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2
ème

  université d’été en didactique du français  

en Chine 

   

 
 

DIDACTIQUE DU FRANÇAIS GENERAL ET 

DU FRANÇAIS A ORIENTATION 

PROFESSIONNELLE : 

INTEGRER L’INTERCULTUREL 

 

Cette deuxième université d’été répond à la demande croissante des professeurs de français de 

former les compétences langagières des apprenants de façon plus performante et de pré-

professionnaliser les étudiants en adéquation avec les exigences du monde du travail.  

Elle est organisée par le Service de coopération et d’action culturelle – Institut français de 

Chine du Consulat général de France à Wuhan avec le soutien de l’Alliance française de 

Wuhan. 

 

Elle se déroulera à WUHAN entre le 16 et le 26 août 2015, en 4 sessions distinctes dédiées  à 

des publics différents. 

 

Elle est ouverte aux professeurs : 

- du primaire, du secondaire et du supérieur,  

- français et chinois,  

- ayant ou non une formation antérieure en didactique et pédagogie du français,  

dans une visée d’apprentissage du Français Général et du Français à Orientation 

Professionnelle. 

 

Tous les participants à l’Université d’été auront l’occasion d’échanger, de s’exprimer en 

français, d’expérimenter des pratiques et outils nouveaux et d’élargir leurs domaines de 

compétences pour aider leurs apprenants à progresser. 

 

La  formation permettra d’instaurer un suivi, une cohérence et une complémentarité avec  les 

formations antérieures, animées par la formatrice à Wuhan. 

 

Nous travaillerons sur quelques-unes des convergences et différences entre la didactique de la 

langue et de la culture françaises à des fins de communication courante et celle, plus 

spécifique,  proposée à des étudiants ou adultes qui travaillent ou projettent de travailler dans 

un contexte français ou francophone. 

 

L’accent sera mis sur les pratiques qui facilitent, en didactique du français général comme en 

didactique du Français à Orientation Professionnelle : 
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- la mise en œuvre d’une pédagogie interactive, favorisant l’implication, la mise en 

confiance, la motivation et la réussite des apprenants - quel que soit leur niveau de 

compétence en langue, 

 

- le développement de capacités de compréhension et d’adaptation interculturelle 

permettant de surmonter les malentendus de la vie courante et ceux qui sont liés au 

travail dans un milieu multilingue et multiculturel. 

 

En effet, la capacité à comprendre et à se faire comprendre pour agir efficacement dans des 

interactions courantes et professionnelles ne dépend pas seulement des compétences 

linguistiques et des connaissances culturelles acquises dans la ou les langues employées. Elle 

dépend aussi de la manière dont chacun mobilise, en situation, ses compétences interactives, 

dans leurs dimensions d’oralité et leurs aspects culturels. Elle dépend en outre, pour une 

grande part, des capacités d’adaptation interculturelle que chacun peut déployer  pour faire 

face aux dysfonctionnements de la communication et favoriser une compréhension mutuelle. 

 

Ces aspects étant peu traités dans les manuels/méthodes commercialisés, la 

formation  permettra à chacun d’expérimenter des outils et démarches innovants, susceptibles 

d’être intégrés dans les cours / formations. 

 

 

Modalités de travail : 
 

Une démarche de co-construction sera mise en œuvre. Les activités pratiques alterneront avec 

des analyses et des apports théoriques – en grand et petits groupe(s). Chacun sera mis 

successivement en situation d’apprenant et d’enseignant.  

Chaque participant s’engage à être disponible pour la totalité des heures de la session dans 

laquelle il est inscrit. 

Un certificat de formation sera remis aux participants ayant suivi la totalité d’une session de 

travail. 

 

 

Modalités d’inscription : 
 

Entrée sur inscription uniquement, dans la limite des places disponibles.  

