les pratiques de 

classe. Comment lui trouver une place dans le système de l’enseignement des langues ?

Si, d’un point de vue méthodologique général, l’intercompréhension est avant tout une circulation à travers des 

langues apparentées, elle fonctionne essentiellement à partir de la langue de départ (maternelle ou de 

scolarisation) des apprenants mais aussi à partir d’une autre / d’autres langue/s que ceux-ci connaissent ou 

sont en train d’apprendre. C’est donc à la question concernant la manière dont l’intercompréhension peut être 

un moyen de médiation entre les langues que notre atelier essayera de répondre. Le français servira d’élément 

de convergence d’autres langues romanes, considérées comme autant de passerelles facilitant son 

apprentissage.

Ou vice-versa, puisque, à travers l’intercompréhension, le FLE peut devenir lui aussi soutien ou déclencheur de 

l’apprentissage d’autres langues.

Salle

333 

Institution

FIPF

Pays

Ville

Code intervention

PAR 33

Gaël Le Dreau  

Réseau Canopé, un acteur de référence pour accompagner la mise en place d’un environnement pédagogique 

francophone innovant

Réseau Canopé est le réseau de création et d’accompagnement pédagogiques placé sous la tutelle du 

ministère français de l’Éducation nationale. Il édite des ressources pédagogiques transmédias pour la 

communauté éducative. 

Réseau Canopé est un acteur majeur dans le paysage éducatif français et francophone qui produit des 

contenus à destination de la communauté éducative et développe de nombreux services innovants. Au cours 

de cette prise de parole, l’intervenant exposera en quoi l’offre de services et de ressources développée par 

Réseau Canopé à destination de la communauté éducative constitue un ensemble cohérent, innovant et 

performant au service de l’enseignant du et en français.

Salle

Félix Restrepo 2 

Institution

Réseau Canopé

Pays

France

Ville

Code intervention

PAR 35

Stéphane Leroy 

Atelier:L’authenticité au cœur de l’apprentissage

Salle

501 

Institution

Éditions Didier

Pays

France

Ville

Paris

Code intervention

PAR 48

Évelyne Pâquier 

Enseigner le français aux adolescents avec TV5MONDE

Salle

332 

Institution

TV5MONDE

Pays

Ville

Code intervention

PAR 53



SEDIFRALE
Congrès de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes: 

«Enseignement du français 
en Amérique Latine:
du repli au renouveau»

ème

vendredi 8

10:30
12:30
Axe thématique 3
Les conditions de travail des 
professeurs dans les différents 
contextes d´enseignement de la langue 
française.



Alicia Estrada 

Les atouts du futur enseignant de français

L’être humain est toujours à la recherche du bonheur et du succès pourtant il devient de plus en plus compliqué 

d’atteindre l’épanouissement personnel. Le choix d’un métier devrait commencer par identifier le profil du futur 

professionnel. Le but de cette communication est tout d'abord de faire un état des lieux de l’enseignant de 

français en analysant des éléments de base cités par l’OCDE et le CECRL pour venir dans un deuxième moment 

identifier les qualités du futur professeur de FLE qui devraient être nourries tout au long de sa formation. Ce 

sera le moment de parler du rôle des formateurs dans la formation des enseignants critiques et vers 

l’émancipation ainsi que leur accompagnement à l’entrée dans le métier pour finalement insister sur 

l’importance de la professionnalisation à travers l’implication des acteurs locaux et des opérateurs et 

interlocuteurs stratégiques contribuant à la mise en valeur de notre profession.

Salle

331 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

364

Benmbarek Said 

Former des enseignants de français à la pratique reflexive

Former des enseignants de français à la pratique réflexive  n’est pas un effet de monde. les discours des 

politiciens et de certains pédagogues sonnent le glas de la fin de l’école et de la formation. L’enseignement du 

français ne peut être à l’abri de ces voix eschatologiques. Notre recherche essaie par une sorte de focale 

synthétique de jeter la lumière sur cette situation alarmante qui semble toucher la formation des enseignants de 

français dans son essence. Ce détour par l’histoire ne serait pas pour trouver une logique à cet état de crise 

mais plutôt de déceler les moments de discontinuité et d’hésitation qui ont fait en sorte que l’apprentissage de 

la langue française soit frappée de caducité. Les témoignages effectués au près des professionnels et l’analyse 

des documents vont nous permettre de mettre la main sur certains aspects qui ont été à l’origine de cette 

baisse fulgurante de niveau en langue française. Pour ce faire nous avons privilégié l’adoption de deux 

postures, celle du formateur et celle de l’enseignant. L’analyse faite sur ces deux catégories a montré l’absence 

notable de la pratique réflexive. Ce constat va nous permettre dans cet article de proposer une démarche que 

nous jugeons plausible pour instituer cette culture parmi nous professionnels et surtout de la pérenniser et ce 

en proposant un dispositif de formation qui s’inspirera d’une large mesure de deux paradigmes de connaissance 

à savoir la didactique professionnelle et l’ingénierie de formation

Salle

331 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

518



SEDIFRALE
Congrès de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes: 

«Enseignement du français 
en Amérique Latine:
du repli au renouveau»

ème

vendredi 8

14:00
16:00
Axe thématique 2
Réflexions sur la mise en place 
de stratégies pédagogiques et 
méthodologiques pour l’enseignement 
du français dans divers contextes



Luz Dary Cáceres Guerrero 

La phraséodidactique en classe de FLE : l’importance de l’enseignement-apprentissage des expressions 

idiomatiques

La phraséodidactique est une discipline qui cherche sa place au sein de la didactique de langues, elle concerne 

l’enseignement-apprentissage des expressions figées telles que les collocations, les parémies et les expressions 

idiomatiques. Ainsi, l’enseignement-apprentissage de la phraséologie auprès d’étudiants non-natifs est 

considérée actuellement comme l’une des préoccupations au sein des travaux de recherche dans le cadre de la 

didactique des langues. Nous ne nous sommes cependant pas éloignés de cette inquiétude et nous voulions, 

lors de notre pratique auprès d’étudiants de l’Universidad Industrial de Santander, mettre l’accent sur le fait que 

l’apprentissage d’une langue vivante demande l’appropriation non seulement des structures grammaticales et 

syntaxiques mais aussi de la connaissance de sa phraséologie. En outre, notre problématique liée à 

l’enseignement-apprentissage d’expressions idiomatiques nous est apparue intéressante en raison de deux 

constats : en premier lieu, les tournures idiomatiques sont des suites figées qui exigent l’appropriation de 

toutes les dimensions du système linguistique. En deuxième lieu, si les EI d’une L2 sont difficiles à acquérir pour 

les apprenants étrangers, c’est entre autres raisons parce que ces tournures méritent d’occuper une place 

centrale au sein de l’enseignement des langues étrangères. En conséquence, la catégorisation des expressions 

idiomatiques –identiques, similaires et différentes- par rapport au degré de figement en langue cible et à 

l’équivalence en langue maternelle favorise la compréhension et la mémorisation des éléments constituants 

d’une EI. De plus, l’utilisation d’images et le travail centré sur la littéralité s’avèrent des éléments indispensables 

pour renforcer le processus de maîtrise du caractère figuré de l’EI.

