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1
ère

 université d’été en didactique du français 

langue étrangère en Chine 
Wuhan - Nanchang  

 
 

Organisée le Service de coopération et d’action culturelle – Institut français de Chine du 

Consulat général de France à Wuhan. 

 

 

Objectifs généraux : 

 
En août 2014, les professeurs de français de Chine ont rendez-vous à Wuhan et Nanchang 

pour la 1
ère

 université d’été centrée sur la didactique et la pédagogie du français langue 

étrangère. 

 

Cette université rassemble des professionnels de l’enseignement du français en Chine ; une 

occasion unique pour les participants de se rencontrer, d’enrichir et d’approfondir leurs 

techniques d’enseignement du français langue étrangère en français, tout en échangeant leurs 

expériences entre eux mais aussi avec une experte reconnue de l’enseignement / apprentissage 

du FLE. 

 

Cette université d’été permet à de nombreux professionnels enseignant le et en français aux 

niveaux secondaire et supérieur de bénéficier d’une formation intensive de qualité, destinée 

à répondre de façon novatrice aux besoins actuels d’apprentissage de la langue, courante ou à 

visée professionnelle, et de la culture françaises. 

 

Elle met l’accent sur les facteurs essentiels de réussite dans l’apprentissage des langues – 

l’implication, la confiance et la motivation des élèves et des étudiants. 

 

 

Calendrier des évènements de l’université d’été: 
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18 au 20 août : Session de Wuhan – Pour les professeurs chinois 
 

3 jours de formation pédagogique intensive 

 

Lieu :  Wuhan, Alliance française 

Annexe de Wuchang (campus de l’université de Wuhan) 

Salle 206, 2
ème

 étage 

 

Site : http://www.afwuhan.org 

 

Horaires : 9 h. 30 – 18 h. 

Le 18 de 9h. à 14h. les éditions FLTRP exposeront leurs nouveautés  

Public cible : Enseignants-chercheurs, professeurs chinois d’établissements  

secondaires et supérieurs 

 

Modalités de 

participation : 

Entrée libre dans la mesure des places disponibles  

Inscription auprès de : sandrine.martin@institutfrancais-chine.com 

 

Articles en 

français et en 

chinois : 

http://www.ambafrance-cn.org/1er-volet-de-l-universite-d-ete-en 

 

 

  

http://www.afwuhan.org/
mailto:sandrine.martin@institutfrancais-chine.com
http://www.ambafrance-cn.org/1er-volet-de-l-universite-d-ete-en
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21 au 25 août : Session de Nanchang 
Pour les professeurs chinois & français 

 
5 jours de formation pédagogique intensive 

 

Lieu :  Nanchang, Université d’aéronautique de Nanchang,  

Fenghenandadao N°696, institut des langues étrangères, département de 

français, salle 313 

 

Site : http://www.nchu.edu.cn/ 

 

Horaires : 9 h. 30 – 18 h. 

Le 21 de 9 h. à 14h. les éditions FLTRP exposeront leurs nouveautés 

Public cible : Enseignants-chercheurs, professeurs et lecteurs (chinois et français) 

d’établissements supérieurs 

 

Modalités de 

participation : 

Entrée libre dans la mesure des places disponibles  

Inscription auprès de : sandrine.martin@institutfrancais-chine.com 

 

Articles en 

français et en 

chinois : 

http://www.ambafrance-cn.org/Les-enseignants-de-francais-langue 

 
 

  

http://www.nchu.edu.cn/
mailto:sandrine.martin@institutfrancais-chine.com
http://www.ambafrance-cn.org/Les-enseignants-de-francais-langue
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27 août : Session de Wuhan  – Journée de présentations institutionnelles  

Séminaire d’information des lecteurs français du Hubei, Hunan, Jiangxi 

Lieu :  Hotel New World Wuhan, 630 Jiefang Avenue 

District de  Hankou, Wuhan 

Grande salle de réunion « Ballroom » du 2
ème

 étage 

 

Site : www.newworldhotels.com 

Téléphone : 27 8335 2194 

Horaires : 9 h. 00 – 18 h. 

