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Histoire des approches et méthodologies FLE

Présentation
Ce cours magistral a pour objectif de permettre à l’étudiant d’acquérir une connaissance 
approfondie du développement de la didactique du FLE à travers les époques et les différentes 
méthodologies mises en place.
Nous partirons de la méthodologie classique pour aboutir à la méthodologie interactionnelle 
actuellement en vigueur. Il sera également question de l’apprentissage non guidé, non encadré 
par l’enseignant. Nous explorerons les avantages et les inconvénients de chaque méthodologie et 
des possibilités de leur exploitation en FLE.
À l’issue du cours, l’étudiant sera capable d’identifier les spécificités de chaque méthodologie et 
d’en détecter les aspects dans telle ou telle méthode appliquée en FLE. Il saura en tirer profit pour la 
création de ses propres exercices et séquences didactiques. Cet enseignement des fondamentaux 
nécessaires au travail ultérieur prépare l’étudiant à l’ensemble des cours de didactique du FLE qui 
suivent dans le parcours en Master FLE.

Objectifs
Connaissance approfondie du développement de la didactique du FLE à travers les époques et les 
différentes méthodologies mises en place.
Exploration des avantages et des inconvénients de chaque méthodologie et des possibilités de leur 
exploitation en FLE.
-          Évolution de la didactique des langues étrangères et du FLE
-          Histoire des méthodologies en didactique du FLE
-          Examen de chacune des méthodologies avec ses avantages et inconvénients
-          Méthodologie actionnelle, interactionnelle
Approche éclectique. Pertinence des apports des différentes méthodologies

Compétences visées

L’étudiant aura la connaissance de l’histoire et de l’évolution de la didactique du FLE et des différentes méthodologies qui ont été appliquées 
au cours des périodes. Il sera capable d’identifier les spécificités de chaque méthodologie et d’en détecter les aspects dans telle ou telle 
méthode appliquée en FLE. Il saura en tirer profit pour la création de ses propres exercices et séquences didactiques.
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Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

Contrôle ponctuel Ecrit - devoir surveillé 60 100%

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Oral 30 100%
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