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Jeudi 28 novembre 2013
12:00 : Accueil des participants - Atrium
13 :45 – 14 :30 : Ouverture du congrès - Amphi Pitres
14:30 – 15:30 : Conférence Plénière
La formation des enseignants dans les Centres de Langues: enjeux et perspectives Nicolas 
Guichon, Université Lyon 2, Laboratoire ICAR
15 :30 – 16 :30 : Ateliers

16:30 -17:00 : Pause café et EXPOSANTS
17:00 – 18:00 : Ateliers

 

19:00 : Réception à l’Hôtel de Ville

SALLE ARNOZAN (cour d’honneur) Salle LC5 (DLC)

Quelle définition de l’autonomie et quelles 
conséquences pour la formation ? 

Peggy Candas, 
Université de Lorraine/Crapel

Perspectives sur la formation des enseignants 
universitaires : recommandations européen-

nes et questionnements  
Marie-Christine Deyrich, 

ESPE d’Aquitaine, Université de 
Bordeaux IV

Apprendre à apprendre : du carnet d’apprentis-
sage individuel aux outils du web 2. Réflexions 

autour d’une transposition des carnets d’ap-
prentissage sur un blog collectif dans un dis-

positif d’autoformation accompagnée en italien 
pour LANSAD 

Marco Cappellini, 
Université Lille 3

Langues et mobilité internationale dans la 
nouvelle formation des enseignants du pre-

mier degré : la quadrature du cercle ? 
Cédric Sarré, 

Université Paris Sorbonne, ESPE de l’acadé-
mie de Paris

SALLE ARNOZAN (cour d’honneur) Salle LC5 (DLC)

Quels accompagnements pour soutenir l’auto-
nomisation de l’apprenant dans un dispositif 

hybride ?
Anne Delhaye, Université de Strasbourg, Julie 

Dittel, Université de Strasbourg, Nathalie 
Gettliffe, 

Université de Strasbourg

Compétences spécifiques et travail collabora-
tif à travers un wiki 

Samantha Gouyette, 
Centre de langues UNIL et EPFL, Lausanne, 

Suisse

Créativité, ouverture culturelle, travail d’équipe, 
TIC : l’exemple d’un projet de salon de commu-
nication interculturelle multi-langues, conçu et 
réalisé par les 400 élèves-ingénieurs de 1ère 

année 
Alexandra HULL, 

l’INP-ENSEEIHT Toulouse

Du numérique au digital : intégration d’appli-
cations mobiles

dans le dispositif d’apprentissage pour la 
remédiation. 

JC Coquilhat, 
Université Michel Montaigne Bordeaux 3

Les résumés et références bibliographiques sont consultables à l’adresse suivante :
http://ranacles2013.wordpress.com/



vendredi 29 novembre 2013 - matin

9:00 : Accueil
9:30-10:30 : Conférence plénière
Meeting the challenge of CLIL/EMILE/ICL in Higher Education internationalization
Anne Räsänen University of Jyväskylä Language Centre, Finland
10:30 – 11:00 : Pause café et EXPOSANTS
11:00 – 12:30 : Ateliers

SALLE ARNOZAN (cour d’honneur) Salle LC5 (DLC)
Quelle(s) formation(s) au cœur des Centres de 
Langues ? L’approche Portfolio au Centre de 

Langues de l’Université de Lausanne  
Corinne Dequaire et Vincent Mermoud,

Centre de langues de l’UNIL.

CLIL Courses in a Life Sciences Master’s 
programme – novices, experts, communities of 

practice 
Susan Birch-Becaas, Joanne Pagèze, 

DLC, Bordeaux Segalen

Former les futurs enseignants de Français 
Langue Étrangère à l’exploitation pédagogique 

du LMS Moodle avec Moodle : une situation 
paradoxale, mais fructueuse ? 

Jean-Luc Bergey, 
Université Michel Montaigne 3

L’accompagnement en langues des apprenants 
LANSAD : dispositif suivi ou construction per-

sonnelle de chaque enseignant ? 
Jean-François Brouttier, 

Université du Littoral Côte d’Opale

L’apprentissage du français en autonomie 
dans les CEIL (Centre d’Enseignement Inten-
sif des Langues) : Représentations et rôle des 

conseillers médiateurs 
Aziyadé Khadraoui-Bekhoucha, 

Département de français, UBM Annaba. Algérie

Existe-t-il une ou des manières d’enseigner et 
d’apprendre une langue de spécialité ? Etude 
contrastive de l’enseignement-apprentissage 
de l’anglais à des étudiants de biologie et de 

sociologie.
Isabelle Lucet, 

Université de Poitiers

 
12 :45 Déjeuner – restaurant du CROUS, Place des Capucins

Les résumés et références bibliographiques sont consultables à l’adresse suivante :
http://ranacles2013.wordpress.com/



vendredi 29 novembre 2013 - aPres-midi 
14 :30-15 :30 : Conférence Plénière
Apprentissage en Centre de Langues et autonomie à l’heure de l’éducation 2.0 : la médiation for-
mative du conseil est-elle encore valide ? Maud Ciekanski, Université de Lorraine l’ATILF-équipe 
AAL 
15 :30 – 16 :00 : Ateliers  

SALLE ARNOZAN (cour d’honneur) Salle LC5 (DLC)
Atelier échanges de pratiques :

Quels statuts pour les Centres de Langues ?
Annick Rivens Mompean, 

Présidente RANACLES

Transformer l’enseignement des langues à 
l’université par la formation des formateurs 

Dacia Dressen-Hammouda, 
Université Blaise Pascal Clermont 2

 
16:00 – 16 :30 : Pause café et présentation des EXPOSANTS
16 :30 – 17 :30  : Ateliers

SALLE ARNOZAN (cour d’honneur) Salle LC5 (DLC)
Atelier échanges de pratiques :

Les Centres de Langues au sein des Universi-
tés: échange d’expériences.

Tom Grainger
 CA RANACLES

L’inauguration d’une option FLES 
dans les ESPE 

Catherine Mendonça Dias, 
CASNAV (rectorat de Bordeaux)

Comment former à la méthode actionnelle à 
l’université : l’entrée par la certification

Stéphanie Penitenti,
 L’Université de Corse

Listening perception training for language tea-
chers and students : an automatic solution for 
annotating  L2 stress patterns in English texts  

Anthony Stenton, 
(Deputy Secretary General CercleS, LAIRDIL, 

Université Toulouse I Capitole) 

 
17 :30 – 19:00 :  AG de RANACLES
19:30 : Dîner de gala, Café de l’Opéra
 

Les résumés et références bibliographiques sont consultables à l’adresse suivante :
http://ranacles2013.wordpress.com/



samedi 30 novembre 2013
9 :00 – 9 :45 : Conférence Chorégraphiée
Langues vivantes en vie: rejeux vocaux et gestuels de l’expérience
Jean-Rémi Lapaire, Jean Magnard et Melissa Blanc, Université Michel Montaigne, Bordeaux 3
9:45 – 10 :15 : Ateliers

SALLE ARNOZAN (cour d’honneur) Salle LC5 (DLC)

Situation paradoxale ou Catch 22 : le cas d’un 
dispositif hybride mis en place pour des étu-

diants LANSAD de niveau A2/B1 en anglais en 
première année d’université. 

Nicola Macré, Université Charles de Gaulle 
Lille 3 et Université Sorbonne Nouvelle Paris 3.

