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I – Fiche d’identité du Master 
(Tous les champs doivent être obligatoirement remplis) 
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1 - Localisation de la formation : 
 Faculté (ou Institut) : Lettres et Langues  
 Département : Français  
  

 

2- Partenaires de la formation *: 

 - Autres établissements universitaires :  

- Université de Batna 

- Université d’Oran 

 

 

 - Entreprises et autres partenaires socio économiques : 

 

 

 

 

 

 - Partenaires internationaux : 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* = Présenter les conventions en annexe de la formation 
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3 – Contexte et objectifs de la formation  
 

A – Conditions d’accès (indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner 

accès au Master) 
 
 

- Licences de français général (sur étude de dossiers) 
- Licences de français – Option Sciences du langage nouveau régime (sur étude de 

dossiers) 
- Licences de français ancien régime (classique) 

 
 
 
B - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances pédagogiques 

acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes) 
 
 
Le programme de Master en sciences de langage / didactique du FLE s’étale sur deux ans 
et obéit aux objectifs suivants : 
 
 B. 1. Objectifs généraux 
 

 Former au plan théorique et au plan pratique les enseignants ou futurs enseignants 
de français langue étrangère. 

 Former des cadres pour les écoles de langues et les différentes institutions de 
coopération linguistique et culturelle 

 Mettre en valeur des projets pédagogiques ou de développement innovants en 
liaison avec les différentes filières.  

 Promouvoir la recherche en sciences du langage et en didactique du FLE/ FOS, 
notamment en partenariat avec les départements de français. 

 
 

 B. 2. Objectifs spécifiques 
 
Au terme de la formation, le formé sera capable de : 

 Concevoir et élaborer des programmes d’enseignement relatifs aux sciences 
du langage et à la didactique du FLE 

 Connaître et d’utiliser des outils multimédia pour l’enseignement du FLE/ 
FOS 

 Mener des recherches relatives aux sciences du langage et à la didactique 
du FLE 

 Conduire des analyses de besoins en formation continue 

 Comprendre et d’élaborer un référentiel de formation et de certification 
 

En outre, des objectifs spécifiques sont pris en compte :  
 

 La publication dans des revues spécialisées 

 L’organisation et la participation à des événements relatifs à l’enseignement 
des langues étrangères (séminaires,  conférences, colloques …) 
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 La mobilisation d’un réseau de praticiens compétents afin de disposer d’un 
terrain de recherche/action 

 
 

C – Profils et compétences métiers visés (en matière d’insertion professionnelle 

- maximum 20 lignes) : 
 

Les diplômés du Master Sciences du langage seront capables de : 
 

 Dispenser des cours de FLE aux niveaux B et C 

 Dispenser des cours de FOS adaptés aux besoins linguistiques des 
différents départements dans les établissements universitaires. 

 Effectuer des recherches en sciences du langage et en didactique du FLE/ 
FOS 

 Organiser et conduire des actions de promotion et de diffusion linguistiques 

 Intervenir dans les formations scolaires et extrascolaires de langue étrangère 
tant dans un cadre institutionnel que sur le marché « privé » des langues.  

 Analyser les situations, les publics et leurs besoins, à définir des objectifs 
pour une classe ou un dispositif donné et à proposer des approches 
méthodologiques adéquates.  

 Cadrer leurs interventions par des analyses politiques, sociolinguistiques, 
anthropologiques, linguistiques, psycholinguistiques et culturelles des 
situations éducatives concernées.  

 Utiliser les technologies de l’information et de la communication, notamment 
les ressources multimédia existantes pour l’enseignement-apprentissage des 
langues.  

 

D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés 
 

 Différents départements de l’enseignement supérieur 

 Education nationale 

 Écoles privées (de plus en plus répandues à l’échelle nationale)  

 Centres de perfectionnement en langue 

 Écoles de langues 

 
E – Passerelles vers d’autres spécialités 
 

 Vers tous les masters de français  

 Dans une optique de recherche, les titulaires de master pourraient très bien 
envisager une thèse dans un des domaines suivants :  

 Sociolinguistique  

 Analyse du discours / discours médiatisée  

 Études en sociodidactique 

 FOS – FOU – FOP  
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F – Indicateurs de suivi de la formation  
 

 Rapports des comités pédagogiques et des équipes de formation du 
département. 

 Rapports du comité scientifique du département 

 Rapports de stage  

 Projet de fin d’études 

 Soutenance devant jury du projet de fin d’études 

 Évaluation continue  

 Pourcentages de réussite et employabilité   

 
 
G – Capacité d’encadrement (donner le nombre d’étudiants qu’il est possible de 

prendre en charge) 
 
La formation en Sciences du langage ne pourra en aucun cas prendre en 
charge plus de 100 étudiants. Cela étant relié à l’encadrement pédagogique 
et scientifique dont dispose le département de français.  
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B : Encadrement Externe : 
 
Etablissement de rattachement : ENS de Bouzaréah  
 

Nom, prénom 
Diplôme graduation  

+ Spécialité 
Diplôme Post graduation  

+ Spécialité 
Grade 

Type 
d’intervention * 

Emargement 

Kara Attika Yesmine Licence de français HDR en sciences du langage Professeur Cours   

Bentifour Belkacem Licence de français HDR en didactique Professeur Cours   

Benhouhou Nabila  Licence de français HDR en didactique Professeur Cours   

 
Etablissement de rattachement : Université d’Alger 2 
 

Nom, prénom 
Diplôme graduation  

+ Spécialité 
Diplôme Post graduation  

+ Spécialité 
Grade 

Type 
d’intervention * 

Emargement 

Ait Dahmane Karima  Licence de français HDR en sciences du langage Professeur Cours   

      

      

 
Etablissement de rattachement : Université de Chlef  
 

Nom, prénom 
Diplôme graduation  

+ Spécialité 
Diplôme Post graduation  

+ Spécialité 
Grade 

Type 
d’intervention * 

Emargement 

Ait Djida Mohand 
Amokrane  

Licence de français HDR en sciences du langage MCA Cous + TD 
 

      

      

 
 
 
* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre ( à préciser) 
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5 – Moyens matériels spécifiques disponibles 
 

A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements 

pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire) 

 
Intitulé du laboratoire :  
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

1 Micro-ordinateurs 25  

2 Data show 03  

3 Poste TV 1  

4 Salle  de reprographie 1  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

B- Terrains de stage et formation en entreprise : 
 

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 

Départements universitaires 12 étudiants /25 10 jours 

Etablissements scolaires (lycées, 
collèges, écoles) 

12 étudiants /25 10 jours 

Blida, Tipaza, Chlef, Alger / / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Établissement : Université BLIDA 2               Intitulé du master : Sciences du Langage Page 13     Page 13 
Année universitaire : 2016-2017 

 



Établissement : Université BLIDA 2               Intitulé du master : Sciences du Langage Page 14     Page 14 
Année universitaire : 2016-2017 

 

E- Espaces de travaux personnels et TIC : 
 
 

 Bibliothèque centrale. 

 Salles de lecture 

 Centre de calcul  

 Laboratoires de langues. 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres) 
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Semestre 1  
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire Mode d'évaluation 

15 sem C TD TP Autres Coeff Crédits Continu Examen 

UE fondamentales      
Linguistique contrastive  45h00 01.30 01.30   02 04  X 

Sociolinguistique 45h00 01.30 01.30   02 04  X 

Introduction à l’analyse de discours 45h00 01.30 01.30   02 04  X 

Introduction à l’énonciation  45h00 01.30 01.30   02 04 X X 

Introduction à la pragmatique  22h30  01.30   01 02 X  

UE méthodologie      

Méthodologie de la recherche en sciences 
du langage. 

