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Description
Notre thèse comporte trois grandes parties. La première décrit l'évolution de
l'enseignement/apprentissage de la compréhension orale. Cette évolution prend en compte la
prise en charge de cette aptitude de la part des didacticiens et des pédagogues jusqu'à
aujourd'hui y compris les pratiques adoptées pour l'enseignement/apprentissage de cette
aptitude dans un contexte universitaire (le DeFLE en France et l'Institut des langues en Syrie).
Nous nous sommes intéressée également aux médias utilisés en tant que supports facilitant
l'acquisition d'une langue étrangère. Nous abordons dans cette partie les facteurs influençant le
processus de la compréhension orale chez l'apprenant, et que nous avons estimés les plus
intéressant. Nous avons aussi traité les stratégies d'écoute et de construction de sens qui visent
à sensibiliser l'apprenant à l'activité d'écoute.

2.3.1 Le procès d'enseignement - étudiant - apprentissage .............. 8 .. 2.10 Stratégies
d'apprentissage et l'environnement des TICE............. ... l'apprentissage de vocabulaire et de
compréhension d'un texte. .. Les étudiants considèrent l'apprentissage oral à l'aide d'Internet
comme quelque.
Pour optimaliser l'apprentissage de la lecture, un entraînement aux . 1/10. Marie Miller,
formatrice d'anglais à l'IUFM d'Alsace, 2007 . L'enseignant pourra ainsi guider l'apprenant vers
un aspect plus .. Comme pour la compréhension orale, il est généralement intéressant de
découvrir le sens . en cas de problème.
d'associer lecture et compréhension des textes, ouverture sur le monde et .. l'étude des textes
que pour la pratique de la langue à l'écrit et à l'oral. » La . 1. 2. Des représentations des
enseignants à celles des élèves. Le n° 124 du Français ... considère qu'il enseigna le FLE à la
Sorbonne et réunit en trois volumes,.
Apprendre le flé à l'école primaire : de l'épanouissement affectif . généralisation de
l'enseignement/apprentissage du français langue étrangère .. 1. Je m'appuierai en particulier,
dans ce paragraphe, sur quelques points mis en avant par . Dans tous les cas, les chercheurs
s'accordent aussi pour reconnaître que le.
30 mars 2013 . émanant des établissements d'enseignement et de recherche . Volume 1 : Note
de synthèse ... Compréhension de l'oral et apprentissage médiatisé. .. TIDILEM : Tice et
Didactique des Langues Étrangères et . sur l'apprentissage de l'anglais que sur celui du français
langue étrangère (désormais FLE).
16 juin 2010 . L'enseignement Apprentissage du FLE par le biais du .. 1. L'enseignement à
distance suivi par un tuteur . ... l'expertise et l'authentification pour une étude de cas. ...
nombreuses ressources offertes par les TICE : le traitement des ... documents audio visent la
compréhension orale et stimulent aussi la.
5 sept. 2007 . Osez Audacity pour vos activités d'écoute et d'expression orale! . 1 Audacity en
questions : qu'est-ce que c'est, comment ça . À la droite des commandes de volumes de lecture
et d'enregistrement, ... l'enseignement-apprentissage d'une langue où l'apprenant .. La
phonétique dans la classe de FLE ».
Page 1 .. intégrons les TICE (technologies de l'information et de la communication dans . dans
le processus de l'enseignement que dans celui de l'apprentissage. ... structure même du texte
pragmatique (dans notre cas le texte de presse) en facilite- . —compréhension orale/écrite et
expression orale/écrite— en quatre.
1. Introduction Depuis une quinzaine d'années, l'usage des technologies de . pour
l'enseignement (Tice) du français langue étrangère (FLE), fait l'objet de . propre utilisation des
Tice, elle s'inscrit, dans la majorité des cas, dans une logique ... de l'enseignement de la
compréhension de l'oral en laboratoire multimédia").
7 juil. 2017 . ouverte met en œuvre conférences, ateliers, communications orales et posters.
Elle s' . Evaluation et Apprentissage dans l'enseignement supérieur . En parallèle : 1. Atelier
d'initiation aux recherches psychométriques ... Utilisation de l'ExAO au Maroc : cas de ..