De la « gestion des masses » à une formation 
individualisée en anglais LANSAD : quelle(s) 
formation(s) pour les étudiants et leurs ensei-

gnants ? 
Cristelle Maury et Linda Terrier, Université de 

Toulouse le Mirail 2

 
10:15 -10:30 : Pause café et EXPOSANTS 
10: 30 – 11:15 : Amphi Pitres 
 Table Ronde animée par Ray Cooke
  Quelles évolutions pour la formation langues/LANSAD ?
  Annick Rivens Mompéan, Cédric Sarré, Tony Stenton
11:15 -12:00 : Synthèse et clôture du congrès

Les résumés et références bibliographiques sont consultables à l’adresse suivante :
http://ranacles2013.wordpress.com/



Conférenciers invités

Jeudi 28 novembre 2013
14:30 – 15:30 Conférence Plénière

La formation des enseignants dans les Centres de Langues : enjeux et perspectives

Nicolas Guichon, Laboratoire ICAR, Université Lyon 2

En 1998, Daniel Coste soulignait que « les Centres de Langues se présentent comme des 
lieux révélateurs des tensions et forces qui traversent et constituent la didactique des langues ». 
Parmi ces tensions et ces forces évoquées par Coste, la formation des enseignants intervenant 
dans les Centres de Langues interroge les didacticiens à propos des enjeux institutionnels identifia-
bles (cf. Rivens Mompean, 2013) et des savoirs et savoir-faire qu’il convient de développer chez eux 
en formation initiale et continue. En effet, étant données  la diversification et la complexification du 
métier d’enseignant de langue (cf. Kohn, 2001), les compétences linguistiques et pédagogiques re-
quises vont désormais clairement au-delà de ce qui était suffisant dans le passé et cela soulève un 
certain nombre de questions vives : Comment identifier les besoins de formation des enseignants 
dans les Centres de Langues ? Comment organiser leur formation continue ? Comment fédérer 
une équipe enseignante autour d’objets frontières propices au développement professionnel ? En 
prenant en compte la particularité des Centres de Langues, je m’attèlerai à aborder ces questions 
du point de vue de la didactique des langues et proposerai quelques pistes pour penser et organiser 
la formation.  

Nicolas Guichon est professeur des universités en sciences du langage à l’université Lyon 2 
et est spécialiste de didactique des langues. Il appartient au laboratoire Icar (Interactions, corpus, 
apprentissage, représentations). Ses recherches portent sur l’apprentissage des langues médiatisé 
par les technologies (ALMT) et sur l’appropriation des TIC. Il a publié un ouvrage intitule L’intégra-
tion des TIC dans l’enseignement des Langues en 2012 aux Editions Didier.



vendredi 29 novembre 2013 
9:30-10:30 : Conférence plénière

Meeting the challenge of CLIL//EMILE/ICL in higher education

Anne Räsänen, Senior Lecturer in English, University of Jyväskylä Language Centre, Finland

Internationalization of higher education in Europe often implies that the language of instruction 
changes in the institution because of a mobile, multilingual and multicultural student group. In the 
case of many countries, including Finland, this language is a foreign language for all actors, and its 
adoption therefore also implies new requirements in learning and study skills, intercultural commu-
nication skills, pedagogical approaches, and institutional policies and practices. This is particularly 
true of international Master’s degree programmes, which aim to prepare graduates with solid pro-
fessional and communication competence for the global labour market. In this respect, teaching and 
learning through a second or foreign language becomes an important quality issue for all actors.

In this presentation, the term CLIL (Content and Language Integrated Learning), will be used 
as a near synonym for EMILE (L’enseignement d’une matière intégré à une langue étrangère), and 
ICL (Integration of Content and Language in Higher Education - ICLHE), although there are certain 
differences in their perspectives and implementation models. This kind of pedagogical approach 
usually requires co-operation between subject specialists and language specialists and an institu-
tional infrastructure that supports and monitors the quality of the outcomes. The process of adopting 
a CLIL approach at an institution often follows certain steps, on the basis of which the infrastructure 
is developed. Therefore, in the presentation, CLIL is further defined as an umbrella term for all ap-
proaches in which some form of specific and academic language support is offered to students in 
order to facilitate their learning of the content through a new language in a potentially new academic 
environment. As a counterpart to student support, a teacher support system in intercultural univer-
sity pedagogy and discipline-specific language use may also be needed.

Using the rationale and implementation of the integrated content and language approach ta-
ken at the University of Jyväskylä as a case in point, the impact of internationalization and the re-
sulting development of the institutional infrastructure and language policy will be described in the 
presentation. In our context, it is the Language Centre that carries the main responsibility for the 
implementation, offering focussed support to both students and teachers. This development stems 
from the two main functions of the Language Centre, namely, providing the discipline-specific lan-
guage and communication studies required for all degrees in the mother tongue, second national 
language (Swedish), and 1-2 foreign languages depending on the field, as well as supporting the 
overall internationalization of our university.

Anne Räsänen, PhLic, M.Ed. (University of Toronto/OISE), is a tenured Senior Lecturer in 
English at the University of Jyväskylä Language Centre. The Centre is responsible for all academic 
and discipline-specific language and communication studies aimed at non-language degree stu-
dents.The Centre has some 70 multilingual and multicultural staff catering for over 500 small groups 
of students every year and providing contact teaching in 14 languages and self-access in some 35 
languages.

 Anne Räsänen has extensive experience in teaching and assessing academic and discipline-
specific learning skills, research writing and professional presentation skills at graduate and pos-
tgraduate levels. Other activities include leading professional action research groups as a member 
of the steering group for collegial pedagogical development and quality assurance, and involvement 
in numerous national and international networks and projects, including MAGICC, SPEAQ, LAN-
QUA, all TNPs, and DIALANG. She frequently also acts as a reviewer for publications and confer-
ences. Her own publications total some 50, twenty of which deal with CLIL competences in higher 
education.



14:30-15:30 : Conférence plénière 

Apprentissage en centre de ressources en langues et autonomie à l’heure de l’éducation 
2.0 : la médiation formative du conseil est-elle encore valide ?

Maud Ciekanski, Université de Lorraine
Equipe ATILF – Didactique des langues et sociolinguistique

Les centres de ressources étaient définis dans les années 90 comme des dispositifs d’auto-ap-
prentissage permettant aux apprenants de développer leur capacité d’apprendre tout en mettant à 
leur disposition des ressources appropriées pour le faire. Le développement d’Internet a renouvelé 
considérablement non seulement la problématique de l’accès aux ressources mais aussi celle des 
pratiques d’auto-apprentissage avec le Web 2.0 et l’essor des communautés apprenantes offrant 
de nouvelles socialisations pour l’échange de savoirs. Comment les centres de ressources s’inscri-
vent-ils dans ces transformations et quel est l’impact sur la médiation formative du conseil ?

Conséquemment à l’adoption d’une perspective plus socioculturelle pour interpréter le conseil 
(cf. la synthèse de Mynard, Carson, 2012), de nouvelles questions de recherche ont porté sur les 
learners’ voices (ex. Benson, et al. 2003), la place des émotions dans les auto-apprentissages 
(Bown and White, 2010), la question de l’altérité en autoformation (Gremmo, 2011), etc. Ces travaux 
contribuent à revisiter voire discuter la théorie et les pratiques du conseil telles que définies princi-
palement par les travaux du Crapel.

A la lumière de ces différents changements, nous chercherons ainsi à redéfinir la modalité for-
mative du conseil avant d’aborder les enjeux de la formation au conseil aujourd’hui, à partir notam-
ment des résultats d’une récente recherche-action sur la formation des conseillers en ligne (Bailly 
et al. 2013).