45h00 01h30 01h30   02 04  X 

Techniques du travail universitaire  37h30 01h00 01h30   02 03 X  

Méthodologie de la recherche documentaire 22h30  01h30   01 02 X  

UE découverte      

Éthique et déontologie 22h30  01h30   01 01 X  

UE transversales      

Objets et méthodes de la recherche en 
didactique 

22h30  01.30   01 01 X  

ANGLAIS 1  22h30  01.30   01 01 X X 

Total Semestre 1 375 08.30 16h30   17 30   
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Semestre 2  

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire Mode d'évaluation 

15 sem C TD TP Autres Coeff Crédits Continu Examen 

UE fondamentales      
L’enquête sociolinguistique 45h00 01.30 01.30   02 04  X 

Approche interactionnelle 45h00 01.30 01.30   02 04  X 

Sémiologie 45h00 01.30 01.30   02 04  X 

Analyse du discours 2 45h00 01.30 01.30   02 04 X X 

Analyse conversationnelle 22h30  01.30   01 02 X  

UE méthodologie      

Méthodologie de la recherche en sciences 
du langage.2 

45h00 01h30 01h30   02 04 X  

Technique du travail universitaire 37h30 01h00 01h30   02 03 X  

Avant projet 22h30  01h30   01 02 X X 

UE découverte      

Introduction à la sociodidactique  22h30  01h30   01 01 X  

UE transversales      

Objets et méthodes de la recherche en 
littérature 

22h30  01.30   01 01 X  

ANGLAIS 2 22h30  01.30   01 01 X X 

Total Semestre 1 375 08.30 16h30   17 30   

 
 
 



Établissement : Université BLIDA 2               Intitulé du master : Sciences du Langage Page 18     Page 18 
Année universitaire : 2016-2017 

Semestre 3  
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire Mode d'évaluation 

15 sem C TD TP Autres Coeff Crédits Continu Examen 

UE fondamentales      

Sociolinguistique urbaine : études de 
terrain 

45h00 01.30 01.30   02 04  X 

Initiation à la CMO 45h00 01.30 01.30   02 04  X 

Introduction à l’argumentation 45h00 01.30 01.30   02 04  X 

Cultures et interculturel en classe de 
langues 

45h00 
01.30 

01.30 
  02 04 X X 

l’enseignement des langues en 
Algérie 

22h30 
 

01.30 
  01 02 X  

UE méthodologie      

Mise en place de la recherche en SL 45h00 01h30 01h30   02 04  X 

Rédaction du mémoire de Master 2 37h30 01h00 01h30   02 03   

Soutenance et diffusion des résultats de la 
recherche 

22h30  01h30   01 02   

UE découverte      

Genre littéraires   22h30  01h30   01 01 X  

UE transversales      

TICE et bureautique 22h30  01.30   01 01 X  

Pratiques communicationnelles 22h30  01.30   01 01 X X 

Total Semestre 1 375 08.30 16h30   17 30   
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4- Semestre 4 : 
 
Domaine  : Lettres et Langues Étrangères 
Filière : Français    
Spécialité : Sciences du Langage   
 
 
Stage en contexte sanctionné par un mémoire et une soutenance 
 

 VHS Coeff.  Crédits 

mémoire  17 30 

Total Semestre 4 766 17 30 

 
 

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, 

TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 
 
 
 

                          UE 
   VH 

UEF UEM UED UET Total 

Cours 202h30  135h 67h30 405h 

TD 405h 270h   675h 

TP      

Travail personnel 741h 360h 15h 8h 1124h 

Mémoire  450h30 225h30 37h30 37h30 751 

Total 1799h 885h 187h30 113h 2984h30 

Crédits 84 27 6 03 120 

% en crédits pour 
chaque UE 

70% 22.5 % 5% 2.5 % 100 % 
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III - Programme détaillé par matière 
(1 fiche détaillée par matière) 
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UEF : Sciences du langage 1 

Intitulé de la matière : Linguistique Contrastive 

Crédits : 04 

Coefficients : 03 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

1. Définition de la linguistique contrastive ;  
2. Amener l’étudiant (futur enseignant) à prendre conscience des difficultés envisagées dans le 

processus d’apprentissage du français langue étrangère ;  
3. Être capable d’analyser les erreurs.  

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

- Avoir des connaissances en linguistique 

- Avoir suivi un parcours de licence de français général 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel 

et du travail personnel)  

1. Définition de la linguistique contrastive : origines, objectifs et démarches. 

2. Contact des langues et implications : 

1. Bilinguisme (bilinguisme collectif/bilinguisme individuel)  et diglossie (la variété haute/la 

variété basse). 

2. Conséquences du bilinguisme et de la diglossie au niveau des pratiques linguistiques : 

marques transcodiques (Alternance codique/mélange codique/ interférence/emprunt). 

3. Analyse contrastive.  

 

Mode d’évaluation : Examen  

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Goffman, E. Façons de parler, Minuit, 1987.  
 
Gumperz, J.-J., Sociolinguistique interactionnelle, une approche interprétative, L’Harmattan, 1989.  

Hamers, J. F., & Blanc, M., Bilingualité et bilingualisme. Bruxelles : Mardaga, 1983. 

Lűdy, G.,& Py, B., Être bilingue. Berne, Peter Lang, 1986. 

Sőrés, Anna, Typologie et linguistique contrastive. Théories et applications dans la comparaison 
des langues, Peter Lang, 2008. 

Taleb Ibrahimi, Khaoula.,Les Algériens et leur(s) langue(s), Alger, Éditions El Hikma, 1995 (1re éd.) et 
1997 (2e éd.). 
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UEF : Sciences du langage 1 

Intitulé de la matière : Sociolinguistique 

Crédits : 04 

Coefficients : 03 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

- Connaître les enjeux de la sociolinguistique et ses retombées  

- Identifier le champ de la recherche scientifique  

- Connaître le lien entre plurilinguisme et sociolinguistique  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

- Avoir une bonne pratique de la langue 

- Avoir des connaissances en linguistique 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

- Définition de la sociolinguistique 

- Sociolinguistique/ ethnolinguistique  

- Sociolinguistique/ dialectologie 

- Sociolinguistique / linguistique 

- Historique de la sociolinguistique 

- Les concepts fondamentaux de la sociolinguistique 

- Dialecte/argot/sabir/patois/bilinguisme/diglossie/plurilinguisme 

- Norme et usage 

 

Mode d’évaluation : Examen  

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 

- MOREAU M-L. 1998, Sociolinguistique : les concepts de base, Flammarion, 215 
pages 

 
- CALVET L-J, 2009, La sociolinguistique, PUF, 127 pages. 
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UEF : Sciences du langage 1 

Intitulé de la matière : Introduction à l’analyse du discours 

Crédits : 04 

Coefficients : 03 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

- Définir les notions qui fondent l’AD ; 

- Amener l’étudiant à saisir les discours dans leurs différentes spécificités ;  

- Initier l’étudiant au fonctionnement complexe des discours. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

- Avoir des connaissances en linguistique générale  

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

1. Notion de « discours » (langue/usage ; énoncé/discours ; sujet parlant ; 

contexte) 

2. Les types de discours 

3. Dialogisme et inter-discours 

Mode d’évaluation : Examen  

 

Références    (Livres et polycopiés, sites internet, etc).  

 

Allouche, V., Approche interprétative des discours de presse, L’Harmattan, 2012. 
Austin, J. L., Quand dire, c’est faire, traduction et introduction de Gilles Lane, Seuil, Paris, 1970. 