De 10 h. à 14 h. les éditions FLTRP exposeront leurs nouveautés 

Public cible : Lecteurs français d’établissements secondaires et supérieurs du Hubei, 

Hunan, Jiangxi ; responsables d’écoles françaises du Hubei 

 

Modalités de 

participation : 

Entrée sur inscription uniquement  auprès de : 

sandrine.martin@institutfrancais-chine.com 

 

Articles en 

français et en 

chinois : 

http://www.ambafrance-cn.org/Seminaire-d-information-des 

 

 

http://www.newworldhotels.com/
mailto:sandrine.martin@institutfrancais-chine.com
http://www.ambafrance-cn.org/Seminaire-d-information-des
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28 au 30 août : Session de Wuhan – Pour les professeurs français 

3 jours de formation pédagogique intensive 

 

Lieu :  Wuhan, Alliance française 

Annexe de Wuchang (campus de l’université de Wuhan) 

Salle 206, 2
ème

 étage 

 

Site : http://www.afwuhan.org 

 

Horaires : 9 h. 30 – 18 h. 

Le 28 de 9 h. à 14 h. les éditions FLTRP exposeront leurs nouveautés 

Public cible : Enseignants-chercheurs, professeurs français d’établissements  

secondaires et supérieurs 

 

Modalités de 

participation : 

Entrée libre dans la mesure des places disponibles  

Inscription auprès de : sandrine.martin@institutfrancais-chine.com 

 

Articles en 

français et en 

chinois : 

http://www.ambafrance-cn.org/Universite-d-ete-en-didactique-du 

 

 

  

http://www.afwuhan.org/
mailto:sandrine.martin@institutfrancais-chine.com
http://www.ambafrance-cn.org/Universite-d-ete-en-didactique-du
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Programme des sessions de formation pédagogique  intensive 

La formation pédagogique intensive de l’université d’été proposera des outils pour enseigner 

le français dans le contexte secondaire et universitaire (selon les sessions). 

Objectif général : 

Elle est  destinée à répondre de façon novatrice aux besoins actuels d’apprentissage de la 

langue (qu’il s’agisse de français courant ou à visée professionnelle) et de la culture 

françaises.  Elle donnera des leviers d’action sur les facteurs essentiels de réussite dans 

l’apprentissage des langues  que sont l’implication, la confiance et la motivation des 

apprenants. 

Cette formation intensive offre une durée d’apprentissage significative : 20 heures (sessions 

de 3 jours) ou 32 heures (session de 5 jours). 

 

Programme : 

Les participants travailleront notamment autour des axes suivants : 

 

 Comprendre les besoins actuels d'enseignement-apprentissage du français, en fonction 

des contextes professionnels des participants ; 

 

 Gérer les interactions verbales et non verbales pour créer une dynamique de groupe 

positive ; 

 

 Intégrer les recherches actuelles sur l’oral, la phonétique, l’interculturel et les 

apprentissages ; 

 

 Tenir compte des apports et des limites du Cadre Européen Commun de Référence 

pour les Langues (CECRL) ; 

 

 Diversifier la construction de l’unité didactique ; 

 

 Diversifier et faciliter l’exploitation des documents authentiques – médias et autres ; 

 

 Analyser et évaluer  les productions orales des apprenants dans une 

perspective formative. 

 

Ce programme est fourni à titre prévisionnel. Il sera adapté en fonction des publics. 

Modalités de travail :  
La réflexion théorique alternera avec les activités pratiques.  

Chacun est invité à apporter tous les documents qu’il utilise/souhaite utiliser dans son 

enseignement. 

 

Participation :  
Pour des raisons évidentes d’efficacité, chaque session forme un tout et les participants 

doivent s’engager à suivre la totalité de la session choisie.  

