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U n i v e r s i t é  A l l a m e h T a b a t a b a i  

P R O J E T  1 -  A n n é e  2 0 1 4 - 2 0 1 5  

Utilisation des vidéos téléchargées à partir de l’Internet pour les classes de français 

Responsabilités : 

 Responsables du projet : Marjan FARJAH 

 Rédacteurs du projet : Marjan FARJAH-Farnaz SASSANI 

 

 Intitulé du projet : Utilisation des vidéos téléchargées à partir de l’Internet pour les classes de 

français 

 Domaine : Vidéos, enseignement, FLE, traduction 

 Durée : Année académique 2014-2015 

 Bénéficiaires : Étudiants de licence/apprenants des instituts de langue 

 Partenaires : Université Allameh TABATABAÏE 

 
 

Résumé :  
 

La présence des images dans les cours de français à l’université est une nécessité depuis que le multimédia s’est confirmé 

dans les cours de français. Quand un étudiant regarde une « image en mouvement » peut mieux saisir le sens, surtout que 

l’image laisse véhiculer mieux les aspects culturels d’une société. La vidéo peut très bien susciter des réactions chez les 

étudiants afin qu’ils aient une participation active dans la classe. 

 

Ces cours vidéo seront mis en place selon les niveaux de CECR (A1-A2-B1-B2) et comprendront tout  type de support vidéo 

(documentaire, reportage, film d’animation, séquence de film, publicité…). Pour focaliser l’attention des étudiants, il y aura 

des activités pédagogiques selon les niveaux et les cours avec des exercices variés. Chaque vidéo servira comme référent 

pour réemployer le vocabulaire et les concepts grammaticaux ainsi que les thèmes culturels et permettra de faire une étude 

discursive, pragmatique et communicationnelle sur les différents sujets en rapport avec l’enseignement du français. 

 

 

 

 

1.   Le cadre de référence du projet 

1.1. Pertinence du projet : 

Ces cours permettent aux étudiants de travailler l’imagination, le décodage, l’écoute et la production lors du visionnage d’une 

vidéo pour mieux saisir le sens. L’image animée ou, comme dit Carmen Compte, « l’image en mouvement » comporte des 

fonctions didactique et pédagogiques et pourrait ainsi contribuer à la promotion de la production chez l’apprenant de français.  

Ayant déjà une expérience de ce type avec les étudiant du premier semestre à l’université pour développer certaines notions 

culturelles existantes dans la méthode enseignée ainsi qu’en complément du cours de lecture simple (« Le français par les textes ») 

pour étayer leurs acquis linguistiques, mais surtout sociolinguistiques et culturels, les rédactrices de ce projet croient fermement 

que la vidéo pourrait être utile pour transmettre aux apprenants certains points qui ne seraient pas à priori perceptibles pour un 

apprenant loin du pays où il apprend le français, en l’occurrence l’Iran. 

 

1.2. Équipe chargée du projet : 

Pour chaque enseignant ou acteur impliqué, veuillez indiquer  
 

Nom et prénom 
Marjan FARJAH 

 

Farnaz SASSANI 

Fonction 
Directrice du département 

de traduction française 

Professeur 

Institution de 

rattachement 

Université 

AllamehTabatabai 

Adresse courriel 
m.farjah@gmail.com 

farnazsassani@yahoo.com 

Nom d’utilisateur sur la 

plateforme 

collaborative 

m.farjah@gmail.com 
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1.3. Bénéficiaires du projet (nombre d’étudiants/professeurs concernés par le projet) : 

Étudiants selon le nombre de classe- un professeur par classe (différents cours tels que les cours pour les débutants ; les cours de 

lecture ; les cours de traduction orale au niveau de licence) et des apprenants d’un institut de langue 

 

1.4. Lieu(x) de mise en œuvre du projet : 
Université AllamehTabatabai- Faculté des Lettres- Département de traduction française –Téhéran –Iran 

Un institut de langue sélectionné selon les critères définis dans le projet 

2.  Le projet 

2.1.         Finalité du projet : 

-Améliorer le niveau de français des étudiants 

-Avoir des cours de français plus attractifs à l’université  

-Motiver les étudiants dans leur apprentissage 

- Faire connaître autrement aux étudiants les aspects culturels présents dans leurs manuels 

-Utiliser les capacités sémio-cognitives de la vidéo en classe de français 

 

2.2.         Objectifs et indicateurs : 

Objectifs 

-Travailler l’imagination de l’étudiant à partir des vidéos téléchargées à partir de l’Internet 

-Comprendre et décoder des images et des situations culturelles 

-Rendre capable de produire, reformuler, résumer et synthétiser 

-Produire des énoncés adéquats (écrits et oraux) 

 

Indicateur 

-200 étudiants au niveau de licence ; 50 apprenants d’un institut de langues 

-20 professeurs 

 

2.3.        Description et contenu du projet : 

Veuillez insister sur le caractère innovant du projet1. 
-Ces cours s’adresseront à un public plus spécifique qui sont d’abord les étudiants du département de traduction française et plus 

tard les apprenants d’un institut de langues. Ces étudiants et apprenants sont à priori habitués à utiliser des manuels en tant que 

support pour leur apprentissage. La vidéo pourrait leur en montrer une nouvelle dimension. 