Benveniste, E., Problèmes de linguistique générale, éd. Gallimard, 1966. 

Blanchet, P. La pragmatique, d’Austin à Goffman, Bertrand-Lacoste, 1995. 

Burger, M. (dir.), L’analyse linguistique des discours médiatiques, Editions Nota Bene, 2008.   

Charaudeau, P. & Maingueneau, D., Dictionnaire d’analyse du discours, éd. Du Seuil, 2002. 
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UEF : Sciences du langage 2 

Intitulé de la matière : Introduction à l’énonciation  

Crédits : 04 

Coefficients : 03 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

- Présenter la théorie de l’énonciation ; 

- Éclaircir le fonctionnement discursif en s’appuyant sur « l’appareil formel de 
l’énonciation ». 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

- Avoir des connaissances en linguistique 

- Avoir des connaissances en analyse du discours  

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

1. Fondements posés par E. Benveniste 

 2.   L’appareil formel de l’énonciation   

2.1. Les déictiques  

2.2. Les modalisateurs  

2.3. Valeurs modales des modes et temps verbaux 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen. 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 

Allouche, V., Approche interprétative des discours de presse, L’Harmattan, 2012. 
Austin, J. L., Quand dire, c’est faire, traduction et introduction de Gilles Lane, Seuil, Paris, 1970. 

Benveniste, E., Problèmes de linguistique générale, éd. Gallimard, 1966. 

Blanchet, P. La pragmatique, d’Austin à Goffman, Bertrand-Lacoste, 1995. 

Burger, M. (dir.), L’analyse linguistique des discours médiatiques, Editions Nota Bene, 2008.   

Charaudeau, P. & Maingueneau, D., Dictionnaire d’analyse du discours, éd. Du Seuil, 2002. 
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UEF : Sciences du langage 2 

Intitulé de la matière : Introduction à la pragmatique  

Crédits : 04 

Coefficients : 03 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

- Découvrir  le caractère actif du langage : langage-action ; 

- Prendre conscience de l’efficacité du discours en situation ;     

- Être capable de « lire » l’implicite. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

- Avoir des connaissances en linguistique 

- Avoir des connaissances en analyse du discours  

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

1.  Les débuts de la pragmatique :   la théorie du langage performatif de J. L. Austin 
2.  La théorie des actes de langage de J. R. Searle 
3.  L’implicite  
3. 1. Les maximes conversationnelles de Grice 
3. 2. Le présupposé 
3. 3. Le sous-entendu   
 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen. 

Références    (Livres et polycopiés, sites internet, etc).  

 

Allouche, V., Approche interprétative des discours de presse, L’Harmattan, 2012. 
Austin, J. L., Quand dire, c’est faire, traduction et introduction de Gilles Lane, Seuil, Paris, 1970. 

Benveniste, E., Problèmes de linguistique générale, éd. Gallimard, 1966. 

Blanchet, P. La pragmatique, d’Austin à Goffman, Bertrand-Lacoste, 1995. 

Burger, M. (dir.), L’analyse linguistique des discours médiatiques, Editions Nota Bene, 2008.   

Charaudeau, P. & Maingueneau, D., Dictionnaire d’analyse du discours, éd. Du Seuil, 2002. 
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UEM : Formation à la recherche en Sciences du Langage 

Intitulé de la matière : Méthodologie de la recherche en Sciences du langage 1  

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

- L’étudiant sera capable de comprendre l’univers de la recherche en sciences du langage. Il 

sera également capable d’identifier les différentes étapes de cette recherche. 

 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

- Notions de base en méthodologie de la recherche acquises durant le parcours de licence. 

 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

- Qu’est-ce que la recherche en sciences du langage ? 

- Les qualités du scientifique 

- Les domaines de recherche 

- Les règles d’éthique en recherche 

- Les types de recherche 

- Les méthodes de la recherche 

- Les différentes étapes de la recherche 

 

 

Mode d’évaluation : examen   

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

- Baud M., (2006), L'ART DE LA THESE : Comment préparer et rédiger une thèse de 

doctorat, un mémoire de DEA ou de maîtrise ou tout autre travail universitaire.  
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UEM : Formation à la recherche en Sciences du Langage 

Intitulé de la matière : Techniques du travail universitaire 

Crédits : 03 

Coefficients : 02 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

- L’étudiant sera capable d’utiliser les différentes techniques du travail universitaire de 

manière efficace. 

 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

- Bonne maitrise de la langue. 

- Compétence rédactionnelle. 

 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

- La gestion du temps dans l’élaboration d’un travail de recherche 

- Les différentes techniques du travail universitaire : 

1- Le résumé 

2- La fiche de lecture 

3- Le compte-rendu 

 

Mode d’évaluation : contrôle continu 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

- Baud M., (2006), L'ART DE LA THESE : Comment préparer et rédiger une thèse de 

doctorat, un mémoire de DEA ou de maîtrise ou tout autre travail universitaire.  
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UEM : Formation à la recherche en Sciences du Langage 

Intitulé de la matière : Méthodologie de la recherche documentaire 

Crédits : 02 

Coefficients : 01 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

- L’étudiant sera capable de mener une recherche documentaire à partir de supports variés 

afin de mener à bien ses projets de recherche. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

- Bonne maitrise de la langue. 

- Compétence rédactionnelle. 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

- Qu’est ce que la recherche documentaire 

- Buts de la recherche 

- Préparer sa recherche  

- Sélectionner les sources d’information 

- Types de documents 

- Types de ressources 

- Les techniques de recherche documentaire 

- Évaluer la qualité et la pertinence des sources  

Mode d’évaluation : examen   

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

- BERTRAND BASCHWITZ, Maria Antonia, KETELE, Jean-Marie Collaborateur DE, 
GODELET, ةliane[et al.], Comment me documenter ?: formateurs, enseignants, étudiants, 
Bruxelles, Belgique, De Boeck, 2010, 185 p., (« Guides pratiques : former & se 
former, ISSN 2033-0243 »). 

- DUFFAU, Catherine et ANDRة, François-Xavier, J’entre en fac : méthodes du travail 

universitaire en lettres, langues, arts et sciences humaines, Paris, France, Presses 
Sorbonne Nouvelle, DL 2013, 2013, 165 p., (« Les Fondamentaux de la Sorbonne 

nouvelle, ISSN 2106-0134 »). 
- POCHET, Bernard, CHEVILLOTTE, Sylvie et NOثL, Elisabeth, Méthodologie 

documentaire: rechercher, consulter, rédiger   l’heure d’Internet, Bruxelles, Belgique, 
De Boeck, 2005, 202 p., (« LMD méthodologie, ISSN 1783-7839 »).
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UED :  

Intitulé de la matière : Éthique et déontologie  

Crédits : 02 

Coefficients : 02 

 

 

Objectifs de l’enseignement   
Le but de cette matière est de doter l’étudiant d’éthique lui permettant de se comporter 
d’une manière plus efficace et de mieux gérer son travail une fois dans un milieu 
professionnel.  
 
Connaissances préalables recommandées 
Les éthiques que l’étudiant a appris dans son parcours académique. 
 
Contenue de la matière 
Justice 
Valorisation du temps 
Critique constructive 
Intégrité 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu  
 
Références 
 
Hayes, C. (2006).Stress Relief for Teachers. Routledge, New York. 

Nicholls, G. Ed. (2004).An Introduction to TeachingA handbook for primary and 

secondaryschoolteachers. (2nd Ed). RoutledgeFalmer. London. 

