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Description du cours 
S'adressant à des enseignants de français langue étrangère ou seconde, cette formation 
intensive vise la mise à jour de leurs connaissances et le développement de leurs compétences 
en didactique du français langue étrangère ou seconde dans un contexte culturel québécois. Les 
participants seront également en mesure, à l'issue de ce cours, d'intégrer des contenus 
québécois dans leur enseignement. 
 

Objectifs généraux 
Au terme de ce cours, l’étudiant aura participé à des activités pédagogiques et culturelles lui ayant 
permis : 

• de se situer dans une perspective interculturelle pour découvrir et interpréter des aspects de 
la société québécoise; 

• d’utiliser des connaissances spécialisées en enseignement du FLE de façon appropriée; 

• d’approfondir des principes, concepts fondamentaux et méthodes propres à l’enseignement 
du FLE. 

 

Objectifs particuliers 
Ce cours comporte trois volets de formation intégrés (didactique, linguistique et culturel).  
 
Le volet didactique vise à parfaire ou à actualiser la connaissance de divers moyens 
d’enseignement des langues. Il inclut : 

- des cours centrés sur un thème riche du point de vue interculturel et sur l'exploitation 
de différentes stratégies d'enseignement, surtout l'utilisation des technologies de 
l'information et des communications; 

- des discussions en sous-groupes; 
- des ateliers de travail en équipes regroupant des enseignants de mêmes niveaux pour 

développer du matériel pédagogique et partager des ressources. 
 
Le volet linguistique prendra surtout la forme d'interventions ponctuelles et de rétroactions 
individuelles lors de la réalisation d'activités individuelles ou collaboratives. Ce volet vise à 
développer, lorsque besoin est, la compétence individuelle en français tout en traitant de 
l'aspect didactique de la matière enseignée. De plus, dans l'ensemble des activités proposées, 
les quatre habiletés langagières seront sollicitées, soit la compréhension et l'expression orales et 
écrites. Une attention particulière sera accordée à la correction phonétique, au lexique et aux 
expressions idiomatiques. 
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Le volet culturel vise à faire connaitre la culture francophone dans son contexte québécois. Il 
inclut : 

- la découverte d’aspects culturels de la société québécoise; 
- l’analyse, la comparaison et l’interprétation de ces aspects dans une perspective 

interculturelle;  
- des conférences données par des spécialistes, touchant certains aspects linguistiques, 

littéraires, politiques et sociaux du Québec. 

 

Éléments de contenu 
- Survol des enjeux actuels en didactique du FLE 
- Enseignement du vocabulaire en classe de FLE 
- Tâches actionnelles 
- Méthode des cas 
- Étapes et séquences pour l’élaboration d’activités de compréhension orale 
- Enseignement axé sur les contenus 
- Dramatisation théâtrale 
- Pédagogie inversée 
- Écriture collaborative 
- Etc. 

 

Remarques particulières 
La prestation de ce cours étant étroitement liée aux besoins des étudiants, il est possible que 
certains éléments du contenu soient modifiés.  
 

Approche pédagogique 
Afin de varier les activités, la maître de stage vous propose des exposés, des ateliers, des 
capsules, des plénières. Les activités sont soigneusement préparées et se déroulent selon une 
démarche qui s'inspire des tendances actuelles en didactique. 
 
Un espace collaboratif a été créé à votre intention: vous êtes invités à vous y inscrire avec les 
informations de connexion que nous vous avons fournies. 
 
Toutes les activités du programme sont obligatoires. 
 
Il va de soi que l'usage du français est de rigueur tant dans les séances synchrones et asynchrones 
que dans les travaux d’équipe. 
 

Évaluation sommative des apprentissages 
L’évaluation sommative comporte des travaux individuels et collaboratifs. Le calendrier des 
évaluations est transmis par la maître de stage lors de la première séance.  
 

Échelle des notes (note minimale de réussite : 60 %) 
 
A+ = 93-100 A = 90-92 A- = 87-89 
B+ = 83-86 B = 80-82 B- = 77-79 
C+ = 73-76 C = 70-72 C- = 67-69 
D+ = 63-66 D = 60-62    
E =  0-59       

 


