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Vendredi, 23 septembre 2011 
8h30-9h00 Accueil 
9h00-9h30 Ouverture du Colloque 

9h30-10h15 

GRUCA Isabelle 
Compétence et progression : mise en œuvre méthodologique 

 
Salle : MSHS, salle de conférences 

 
Evaluer les compétences 

Salle : Mélusine 
Autour des compétences 

Salle : MSHS, salle de conférences 

10h30-11h00 

ZAJĄC Jolanta & Katarzyna KARPINSKA-SZAJ 
Nouveaux défis pour l’évaluation des compétences 

intégrées ou comment valoriser le savoir apprendre des 
élèves en classe de langue 

KIYITSIOGLOU-VLACHOU Catherine 
Les compétences transversales : tendances et 

incertitudes 

11h00-11h30 
COCTON Marie-Noëlle 

Evaluer les compétences extralinguistiques, n’est-ce 
pas déjà signe de progrès ? 

LAPIQUE Virginie 
La citoyenneté à l’école : une compétence ? Sinon, quoi 

d’autre ? 

11h30-12h00 
DIVITÇIO ĞLOU Elif 

La progression et son évaluation chez les publics 
migrants faiblement scolarisés (niveaux A1.1 - A2) 

OKAMURA TREVISIOL Pascale 
Recherches en acquisition des langues et implications 

didactiques 
12h00-14h00 Pause déjeuner 

14h00-14h45 

PAMULA Malgorzata 
Le développement des compétences en communication en langue étrangère  dans une classe de langues  à 

l’époque de Web 2.0 
 

Salle : MSHS, salle de conférences 

 
La compétence écrite 

Salle : Mélusine 
Progression, compétences et multimédia 

Salle : MSHS, salle de conférences 

15h00-15h30 

SZYMANKIEWICZ Krystyna & Maciej SMUK 
Les stratégies métacognitives et le développement des 
compétences liées à l'expression écrite en fonction du 

niveau des apprenants 

FIEVET Anne-Caroline, PODHORNÁ-POLICKÁ 
Alena & Šárka STAROBOVÁ 

La progression des compétences langagières et extra-
langagières grâce au sous-titrage de films 

15h30-16h00 
VALETOPOULOS Freiderikos 

L’ordre des constituants dans un corpus d’apprenants 
écrit et oral : quelques remarques sur la progression 

BESNEHARD Antoine 
Progression, compétences et environnements 

d'apprentissage en ligne, ou comment concilier la notion 
de progression et l'approche actionnelle de 

l'apprentissage des langues dans un environnement en 
ligne : le cas Franel.eu 

16h00-16h30 Pause café 

 
Progression et Interculturalité 

Salle : Mélusine 
Progression, compétences et multimédia 

Salle : MSHS, salle de conférences 

16h30-17h00 

PALLANDRE Anne 
La compétence communicative interculturelle dans les 

enseignements de langue étrangère en France et en 
Allemagne 

GUT Dagmara 
Comprendre le polonais oral avec les TICE :  

quelles conditions pour un usage performant ? 

17h00-17h30 

BAIDER Fabienne & Efi LAMPROU 
La compétence interculturelle : Qu’évaluons-nous?  

Une réification culturelle  ou des pratiques de 
communication spécifiques? 

HADI Mandana 
Communication écrite numérique et compétences 

langagières discursives en FLE – Nouveau terrain de 
recherche en didactique 

17h30-18h00 
KANMAZ Aslıhan 

La compétence pragmatique des apprenants turcs du 
FLE au niveau de la politesse interculturelle 

ARVANITIS Panos, KIYITSIOGLOU-VLACHOU  
Catherine & Panos PANAGIOTIDIS 

Du conventionnel au digital : un site web en vue d’une 
évaluation des compétences linguistiques  

 
 

20h 
Dîner festif 

 



 

Samedi, 24 septembre 2011 
8h45 : Rendez-vous – Bus Vitalis 

9h30-10h15 

MARQUILLÓ LARRUY Martine 
Les manuels à l’épreuve de la notion de progression 

 
Salle : Salle des actes, UFR Lettres et Langues 

 
La progression à partir de quelques exemples 

Salle : C11, UFR Lettres et Langues 
La progression dans les manuels du FLE 

Salle : Salle des actes, UFR Lettres et Langues 

10h30-11h00 

KAHERAOUI Malika 
Quelle est la place de la linguistique textuelle dans 

l’enseignement du français dans une classe de 
l’école primaire au Maroc ? 

BARTOCCIONI Stefania 
Quelle progression pour les manuels de FLE du passé ? 

11h00-11h30 

GANA Eleni & Diana KAKARI 
La progression des compétences dans le cadre de 

l’apprentissage par tâches : parcours aisé ou 
véritable « Odyssée » ? 

M’RAIM Malika 
La progression des apprentissages : le cas du manuel 

scolaire algérien. 

11h30-12h00 

LOUMANIS Sophie 
Une réévaluation de la brochure comme outil de 

travail en salle de classe dans le supérieur, et 
véhicule de l’Approche Par Compétences 

MAJBOUR Amal 
La progression dans les manuels scolaires syriens 

12h00-14h00 Pause déjeuner 

14h00-14h45 

RISPAIL Marielle & CLERC Stéphanie 
Le 3è millénaire sera-t-il celui du plurilinguisme ?   

Vers des compétences plurilingues et leur questionnement 
 

Salle : Salle des actes, UFR Lettres et Langues 

 
La progression à partir de quelques exemples 

Salle : C11, UFR Lettres et Langues 
La progression en grammaire 

Salle : Salle des actes, UFR Lettres et Langues 

15h00-15h30 

MOUSSOURI Evangélia 
La progression de la compétence plurilingue vue et 

vécue par des sujets francophones effectuant un 
séjour en Grèce : états de lieux et conditions 

BRULEY Cécile 
Les utilisateurs indépendants et expérimentés (B2 à C2) : 
quelle progression proposer au niveau des compétences 

grammaticales ? 

15h30-16h00 

MULLER Catherine 
Compétence d’interaction  orale et stratégies des 
apprenants : comment favoriser la progression à 

travers une tâche communicative 

DOA Fryni & Stavroula VOYATZI 
Évaluer la compétence de l’emploi de l’adverbe en FLE 

16h00-16h30 Clôture 
16h30-17h00 Rendez-vous – Bus Vitalis 

17h00-18h30 : Visite guidée de l’église Notre-Dame-la-Grande, des extérieurs du palais de justice et des extérieurs de 
l’hôtel particulier Fumé. 

 



 