Meyer, S. S. (2011). Aristotle on Moral Responsibility. OUP. Oxford. 
Des textes littéraires contenant les éthiques susmentionnées comme : 
Ellison, R. Invisible Man. 
Dante. Divine Comedy. 
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UED :  

Intitulé de la matière : Introduction à la sociodidactique   

Crédits : 02 

Coefficients : 02 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

- Comprendre le rôle de la sociolinguistique en classe de langues  

- Prendre en considération les notions de culture, d’altérité et d’identité dans une 

recherche s’inscrivant dans la sociodidactique. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

- Connaitre les notions de base en sociolinguistique et en didactique.  

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

- Définition de ce concept. 

- Sociodidactique, didactique et pédagogie (quel lien ?) 

- La transposition didactique 

- Le concept de langue et la société  

- Le concept de « culture » 

- Le concept d’ « identité » 

- Identité, altérité et plurilinguisme 

- Les types de situations didactiques  

 

Mode d’évaluation : Examen  

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 Blanchet, Ph., 1998, Introduction à la complexité de l'enseignement du Français 
Langue Etrangère, Louvain, Peeters. 

 BLANCHET, Ph. et CHARDENET, P., 2011, Guide pour la recherche en didactique 

des langues et des cultures. Approches contextualisées, Paris, AUF / Editions des Archives 
Contemporaines. [en ligne 
surhttp://www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=819] 

 Blanchet, Ph. et Rispail, M., 2011, « Principes transversaux pour une 
sociodidactique dite ‘de terrain’ » dans Blanchet, Ph. et Chardenet, P. (Dir.), 2011, Guide 
pour la recherche en didactique des langues et des cultures. Approches contextualisées. 

Montréal / Paris, Agence Universitaire de la Francophonie / Editions des Archives 
Contemporaines, p. 65-69. 

 Blanchet, Ph., Moore, D. et Rahal S. (Dir.), 2009 [2008], Perspectives pour une 

didactique des langues contextualisée, Paris/Montréal, éd. des Archives 
Contemporaines/Agence Universitaire de la Francophonie. 

http://www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=819
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UET : Recherche interdisciplinaire  

Intitulé de la matière : Objets et méthodes de la recherche en didactique    

Crédits : 01 

Coefficients : 02 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Ce module permet de consolider et de constituer les compétences méthodologiques et de 

recherche. Il permet aussi d’établir des axes thématiques personnels. Il prépare les 

étudiants de manière ciblée à la conception et la rédaction du travail de Master. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes) 

 

- Maitriser les étapes de la recherche scientifique 

- Connaitre la place de la didactique en tant que science du langage 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

1. Pluralité des approches méthodologiques utilisées dans la recherche en didactique des 

langues : 

- L’étude de cas 

- La recherche-développement 

- La recherche ethnographique 

- La recherche-action 

2. Les approches plurielles 

3. L’analyse quantitative et l’analyse qualitative 

4. L’analyse de contenu 

5. Les techniques de recueil de données en didactique des langues 

6. L’apport de l’approche ergonomique à la recherche en didactique 

7. La place de l’interaction dans la recherche en didactique 

8. Le manuel, le programme et le curriculum dans la recherche en didactique 

Mode d’évaluation : Contrôle continu 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

1. Acedle (nd). Le Manifeste de l’Acedle, La recherche en didactique des langues en 
France. http://acedle.org/spip.php?article163 

2. Blanchet, P., Moore, D., Asselah Rahal, S., 2008. Perspectives pour une didactique des 
langues contextualisée. Paris : Éditions des archives contemporaines / Agence 
universitaire de la Francophonie. 

3. Blanchet, P., Chardenet, P., 2011. Guide pour la recherche en didactique des langues 
et des cultures- Approches contextualisées. Paris : Editions des Archives 
contemporaines / Agence universitaire de la Francophonie. 

http://acedle.org/spip.php?article163
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UET : Recherche interdisciplinaire  

Intitulé de la matière : Anglais 1    

Crédits : 01 

Coefficients : 01 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

- Renforcer et consolider les connaissances antérieures des étudiants.  
- Permettre à l'étudiant de s'exprimer dans différentes situations.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

- A ce niveau, l'étudiant devrait être apte à comprendre un discours oral. 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

Afin d'amener l'apprenant à s'exprimer et à comprendre un discours oral en anglais, 
différentes activités seront proposées par l'enseignant précédés de quelques cours théoriques 
sur les stratégies d'écoute et les différentes situations de communication.  

 

Mode d’évaluation : Examen 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 

- MARCHETEAU M., 2009, 40 leçons pour parler anglais, éditions Langue pour Tous, 
416 pages.  

- BONNEROT A-M, 2003, Conjugaison anglaise, J’ai lu éditions, 128 pages.  
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UEF : Sciences du langage 1 

Intitulé de la matière : Approche interactionnelle  

Crédits : 04 

Coefficients : 03 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

- Circonscrire le domaine de l’approche interactionnelle (fondements, démarches et buts) ; 
 
- Présenter les outils de l’analyse conversationnelle. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

- Avoir suivi le séminaire de sociolinguistique ;  

- Avoir suivi le séminaire d’analyse du discours 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

1. Présentation de l’approche interactionnelle  
1.1. Bases théoriques de l’approche interactionnelle 

(Analyse de discours ; linguistique énonciatives ; théorie des actes de 
langage) 

1.2. « Postulat de base » de l’approche interactionnelle 
1.2.1. La conception bilatérale de la communication 
1.2.2. La notion de « calcul interprétatif » 
1.2.3. La notion de « compétence communicative »  

1.3. Objectifs de l’approche interactionnelle  
2. L’interaction : 

2.1. Définition de l’interaction  (sociale/verbale ; réciproque/non réciproque ;….) 
2.2. Typologie des interactions (débat ; interview ; discussion ; conversation ;...)   
2.3. Outils d’analyse 

Mode d’évaluation : Examen, 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Allouche, V., Approche interprétative des discours de presse, L’Harmattan, 2012. 
Austin, J. L., Quand dire, c’est faire, traduction et introduction de Gilles Lane, Seuil, Paris, 1970. 

Benveniste, E., Problèmes de linguistique générale, éd. Gallimard, 1966. 

Blanchet, P. La pragmatique, d’Austin à Goffman, Bertrand-Lacoste, 1995. 

Burger, M. (dir.), L’analyse linguistique des discours médiatiques, Editions Nota Bene, 2008.   

Charaudeau, P. & Maingueneau, D., Dictionnaire d’analyse du discours, éd. Du Seuil, 2002. 
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UEF : Sciences du langage 1 

Intitulé de la matière : L’enquête Sociolinguistique 

Crédits : 04 

Coefficients : 03 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

- Etre capable d’analyser une interaction verbale  
- Etre capable d’analyser les erreurs en faisant à la langue maternelle  
- Etre capable de catégoriser les locuteurs selon leurs statuts  

- Etre capable de mener une enquête qualitative et quantitative 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

- Avoir des connaissances en linguistique générale.  
- Avoir des connaissances sur les familles des langues.  

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

Du point de vue de la dimension référentielle, les catégorisations fonctionnent comme des 
indices de contextualisation des énoncés que le locuteur construit au cours de son activité 
langagière et qui comportent une dimension communicative et une dimension sociale. cela 
signifie que ces différentes dimensions et les instances énonciatives qui s'y rapportent sont 
constitutives du sens, linguistique et social, émanant de séquences discursives de longueur, 
d'hétérogénéité et de complexité variables, qu'elles soient orales ou écrites, parfois de 
certains effets implicites qui émergent au fil du discours et qui renvoient à la fois à la mémoire 
collective des communautés langagières et à l'histoire individuelle du locuteur.  

- Faire une enquête sociolinguistique : objectifs et méthodes 

- Étude du terrain algérien.  

