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PREAMBULE : 
  
Définitions : 
  
Ce référentiel est un guide pour les équipes pédagogiques de toutes les composantes de l’Université dans le déploiement de leur offre de formation en 
LANSAD (LANgue pour Spécialistes d’Autres Disciplines). Il constitue leur point d’appui pour l’élaboration des contenus et pour la mise en oeuvre de la 
maquette. Il énonce les objectifs fixés pour la formation et conseille des voies et méthodes pour y parvenir. Ce référentiel est le point de départ d’une 
construction pédagogique, mais également un point de validation en fin de cursus. Les équipes des composantes ont toute liberté pour s’appuyer en partie, 
ou dans la totalité, sur ce document dans l’élaboration de leur maquette de formation. 
  
Ce référentiel répond à un besoin formulé par la Lettre de Cadrage de la NOF 2020-2024 du 13 février 2019 : « La dimension internationale [...] se décline 
par la mise en place d’une politique linguistique à l’échelle de l’établissement, laquelle devra donner lieu à l’intégration dans chaque parcours de formation, 
et à chacun des niveaux de celui-ci, d’un enseignement visant à la maîtrise d’au moins une langue étrangère choisie par l’établissement, la mise en place 
d’un référentiel à l’échelle de l’établissement pour vérifier la progression de l’étudiant(e) dans cette langue étrangère au niveau licence. [...] Pour des 
raisons d’attractivité de l’offre de formation, laquelle intègre déjà en son sein des enseignements en anglais, l’anglais doit être privilégié ». 
  
Ce référentiel est un référentiel de compétences. Une « compétence » est  « l’aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire 
et d’attitudes permettant d’accomplir un certain nombre de tâches. » (Référentiel ministériel de 2014). Les compétences sont définies comme une capacité 
d’action dans une situation donnée, ce qui présuppose des connaissances, un savoir-faire et certains comportements. 
  
L’arrêté Licence du 30 juillet 2018 stipule que, tout au long de son parcours, l’étudiant(e) doit acquérir 4 compétences : 

1. Des connaissances et compétences disciplinaires ; 
2. Des compétences linguistiques, se traduisant notamment par la capacité à lire, écrire, comprendre et s'exprimer dans au moins une langue 

étrangère vivante ; 
3. Des compétences transversales, telles que l'aptitude à l'analyse et à la synthèse, à l'expression écrite et orale, [...] ainsi que des compétences 

numériques ; 
4. Des compétences technologiques, préprofessionnelles et professionnelles. 
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Ce référentiel se consacrera principalement à la façon dont l’architecture de l’enseignement en Licence peut être conçue pour permettre à l’étudiant(e) 
d’acquérir les 4 compétences linguistiques. Les niveaux de compétences sont quant à eux définis par le Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues (CECRL). 

  

1.     OBJECTIFS DES COURS LANSAD 
  

(a)  Objectifs de niveau : 
 
La formation en langues dispensée par l’Université de la Réunion se situe dans la continuité de la formation dont ses étudiant(e)s ont déjà bénéficié dans le 
secondaire. Les niveaux sont indiqués selon les descripteurs du CECRL résumés dans le schéma suivant : 
 

 
 Source : CECRL 

  
Pour ce qui relève de l’enseignement des langues, les niveaux fixés par l’Education Nationale sont les suivants : 
  

● Niveau A2 pour l’obtention du socle commun. L’apprenant peut échanger des informations simples sur des sujets familiers et habituels. 
● Niveau B1 pour toute fin de scolarité obligatoire. L’apprenant peut alors « se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage, 

raconter un événement, une expérience, défendre un projet ou une idée ». 
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● Niveau B2 pour tout néo-bachelier. L’apprenant peut alors comprendre l'essentiel d'un sujet concret ou abstrait dans un texte complexe, y compris 
une discussion technique dans sa spécialité. Il peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance, par exemple une conversation avec un 
locuteur natif. L'élève peut émettre un avis sur un sujet d'actualité et en débattre. 

● Niveau C1: niveau attendu pour les candidats à la série littéraire qui passent une LV1 approfondie. L’apprenant peut s'exprimer spontanément et 
couramment, utiliser la langue dans la vie courante, etc. 

  
La formation en LANSAD dispensée par l’Université de la Réunion aura pour objectif d’amener chaque étudiant(e), selon son niveau de départ, à progresser 
d’au moins un niveau (passage de B2 à C1 ou de B1 à B2 ). 
  

