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Remerciements
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Plan

1. L’apprentissage et l’enseignement

2. Les contenus d’apprentissage

3. Les activités
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Plan

1. L’apprentissage et l’enseignement

2. Les contenus d’apprentissage

3. Les contraintes à l’apprentissage

4. Les activités
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Première raison
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L’apprentissage d’une langue.
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Je vous prie d’excuser la mauvaise qualité de cette vidéo

(mais ce n’est pas moi qui l’ai enregistrée !).



1.

L’enseignant ne doit pas enseigner.

L’enseignant ne doit pas expliquer.

Le rôle de l’enseignant est 

• d'assister l'apprenant dans l'auto-structuration de 

ses connaissances,

• de fournir à l’apprenant des moyens d’apprendre.
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2.

L’apprenant 

• doit être actif dans son apprentissage,

• doit construire lui-même ses connaissances et 

compétences, avec l’aide des autres étudiants,

• devenir autonome.
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Deuxième raison
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Troisième raison
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Des compétences communicatives ?
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Boards of studies

22



Boards of studies

connaissances - savoirs
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Boards of studies

connaissances - savoirs
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Qu’est-ce que les étudiants 

doivent apprendre ? (= quels 

sont les objectifs ?)

Quelles activités puis-je leur 

donner pour qu’ils puissent 

apprendre (seuls et avec les 

autres étudiants) ? 



Plan

1. L’apprentissage et l’enseignement

2. Les contenus d’apprentissage

3. Les activités d’apprentissage
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Les activités d’apprentissage

Découverte par l’étudiant des éléments à 

apprendre.

(approche explicite et inductive)

Un exemple : le pronom dont.
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The relative pronoun “dont” replaces the preposition “de”

plus a person or thing and serves as the object of a relative 

clause.

உற�னர ்�ர�ெபயர ்"dont" �ன்ைரைய "de" நபர ்

அல்ல� ெபா�ைள மாற்�யைமக்�ற� மற்�ம் 
உற�னர ்�ரி�ன் ெபா�ளாக ெசயல்ப��ற�.

dont
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Vous devez créer les activités dont vous avez besoin.

de + qqch ; qqn complémen

t indirect

préposition

pronom relatif
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1. Je m’assure que les 
étudiants savent de quoi il est 

question.

2. Je m’appuie sur leurs 
connaissances.

3. Mes consignes ne sont pas 
nécessairement en français.
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1. J’indique des étapes 
dans le travail.

2. J’indique une durée.

Je fais attention à écrire 
des consignes claires.

Je pose des questions 
pour que l’étudiant 

réfléchisse.
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Ou en groupes 
(de 2 à 5 étudiants)
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L’activité est auto-corrective.
L’enseignant ne la corrige pas.
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Travail par deux.

Travail en groupes.
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Arrivé à cette étape, vous n’avez rien enseigné et (si tout se passe 

bien) vos étudiants ont appris le fonctionnement de « dont ».
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Selon les activités, 
chaque fois que 
c’est possible les 

étudiants travaillent 
en groupes (de 2 à 

5 étudiants).
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Je ne corrige pas en classe les exercices de 

type : QCM, appariement, à trous….
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Pour les activités plus complexes, je 

propose une correction par les pairs.
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Pour résumer.

Une fiche d’activités d’apprentissage :

- les connaissances antérieures ;

- des étapes ; une durée ; 

- des consignes ;

- une auto-correction ; une correction par les pairs ;

- des travaux de groupes (2 à 5).
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collaborez, échangez, partagez, diffusez, 

coopérez, contribuez, donnez, cédez
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https://apprendre.tv5monde.com/fr
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Boards of studies

connaissances - savoirs

oral
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Conclusion

Enseignement Apprentissage

Autonomie



Cette conférence.
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Je vous remercie de votre attention.


