
Candidature au Fonds d’Innovation Pédagogique (FIP) 

PROJET APEF 2014-2015 

 

Responsabilités : 

• Responsable du projet : Présidente de l’APEF : Ana Clara Santos 

• Pilotage du projet : Bureau de l’APEF : Ana Clara Santos (presidente, prof. Univ. d’Algarve), 

Maria de Jesus Cabral (vice-présidente, univ. de Coimbra), José Domingues de Almeida 

(secrétaire général, univ. de Porto), Ana Isabel Moniz (secrétaire, univ. de Madère), Dominique 

Faria (trésorière, univ. des Açores). 

Intitulé du projet : Consolidation de la formation en didactique FLE et FOS à l’intention des 

professeurs de l’enseignement général (basique, secondaire et supérieur) et des 

programmes SEF et Français précoce 

Domaine : TICE, communication, didactique et méthodologie FLE et FOS. 

Durée : 15 mois 

Bénéficiaires : Professeurs, institutions d’enseignement et apprenants  

Partenaires : Association Portugaise d’Études Françaises (APEF), Ambassade de France, Institut 

Français du Portugal (IFP), Ministère portugais de l’Éducation Nationale, Délégations 

régionales de l'éducation (Algarve, Centre, Nord et îles), Mairies des sept "distritos" choisis 

(Braga, Faro, Coimbra, Funchal, Lisbonne, Ponta Delgada, Porto), universités associées à l’APEF 

(univ. d'Algarve, univ. des Açores, univ. de Coimbra, univ. de Lisbonne, univ. de Madère, uni. 

du Minho, univ. de Porto), Alliances Françaises, éditeurs et auteurs de manuels FLE et 

l’Association Portugaise des Professeurs de Français (APPF). 

Résumé : 

Ce projet consiste à assurer une mise à jour et un suivi didactique et méthodologique des 

enseignants de FLE au Portugal à un moment décisif dans la perception positive et utilitaire du 

français dans ce pays, marqué par une tradition de l’enseignement-apprentissage du FLE. 

L’absence d’actions de formation continue en FLE, ainsi que le vieillissement des enseignants, 

dont la relève requiert une formation solide et motivante se traduit par une forte demande en 

actualisation des pratiques didactiques, laquelle doit être dûment agréée et épaulée par le 

Ministère.  

Il s’agit de conférer une visibilité et consistance institutionnelle à la formation continue en FLE 

au Portugal, notamment dans l’usage des ressources et des outils numériques et audiovisuels 

en FLE, mais aussi dans l’adoption d’une posture proactive et promotionnelle du français.  

Il s’agit également, par ailleurs, de renforcer les pratiques déjà prometteuses des Sections 

Européennes, de dynamiser un secteur encore peu développé dans les universités, celui du 



Français sur Objectifs Spécifiques, ainsi que d’épauler et d’encourager des expériences-pilotes 

dans le Français Précoce en cogestion municipale locale. 

 

1. Le cadre de référence du projet 

1.1. Justification du projet : Conjoncture spécifique de l’enseignement-apprentissage 

du français au Portugal, à la suite d’un fort déclin face à l’anglais et la concurrence 

agressive de l’espagnol, mais qui pourrait amorcer une récupération si les moyens 

étaient employés côté promotion et formation. 

L’enseignement d’une langue étrangère suppose un abordage permanent des nouvelles 

méthodologies et une mise à jour des dimensions actualisées et des réajustements avec, 

du moins, l’évolution démographique et pédagogique dans son ancrage social, 

historique et culturel. Que se passe-t-il dans les écoles et dans les universités 

portugaises ? En 2009, l’APEF a réalisé les premières Assises du Français afin de 

dynamiser une réflexion conjointe sur la situation du français dans le pays et le bilan 

n’était pas très encourageant. Cinq ans après, en 2014, l’APEF reviendra sur cette 

réflexion à nouveau au moment des IIe Assises du Français qui se réaliseront, le 26 

septembre, à l’université d’Algarve. Bien que l’on sache qu’il y a une hausse de la 

demande du français dans quelques établissements scolaires de certaines régions et dans 

certaines universités, le problème n’est pas résolu car le problème de fond est toujours 

là : le manque de la mise à jour de la formation des professeurs et leur suivi. Si on veut 

rendre l’enseignement du français attractif et dynamique, il faut mettre sur pied un 

dispositif de formation et de réflexion d’actualisation en linguistique, didactique, TICE 

qui soient capables de répondre aux besoins des formateurs et qui puissent répondre aux 

besoins d’un nouveau public scolaire et universitaire. Une mise à niveau des nouvelles 

approches pédagogiques et des nouveaux défis du FOS et du Français précoce semble 

justifier pleinement ce projet et sa pertinence dans le panorama éducatif portugais.  

 

1.2. Équipe chargée du projet : Bureau APEF, Spécialistes en FLE, FOS et Français 

précoce. 

Responsables : Ana Clara Santos, Maria de Jesus Cabral, José Domingues de Almeida. 

Formateurs: Clara Ferrão Tavares, Ana Clara Santos, Maria de Jesus Cabral, José 

Domingues de Almeida, Jacques da Silva, Marlène da Silva e Silva, Teresa Sousa, 

Filomena Capucho. A ceux s’ajoutent, au moins, quatre spécialistes français invités.  