 

Un certificat sera délivré aux personnes ayant suivi la totalité d’une session de formation. 
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Programme de la journée de présentations institutionnelles 

 

Liste des intervenants : 

 Philippe MARTINET, Consul général de France à Wuhan 

 

 HUANG Qin, Déléguée du chef du service économique régional  

 

 SHE Ji, Chargée de développement à Ubifrance  

 

 Marc BONDIOU, Attaché pour la science et la technologie 

 

 Julie QUILLE, Représentante de la région Aquitaine et de la maison du Sud-Ouest 

 

 Estelle LACADEE, Représentante de la région Centre 

 

 Sébastien de VAUJANY, Représentant de l’Essonne 

 

 Eric MOLAY, Attaché de coopération universitaire  

 

 LI Dan, Chargée de mission universitaire 

 

 Sandrine MARTIN, Chargée de mission pédagogique et linguistique 

 

 Claire HARSANY, Attachée culturelle  

 

 Alois GUILLAUME, Directeur de l’espace Campus France de Wuhan 

 

 Olivier PEREZ, Responsable du bureau procédures et évaluations de l’espace Campus 

France de Wuhan 

 

 Camille BRUNI, Responsable du pôle promotion et orientation de l’espace Campus 

France de Wuhan 

 

 Fabienne CLEROT, Directrice de l’Alliance française de Wuhan 

 

 Béatrice MONINI, Responsable pédagogique de l’Alliance française de Wuhan 

 

 Odile LEDRU MENOT, Didacticienne, phonéticienne, experte en ingénierie de 

formation 
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La formatrice de l’université d’été 

 

 
Odile Ledru Menot à Wuhan en 2013 (en veste rose, au fond) 

 

 

Mme Odile Ledru Menot est spécialiste de didactique et pédagogie du français (FLM, FLS,        

FLE, FLI, FOS, FOU), phonéticienne, angliciste, enseignante de FLE, et responsable de     

formation.  

 

Elle a enseigné à Paris III, Sorbonne Nouvelle, (responsable du Département de phonétique 

pour Etrangers), puis à l’INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales), 

où elle a développé la Filière Communication et Formation Interculturelles, appliquée à tous 

les secteurs professionnels. 

 

Elle a également une formation en psychosociologie, sciences de l’éducation 

et  neuropédagogie. Elle a fait partie d’une équipe de recherches du CNRS (Centre 

National de la Recherche Scientifique) sur « Geste, Image et Communication ». Sa pratique 

professionnelle l’a conduite à développer des recherches sur les moyens actuels 

d’améliorer les pratiques de classes et les pratiques de formation d’enseignants. Elle 

travaille notamment sur une approche psychosocio-phonétique et kinésique centrée sur le 

rythme, l’intonation et la gestualité comme composantes essentielles des interactions et des 

communications parlées  en situations quotidiennes et professionnelles.  

 

Elle propose des outils innovants dans différents domaines : pédagogie de la 

compréhension et de l’expression orales, des relations oral-écrit, et de la lecture 

silencieuse et orale  - avec utilisation de manuels et supports authentiques variés ; 

techniques gestuelles spécifiques pour perfectionner la prononciation ; formation à 

l’interculturel ; évaluation formative des apprentissages en langues ; analyse et évaluation 

formative des interventions et des compétences des professeurs et formateurs. 

 

Expert associé au Centre International d’Etudes Pédagogiques depuis 1993 et consultante 

indépendante, elle a une expérience de formation de professeurs, formateurs, 

responsables/coordinateurs pédagogiques et inspecteurs, pour le français et d’autres 

langues, en France et dans plus de cinquante pays. 
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Auteur de nombreuses publications, elle a notamment participé à l’élaboration de  

matériels didactiques pour jeunes enfants, adultes et enseignants. 

 

Principales publications : 

 

Les rapports "gestes-parole" et les montages vidéo comme outils de recherche et de 

formation, Geste et Image 6/7, Quatre Vents. Paris : CNRS, 1986. 

