
                                                  CORRIGE-TYPE  DES EMD/2

Matière : ANALYSE CONVERSATIONNELLE.

Assurée par Mme MOUSSAOUI

Niveau : Master 1 S/L

I/ Analysez les tâches suivantes et dites en quoi elles sont actionnelles : (10 pts )

Activité/a :

Contexte  authentique : Dans une gare ou un aéroport, à la recherche d’un comptoir de 
crème glacée.

Tâches : 

- s’informer, demander des informations  à un préposé du bureau d’information.

-  informer un touriste français, lui donner des informations sur l’endroit où se trouve  le
comptoir de crème glacée.

- expliquer un itinéraire

Objectif d’apprentissage.  Etre capable de situer un endroit, de le décrire en vue de 
permettre au touriste de se rendre au comptoir de crème glacée.

Finalité : agir dans la langue, opérationnaliser  des connaissances déclaratives et 
procédurales, les transformer en connaissances conditionnelle. Voyager dans un pays 
francophone.

Activité /b :

Contexte authentique : construction d’un centre commercial sur un terrain de jeu destiné
à des enfants.

Tâches : 

  -production écrite, rédaction d’une lettre  administrative.

   - Plaidoyer  pour le maintien des espaces verts

Objectif d’apprentissage : être capable de  rédiger une lettre administrative, de produire 
un discours argumentatif ,  présenter des arguments  contre la construction du centre 
commercial, pour le respect des espaces de jeu réservés aux  familles.

Activité/c : 

Contexte authentique :   Familiariser une nouvelle élève avec  sa nouvelle école.

Tâches :  



- répondre à des questions

   - informer –situer- décrire- raconter.

Objectif d’apprentissage : être capable de donner des informations sur un lieu, sur des 
personnes, être capable de décrire des lieux, de présenter des  personnes.

Activité /d :

Contexte authentique : dans un restaurant,  à propos d’un menu non commandé.

Tâches :

-Argumenter, avancer des arguments , défendre un point de vue, défendre un choix.

Objectif d’apprentissage : être capable de défendre son point de vue.

                                                 Acquérir un lexique  relatif à la gastronomie.

Finalité : s’adapter à toutes les situations qui pourraient se présenter dans un 
restaurant. Fonctionnaliser une compétence culturelle  acquise en situation de cours.

Activité/e : 

Contexte authentique : envoi d’un courriel à des amis francophones.

Tâches : rédiger un courriel en vue de demander des informations (téléphones et plans 
de données).

                 s’informer, demander un avis sur la téléphonie. Argumenter. Convaincre et 
persuader.

Objectifs d’apprentissage : être capable de partager des informations, de cpnstruire une 
argumentation en vue de convaincre des parents. Recueillir des informations à propos de
la téléphonie.

Finalité : Utilisez et fonctionnalisez des connaissances dans des situations authentiques , 
échanger des informations  sur la téléphonie.

Activité /1 :   Proposez quatre activités. (10 PTS)

L’étudiant doit  donner 4 activités en  production écrite /C2- en production orale B/2- en 
compréhension écrite A/2-  en compréhension orale B/1.  Il doit  veiller au contexte, aux 
objectifs d’apprentissage- aux  tâches-…

Il doit respecter les caractéristiques d’une  tâche actionnelle : contexte-  objectifs 
d’apprentissage-tâche- consigne- finalités.



Matière : INTRODUCTION A LA DIDACTIQUE  

Assurée par : Mmes HABET & MOUSSAOUI                                  

Niveau : Licence/3

Groupes : 1 /5 /6/7/8/9/10.       

                                                    CORRIGE-TYPE                 

1/ Complétez les énoncés suivants à l’aide de mots ou  d’expressions qui conviennent :

(0.5 Par expression ou mot)

a- La dévolution didactique  est l’acte par lequel l’enseignant fait accepter à l’élève la
responsabilité d’une  situation  d’apprentissage ou  d’un  problème  à  résoudre.  Pour
cela, l’enseignant conduit à faire avancer la connaissance grâce au jeu sur le contrat
didactique, et par la mise en place de situations didactiques dans lesquelles il place
successivement l’élève. 3pts

b- Le contrat pédagogique consiste en un ensemble de règles explicites qui déterminent
les rôles de l’élève et du maître dans la classe. La nature de ce contrat n’est pas liée à
une discipline enseignée. 1pt

c- La  notion  de  contrat  didactique désigne  l'ensemble  des  attentes mutuelles  de
l'enseignant et les élèves par rapport au savoir. Ce contrat didactique est largement
implicite. 3pts

d-  La transposition didactique est le processus permettant de transformer un savoir
savant  en savoir à  enseigner  puis  en  savoir enseigné  et  enfin en  connaissances
construites. Les savoirs à enseigner  sont décrits et précisés  dans l’ensemble des
textes officiels. Les savoirs savants sont accrédités par la communauté universitaire,
ils  proviennent  de  la  recherche.  Les  savoirs  enseignés  sont  mis  en  œuvre  et
opérationnalisé par l’enseignant en classe. 6.5 pts

2/ Pour le schéma de Houssaye et de Dabène : 3 pts (sans faute d’orthographe)

Pour le parallèle : insister sur la prise en considération, par Dabène, des représentations
sociales,  des  disciplines  de  recherche,  des  matières  enseignées  et  des  pratiques
langagières. L’ étudiant (e) doit mettre en exergue le rôle du milieu social et du contexte
éducatif dans la compréhension des situations d’enseignement apprentissage. (3 .5 pts) 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Situation_didactique&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrat_didactique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrat_didactique