Maud Ciekanski est maître de conférences à l’université de Lorraine, dans l’équipe Didactique 
des langues et sociolinguistique. Après une thèse sur les pratiques langagières et formatives des 
conseillers en apprentissage autodirigé des langues sous la direction de M-J. Gremmo, elle a tra-
vaillé trois ans à l’université de Franche-Comté auprès de T. Chanier sur les environnements d’ap-
prentissage en ligne multimodaux et les pratiques langagières qui en découlent, puis quatre ans à 
l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, au sein du laboratoire EXPERICE, sur le développement 
des compétences interculturelles et les apprentissages informels. Maud.ciekanski@univ-lorraine.fr



     Jeudi 28 novembre 2013
15 :30 – 16 :30 Ateliers - Salle ARNOZAN

Quelle définition de l’autonomie et quelles conséquences pour la formation ?

Peggy Candas, Université de Lorraine

L’usage qui est fait du terme « autonomie » pour décrire des dispositifs à visée autonomisante, 
mis en évidence par une analyse de corpus en cours, apparaît déroutant : en effet, comment conci-
lier deux expressions comme « développer l’autonomie des étudiants » et « travailler en autonomie 
» ? Est-ce d’ailleurs souhaitable de décrire avec le même vocable une nécessité psychologique 
(Little, 1991) et une modalité de travail ? En outre, les termes « autonomie » et « autoformation » 
sont encore fréquemment utilisés pour faire référence aux moments spécifiques où l’apprenant tra-
vaille seul, ce qui est en contradiction avec le projet pédagogique des dispositifs en question. Dès 
lors, comment définir l’« autonomie » ? Un concept au sens de Morin (2005) étant défini, non pas 
par ses frontières, toujours floues, mais par son noyau, j’utiliserai les définitions de dictionnaires, les 
évolutions du mot « autonomie » chez les philosophes anciens et les travaux de Varela (1989) et de 
Karli (1995) dans les neurosciences pour tenter de poser des repères conceptuels. Si le développe-
ment de l’autonomie est bien le processus d’émergence continue décrit par Varela, il apparaît alors 
que la fonction de soutien des dispositifs autonomisants ne peut être conçue que dans le respect 
inconditionnel des processus individuels, le dispositif devant impérativement laisser l’espace et le 
temps nécessaires à l’apprenant pour cheminer. Nul raccourci, « parcours fléché », « fiche métho-
dologique » ou autre artefact didactique ne permet de faire l’économie d’un cheminement long, 
chaotique et imprévisible, que seule « la pédagogie de l’incertitude et de la complexité » prônée par 
Linard (1996) semble capable d’appréhender.
 
Références :
Candas, P. (2009) Analyse de pratiques d’étudiants dans un Centre de Ressources de Langues : 
indicateurs d’autonomie dans l’apprentissage. Thèse de doctorat en sciences de l’éducation, Uni-
versité de Strasbourg.
Karli, P. (1995) Le cerveau et la liberté. Paris : Odile Jacob.
Linard, M. (1996) Des machines et des hommes : Apprendre avec les nouvelles technologies. Paris 
: L’Harmattan.
Little, D. (1991) Learner Autonomy – 1 : Definitions, Issues and Problems. Dublin : Authentik.
Morin, E. (2005) Introduction à la pensée complexe. 1ère édition en 1990 (ESF). Paris : Seuil.
Varela, F. (1989) Autonomie et Connaissance : Essai sur le vivant. Paris : Éditions du Seuil.



Apprendre à apprendre : du carnet d’apprentissage individuel aux outils du web 2 -
Réflexions autour d’une transposition des carnets d’apprentissage sur un blog collectif dans 
un dispositif d’autoformation accompagnée en italien pour LANSAD

Marco Capellini, Université Lille 3

Dans notre présentation, nous nous proposons de réfléchir sur comment les outils du web 2 
(Grosbois 2012) et plus spécifiquement les blogues peuvent être mis au service de la métacognition 
et de l’apprendre à apprendre.

En nous basant d’une part sur les réflexions de Donato et McCormick (1994), qui conçoivent 
le développement de stratégies d’apprentissage comme un dérivé (by-product) de la médiation et 
de la socialisation, d’autre part sur les réflexions autour de l’horizontalité rendue possible par les 
outils du web 2 (Ollivier et Puren 2011), pendant l’année 2012-13, dans un dispositif d’autoformation 
accompagnée, nous avons élaboré un système mixte de carnets d’apprentissage visant le dévelop-
pement de la métacognition et de l’apprendre à apprendre. 

Le premier de ces outils – utilisé au premier semestre – est un carnet d’apprentissage indivi-
duel où chaque apprenant relate ses activités d’apprentissage et entre en dialogue avec le tuteur du 
dispositif à propos de celles-ci. Le deuxième outil – employé au deuxième semestre – est un blogue 
collectif où chaque apprenant non seulement relate ses activités d’apprentissage, mais aussi com-
mente les activités des autres apprenants.

Notre présentation vise à construire une réflexion combinant l’étude des effets observés dans 
les carnets de bord des apprenants et les différentes conceptions théoriques de la relation entre 
apprentissages langagiers et développement de l’autonomie (Little 2012) afin de contribuer à la 
réflexion autour des ressources et des médiations favorisant la métacognition dans les centres de 
Langues.
 
Références bibliograhiques
Donato, R. et MacCormick, D. 1994. « A sociocultural perspective on language learning strategies: 
The role of mediation », The Modern Language Journal, vol. 78 n° 4, pp. 453-464.
Grosbois, M. 2012. Didactique des langues et technologies. De l’EAO aux réseaux sociaux. Paris : 
PUPS.
Little, D., 2012. « Two concepts of autonomy in language learning and their consequences for re-
search », in Anglada, L. B. et Banegas, D. L. (ed.), Views on motivation and autonomy in ELT. Se-
lected papers from the XXXVII FAAPI. Conference, pp. 20-26.
Ollivier, C. et Puren, L. 2011. Le web 2.0 en classe de langue. Une réflexion théorique et des activi-
tés pratiques pour faire le point. Paris : Editions Maison des langues.



15 :30 – 16 :30 Ateliers - LC5 

Perspectives sur la formation des enseignants universitaires : recommandations européen-
nes et questionnements

Marie-Christine Deyrich, ESPE d’Aquitaine

Dans notre contexte universitaire en mutation, la création des Écoles Supérieures du Profes-
sorat et de l’Éducation ajoute une dimension supplémentaire aux questionnements sur la formation 
des enseignants, puisqu’elle est désormais censée être assurée par cette institution depuis le pri-
maire jusqu’au supérieur : une situation inédite en ce qui concerne la formation des enseignants 
universitaires.  Le sujet est très controversé et nous disposons à ce jour de peu d’éléments pour 
mener à bien cette mission qui interpelle autant les chercheurs, que les intervenants, formateurs et 
enseignants.  

Cette présentation proposera une réflexion sur un élargissement du débat à l’échelle euro-
péenne.  Nous étudierons les enjeux et les modalités de la formation des personnes concernées, 
en prenant appui sur une analyse des documents récents publiés par la Commission européenne 
qui mentionnent clairement la nécessité d’assurer une formation pour les enseignants du supérieur. 
Le contexte est celui de la stratégie « Europe 2020 » de l’Union européenne, qui vise à stimuler 
une croissance qui soit intelligente, durable et inclusive : intelligente, en investissant de façon plus 
efficace dans l’éducation, la recherche et l’innovation. Un document, publié en 2011 à cet effet, 
souhaite établir une nouvelle stratégie pour la modernisation des systèmes d’enseignement supé-
rieur en Europe,  notamment par une amélioration de la qualité et de la pertinence des programmes 
d’éducation, ainsi que de la formation des chercheurs. Nous poursuivrons la discussion en nous 
fondant sur le rapport  Improving the quality of teaching and learning in Europe’s higher education 
institutions (2013), qui fait un état des lieux des besoins en formation des universitaires et formule 
des recommandations précises,  étayées d’exemples de bonnes pratiques. 

