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Transformer l'enseignement des langues  
à l'université par la formation des formateurs!

Décrire un modèle d'enseignement (département d'anglais Licence LEA)!
!
Problèmes de recrutement
!
Image de l'enseignement des LSP et LANSAD

Solutions: Prise en compte du contexte

Formation à la recherche et l'enseignement
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Modèle d'enseignement!

Tranformer l'enseignement 'tubulaire' de l'anglais en LEA
anglais oral - thème/version - civilisation - langue de spécialité


Compétence linguistique: terminologique, grammaticale ET 
discursive, rhétorique, stratégique, situationnelle, sociologique

(Gee 1996, Russell 1997, Street 1995, Swales 2004, Widdowson 2004)


Nos compétences
• 2 PhD en linguistique (ASp, formation langue orale avec les TICE)
• 1 PhD en civilisation américaine
• 1 Professeur certifié CAPES, traductrice chez AIRBUS



Formation 'concertée' en anglais: LEA2


- Module 1: Le contexte professionnel
- Module 2: Les universités à l'étranger
- Module 3: La communication professionnelle
- Module 4: L'analyse/l'esprit critique
- Module 5: La communication interculturelle

Modèle d'enseignement!
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Appréciation par les étudiants globalement positive (n = 103)


Modèle d'enseignement!
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No. répondants! Commentaires!

0 %!
!

commentaires négatifs sur l'enseignement de l'anglais!

19,6 % (n = 20)! sans commentaires sur les langues (anglais ou autres)!

80,5 % (n = 83)! perception positive de l'enseignement de l'anglais!

- enseignements variés, bonne adéquation avec milieu professionnel (n = 51)!

- sentiment explicite d'avoir progressé en anglais (n = 18)!

- ont ciblé certains cours (civi, langue écrite, oral, traduction...) (n = 7)!

- réclament plus d'heures en langues (n = 7)!



!
!
!
!

Comment pérenniser ce type de formation?

Modèle d'enseignement!
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Regroupement (LEA-LACC <–> LLCE)
Fusion Clermont 1 et Clermont 2 (janvier 2017)

1 Poste de PRAG en anglais:

- LEA (LACC)
- LANSAD (LLCE)
- Métiers du tourisme (LLCE)

Problèmes de recrutement!
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Problème de recrutement:
- Trouillon 2010 : 80% des postes au recrutement fléchés 
   LSP ou LANSAD 
- Taillefer 2008: seulement 5-10% de qualifiés sur postes 
   fléchés didactique/LANSAD/LEA 



Image des LSP / LANSAD!
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Problème d'image?
- Émergence récente
- 'Utile' ou 'utilitaire' ?
- Dédain envers la recherche (didactique)
- Jeu des contraires

• linguistique vs linguistique appliquée
• littérature vs didactique de l'écrit (US)
• communication/documentation techique vs 

ingénieurs
• attitude 'belles lettres' vs langues de spécialité



Image des LSP / LANSAD!
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Problème institutionnel (Source: Crosnier 2008)


Image des LSP / LANSAD!
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Solutions ?!

11!



- Formation 
- Recherche
- Politique
- Besoins



Solutions!
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- Formation des formateurs: enseignement / recherche


Solutions!
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- Formation des formateurs: enseignement / recherche
- Recherche: LMD —> DML (?)



Solutions!
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- Formation des formateurs: enseignement / recherche
- Recherche: LMD —> DML (?)
- Politique

"Notre 'arme' la plus puissante est la recherche, par laquelle des 
études sérieuses [...] pourraient faire ressortir le coût humain et 
économique — échec universitaire, difficultés d'embauche par 
manque de langues, perte de productivité — de l'inadéquation 
actuelle entre la formation initiale des étudiants (et de leurs 
enseignants) et les nouvelles exigences professionnelles." 

