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La spécificité aixoise en Master 2 consiste à offrir une palette large de contenus permettant 
de faire face aux situations d'enseignement multiples et complexes du FLES. La formation 
propose une approche à la fois théorique et pratique.  
Le M2 se fait en ligne, avec un séminaire hybride. 
 
Vous trouverez l'essentiel des renseignements ici : https://departfleaix.wixsite.com/fles 

Équipe enseignante 
 
Marco Cappellini 
Maître de conférences 
marco.cappellini@univ-amu.fr 
 
Christelle Combe 
Maîtresse de conférences 
Responsable du Master 2, parcours 1 didactique du FLE/S : approches critiques et 
innovations pédagogiques 
Responsable de la VAE/VAP 
christelle.combe@univ-amu.fr 
 
Emilie Lebreton 
Maîtresse de conférences 
Responsable parcours licence et DU 
emilie.lebreton@univ-amu.fr 
 
Amélie Leconte 
Maîtresse de conférences 
Directrice du département de FLE 
amelie.leconte@univ-amu.fr 
 
Marion Tellier   
Professeure des universités 
Responsable du Master 1 
marion.tellier@univ-amu.fr 
 
Sylvie Wharton 
Professeure des universités 
Responsable du Master 2, parcours 2 Coopération linguistique et éducative  
Responsable des relations internationales du département de FLE 
sylvie.wharton@univ-amu.fr 
 

Secrétariat : 
Laurence Baudoin 
laurence.baudoin@univ-amu.fr 
Adresse : Aix-Marseille Université - Bureau D211 - Bâtiment Egger - 29 Avenue R. Schuman - 
13628 Aix-en-Provence 
Tél : +33(0)4 13 55 34 86   
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Organisation des enseignements 
 

Semestre 1 
 
HSLCU01 Enjeux sociolinguistiques des contextes éducatifs (Sylvie Wharton) 24h – 3 ECTS 
 
Compétences visées : 

•  
 

Modalités pédagogiques : 
 
 
Modalités d’évaluation :  
 
Bibliographie indicative : 
 
 
HSLCU02 Ingénierie des projets de formation et de coopération (Amélie Leconte) 36 h - 6 ECTS 
 
Compétences visées : 
Les compétences visées sont celles des responsables ou coordinateurs pédagogiques : 

• Acquérir les principes de bases de l’ingénierie de projets de formation  
• Être capable de concevoir et de mettre en œuvre des projets de formation 
• Maîtriser les outils de suivi et d’évaluation de projets  
• Être capable d’analyser les besoins en contexte  
• Comprendre et analyser un curriculum 
• Répondre à une demande de formation (analyser un cahier des charges) 
• Concevoir un référentiel de compétences linguistiques 

 
 
Modalités pédagogiques : 

• Cours en ligne (documents et activités à réaliser) sur la plateforme Ametice  

• Discussions collectives via zoom / via les forums sur des points spécifiques du cours 

• Accompagnement individuel dans le cadre de la réalisation du dossier 
 

Modalités d’évaluation : 

• Réalisation des activités en ligne / Participation aux forums de discussion 

• Réalisation d’un dossier individuel : les étudiants sont invités à présenter un projet de 
formation linguistique adapté à un contexte et à un public clairement défini. Il s’agit de 
présenter l’ingénierie mise en œuvre (conception, planification, évaluation) sur la base d’un 
cahier des charges (implicite ou explicite). Les étudiants doivent également présenter leurs 
réflexions a posteriori sur cette compétence professionnelle indispensable pour l'exercice du 
métier de responsable ou coordinateur pédagogique. 
 

Bibliographie indicative : 
BEACCO, J.-C. & BYRAM, M. (2003) Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives 
en Europe, Conseil de l’Europe, Strasbourg. 
BEAU, D. (2005) La boîte à outils du formateur, Éditions d’Organisation, Paris  
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DEPOVER, C. & NOEL, B. (2005) Le curriculum et ses logiques. Une approche contextualisée pour 
analyser les réformes et les politiques éducatives, L’Harmattan, Paris 
DEPOVER, C. & JONNAERT, P. (2014) Quelle cohérence pour l’éducation en Afrique : des politiques au 
curriculum, De Boeck Supérieur 
LE BOTERF, G. (2006) Ingénierie et évaluation des compétences, Éditions d’Organisation, Paris 
HUHTA, M. (2002) Outils pour la planification de la formation linguistique – étude de référence pour 
le Guide pour l'élaboration des politiques en Europe.  
PARMENTIER, C. (2012) L’ingénierie de formation, Eyrolles, Paris 
ROEGIERS, X. (2003) Analyser une action de formation, De Boeck Université, Bruxelles 
SPRINGER, C. (1996) La didactique des langues face aux défis de la formation des adultes, Ophrys, 
Paris 
 
HSLCU22 Acquérir une méthodologie de la recherche (Marco Cappellini, Christelle Combe, 
Catherine David, Emilie Lebreton, Marion Tellier) 36h - 6 ECTS 
 
Compétences visées : 

• Concevoir un projet de recherche dans le champ de la didactique des langues en lien avec un 
terrain précis 

• Maîtriser la recherche documentaire dans le champ 
• Élaborer une problématique de recherche  
• Maîtriser les techniques de recueil de données  
• Traiter, analyser et interpréter des données 
• Rédiger un mémoire professionnel et le soutenir oralement 

 
Modalités pédagogiques : 

• Cours en ligne (documents et activités) sur la plateforme Ametice avec une section pour 
chaque étape de la méthodologie de la recherche. 