Salle

502 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

326

Paulo Roberto Massaro 

Carnages: intermédialité et production multimodale en français langue étrangère

Nous présenterons de façon critique des productions multimodales réalisées par des étudiants de FLE (Niveau 

B2), inscrits en Licence ès Lettres à l’Université de São Paulo à partir de l’analyse de la transposition médiatique 

- du théâtre vers le cinéma - de l’œuvre Le dieu du carnage d’Yasmina Reza. En outre d’interroger les formes 

langagières propres à chacune de ces œuvres (texte de théâtre / objet filmique), nous évoquerons les 

fondements théoriques de l’intermédialité (MÜLLER, 2000; CLÜVER, 2006; LARRUE, 2015), afin de soutenir une 

démarche pédagogique en cours de FLE axée sur la transfréquentation de systèmes sémiotiques multiples. En 

ayant centré des séquences didactiques sur l’analyse intermédiatique des œuvres citées, nous avons mené les 

apprenants à y relever les rapports de consonance et de dissonance et à discuter les détournements de sens 

ainsi opérés. Peu à peu, ils ont été invités à créer des fragments d’une troisième œuvre, sous les paramètres de 

la transposition médiatique, définie par Rajewsky (2012) comme la transformation du substrat d’un produit 

médiatique dans un autre média, tout en déclenchant un autre produit indépendant du premier. Les 

productions multimodales signées par les sujets-apprenants renvoient certes aux carnages précédents: celui de 

Reza (2006) et celui de Polanski (2011); pourtant, faudrait-il encore réfléchir à propos des procédés mis en route 

pour aboutir à cette transfictionnalisation. S’agiraient-ils de l’illustration, de l’amplification ou vraiment de la 

transposition médiatique? Au-delà de l’apprentissage de l’intermédialité, cette démarche pédagogique incite 

chacun à bâtir pour soi un autre rapport face à la langue-culture étrangère: celui de sujet-auteur qui s’inscrit 

dans une configuration énonciative différente de celle de sa langue-culture maternelle.

Salle

502 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

354

Robert Ponge 

Une analyse du personnage de Jacques Vingtras dans "L’Insurgé" (1886), de Jules Vallès

Salle

502 

Institution

Université fédérale du Rio Grande 

do Sul - UFRGS

Pays

Brésil

Ville

Porto Alegre

Code intervention

422



Karol Garcia 

Une analyse du personnage de Jacques Vingtras dans L’Insurgé (1886), de Jules Vallès

Cette communication trouve son origine dans une thèse de doctorat en cours qui se penche sur L’Insurgé, 

roman de Jules Vallès publié en 1886. Dans le présent travail, nous procédons à une analyse de Jacques 

Vingtras, protagoniste et narrateur de l’œuvre étudiée. Notre but est de comprendre ce personnage, son 

insertion dans son époque et dans les événements politiques de celle-ci (dont la Commune de Paris). Les 

fondements théoriques de cette communication sont les travaux sur la narratologie (Genette, 1972; Reuter, 

1991, entre autres) et sur l’étude des personnages (surtout Cândido, 2011; Todorov, 2013). La méthodologie 

employée est bibliographique. Notre exposé est divisé en trois moments. D’abord, nous faisons un rapide 

commentaire sur l’auteur, qui est très peu connu au Brésil et dont la production littéraire n’a jamais été traduite 

en portugais, puis nous situons L’Insurgé dans la trilogie à laquelle il appartient. Ensuite, nous analysons 

brièvement quelques éléments constitutifs du récit: la narration, le temps, l’espace, les personnages 

secondaires. Finalement, nous passons à l’analyse du personnage de Jacques Vingtras, en cherchant à 

connaître ses convictions, son caractère et leur relation avec les activités développées par le personnage qui, 

dans le roman, se déplace sans cesse, passant d’un métier à l’autre (maître d’école, fonctionnaire dans un 

bureau de déclarations, écrivain et journaliste au Figaro) et d’un lieu à l’autre. Comme le récit est raconté par le 

personnage lui-même, nous nous penchons aussi sur la façon dont il le fait (par exemple, la structure et les 

divisions des chapitres qui imitent un journal, les paragraphes courts, la transition brusque d’un sujet à l’autre, 

les divers types de registres employés, etc.). Nous finissons avec quelques éléments de conclusion.

Salle

502 

Institution

UFRGS

Pays

Brésil

Ville

Pelotas

Code intervention

422

Angela Patricia Rodriguez 

Le portable en classe de FLE.

Le téléphone portable est souvent un ennemi en classe mais nous pouvons le vaincre sans le combattre ! Si 

vous en avez marre de trouver les moyens de capter l’attention de vos étudiants toujours accros à leur portable, 

cet atelier est pour vous ! Venez voir comment l'intégrer dans votre dynamique de classe. Cela suscite l'intérêt 

de tous, permet que l'étudiant s’engage plus dans une activité qui a rapport avec son quotidien. Cet atelier va 

vous donner des idées d’activités de production orale et écrite en utilisant le téléphone portable en classe.

Salle

436 

Institution

Alliance française de Bogotá

Pays

Colombie 

Ville

Bogotá

Code intervention

13 - AF 25

Karen Yepes 

FOS des arts plastiques.

Cette formation FOS (Français sur Objectifs Spécifiques) a pour but d'approcher les étudiants des beaux-arts à 

la langue française. Cet atelier vise un public adulte A1 en français. Le contenu mettra l’accent sur le 

vocabulaire de base des arts plastiques, autrement dit, les couleurs, les formes, les sentiments associés aux 

œuvres d’art, la description des personnages d’un tableau, de la nature,... tous les éléments assujettis à une 

description. Cette formation donnera les éléments pédagogiques nécessaires pour l’enseignant afin d’assurer le 

déroulement de plusieurs séances. Ces aspects seront, par exemple : la grammaire, le lexique, la phonétique.

Salle

436 

Institution

Alliance française de Bogotá

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

22 - AF 11

Maria Belhaj 

Présentation générale du Groupe La Rochelle et programme FL

Salle

Félix Restrepo 2 

Institution

La rochelle, education group

Pays

France

Ville

La Rochelle

Code intervention

PAR 2



Philippe Liria 

Pédagogogie du projet, scénarios actionnels et enseignement hybride

Dans un premier temps, nous rappellerons les principes de la pédagogie du projet. Nous verrons ensuite en 

quoi les scénarios actionnels mais aussi de nouvelles façons de concevoir la classe (enseignement hybride et 

classe inversée) contribuent à la mise en oeuvre du projet. Il s'agit d'envisager la classe dans une nouvelle 

dynamique nécessaire pour un apprentissage plus efficace et la motivation des étudiants.

Salle

336 

Institution

CLE International 

Pays

France

Ville

Paris

Code intervention

PAR 6

Céline Khoury 

Samir, une nouvelle façon d’apprendre le français !

Découvrez notre catalogue FLE : une démarche actionnelle et des scenarii motivants adaptés

aux préoccupations des enfants et des adolescents

Salle

Félix Restrepo 1 

Institution

Samir

Pays

Ville

Code intervention

PAR 7

Carole Freynet-Gagné, membre du conseil d’administration du Centre et responsable de la maison d’édition 

Apprentissage illimité Inc.  