 

Gestualité, rythme et intonation: quelques aspects de la problématique en didactique des 

langues", in La communication gestuelle dans les communautés méditerranéennes et latino-

américaines, Actes du Congrès d’Urbino, Geste et Image 8/9. Paris : CNRS, 1988. 

 

Reconsidérer la phonétique pour former à la communication interculturelle. in, Echanges et 

enseignement des cultures dans la pédagogie du français, Actes du Colloque de Giardini 

Naxos. Rome. 1991. 

 

Extraits de la méthode Une Vie d'Instit : Guide d’utilisation : p. 3 à 22 et 137 à 188 et Livret 

d'Activités : p. 4 à 12 et 124 à 160. Paris : Didier Hatier, 1993. 

 

Oralité et communications : d'autres clés pour l'accès au sens et l'analyse des "malentendus", 

Intercultures n°23, Paris : SIETAR, 1993. 

 

Rythme, intonation et gestualité, clés d'accès au texte écrit. La "lecture-écoute-balayage" à 

partir d'oraux authentiques, en langue inconnue. Implications pour le perfectionnement en L1 

et L2 - et pour la formation des enseignants, Actes du Congrès sur La lecture à l'Université. 

Toulouse : Presses de l'Université des Sciences Sociales, 1997. 

 

Modes de mise en orthographe codée des oraux: quels principes pour la recherche et la 

formation ?, Colloque Français Fondamental, corpus oraux, contenus d’enseignement. : 50 

ans de travaux et d’enjeux, ENS, Lyon, 2005. 

 

La phonétique en didactique du français : S’affranchir de quelques mythes. Le français dans 

le monde n°359. Paris : 2008. 

 

Les questionnaires d’auto-positionnement comme outil de formation d’enseignants et de 

formateurs de formateurs, Savoirs et formation n°92. Paris, 2014. 
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Des outils pour enseigner le français :  

références bibliographiques et sitographiques 
 

ABDALLAH-PRETCEILLE M., PORCHER L. Éducation et communication interculturelle. Paris : 

PUF, 2001. 

 

ASTOLFI, J-P. L’erreur, un outil pour enseigner. Paris : ESF. 1997. 

 

AUGER, N. Comparons nos langues, une démarche d’apprentissage du français auprès des enfants 

nouvellement arrivés. Paris : Cndp, 2005. 

 

BATESON, G. Vers une écologie de l’esprit. Paris : Seuil, 1977 (trad 1980). 

 

BATESON, G., et alii. La nouvelle communication. Paris : Seuil, 1981. 

 

BEACCO, J.-C. Langues et répertoire de langues : le plurilinguisme comme " manière d'être " en 

Europe. Strasbourg : Conseil de l'Europe, Étude de référence. 2005. 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/liste_FR.asp 

 

BERGIER, B. Comment vivre ensemble ; la quadrature du sens. Paris : Chronique sociale, 2014. 

 

BESSE, H. Problèmes de sens dans l'enseignement d'une langue étrangère in Apprentissage du 

français langue étrangère, Langue Française, n° 8. Paris : Larousse. 1970. 

 

BESSE, H, PORQUIER, R. Grammaires et didactique des langues. Paris : Hatier-Didier, coll LAL, 

1993. 

 

BLANCHE-BENVENISTE, Cl. Le français parlé. Edition et transcription. Paris : Didier Erudition, 

1986. 

 

BLANCHE-BENVENISTE, Cl. Approches de la langue parlée en français. Paris : OPHRYS, 1997. 

 

BOULTON, A. et TYNE, H. Des documents authentiques aux corpus. Démarches pour 

l’apprentissage des langues. Paris : Didier, 2014. 

 

BRUNER, J. Le rôle de l'interaction de tutelle dans la résolution de problèmes, Le développement de 

l'enfant, savoir faire, savoir dire. Paris : PUF, 1983. 