(Taillefer 2008) 


Solutions!
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- écrire, lire, et relire occupent 60% du temps des cadres
- 68% des salariés doivent maîtriser la communication afin 
de remplir leur fonction correctement
- 80% des salariés des grands groups se disent 'accablés' 
par la masse d'informations
- 30 milliards de mails professionnels circulent par jour 
- la quantité de documents double tous les vingt mois
- la quantité de pages web double chaque année:

quelques centaines (début 1990s) —> 10 milliards de pages 
recensés par Google (2007) 




Besoins : exigences professionnelles!
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Réseau Socrates: Multilinguism in the knowledge-based 
society: The universities' contribution to professional 
integration and lifelong learning (n= 967)

1.  Comprendre et échanger dans un contexte de communication 
professionnelle.

2. Suivre des conversations et des présentations en contexte professionnel.
3. Lire et écrire des courriels et petits textes (mémos, comptes-rendus, pages 

web) relatifs au domaine professionnel.
4. Lire des articles/rapports spécialisés, en faire des résumés ou comptes-rendus
5. Comprendre et échanger dans un contexte social (informel) au travail.
6. Faire une présentation structurée dans le domaine professionnel

Besoins : exigences professionnelles!
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Quelle formation pour les formateurs en langue  
pour faire face à ce contxte?!
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- Ancrer une vision de la langue comme action et 
pratique sociales
- Situer l'enseignement dans le contexte ciblé
- Développer l'oral et l'écrit
- Concilier la recherche et la pratique

Formation des formateurs!
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!
Module: Théories sur la pratique sociale
Module: Théories sur la construction du discours

(texte - contexte)
Module: Formation à la linguistique (régularités 

textuelles, analyse du discours / de genre)
Module: Méthodologies pour étudier la langue en 

contexte (quantitatives, qualitatives)
Module: Conception de matériaux pédagogiques sur la 

base de la recherche
Module: Recherche-action: évaluation des matériaux
Module: Communication scientifique (orale/écrite)



Qualifications scientifiques
Master et Doctorat!
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!
Module: Théories sur la pratique sociale

Kuhn, Berger & Luckmann, Latour & Woolgar, Gilbert & 
Mulkay, Giddens, Bourdieu, Vygotsky, Bruner, Piaget, 
Werthe, Engeström, Lave & Wenger, Ivanic, Street, Lea, 
Lillis





Qualifications scientifiques
Master et Doctorat!
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!
Module: Théories sur la construction socio-historique du 
                discours ('théorie du contexte linguistique')

Bakhtine, Widdowson, Gee, Fairclough, Bazerman, 
Schryer, Devitt, Freedman, Coe, Berkenkotter & Huckin, 
Swales, Hyland





Qualifications scientifiques
Master et Doctorat!
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!
Module: Formation à la linguistique (régularités 
dans le discours): acte social normalisé

- analyse du discours 
- analyse de genre (ESP ou SFL)

Ancrée dans les régularités du contexte ou de la 
situation de production, et dans la cognition 
('indexicalité')




Qualifications scientifiques
Master et Doctorat!
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!
Module: Méthodologies pour étudier la langue en 
contexte (quantitatives, qualitatives)

- constitution de corpus
- analyses textuelles
- entretiens, enquêtes, table ronde, observation in situ
- approche éthnographique (observation-participation, 
engagement à long terme)




Qualifications scientifiques
Master et Doctorat!
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!
Module: Conception de matériaux pédagogiques sur 
la base de la recherche

English for Specific Purposes
ASp, la revue du GERAS
APLIUT
Journal of English for Academic Purposes
Journal of Second Language Writing



Qualifications scientifiques
Master et Doctorat!
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!
Module: Recherche-action: évaluation des matériaux

Comment mettre en place une évaluation des matériaux 
pédagogiques
- semestre
- année
- cursus

portfolios, revue par les paires, révisions, feedback…




Qualifications scientifiques
Master et Doctorat!
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!
Module: Communication scientifique (orale/écrite)

Développer une compétence et une identité 
professionnelle




Qualifications scientifiques
Master et Doctorat!
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Transformer l'enseignement des langues  
à l'université par la formation des formateurs!

- Formation 
- Recherche
- Politique
- Besoins