Apprentissage par le jeu pour favoriser la communication orale

Au cours de cet atelier pratique et amusant, les participants examineront les principes de l’acquisition d’une 

langue. Ils auront également l’occasion d’explorer toute une gamme d’activités et de jeux linguistiques pour 

développer la communication orale. Les activités font appel aux côtés créatif et affectif de l’apprenant et 

favorisent le développement de sa confiance à s’exprimer en français. Les participants repartiront les mains 

pleines d’activités

et la tête pleine d’idées.

Salle

331 

Institution

Centre de la francophonie des 

amériques

Pays

Canada 

Ville

Québec

Code intervention

PAR 14

Catherine Duranleau, professeure, Département de français, Cégep Vanier à Montréal 

On connaît la chanson… du Québec!

À l’occasion de cet atelier, nous explorerons les caractéristiques importantes du français québécois grâce à un 

corpus de chansons de la Belle Province. Par la lecture et l’écoute d’extraits d’œuvres classiques et 

contemporaines, nous nous familiariserons avec diverses particularités phonétiques et lexicales du français 

québécois. Cet atelier permettra ainsi de découvrir la sonorité et la mélodie d’une langue riche et imagée. De 

plus, des séquences d’activités de même que des ressources didactiques numériques. 3 Centre de la 

francophonie des Amériques, 2018

créées au Québec seront proposées pour découvrir les multiples potentialités et résultats pédagogiques de la 

chanson dans l´apprentissage d’une langue.

Salle

332 

Institution

Centre de la francophonie des 

amériques

Pays

Canada 

Ville

Québec

Code intervention

PAR 15



Mélanie Raymond 

Présentation de le centre de FLE 

Salle

Félix Restrepo 1 

Institution

French in Normandy

Pays

Ville

Code intervention

PAR 47

Julien Cousseau 

Atelier: L’interculturel en classe de FLE – découvrez Paris avec une série radiophonique de RFI

Salle

333 

Institution

Service Langue française RFI

Pays

France

Ville

Paris

Code intervention

PAR 54

Antonio Melero 

Présentation de la plateforme Espace virtuel des Editions Maison des Langues.

L'Espace virtuel est à la fois une banque de ressources pédagogiques pour les enseignants et les apprenants et 

une plateforme interactive de gestion de classe. L'accès à cet Espace virtuel permet en effet de disposer de 

tous nos Manuels numériques et des Cahiers interactifs associés, de visionner de nombreuses vidéos 

pédagogiques, ou encore de travailler avec plus de 5000 exercices autocorrectifs pensés pour les apprenants. 

Les enseignants y trouvent aussi des sections qui leur sont réservées avec du matériel extra pour la classe, des 

modules de formation continue et un espace de gestion de classe à distance.

Requerimientos técnicos  - sala con ordenador, proyector, conexión Internet, sonido.

Salle

Félix Restrepo 2 

Institution

Maison des langues

Pays

France

Ville

Paris

Code intervention

PAR 44



SEDIFRALE
Congrès de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes: 

«Enseignement du français 
en Amérique Latine:
du repli au renouveau»

ème

vendredi 8

15:00
18:00
Axe thématique 2
Réflexions sur la mise en place 
de stratégies pédagogiques et 
méthodologiques pour l’enseignement 
du français dans divers contextes



La Comédie française 

Projection La Comédie-Française au cinéma

Découvrez le théâtre au cinéma avec Les Fourberies de Scapin. Pièce de Molière mise en scène par Denis 

Podalydès, avec les comédiens de la Troupe de la Comédie-Française.

Salle

Auditorio Marino Troncoso 

Institution

Pathé Cinéma

Pays

France

Ville

Paris

Code intervention

SC 2



SEDIFRALE
Congrès de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes: 

«Enseignement du français 
en Amérique Latine:
du repli au renouveau»

ème

vendredi 8

16:30
18:30
Axe thématique 2
Réflexions sur la mise en place 
de stratégies pédagogiques et 
méthodologiques pour l’enseignement 
du français dans divers contextes



María del Pilar FERNÁNDEZ CELI 

L’enseignant et l’apprentissage effectif

Salle

340 

Institution

Pays

Pérou

Ville

Code intervention

Tania Cecilia FALLA PASTOR 

L’enseignant et l’apprentissage effectif

Salle

340 

Institution

Pays

Pérou

Ville

Code intervention

Renilson  Oliveira 

Français Langue Étrangère au Brésil : son histoire, son enseignement et son statut dans le système éducatif

Cette intervention retracera le parcours de l’enseignement du Français Langue Etrangère au Brésil  depuis son 

insertion officielle au système éducatif brésilien jusqu’à présent. Cette approche diachronique des faits 

historiques et des référentiels méthodologiques  concernants  la promotion du FLE, s’inscrit, donc, à partir de 

l’époque coloniale du Brésil  jusqu’ à nos jours. En fait, cette vaste période de la présence du FLE à la formation 

intelectuelle  de plusieurs  générations y a connu des moments politiques-éducationnels favorables et 

négligenciables. Pour la caractériser historiquement, nous présenterons les résultats de notre recherche menée 

auprès d’un programme de Master en Lettres Modernes à l’Université de São Paulo. Sous cette même approche  

 historique, nous en  profiterons pour faire ressortir les apports méthodologiques que l’enseignement du 

français a offerts aux enseignants et aux apprenants brésiliens pendant tout ce temps.  Il faut signaler que lors 

de cette intervention,  le regard et le traitement donnés au parcours historique-cible du FLE au Brésil ne sera 

jamais de celui d’un historien, mais d’un enseignant de FLE qui s’y intèresse avec engouement, puisqu’il 

s’occupe, depuis une vingtaine d’années, de la formation des futurs professeurs de FLE dans l’Etat du Sergipe 

au Brésil. Pour ce faire, nous nous servons des contributions de certains auteurs qui ont eu l’initiative 

d’enregistrer les traits historiques et méthodologiques du FLE au Brésil et ailleurs, comme par exemple : Valnir 

Chagas, Primitivo Moacyr, Vilson Leffa, Nerilda Salazar Gomes,  Maria Sabina Kundman, Claude Germain, 

Sophie Moirand, Krashen, Christian Puren et bien d’autres.      

Salle

502 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

398

Karol Garcia  

Les difficultés de compréhension et/ou de traduction dans “L’Enfance d’un chef” (1939) de Jean-Paul Sartre: un 

inventaire typologique et l’analyse d’un échantillon

Salle

502 

Institution

Université fédérale du Rio Grande 

do Sul - UFRGS

Pays

Brésil

Ville

Porto Alegre

Code intervention

421



Livia Cristina Eccard Pinto 

L’interface cognition et médiation dans l’enseignement/apprentissage du FLE

Cette communication propose une réflexion sur: (i) l’importance de reconnaître que chacun à des formes 

cognitives différenciées (KASTRUP, 2007; GARDNER, 1994), donc, sa propre manière d’apprendre; (ii) la 

pertinence de l’intervention d’une marionnette – agent médiateur – dans le processus 

d’enseignement/apprentissage du FLE aux enfants. Pour développer la discussion, nous présenterons d’abord 

la fonction de la médiation dans l’apprentissage (VIGOTSKI, 1998) et sa répercussion selon les stages du 

développement infantile (PIAGET, 1967). Ensuite, nous discuterons la fonction du ludique et de la marionnete 

(BROUGERE, 1998; HUIZINGA, 1971) dans la corporalisation de la langue étrangère (CORMANSKI, 1993). Enfin, 

ayant analysé les rapports établis entre les enfants et l’agent médiateur, nous démontrerons comment la 

relation cognition-médiation influence le processus d’apprentissage et, en plus, contribue au progrès physique, 

moteur, intellectuel et émotionnel de l’enfant, lui permettent surtout de s’exprimer créativement, par sa voix 

corporalisé, dans ses langues et dans ses langages.