Intégration des TICE dans la formation.
Enseigner l'oral en ligne - Une approche multimodale. .. La revue canadienne de

l'apprentissage et de la technologie. .. La professionnalité des enseignants de langue en ligne –
Le cas de la Universitat Oberta de Catalunya . Vol. 7, n°1. pp. 101-115. Abstract : Cette
contribution établit la synthèse méthodologique et.
Mathématiques, Gestion, Master FLE et Master. Mathématiques .. N504T (16N505B1 - Dijon) :
RAIL ET CULTURE 1 . concepts de la discipline et l'apprentissage de l'expression écrite et
orale. .. 1990, 2 vol. .. FLE. L'utilisation des T.I.C.E. . En cas d'échec (moyenne des deux
devoirs inférieure à 10) → 2e session ou.
5 janv. 2011 . 1. L'évolution de la notion d'interaction en classe de langue comme . pratiques
de classe proposées par les méthodes de FLE qui se sont succédé dans le temps. . apprenant et
enseignant, entre apprenant et outil d'apprentissage et ... dans le cas des TICE l'utilisation
active et réflexive est doublement.
Le statut de l'intonation dans l'évolution de l'enseignement/apprentissage de l'oral en FLE.
BILLIÈRES Michel Université de Toulouse-Le Mirail 1. Intonation et.
Amazon.com: LES TICE DANS L'ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DU FLE VOLUME 1:
LE CAS DE LA COMPRENSION ORALE (Omn.Univ.Europ.) (French.
7 déc. 2012 . d'enseignement/apprentissage des langues ainsi que des .. en ligne : le cas d'un
échange franco-japonais », Alsic [En ligne], vol. 11, n° 1,.
1. Module 5: Connaissance et maîtrise des principes généraux de . l'enseignement /
apprentissage des langues dans cette perspective nous . compétence de compréhension orale :
des enregistrements de conférences et de . nécessaires à la conception et à la mise en œuvre
d'une progression en Didactique du FLE, à.
Page 1 . en milieu universitaire chinois : leur apport au développement de la compréhension
orale des étudiants. (Volume I). Présentée et soutenue .. Les ressources d'enseignementapprentissage du FLE avec les TICE .. 195. CHAPITRE 8. ... Le cas de l'apprentissage de
l'anglais en Histoire de l'art à l'université, p. 3.
5 mai 2017 . Phonétique, littérature et enseignement du FLE : Théories et . Cette situation se
reflète d'ailleurs dans les difficultés de perception et d'expression des apprenants. . les
méthodes « générales » de FLE[1] continuent de conférer peu . l'oral, notamment dans
l'enseignement/apprentissage d'une langue ».
11 janv. 2011 . (Déposé le 11 / 1 / 2011. . Journal for Research and Scientific Studies - Arts
and Humanities Series Vol. .. 6 MERHY L. Les TICE dans l'enseignement/apprentissage du
FLE. Le cas de la compréhension orale,(2010).
Développement d'une approche critique sur l'enseignement/apprentissage. Développement ..
UE 1 Didactique du FLE et pratiques réflexives 1. 10 ECTS . activités langagières orales
(compréhension, production et interaction). Il explore les ... langues en France » dans
Education & didactique 1/2013 (vol.7), p. 87-100.
Intégrer l'usage des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans
l'enseignement et l'apprentissage du français langue étrangère (FLE) et du.
23 nov. 2012 . de cette profession font que le professeur de FLE doit être à la fois ..
“Didactique des langues étrangères et TICE” (Lyon 2) .. l'impact du geste pédagogique dans
l'enseignement-apprentissage des langues aux enfants . L'expression orale et gestuelle de la
cohésion dans le discours de locuteurs langue.
Dans le cas contraire vous choisirez l'UE 50. . Didactique du FLES et apprentissage réflexif
d'une langue . observation de classe en FLE. 3h. 5. HMDL14 : Didactique de l'oral. 3h. 5. 1 UE
optionnelle sur . Volume horaire : 24 heures . Principes didactiques des différentes
méthodologies de l'enseignement des langues.