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

- Bronckart, J.fP. 1996. Activité langagière, textes et discours. Neuchâtel, Delachaux et Niestlé.  
- Coste, D. 1997. Le théâtre de la représentation. In Notions en Questions 2, Paris, Didier, pp. 
103f111.  
- Doise, W. & Palmonari, A. 1986. L'étude des représentations sociales. Neuchâtel, Delachaux et 
Niestlé.  
- Mondada, L. 1998. De l'analyse des représentations à l'analyse des activités descriptives en 
contexte. In Cahiers de praxématique 31, Montpellier, Université Paul Valéry, pp. 127f148.  
- Roulet, E., Filliettaz, L., Grobet, A. 2001. Un modèle et un instrument d'analyse de l'organisation 
du discours. Berne, Peter Lang.  
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UEF : Sciences du langage 1 

Intitulé de la matière : Sémiologie 

Crédits : 04 

Coefficients : 03 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

- Circonscrire le domaine par rapport à la linguistique. 

- Définir la théorie du signe selon Saussure et selon Peirce : confrontation de points 

de vue ;   

- Etre capable d’interpréter les signes quelles qu'en soient les manifestations (image ; 

geste ; ….). 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

- Avoir assisté et compris les différents séminaires fondamentaux du Semestre 1 

- Avoir des connaissances en linguistique 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

1. Définition de la sémiologie  
1.1. Qu’est-ce que la sémiologie ?  

           (Origine et objet) 
1.2. Sémiologie/linguistique  

           (Définition du signe linguistique et du signe sémiologique selon Ferdinand de 
Saussure)    

1.3. Sémiologie/sémiotique 
         
2. Sémiologie de la communication et sémiologie de la signification 

Mode d’évaluation : Examen  

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 

Barthes, R. L’aventure sémiologique, éd. Du Seuil, Paris, 1985. 
Benveniste, E. Problèmes de linguistique générale, éd. Gallimard, 1974. 
Ducrot, O & Todorov, T. Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Seuil, 1972. 
Eco, U. Le signe, éd. Labor, Bruxelles, 1988. 
Hjelmslev, L. Prolégomènes à une théorie du langage, éd de Minuit, 1968. 
Jakobson, R. Essai de linguistique générale, éd. De minuit, 1963. 
Kerbrat-Orecchioni, C. La connotation, Presses universitaires de Lyon, 1977. 
Martinet, J. Clé pour la sémiologie, éd. Segan, Paris, 1973. 
Mounin, G. Introduction à la sémiologie, éd de minuit, 1970. 
Saussure F. (de) Cours de linguistique générale, Payot, Paris, 1974. 
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UEF : Sciences du langage 2 

Intitulé de la matière : Analyse du discours 2 

Crédits : 04 

Coefficients : 03 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

- Fournir les instruments d’analyse qui permettent de saisir la complexité des discours ;  

- Mise en pratique de ces outils à travers des analyses énonciatives et pragmatiques. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

- Avoir des connaissances en linguistique générale 

- Avoir des connaissances en analyse du discours 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

1. Analyse des discours des médias 
1. 1. Définition du discours des médias 
1. 2. Lieux d’inscription de la subjectivité dans le discours des médias 
(Fonctionnement des déictiques,  des pronoms personnels et des démonstratifs ; la localisation 
temporelle et spatiale ; les adjectifs, les verbes et les adverbes subjectifs). 

2. Analyse du discours littéraire. 
2.1. Définition du discours littéraire 
2.2. Analyse du  dédoublement des instances énonciatives et de la temporalité narrative    

Mode d’évaluation : Contrôle continu + examen 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Allouche, V., Approche interprétative des discours de presse, L’Harmattan, 2012. 
Austin, J. L., Quand dire, c’est faire, traduction et introduction de Gilles Lane, Seuil, Paris, 1970. 

Benveniste, E., Problèmes de linguistique générale, éd. Gallimard, 1966. 

Blanchet, P. La pragmatique, d’Austin à Goffman, Bertrand-Lacoste, 1995. 

Burger, M. (dir.), L’analyse linguistique des discours médiatiques, Editions Nota Bene, 2008.   

Charaudeau, P. & Maingueneau, D., Dictionnaire d’analyse du discours, éd. Du Seuil, 2002. 
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UEF : Sciences du langage 2 

Intitulé de la matière : Analyse conversationnelle   

Crédits : 04 

Coefficients : 03 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

- Etre capable de recueillir des données authentiques et effectives, et de les transcrire 
(construction de corpus) ; 

- Réaliser des analyses conversationnelles.  

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

- Avoir compris les notions de base en analyse du discours 

- Avoir compris les notions de base de l’approche interactionnelle 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

1. Définition de la conversation  
4. Caractère « structurel formel » de la conversation :  

2.1. Cadre communicatif  
2.1.1. Les ingrédients du contexte 
2.1.2. Le cadre participatif  

2.2. Fonctionnement du système des tours de parole  
2.2.1. Réglage de l’alternance 
2.2.2. Les ratés du système des tours 

5. Enregistrement et conventions de transcription 
6. Analyse conversationnelle  

Mode d’évaluation : Contrôle continu + examen 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 
André-Larochebouvy, D., La conversation quotidienne, Crédif, 1984. 
Bange, P., Analyse conversationnelle et théorie de l’action, Didier, 1992. 
Ducrot, O. & Schaeffer, J.-M., Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, éd. Du 

Seuil, 1995. 
Goffman, E., Façons de parler, Minuit, 1987.  
Goffman, E., Les rites d’interaction, Minuit, 1974. 
Gumperz, J.-J., Sociolinguistique interactionnelle, une approche interprétative, L’Harmattan, 1989.  
Kerbrat-Orecchioni, C.,  L’énonciation. De la subjectivité dans le langage, Armand Colin, 1980. 
Kerbrat-Orecchioni, C., L’implicite, Armand Colin, 1986. 
Kerbrat-Orecchioni, C., Décrire la conversation, Presses universitaires de Lyon, 1987. 
Vion, R., La communication verbale. Analyse des interactions, Hachette, 1992. 
Kerbrat-Orecchioni, C., Les interactions verbales, Armand Colin, 1995. 
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UEM : Formation à la recherche en Sciences du Langage 

Intitulé de la matière : Méthodologie de la recherche en Sciences du langage 2 

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

- À la fin du semestre, l’étudiant sera capable de réfléchir à la mise en place d’un projet de 

recherche en sciences du langage. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

- Savoir reconnaitre les différentes étapes de la recherche.  

- Savoir distinguer le problème de la problématique de recherche. 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

- La construction de la problématique : 

1- Du thème au sujet de recherche 

2- La/les question(s) de recherche 

3- Hypothèses et objectifs de recherche 

- Les outils de collectes de données 

1- L’analyse de contenu/documentaire 

2- Le questionnaire 

3- L’entretien 

4- L’observation 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

- Contrôle continu. 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

- LAMOUREUX A. (1995), Recherche et méthodologie en 

sciences humaines, Laval, Etudes Vivantes. 

- DE SINGLY F. (1992), L’enquête et ses méthodes : le 

questionnaire, Paris : Nathan. 

- BLANCHER A. GOTMAN A. (2010), L’enquête et ses 

méthodes : l’entretien, Paris, Armand- Colin. 
BARDIN L. (2013), L’analyse de contenu, PUF.
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UEM : Formation à la recherche en Sciences du Langage 

Intitulé de la matière : Avant projet 

Crédits : 03 

Coefficients : 02 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

- À la fin du semestre, l’étudiant sera capable de rédiger l’avant projet de la recherche qu’il 

voudra mettre en place en Master 2. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

- Savoir reconnaitre les différentes étapes de la recherche.  