Références bibiographiques 
Beacco, J. C. dir. (2013). Éthique et politique en didactique des langues. Paris : Didier, coll. Lan-
gues & didactique.
Endrizzi Laure (2011). Savoir enseigner dans le supérieur : un enjeu d’excellence pédagogique. 
Dossier d’actualités Veille & Analyses, n°64, septembre.
Fave-Bonnet, M. F. (2012). Formation pédagogique et développement professionnel des ensei-
gnants du supérieur. Recherche & formation, (3), 127-136.
High Level Group on the Modernisation of Higher Education (2013). Report to the European Com-
mission on Improving the quality of teaching and learning in Europe’s higher education institutions.
Kennedy, C. (2013). Models of change and innovation. Innovation and Change in English Language 
Education, 13.
Light, G., Calkins, S., & Cox, R. (2009). Learning and teaching in higher education: The reflective 
professional. Sage.
Mahapatra, S. K. (2011). Teacher Training in ESP: A Historical Review. English for Specific Purpo-
ses World, Issue 33, Volume 11.
Rege Colet N. & Berthiaume D. (2009). « Savoir ou être ? Savoirs et identités professionnels chez 
les enseignants universitaires ». In Hofstetter Rita & Schneuwly Bernard (dir.). Savoirs en (trans)
formation : au coeur des professions de l’enseignement et de la formation. Bruxelles : De Boeck.



Langues et mobilité internationale dans la nouvelle formation des enseignants du premier 
degré : la quadrature du cercle ?

Cédric Sarré, Université Paris-Sorbonne, ESPE de l’académie de Paris

Cette communication a pour objectif de faire le point sur la nouvelle formation des ensei-
gnants, en particulier ceux du premier degré, et sur la manière dont la formation en langues, au sein 
de travaux dirigés traditionnels ou par la fréquentation de CRL, ainsi que la mobilité internationale 
ont été envisagées dans les textes officiels, puis interprétées et mises en œuvre dans les nouvelles 
Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education (ESPE).

Dans un premier temps, nous reviendrons sur la nécessité pour les futurs enseignants du 
premier degré de maîtriser au moins une langue étrangère, sous couvert de leur nécessaire po-
lyvalence, ce qui pose un certain nombre de questions : dans quel but ? A quel niveau ? Quelles 
activités langagières ? Comment cette maîtrise doit-elle être attestée ? Par qui ? L’écart entre la 
mise en œuvre sur le terrain et les résultats des travaux de recherche (Narcy-Combes et al., 2007) 
sera ainsi abordé.

Puis, nous examinerons les injonctions et discours officiels (Arrêté du 27 août 2013), ainsi 
que l’impact de la réforme des enseignants, mise en œuvre dans le cadre des nouveaux masters 
MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation), sur la formation en langues 
des futurs enseignants du premier degré et sur la manière dont des périodes de mobilité à l’étranger 
peuvent y être intégrées, en prenant appui sur l’exemple concret de la formation mise en place à 
l’ESPE de l’académie de Paris (Master MEEF, mention « premier degré »). 

Il apparaîtra ainsi que cette nouvelle réforme, plutôt que de mettre l’accent sur une formation 
en langues des futurs professeurs des écoles leur permettant de devenir opérationnels, représente, 
au-delà des discours officiels, un réel recul et une occasion manquée de plus de préparer au mieux 
ces futurs professeurs à enseigner une discipline dont ils ne sont, pour la grande majorité, pas 
spécialistes. Nous terminerons cette communication par quelques pistes qui mériteraient d’être ex-
plorées de manière à assurer une meilleure adéquation entre résultats des travaux de recherche, 
injonctions ministérielles et mise en œuvre sur le terrain.



18 :00 – 19 :00 Ateliers - Salle ARNOZAN

Quels accompagnements pour soutenir l’autonomisation de l’apprenant dans un dispositif 
hybride ?

Anne Delhaye, Université de Strasbourg, Julie Dittel, Université de Strasbourg, Nathalie Gettliffe, 
Université de Strasbourg

Après avoir questionné les représentations des étudiants sur l’autonomie, (*Acedle, 2012) et le 
mode de fonctionnement optimal de communautés d’apprenants dans un Centre de Langues s’ap-
puyant sur un dispositif hybride (*Ranacles, 2011), nous poursuivons nos recherches sur les outils 
facilitant le processus d’autonomisation des apprenants alors que les enseignants intervenants ont 
souvent des représentations incomplètes de l’autonomie. Ainsi, pour accompagner dans leurs rôles 
respectifs apprenant et enseignant, nous avons progressivement introduit dans notre Centre de 
Langues des moniteurs et des tuteurs dans les ateliers de conversation et dans la salle multimédia. 
Ces derniers, de profils étudiants, devaient permettre d’établir un lien de médiation entre des repré-
sentations et des pratiques de l’autonomie émergentes (côté apprenant) et des représentations et 
des pratiques de l’autonomie plutôt figées (côté enseignant).

Après deux ans d’expérience de monitorat et un an d’expérience de tutorat en salle multimé-
dia, nous avons pu étudier les expectatives des différents acteurs, les améliorations observées et 
les limites qui subsistent, en nous appuyant sur des questionnaires remis à des enseignants, des 
moniteurs, des tuteurs et des étudiants, sur des contributions de forums, et sur des transcriptions 
d’entretiens.

Comme l’avaient déjà noté Dejean-Tircuir et Mangenot (2006) dans le cadre de tutorat à dis-
tance (« Pairs ou tutrices ? Pluralité des positionnements d’étudiantes de maîtrise FLE lors d’inte-
ractions en ligne avec des apprenants australiens. »), l’alternance et la superposition des rôles des 
moniteurs et des tuteurs peuvent permettre de rassembler les positions, les acteurs et de soutenir 
par là-même le processus d’autonomisation, dans un Centre de Langues alternant présentiel et en-
ligne. 

* les noms des auteurs ont été volontairement occultés pour préserver l’anonymat de rigueur dans 
l’évaluation des propositions.



Créativité, ouverture culturelle, travail d’équipe, TIC : l’exemple d’un projet de salon de com-
munication interculturelle multi-langues, conçu et réalisé par les 400 élèves-ingénieurs de 
1ère année
 

Alexandra HULL, l’INP-ENSEEIHT Toulouse

L’élève-ingénieur est acteur dans une mise en situation problématique mais ludique, dont l’ob-
jectif est le développement de ses compétences professionnelles.  En employant l’anglais comme 
langue commune, l’élève-ingénieur effectue un travail en équipe de 8-10 étudiants, pendant 6 se-
maines, pour concevoir et réaliser une exposition multi-langues de 1h30 sur un thème choisi.  L’élè-
ve utilise des outils de gestion de projet et des TIC pour réaliser son exposition dans les délais.  Il 
organise des réunions, prépare des documents, communique avec les «clients», en s’adaptant à 
ses co-équipiers divers (niveau d’anglais, choix/niveau LV2).  Il fait face à la concurrence : pendant 
les 5 jours du salon, les visiteurs choisissent entre 44 expositions dans des salles en parallèle.  Sont 
mobilisés 40 enseignants de langue.  Sont invités 1200 élèves, tous les personnels et les 200 mem-
bres du Guild of English Teachers of Toulouse qui communiquent soit en anglais, soit dans une LV2.  
En 2013, une expérimentation avec les outils de social bookmarking et les wikis divers a amené les 
élèves à réfléchir sur la communication efficace du travail effectué et, éventuellement, les compé-
tences acquises. En 2014, ce dispositif sera développé par une équipe d’étudiants volontaires dont 
l’objectif sera la réalisation d’une wiki-infographie « e-portfolio » de cet évènement. 

