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Institution FLSH 
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l'enseignant   
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présentiel 
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Charge de 
travail 
personnel de 
l'étudiant 

75h 

Prérequis  

Présentation de l'UE 

Cette U.E. amène l’étudiant, futur ou actuel enseignant, à produire un cours de 
Texte selon des protocoles variés. Elle permet de réinvestir les acquis du 
commentaire textuel au profit d’une analyse scolaire du texte littéraire. 
 

Lien avec les Résultats d'Apprentissage niveau Programme (RAP) 

 
-Licence en lettres françaises 
Comprendre et concevoir une évaluation des acquis 
Concevoir une progression et une programmation séquentielles 
Construire un protocole de cours tenant compte du public 
 
 

Résultats d'Apprentissage de l'Unité d'enseignement (RAUE) 

 Analyser les techniques de la motivation  
 Identifier et mettre en œuvre les différentes stratégies de lecture  
 Assurer le passage de l’explicite à l’implicite  
 Concevoir le plan d’une leçon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26231&annee_univ=2019&groupe=1&semestre=1&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26231&annee_univ=2019&groupe=2&semestre=1&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26231&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=1&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage 
de l’UE 

Contenu 
Méthodes 

d'enseignement 

 
Analyser les techniques de 
la motivation 

Le remue-méninges, la 
chanson, l’image, le dessin, 

les possibles narratifs, le 
théâtre,… 

Études de documents 
Travail de groups  

Jeux de rôles 

 
Identifier et mettre en 
œuvre les différentes 
stratégies de lecture 

La lecture magistrale, la 
lecture expressive, la lecture 

rapide (en diagonale), la 
lecture active, la lecture 

sélective,… 

Études de documents 

 
Assurer le passage de 
l’explicite à l’implicite 

Du paratexte au texte/ les 
trois niveaux de la 

compréhension de l’écrit : le 
global, le détaillé  et le 

synthétique   

Études de documents 
Travail de groupes 

 
Concevoir le plan d’une 
leçon 

Comment préciser un objectif 
général et des objectifs 

spécifiques/comment gérer le 
déroulement d’une séance. 

Étude de documents 
Travaux pratiques 

 

 

Modalités d'évaluation 

 Examen final pratique 
 Méthode active 
 Travaux pratiques 

Références bibliographiques 

Bejjani Gérard, Exploitation d'une œuvre intégrale, C.E.L. USJ, Éditions EDIFRA, France, 

2000, (guide de l'enseignant et guide de l’ apprenant). 

BRONCKART, J.-P., Activités langagières, textes et discours, Paris, Delachaux et Niestlé. 

1997. 

CARE J.-M., "Simulations globales et productions romanesques", in Le français dans le 

monde, n°spécial, 1999, pages 154-160. 

CHOMSKY N., Le langage de la pensée, MIT Press, 1965. 

DREYFUS M., CELLIER M. "L'oral et la construction des savoirs dans des activités de 

français", in Recherches, n°33, 2000, pages 181-197. 

PEYTARD J., Oral et scriptural : deux ordres de situations et de descriptions linguistiques, 

Paris, Larousse, Langue Française, n°6, 1970. 

www.enseignerlitteraturejeunesse.wordpress.com   

www.lire-en-francais-facile.com    

www.crdp.org  

http://www.enseignerlitteraturejeunesse.wordpress.com/
http://www.lire-en-francais-facile.com/
http://www.crdp.org/


 