Salle

501 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

568

Maria Clara da Silva Ramos Carneiro 

Comment parler de littérature quand on a pas le temps

Depuis la mort de l'auteur à l'aube du Structuralisme, jusqu'à son retour quasi-total dans les études 

Multiculturalistes, l'enseignement de littérature étrangère a peu ou rien changé dans les écoles où la lecture de 

textes littéraire est à peine abordée ; plutôt, la littérature est en voie de disparition en salle de classe. Elle 

continue à être une demande des regiments officiels, malgré la reduction du temps des cours de langues 

étrangères. Mais, peut-être, c'est le traitement même donné au littéraire - la sacralisation du texte, vu encore 

comme une "cerise sur le gâteau" au cours de l'apprentissage - qui ne le fait pas quotidien. À partir d'une vision 

renouvelée de l'histoire de la littérature d'après Paul Valéry, Pierre Bayard, Roland Barthes, Gérard Genette et 

l'Ouvroir de littérature potentielle, je propose une réfléxion et quelques activités autour du littéraire pour le faire 

quotidien.

Salle

501 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

597

Nafissa Zerouali 

L´évaluation en classe de FLE selon l'approche par les compétences.

Cas du primaire et du secondaire en Algérie ( synthèse de travaux d'étudiants)

Pour l’enseignement/ apprentissage de la langue française l’approche par les compétences a pour but de 

développer les capacités individuelles des apprenants et de diminuer l’échec dans l’apprentissage de cette 

langue pour favoriser la réussite des apprenants. Parmi les éléments majeurs qui ont poussé les responsables à 

faire une réforme du système éducatif et de créer une approche par les compétences : les programmes ne sont 

pas proportionnés avec les niveaux des apprenants, la chute de niveau des enseignants à cause du manque de 

formation et la négligence de l’évaluation des apprenants C’est pour ces raisons que la réforme a restauré le 

programme éducatif et l’évaluation des apprentissages. Notre problématique se centre sur les questions 

suivantes : Quelles sont les représentations des enseignants et des apprenants face à une évaluation mensuelle 

? Quel rôle joue-t-il l’évaluation dans l’enseignement/apprentissage du FLE ? D’après cette évaluation, quels 

sont les facteurs qui ont contribué à l’échec de certains apprenants et la réussite des autres ? Quelle influence 

exerce la nouvelle approche (approche par les compétences) sur l’évaluation ?

Salle

436 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

60

Samira Moutakil 

La Pédagogie par Projet dans un cours de FOS

L’enseignement supérieur reste relativement basée sur une pédagogie transmissive conventionnelle (cours 

magistral, conférence, exposé, etc.) ; alors, que l’enseignement d’une langue, dans notre cas, le français doit 

être orienté vers les savoir-faire, d’où notre besoin de chercher et d’expérimenter de nouvelles méthodologies. 

Ayant suivi une formation sur la « Pédagogie par Projet », nous avons décidé de l’appliquer à l’un de nos cours 

pour voir la possibilité de son appropriation au niveau de tous les cours du Département de français. 

Cependant, on a mené l’expérience avec un cours de FOS pour le Management Touristique. Dans cet article, 

nous allons décrire la démarche et méthodologie prise et suivies pour la mise en place et la pratique de la 

Pédagogie par Projet ; ainsi que les résultats obtenus, la performance des étudiants et les avis et opinions des 

apprenants et des professeurs du département de Tourisme.

Salle

436 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

318



Pedro Armando de Almeida Magalhaes 

Français du droit et systèmes juridiques: défis et stratégies

En général le français du droit se trouve inscrit en tant que discipline dans la catégorie FOS ou des cours de 

français de spécialité. Mais, compte tenu du haut degré de sa spécificité et de son langage technique, le droit 

français demande une analyse approfondie des distinctions observées par rapport à la langue du droit du pays 

des apprenants étrangers. En l'occurrence, puisque nous travaillons au Brésil, il est important de comparer 

certains éléments des sytèmes français et brésilien. Partant des conceptions théoriques des didacticiens du 

FOS et du français de spécialité, tels que F. Mourlhon Dallies, Jean-Marc Mangiante et Chantal Parpette; grâce 

aux contributions de concepteurs de manuels (tel que Penfornis) ou de juristes (tels que Gilles Perrault) ou de 

sites officiels (celui du Ministère de la Justice ou legifrance), on tâchera de souligner la différence entre les 

professions, les tribunaux, les juridictions et les tournures langagières, afin de signaler les défis lors de la 

conception des cours de français juridique. C'est en identifiant les défis que l'on peut esquisser le stratégies les 

mieux adaptées.

Salle

436 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

392

Vilton Soares De Souza 

L'enseignement-apprentissage du français pour la mobilité académique internationale: le cas de l'Institut 

Fédéral du Maranhão, São Luís, Brésil

Dans le contexte universitaire francophone, les cours magistraux ont été désignés comme principaux obstacles 

pour les élèves em mobilité académique internationale par le Programme Ciência sem Fronteiras.  Avec cette 

recherche nous souhaitons mettre en lumière comment réduire l’écart –le fossé- entre les élèves et la langue 

étudiée. L’objectif est de connaître l’organisation d’un Corpus magistral et de faciliter l’adaptation des élèves 

brésiliens en déplacement académique international dans les Universités francophones. Le corpus est constitué 

d’interviews de 5 étudiants et 6 enseignants français sur le Cours Magistraux. Présent dans le discours de quasi 

tous les interviewés, ce genre, parfois identifié de « méthode d’enseignement », de « style de classe », ou 

encore comme synonyme des Universités francophones est la cible de notre analyse, à travers une tentative de 

diminuer les difficultés d’intégration des futurs élèves dans les échanges universitaires. En termes théorico-

méthodologiques, l’étude a pour base Bakhtin (et le Cercle), par le biais de qui (duquel) nous comprenons que 

tout contenu vient dans une forme, ce qui fait que les deux soient indissociables, et que nous pouvons 

communiquer à travers des énoncés relativement stables, ceux que nous appelons genre. Également, l’étude se 

tient sur nos travaux développés en France, sur la mobilité académique internationale, par divers chercheurs. 

