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課程名稱 
Course Title 分科教材教法

授課教師 
Instructor 楊光貞

學年度
Academic
year

100 學期
Semester 2

課程大綱

Objectifs au terme du semestre :
- connaître les notions fondamentales du FLE
- choisir un matériel pédagogique approprié
- faire face à la tâche de l’enseignement du français

Programme détaillé :
1. Analyse de matériels pédagogiques du FLE à travers  des documents et des 
manuels représentatifs 
   1) aire ressortir les courants méthodologiques du FLE les plus marquants 
du 20e siècle. L’analyse porte sur
- les conceptions spécifiques de la langue, de l'enseignement, de 
l'apprentissage...etc.
- le contenu
- les techniques d'enseignement exigées
- les rôles de l'enseignant et de l'apprenant
   2) analyser l'organisation de manuel：composantes et fonctions
   3) présenter les notions fondamentales du FLE...
2. Choix de matériels pédagogiques :
   Sensibiliser les étudiants à tenir compte des facteurs  suceptibles 
d’influencer l’enseignement / apprentissage  d’une langue étrangère.
3. Méthodes et techniques d’ensiegnement :le texte, la grammaire, le lexique, 
la phonétique, des références culturelles…
4. Elaboration de fiches et matériels pédagogiques
5. Observation de cours et passation

Démarche :
Cours magistral
Travaux pratiques
Exposés des étudiants suivis de discussion
Dossiers pédagogiques élaborés par les étudiants

Méthode d'enseignement :
- Exposés
- Recherches personnelles
- Résolution de problèmes
- Travail pratique sur cas

Méthode et critères d'évaluation :
- Rapport par groupe ou individuel
- Exposé par groupe ou individuel
- Participation au cours
- Auto-évaluation, évaluation mutuelle
- Présence
- autres : observation de cours et stage

Bibliographie :
- manuels du FLE
- dossiers conçus par le professeur
- ouvrages de référence
- Cug.J.P. & Gruca I., Cours de didactique du français langue étrangère et 
seconde, 2003, PUG

Les étudiants vont sur ICAN pour consulter le savoirs utiles dans la société, 
la connaissances spécialisées et le savoir-faire spécialisés de chaque cours.