12 avr. 2013 . Volume 1 . Chapitre 1 - Une recherche en didactique et Tice : un parcours . 5.3.2
Tâche en situation d'enseignement/apprentissage des ... adultes de niveau A1 à B2 à la mise en

place de compétences de compréhension orale .. d'apprentissage en FLE », Alsic
(Apprentissage des langues et systèmes.
Former les enseignants de français langue étrangère et seconde, quel que soit le . formation
continue et apprentissage) : https://sufco.univ-montp3.fr/ ou 04 67 14 . écrites ou orales (une
seule note par UE, moyenne des notes de l'UE) . Conduire une analyse de pratique par rapport
de stage. Nature. Semestre 1. Volume.
1. Introduction. La question de l'enseignement du lexique a préoccupé et . de différents
supports tels que de l'oral, de l'écrit, des images. . français langue étrangère/seconde (FLE/S) et
français langue maternelle .. le processus de présentation/compréhension/mémorisation des
mots de ... 312-320, vol.90, n°2, 1998.
Rédactrice : Marion Latour : latour@ciep.fr - Téléphone : 33 (0)1 45 07 60 84 . Les Cahiers de
l'APLIUT, 2015, vol. . pratiques éducatives en matière de compréhension, production et
interaction, à l'écrit et à l'oral ?) . deux articles : les TICE et l'enseignement-apprentissage du
FLE dans un département de français en.
11 oct. 2005 . Dans son blog Apprentissage du français, Jean-Nicolas Lefilleul, . de ressources
numériques (questions de compréhension d'une vidéo . Le blog de Sadurni Girona, enseignant
de FLE en Espagne, .. apprenants de français d'une classe de lycée au Brésil (exemples 1 .. The
Internet TESL Journal, vol.
développement de la compétence d'expression orale. Etude de cas des apprenants de 5AP de
l'école Ibn Khaldoun -Tiaret-. Mémoire de . 1 : L'enseignement du FLE au primaire. 1.1. ..
L'enseignement de l'oral et les TICE … .. compétences dans l'enseignement/apprentissage du
français en élaborant de nouveaux.
liant théâtre et technologies numériques pour l'apprentissage des langues étrangères . finit
Adrien Payet dans l'article « Dramafle, développer l'interaction orale par . toute tâche aboutit à
un résultat, dans notre cas, la réussite de la tortilla dépen- .. 1. Compréhension orale Présentation du thème : dialogue introductif de.
rendant le processus enseignement/apprentissage actualisé, ou plutôt . Ce genre de travaux sur
les TICE dans le domaine de l'apprentissage d'une langue . Car malgré la similarité du volume
horaire, des programmes, et du corps .. une expression orale, suivie par une autre écrite encore
une fois avec les forums.
apprenants ont des difficultés dans l'expression orale, et si c'est le cas en .. En outre, le volume
horaire ainsi que l'effectif de la classe posent problème et .. L'enseignement/apprentissage de
l'oral en classe de FLE. 16. 1.3.1. Le profil d'entrée et le profil de sortie ... en FLE. 15 Notes
prises de tice18.tice.ac-orleans-tour.fr.
2. l'intégration des TICE dans l'enseignement-apprentissage du FLE…..22 . Ses efforts, ses
orientations, ses encouragements, sa compréhension et sa patience. .. 1- Robert J. P,
Dictionnaire pratique de didactique du FLE, Collection .. prise en fonction de cas :les finalités,
les contraintes spatiotemporels de ceux qui.
Ce mémoire de Master 1 a pu être réalisé grâce à la contribution et au . notre mémoire, afin
d'optimiser l'enseignement / apprentissage du lexique : la .. de production ou de
compréhension orale et écrite sont liées à l'utilisation .. TICE que l'activité La chasse aux stars
proposée par les éditions Didier FLE sur leur site.
du processus d'enseignement-apprentissage d'une langue-culture . aspects comme la
compréhension des profils des étudiants, le curriculum, . avec l'utilisation de corpus
numériques (un outil des TICE) dans un cours intermédiaire de FLE du programme
Multilingua de l'Universidad .. franceses y francófonos (vol. 2, p.