 

1.3 Bénéficiaires du projet : Professeurs, institutions, élèves et familles. 

 



 

2. Le projet 

2.1. Finalité du projet : Ce projet consiste à assurer une formation actualisée pour les 

professeurs de FLE au Portugal dans les ressources et outils numériques et audiovisuels 

susceptibles de viser l’amélioration de leurs compétences professionnelles (théoriques, 

méthodologiques, linguistiques et technologiques au niveau des nouvelles technologies 

d’information et communication) ainsi que la promotion du français en général. 

2.2. Objectifs et indicateurs : organisation d’ateliers, des journées pédagogiques et de 

séminaires (avec crédits ECTS) par des didacticiens FLE portugais et 

français/francophones ; enrichissement par achat du matériel didactique des centre 

facultaire de FLE associables à l’APEF, logistique des ateliers, modules et séminaires 

sur 7 universités (Algarve, Açores, Coimbra, Lisbonne, Madeira, Minho, Porto) ; 

approfondissement des savoirs et des compétences en linguistique et en didactique du 

FLE/ FOS/ Français précoce dans une perspective interdisciplinaire à travers la création 

d’une plateforme à créer et à rendre disponible en ligne. 

2.3. Description et contenu du projet :  

Avec le départ à la retraite abrupt des enseignants qui avaient reçu des formations au 

Portugal et en France et avec la fin des programmes de formation continue, les 

méthodes traditionnelles sont arrivées au galop. 

Les apprenants portugais se posent souvent la question dont parle  Labov. «Et alors ?» 

est, en effet, la question posée dans l’évaluation d’un récit… qui ne dit rien. En classe, 

les élèves se posent souvent la même question et quand on leur demande ce qu’ils ont 

appris, ils sont incapables de construire un récit, puisque – comme le disent 

couramment, surtout, les élèves de l’enseignement secondaire –, le plus souvent, les 

classes sont «décousues». 

Les classes suivent généralement le fil du manuel choisi qui propose des dossiers 

conçus sur une logique thématique : 

Texte, lecture, questions d’interprétation, grammaire explicite au hasard d’une 

occurrence dans le texte de départ, exercices avec des phrases vaguement liées au texte 

de départ et suivant la liste habituelle d’items grammaticaux sans aucune justification 

pragmatique. La tâche (puisque l’approche actionnelle est annoncée dans l’introduction) 

est une activité partielle de réemploi parmi d’autres. 

Problème : Les enseignants organisent leurs cours de façon linéaire, thématique et les 

apprenants ne se rendent pas compte de la logique. Un item grammatical ou lexical est 

présenté de façon isolée (seule la forme est systématisée). Il n’y a, le plus souvent, ni 

progression «classique» ni progression en spirale. 



Or comme le souligne, en 1985, Courtillon, qui connaissait bien les pratiques des 

enseignants, « l’unité didactique garde sa raison d’être. Elle fournit une méthode, sinon 

une méthodologie pour ne pas s’égarer dans l’éclectisme actuel». « Il faut que se 

déroulent des activités qui entretiennent entre elles un certain rapport qu’on peut 

qualifier de «logico-cognitif». Avant d’avoir mémorisé il faut avoir compris et on ne 

peut pas parler sans avoir mémorisé. Il y a un avant et après logique dans tout 

déroulement de classe». (Courtillon, 1985 ). 

Objectif : Organiser une formation centrée sur la séquence didactique multimodale afin 

de mettre en place un dispositif de formation transférable basé sur des sessions de 

formation présentielle dans une première phase, puis à distance, dans une autre. Ceci 

permettra aux participants d’avoir accès à l’utilisation des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE) et être capable 

d’accompagner l’évolution du temps et innover en matière d’enseignement des langues. 

 

Phases 

Phase 1 

 

1- Organiser des modules, des ateliers ou des séquences didactiques multimodales 

qui seraient dispensées sous format de blearning à l’université d’Algarve par l’APEF. 

2- Créditer cette formation auprès du Ministère de l’Éducation. 

3- Créer un espace MOODLE puisque toutes les écoles ont cette plateforme où 

seraient dispensées les contenus et avec espace forum et chat (4 Séances de formation 

obligatoires). 

4- Construire une brochure en ligne (dans un premier temps). 

5- Réaliser quatre séances (deux jours) en présence au début de la formation et à la 

fin (évaluation) à Faro. 

 

Phase 2 

- Elargir le modèle de formation à d’autres universités et Écoles Supérieures 

d’Éducation du pays ; 

- Dissémination du projet à l’étranger auprès d’autres association sœurs, en 

fonction des résultats obtenus et des objectifs de ces associations. 

 

 



3. Budget  

 

3.1. Budget prévisionnel du projet 

 

- Pour l’organisation des sessions de formation données par les formateurs locaux 

(3.500 €) 

- Pour les missions des spécialistes étrangers (voyages) : (IFP, 1000 €) 

- Pour le logement et les repas des spécialistes français (1.500 €) 

- Pour le matériel promotionnel de la formation (APEF, 1.000 €) 

- Pour les frais de location des espaces et le paiement des techniciens (APEF et 

universités, 1.500€) 

 

3.2. Demande spécifique faite au FIP 

 

Montant: 5.000 euros 

 

Pour quelles lignes du budget prévisionnel ? 

- pour l’organisation des sessions de formation données par les formateurs locaux  

- pour le logement et les repas des spécialistes français. 