Les résultats ont révélés les difficultés des étudiants brésiliens avec le Cours Magistral, ce genre multimodal, 

oralo-graphique, composé de rappels, annonces, thèmes disciplinaires, discours pédagogiques, répétitions, 

reformulations, métaphores, entre autres. Nous entrevoyons la transposition didactique de ce genre dans les 

futurs cours de préparation pour la mobilité académique internationale, ainsi que la réflexion sur le rôle de 

l’enseignement des langues étrangères dans ce même but.

Salle

502 

Institution

Institut Fédéral du Maranhão

Pays

Brésil

Ville

São Luís

Code intervention

575

Aaron Samuel Jean Crombe 

Application des principes de la neuro-éducation à travers les arts scéniques dans le cadre de l’apprentissage du 

français

Depuis plus de 10 ans, j’explore le potentiel pédagogique et artistique des objets animés, en compagnie d’une 

équipe de professionnels de milieux divers comme l’enseignement universitaire, les arts scéniques, la musique, 

la psychologie et l’audiovisuel. Au cœur de notre recherche, cette question: comment approfondir et faciliter 

l’apprentissage d’une langue en générant un environnement didactique qui permet à l’apprenant de créer de 

véritables liens émotionnels avec le français. Nous avons développé 2 projets pédagogiques cohérents et 

poétiques qui s’articulent autour de la pratique artistique et permettent d’améliorer les compétences 

linguistiques du niveau A1 à C1, pour les jeunes apprenants de 5 à 12 ans et pour adolescents et adultes. Le 

concept des projets est simple. Une troupe d’acteur et marionnettes voyagent jusqu’au centre éducatif pour un 

spectacle en français mais elle prépare son arrivée par petites touches qui alimentent l’imaginaire et ouvrent les 

portes du plaisir. A travers un matériel didactico-artistique soigneusement conçu - cartes postales, vidéos, 

chansons, messages « whatsapp » - un monde à la fois réel et imaginaire s’invite dans la classe, générant des 

situations de communication réelle et donnant lieu à une multitude d’activités linguistiques que les professeurs 

développent soit à partir de leur propre créativité soit en collaboration avec nous, car nous sommes en 

communication constante tout au long du processus. Plus de 3.000 apprenants en Espagne, Belgique et 

Allemagne ont déjà bénéficié de ces projets. Les professeurs des 15 centres éducatifs qui ont déjà participé aux 

projets soulignent la facilité avec laquelle le matériel proposé réveille l’intérêt des apprenants, son adaptation 

aux différents niveaux linguistiques, le plaisir manifeste des apprenants à l’utiliser et l’atmosphère émotionnelle 

positive qu’il aide à générer.

Salle

340 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

489



Robert Ponge 

Les difficultés de compréhension et/ou de traduction dans “L’Enfance d’un chef” (1939) de Jean-Paul Sartre: un 

inventaire typologique et l’analyse d’un échantillon

Salle

502 

Institution

Université fédérale du Rio Grande 

do Sul - UFRGS

Pays

Brésil

Ville

Porto Alegre

Code intervention

421

Philippe Guinet 

Professeur de Voix

Cet intervention est totalement pratique : le but est de permettre aux enseignants d'acquérir un certain nombre 

de techniques et de supports qu'ils pourront utiliser ultérieurement avec leurs élèves, étudiants Fle pour la 

pratique en situation de l’expression orale de la langue française d'aujourd'hui, dans le cadre de la classe, 

d’ateliers ludiques ou sur scène s’ils souhaitent monter un spectacle, préparer un examen/concours ou 

l’expressivité de la langue est représentative. celle de l'étudiant, en prise de parole, lorsqu'ils composent leurs 

propres textes, qu’lis interprètent des textes d’auteurs qu’ils mettent en pratique les exercices à faire en classe 

et qu’ils répètent les textes retenus pour être présentés pour un examen, en classe, sur scène. (Mise en 

situation dans les registres des nombres, ponctuation, lecture…) - celle du professeur lorsqu'ils choisissent les 

textes, le registre, les éléments de la scénographie, le travail de groupe et individuelle. Travaille sur la cohésion 

d’équipe, la confiance en soi, l’oralité de la langue…; et qu'ils proposent des choix de en situation, mise en 

scène en organisant les différentes étapes de la progression. Le but principal de ces activités étant d'activer la 

confiance en soi, la prise de parole en français, la mémoire corporelle des apprenants. Nous verrons comment 

intégrer ce genre d'activités dans une classe du premier cycle (niveau A1 et plus du CECR) mais les exercices 

proposés pourront facilement être adaptés à diverses situations d'enseignement. Le but de cet atelier est de 

donner à l'enseignant «guide» les outils indispensables qu’il adaptera à sa personnalité et qui lui permettront 

d'organiser une séance de manière progressive selon ses propres objectifs et de mener à bien des actions.

Salle

340 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

57

Ana Alba Moreyra 

Les marqueurs de modalité dans le texte argumentatif

Tout texte argumentatif vise à transformer les convictions du lecteur par le biais d’une (ré)organisation des 

idées et par la défense d’une thèse. Situations polémiques, prises de position, constructions d’arguments 

solides, recours à des stratégies argumentatives et marques de modalisation,  autant de spécificités auxquelles 

les enseignants de FLE sont confrontés lorsqu´ils abordent ce type de texte. Dans ce travail, nous mettrons 

l’accent sur la manière dont les énonciateurs montrent leur subjectivité dans ce genre de discours moyennant 

l'emploi de différents types de modalités. Pour ce faire, nous commencerons par définir le concept de 

modalisation et de modalité et ses composantes. Nous adopterons le cadre théorique proposé à cet  égard par 

Bally (1965),  mis à jour par Charaudeau (1992) et par Gosselin (2005). Puis, nous essaierons de montrer 

l'importance particulière qu´acquièrent les différents types de modalités dans le texte argumentatif. Après avoir 

rappelé ces notions théoriques, nous proposerons une démarche pédagogique à partir d’un texte argumentatif 

tiré de la presse actuelle. Le parcours suggéré comporte plusieurs étapes: étude de la paratextualité, 

compréhension globale et fine, analyse approfondie des marqueurs de modalité (vocabulaire connotatif, 

auxilaires de modalité, temps verbaux, ponctuation expressive, traitement du sujet subjectif, etc.) et mise en 

place d'activités de prolongement. Cette expérience a été réalisée auprès des étudiants de langue et 

grammaire françaises en milieu universitaire des filières de Traduction, Enseignement et Licence. L'objectif de 

cette pratique de classe est non seulement d'inviter nos étudiants à prendre de conscience de l’utilisation des 

marques de modalité mais aussi de leur fournir des outils linguistiques pour qu´ils puissent transférer eux-

mêmes ces notions à la production de leurs propres textes argumentatifs.

Salle

336 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

192



Enilce Albergaria Rocha 

Titre: Traversée / Entre Margens. Axe de la Communication: Pratiques éducatives dans les salles de classe de 

FLE.

Notre communication portera sur le projet La Traversée / Entre Margens et son exploitation en salle de cours.  Il 

s´agit d´un projet de création musicale interculturel qui réunit deux cultures musicales - la française et la 

brésilienne. C´est un rêve partagé entre deux ailleurs. Au départ du rêve  un projet de femmes vivant à 

Toulouse : des textes poétiques écrit par une linguiste et mis en musique par une pianiste. Les textes abordent 

le thème de l’étranger et sa traversée sensible et douloureuse vers l’entre deux de ses cultures d’appartenence. 

