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Compte-Rendu de la Réunion du GR Enseignement supérieur 

vendredi 17 juin de 14h15 à 15h45 sur Zoom 

animée par Claire Chaplier et Marie Pierre Maechling 

 

  1. Présentation des travaux d’Aude Labetoulle : « Proposition de modélisation du secteur 

LANSAD ».  

 2. Bilan des points abordés au Congrès de la SAES dans l’atelier de l’ARDAA et autres ateliers. 

3. Brève analyse du tableau, (collègues+ revues) du recensement des thèses, des mots clés dans 

l’annuaire de la SAES 

 

2. Bilan des points abordés au Congrès de la SAES dans l’atelier de l’ARDAA et autres 

ateliers 

Présence de thématiques (explicitement mentionnées) liées à la didactique de l’anglais, 

enseignement/apprentissage, éducation pédagogie/didactique ET contexte institutionnel de 

l’université (dans les titres des communications) 

Focus sur les ateliers ARDAA et GERAS 

Atelier ARDAA :  

Atelier 22 : Didactique et acquisition de l’anglais (ARDAA) 

Jeudi 2 juin 

13h30 – Sophie Dufossé (Université de Limoges) 

Formation transversale initiale en langues vivantes des futurs enseignants non-spécialistes. 

Failles et décalages. 

14h – Marie-Claire Lemarchand-Chauvin (INSPE de Créteil, UPEC) 

Quand la faille fait émerger l’émotion et engendre les erreurs. 

14h30 – Marie-Pierre Maechling (Université de Strasbourg) 

La réception de la théorie grammaticale en L1, filière LLCER : où est la faille ? 

15h – Lyndon Higgs (Université de Strasbourg) 

Le cours magistral : la fracture. Sa transformation en dispositif de classe inversée favorise-t-

elle un apprentissage en profondeur ? 

15h30 – Lily Schofield (Université Paris Cité) 

L’intégration de contenus informels au contexte formel comme levier de différentes formes de 

médiation dans un cours d’anglais en ligne. 

. 

Vendredi 3 juin 

9h – Jill Kay Partridge Salomon (INSPE de Limoges) 

Teaching English at Primary Level: the Gap between Government Reform and the Reality of 

the Classroom. 
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9h30 – Aurélie Bourdais (Université Lumière – Lyon 2) 

Traducteurs en ligne et enseignement-apprentissage de l’anglais en lycée : des discours 

d’enseignants aux pratiques d’élèves. 

10h – Léo Clerc (Université Jean Monnet – St Etienne) 

The One Where Ross and Rachel Take a Break – L’activité à déficit d’information en 

compréhension de l’oral en LANSAD : une faille comme outil motivationnel pour les étudiants 

en expression orale ? 

 

 A la fois formation des enseignants, contextes institutionnels primaire, universitaires 

(Lansad et LLCE), compétence orale, type de pédagogie (CM, en ligne) 

 Est-ce des collègues issus d’autres associations sont venus écouter les présentations de 

l’ARDAA ? Intérêt pour la didactique /pédagogie 

 

GERAS :  

Jeudi 2 juin 

14h – Dacia Dressen-Hammouda (Université Clermont Auvergne) 

(D)iscourse community and specializedness in the digital age: Reflections from technical 

communication. 

14h30 – Perrine Ciraud-Lanoue (Université de Limoges) 

Anglais de l’édition : ce que dictionnaires et glossaires nous apprennent des évolutions d’un 

domaine spécialisé méconnu. 

15h30 – Margaux Coutherut (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) 

Faille dans la procédure. Quand le texte procédural est incompréhensible !  

16h – Anthony Saber (ENS Paris-Saclay) 

Construire une nouvelle théorie de l’anglais de spécialité sur un mode « poppérien » est-il 

possible ? Formulation des catégories conceptuelles d’une théorie de la domanialité et de leurs 

éventuels critères de réfutabilité. 

. 

Vendredi 3 juin 

9h – Maud Benard (Université Paris Cité) 

Failles langagières (syntagmes nominaux complexes), failles techniques (traduction 

automatique) et failles humaines. 

9h30 – Carmen Sancho Guinda (Universidad Politécnica de Madrid, Espagne) – Discutante : 

Geneviève Bordet (Université de Paris) 

From isolation to constellation: Essence and integrity in digital research genres. 

Samedi 4 juin 

9h – Joëlle Popineau (Université de Tours) 

Les intraduisibles et les non traduits en anglais juridique sont-ils des « failles » traductionnelles 

? 
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9h30 – Malcolm Harvey (Université Lumière Lyon 2) 

Une faille dans le verdict contre Œdipe ? Le procès fictif dans l’enseignement-apprentissage de 

l’anglais juridique. 

10h – Evgueniya Lyu (Aix-Marseille Université) 

Teaching specialised varieties of English in the French Higher Education context: Motivational 

faults. 