3 nov. 2016 . la compréhension de l'oral et la production orale en milieu . Les manuels de FLE
à l'heure du numérique, Marie-Pascale Hamez [et al.] . .. Enjeux autour d'un concept futur

d'enseignement et apprentissage. . Échange d'expériences : le cas du Centre Linguistique de
l'Université de Flo- .. ReCALL vol.
28 févr. 2013 . HEP Vaud - UER FR - Filière postgrade - CAS FL2 volée 2013. 1 . ainsi que la
capacité de comprendre et de s'exprimer par oral et par . 2) On considère qu'il y a
enseignement/apprentissage d'une langue . Cette formation représente un volume de 15 crédits
ECTS, soit . champ du FL2: FLE, FLSCO,.
Page 1 . Vol. 10 • Number 2 •. Pamplona, Colombia. L''apprentissage de langues . conduite
dans un cours de FLE niveau avancé d'une université publique de la . de
l'enseignement/apprentissage d'une langue étrangère car il introduit des ... travailler la
compréhension écrite et orale à travers des documents sonores.
15 juil. 2015 . MODULE 1- DIDACTIQUE DES LANGUES ET DES CULTURES . ...
compréhension et la production, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, le travail sur la langue .
Grammaire pour l'enseignement / apprentissage du FLE. . Apprentissage des Langues et
Systèmes d'Information et de Communication, (Vol. 14).
C'est le cas notamment pour les formations de master en didactique du FLE (Français Langue .
d'enseignement du FLE médiée par les Tice, afin d'une part qu'ils les . 1. Dédales pour
Dispositifs d'Enseignement et Dispositifs d'Apprentissage des . fabriqué pour des objectifs de
compréhension orale, de compréhension.
Page 1 . dans leur approche des TICE comme, par exemple, le Français et les . cas des
mathématiques qui, comme d'autres matières d'enseignement, . les rythmes et les modalités
d'apprentissage sont bien différents d'un individu .. Risque de perte et de vol, . compréhension
orale données par le professeur.
Partenariats et veille sur l'apprentissage du français . Coordination des actions d'enseignement
du français oral / écrit auprès d'un public . un horaire et un volume d'heures de 35 heures. ..
pour une école de français langue étrangère 1 poste d'enseignant FLE à temps plein. ... M. le
Directeur de la M.O.I. (case n°9)
Chapitre 4, Les avantages des TIC pour l'apprentissage et l'enseignement . Enseigner la
compréhension, Aujourd'hui, cependant, un nombre de plus en plus grand de . 1. Le projet
d'apprentissage du Canada en tant que société du savoir .. Utilisation novatrice, Les cas qui
suivent illustrent l'ampleur et la qualité des.
C'est la raison pour laquelle une équipe d'enseignants de différentes Hautes . de la dimension
temporelle de l'apprentissage (Vandelle, 2012) à savoir que les résultats . Influence de la
pédagogie nouvelle à l'école primaire sur l'expression des habilités .. aspects pédagogiques et
didactiques et utilisation des tice.
14. • Apprendre à comprendre. ... dans l'apprentissage de la langue et du langage à l'école
maternelle. . produit d'une activité, spontanée ou réfléchie selon le cas, d'un sujet s' . mes
relatifs à l'école maternelle en matière d'oral, les jeunes enfants parlent d' ... enseignants à
organiser les apprentissages dans le temps.
27 sept. 2012 . biv) Le support TICE (Technologies de l'Information et de la . positive sur la
motivation des élèves et sur la production orale. . l'enseignement-apprentissage de l'allemand
en ZEP. . Mon mémoire de Master 1 Sciences de l'Éducation m'a .. De la compréhension à
l'expression en classe de langue »,.
Cours de français multimédia : aides linguistiques et aides à l'apprentissage . apportées aux
apprenants en français langue étrangère (FLE) qui travaillent en . d'une épreuve linguistique
B1 ou B2 pour l'obtention des crédits linguistiques.1 .. une épreuve de compréhension orale (5
documents audios courts et un.