(b) Objectifs de compétences 
  
La formation en LANSAD à l’Université de la Réunion visera : 
  

✓  à faire progresser les étudiant(e) s dans les quatre compétences linguistiques suivantes : 
  
-                      Compréhension écrite 
-                      Expression écrite 
-                      Compréhension orale 
-                      Expression orale (en continu et en interaction). 
  
✓  à leur permettre de développer, parallèlement, les compétences transversales et génériques telles que : 
  
-                      l'aptitude à l'analyse et à la synthèse 
-                      la capacité à développer une argumentation avec un esprit critique 
-                      la capacité à identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet 
-                      les compétences numériques 
-                      la capacité à s’auto-évaluer 
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-                      la capacité à coopérer dans un groupe (travail en équipe) 
  
✓  à leur faire prendre conscience de leur propre niveau de langue de façon à les rendre acteurs de leur apprentissage dans une logique d’insertion 

professionnelle et d’apprentissage tout au long de la vie 
  
✓  à les préparer à passer, éventuellement, une certification de langue 

  
L’approche actionnelle, préconisée par le CECRL, prend tout son sens dans le cadre universitaire. Cette approche considère avant tout l’apprenant comme « 
un acteur social devant accomplir une ou des tâche(s) qui ne sont pas uniquement langagières, dans des circonstances et un environnement donnés. Il y a « 
tâche » dans la mesure où l’action est le fait d’un (ou de plusieurs) sujet(s) qui y mobilise(nt) stratégiquement les compétences dont il(s) dispose(nt) en vue 
de parvenir à un résultat déterminé ». (CECRL, p 15).  
  
A l’Université de la Réunion, l’enseignement de LANSAD peut être adossé au montage de projets collectifs ou individuels portés par les étudiant(e)s et/ou 
les enseignants, et accompagnés par les composantes et services universitaires. Il peut s’agir de projets professionnels ou de projets de mobilité. D’autres 
projets peuvent aussi faire travailler les compétences énumérées ci-dessus  : 
  

- voyage d’étude, 
- mobilité étudiante, 
- stages à l’étranger, 
- mise en place d’un dispositif d’accueil d’étudiant(e)s étrangers dans la composante, 
- création et animation d’ateliers de langue sur le campus, 
- participation à des tandems bilingues, 
- animation de stands lors de journées culturelles, 
- projets de classes inversées, 
- participation à des journées de recherche, colloques et accueil d’intervenants étrangers... 
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2.    ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 
  

(a)   Volumes horaires 
  
L’objectif de la formation en LANSAD dispensée par l’Université de la Réunion étant d’amener chaque étudiant(e), selon son niveau de départ, à progresser 
d’au moins un niveau au cours de la Licence, il est utile de tenter de chiffrer le volume horaire nécessaire pour permettre cette progression. 
  
La première édition du CECRL invitait déjà, en 2001, à « la plus grande prudence » dans ce chiffrage : 
  

Il faut être prudent dans l’interprétation d’un ensemble de niveaux et d’échelles de la compétence langagière et ne pas les considérer comme un 
instrument de mesure semblable à un mètre. [...] L’expérience que l’on a des échelles existantes tend à prouver que les apprenants prendront 
plus de deux fois le temps nécessaire pour atteindre le [Niveau B1] qu’ils ne l’avaient fait pour atteindre le [Niveau A2], et probablement aussi 
plus de deux fois le temps qu’il leur a fallu pour le [Niveau B1] avant d’atteindre le [Niveau B2] – et ce même si ces niveaux paraissent équidistants 
sur l’échelle. La cause en est l’indispensable élargissement de la gamme des activités, des aptitudes et des discours. [...] Il faut user d’une extrême 
prudence lorsqu’on utilise une échelle de niveaux, quelle qu’elle soit, pour calculer le temps moyen de « face à face » nécessaire pour atteindre 
des objectifs donnés. (Source : CECRL, p 20) 

  
Le passage des niveaux A2 à B1, 

B1 à B2 ou 
B2 à C1 

serait envisageable, selon le réseau ALTE, à partir d’un minimum de 200 heures. 
  