Cette communication présentera les objectifs et le déroulement de ce projet, les résultats ob-
tenus et les perspectives de développement.

Références 
Le Cadre Européen de Référence pour les Langues
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Le Conseil d’Europe, Bologne pour les néophytes 
http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/ehea2010/bolognapedestrians_FR.asp
The International Exhibition of Inventions of Geneva
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Sir Ken ROBINSON, Out of Our Minds, Learning to be Creative, Capstone, 2011
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Le Système de Management de la Qualité, SMQ  ISO 9001
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Social booking-Wikipedia
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15 :30 – 16 :30 Ateliers - Salle LC5 

Compétences spécifiques et travail collaboratif à travers un wiki

Samantha Gouyette, Centre de langues UNIL et EPFL, Lausanne, Suisse

Dans le contexte académique internationalisé actuel, les étudiant-e-s ont besoin de compéten-
ces spécifiques et académiques en anglais. Les Centres de langues (Cdl) doivent relever ce défi et 
offrir des modules répondant à ces besoins.

Cette présentation se propose d’examiner le module: « Comprendre et analyser des textes 
scientifiques en sciences infirmières en anglais » pour des étudiant-e-s en Master en sciences in-
firmières n’ayant pas un niveau B2 conçu par le Cdl de l’Université de Lausanne pour répondre au 
besoin de ce public cible spécifique. Le défi du cours est multiple : un niveau hétérogène (A1/A2-B2)  
et  un mélange de 1ère et 2ème années avec donc une expérience en méthodologie scientifique va-
riable. Se pose alors la question de savoir quelles compétences développer ? Au niveau langagier, 
des stratégies de lecture, de la méthodologie scientifique ? Mais aussi, quels supports utiliser ? 

Pour tenter de répondre à ces enjeux, un wiki de classe a été créé. Il s’agit d’un véritable es-
pace de collaboration et de réflexion sur l’apprentissage : les étudiant-e-s s’entraident pour arriver à 
une compréhension collective par des « discussions », pour coécrire des résumés d’articles et do-
cumenter leur apprentissage dans un journal.  Ils/elles sont actifs/-ves et autonomes mais peuvent 
compter sur l’expérience des autres. L’enseignant-e devient facilitateur/-trice en donnant du feed-
back, éclaircissant les incompréhensions et encourageant la discussion.  En cours, les étudiant-e-s 
travaillent différentes stratégies de lecture et des outils langagiers nécessaires pour comprendre la 
structure d’un texte scientifique.

Cette présentation a pour but d’échanger des idées pratiques face aux demandes spécifi-
ques.



Du w au digital : intégration d’applications mobiles dans le dispositif d’apprentissage pour 
la remédiation.

JC Coquilhat, Université Michel Montaigne, Bordeaux 3

Le rôle des Centres de Langues ne se cantonne pas seulement aux activités d’apprentissage 
dispensées sur place mais de plus en plus à l’extérieur même des murs, notamment dans les 
dispositifs hybrides (en présentiel et à distance). Sur le papier, les applications mobiles semblent 
proposer un champ nouveau pour l’apprentissage des langues : une ubiquité de l’apprentissage, « 
anytime, anywhere », due à ses qualités de connectivité et de portabilité. Pourtant, les recherches 
récentes pointent de nombreuses apories liées à ses nouveaux usages. Tous les types de tâches 
ne semblent pas appropriés dans le domaine de la mobilité numérique : temps d’attention limité, 
écran souvent trop petit, types d’activités restreints. Cette communication va s’attacher à définir les 
contours d’un projet destiné à l’aide aux étudiants en difficulté, de la conception (place de l’applica-
tion dans le dispositif, choix des contenus) à la réalisation (plateforme, usages).

Le dispositif est hybride dans le sens où il allie des cours de remédiation en présentiel et une 
plateforme Moodle. L’application mobile s’insérera dans le dispositif et sera le résultat de choix édi-
toriaux particuliers dans une dynamique de complémentarité. Les contenus dépendront à la fois des 
impératifs liés au temps de travail dévolu par les étudiants à l’apprentissage, à la spécificité tactile 
des écrans, mais aussi au programme de remédiation proposé (grammaire, civilisation britannique 
et américaine, technique du résumé). Ces impératifs ouvrent sur un questionnement quant aux 
choix à opérer dans ce qu’il est envisageable de proposer en présentiel, sur Moodle et sur plate-
forme mobile.
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11:00 – 12:30 : Ateliers - Salle ARNOZAN

Quelle(s) formation(s) au cœur des Centres de Langues ? 
L’approche Portfolio au Centre de langues de l’Université de Lausanne.

Corinne Dequaire et Vincent Mermoud, Centre de langues de l’UNIL.

Face aux changements accélérés de nos sociétés, le Centre de langues de l’Université de 
Lausanne (UNIL), avec le Conseil de l’Europe relèvent le défi de répondre au besoin de formation 
tout au long de la vie des étudiants en développant des outils leur permettant de prendre en charge 
leur parcours d’apprentissage.

Le Centre de langues de l’UNIL met en pratique depuis 2001 « l’approche Portfolio » à 
l’UNIL.

Le développement de la capacité à apprendre se décline à travers des ressources spécifique-
ment conçues pour soutenir et favoriser le processus d’apprentissage des langues à travers trois 
outils.

Le Portfolio Européen des Langues (PEL) dont l’approche pédagogique est favorisée grâce à 
deux objectifs : le développement des compétences en langues et la documentation et valorisation 
du profil plurilingue.

L’Espace multimédia pour l’apprentissage personnalisé qui est spécifiquement conçu pour 
l’apprentissage des langues en autonomie et Pluriel - une plateforme créée pour l’apprentissage 
des langues, centrée sur l’apprenant - qui vise à promouvoir l’autonomie dans l’apprentissage des 
langues à travers des stratégies d’apprentissage proposées aux étudiants pour mieux gérer leur 
apprentissage.

Grâce à ces outils, les étudiants peuvent travailler leurs objectifs d’apprentissage, évaluer 
leurs progrès, documenter leur profil plurilingue et pluriculturel, améliorer leur capacité d’apprendre 
et enfin, apprendre selon leurs préférences et besoins.

L’outil utilisé à tous les niveaux de langue est le Portfolio européen des langues pour l’ensei-
gnement supérieur. Il rend compte, grâce au Passeport de langues et à la Biographie langagière 
des processus d’apprentissage et au Dossier des savoir-faire linguistiques.

Nous souhaitons transmettre et partager avec les participants, les étapes et développements 
d’une approche pédagogique cohérente et en évolution constante.Bibliographie
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Former les futurs enseignants de Français Langue Étrangère à l’exploitation pédagogique 
du LMS Moodle avec Moodle : une situation paradoxale, mais fructueuse ?

Jean-Luc Bergey, enseignant FLE, Université Michel Montaigne 3

Dans le cadre de la formation du Master DIFLES à Bordeaux 3, nos étudiants ont accès, de-
puis 2007, à une offre de cours en ligne (à partir du LMS Moodle) en complément des cours présen-
tiels. Les enjeux s’y sont avérés au moins doubles : 

 • L’enseignement du cœur du métier d’enseignant de FLE, par la formation aux théories 
et pratiques pédagogiques courantes, suivi d’un apprentissage procédural comme un apprenant-
utilisateur de Moodle impliqué dans sa formation ;

 • Puis, en 2ème année, une approche pratique du rôle d’installateur-administrateur-
concepteur de projet pédagogique avec Moodle.