Intitulé de l'UE : UEF 1 Didactique du FLE. Intitulé de la matière . Démarche
d'enseignement/apprentissage de la compréhension orale. Problématique des.

5 nov. 2010 . LES TICE DANS L''ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DU FLE VOLUME 1.
LE CAS DE LA COMPRENSION ORALE. Editions universitaires.
26 nov. 2010 . APPRENTISSAGE DU FLE EN PRIMAIRE : JEUX ET ENJEUX . ACTIVITÉS
PRATIQUES POUR DÉCLENCHER L'EXPRESSION ORALE ET . Pendant cette session
pratique, vous pouvez choisir d'assister à 1 ... de l'innovation dans l'enseignement des langues
– Etudes de cas, .. Le vol « surbooké ».
1- De l'intérêt d'un usage des TICE dans l'enseignement des langues . des activités didactiques
fondées sur l'écriture créative collaborative en classe de FLE ? . Il s'agira de voir ici comment
l'apprentissage du FLE peut-être favorisé par .. est destinée ; l'exercice à la compréhension
orale et à la production écrite et orale.
La plume et l'écran, Actes des journées d'écriture créative, Turin 1-3 avril .. Une étude de cas. .
La question de la norme dans l'enseignement / apprentissage (p. . L'intégration des TICE dans
une perspective systémique, in Les Langues ... un ensemble d'activités linguistiques de
compréhension et de production orales.
27 mai 2011 . l'accompagnement scolaire, FLE/alphabétisation et Ateliers de . 1/ Comment
travailler en partenariat avec un Théâtre ? . sont vraiment bénéfiques dans certains cas et qu'il
faut penser à en parler . L'expression orale, la phonétique et l'apprentissage du français ...
canadienne des langues vivantes, vol.
©Revue japonaise de didactique du français, Vol. 2, n. 1, Études didactiques - octobre . issu
de l'enseignement/apprentissage du FLE au Japon. 2.1. . C'est le cas de l'Université Sophia, qui
a créé un didacticiel de compréhension orale nommé .. à distance », Les cahiers de l'asdifle –
les usages des TICE en FLE/FLS,.
Option : Didactique du FLE et interculturalité. Intitulé : . Cas des étudiants de la 1 LMD.
Département de . mécompréhension du langage, difficulté d'expression,… etc. Aussi .
l'enseignement et de l'apprentissage de l'oral au sein du département de français est confronté à
. l'apport des TICE de l'enseignement de l'oral.
Le Langage et l'Homme, vol. XXXXVII . nous brièvement sur deux questions que tout
enseignant sensible aux TICe est . et risques des TICe et quelle place faut-il leur accorder en
classe de FLE ? 1. . l'objet de l'apprentissage ; elle donne aussi aux plus timides .. Dans les
deux cas, on a parlé de révolution didactique…
les enseignants à mettre en place des activités orales dans la classe de FLE. . Revue française
de linguistique appliquée, décembre 1999, vol. . le domaine de la compréhension orale en
langue maternelle et en langue étrangère. P 1 COR.
Enseignement-apprentissage des langues étrangères en contexte exolingue..38. 1.3. .. Un peu
plus tard, pour le cas du Gabon, la thèse de Pambou (2003), dirigée par .. phonologique
comme aide à la lecture, à la compréhension orale et écrite. .. Persee.fr Revue française de
pédagogie, 1989, volume 89, n° 1, p.
18 nov. 2014 . L'Université Constantine 1, l'Agence Universitaire de la .. le cas du Sénégal où
le wolof est en position hégémonique. .. l'enseignement / apprentissage de la grammaire du
FLE. 6. .. processus de compréhension orale en cours magistral ainsi que l'impact du . faible,
volume horaire très restreint, etc.
CHAPITRE I : la compréhension orale et les supports audiovisuels utilisés dans la classe du .
faciliter l'acte de l'enseignement/apprentissage, afin de développer les deux . Peut-on motiver
les apprenants du FLE par l'utilisation du support vidéo ? .. 1 - POUGEOISE Michel,
Dictionnaire didactique de la langue Française,.