En vue d’atteindre cet objectif et compte tenu des contraintes du terrain (flux d’étudiant(e)s entrant en L1, hétérogénéité des niveaux, forte demande pour 
les salles équipées et laboratoires de langues...), une suggestion de répartition horaire à peu près réaliste qui permettrait de s’approcher de cet objectif, par 
semestre et par compétence, serait la suivante1 : 

                                                
1 Il est bien entendu possible (et souhaité) de proposer plus d’heures que celles indiquées dans le tableau ci-dessous. 
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  Compétence travaillée 
Volume 
horaire 

Total 

L1 

Semestre 1 Remédiation 12 

48 
Semestre 2 

Compréhension écrite 
Compréhension orale 

Expression écrite 
36 

L2 

Semestre 3 

Compréhension écrite 
Compréhension orale 

Expression écrite 
Expression orale 

36 

72 

Semestre 4 36 

L3 

Semestre 5 36 

72 

Semestre 6 36 

TOTAL 192 

  
  
Il est possible d’envisager, avec une telle configuration, que la formation en présentiel soit complétée par des cours en distanciel. Cependant, l’intégration 
de cours de langue en distanciel n’est envisageable qu’aux conditions suivantes : 
  

- Le distanciel n’a pas pour vocation à se substituer au présentiel, mais à le compléter ; 
- Le distanciel n’est pas à privilégier pour les compétences d’expression, il est davantage recommandé pour de l’entraînement en compréhension ; 
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- Toute composante souhaitant intégrer du distanciel dans sa formation en langue doit prévoir, dans ses MCC, d’inclure la possibilité pour ses 
étudiants de passer des épreuves en ligne. 

  
Les cours en présentiel sont aussi soumis à quelques contraintes : 
  

- Les cours de langue doivent être dispensés dans des groupes à petits effectifs (groupes de 30 étudiants maximum) pour favoriser les interactions 
orales et permettre à l’enseignant de gérer l’hétérogénéité des apprenants. Le format TD ou TP est à privilégier.  

  
 

(b) Construction pédagogique 
  

Préambule et précautions d’usage : 

  
Source : Les contenus de cours exposés ci-dessous sont adossés, dans leur quasi-intégralité, au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
(Apprendre, Enseigner, Evaluer), Volume Complémentaire avec de nouveaux descripteurs paru en février 2018, ici abrégé en CECRL. Les descripteurs qui y 
figurent reprennent, mot pour mot, ceux du CECRL. 
  
Nombre de compétences : Les contenus de cours exposés dans le tableau ci-dessous intègrent les cinq compétences langagières du CECRL (lire, écrire, 
comprendre, s’exprimer et interragir) ainsi que des « compétences de médiation » et des stratégies d’apprentissage. 
 
Place de la langue de spécialité : « On désigne par discours ou langue de spécialité les usages de la langue qui sont propres à un domaine d’activité : 
essentiellement les discours scientifiques [...] techniques [...] professionnels » (Maingueneau cité par Trouillon, 19). Même si les contenus de cours listés ci-
dessous ont été conçus pour des cours de langue générale, il n’est pas exclu que les supports choisis par les enseignants à l’intérieur des composantes 
orientent l’enseignement vers celui de la LVE de spécialité. Le référentiel ci-présent se veut suffisamment ouvert et général pour permettre qu’il soit utilisé 
par les enseignants pour faire, par exemple, de “l’anglais du droit” ou de “l’anglais scientifique” selon les besoins des composantes. 
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Savoirs et savoir-faire : Le contenu de cours de ce référentiel se base avant tout sur ce que les étudiant(e)s ont “besoin de savoir-faire avec le langage”. 
Même si le “savoir-faire” et les activités langagières sont mises en avant, le “savoir” n’est pas pour autant relégué au second plan. Les objectifs  listés ci-
dessous ne peuvent être atteints qu’à condition que l’étudiant(e) ait préalablement acquis le bagage linguistique (grammatical, lexical, phonologique, 
socioculturel) nécessaire. Pendant les enseignements et tout au long du cursus universitaire de l’étudiant(e), le formateur veillera à ne pas négliger la 
correction grammaticale, l’enrichissement du vocabulaire, l’amélioration de la prononciation ainsi que l’apport d’éléments socioculturels. 
 