- Savoir distinguer le problème de la problématique de recherche. 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

- Les différentes parties d’un avant projet de recherche 

- Rédiger sa problématique de recherche 

- Présenter et justifier ses choix méthodologique 

- Le cadrage théorique d’une recherche 

- La bibliographie 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

- Contrôle continu + examen 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

- LAMOUREUX A. (1995), Recherche et méthodologie en 

sciences humaines, Laval, Etudes Vivantes. 
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UEM : Formation à la recherche en Sciences du Langage 

Intitulé de la matière : Techniques du travail universitaire 

Crédits : 02 

Coefficients : 01 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

- L’étudiant sera capable d’utiliser les différentes techniques du travail universitaire de 

manière efficace. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

- Bonne compétence rédactionnelle 

- Savoir lire, interpréter et comprendre des textes écrits. 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

- La synthèse de documents 

- Rédaction d’un document scientifique 

- L’exposé oral 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

- Contrôle continu. 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

- LAMOUREUX A. (1995), Recherche et méthodologie en 

sciences humaines, Laval, Etudes Vivantes. 

- DE SINGLY F. (1992), L’enquête et ses méthodes : le 

questionnaire, Paris : Nathan. 

- BLANCHER A. GOTMAN A. (2010), L’enquête et ses 

méthodes : l’entretien, Paris, Armand- Colin. 
BARDIN L. (2013), L’analyse de contenu, PUF.
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UED :  

Intitulé de la matière : Éthique et déontologie  

Crédits : 02 

Coefficients : 02 

 

 

Objectifs de l’enseignement   
Le but de cette matière est de doter l’étudiant d’éthiquelui permettant de se comporter 
d’une manière plus efficace et de mieux gérer son travail une fois dans un milieu 
professionnel.  
 
Connaissances préalables recommandées 
Les éthiques que l’étudiant a appris dans son parcours académique. 
 
Contenue de la matière 
Dédicace 
Responsabilité professionnel 
Patience 
Gestion du stress 
Dévelopement des relations de travail efficaces 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu  
 
Références 
 
Hayes, C. (2006).Stress Relief for Teachers. Routledge, New York. 

Nicholls, G. Ed. (2004).An Introduction to TeachingA handbook for primary and 

secondaryschoolteachers. (2nd Ed). RoutledgeFalmer. London. 

Meyer, S. S. (2011). Aristotle on Moral Responsibility. OUP. Oxford. 
Des textes littéraires contenant les éthiques susmentionnées comme : 
Ellison, R. Invisible Man. 
Dante. Divine Comedy. 
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UED :  

Intitulé de la matière : Introduction à la sociodidactique 2   

Crédits : 02 

Coefficients : 02 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

- Comprendre le rôle de la sociolinguistique en classe de langues  

- Prendre en considération les notions de culture, d’altérité et d’identité dans une 

recherche s’inscrivant dans la sociodidactique. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

- Connaitre les notions de base en sociolinguistique et en didactique.  

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

- Exemple de contexte sociodidactique : le français et l’arabe 

- Le français et ses variations 

- L’arabe et ses variations 

- Prononciation et interférences 

- Normes et systèmes en contact  

- La notion d’interférence 

- L’approche interculturelle 

- Les grands courants méthodologiques 

- La didactique du plurilinguisme  

 

Mode d’évaluation : Examen  

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 BLANCHET, Ph. et CHARDENET, P., 2011, Guide pour la recherche en didactique 
des langues et des cultures. Approches contextualisées, Paris, AUF / Editions des Archives 

Contemporaines. [en ligne 
surhttp://www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=819] 

 Blanchet, Ph. et Rispail, M., 2011, « Principes transversaux pour une 

sociodidactique dite ‘de terrain’ » dans Blanchet, Ph. et Chardenet, P. (Dir.), 2011, Guide 
pour la recherche en didactique des langues et des cultures. Approches contextualisées. 
Montréal / Paris, Agence Universitaire de la Francophonie / Editions des Archives 

Contemporaines, p. 65-69. 
Blanchet, Ph., Moore, D. et Rahal S. (Dir.), 2009 [2008], Perspectives pour une didactique 
des langues contextualisée, Paris/Montréal, éd. des Archives Contemporaines/Agence 

Universitaire de la Francophonie. 
 

http://www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=819
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UET : Recherche interdisciplinaire  

Intitulé de la matière : Objets et méthodes de la recherche en littérature     

Crédits : 01 

Coefficients : 02 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Initier l’étudiant à la lecture analytique du texte littéraire en lui offrant les outils nécessaires. 

 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

- Bonne maitrise de langue française.  

- Connaissance des différents registres de langue (particulièrement le littéraire). 

- Avoir des aptitudes à la lecture du texte littéraire. 

 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

- Lire, comprendre et analyser un texte littéraire. 

- Initiation aux schémas du texte littéraire. 

- Etablir la problématique d’un texte littéraire. 

- Comment élaborer et exploiter des pistes de lecture. 

- Initiation à la critique psychanalytique. 

- Initiation à la sémiotique du texte littéraire. 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu 

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc) 
- Ministère Français de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 

Guide pour la rédaction et la présentation des thèses, 2007. 
- Beaud, M., L’art de la thèse, Casbah, Alger, 2005. 
- Cislaru, G. et. al.,L'écrit universitaire en pratique, De Boeck, Paris, 2011. 
- N’DA, P., Méthodologie et guide pratique du mémoire de recherche et de la thèse 

de doctorat en Lettres, Arts, Sciences humaines et Sociales : Informations, ... 
techniques et pratiques actuelles, l’Harmattan, 2007. 
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UET : Recherche interdisciplinaire  

Intitulé de la matière : Anglais 2 

Crédits : 01 

Coefficients : 01 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

- Renforcer et consolider les connaissances antérieures des étudiants.  
- Permettre à l'étudiant de s'exprimer dans différentes situations.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

- A ce niveau, l'étudiant devrait être apte à comprendre un discours oral. 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

Afin d'amener l'apprenant à s'exprimer et à comprendre un discours oral en anglais, 
différentes activités seront proposées par l'enseignant précédés de quelques cours théoriques 
sur les stratégies d'écoute et les différentes situations de communication.  

 

Mode d’évaluation : Examen 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

- MARCHETEAU M., 2009, 40 leçons pour parler anglais, éditions Langue pour Tous, 
416 pages.  

- BONNEROT A-M, 2003, Conjugaison anglaise, J’ai lu éditions, 128 pages.  
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UEF : Sciences du langage 1 

Intitulé de la matière : Sociolinguistique urbaine : études de terrain   

Crédits : 04 

Coefficients : 03 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

- Découvrir un nouveau champ d’investigation dans le domaine de la sociolinguistique 
- Monter que les langues structurent l’espace urbain et rendent compte des configurations 
sociales. 
- Définition de la ville en tant qu’espace de socialisation qui se dit par les interactions sociales 
et langagières  
- Etre attentif aux représentations langagières et à l’égard des langues 
- Etre capable de mettre en place des enquêtes sur le terrain 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

- Avoir des connaissances en linguistique générale.  
- Maîtriser les concepts de base de la sociolinguistique.  

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

- La description de la ville 
- La mise « aux mots » de la ville  
- La ségrégation urbaine 
- Les discours représentations : 
- Reterritorialisation de l’espace  
- La ville comme produit des langues  
- La mobilité spatiale   
- L’identité urbaine  

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

- Bulot T., Feussi V. (Dirs.), 2012, Normes, urbanités et émergences plurilingues (Parlers 
(de) jeunes francophones), L’Harmattan (Collection Espaces Discursifs), Paris, 264 
pages. 