1. 11 Vers une intégration réussie des technologies éducatives dans le système . l'enseignement
(TICE) : des solutions pour la stratégie e- Algérie. .................124. Zoubeir Belhouchet .. le cas
du CAFOP SUPERIEUR d'Abidjan . .. 4.4 L'enseignement apprentissage du FLE : de la

nécessité d'innover .
29 avr. 2010 . L'histoire des méthodologies d'enseignement du français langue . L'analyse des
besoins spécifiques à chaque public du FLE . travers de la compréhension et de la production
orale tant qu'écrite, .. formateurs et chefs de projet, Distances et savoirs 2003/4, Volume 1, p. .
Le cas de la simulation globale.
209 Dagmara GUT Comprendre le polonais oral avec les TICE : quelles conditions pour un .
scolarisés (niveau A1.1) : Cas des Cours Municipaux d'Adultes de la Ville de Paris . .. La
dernière partie du volume s'intitule « Autour de la progression des ..
l'enseignement/apprentissage des langues en général, et du FLE, en.
7 janv. 2014 . L'expression orale n'était pas une habileté indispendable dans l'apprentissage. .. ¹
I.1. La communication orale L'acquisition de la compétence de . Traduction et
enseignement/apprentissage de fle : quelques dialogues possibles .. Tice et didactique des
langues – repères dans une classe de fle.
difficultés d'expression orale en FLE chez les apprenants du sud algérien de la 5 . en salle de
classe, afin de créer les conditions propices à l'apprentissage de la matière .. réflexion sur la
base du vécu social et de cas concrets. .. 1. Définir la zone prochaine de développement : le
rôle de l'enseignant consiste à orienter.
2006/1 (Vol. XI) . Dans ce cas, il ne s'agit plus seulement de l'accès aux matériaux bruts, mais
de pistes . Pour ce qui est de la compréhension orale, nous renvoyons volontiers à .. une
grammaire d'apprentissage électronique du FLE (http:// wwwling. arts. kuleuven. be/ alfagram)
(Desmet & al., 2001 ; Melis & al., 2001).
5 févr. 2004 . Didactique des langues étrangères et TICE . Ceci qui n'est pas le cas de l'Ukraine
où la méthode .. l'enseignement/apprentissage d'une langue étrangère. . du FLE, trop
longtemps ignorée ou minorée, aujourd'hui reprend sa place. ... 1. compréhension orale vers
l'expression orale : · raconter ce qu'on.
2 nov. 2015 . VERS UN EQUILIBRE ENTRE ENSEIGNEMENT PRESENTIEL ET . Mise en
œuvre de formations en ligne de FLE à Mines-Telecom . atteint partiellement les objectifs
fixés, dont celui d'apprentissage en .. instantanéité de toute production orale : "la
compréhension orale (…) .. Volume n°4, pp469-496.
Page 1 . temps didactique, du milieu d'enseignement-apprentissage et des rapports . méthodes
qui répondent parfois à des choix politiques, comme c'était le cas . En effet, la nature du
français à enseigner qui vacille entre FLE et FLS rend . réception et de conceptualisation de
production orale et écrite laisse peu de.
NTIC / TICE Apprentissage . Alsic, vol.3, 1: 109-123 .. à distance - Une étude de cas. . (1999)
Améliorer son expression orale en autodirection.
sur les 4 compétences (compréhension écrite, orale ; expression écrite, orale). . séquences de
travail en anglais et en FLE/FLS sont en cours de préparation . Plusieurs enseignants se sont
ainsi montrés intéressés de participer à la . (1998) qui explique que « pour qu'il y ait
apprentissage, il ne suffit pas ... In Alsic vol.1,.
24 févr. 2012 . 1. Rapport de la mission parlementaire de Jean-Michel Fourgous, .. En aucun
cas en restant enfermée sur elle-même. .. devient le lieu de l'enseignement présentiel et de
l'apprentissage formel. .. La compréhension du monde actuel implique la maîtrise des .. culier
pour l'épreuve orale du concours.
Enfin, nous décrirons comment la compréhension orale s'effectue chez des . proposées afin de
faciliter le processus d'enseignement / apprentissage de ces étudiants. . Elle consiste en une
systématisation de structures, comme dans le cas de la . Exercices d'oral en contexte,
Compétences Compréhension orale 1 à 4.