Les deux phases principales de cette formation progressive (d’apprenant à concepteur de pro-
jet) nous conduisent à considérer une troisième dimension qui sera l’objet de notre communication 
: le fait de (re)penser un espace Moodle au-delà d’un cadre traditionnel. Une (méta)plateforme de 
formation comme instrument de formation réflexif, parce qu’à la fois support de cours et support de 
formation-expérimentation à l’ingénierie pédagogique. 

Nos étudiants du Master DIFLES — futurs didacticiens-praticiens du FLE — peuvent ainsi 
cumuler des fonctions à priori distinctes et se positionner professionnellement comme des « person-
nes-ressources » intervenant à des niveaux différents d’une formation utilisant un LMS.

Nous étayerons notre propos à partir d’exemples mis en œuvre durant notre formation de 
Master et les illustrerons grâce aux retours d’expériences et à l’aide de travaux concrets de stages 
professionnels de quelques étudiants promus en 2013. 
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« L’implication des représentations individuelles et culturelles dans l’apprendre à apprendre 
en autonomie: cas des étudiants des Centres de Langues »

Aziyadé Khadraoui-Bekhoucha, UBM Annaba.  Algérie
Afin de trouver une solution aux problèmes de langue rencontrés par les étudiants des écoles 

préparatoires d’Annaba, en l’occurrence l’EPST (Ecole Préparatoire en Sciences et technologies), 
et freiner les difficultés de compréhension rencontrées fréquemment  en 1ère année, le besoin prio-
ritaire ressenti est de développer chez ces apprenants, venant des différentes régions du pays et 
dont le niveau de français est très hétérogène, des capacités de compréhension et d’expression.

Ces étudiants  se voient confrontés pour la première fois à un enseignement exclusivement en 
français (contrairement à leur parcours scolaire où les matières scientifiques étaient dispensées en 
langue arabe).  Ils rencontrent des difficultés à suivre les cours à l’école .  Ces difficultés sont  attri-
buées essentiellement à une non maîtrise linguistique : peu de lexique fonctionnel, pas de connais-
sances métalinguistiques, pas d’ouverture à la dimension pragmatique de la langue.

Pour répondre rapidement à leurs besoins dans le cadre d’un enseignement du français gé-
néral (FLE) et du français de spécialité (FOS), l’utilisation  et l’exploitation de documents variés pro-
posant divers modèles d’activités authentiques (cours théoriques ou analytiques, graphes, dessins, 
etc.) de matières telles que les mathématiques, statistiques, physique, chimie, etc. en autodirection 
nous ont paru la meilleure réponse à apporter à leurs attentes.
Nous évoquerons dans la présente intervention les protocoles de recherches conduites ainsi que 
notre expérience d’enseignement mené auprès de groupes d’étudiants  dont l’objectif principal était 
de rendre compte de leurs représentations sur la langue cible permettant ainsi  la mise en place 
d’une approche innovante : l’autonomie de l’apprentissage ainsi que le rôle du « conseiller » comme 
solution de remédiation à leurs problèmes en prenant en considération les trois domaines relatifs au 
concept opératoire de l’apprentissage en autodirection à savoir: domaine de la culture langagière, 
domaine de la culture d’apprentissage et domaine de la méthodologie d’apprentissage. 
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Susan Birch-Becaas, Joanne Pagèze, DLC, Université Bordeaux Segalen

CLIL courses in a Life Sciences Master’s programme – novices, experts, communities of 
practice.

With growing internationalization, increasing competition among higher education institutions 
and the need to prepare students for the world of work there has been more and more demand for 
content and language-integrated (CLIL) courses. Although much has been published over recent 
years and recommendations have been made for effective CLIL courses (Marsh and Laitinen 2004, 
Bartik et al 2009, Räsänen 2011), as Taillefer points out, France is “a relatively recent player in this 
field” (2013: 31). It is in this context, as ESP (English for Specific Purposes) practitioners in a French 
Life Sciences University, that we will describe a CLIL course for first and second-year Master’s stu-
dents of biology. The presentation will focus on the needs of the students and the objectives of the 
course, at the end of which students present their research projects orally, thus preparing them for 
future participation in conferences, gradual integration into their international research community 
and work in an ELF (English as a Lingua Franca) context. We will detail the pedagogical approach 
of the course, highlighting the role of the language teacher in facilitating and preparing the students 
for the classes led by the subject specialists, discussing their respective roles. The ESP teacher’s 
role is also to analyze the community of practice, its genres and discourse as the subject specialists 
describe their own transition from ‘novice’ to ‘expert’ researcher and give an insight into their use of 
rhetorical strategies when presenting their research results. Finally, we will discuss the implications 
of this collaboration for the language teacher, subject specialist, and the institution.
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L’accompagnement en langues des apprenants LANSAD : dispositif suivi ou construction 
personnelle de chaque enseignant ?

Brouttier Jean-François, Université du Littoral Côte d’Opale
Il est aujourd’hui très aisé pour un apprenant LANSAD de naviguer sur la toile et de picorer 

des grains pédagogiques en langues ou, plus largement, de consulter tout type de ressource. Les 
études sur l’apprentissage informel tendent à montrer que les apprenants LANSAD développent 
des stratégies toujours plus créatives : outre les séries télévisées diffusées illégalement en strea-
ming, les réseaux sociaux, voire les communautés d’apprentissage en langues se développent et 
commencent à connaître un certain engouement. 

Alors pourquoi créer un dispositif d’accompagnement à l’apprentissage des LANSAD à l’uni-
versité aujourd’hui ? Est-ce pour lancer une bouée de sauvetage à nos étudiants et éviter qu’ils ne 
se noient sur le web ?

Comment les aider à apprendre en intégrant leurs pratiques ? Comment concilier ces dernières 
à l’éthique professionnelle de tout enseignant de langues ?

Nous nous intéresserons d’abord à présenter un état des lieux des ressources, du temps et 
des moyens dont nous disposons pour nos enseignements LANSAD, plus particulièrement en « 
anglais juridique » pour les parcours Licence et Master et nous questionnerons ainsi la notion de 
dispositif d’accompagnement en langues et le positionnement de l’enseignant LANSAD dans cette 
perspective.

Nous aborderons ensuite une ébauche méthodologique : du test de positionnement en lan-
gues, autrement dit de l’évaluation diagnostique, à la réalisation d’un portfolio final en passant par 
ce que nous appelons « l’épreuve de la feuille blanche » et la définition d’un parcours entre un point 
de départ et un point d’arrivée, contraints par le déroulement d’un semestre de plus en plus court. 
Quel dispositif multimédia peut étayer cet accompagnement ? Quel suivi peut être mis en œuvre ?