- Coste, D., Moore, D., & Zarate, G. Compétence plurilingue et pluriculturelle.  

- Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1997. 

- Gisèle Holtzer & Ana Halbach, Voies vers le plurilinguisme, Gisèle Holtzer (éd.), 
Presses universitaires   

- de Franche-Comté, 2004. 
- Louis-Jean Calvet, La Sociolinguistique, Presses universitaires de France, Paris, 

2002. 
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UEF : Sciences du langage 1 

Intitulé de la matière : Initiation à la Communication Médiée par Ordinateur (CMO) 

Crédits : 04 

Coefficients : 03 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

- Assurer une continuité avec les précédentes matières d’analyse du discours 

- Avoir les outils nécessaires pour approcher un corpus médiatique  

- Prendre en considération les spécificités du discours médiatique ? 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

- Avoir suivi les cours d’analyse du discours 1 et 2 

- Faire la distinction entre le discours journalistique et littéraire 

 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

1- Définition de la CMO 

2- CMO / ADMO / DEM : Quelles différences  

3- Analyse du discours médiatique via ordinateur 

4- Études de cas.  

 

Mode d’évaluation : Examen 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

- Blake, R. (2000). "Computer Mediated Communication : a Window on L2 Spanish 

Interlaguage". Language Learning and Technology, vol. 4, 1. pp. 120-136. Consulté 

en mai 2007. http://llt.msu.edu/vol4num1/blake/default.html  

- Blanco Rodríguez, M.J. (2002). "El chat: la conversación escrita". Revista de 

lingüística aplicada, 16. Alicante: Universidad de Alicante. Pp. 43-88. 11 Réflexion 

adaptée à partir de Larsen-Freeman (1980). Echanger Pour Apprendre en Ligne – 

Grenoble - Juin 2007 - http://w3.u-grenoble3.fr/epal/ 20  

- Briz Gómez, A. (2001). El español coloquial en la conversación. Esbozo de 

pragmática. Barcelona: Ariel Lingüística.  

- Carpi, E. (2002). "Internet: voz pública, voz privada". In Coloquio Programa Galanet, 

Textos electrónicos e informatizacin didáctica. Madrid. 20 de noviembre de 2002.  

- Crinon, J., Mangenot, F., Georget, P. (2002) (dir.). "Communication écrite, 

apprentissages et multimédia". Psychologie des apprentissages et multimedia. 

Paris: Armand Colin. pp. 63-83. 

http://llt.msu.edu/vol4num1/blake/default.html
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UEF : Sciences du langage 1 

Intitulé de la matière : Introduction à l’argumentation  

Crédits : 04 

Coefficients : 03 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

- Présentation de l’analyse argumentative comme une branche de l’AD ; 

- Initier à l’analyse du discours dans sa dimension persuasive.  

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

- Avoir suivi et compris les séminaires d’énonciation et de pragmatique  

- Avoir des bases en analyse du discours 

-  

- Avoir des connaissances sur les types de discours  

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 
Initier les étudiants à l'approche argumentative de données verbales. Dès lors qu'existent des 
positions contradictoires sur une question, les discours relatifs à cette question révèlent leur 
cohérence et leur pertinence à travers une analyse de l'argumentation qui les structure.  

1. Fondements de l’analyse argumentative (fondements rhétoriques, pragmatiques et logiques)  

2. La démarche et les objets de l’analyse argumentative du discours.  

Mode d’évaluation : Examen 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

• Amossy (Ruth), L'argumentation dans le discours. Discours politique, littérature d'idées, 
fiction, Paris, Nathan Université, 2006 (2e édition).  
• Danblon (Emmanuelle), La fonction persuasive. Anthropologie du discours rhétorique : 
origines et actualité, Paris, Armand Colin (coll. Université), 2005.  
• Perelman (Chaïm) & Olbrechts-Tyteca (Lucie), Traité de l'argumentation. La Nouvelle 
rhétorique, Editions de l'université de Bruxelles, 2000 (dernière édition).  
• Plantin (Christian)., L'argumentation, Paris, Presses Universitaires de France (coll. Que Sais-
Je), 2005.  
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UEF : Culture & enseignement des langues  

Intitulé de la matière : Culture et interculturel en classe de langues    

Crédits : 04 

Coefficients : 03 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

- L’étudiant sera capable de reconnaitre un contenu culturel et d’en faire un objet 

d’enseignement 

- L’étudiant sera capable de mettre en place une démarche de sensibilisation à l’interculturel. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

- Maitrise de quelques notions en didactique : compétence, savoir-faire, approche. 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

- Introduction : situer la problématique interculturelle dans le champ de la didactique 

des langues-culture et de la sociodidactique 

- Autour du concept de culture 

- Du multiculturel à l’interculturel 

- La compétence interculturelle 

- La notion de « choc culturel » 

- L’approche interculturelle 

- L’interculturel en classe de langue 

- L’enseignant : un médiateur interculturel 

- L’interculturel dans le système éducatif algérien 

- Mise en place d’une démarche interculturelle 

- Évaluation de la compétence interculturelle 

- Pour conclure : au-delà de l’interculturel 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc. (La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

- Contrôle continu + examen 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

- Ouvrages de M. A. PRETCEILLE, G. ZARATE, J. C. BEACCO, L. COLLÈS, M. COHEN-
EMERIQUE, Ph. BLANCHET. J. DEMORGAN & E. M. LIPIANSKI, M. BYRAM. 
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UEF : Culture & enseignement des langues  

Intitulé de la matière : L’enseignement des langues en Algérie 

Crédits : 04 

Coefficients : 03 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

- Être conscient des finalités assignées à l’enseignement des langues en Algérie  
- Inscrire sa démarche pédagogique dans le cadre de ces finalités  

- Être conscients des différents statuts attribués aux langues en Algérie.  
 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

- Avoir quelques notions d’Histoire  
- Savoir lire les textes officiels  

- Avoir suivi le séminaire de sociolinguistique  

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 
Ce cours propose un aperçu historique sur l’enseignement des langues (officielle et 
étrangères) en Algérie : Les finalités de cet enseignement, Les différents statuts attribués 
à ces langues, les différents choix méthodologiques adoptées etc ....  
 

Mode d’évaluation : Examen 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 

ATTATFA, D (1996) »Repères pour une histoire des méthodologies de l’enseignement du 
français au secondaire » in El Moubarriz, n°7, Revue de l’Ecole Normale Supérieure des 
Lettres et Sciences Humaines d’Alger.  
BENRABAH, M. (2002) « Ecole et plurilinguisme en Algérie : un exemple de politique 
linguistique éducative « négative » » in Education et sociétés plurilingues n°13.  
CHERRAD-BENCHEFRA, Y. (1990) Contacts de langue et enseignement du français en 
Algérie, Université de Constantine.  
COSTE, D.- GALISSON, R (1976) Dictionnaire de didactique des Langues, Hachette.  
GRANDGUILLAUME, G. (1983) Arabisation et politique linguistique au Maghreb, 
Maisonneuve et Larose, Paris.  
IDOUGHI, S. (2010) « Enseignement du français en Algérie et pédagogie du projet : entre 
perspectives d’une réforme et lacunes des pratiques » mémoire de master 2, sous la direction 
de Nicole Blondeau.  
KHETIRI, B. (2009) « Du français en Algérie… au français d’Algérie » in Synergies Algérie, 
n°4  
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UEF : Culture & enseignement des langues  

Intitulé de la matière : Ingénierie de la formation 

Crédits : 04 

Coefficients : 03 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

- Ce cours tend à la découverte les outils opératoires en ingénierie de la formation. 
Études de cas. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