Enseignements de LVE / enseignements en LVE : A l’Université de la Réunion, comme dans de nombreuses universités françaises et européennes, les cours 
de LANSAD sont appelés à côtoyer les cours en LVE. A l’Université de la Réunion, le dispositif EMIRALD (English as a Medium of Instruction, Research and 
Learner Development) permet aux enseignants et enseignants-chercheurs de se former à enseigner leur spécialité en anglais. Loin de se concurrencer, les 
deux types de cours (‘de l’anglais’ et ‘en anglais’) sont au contraire appelés à se compléter. La possibilité de remplacer les cours d’anglais par des cours en 
anglais n’est ni souhaitable, ni envisageable. La disparition de cours de LANSAD ne ferait que compromettre l’existence même des cours de spécialité en 
LVE. 

  

Exemple de syllabus : 

  
Les syllabus conçus par les composantes doivent prendre en compte la diversité des compétences à faire acquérir aux étudiant(e)s, mais doit aussi veiller à 
ventiler ces compétences sur les différents semestres de licence de façon à proposer aux étudiant(e)s une véritable progression, semestre après semestre. 
Une proposition d’architecture de cours pourrait être celle du tableau ci-dessous :   
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Tableau synthétique par niveau et par compétence : 
 

Compétences 
Licence 1 Licence 2 Licence 3 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 

Compréhension 
orale 

Remédiation 
Comprendre des 
annonces et des 

instructions orales 

Comprendre en tant 
qu'auditeur 

Comprendre des 
émissions de radio ou 

de télévision 

Prendre des notes lors 
des conférences 

séminaires, réunions... 

Comprendre une 
conversation entre 
tierces personnes 

Compréhension 
écrite 

Remédiation 
Lire pour s'orienter 
Lire des instructions 
Lire des graphiques 

Lire pour s’informer Lire pour discuter 
Lire pour analyser et 

critiquer 
Traiter plusieurs 
textes à l’écrit 

Expression et 
interaction 

orales 
- - 

Obtenir des biens et 
des services  & 

utiliser les 
télécommunications 

Discussions et 
réunions formelles 

S'adresser à un 
auditoire & expliquer 
des données à l’oral 

Argumenter & 
débattre 

Expression et 
interaction 

écrites 
Remédiation Simplifier un texte 

Ecrire une 
correspondance / un 

CV 

Exprimer par écrit 
une opinion 
personnelle 
argumentée 

Transactions et 
coopération axées sur 
des objectifs (écrire un 

texte à plusieurs) 

Rédiger essais et 
rapports & expliquer 
des données à l’écrit 

 

Voici une explication détaillée de chacune de ces compétences : 
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Licence 1 - Semestre 1  

  
Les flux importants d’étudiant(e)s entrant en L1, les grandes disparités de niveaux et le fort pourcentage d’étudiant(e)s se réorientant en cours de semestre 
rendent préférable, dans certaines composantes, la mise en place d’un dispositif de remédiation / remise à niveau en langue avant le démarrage des 
enseignements par compétences à compter du semestre 2. 
Les enseignements de remédiation / remise à niveau viseront à faire sortir les étudiant(e)s du niveau intermédiaire ou de survie pour les amener 
progressivement au niveau seuil souhaitable pour suivre un cursus universitaire. Pour les étudiant(e)s qui auront déjà le niveau, le travail suivant ne visera 
qu’à consolider des compétences déjà partiellement acquises. 
Les compétences travaillées seront essentiellement des compétences linguistiques, subdivisées comme suit : 
 

-  Correction grammaticale 
-  Étendue et maîtrise du vocabulaire 
-  Compétence phonologique et 
-  Compétence orthographique 
 

A la fin du semestre, l’étudiant(e) devrait être capable de 
✓  avoir un bon contrôle grammatical malgré de nettes influences de la langue maternelle. Des erreurs peuvent se produire mais le sens général de 

ce qu’il/elle veut exprimer reste clair ; 
✓  se servir avec une correction suffisante d’un répertoire de tournures et d’expressions fréquemment utilisées et associées à des situations plutôt 

prévisibles ; 
✓  avoir une bonne gamme de vocabulaire en rapport avec des sujets familiers et des situations quotidiennes ; 
✓  posséder un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne tels que la famille, 

les loisirs et les centres d’intérêt, le travail, les voyages et l’actualité ; 
✓  montrer une bonne maîtrise du vocabulaire élémentaire même si des erreurs sérieuses se produisent encore quand il s’agit d’exprimer une 

pensée plus complexe ou de traiter des sujets et des situations inhabituels ; 
✓  utiliser une gamme étendue de vocabulaire simple de façon appropriée quand il s’agit de sujets familiers ; 
✓  prononcer, en général, de façon intelligible (bien qu’il/elle fasse régulièrement des erreurs de prononciation de sons et de mots isolés qui ne lui 

sont pas familiers) ; 
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✓  transmettre son message de façon intelligible malgré une forte influence de l’une ou l’autre des langues qu’il/elle parle sur l’accent, l’intonation 
et/ou le rythme ; 