-Niveau :  A1-1, A1-2 ; A2-1, A2-2, B1-1, B1-2, B1-3, B1-4 

-Tout  type de support vidéo approprié existant et téléchargeable sur l’Internet (documents authentiques ou semi-authentiques) + 

Fiches + Activités pédagogiques  

2.4.        Intégration du projet dans le cursus des apprenants : 

-Un cours par semaine pour les étudiants dès  leur première année d’apprentissage. 

-Douze séances de cours et en raison d’un cours de 90 minutes la semaine (par semestre). Au niveau de Licence en Iran, on 

compte 8 semestres. 

 

2.5.  Transposition possible dans un autre contexte : 

Organisation de ces cours en parallèle avec les autres cours : cours de conversation, cours de lecture des textes, cours de 

traduction orale et les cours dans d’autres domaines. 

 

                                                           
1Le document de référence donnant  une définition précise de  l’innovation pédagogique et proposant un cadre théorique 

s’intitule « Dynamique des innovations pédagogiques en enseignement supérieur : à la recherche d’un cadre théorique » par 

Jean-Pierre Béchard et Patrick Pelletier  (janvier 2002) 

La définition donnée par Béchard et Pelletier est « L’innovation est une activité délibérée qui tend à introduire de la nouveauté 

dans un contexte donné, et qu’elle est pédagogique parce qu’elle cherche à améliorer substantiellement les apprentissages des 

étudiants en situation d’interaction et d’interactivité. » 
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2.6.  Budget prévisionnel du projet : 

 Budget global prévisionnel   
Dépenses En euro Recettes En euro 

Matériel technique 

(tablette, vidéo projecteur, 

etc.)  

8 000  Formation des formateurs 

(Vidéos en classe de français) 

(frais d’inscription 

300 

Honoraire d’une assistante 400   

Honoraire d’un graphiste 600   

Frais de la formation des 

formateurs (organisation, 

etc.) 

100   

TOTAL 9  100  300 

 

 

3.  Le  chronogramme prévisionnel du projet  

 

Septembre 2014 Diffusion de l’information concernant le projet sur le site de l’AILLF. 

Recherche des documents vidéo sur l’Internet, préparation des fiches 

pédagogiques 

Octobre 2014 Mise en œuvre du projet dans de différents cours à l’université 

Novembre 2014 Mise en œuvre du projet dans de différents cours à l’université,  

Décembre 2014 Mise en œuvre du projet dans de différents cours à l’université 

Janvier 2015 Evaluation du projet pour le premier semestre  

Février 2015 Recherche des documents vidéo sur l’Internet, préparation des 

fiches pédagogiques 

Mars 2015 Mise en œuvre du projet dans de différents cours à l’université 

Avril 2015 Mise en œuvre du projet dans de différents cours à l’université 

Mai 2015 Mise en œuvre du projet dans de différents cours à l’université 

Juin 2015 Evaluation du projet – Organisation d’une formation des 

formateurs  

 

 

 

 

 

4. Les modalités de réalisation du projet  

 

4.1.         Organigramme des responsabilités : 

-Responsable pédagogique 

-Responsable de préparation du matériel technique 

-Responsable de préparation des activités pédagogiques 

-Responsable de production du matériel didactique pour le film ou le document audio 

-Responsable de recherche d’interculturel et matériel vidéo 

-Responsable de sélection des documents tenant compte des aspects culturels du pays 
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4.2.         Organisation de la mise en œuvre avec les partenaires : 

La mise en œuvre du projet sera assurée par les rédacteurs du projet et d’autres professeurs de français désirant participer à ce 

projet. 

4.3.         Suivi du projet : 

Le projet sera suivi par l’organisation des formations de formateurs dans différents établissements (universités, instituts de 

langues) et par la publication d’un article dans une revue spécialisée. 

 

5.  L’évaluation du projet et les retombées pour la promotion de la langue française dans votre région. 

Un questionnaire d’évaluation sera remis aux participants à ce projet (professeurs et étudiants) à l’issu duquel un rapport et article 

seront rédigés. 

 

 

 

 

 
 

Demande spécifique faite au FIP  

 

 

Montant : 8800 euros 

 

Pour quelles lignes du budget prévisionnel ? Achat du matériel, honoraire des collaborateurs 

 
 

 

 

 

 


