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Recherche et enseignement en DDLC ?

DFLE = champ dans les années 1960 (Porcher, 1987)
(CREDIF/ BELC/ CLA : Encrevé, Chevalier, 2006)

Quels pouvoirs, quelles circulations, quels rapports entre les espaces ?

SGAV : configuration méthodologique ET support de formation

(Stage de recyclage : Buenos Aires, 1974)



L’entrée de la sociolinguistique en DDLC

Travaux du couple Dabène en périphérie de la DDLC et du DFLE (Eveil 
aux langues = language awareness, Eric Hawkins, 1984)

Evolution du champ vers des questionnements non méthodologiques : 
place pour l’acteur (apprenant)

MAIS : quel rapport entre l’université, les praticiens et les institutions 
du DFLE ?

Paradigme universaliste/ contextualisation (Didactique diversitaire, 
Castelotti, Huver, Debono, 2015)



Piste 1 : l’émergence de la figure du praticien 
réflexif

En pédagogie générale
Modèle de Schön (1994)

épistémologie de l’agir professionnel

En didactique des langues et des 
cultures

Analyses de Cicurel (1990-IDAP)
Agir professoral 

Essais- erreurs

Savoirs pratiques

Essais- erreurs

Savoirs théoriques

Groupe d’appartenance 
professionnel

Communauté 
enseignante

Croyances/ formation 
initiale

Individu

Situations et 
interactions

Conditions matérielles



Piste 2 : le sotl (de Boyer, 1990 à Lison, 2013) 

Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) 
• «The systematic study of teaching and learning, using established or

validated criteria of scholarship, to understand how teaching (beliefs,
behaviours, attitudes, and values) can maximize learning, and/or develop a
more accurate understanding of learning, resulting in products that are
publicly shared for critique and use by an appropriate community.»

(Potter et Kustra, 2011, p. 2)
• «Le SoTL se définit brièvement comme une démarche de questionnement

systématique (scholarly inquiry) sur les apprentissages des étudiants qui
permet d’améliorer la pratique enseignante en communiquant
publiquement sur cette recherche ou ce questionnement.»

(Rege Colet, McAlpine, Fanghanel et Weston, 2011, p. 94)



La démarche sotl

Pour qui ?
Praticien

praticien 
chercheur

praticien 
réflexif



La démarche sotl

Comment ?

Réflexion 
sur sa 
pratique

Communication
utilisation 
des écrits 
scientifiques



Quelle place pour la création enseignante ?

1) Le praticien développe des savoirs théoriques sur sa pratique
2) Ces savoirs méritent d’être partagés
3) L’expertise est donc répartie et doit être envisagée au sein d’une 

communauté de pratique

Comment penser la circulation de cette expertise au sein du champ ? 
Comment repenser les cadres de la formation dans cette circulation ?



Circulation de l’expertise : publications

Manuels faits par des chercheurs

Revues scientifiques : écrits de chercheurs

Lieux de partages et d’échanges

GERFLINT
revues Synergies



Circulation à rendre visible

Utiliser les recherches dans les publications

Utiliser les ressources issues de la recherche dans les publications



Exemple : le discours scientifique

• Discours spécifique : “communauté de chercheurs” (Berthelot, 2003)

• Description spécifique : Tutin, Grossmann, Kraif, Rinck, Boch…
• Scientext

• Utilisation pour l’E/A
• Lexicoscope

• entrée thématique de Scientext



Exemple avec publication FIUF



Travail du FIUF

1. Appel

2. Réception des articles

3. Relecture

4. Choix selon les attentes

5. Révisions
Questions :

- qu’enseigne-t-on à l’université en français de part le 
monde ?

- les requêtes des étudiants venus en France sont de l’ordre 
du FOU

• comment adapter ces attentes et les formations 
proposées en français ?

• développement d’accord de formations et d’échanges 
entre enseignants pour développer le FOU

➢ peu d’article en FOU

➢ beaucoup d’articles en littérature



Conclusions et perspectives

1) La communauté de pratique incluant tous les espaces du champ en DFLE est à 
repenser hors d’une forme de domination théorie-pratique.

2) Il est nécessaire de développer des espaces pour la circulation de cette 
expertise.

3) Qu’en est-il de la circulation des savoirs et de l’expertise du DFLE pour des 
espaces en dehors de la France ?



Merci !
Passons à la discussion...
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