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Examen de diplôme - Didactique du FLE 

1  Objectifs 

La didactique des langues étrangères, du français langue étrangère (FLE), est la discipline scientifique de 

l’appropriation et de l’enseignement de ces langues.  

Elle s’engage dans les trois principaux domaines suivants: le domaine théorique, le domaine empirique et le 

domaine pragmatique.  

Les étudiantes en FLE du degré secondaire II ont l’occasion de se familiariser, d’une part, avec le domaine 

pragmatique dans le cadre de leur formation professionnelle, notamment de plus ieurs stages différents, et, 

d’autre part avec le domaine empirique, en réalisant une petite recherche dont les résultats sont présentés 

sous la forme d’un travail écrit (PLU.FR01.04 S2). 

Les modules de FLE I à III (PLU.FR01.01 S2, PLU.FR01.02 S2, PLU.FR01.03 S2) sont principalement 

consacrés au domaine de la théorie. Ils sont conçus de manière à amener les étudiantes non seulement à 

acquérir des connaissances théoriques mais aussi à les appliquer dans une perspective orientée vers la 

pratique.  

Au cours de l’examen oral du diplôme en didactique de FLE, elles/ils sont ainsi censées prouver leurs acquis 

théoriques et pratiques qui participent des compétences professionnelles didactiques suivantes (cf. Cadre de 

référence de la HEP de Lucerne), nécessaires pour un enseignement de qualité: 

 

- Compétence de planification  

(Professionskompetenz 01) 

- Compétence de conception d’un enseignement motivant, orienté vers les contenus, l’action et les 

compétences (cf. Professionskompetenz 02) 

- Compétence d’accompagnement adaptatif des processus d’apprentissage  

(cf. Professionskompetenz 03) 

- Compétence de diagnostic et d’évaluation  

(cf. Professionskompetenz 04) 

- Compétence de réflexion  

(cf. Professionskompetenz 08) 

- Compétence d’éthique professionnelle  

(cf. Professionskompetenz 10). 

 
 
 

2 Contenus 
 

L’examen est basé sur les contenus traités dans les modules qui font partie de la formation en FLE du degré 

secondaire II. 

Il est centré non seulement sur les connaissances théoriques, mais aussi sur les savoir-faire acquis consistant 
à établir des liens adéquats et pertinents entre la théorie et la pratique. L’examen s’appuie sur les références 

bibliographiques ainsi que sur les documents mis à disposition dans le cadre des modules. 
 
 
 

3 Démarche et déroulement  

L’étudiante doit prouver ses connaissances théoriques en didactique des langues étrangères, du français 

langue étrangère, ainsi que sa capacité à appliquer ces connaissances dans le contexte d’un questionnement 

lié à la pratique. Elle/Il choisit et prépare deux thématiques différentes traitées dans deux modules de FLE 

différents. Elle/Il propose à l’examinatrice/ l’examinateur les thématiques choisies par écrit (par courriel, par 

exemple), au moins deux semaines avant la passation de l’examen. 
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L’examen de diplôme en didactique de FLE est un examen oral qui consiste en un entretien thématique 
compétent à partir d’un exemple concret tiré du champ d’intervention et d’action d’une enseignante de FLE 
du degré secondaire II. L’exemple concret peut être plus précisément un extrait d’un plan d’étude, d’un manuel, 
d’une planification ou encore un texte authentique d’une élève (production orale ou écrite), une épreuve de 
français authentique. L’exemple est en rapport direct avec l’une des deux thématiques préparées par 

l’étudiante. 
 
 
 

4 Forme et durée  
 

Il s’agit d’un examen oral. L’étudiante tire au sort la thématique ainsi que l’exemple concret. La durée de 

l’examen est de 50 minutes, dont 30 minutes de préparation et 20 minutes de passation.  

L’examen a lieu en ligne (audio/visio-conférence sur Zoom). L’étudiantreçoit une invitation à la conférence 

sur Zoom par e-mail la veille de l’examen. L’exemple concret (le document) est envoyé par e-mail après le 

tirage au sort. 

 

L’examen est évalué par l’examinatrice/l’examinateur, une enseignante en FLE du secondaire II de la HEP 
de Lucerne, ainsi qu’une experte externe. 

 
 
 

5 Évaluation  
 
L’examen est évalué dans les quatre domaines suivants: 

 
1. Les connaissances théoriques disciplinaires  max.   8 points 

2. La mise en relation avec l’exemple concret tiré au sort max.   6 points 
3. L’intégration critique des savoirs pratiques  max.   6 points 
4. La compétence langagière (le niveau C2 selon le CECR) max.   4 points 

 
CECR: Cadre européen commun de référence pour les langues.  

 

La note ou le prédicat correspondant résultent du nombre de points obtenus divisé par 4.  
Les notes sont arrondies selon le règlement en vigueur. 
 
 
 

6 Barème d’évaluation  
 

L’évaluation sera effectuée selon les critères mentionnés  ci-dessus.  
 