Le thème de l’étranger s’y décline en délicatesse et nuances: la traversée de l’exil et la perte des repères 

culturels, communautaires, familiaux qu’il comporte ; la permanence de l’ailleurs dans l’ici même où l’étranger 

fut amené à vivre. Personnage vulnérable dont la nécessaire adaptation à la culture de l’autre a rendu 

caméléon, l´etranger est celui, celle qui s’adapte bon gré, malgré... il se reconstruit dans la langue de l’autre, à 

partir du regard de l’autre, des autres qu’il croisent et qui le traversent. La traversée se configure aussi comme 

un défi, celui de créer un dialogue entre des paroles poétiques, chantées sur des lignes mélodiques qui 

s’inscrivent dans la tradition de la musique française à textes, et la culture musicale brésilienne : les 

arrangements et les harmonies reprennent la tradition musicale de Vila Lobos, de Jacques Morenlembaun, 

entre autres sur des airs des airs de bossa-nova, de chorinho de tradition mineira , de samba-cançao

Salle

336 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

333

Dolores Pugge 

Le XXIe siècle littéraire francophone : tendances, auteurs et ouvrages représentatifs

La littérature francophone du XXIe siècle fait figure d´enfant pauvre dans les programmes de FLE, dans les 

manuels et par conséquent dans les pratiques de classe. En effet, faute de diffusion, les auteurs contemporains 

ne sont pas suffisamment connus en Argentine et les enseignants de FLE n´ont pas toujours accès aux 

productions littéraires des écrivains actuels. Or, est-il possible de dresser un panorama provisoire sur quelques 

aspects de la littérature francophone actuelle ? Est-il possible de construire un corpus des œuvres 

représentatives du XXIe siècle francophone à des fins pédagogiques ? Est-il possible d´utiliser le texte littéraire 

comme réfraction d´une réalité déterminée et comme un carrefour d´interculturalité ?  Autant de questions que 

nous nous sommes posées au moment d´élaborer ce travail. L´expérience dont nous voulons vous faire part a 

eu lieu dans le cadre du cours de Littérature Française II en milieu universitaire auprès des étudiants de la filière 

enseignement et licence en FLE. Dans ce travail, nous nous proposons d´abord d´ébaucher quelques traits du 

roman francophone contemporain. Le cadre théorique adopté s´appuie sur les travaux récents réalisés par 

Labouret (2013), Darcos (2013), Dambre, Mura-Brunel et Blanckeman (2017).  Ensuite, nous décrirons 

l´organisation du matériel didactique élaboré et les extraits choisis. Le corpus est composé d´auteurs français et 

francophones -Patrick Modiano, Emmanuel Carrère, David Foenkinos, Tahar Ben Jelloum, Delphine de Vigan, 

Annie Ernaux, Dany Laferrière, Laura Alcoba, Amélie Nothomb, Anna Gavalda, Vassilis Alexakis, Maylis de 

Kerangal- appartenant aux premières décennies du XXIe siècle. Enfin, nous présenterons, à titre d´exemple, un 

fragment de Charlotte de David Foenkinos et l´exploitation pédagogique proposée.

Salle

336 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

368

Claire Caraire 

Réseau social numérique des étudiants de français du Chili (REF) : innovation technique et pédagogique

Cette communication a pour objectif de présenter l’intérêt du réseau et d’ouvrir une réflexion pour la création 

de réseaux similaires dans d’autres contextes. REF (rechile.cl) est un environnement socionumérique 

multimédia en français où échangent apprenants, enseignants et francophones/philes du Chili, doté de diverses 

fonctionnalités de publication, commentaire et mise en lien synchrones et asynchrones. Il permet la création de 

contenus et le partage de ressources existantes. Ses utilisateurs sont créateurs, émetteurs et récepteurs 

d’information. Outre l’administrateur, professeurs et étudiants assument à tour de rôle l’animation du réseau. 

Espace d’interaction authentique, il vise apprentissage et pratique du français. Il s’inscrit dans une «perspective 

actionnelle 2.0» et s’applique soit dans le cadre de la classe soit dans celui d’une démarche d’apprentissage 

individuel. Il ne peut ni n’a vocation à remplacer un cours. Outre quantité et diversité de compétences et 

savoirs, il met en jeu les aptitudes d’utilisation d’un réseau social en français. Innovant, premier réseau de ce 

type au Chili (pays bien connecté), il met en lien l’aspect informel du réseau social et son usage comme outil 

didactique intégré à l’enseignement. Enfin, outil de promotion du français, il fédère étudiants et 

francophones/philes au Chili. Pour s’approprier cet outil, les institutions d’enseignement FLE du Chili doivent 

engager les moyens financiers et humains de son développement, notamment pour la formation des 

enseignants, dont le rôle est déterminant. C’est le cas, depuis le début, de l’Institut Français du Chili, avec 

l’appui initial du fonds TICE de l’IF Paris. Le défi réside à présent dans l’engagement des autres institutions pour 

le développement futur du réseau.

Salle

331 

Institution

Institut Français du Chili

Pays

Chili

Ville

Santiago du Chili

Code intervention

243



Sebastien Vejux 

Mipal (Mi Plataforma de Aprendizaje en Línea)

Depuis sa création, le CENTRO DE ESTUDIOS Y CERTIFICACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS de l'UANL 

(Mederos -Monterrey) inclut dans chacune de ces modalités de cours (bimestrielle, semestrielle et cours du 

samedi) 20 heures de pratique en autonomie de la langue cible par le biais des nouvelles technologies. C’est 

ainsi qu’au département de français, nous avons mis en place une plateforme de renforcement des 

connaissances et des compétences appelée Mipal et dont les contenus sont en adéquation avec ce qui est vu 

en classe. Mipal est un support qui se veut convivial, confortable et efficace à travers des interactions 

diversifiées qui sollicitent différentes capacités (Compréhension orale et écrite) et connaissances (vocabulaire, 

grammaire, conjugaison, phonétique). Pour résumer, les 6 notions importantes de cette plateforme sont : 1 : 

L’autonomie : Travailler de manière individuelle quand et où l'apprenant le veut. 2 : Contenu : Mettre à 

disposition un outil de travail dont les contenus sont relationés avec le cours. 3 : Diversité : Proposer des 

activités riches et variées. 4 : Evaluation : Mettre en place des évaluations formatives tout au long du module 

d'apprentissage puis sommatives à la fin. 5 : Suivi : Réaliser des corrections automatiques et humaines et 

donner des rétroalimentations constructives. 6 : Méthodologie :  Déroulement didactique routinier pour chaque 

semaine. Nous voudrions présenter notre plateforme lors du congrès sous différents aspects 1 / L'analyse des 

besoins et des moyens (explicayion des besoins de nos apprenants et des moyens tehcniques et humains à 

notre disposition) 2 / La conception méthodologique et technique (retour sur pédagogies adoptées et sur les 

outils techniques utilisés) 3/  Desmonstration (le déroulement des unités de formation et évaluation / le type 

d'interaction homme-machine proposée / le suivi du travail et de l'aquisition des élèves)

Salle

331 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

342

Jeanne Dumas 

Comment la mise en place d’un réseau socionumérique éducatif amène à repenser l’approche pédagogique ?