Enfin, à partir d’un échantillon d’étudiants en droit, nous questionnerons le bilan d’un accompa-
gnement sur deux ans : quelle est la plus-value de cet accompagnement en langues dans le secteur 
LANSAD ? L’accompagnement doit-il tenir compte des filières et/ou de la nécessité de colorer la 
langue anglaise dans un domaine (droit, science, économie-gestion ?). Sommes-nous formés pour 
favoriser l’autonomisation de l’apprenant LANSAD ?
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Existe-t-il une ou des manières d’enseigner et d’apprendre une langue de spécialité ? Etude 
contrastive de l’enseignement-apprentissage de l’anglais à des étudiants de biologie et de 
sociologie

Isabelle Lucet, 
Prag d’anglais à l’Université de Poitiers

Doctorante en Sciences de l’éducation à l’Université Bordeaux 2 Victor Segalen 

A partir d’un travail d’enquête auprès de deux populations distinctes d’étudiants (étudiants de 
Licence et Master de sociologie et de biologie de l’université de Poitiers), nous proposons, dans 
le cadre d’une approche de type anthropo-didactique, d’étudier les effets de la discipline majeure 
des étudiants sur leurs pratiques formelles et informelles de l’anglais et sur la manière d’enseigner 
l’anglais à ces publics a priori contrastés. L’enquête que nous avons menée, sous forme de ques-
tionnaires, d’entretiens, et d’observations de séances de Travaux Dirigés en anglais de spécialité, 
nous permet, au-delà de l’aspect thématique et linguistique, de mesurer les effets de la discipline 
majeure des étudiants (biologie et sociologie) sur l’enseignement-apprentissage de la langue, cet 
effet pouvant, à notre sens, s’assimiler à une forme de mimétisme. 
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15:30 – 16:30 : Ateliers - Salle LC5

Transformer l’enseignement des langues à l’université par la formation des formateurs

Dacia Dressen-Hammouda, Université Blaise Pascal Clermont 2

Depuis deux ans, avec mes collègues au sein du département d’anglais, nous réfléchissons à 
comment transformer l’enseignement « traditionnel » de l’anglais de LEA (anglais oral – thème/ver-
sion  – civilisation) en un schéma plus fluide et interactif, qui prend en compte le fait que l’acquisition 
d’une (deuxième) langue ne se fait pas selon les chapitres d’un manuel, ni selon des domaines de 
spécialité des uns et des autres, mais fait appel au développement de tous ces domaines de compé-
tence simultanément. La tubularité actuelle de l’enseignement de l’anglais reflète en grande partie 
la formation spécialisée des anglicistes : les uns sont spécialistes en civilisation ou littérature, mais 
méconnaissent souvent la façon dont les apprenants acquièrent des compétences linguistiques à 
l’oral ou à l’écrit ; parallèlement, les enseignants de langue orale ou écrite ne sont pas forcément 
spécialistes de la culture. Or, nous savons que la « langue » et son « contexte » sont indissociables 
: l’apprentissage d’une langue vient de l’imitation des modèles et des normes, qui répondent à des 
pratiques socialement situées. 

Dans ce contexte, je souhaiterais aborder les points suivants : quelles connaissances et quelle 
formation doit-on donner aux futurs anglicistes, afin de dépasser la tubularité des enseignements, 
inefficaces pour l’apprentissage des langues ? Prenant comme exemple la didactique de l’écrit, je 
décrirai comment l’association de la « langue » et du « contexte » doit être la base d’une formation 
scientifique et didactique des formateurs ; cette formation entretient naturellement l’interaction entre 
enseignement et recherche.
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16:30 – 17:30 : Ateliers - Salle ARNOZAN

Comment former à la méthode actionnelle à l’université : l’entrée par la certification

Stéphanie Penitenti, Université de Corse

Depuis la publication des recommandations énoncées dans le CECR (2001) qui visent à amé-
liorer la maîtrise des langues, des besoins de formation des enseignants du Supérieur sont appa-
rus. 

Ainsi, notre intérêt se portera sur les moyens de mise en œuvre de la méthode actionnelle 
dans le Supérieur et induira une réflexion sur les modalités de formation des personnels, désormais 
en charge de rendre effective la complémentarité entre les « savoirs académiques, (les) savoirs pro-
fessionnels et (les) savoirs liés au développement personnel » (Barbot et Rivens Mompean, 2011).

Or, le CECR a-t-il véritablement franchi les portes de nos établissements? 
Tout comme Springer (2004) qui considère que  « le projet de certification en langues (CLES) 

peut servir dans le cadre du LMD, de levier de changement vers un plurilinguisme raisonné », nous 
émettons l’hypothèse que l’implémentation de la certification CLES peut servir de levier à l’appré-
hension par les formateurs en langues de nouvelles orientations pédagogiques dans leur enseigne-
ment; un enseignement axé sur la mobilisation de compétences individuelles comme le souligne 
Brémaud, qui présente le couple « individualisation/certification » comme une relation soudée. 

Nous nous attacherons à présenter le CLES comme une entrée possible pour:
- permettre la formation des équipes en poste
- profiler les nouveaux recrutements du secteur LANSAD (en CRL notamment)
- impulser une évolution des pédagogies d’enseignement 

Ainsi, la mise en œuvre de formations des personnels enseignants à l’université implique 
qu’une réflexion soit menée à plusieurs niveaux, au niveau opérationnel (micro), au niveau institu-
tionnel (méso) et au niveau politique (macro).



16:30 – 17:30 : Ateliers - Salle LC5 (DLC)

L’inauguration d’une option FLES dans les ESPE

Catherine Mendonça Dias
Professeure de lettres, formatrice au CASNAV (rectorat de Bordeaux), 

docteure en sciences du langage, CNU 7 et 70.

Les professeurs en charge des élèves allophones arrivants n’ont pas toujours bénéficié de for-
mation préalable avant d’exercer dans des dispositifs particuliers, comme une de nos précédentes 
enquêtes l’avait révélé (Mendonça Dias, 2009). En 2004 , une certification complémentaire en Fran-
çais Langue Seconde (FLS) voit le jour qui reconnaît des compétences spécifiques aux professeurs 
titulaires du CAPES ou de l’agrégation, qui enseignent le français en tant que langue seconde aux 
élèves allophones. Toutefois, cette mention n’implique pas obligatoirement la mise en place d’une 
préparation en formation continue. 

Tandis que les Écoles Supérieures du Professorat et de l’Éducation (ESPE) sont créées, les 
concours sont remaniés et pour la première fois, avec l’arrêté publié au Journal officiel du 27 avril 
2013, une option FLES (Français Langue Etrangère et Seconde) est proposée au concours, option 
qui ne se confond pas avec la certification complémentaire. Elle s’inscrit dans une évolution de la 
prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers où se situent actuellement les élèves 
allophones arrivants, en même temps qu’elle s’inscrit dans l’histoire récente du FLS (Cuq, 1991) et 
du FLE (Puren, 1988). 

Dans un premier temps, nous retracerons la prise en charge des élèves allophones depuis les 
années 70, afin de situer les enjeux et les ambiguïtés de cette option, attendue, ignorée parfois ou 
source de confusion dans ses finalités. 