• Ateliers/discussions collectives via zoom sur des thématiques spécifiques (les différentes 
approches de recherche, la recherche documentaire, les différentes étapes de la recherche, le 
mémoire, la soutenance). 

• Accompagnement individuel 
Modalités d’évaluation :  

• Construire et rédiger un protocole de recherche : justifier les choix théoriques et 
méthodologiques, expliquer la démarche de recherche et décrire les outils utilisés pour le 
recueil, le traitement, l’analyse et l’interprétation des données. 

 
Bibliographie indicative : 
ANGERS, M., (1996) : Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, CEC Editions, Anjou, 
Québec. 
BEAUD, M., (1985 - dernière édition, 2006) : L'art de la thèse. Comment préparer et rédiger un 
mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du Net. La 
Découverte, Paris, France. 
BLANCHET, P. et CHARDENET, P. (dir.), (2011), Guide pour la recherche en didactique des langues et 
des cultures. Approches contextualisées, Éditions des archives contemporaines, Paris, 509 pages. 
CISLARU, G., CLAUDEL, C. et VLAD, M. (2009). L'écrit universitaire en pratique. Coll. méthodes en 
sciences humaines. Bruxelles : Éditions de Boeck. 
DEPELTEAU, F., (2000 - 2° éd. 2010) : La démarche d'une recherche en sciences humaines : de la 
question de départ à la communication des résultats, de Boeck - Presses Universitaires de Laval, 
Canada. 
PAILLE, P., & MUCCHIELLI, A. (2016). L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales-4e éd. 
Armand Colin. 
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VAN CAMPENHOUDT, L., MARQUET, J., & QUIVY, R. (2017). Manuel de recherche en sciences sociales-
5e éd. Dunod. 
 
HSLCU23 Développer un agir professoral réflexif - portfolio (Marco Cappellini, Christelle Combe, 
Catherine David, Emilie Lebreton, Marion Tellier) 24h - 3 ECTS 
 
Compétences visées : 

• Définir une cartographie de ses compétences et rendre compte du développement de son 
agir professoral en complétant son e-portfolio. 

 
Modalités pédagogiques : 

• Compléter son e-portfolio après avoir consulté les documents en ligne. 
 
Modalités d’évaluation  

• E-portfolio (e-foliAM). 
 

Bibliographie indicative : 
BERCHOUD, M. J. (2002). Le «journal d'apprentissage»: analyse et résultats d'une pratique de 
formation de futurs enseignants. Recherche & formation, 39(1), 143-158. 
CADET, L., & TELLIER, M. (2007). Le réseau d'apprentissage: une innovation pédagogique pour 
optimiser la formation initiale des enseignants de FLE/FLS. La Revue de l'AQEFLS, 26(2), 141-157. 
COMBE, C. (2020). Former de futurs professionnels du FLE au genre du e-portfolio : Une Étude 
exploratoire. Enjeux et défis du numérique pour l’enseignement universitaire / Chancen und 
Herausforderungen der Digitalisierung in der Hochschullehre, Peter Lang, pp.93-117, Studien zur 
Translation und Interkulturellen Kommunikation in der Romania, 978-3-631-81867-1. 
⟨10.3726/b16629⟩. 
PERRENOUD, P. (2004). Adosser la pratique réflexive aux sciences sociales, condition de la 
professionnalisation. Éducation permanente, 160(3), 35-60. 
 
HSLCU05 Concevoir un projet créatif et collaboratif (Christelle Combe) 36h - 6 ECTS 
 
Compétences visées : 

• Concevoir un projet pédagogique créatif et collaboratif adapté à votre contexte 
d'enseignement. 

• Définir les termes "projet pédagogique", "créatif" et "collaboratif" 

• Analyser son contexte d'enseignement 

• Distinguer tâche, perspective actionnelle et pédagogie de projet 

• Planifier un projet pédagogique 

• Réfléchir aux modalités d'évaluation 

• Décrire une séance du projet et sa réalisation effective 
 
Modalités pédagogiques : 

• Participer régulièrement à des activités tout au long du premier semestre après avoir étudié 
les documents donnés. 

 
Modalités d’évaluation : 

• Une partie interactive avec une évaluation continue  

• Une évaluation sommative : un dossier sur un projet pédagogique créatif et collaboratif z 
conçu en fonction de son contexte. 