11h – Claire Kloppmann-Lambert (Université Sorbonne Nouvelle) 

“Once upon a time, there was a (…) building in need of a corporate facelift” : le pouvoir 

argumentatif des modes narratifs et descriptifs dans les critiques spécialisées d’architecture. 

11h30 – Séverine Wozniak (Université Lumière Lyon 2) 

L’analyse des récits spécialisés, moyen infaillible pour caractériser la composante discursive 

de l’expertise professionnelle ? 

 

 Anglais juridique, anglais de l’édition, anglais de l’architecture : des LSP traditionnelles 

(droit) et moins (édition, architecture) 

traduction, linguistique 

épistémologie de l’ASP 

2 communications : l’une sur l’aspect « enseignement/teaching » et l’autre sur l’enseignement-

apprentissage  

 

AUTRES ATELIERS :  

Atelier XVII-XVIII : 

 

Vision diachronique ? 

 

Stylistique : 
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Civilisation du Commonwealth 

 

 

 

Histoire et épistémologie des études anglophones 

 

 

Creative writing 

 

Atelier 6 : Histoire des Idées 
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14h – Henri Durel (Université Toulouse 2) 

Traduire The Advancement of Learning de Bacon en français : les failles à identifier et franchir. 

 

Doctoriales et Panels interdisciplinaires : les questions de didactique, de pédagogie, 

d’enseignement, d’apprentissage n’ont pas été abordées 

Table ronde animée par P Manoilov et C Sarré : l’approche par compétences 

 

3. Brève analyse du tableau, (collègues+ revues) du recensement des thèses, des mots clés 

dans l’annuaire de la SAES 

 

RECHERCHE SUR LES MOTS-CLES DANS L’ANNUAIRE SAES :  

RECHERCHE 1 : « spécialité 1 – didactique » = 64 entrées 

Remarque : 5 doctorants 

RECHERCHE 2 : « spécialité 2 : didactique » =119 entrées dont 42 déjà cités dans tableau 1 

2 entrées associées à « spécialité 1 traduction/traductologie » 

7 entrées associées à « spécialité 1 Litté » 

9 entrées associées à « spécialité 1 civi » 

25 entrées associées à « spécialité 1 Anglais de spécialité/LANSAD » 

29 entrées associées à « spécialité 1 linguistique » 

RECHERCHE 3 : spécialité 2 « apprentissage » 4 entrées 

RECHERCHE 4 : spécialité 2 « acquisition » 9 entrées 

RECHERCHE 5 : spécialité 2 « enseignement » 8 entrées 

RECHERCHE 6 : catégorie « divers » : « enseignement » 8 entrées 

RECHERCHE 7 : catégorie « divers » : « didactique » 1 entrée 

 

RECENSEMENT DES THESES :  

Critères 

21 en cours (pas FLE) + 9 soutenues : je n’ai pas compté les thèses en FLE 

Le terme didactique n’apparait pas, le terme "pratique" revient souvent. C’est le terme 

apprentissage et aussi teaching/enseignement 

Langue de spécialité 

Compétences/savoirs : Oral, phonologie, phonème, written productions, lexique 

Support : technologies, TICE 

Approches nouvelles : créativité, enaction 

Contextes culturels variés : Maroc, Nouvelle Calédonie, Sri Lanka, Australie, majorité France 

Contextes institutionnels variés : université (Lansad), primaire, lycée, BTS 
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Public des étudiants : élèves migrants  

→ grande diversité des publics étudiés 

 

Thématiques qui s'en dégagent le plus :  

* art et apprentissage 

* apprentissage par le jeu 

* affectivité 

* apprentissage de l'anglais/du français majoritairement dans divers contextes dont Lansad, 

anglais de spécialité, L2 

*outils numériques/TICE 

* anglais informel et apprentissage 

* transculturalité/plurilinguisme 

*énaction/création 

 

CARTOGRAPHIE –  

1- Le tableau et les « résultats »  

Collègues (12 contributeurs) 

Un large panel de contextes : formations initiale ou continue, LLCE, LANSAD, Anglais de 

spécialité 

Thèmes/objets de recherche : idem (aspects psychologiques, processus d’apprentissage, 

personnalités des enseignants, formation des enseignants, grammaire, oral, anglais scientifique 

et technique, épistémologie de la discipline, étude du secteur LANSAD etc.) 

2- Voir comment envisager un traitement de ces résultats puis comment les mettre en lien 

avec les thèses, les mots clés et les revues 

Voir à diffuser plus largement pour avoir plus de résultats : ARDAA, SAES 

Puis en plus concevoir un questionnaire sur le même type de questions : plus facile à remplir, à 

traiter, anonymat : prochain travail du GR 

 

REVUES :  

Travail en cours, les tableaux pour ASP, APLIUT et Mélanges CRAPEL sont complétés 

Travail chronophage. 

Proposer de travailler sur les 3 tableaux des 3 revues remplis, faire un travail synthétique pour 

faire ressortir les éléments clés,  

 

Prochaine réunion entre octobre et novembre 2022  


