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1. Objectif

2. Programme

Permettre aux étudiants d’aborder leurs différents objets d’analyse et d’intervention
disciplinaires (curricula, matériels didactiques, traditions méthodologiques,
programmes de formation d’enseignants, orientations méthodologiques actuelles…)
avec les outils et les modèles adaptés à la diversité des environnements, ceux d’une
« didactique complexe des langues-cultures »
– Conception d’ensemble d’une didactique complexe : les trois perspectives
méthodologique, didactique et didactologique
– Champs sémantiques des concepts de référence aux niveaux méthodologique
(« méthodologie », « niveau d’intégration didactique », « domaines », « entrée »,
« agir »…), didactique (« finalités-objectifs », « environnement »,
« évaluation »,…) et didactologique (éthique, idéologie, épistémologie)
– Le concept de « modèle », entre « théorie » et « pratique »
– Modèles de référence de la discipline : méthodologiques, linguistiques, cognitifs,
de relation processus d’enseignement-processus d’apprentissage…
– Éclectisme et gestion de la complexité
Ces concepts et modèles seront concrètement utilisés dans des études de cas.
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4. Échéancier des devoirs
Contenus et activités

Devoirs

Chapitre 1 : La complexité – Modèle complexe de la discipline « Didactique des
langues-cultures »
– Objectifs, contenus et bibliographie du cours
– La notion de complexité en épistémologie et en didactique des langues-cultures (DLC)
– Conséquences de la complexité de la DLC :
a) le concept central de « modèle », entre « pratique » et « théorie » ;
b) Modèle complexe de la DLC : perspectives méthodologique, didactique,
didactologique (avec exemples d’analyses correspondantes).

Devoir n° 1

Chapitre 2 : Modèles méthodologiques

Devoir n° 2

Chapitre 3 : Modèles didactiques
– Modèles didactiques
– Conclusion de l’ensemble du cours : De l’éclectisme à la « didactique complexe des
langues-cultures »

Devoir n° 3

Chapitre 4 : Aux frontières de la DLC : les problématiques didactologiques

Devoir n° 4
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