A l’ère des nouvelles technologies, comment s’adapter aux besoins et attentes de notre public, sans tomber 

dans le piège d’une vision technocentrée ? Le but de cet atelier est de réfléchir sur les conditions d’une bonne 

intégration d’un réseau en ligne dans l’enseignement : comment adapter les pratiques pédagogiques à 

l’utilisation d’un réseau socionumérique ? Quels avantages cela apporte en termes d’autonomisation et de 

socialisation des apprenants ? Quelles fonctionnalités techniques sont indispensables ? Comment impliquer les 

enseignants et les apprenants ?... Au-delà du contexte de mise en place du dispositif se posent également des 

questions liées à la pratique enseignante et à la gestion de classe : Comment l’enseignant doit-il intervenir sur le 

réseau ? Comment corriger sans rompre la dynamique des interactions ? Comment évaluer ?...

Salle

336 

Institution

Alliance Française de Bogotá

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

4 - AF9

Claudia Perez 

Les Représentations sémantiques et valeurs dans le discours de l’enseignement des langues.

Dans le cadre de l’apprentissage des langues étrangères un apprenant doit développer des différentes 

compétences, au fur et à mesure qu’il avance dans son processus. Celles- ci peuvent être d’ordre linguistique, 

pragmatique, ou socio- culturelle. Ce projet de recherche s’est questionné sur la construction de la signification 

durant l’apprentissage du lexique par des apprenants avancés de français langue étrangère, futurs enseignants 

de FLE au sein de l’Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá-Colombie. Cette recherche a suivi l’approche 

proposée par la théorie de la sémantique des possibles argumentatifs SPA, développée par GALATANU (2000). 

Cette théorie permet de faire le calcul de sens adoptant le point de vue d’une conception holistique. Cette 

approche conçoit la signification en trois strates: noyau, stéréotypes et possibles argumentatifs. Elle permet 

ainsi de faire le calcul de sens et explique les constructions de sens selon des modalités et valeurs modales 

portées par les formes linguistiques. L’objectif de cette étude a été de déterminer les représentations 

sémantiques et les valeurs mobilisées par les étudiants lors des discours concernant des entités lexicales 

étroitement liées l’éducation, à la pédagogique et à la didactique de langues, c’est à dire la langue, la culture, 

l’enseignement, l’apprentissage et l’identité.

Salle

501 

Institution

Alliance française de Bogotá

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

11 - AF 27

Magali Lepron 

Vivez l'aventure du français avec le CAVILAM - Alliance française

Pour vous, des formations de qualité, pour vos élèves, des stages linguistiques efficaces et motivants

Salle

Félix 1 

Institution

CAVILAM

Pays

France

Ville

Code intervention

PAR 58



Caroline Sperandio 

Atelier: Le lexique en classe de FLE

Salle

333 

Institution

Éditions Didier

Pays

France

Ville

Paris

Code intervention

PAR 55

Katia Camargo 

La lecture d’œuvres complètes en français dans un cours de la Licence en français langue étrangère.

Salle

331 

Institution

Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte

Pays

Brésil

Ville

Code intervention

AC18
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Walmir Mike Rodrigues Nobrega 

Des sons, des mots, des images et des couleurs : des stratégies pour améliorer la prononciation du français 

avec des apprenants hispanophones.

L’enseignement de la phonétique en cours a souvent été considéré comme un véritable cauchemar par les 

enseignants de Français Langue étrangère. Par ceux d’abord qui estiment ne pas maîtriser assez la phonétique 

pour pouvoir la transmettre à leurs apprenants ; mais souvent même aussi par des natifs qui, ayant le français 

comme langue maternelle, n’ont pourtant pas la formation suffisante pour s’engager avec méthode dans une 

démarche de correction phonologique en salle de classe. Or, la formation des sons, des intonations, du rythme 

propres à une langue fait partie intégrante de l’apprentissage de celle-ci, et il est donc nécessaire de déployer 

des stratégies et des scénarios susceptibles d’accompagner les apprenants dans une démarche lente et 

difficile. Mais comme je sais la matière ardue et souvent rébarbative, je l’ai délibérément intégrée à une longue 

séquence ludique, en y associant un thème attractif (le cinéma français contemporain) et des supports variés et 

interactifs. Certes, vivre dans un pays francophone aide à « perdre » progressivement son accent étranger, mais 

par expérience, je suis intimement persuadé que l’acquisition de la prononciation peut aussi être formalisée en 

salle de classe et prolongée par des exercices de renforcement systématiques et réguliers à la maison. Et 

malgré le peu de place accordée à ce domaine dans les manuels de langues étrangères, j’essaie de pratiquer 

régulièrement avec mes élèves un certain nombre d’activités pour encourager leur apprentissage de manière 

ludique et méthodique : discrimination, entraînement articulatoire, jeux théâtraux… C’est pourquoi, 

l'intervention que je vous propose a pour objectif principal d’aider les apprenants à prononcer correctement les 

principaux sons du système phonologique du français à partir d'affiches des films français.

Salle

441 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

108

Silvia Consuelo Morales Mariño 

Les enjeux et défis de la recherche en FLE dans le contexte universitaire

Suite à la construction d’une recherche documentaire sur l’axe épistémologique en cours de FLE, on amène le 

travail vers une étude de cas auprès des enseignants de FLE à l’université Industrial de Santander, dans le but 

de comprendre la façon dont eux développent la composante épistémologique dans leurs cours. Dans cette 

démarche, on s’est confronté aux divers défis concernant la recherche en FLE à l’UIS. C’est pour quoi une 

question s’est installée parallèlement au cours de cette enquête : Quel sont les enjeux de la recherche en FLE à 

l’UIS ? Dans le besoin d’avoir des éléments méthodologiques sur ce sujet, on a inclus dans cette étude une 

composante sur les conditions de la recherche à l’université pour le cas spécifique du FLE. L’objectif est 

d’analyser l’un des aspects d’être un professeur de FLE dans un contexte latinoaméricain. Pour ce travail on a 

développé une recherche du type qualitatif visant de permettre une construction de la perception de l’état de la 

recherche en FLE à l’UIS. La méthodologie est basée sur l’analyse des enquêtes et des entretiens semi 

directives ainsi qu’une forte composante ethnologique à partir des observations menées au cours de la 

réalisation des enquêtes et interviews auprès des professeurs d’un programme de formation de formateurs. On 

aboutira, ainsi, à la construction d’une réflexion académique autour de l’exercice d’enseigner le français comme 

langue étrangère dans une établissement universitaire public de la Colombie.