✓  produire un écrit suivi généralement compréhensible tout du long ; 
✓  orthographier un texte, le ponctuer et le mettre en page de façon assez juste pour être permettre à un lecteur de le suivre, le plus souvent, 

facilement. 
  

Licence 1 - Semestre 2  

  
L1 S2 - Compréhension orale : 
  
L’étudiant(e) s’entraînera à (i) comprendre des instructions orales (ii) les traiter 
  
(i) comprendre des instructions orales 
  
Les écoutes auxquelles l’étudiant(e) sera exposé(e) seront toutes différentes, ciblées, avec pour objectif de capter une information particulière. Les 
situations seront plus ou moins compliquées car les annonces ou les instructions pourront être délivrées par un système de sonorisation publique 
(éventuellement défectueux) ou l’appel lancé par un locuteur très éloigné. 
  

-  Supports privilégiés : enregistrements d’annonces d’aéroport, d’annonces en gare, tutoriels en ligne (type youtube), webinars, explications sur les 

modalités de déroulement d’un événement/une conférence à l’université (le degré de clarté allant d’un débit lent et clair à normal avec des 

distorsions audio et/ou bruits de fond) ; 

-  Compétences privilégiées : la compréhension des directives et des consignes détaillées, la saisie de ce qui est important dans des annonces. 

  
En fin de semestre, l’étudiant(e) devrait être capable de : 
  

✓  comprendre des informations techniques, telles que des modes d’emploi ou des procédures à suivre, 
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✓  suivre des directives détaillées.   

  
(ii) traiter des instructions orales (compétence de médiation) 
Traiter des instructions orales signifie ici être capable de sélectionner, comprendre, retransmettre les informations spécifiques entendues. Cela signifie 
aussi suivre les instructions et appliquer les consignes. 
  
  
A la fin du semestre, l’étudiant(e) devrait être capable de : 
  

✓  transmettre à une tierce personne le contenu d’annonces publiques, d’instructions et de messages délivrés à vitesse normale et en langue 

standard 

✓  appliquer les consignes (notamment dans le cadre de consignes de contrôles) 

  
  
L1 S2 - Compréhension écrite : 
  
L’étudiant(e) apprendra à (i) lire des instructions et/ou (ii) lire des graphiques et autres tableaux : 
  

(i)                  Lire des instructions 
  

« Lire des instructions » est assimilée à la compétence « Lire pour s’orienter », parfois désignée comme la « lecture recherche », laquelle revêt deux aspects 
: 
  

-          d’abord, lire rapidement un texte en ‘diagonale’ pour décider si on va le lire (ou en lire des passages) sérieusement (= écrémer) et 

-          en second lieu, parcourir rapidement un texte à la recherche de quelque chose de particulier – généralement une information (= balayer). 
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On adopte cette dernière façon de lire quand il s’agit d’objets comme des horaires de bus ou de trains, mais aussi quand on recherche une information 
particulière dans un texte long. Dans le contexte universitaire, il sera plus intéressant d’exposer les étudiant(e)s à des textes longs, tout en leur donnant une 
tâche de repérage relativement simple. 
  

-  Supports privilégiés : les types de textes iront des notices, brochures, etc. aux articles et aux livres ; les textes choisis tenteront de ne pas dépasser 

les 400 mots ; 

-  Approche privilégiée : le ‘balayage’ d’un texte à la recherche d’éléments importants et la rapidité de lecture ; 

-  Compétences privilégiées : la capacité d’identifier des informations importantes. 

                                                                                           
En fin de semestre, l’étudiant(e) devrait être capable de : 
  

✓  parcourir un texte assez long pour y localiser une information recherchée et pourra réunir des informations provenant de différentes parties du 

texte, ou de textes différents, afin d’accomplir une tâche précise ; 

✓  parcourir rapidement des textes factuels clairs dans des magazines, des brochures ou sur Internet, en saisissant de quoi ils traitent et pourra 

décider si l’information qu’ils contiennent peut lui être utile ; 

✓  trouver et comprendre l’information pertinente dans des écrits quotidiens tels que des lettres, prospectus et courts documents officiels ; 

✓  estimer si un article, un rapport ou un compte rendu correspond bien au sujet demandé ; 

✓  comprendre le mode d’emploi d’un appareil. 