- Avoir quelques notions en didactique  

- Avoir des connaissances en pédagogie 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

- Identification de l’entreprise et du public 

- Objectif de la formation  

- Objectifs pédagogiques de la formation  

o Objectif général 

o Les objectifs intermédiaires 

o Les objectifs spécifiques  

- Démarche générale et actions prévues 

- Calendrier et programme de la formation  

- Intervenants et acteurs de la formation  

- Profils des formés 

- Profils des formateurs 

- Contraintes et avantages 

- Coût indicatif  

- Contenu indicatif 

- Évaluation  

- Annexes  

o Exemple de contenus de quelques fiches 

o Récapitulatifs des projets d’une entreprise (au choix)  

Mode d’évaluation : Contrôle continu 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  



Établissement : Université BLIDA 2               Intitulé du master : Sciences du Langage Page 51     Page 51 
Année universitaire : 2016-2017 

Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UEM : Formation à la recherche en Sciences du Langage 

Intitulé de la matière : Mise en place de la recherche en Sciences du langage 3 

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

- À la fin du semestre, l’étudiant sera capable de choisir le traitement adéquat aux données 

recueillies ; 

- Il sera capable également de présenter les résultats de sa recherche. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

- Maitriser les différentes techniques de collecte de données. 

- Bonne maitrise des techniques rédactionnelles. 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

- Procédure de collecte de données 

- Traitement des données recueillies 

- Analyse des données recueillies 

- Interprétation des résultats obtenus 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

- Contrôle continu. 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 

LAMOUREUX A. (1995), Recherche et méthodologie en sciences humaines, Laval, Etudes 

Vivantes. 
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UEM : Formation à la recherche en Sciences du Langage 

Intitulé de la matière : Rédaction du mémoire de Master 2 

Crédits : 03 

Coefficients : 02 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

- Amener l’apprenant à rédiger son mémoire de Master 2. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

- Connaitre les différentes parties d’un mémoire  

- Bonne maitrise de la langue 

- Compétences rédactionnelles. 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

- Les parties du mémoire 

- Les normes rédactionnelles du mémoire 

- Le plan de travail 

- L’introduction et la conclusion 

- Les transitions et les introductions partielles 

- Les synthèses des résultats 

- Les tableaux et les illustrations. 

- Le résumé. 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

- Contrôle continu. 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 

LAMOUREUX A. (1995), Recherche et méthodologie en sciences humaines, Laval, Etudes 

Vivantes. 
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UEM : Formation à la recherche en Sciences du Langage 

Intitulé de la matière : Soutenance et diffusion des résultats de la recherche 

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

- À la fin du semestre, l’étudiant sera capable de choisir le traitement adéquat aux données 

recueillies ; 

- Il sera capable également de présenter les résultats de sa recherche. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

- Connaitre la technique de l’exposé oral 

- Connaissances en informatique 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

- Les différentes formes de diffusion des résultats d’une recherche 

- La soutenance : 

1-L’exposé oral 

2- Le diaporama 

3- Le débat 

1- La gestion du temps et du stress 

 

 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

- Examen  

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 

LAMOUREUX A. (1995), Recherche et méthodologie en sciences humaines, Laval, Etudes 

Vivantes. 
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UED : Regards littéraires  

Intitulé de la matière : Genres littéraires  

Crédits : 02 

Coefficients : 02 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Faire connaitre à l’étudiant la notion de genre littéraire et l’amener à distinguer les différents 

genres littéraires selon le texte qu’il a à lire.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Avoir lu différents textes littéraires de différents auteurs, périodes, styles, formes. 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

- Qu’est-ce qu’un genre ?  

 Perspectives historiques. 

 Définition (selon Aristote). 

 Typologie des genres. 

- Les genres en littérature 

 Le roman. 

 La nouvelle. 

 Le conte. 

 Les écritures de soi. 

 La poésie. 

 Le théâtre. 

- Vers le renouvellement des genres littérature. 

 La fusion des genres. 

 Les nouvelles écritures. 

 L’écriture blanche . 

 

Mode d’évaluation : Examen 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 

- GENETTE, G., Figures III, Seuil, Paris, 1972. 

- GENETTE, G., Introduction à l’architexte, Seuil, Paris, 1979. 

- GENETTE, G., Fiction et diction, col : Poétique, Seuil, Paris, 1991.  

- STALLONI, Y., Les genres ittéraires, Aramnd Colin, Paris, 2005. 

- TODOROV, T., Poétique de la prose, Seuil, Paris, 1971. 

- TODOROV, T., Poétique du récit, Seuil, Paris, 1977. 
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UED : Regards littéraires 

Intitulé de la matière : L’image de l’Autre dans la littérature    

Crédits : 02 

Coefficients : 02 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Identifier les différentes représentations de l’Autre dans la littérature coloniale et 

postcoloniale. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Connaissance des événements historiques survenus lors des colonisations européennes 

en Afrique. 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

- Essai de définitions :  

 La littérature coloniale. 

 La littérature post-coloniale. 

 Qui est cet "Autre" et comment est-il représenté ? 

- L’image de l’Autre dans les textes coloniaux et post-coloniaux. 

 Chez Hugo. 

 Chez Maupassant. 

 Chez Camus. 

 Chez fanon. 

 Chez Césaire. 

 Chez Dib. 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

- Bel-Ami, de Guy de Maupassant. 

- La trilogie « Algérie », de Mohammed Dib. 

- L’étranger, La peste, d’Albert Camus. 

- Peau noire, masques blancs, de Frantz Fanon. 

- Discours sur le colonialisme, d’Aimé Césaire. 
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Intitulé du Master : Sciences du Langage  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UET : Recherche interdisciplinaire  

Intitulé de la matière : TICE & Bureautique  

Crédits : 02 

Coefficients : 02 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

- Se familiariser avec l’outil informatique  

- Aide à la conception du mémoire de Master 2 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

- Connaître le clavier français  

- Savoir taper un texte sur un écran  

- Connaître les accès à un document texte ou tableau  

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

- Faire des traitements de texte  
- Connaître les diverses fonctions d’un ordinateur  
- Faire des recherches bibliographiques sur Internet  

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 
- JEAN V., 2002, Les TICE à l’école, Bordas, 136 pages  
- CDDP TARNE, 2000, 50 activités avec les TICE, CRDP Midi-Pyrénées,  
- Avoir quelques notions de base sur la manipulation de l’outil informatique  
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V- Accords ou conventions      
 

Oui  
 
 

NON 
 
 

(Si oui, transmettre les accords et/ou les conventions dans le dossier papier 
de la formation) 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de master coparrainé par un autre établissement universitaire) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 
 
 
 
 
Objet : Approbation du coparrainage du master intitulé :   
 
 
 
Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)                             déclare 
coparrainer le master ci-dessus mentionné durant toute la période d’habilitation de ce 
master. 
 
A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en : 
 
- Donnant son point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 
- Participant à des séminaires organisés à cet effet, 
- En participant aux jurys de soutenance, 
- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels. 

 
 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur 
utilisateur) 

 
(Papier officiel à l’entête de l’entreprise) 

 
 

 
OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de master intitulé :  
 
 
Dispensé à :  
 
 
Par la présente, l’entreprise                                                     déclare sa volonté de 
manifester son accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du 
produit.  
 
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à : 
 

- Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 

- Participer à des séminaires organisés à cet effet,  
- Participer aux jurys de soutenance,  
- Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires 

de fin d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés. 
 

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation 
de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain. 
 
Monsieur (ou Madame)…………………….est désigné(e) comme coordonateur externe de 
ce projet. 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  

 

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 
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