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Les difficultés méthodologiques et culturelles que traverse l’enseignement des langues 
vivantes indiquent que la réflexion sur une optimisation des procédés d’enseignement et des 
stratégies d’apprentissage doit conquérir une autorité, une visibilité et une reconnaissance. 
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une discipline nouvelle, la didactique des langues reste encore 
trop souvent marginale dans les formations universitaires dont les principaux débouchés sont, 
paradoxalement, les métiers de l’éducation, de l’enseignement et de la formation.  

L’émergence d’une thématique « Didactique des Langues et des Cultures » au sein de 
l’axe CoTraLis intégré à l’équipe d’accueil Textes et Cultures (EA4028) a permis l’ouverture 
d’un espace de dialogue et de débat autour d’une problématique inaugurale « Quels 
développements didactiques et pédagogiques pour l'enseignement-apprentissage des langues 
étrangères et pour quels enjeux? ». 

Après un cycle de trois journées d’études respectivement consacrées à la place du 
texte dans l’apprentissage des langues (février 2012), à la motivation (octobre 2012) et à 
l’évaluation (décembre 2012), le colloque « Enseigner et apprendre autrement » proposera des 
regards croisés sur l’enseignement-apprentissage des langues et s’ouvrira à l’ensemble du 
monde de l’éducation, de la maternelle à l’université en passant par la formation pour adultes. 
Il traitera d’aspects fondamentaux tels la pédagogie actionnelle, la certification, le 
développement des capacités langagières et cognitives. A l’heure où le monde de l’éducation 
est amené à renouveler ses modes d’enseignement et ses outils d’apprentissage, une place 
importante sera donnée aux techniques novatrices impliquant entre autres le numérique, le 
théâtre, la créativité, la mobilité et abordera des dispositifs spécifiques conçus pour des 
publics ciblés (apprentissage précoce, primo-arrivants, élèves en difficultés, élèves bilingues, 
section internationale, classe bilangue…) 

Organisé à l’attention des enseignants-chercheurs, des enseignants et des futurs 
enseignants, ce colloque enrichira la réflexion par des communications sur les questions 
théoriques, méthodologiques et épistémologiques qui se posent et s’imposent aux enseignants. 
Dans une dynamique de progrès et une logique d’efficacité reposant sur des expériences de 
terrain, il proposera des analyses didactiques et des éclairages pédagogiques et des pratiques 
vivantes de la langue afin d’obtenir des apprentissages durables. Des ateliers permettront 
l’expérimentation de techniques pédagogiques et démontreront les bénéfices d’une pratique 
enseignante innovante au service des apprenants.  
 
 
Les propositions de communication ou d’atelier, soumises à sélection, ne devront pas excéder 
200 mots et devront être envoyées au plus tard le 15 février 2013 à : 
carmen.pineira@univ-artois.fr 
deborah.vandewoude@univ-artois.fr 
denis.vigneron@univ-artois.fr 