Grade A: 6 points 

Grade B: 5,5 points 

Grade C: 5 points 

Grade D: 4,5 points 

Grade E: 4 points 

Grade Fx: 2 - 3,5 points 

Grade F: 0 - 1,5 point  

(Fx et F: non réussis) 

  
Nombre minimum de points requis: 4. 
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7 Résultat  
 

La commission d’examen (Prüfungskommission) vérifie le résultat de l’examen. Ce résultat est communiqué à 

l’étudiante par écrit. 

En cas de non-réussite, l’étudiante peut se présenter une deuxième fois à l’examen.  

 

 

Lucerne, le 12 mars 2021                                            

 

 

 

Katharina Oechslin 

 

Fachkoordination Französisch    
Studiengang Lehrdiplom Sekundarstufe II  
für Maturitätsschulen  PH Luzern  



DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS  

 

 
Examen de diplôme  
Didactique du français langue étrangère 
Secondaire II 
 
Nom                                                                      Thématique : …………………………………. 

  

 
Parties de l’examen oral et critères 

d’évaluation 
Points 

Observations 

1. Savoirs disciplinaires 
Points : 8 
Pondération : 33% 

Observations 

 

La/Le candidat-e peut présenter les approches, les 
modèles, les concepts  
et les notions théoriques  

   

 de manière correcte, complète (par rapport 

au questionnement), systématique  

0       ½      1 1½ 2 

 

 de manière cohérente et compréhensible 
0       ½ 1 1½ 2 

 

 

 

La/Le candidat-e peut contextualiser les éléments 
théoriques en présentant  

 

 le-s cadre-s théorique-s adéquat-s  

 
 

0       ½      1 1½ 2 

 
 de manière correcte, systématique 

 

 

0       ½      1 

 
 

  

 de manière cohérente et compréhensible 
 
 

0       ½      1 
 

 

  

Points: 
 
     / 8 

2. 
 
Mise en rapport de la théorie avec la 
pratique 

Points : 6 
Pondération : 25% 

 
Observations 

 

La/Le candidat-e peut analyser et interpréter 
l’exemple concret tiré au sort   

 

 de manière pertinente et ciblée (par 

rapport au-x problème-s qui se 
pose/posent)  
 

0       ½      1 

 
 

 

 
  

 de manière cohérente, transparente et 
compréhensible 

 

0       ½      1 

 
 

 en tenant compte du contexte possible 
 
 

0       ½      1 

 en présentant des scénarios alternatifs 

(par rapport à l’exemple) 
 

0       ½      1 

 
 

 en anticipant sur des conséquences 
possibles de divers ordres 
 

0       ½      1 
 

 

 en expliquant l’apport et les limites des 
éléments théoriques pour l’analyse, 
l’interprétation, la conception et 
l’évaluation de 
l’enseignement/apprentissage 

 

0       ½      1 
 

 

Points:  
/ 6 
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3. 
 

Prise en compte critique des savoir-faire  
 

Points : 6 

Pondération : 25% 

 
Observations 

 

Dans son argumentation, la/le candidat-e peut, 

prendre en considération ses propres expériences  
 

 en les présentant de manière cohérente 
avec des éléments théoriques et 
l’exemple tiré au sort 
 

 

0       ½      1 
 

 

1½ 2 
 

 

  en justifiant leur pertinence en tant que 
cas de figure représentatifs  
 

0       ½      1 
 

 

1½ 2 
 

 

 en tirant des conclusions cohérentes et 

pertinentes 
 

0       ½      1 

 
 

1½ 2 

 
 

 
/ 6 
 

4

. 

 
Compétences linguistiques (niveau de 

référence C2 selon le CECR) 
   

Points : 4 
Pondération : 17% 
 

 

Observations 

 

Compétence linguistique, étendue linguistique 
: 
La/Le candidat-e peut exploiter la maîtrise 

exhaustive d’une grammaire très étendue 
pour formuler précisément sa pensée, insister, 
discriminer, développer et lever l’ambiguïté. 
(cf. CECR, p. 87) 

0 1 2 3 4 

 

Compétence pragmatique : 

La/Le candidat-e fait preuve d’une grande 
souplesse dans la reformulation d’idées en les 
présentant sous des formes linguistiques 
variées pour accentuer l’importance ou 

marquer une différence (cf. CECR, p. 97). 
La/Le candidat-e peut créer un texte cohérent 
et cohésif en utilisant de manière complète et 
appropriée les structures organisationnelles 

adéquates et une grande variété 
d’articulateurs (cf. CECR, p. 98). 

  /4 

 

 

Total des points obtenus, le score candidat-e 
Total maximum de points : 24 

 
             /  24 

 

 
 

Le score final correspond au score du candidat / de la 
candidate divisé par 4. 
Nombre maximum de points : 6. 
Le chiffre qui en résulte est converti en lettre. 

 

 
24 : 4 = 6 

 
6 <> A 

 
Conversion des points obtenus en lettres : chiffre  <> lettre 
 
A : 6    points 

B :  5,5 points 
C :  5    points 
D :  4,5 points 
E :  4    points 

Fx :  2 - 3,5 points 
F :  0 – 1,5 points 
 
Nombre minimum de points requis: 4 points.  
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