 
Bibliographie indicative : 
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BERARD, E. (1991). L'approche communicative. CLE International. 
CASTELLOTTI, V. (2005). La langue maternelle en classe de langue étrangère. CLE International. 
CECR (2001). https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages 
CHAUVET, A. (2008). Référentiel de l'Alliance française. CLE International. 
CICUREL, F. (2011). Les interactions dans l'enseignement des langues: agir professoral et pratiques de 
classe. Didier. 
COURTILLON, J. (2003). Elaborer un cours de FLE. Hachette. 
CUQ, J.-P. (dir. 2003). Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. CLE 
International. 
CUQ, J. P., & GRUCA, I. (2005). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. 
Grenoble, France: Presses universitaires de Grenoble. 
GOULIER, F. (2005). Les outils du Conseil de l'Europe en classe de langue. CECR et portfolios. Didier. 
GUICHON, N. (2012). Vers l'intégration des TIC dans l'enseignement des langues. Didier. 
HUVER, E. et SPRINGER, C. (2011). L'évaluation en langues. Didier. 
PUOZZO, I. C. (2016). La créativité en éducation et formation: perspectives théoriques et pratiques. 
De Boeck Superieur. 
ROSEN, R. et REINHART (2011). Faire classe en FLE. Une approche pragmatique et actionnelle. 
Hachette. 
TAGIANTE, C. (2005). L'évaluation et le CECR. CLE International. 
TAGLIANTE, C. (2006). La classe de langue. CLE international. 
 
HSLCU24 Concevoir un programme d’enseignement FOS ou FOU (Emilie Lebreton) 36h - 6ECTS 
 
Compétences visées :  

• Retracer l’histoire des expériences successives d’enseignement du/de français 
•  Identifier et expliquer les évolutions méthodologiques 
• Définir les enjeux et les techniques liés aux dimensions « spécifiques » 
•  Poser un regard éclairé sur les situations d’enseignement actuelles 
• Construire des réponses didactiques concrètes et adaptées 

 
Modalités pédagogiques : Cette UE est à distance, les activités se réalisent de manière individuelle 
 
Modalités d’évaluation : Trois activités sont à réaliser pour valider l’UE. Elles visent à évaluer les 
connaissances théoriques (retour réflexif et fiche de lecture) et la mise en application de ces 
connaissances via l’élaboration d’un dossier portant sur la conception d’un programme de formation 
FOS/FOU. 
 
Bibliographie indicative : 
 
MANGIANTE J.-M. et PARPETTE C., 2004, Le français sur objectif spécifique : de l’analyse des besoins à 
l’élaboration d’un cours, Paris, Hachette 
MANGIANTE J.-M. et PARPETTE C., 2011, Le français sur objectif universitaire, Presses Universitaires 
de Grenoble (PUG). 
MOURLHON-DALLIES F., 2008, Enseigner une langue à des fins professionnelles, Paris, Didier. 
PORCHER, L. 1976. « Mr Thibault et le bec Bunsen », Études de linguistique appliquée n° 23, p. 6-13 
RICHTERICH R., 1985, Besoins langagiers et objectifs d’apprentissage, Paris, Hachette. 
 

Semestre 2 
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HSLDU01 Interroger les liens théories/pratiques (Marco Cappellini, Christelle Combe, Emilie 
Lebreton, Marion Tellier) 36h – 6 ECTS 
 
Compétences visées : 

• Ce cours vise à développer la maîtrise de la recherche documentaire, l’élaboration de 
problématiques de recherche en didactique des langues, le recueil de données sur un terrain 
défini et son analyse. 

 
Modalités pédagogiques : 

• Sous la forme d'un séminaire de recherche, il permet aux étudiants de présenter l'avancée 
de leur travail et de confronter ce travail aux remarques constructives de leurs enseignants 
et pairs. 
 

Modalités d’évaluation :  

• Présentation orale de son travail une fois au cours de l'année. 
 

Bibliographie indicative : 
ANGERS, M., (1996) : Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, CEC Editions, Anjou, 
Québec. 
BEAUD, M., (1985 - dernière édition, 2006) : L'art de la thèse. Comment préparer et rédiger un 
mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du Net. La 
Découverte, Paris, France. 
BLANCHET, P. et CHARDENET, P. (dir.), (2011), Guide pour la recherche en didactique des langues et 
des cultures. Approches contextualisées, Éditions des archives contemporaines, Paris, 509 pages. 
CISLARU, G., CLAUDEL, C. et VLAD, M. (2009). L'écrit universitaire en pratique. Coll. méthodes en 
sciences humaines. Bruxelles: Éditions de Boeck. 
DEPELTEAU, F., (2000 - 2° éd. 2010) : La démarche d'une recherche en sciences humaines : de la 
question de départ à la communication des résultats, de Boeck - Presses Universitaires de Laval, 
Canada. 
PAILLE, P., & MUCCHIELLI, A. (2016). L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales-4e éd. 
Armand Colin. 
VAN CAMPENHOUDT, L., MARQUET, J., & QUIVY, R. (2017). Manuel de recherche en sciences sociales-
5e éd. Dunod. 
  
HSLDU02 Elaborer un mémoire de recherche en contexte éducatif – 15 ECTS 
 
HSLDU03 Soutenir son mémoire de recherche – 9 ECTS 
 
 
 