 

CASTELLOTTI, V. Une conception plurielle et intégrée de l'enseignement des langues. Principes, 

modalités, perspectives. Cahiers de l'Acedle n° 2, 2006. http://acedle.org/spip.php?article438 

 

CASTELLOTTI, V. D'une langue à d'autres, pratiques et représentations. Rouen : Presses 

universitaires de Rouen, col Dyalang, 2001. 

 

CASTELLOTTI, V., COSTE, D. et DUVERGER, J. Propositions pour une éducation au 

plurilinguisme en contexte scolaire. Adeb et université François Rabelais, 

2008. www.adeb.asso.fr/publications.../brochure_Tours2007.pdf 

 

CHISS, J.-L. Le couple oral/écrit et la tension entre communicatif et cognitif, Didactiques de l’oral, 

Actes de la DESCO, CRDP, Basse-Normandie, 2003. 

 

CLAUDEL, C, CISLARU G., VLAD M. L’écrit universitaire en pratique. Méthodologie, application 

et exercices autocorrectifs. De Boeck Université, coll. Méthodes en sciences humaines, 2009. 

 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/liste_FR.asp
http://acedle.org/spip.php?article438
http://www.adeb.asso.fr/publications.../brochure_Tours2007.pdf
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CONSEIL DE L'EUROPE, DIVISION DES LANGUES VIVANTES 

Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, Strasbourg. Paris : Didier, 2000. 

 

CONSEIL DE L'EUROPE, DIVISION DES LANGUES VIVANTES 

Plate-forme de ressources et de références pour une éducation plurilingue et interculturelle, 2009. 

http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Default_fr.asp 

 

COSTE, D. et al. 20 ans de l'évolution de la didactique des langues: 68-88. Paris : Hatier, 1984. 

 

COSTE, D. Compétence à communiquer et compétence plurilingue, Notions en Questions, Les 

Cahiers de l'Acedle, volume 7, n° 6. 2002. 

 

COSTE, D. Pluralité des langues, diversité des contextes : quels enjeux pour le français, In Castellotti, 

V. & Chalabi, H. Le français langue étrangère et seconde. Des paysages didactiques en contexte. 

Paris : L’Harmattan, collection Espaces discursifs, 2006. 

 

COSTE, D. La notion de compétence plurilingue. Eduscol, 2011 

http://eduscol.education.fr/pid25239-cid46534/la-notion-de-competence-plurilingue.html 

 

COURTILLON, J. L'innovation en FLE, changements ou progrès?, Cahiers pédagogiques, n°360, 

janvier 1998. 

 

COURTILLON, J. Elaborer un cours de FLE. Paris : Hachette, 2003. 

 

CUCHE, D. La notion de culture dans les sciences sociales . Paris : Repères / La Découverte. 1996. 

 

DEFAYS, J-M., DELBART, O., HAMMAMI, S. La littérature en classe de FLE. Paris : Hachette, 

2014. 

 

DEHAENE, S. (dir) Le Cerveau en action. L'imagerie cérébrale en psychologie cognitive. Paris : 

Presses universitaires de France, Paris, 1997. 

 

DEHAENE, S. Les bases cérébrales d'une acquisition culturelle: la lecture. In Jean-Pierre Changeux 

(Ed.), Gènes et Culture. Paris : Odile Jacob, 2003. 

 

DEHAENE, S. Apprendre à lire - Des sciences cognitives à la salle de classe. Paris : Odile Jacob, 

2011. 

 

DERVIN, F. Contre la solidification des identités : faire vivre les diverses diversités francophones. 

Synergies Monde, n° 5, 2008. http://users.utu.fi/freder/synergmond.pdf 

 

DUVERGER J. L’enseignement en classe bilingue. Paris : Hachette, 2005. 

 

DUVERGER J. Enseignement bilingue – Le professeur de « discipline non linguistique » Statut, 

fonctions, pratiques 

pédagogiques. - Paris : ADEB, 2011. 

 

DUVERGER J. Didactiser l’alternance des langues en cours de DNL - http://trema.revues.org/302 

 

FORLOT, G. (dir) L’anglais et le plurilinguisme. Pour une didactique des contacts et passerelles 

linguistiques. Paris : L’Harmattan 2009. 