 

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

 
 

L’inscription comprend : 
 

Les sessions de travail 

La documentation 

La certification 

 

N.B. Les éventuels frais de transport ou d’hébergement ne sont pas pris en charge par 

l’organisateur.  

mailto:sandrine.martin@institutfrancais-chine.com
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Calendrier des 4 sessions de l’université d’été 2015: 
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16, 17 et 18 août : Session de Wuhan –  Pour les professeurs chinois 

n’ayant pas assisté à l’université d’été 2014 
 

3 jours de formation pédagogique intensive 

 

Lieu :  Wuhan, Alliance française 

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

Salle 306, 3
ème

 étage 

 

Site : http://www.afwuhan.org 

 

Horaires : 9 h. 00 – 18 h. 

 

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

primaires, secondaires et supérieurs n’ayant pas assisté à l’université 

d’été 2014 

 

Modalités de 

participation : 

Entrée sur inscription, dans la mesure des places disponibles  

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

 

Article en 

français et en 

chinois : 

http://www.ambafrance-cn.org/2EME-UNIVERSITE-D-ETE-EN-

DIDACTIQUE-DU-FRANCAIS-EN-CHINE 

 

 

 

 
  

http://www.afwuhan.org/
mailto:sandrine.martin@institutfrancais-chine.com
http://www.ambafrance-cn.org/2EME-UNIVERSITE-D-ETE-EN-DIDACTIQUE-DU-FRANCAIS-EN-CHINE
http://www.ambafrance-cn.org/2EME-UNIVERSITE-D-ETE-EN-DIDACTIQUE-DU-FRANCAIS-EN-CHINE
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19 et 20 août : Session de Wuhan – Pour les professeurs chinois 

Ayant  assisté à l’université d’été 2014  

(ou aux formations d’Odile Ledru-Menot à Wuhan) 

 
2 jours de formation pédagogique intensive 

 

Lieu :  Wuhan, Alliance française 

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

Salle 306, 3
ème

 étage 

Site : http://www.afwuhan.org 

 

Horaires : 9 h. 00 – 18 h. 

 

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

primaires, secondaires et supérieurs ayant assisté à l’université d’été 

2014 (ou aux formations d’Odile Ledru-Menot à Wuhan) 

 

Modalités de 

participation : 

Entrée sur inscription 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/2EME-UNIVERSITE-D-ETE-EN-

DIDACTIQUE-DU-FRANCAIS-EN-CHINE 

 

  

http://www.afwuhan.org/
mailto:sandrine.martin@institutfrancais-chine.com
http://www.ambafrance-cn.org/2EME-UNIVERSITE-D-ETE-EN-DIDACTIQUE-DU-FRANCAIS-EN-CHINE
http://www.ambafrance-cn.org/2EME-UNIVERSITE-D-ETE-EN-DIDACTIQUE-DU-FRANCAIS-EN-CHINE
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21, 22 et 23 août : Session de Wuhan - Pour les professeurs chinois   

 

n’ayant pas assisté à l’université d’été 2014 
 

3 jours de formation pédagogique intensive 

 

Lieu :  Wuhan, Alliance française 

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

Salle 306, 3
ème

 étage  

Site : http://www.afwuhan.org 

 

Horaires : 9 h. 00 – 18 h. 

 

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

secondaires et supérieurs n’ayant pas assisté à l’université d’été 2014 

 

Modalités de 

participation : 

Entrée sur inscription dans la mesure des places disponibles 

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

 

Article en 

français et en 

chinois : 

http://www.ambafrance-cn.org/2EME-UNIVERSITE-D-ETE-EN-

DIDACTIQUE-DU-FRANCAIS-EN-CHINE 

 

  

http://www.afwuhan.org/
mailto:sandrine.martin@institutfrancais-chine.com
http://www.ambafrance-cn.org/2EME-UNIVERSITE-D-ETE-EN-DIDACTIQUE-DU-FRANCAIS-EN-CHINE
http://www.ambafrance-cn.org/2EME-UNIVERSITE-D-ETE-EN-DIDACTIQUE-DU-FRANCAIS-EN-CHINE
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25 et 26 août : Session de Wuhan – Pour les professeurs français 
 

2 jours de formation pédagogique intensive 

 

Lieu :  Wuhan, Alliance française 

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

Salle 306, 3
ème

 étage 

 

Site : http://www.afwuhan.org 

 

Horaires : 9 h. 00 – 18 h. 