1. Le projet PADEN. 1. : acquisition de compétences interculturelles et . Laure Chotel (Chargée

de conception/réalisation FLE PADEN), . Sitcom 3 : Faire une présentation orale et utiliser un
support visuel (de la conception .. Notons que c'est le terrain d'enseignement-apprentissage du
FLE/FOS en .. Alsic, vol.11, n°1.
31 août 2013 . Actes du 12e colloque de l'AiRDF L'enseignement du français à l'ère . Partie 1 :
Lire-écrire. Utilisation des TIC hors de l'école et compréhension de texte .. Les TICE
(technologies de l'information et de la communication ... l'oral, le contexte d'apprentissage, le
français langue étrangère, la littérature et la.
http://fle.univ-lemans.fr/. 1. Master Didactiques des Langues – Université du Maine . pour ce
qui concerne les TICE, grâce à l'implication de plusieurs enseignants du .. Dans tous les cas,
l'admission est conditionnée par la présentation d'un projet ... rapport de stage qui donne lieu à
une présentation orale devant jury.
1 sept. 2013 . langue étrangère et seconde, enseignement et apprentissage was awarded .
Provinces of Liège, Namur and Luxembourg since January 1, 2011. .. Livret 2 : Développer les
compétences de compréhension et production orales : .. Les TICE dans les approches
interculturelles en classe de FLE/S : leviers.
Page 1 . cognitives et constructivistes à l'enseignement du FLE, l'application de certains .
l'apprenant en tant qu'acteur autonome de son apprentissage . Dans ce cas ; il s'agira de
l'enseignement individualisé. . leur cours aurait une influence positive sur l'évaluation de l'oral
. l'expression écrite en français ?
5 mai 2005 . Les documents d'accompagnement (livrets Lire au CP, 1 et 2 - Lire et écrire au .
La rénovation de l'enseignement des sciences et de la technologie à l'école . Si le traitement de
la difficulté d'apprentissage constitue un aspect important . amélioration de l'expression orale
et travail de la mémoire par la.
LES TICE DANS L'ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DU FLE VOLUME 1: LE CAS DE
LA COMPRENSION ORALE, Volume 1. Front Cover. Liliane Merhy.
l'apprentissage et de l'enseignement soit un critère de plus en plus pertinent pour . bien,
justement, ce vers quoi l'innovation didactique en FLE doit tendre. . zian et Lahlou, 2014) mais
aussi dans l'approche faite de la compréhension orale . source, et dans ce cas, la
transformation ou la reformulation sera minime tandis.
Edition SAUF octobre 2010, volume 2 numéro 1 issn 1337-9283 . étrangère, passer de la
compréhension globale à la détaillée, découvrir de nouvelles . de compléter le processus
d'enseignement-apprentissage d'une langue vivante. .. qui est raconté, où l'oral a toute sa place,
où l'enseignant – lecteur ajuste sa lecture.
Page 1 . processus. Mots clés – TICE, audiovisuel, compréhension orale,. Internet .
audiovisuelles pour l'enseignement/apprentissage du FLE. . Dans un cas.
6 sept. 2011 . 1. Université de Strasbourg. Ecole Doctorale des Humanités . 2.3 Enseignementapprentissage du français langue seconde au .. 4.4 Le cas d'un établissement d'enseignement
secondaire au Liban . ... 7.2 Mise en place de projets TICE . ... Présentation orale en langue
française . ... étrangère (FLE).
Vol 1 – 2012 . 1 avenue Léon Journault - 92318 Sèvres cedex, France ... Enseignement,
apprentissage du FLE/FLS à travers le monde : un paradigme en .. autre équipe, dans notre cas
celles de l'équipe CECA-Indonésie (qui nous a « regardés ») ... la compréhension par empathie
– pour reprendre l'expression.
de quatre volumes et huit numéros de la revue Distances et Savoirs publiés entre 2003 .
l'apprenant, l'apprentissage et le soutien de l'apprenant dans la formation à . l'activité d'étude,
l'usage des TIC et représentations des futurs enseignants LE, ... autres que l'expression verbale
hybride entre l'écrit et l'oral qualifiée de.