 

FRANÇOIS, F. Le discours et ses entours, Essai sur l'interprétation. Paris : L'Harmattan, 1998. 

 

http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Default_fr.asp
http://eduscol.education.fr/pid25239-cid46534/la-notion-de-competence-plurilingue.html
http://users.utu.fi/freder/synergmond.pdf
http://trema.revues.org/302
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FRANÇOIS, F. et al. La communication inégale – Heurts et malheurs de l’interaction verbale. 

Delachaux et Niestlé, 1990. 

 

GADET, F. Le français ordinaire, 2e éd. revue. Paris : Armand Colin, 1997. 

 

GADET, F. La variation sociale en français. Paris & Gap : Ophrys, 2003. 

 

GADET, F. L’oral et l’écrit dans les changements technologiques et idéologiques, Les français en 

émergence, Galazzi E. & Molinari C. (éds). Peter Lang, 2007. 

GAJO, L., MONDADA, L. Interactions et acquisitions en contexte. Fribourg : Éditions Universitaires, 

2000. 

 

GAUSSE, L M. et REVERDY, C. Neurosciences et éducation : la bataille des cerveaux . Dossier 

d’actualité Veille et Analyses, n°86, 2013. 

 

GERMAIN, C. Evolution de l'enseignement des langues: 5000 ans d'histoire. Paris : Clé International, 

Nathan, 1993. 

 

HIDDEN, M.-O. Pratiques d'écriture. Comment aborder la question de la correction et de 

l'évaluation des travaux d'élèves? 

 

HIDDEN, M.-O. Comment intégrer le nouveau rapport à l'écrit via les nouvelles technologies? 

Paris : Hachette, coll F, 2014. 

 

HIORT I., LEDRU-MENOT O., TRAN A-M. Gestes et communication interculturelle : une activité 

de sensibilisation dans le cadre d’un appariement scolaire". Intercultures n° 23. Paris : SIETAR. 1993. 

 

KERBRAT-ORECCHIONI, C. L'énonciation. De la subjectivité dans le langage. Paris : Colin, 1980. 

 

KERBRAT-ORECCHIONI, C. Les interactions verbales. Paris : A. Colin, 1990. 

 

KERBRAT-ORECCHIONI, C. Le discours en interaction. Paris : Armand Colin, 2005. 

 

KONOPCZYNSKI, G. Le langage émergent : Caractéristiques rythmiques. Hambourg : Buske 

Verlag, 1990. 

 

KNOWLES, M. L’apprenant adulte. Paris : Les Editions d’organisation, trad 1990. 

 

LEDRU-MENOT, O. Les rapports "gestes-parole" et les montages vidéo comme outils de recherche et 
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Questionnaire d’auto-positionnement adressé aux participants 
 

Intervenante : Odile Ledru-Menot - août 2014  

 

 

Je complète 

 

1 La / les méthode(s) que j’utilise dans mes cours de français.......... 

 

2 Les questions que je souhaite aborder pendant la session (en dehors de la 

grammaire).......... 

 

3 Des exemples de documents authentiques que j’utilise dans mes cours.......... 

a - audio.......... 

b - vidéo (audio-visuels).......... 

c - écrits.......... 

d – autres.......... 

 

4 Ce que je fais pour partir des centres d’intérêt des apprenants.......... 

 

5 Un exemple d’activité que je peux proposer aux collègues, pendant la 

session.......... 

 

6 Trois des difficultés les plus fréquentes rencontrées par mes élèves ou par 

mes étudiants.......... 

 

7 J’utilise Internet, en lien avec mes cours, pour.......... 

 

8 Des exemples de ce que j’ai réutilisé de formations précédentes.......... 

 

9 Quand j’utilise des documents vidéo, l’unité didactique se déroule selon les 

phases suivantes......... 

 

10 Ce que les apprenants apprécient le plus dans mes cours......... 

 