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

primaires, secondaires et supérieurs ; quelle que soit leur expérience 

d’enseignement et leur formation antérieure. 

 

Modalités de 

participation : 

Entrée sur inscription dans la mesure des places disponibles  

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

 

Article en 

français et en 

chinois : 

http://www.ambafrance-cn.org/2EME-UNIVERSITE-D-ETE-EN-

DIDACTIQUE-DU-FRANCAIS-EN-CHINE 

 

 

  

http://www.afwuhan.org/
mailto:sandrine.martin@institutfrancais-chine.com
http://www.ambafrance-cn.org/2EME-UNIVERSITE-D-ETE-EN-DIDACTIQUE-DU-FRANCAIS-EN-CHINE
http://www.ambafrance-cn.org/2EME-UNIVERSITE-D-ETE-EN-DIDACTIQUE-DU-FRANCAIS-EN-CHINE
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Programmes des sessions de formation pédagogique  intensive 
 

 
SESSION DU 16, 17 ET 18 AOUT A WUHAN 

 

 PROFESSEURS CHINOIS  

 

 N’AYANT PAS PARTICIPE A L’UNIVERSITE D’ETE 2014  

 
 

La session s’articulera autour des axes suivants : 

 

 Privilégier des attitudes et stratégies pédagogiques  

créant une dynamique positive dans le groupe 

 

Prendre en compte les vécus des apprenants 

 

Favoriser la participation, la confiance et la motivation       

 

 Innover dans l’approche des communications parlées,  

des relations oral-écrit   

et des compétences orales et écrites  

 

Connaître les recherches pluridisciplinaires récentes  liées à 

l’oralité 

 

Aborder la phonétique autrement, comme clé du 

développement de  toutes les compétences de compréhension 

et de production, à l’oral et à l’écrit 

 

Aider les apprenants à relier oral et écrit 

 

Connaître des techniques gestuelles spécifiques (créés par 

l’intervenante) qui améliorent rapidement la 

« prononciation » 

 

 

 Exploiter des matériels et supports diversifiés  

avec une méthodologie appropriée  

 

Extraits de manuels 

Documents authentiques divers, issus des medias (radio, 

télévision, chansons...) 

 

 Intégrer l’interculturel  

dans les pratiques pédagogiques 

 

Quelques pistes pratiques 
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SESSION DU 19 ET 20 AOUT A WUHAN 

 

PROFESSEURS CHINOIS  

 

AYANT PARTICIPE A L’UNIVERSITE D’ETE 2014  

 

OU AUX FORMATIONS D’ODILE LEDRU-MENOT A WUHAN  

 
La session s’articulera autour des axes suivants : 

 

 Partage d’expériences   

et approfondissements 

 

Le point sur les pistes didactiques proposées en août 2014   

 

Contributions individuelles des participants 

 

 

 Intégrer l’interculturel dans les formations  

en Français Général  

et en Français à Orientation Professionnelle  

 

Les compétences interculturelles, clés de succès dans les 

échanges  internationaux : apports de recherches récentes et 

nécessité de s’accorder sur une  conception de l’interculturel 

 

Principes, outils et ressources permettant d’intégrer les 

dimensions interculturelles dans la didactique, au service des 

études et de l’emploi 

 

L’interculturel dans les interactions franco-

chinoises courantes et professionnelles : exemples de 

dysfonctionnements liés aux différences linguistiques - 

phonétiques et culturelles 

 

Choisir et exploiter des thématiques et des supports de 

formation pertinents 

 

Mettre  en œuvre une méthodologie adaptée 
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SESSION DU 21, 22 ET 23 AOUT A WUHAN 