1. Analyse réflexive des pratiques d'enseignement/apprentissage linguistique . Dans les deux

cas, des débouchés s'offrent dans des organisations . Les étudiants de Master 1 DDL FLE/S
sont invités à trouver un stage avant Noël, de préférence à ... d'apprentissage, compréhension
orale et prise de notes, acquisition du.
producción oral de los estudiantes de francés lengua extranjera (FLE) es aquí .. On peut aussi
voir en ligne dans les annexes 1 à 4 (Académie de Toulouse) l' . (compréhension auditive),
Parler (expression orale), Activités de production orale en .. interactions langagières, en tout
cas dans l'apprentissage d'une langue.
25 avr. 2014 . l'enseignement des langues », Alsic [En ligne], Vol. 17 | 2014, mis en ligne .
Chapitre 1 – Parcours des enjeux théoriques, méthodologiques et.
processus de construction d'un cadre d'enseignement / apprentissage du .. 1. La Didactique Des
Langues. Face A L'innovation Technologique . nécessaire dans le cas des recherches et
propositions actuelles sur les ... les comportements des apprenants face à un dispositif
multimédia d'aide à la compréhension orale.
l'impression des volumes, ce que je n'aurais jamais pu faire depuis Chicago. . 1.1.1.
L'apprentissage des langues et les compétences de communication . communication dans
l'enseignement (TICE) .. Ressources électroniques pour l'enseignement du FLE ... niveaux
d'expression et compréhension écrites et orales.
d'améliorer leur compréhension orale du français scientifique . des dispositifs TICE par les
enseignants, s'ajoutent dans le cas de FILIPE . 1. les sujets scientifiques abordés dans les
modules FILIPE peuvent faire craindre aux enseignants de FLE (français . d'établissements de
l'enseignement supérieur français [1].
élaborées pour l'enseignement-apprentissage du français langue .. langues, en particulier la
compréhension orale (ou dans ce cas précis de la . notoriété ou importance des auteurs, le
volume et l'intérêt des ressources ou la .. 1. Les sites audiovisuels FLE destinés à l'enseignant
se divisent en deux grands groupes : 2.
Master 1 FIR / FLE (tronc commun) Formation Innovation Recherche & Français . UE1 –
Conceptualiser l'enseignement d'une langue . . UE3 – FIR : L'individu et l'apprentissage des
langues . ... Intitulé de l'UE et des matières la composant (le cas ... Expression orale pour
préparer un exposé ou une soutenance.
Page 1 . Résumé : Introduire l'usage des TIC dans l'enseignement/apprentissage des langues .
didactique du FLE (domaine de réflexion sur les pratiques) à l'ère du . n'est pas tant le volume
horaire qui compte mais la qualité des méthodes et du . la compréhension orale, la grammaire,
en respectant les rythmes.
. 1 : le 15/11/2013. Intégration du E-Learning à l'enseignement du FLE aux Pays . Déroulé. 1.
Contextualisation : démarche de production e-. Learning. 2. Les LMS : qu'est-ce que c'est? 3. .
Volume horaire visé : environ 40h00 . Activité de compréhension orale simple .
l'enseignement/apprentissage du FLE. ➢ A partir.
II-1 Le Jeu en usage dans l'enseignement /apprentissage du FLE au . Dans ce cas la tâche de
l'enseignant consiste à mettre l'enfant en harmonie avec l'école, et le .. En effet à travers la
séance de compréhension orale les apprenants peuvent .. verbaux (articulation, débit,
intonation expressive et significative, volume.
22 mai 2000 . Merci de votre compréhension . Le volume 1 comprend le texte de synthèse
dans lequel je situe et . ergonomique appliquée à l'usage des TICE dans l'enseignement ...
l'apprentissage d'une LVE en prenant comme exemple le cas de ... écrite ou orale, étant donné
la distance qui sépare, en anglais,.
8 avr. 2016 . celui de France Université Numérique (F-U-N)1. .. linguistiques entendues avant
toute expression orale comme c'est le cas pour les bébés.
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