Après cette approche diachronique, nous explorerons la mise en place difficile de l’option dans 
les ESPE, à la rentrée de 2013, introduction parfois différée, en nous interrogeant sur les choix 
qui sont faits quant aux formateurs et enseignants et au parcours de formation, à travers quelques 
exemples concrets observés dans des académies choisies. 
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istening perception training for language teachers and students : an automatic solution for 
annotating  L2 stress patterns in English texts  

Anthony Stenton, (Deputy Secretary General CercleS, LAIRDIL, Université Toulouse I Capitole)

Language laboratories since their invention in the early 20th century have often been seen as 
privileged, but essentially disappointing, centres for ear training. We suggest that the ‘failure’ of such 
training in the European context is largely related to Latin alphabet which amplifies mother tongue 
interference by using the same writing system for languages with radically different lexical stress 
patterns. Deviant, or non-canonical, pronunciation of L2 syllables ( e.g. “developed”)  is at the heart 
of many communication problems which become fossilised because auditory perception can be per-
manently coloured by the precocious conditioning of the L1 reading experience.  Interference is thus 
related to the language pair. The English/French couple suffer more than most because interference 
is maximized when a high percentage (60%) of lexis is shared. The solution is not massive doses 
of L2 listening practice but textual annotation to help many students see what they patently cannot 
hear. The brain requires explicit visual training in order to inhibit L1 interference. Experiments with 
sound-synchronised and manually annotated text in the context of the CNRS-sponsored, self-study 
oriented SWANS TCAN project (2006) have demonstrated significant improvements in oral produc-
tion in controlled conditions. Two problems have hindered the widespread uptake of this authoring 
system. Many native and non-native language teachers are unsure of how to annotate texts to show 
stressed syllables and the annotation process itself is too slow (10 minutes to prepare 1 web page 
of annotated sound-synchronized text). This paper announces a recent breakthrough in 2013 in 
the annotation process which is a now dictionary-based with machine readable text and, above all, 
automatic (three seconds per page).  The techniques used apply specifically to English but can be 
modified with suitable dictionaries for all other European languages. The consequences for teacher 
training may be significant as the automatic generation of annotated text according to the particular 
needs of different European L2s will in itself help constitute an international library of teaching aids 
showing teachers how they can handle interference problems in the listening perception of hetero-
geneous multilingual language classes. The networked sharing of online synchronised and anno-
tated texts may also improve teacher training  as the relatively complex  phoneme-based training 
related  to the IPA can now be supplemented by a more  intuitive emphasis on the most salient -  but 
far too often neglected -  form in the L2 acoustic chain  : the syllable. 

Nos articles  proposent  une analyse de la problématique de l’utilisation de l’écrit  annoté à 
l’écran dans l’enseignement/apprentissage de l’oral en langue étrangère, illustrée par le cas d’ap-
prenants en milieu universitaire (Centres de Langues de l’association européenne CercleS). Il s’agit 
d’une approche  de didactique des langues et des cultures, qui établit une perspective de recherche 
didactique vis-à-vis du rapport entre multimodalité des supports (visuel/orthographique et auditif) et 
apprentissage de l’oral (en perception et en production), plus particulièrement celui du système  de 
l’accentuation lexicale de l’anglais. Les domaines didactique, phonético-phonologique (suivant les 
travaux pionniers de Guierre et Deschamps) et psycholinguistique sont sollicités pour rendre comp-
te du rapport entre interphonologie et représentations orthographiques chez ces apprenants. Les 
articles s’articulent  en trois parties :  1)  une partie psycholinguistique (études du fonctionnement 
cognitif des apprenants, en tenant compte de leurs spécificités vis-à-vis des processus de percep-
tion de la parole et de l’écrit) ; 2) une partie expérimentale (création d’un système auteur – SWANS 
-  pour la génération semi-automatique, et automatique (selon l’approche d’Adsett et Marchand),  de 
textes annotés et synchronisés pour mettre en valeur l’accentuation  lexicale), les tests étant axés 
sur la perception des accents primaires, des accents secondaires et des voyelles faibles; 3) une 
partie didactique (implications pour la formation initiale et continue des enseignants, pour la recher-
che et pour les pratiques d’auto-apprentissage en Centre de Langues ou à distance, vis-à-vis de 
l’utilisation de la modalité visuelle synchronisée avec le son dans l’enseignement/apprentissage de 
l’oral en L2). Il apparaît que si l’on souhaite faire apprendre une L2 et réduire l’interférence de la L1, 
il conviendrait de prendre davantage en compte l’accentuation lexicale des deux langues. 
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samedi 30 novembre 2013
9:45 – 10 :15 : Ateliers - Salle Arnozan

Situation paradoxale ou Catch 22 : le cas d’un dispositif hybride mis en place pour des étu-
diants LANSAD de niveau A2/B1 en anglais en première année d’université.

Macré Nicola

Afin d’examiner la situation de plus près, de créer et mettre en place un dispositif de médiation 
hybride pour accompagner les apprenants LANSAD de niveau A2/B1 en première année d’anglais, 
une recherche-action qui a démarré en 2005 avec 12 étudiants et un enseignant et s’est terminée 
en 2011 avec 1647 étudiants et 26 enseignants au Centre de Langues de l’Université Lyon 2 a été 
mise en place. Elle nous a permis en phase 1 d’identifier les problèmes des étudiants et, à partir du 
modèle ergonomie didactique de Bertin et Gravé (2010), de créer, d’innover et d’évaluer en phase 2 
et en phase 3 - d’adapter et d’ajuster le dispositif pour un plus grand nombre d’étudiants.

Les différences de niveaux, le nombre important d’étudiants et les profils variés des ensei-
gnants accompagnateurs nous ont imposé une réflexion d’abord sur un apprentissage des lan-
gues efficace et de qualité et ensuite, par la force des choses, sur la compatibilité entre la notion 
d’autoformation d’un côté et d’industrialisation de la formation de l’autre. Aujourd’hui, ayant recours 
à la notion de complexité de Morin (1990 : 135) dans le sens où il y a eu croisement des différents 
niveaux des dispositifs (micro, méso et macro) et une appréhension de leurs effets globaux sur la 
situation complexe de la formation, nous souhaitons proposer une vision plus globale des résultats. 
Nous soulignons ainsi la fragilité de la situation pédagogique complexe, nécessitant une attention 
plus particulière auprès des enseignants responsables de son intégration.
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9:45 – 10 :15 : Ateliers - Salle LC5 

De la « gestion des masses » à une formation individualisée en anglais LANSAD : quelle(s) 
formation(s) pour les étudiants et leurs enseignants ? 

Linda Terrier, Université de Toulouse le Mirail 2

À l’Université des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines et Sociales de Toulouse, la « 
politique des langues pour tous » décidée par la Présidence en 2010 a fait passer d’environ 800 à 
près de 10 000 le nombre d’étudiants en anglais LANSAD avec, comme seul moyen supplémentai-
re, la création du « Centre de Ressources des Langues » (CRL). L’effort de structuration de l’anglais 
LANSAD par les enseignants et enseignants-chercheurs du secteur a depuis consisté à tenter de 
passer de la seule problématique de « gestion des masses » à un enseignement / apprentissage 
raisonné de la langue-culture en intégrant notamment le CRL à l’ensemble de l’offre de formation.

La réflexion a entre autre abouti à la mise en place d’une Unité d’Enseignement commune à 
tous les étudiants LANSAD de première année (env. 2500 étudiants), articulée autour du CRL et 
dont la particularité est de mêler outils traditionnels de gestion des masses (tels que les amphithéâ-
tres) et outils d’individualisation (TICE, entretiens individuels, carnet de bord, etc.). 

Aujourd’hui dans sa troisième année d’expérimentation, ce dispositif, qui sera brièvement dé-
crit dans la première partie de la communication, soulève un certain nombre de questions intime-
ment liées à la problématique de formation(s) au cœur des CRL, thème du XXIème congrès de 
RANACLES : formation des étudiants (à la langue et/ou à l’autonomie ?), formation des enseignants 
intervenant au CRL, formation de l’ensemble des personnels à la gestion d’un CRL, formation au 
suivi des étudiants, formation au choix de logiciels d’apprentissage adéquats.

Nous nous efforcerons de faire émerger quelques pistes de travail autour de ces questionne-
ments et nous interrogerons sur les finalités du dispositif et sur le positionnement des enseignants 
impliqués. Notre propos abordera en particulier les questions de recherche et son corollaire, la 
formation des enseignants, dans la perspective plus large d’une structuration raisonnée de l’ensei-
gnement / apprentissage de l’anglais dans le secteur LANSAD des universités françaises.