 

 PROFESSEURS CHINOIS  

 

 N’AYANT PAS PARTICIPE A L’UNIVERSITE D’ETE 2014  

 
 

La session s’articulera autour des axes suivants : 

 

 Privilégier des attitudes et stratégies pédagogiques  

créant une dynamique positive dans le groupe 

 

Prendre en compte les vécus des apprenants 

 

Favoriser la participation, la confiance et la motivation       

 

 Innover dans l’approche des communications parlées,  

des relations oral-écrit   

et des compétences orales et écrites  

 

Connaître les recherches pluridisciplinaires récentes  liées à 

l’oralité 

 

Aborder la phonétique autrement, comme clé du 

développement de  toutes les compétences de compréhension 

et de production, à l’oral et à l’écrit 

 

Aider les apprenants à relier oral et écrit 

 

Connaître des techniques gestuelles spécifiques (créés par 

l’intervenante) qui améliorent rapidement la 

« prononciation » 

 

 

 Exploiter des matériels et supports diversifiés  

avec une méthodologie appropriée  

 

Extraits de manuels 

Documents authentiques divers, issus des medias (radio, 

télévision, chansons...) 

 

 Intégrer l’interculturel  

dans les pratiques pédagogiques 

 

Quelques pistes pratiques 
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SESSION DU 25 ET 26 AOUT 

 

 PROFESSEURS FRANÇAIS 

 

AYANT PARTICIPE OU NON A L’UNIVERSITE D’ETE 2014 

 

Un programme mixte sera co-construit, en fonction des besoins des participants 

présents. 

 

 

La session s’articulera autour des axes suivants : 

 

 Privilégier des attitudes et stratégies pédagogiques 

créant une dynamique positive dans le groupe 

 

Prendre en compte les vécus des apprenants 

 

Favoriser la participation, la confiance et la motivation 

 

 Innover dans l’approche des communications parlées, 

des relations oral-écrit 

et des compétences orales et écrites 

 

Connaître les recherches pluridisciplinaires récentes  liées à l’oralité 

 

Aborder la phonétique autrement, comme clé du développement de  toutes les 

compétences de compréhension et de production, à l’oral et à l’écrit 

 

Aider les apprenants à relier oral et écrit 

 

Connaître des techniques gestuelles spécifiques (créés par l’intervenante) qui 

améliorent rapidement la « prononciation » 

 

 

 Exploiter des matériels et supports diversifiés 

avec une méthodologie appropriée 

 

Extraits de manuels 

Documents authentiques divers, issus des medias (radio, télévision, 

chansons...) 

 

 Intégrer l’interculturel 

dans les pratiques pédagogiques 

 

Quelques pistes pratiques 
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La session s’articulera également autour de : 

 

 

 Partage d’expériences 

et approfondissements 

 

 

Le point sur les pistes didactiques proposées en août 2014 

 

Contributions individuelles des participants 

 

 

 Intégrer l’interculturel dans les formations 

en Français Général 

et en Français à Orientation Professionnelle 

 

Les compétences interculturelles, clés de succès dans les 

échanges  internationaux : apports de recherches récentes et nécessité de 

s’accorder sur une  conception de l’interculturel 

 

Principes, outils et ressources permettant d’intégrer les dimensions 

interculturelles dans la didactique, au service des études et de l’emploi 

 

L’interculturel dans les interactions franco-chinoises courantes et 

professionnelles : exemples de dysfonctionnements liés aux différences 

linguistiques - phonétiques et culturelles 

 

Choisir et exploiter des thématiques et des supports de formation pertinents 

 

Mettre  en œuvre une méthodologie adaptée 

 

Ces programmes sont fournis à titre prévisionnel. Ils seront adaptés 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. 

 

 

 



2ème université d’été en didactique du français en Chine  Page 18 
Du 16 au 26 août 2015  à Wuhan 

La formatrice de l’université d’été 

 
 

 

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. 

 

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. 
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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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