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1. Objectifs 

-Permettre à de jeunes enseignants de 
partager le fruit de leurs expérimentations 
didactiques relatives à différents « genres ». 

-Créer une « communauté d’enseignants-
chercheurs ». 

 
  



2. Contexte (1) 

Ces séquences ont été testées dans différents contextes : 
 
• Stages actifs dans le cadre du Master à finalité 

didactique. 
• Suivi de la pratique dans le cadre du CAPAES 

(Certificat d’Aptitude approprié à l’Enseignement 
Supérieur). 

• Travail de fin d’études du Master à Final. Didac. 
• Dans le prolongement de l’AESS/du CAPAES, 

(propres classes). 
 

 
 
  



2. Contexte (2) 

Ces séquences n’ont pas été testées dans une perspective de 
RECHERCHE, mais dans le cadre d’un dispositif de FORMATION 
INITIALE. 
 
Les TRACES de l’« efficacité » de ces séquences ne sont donc pas 
systématiques, et elles sont variables : 
 Sentiment d’efficacité du stagiaire-professeur. 
 Feedback des évaluateurs du service de didactique et/ou du 

maître de stages (AESS) / des « accompagnateurs » (CAPAES). 
 Données déclaratives des élèves/étudiants (indices de satisfaction) à la 

fin de la séquence, parfois obtenues via un questionnaire anonyme. 
 Dans certains cas, traces vidéo de la performance des élèves/étudiants 

lors de la tâche finale de communication, et, plus rarement, lors de la 
tâche initiale de communication (cf. mise en perspective). 

 
 

 
 
  



3. Programme 

 

  

Introduction 10’ 

Claire  
DELAMOTTE 

AESS Participer à un débat en anglais : objectifs d’une 
séquence didactique autour du thème « Work-Life 
Balance » 

20’ 

Pierre  
GERON 

CAPAES Le « digest » comme instrument d’émancipation de 
traducteurs en herbe 

20’ 

Cathy  
FRANSSEN 
 

MA finalité 
didactique 

Initiation à la littérature allemande à travers une 
Kurzgeschichte 

20’ 

Sandra  
KRINGELS 

CAPAES L’écriture créative autour du roman policier 
 

20’ 

Adeline  
STRUVAY 
 

CAPAES 
 

Les démarches liées à la recherche de stages : des 
genres à part. L’entretien d’embauche. 
 

20’ 

QUESTIONS-REPONSES 10’ 



4. Caractéristiques de ces 5 exposés (1) 

‐ Quatre langues ciblées : allemand (LE et LM), anglais, 
espagnol, (néerlandais). 

 
‐ Différents genres abordés : débat, entretien d’embauche, 

reader digest, Kurzgeschichte, Krimi. 
 
‐ Différents publics :  

 élèves du secondaire supérieur 
 étudiants de promotion sociale  
 étudiants des Hautes Ecoles : instituteurs, gestion 

hôtelière, futurs traducteurs. 
 

 
 

 
 
 
  



4. Caractéristiques de ces 5 exposés (2) 

‐ La notion de « genre » : une dimension, parmi d’autres, 
dans ces séquences (cf. compétences, acquisition des savoirs 
linguistiques, dimension stratégique). 
 

‐ Canevas didactique le plus souvent utilisé : « situation-
problème ». 
 

‐ Structure +/- commune des 5 présentations, mais liberté 
dans la présentation. 

 
‐ Présentation en français. 
  

 
 

 
 
  



A vous la parole… 
 

Merci à vous cinq, 
Merci à Kevin Noiroux  

 



Annexes 



5. Rappel des grandes phases du 
canevas par situation-problème (SP) 



6. Gros plan sur les grandes phases du 
canevas par SP (1) 

1. Phase de mise en perspective  
a. Version légère 

 Le formateur annonce ce que les 
élèves/étudiants seront capables de faire à la 
fin de la séquence. 

b. Version intermédiaire 
 Le formateur montre/fait écouter un exemple 

de ce que les élèves/étudiants seront capables 
de faire en fin de séquence. 

c. Version « dure » 
 Le formateur fait vivre aux élèves/étudiants ce 

qui est attendu d’eux en fin de séquence. 
 



6. Gros plan sur les grandes phases du canevas 
par SP (2) 

2. Phase d’état des ressources 
 

Réflexion, avec les élèves/étudiants, sur ce que cette situation mobilise 
sur le plan… 

• linguistique (grammaire et vocabulaire) 
• des types de productions langagières 
• stratégique 
• culturel 
• relationnel 
• … 
 

 Faire apparaître ce que les élèves/étudiants maîtrisent déjà et ce 
qui devra faire l’objet d’un apprentissage. 
 



6. Gros plan sur les grandes phases du canevas 
par SP (3) 

3. Phase d’apprentissage (des outils qui font défaut) 
 
Cette phase contient deux sous-phases : 
 

3.1. Clarification 
Explicitation des outils qui font défaut. 
 

3.2. Application 
Exercices (fixation) sur les outils qui viennent d’être 

explicités. 
 
  



6. Gros plan sur les grandes phases du canevas 
par SP (4) 

4. Phase de résolution de la situation-problème  
 

Les apprenants sont confrontés à la situation 
annoncée/présentée/vécue en début de séquence, et ils la 
résolvent avec les outils qu’ils ont acquis. 

 
5. Phases d’évaluation et de remédiation 
  

Il s’agit ici d’identifier les problèmes rencontrés par les 
apprenants et de tenter d’y apporter des solutions. Dans la 
mesure du possible, on cherche à investir les apprenants dans 
cette recherche des erreurs. 

 
  