Salle

441 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

314

Rubén Darío Acero Vargas 

Les enjeux et défis de la recherche en FLE dans le contexte universitaire

Suite à la construction d’une recherche documentaire sur l’axe épistémologique en cours de FLE, on amène le 

travail vers une étude de cas auprès des enseignants de FLE à l’université Industrial de Santander, dans le but 

de comprendre la façon dont eux développent la composante épistémologique dans leurs cours. Dans cette 

démarche, on s’est confronté aux divers défis concernant la recherche en FLE à l’UIS. C’est pour quoi une 

question s’est installée parallèlement au cours de cette enquête : Quel sont les enjeux de la recherche en FLE à 

l’UIS ? Dans le besoin d’avoir des éléments méthodologiques sur ce sujet, on a inclus dans cette étude une 

composante sur les conditions de la recherche à l’université pour le cas spécifique du FLE. L’objectif est 

d’analyser l’un des aspects d’être un professeur de FLE dans un contexte latinoaméricain. Pour ce travail on a 

développé une recherche du type qualitatif visant de permettre une construction de la perception de l’état de la 

recherche en FLE à l’UIS. La méthodologie est basée sur l’analyse des enquêtes et des entretiens semi 

directives ainsi qu’une forte composante ethnologique à partir des observations menées au cours de la 

réalisation des enquêtes et interviews auprès des professeurs d’un programme de formation de formateurs. On 

aboutira, ainsi, à la construction d’une réflexion académique autour de l’exercice d’enseigner le français comme 

langue étrangère dans une établissement universitaire public de la Colombie.

Salle

441 

Institution

Pays

Ville

Code intervention

314



Natalia Perez 

Le défi pédagogique de la communication non verbale en classe de FLE: Réflexions chez les formateurs experts 

et les enseignants novices colombiens

Dans la salle de classe de FLE, la responsabilité de mobiliser les savoirs et les compétences, liés toujours à la 

communication verbale ou non verbale, tombe sur les enseignants. Concernant le cadre de l’enseignement de 

FLE en Colombie, on peut essayer de distinguer l’existence de deux scénarios et la présence de deux profils 

d’enseignants. D’un côté, on y trouve en éducation supérieure les formateurs experts qui s'appuient sur des 

savoirs savants ou experts, des savoirs didactiques, ainsi que sur des savoirs plus transversaux (Perrenoud, 

1999). On dirait que ces formateurs experts colombiens se caractérisent par leurs connaissances académiques 

et leurs expériences vécues dans des contextes francophones. D’un autre côté, dans le contexte d’éducation 

secondaire et des instituts de langues, il existe des enseignants novices ou stagiaires qui débutent dans le 

métier d’enseignement de FLE. Ils doivent ajuster ou développer rapidement plusieurs savoirs (Tardif & Lessard, 

1999) et plusieurs compétences. En plus, leurs expériences d'immersion ou échanges dans des contextes 

francophones ne sont pas encore atteintes. Notre objectif de recherche est de voir quel est la place donnée à la 

communication non-verbale dans les scénarios décrits antérieurement, plus précisement dans certains 

établissements à Bogotá, et quel est le rôle pédagogique des ces deux profils; tout en considérant le savoir-

vivre et le savoir-agir. Dans le but de partager certaines expériences autour de la problématique énoncée, cette 

proposition de communication vise à présenter un bref cadre théorique; ensuite, un panorama des contraintes 

récurrentes issues de recherches dans des contextes d’enseignement. Finalement, on favorise une posture 

réflexive sur la situation des formateurs experts et enseignants novices de FLE en Colombie par rapport à la 

communication non verbale.

Salle

441 

Institution

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

589

Adriana Yamile Suarez 

Le défi pédagogique de la communication non verbale en classe de FLE: Réflexions chez les formateurs experts 

et les enseignants novices colombiens

Dans la salle de classe de FLE, la responsabilité de mobiliser les savoirs et les compétences, liés toujours à la 

communication verbale ou non verbale, tombe sur les enseignants. Concernant le cadre de l’enseignement de 

FLE en Colombie, on peut essayer de distinguer l’existence de deux scénarios et la présence de deux profils 

d’enseignants. D’un côté, on y trouve en éducation supérieure les formateurs experts qui s'appuient sur des 

savoirs savants ou experts, des savoirs didactiques, ainsi que sur des savoirs plus transversaux (Perrenoud, 

1999). On dirait que ces formateurs experts colombiens se caractérisent par leurs connaissances académiques 

et leurs expériences vécues dans des contextes francophones. D’un autre côté, dans le contexte d’éducation 

secondaire et des instituts de langues, il existe des enseignants novices ou stagiaires qui débutent dans le 

métier d’enseignement de FLE. Ils doivent ajuster ou développer rapidement plusieurs savoirs (Tardif & Lessard, 

1999) et plusieurs compétences. En plus, leurs expériences d'immersion ou échanges dans des contextes 

francophones ne sont pas encore atteintes. Notre objectif de recherche est de voir quel est la place donnée à la 

communication non-verbale dans les scénarios décrits antérieurement, plus précisement dans certains 

établissements à Bogotá, et quel est le rôle pédagogique des ces deux profils; tout en considérant le savoir-

vivre et le savoir-agir. Dans le but de partager certaines expériences autour de la problématique énoncée, cette 

proposition de communication vise à présenter un bref cadre théorique; ensuite, un panorama des contraintes 

récurrentes issues de recherches dans des contextes d’enseignement. Finalement, on favorise une posture 

réflexive sur la situation des formateurs experts et enseignants novices de FLE en Colombie par rapport à la 

communication non verbale.

Salle

441 

Institution

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

589



Carolina González 

Le défi pédagogique de la communication non verbale en classe de FLE: Réflexions chez les formateurs experts 

et les enseignants novices colombiens

Dans la salle de classe de FLE, la responsabilité de mobiliser les savoirs et les compétences, liés toujours à la 

communication verbale ou non verbale, tombe sur les enseignants. Concernant le cadre de l’enseignement de 

FLE en Colombie, on peut essayer de distinguer l’existence de deux scénarios et la présence de deux profils 

d’enseignants. D’un côté, on y trouve en éducation supérieure les formateurs experts qui s'appuient sur des 

savoirs savants ou experts, des savoirs didactiques, ainsi que sur des savoirs plus transversaux (Perrenoud, 

1999). On dirait que ces formateurs experts colombiens se caractérisent par leurs connaissances académiques 

et leurs expériences vécues dans des contextes francophones. D’un autre côté, dans le contexte d’éducation 

secondaire et des instituts de langues, il existe des enseignants novices ou stagiaires qui débutent dans le 

métier d’enseignement de FLE. Ils doivent ajuster ou développer rapidement plusieurs savoirs (Tardif & Lessard, 

1999) et plusieurs compétences. En plus, leurs expériences d'immersion ou échanges dans des contextes 

francophones ne sont pas encore atteintes. Notre objectif de recherche est de voir quel est la place donnée à la 

communication non-verbale dans les scénarios décrits antérieurement, plus précisement dans certains 

établissements à Bogotá, et quel est le rôle pédagogique des ces deux profils; tout en considérant le savoir-

vivre et le savoir-agir. Dans le but de partager certaines expériences autour de la problématique énoncée, cette 

proposition de communication vise à présenter un bref cadre théorique; ensuite, un panorama des contraintes 

récurrentes issues de recherches dans des contextes d’enseignement. Finalement, on favorise une posture 

réflexive sur la situation des formateurs experts et enseignants novices de FLE en Colombie par rapport à la 

communication non verbale.

Salle

441 

Institution

Pays

Colombie

Ville

Bogotá

Code intervention

589
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