JOURNEE D’ETUDE

Enseigner le lexique
VENDREDI 16 OCTOBRE 2015
09H15 à 16H30
Haute Ecole pédagogique Fribourg
Rue de Morat 36, 1700 Fribourg
Journée proposée par la HEP-FR et soutenue par
la section suisse de l’AIRDF et la SSRE

TEXTE DE CADRAGE

Plusieurs publications et synthèses récentes (Garcia-Debanc, Masseron & Ronveaux, 2013 ;
Grossmann, 2011 ; Nonnon, 2012) sur l’enseignement du lexique l’ont signalé : le lexique est
le parent pauvre de la réflexion didactique. Pourtant, les demandes des enseignant-e-s se
font persistantes : comment enseigner le lexique autrement que par des listes de mots ou
l’explicitation de « mots difficiles » ? Comment introduire une certaine systématique, des
critères didactiques, dans ce domaine si difficile à cerner?... Ces questions pratiques (et le
désarroi qui en découle) posent à la didactique plusieurs problèmes : l’élaboration d’un
modèle théorique satisfaisant, la description large de pratiques d’enseignement qui rendent
compte de la place du lexique dans l’enseignement du français, la labilité de l’objet lexique
lui-même qui le rend malaisément cernable.
Cette journée vise à mettre en débat les modèles d’enseignement du lexique et à rendre
compte de pratiques innovantes. Quels sont les dispositifs d’enseignement du lexique ? De
quelles approches – intégratives, progressives ou incidentes – sont-ils porteurs ? De quelles
nouvelles normes témoignent les pratiques de classe ?
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PROGRAMME

09h15

Message de bienvenue

09h30-10h45

Conférence d’ouverture : Erreurs lexicales en production écrite, lecture et
vocabulaire
Dominic Anctil Professeur adjoint à l’Université de Montréal, faculté des sciences de
l’éducation

10h45-11h15

Pause

11h15-11h45

Expérimenter des dispositifs "innovants" en vocabulaire
José Ticon et Madeline Demaurex, Professeur-formateur à la HEP Lausanne

11h45-12h15

Le loup et l’agneau hallucinés : le vocabulaire pour entrer dans les codes
culturels de l’album
Christophe Ronveaux, Maître d'enseignement et de recherche, Université de Genève

12h15-12h45

Questions et discussion des apports de la matinée

12h45-14h00

Repas de midi

14h00-14h30

Comment enseigner le lexique en classe de français langue étrangère (FLE) ?
Cristelle Cavalla, Maitre de Conférences SDL et FLE à l’université Sorbonne-Nouvelle
Paris

14h30-15h00

Voyager avec les mots pour mieux les apprendre?
Jean-François De Pietro, Collaborateur scientifique à l’IRDP, vice-président de
l’Association internationale de recherche en didactique du français (AIRDF)

15h00-15h30

Questions et interactions des apports de l’après-midi

15h30-15h45

Pause

15h45-16h30

Table ronde réunissant les intervenants, animée par Thierry Geoffre

ORGANISATION
Journée organisée par Véronique Marmy Cusin (HEP Fribourg), Christophe Ronveaux (GRAFE,
Université de Genève) et Thierry Geoffre (HEP Fribourg)
Accueil : dès 9h, hall d’entrée bâtiment A, HEP 1
Journée d’étude : bâtiment A, salle Sadeleer
Finance d’inscription :

Tarif plein :
Tarif collaborateurs HEP FR
(yc pauses et repas de midi)

CHF 50.00
CHF 00.00

Tarif étudiants :
(sans repas)

CHF 00.00

Délai d’inscription : vendredi 30 septembre 2015
Inscriptions et organisation : www.hepfr.ch/recherche/didactiquefrancais
Contact programme : marmyv@edufr.ch; geoffret@edufr.ch

Plan de situation
Site HEP1, rue de Morat 34-36, bât. A-C-D
Accès par les transports en commun
Depuis la gare principale de Fribourg,
traverser l'Avenue de la Gare, prendre le bus
de la ligne 1, direction Saint-Léonard/Portesde-Fribourg (entrer le code 10 pour l’achat du
billet). Descendre du bus à l'arrêt Capucins
(troisième
arrêt
depuis
la
gare).
La Haute Ecole pédagogique se situe
quelques mètres après l’arrêt à droite.
Depuis la station Poya (arrêt uniquement pour
les trains régionaux) prendre le bus de la ligne
1, direction Marly, Gérine (entrer le code 10
pour l'achat du billet). Descendre du bus à
l'arrêt Capucins (1er arrêt depuis la gare
Poya).
La Haute Ecole pédagogique se situe en face.