  

(ii)                 Lire des graphiques 
  
  
A la fin du semestre, l’étudiant(e) devrait être capable d’ : 
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✓  interpréter des informations détaillées données dans des diagrammes liés à ses centres d’intérêt, même si des lacunes lexicales peuvent donner 

lieu à des hésitations et des formulations imprécises ; 

✓  interpréter les tendances générales de diagrammes simples (par exemple des graphiques, des histogrammes), même si un manque de lexique 

entraîne parfois des difficultés de formulation. 

  
  
L1 S2 - Expression écrite : 
  
L’étudiant(e) apprendra à simplifier un texte. Il peut s’agir de (i) reformuler ou (ii) amplifier 
  
Les stratégies présentées ici sont des stratégies de communication, c’est-à-dire des façons d’aider les gens à comprendre au cours du processus de 
médiation. Elles portent sur la façon de traiter un contenu original à l’intention du destinataire. Est-il par exemple nécessaire de développer ce contenu, le 
condenser, le paraphraser, le simplifier, l’illustrer avec des métaphores ou des documents visuels ? 
 

(i)            Reformuler : 
  
Pour reformuler, l’étudiant(e) devra souvent adapter son langage en faisant des changements dans le style et le registre pour inclure le contenu d’un texte 
à un texte nouveau, d’un genre et d’un registre différents. 
  

-  Supports privilégiés : textes en tous genres, de préférence relevant du domaine de spécialité de l’étudiant(e)  ; 

-  Approches privilégiées : paraphraser ; expliquer la terminologie technique, recourir à des synonymes. 

  
  

(i)                  Amplifier un texte dense 
  

Une densité élevée d’informations est souvent un obstacle à la compréhension. La base de ce travail sera un document écrit qu’il s’agira d’étendre en y 
ratjoutant des informations utiles, des exemples, des détails, des commentaires raisonnés et explicatifs. 
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-  Supports privilégiés : textes en tous genres, de préférence courts et denses, relevant du domaine de spécialité de l’étudiant(e)  ; 

-  Approches privilégiées : utiliser la répétition et la redondance, par exemple en paraphrasant de différentes façons ; modifier le style pour 

expliquer les choses de façon plus explicite ; donner des exemples. 

  
A la fin du semestre, l’étudiant(e) devrait être capable de : 
  

✓  simplifier, par des paraphrases, les points principaux de courts textes écrits non complexe portant sur des sujets familiers (par ex. de courts 

articles de magazines, des entretiens), afin d’en rendre les contenus compréhensibles ; 

✓  clarifier et expliciter des informations spécifiques et complexes propres à son domaine en simplifiant la langue ; 

✓  présenter séparément les divers éléments d’un argument ; 

✓  décomposer un processus complexe en une série d’étapes plus petites ; 

✓  rendre de nouvelles informations plus compréhensibles en les répétant et en les illustrant ; 

✓  réviser un texte source en supprimant les parties qui n’ajoutent pas de nouvelles informations importantes pour un public donné afin de mieux 

faire comprendre le contenu essentiel ; 

✓  combiner les répétitions et les digressions d’un texte pour rendre l’essentiel du message compréhensible. 

  
 

Licence 2 – Semestre 3 

  
L2 S3 - Compréhension orale : 
  
L’étudiant(e) s’entraînera à comprendre en tant qu’auditeur 
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L’exercice consiste à écouter un orateur s’adressant à une assistance, par exemple dans un cours magistral, lors d’une conférence, une réunion ou un 
séminaire, ou encore lors d’une visite accompagnée. Comprendre un orateur en tant que membre d’un auditoire est en fait généralement plus facile que de 
Comprendre une conversation entre tierces personnes (voir L3 S6), même si l’utilisateur/apprenant ne prend pas du tout part à la conversation. Tout 
d’abord parce que plus un monologue est structuré plus il est facile de faire le lien entre des passages que l’on ne comprend pas et de retrouver le fil. 
Ensuite, l’orateur utilise habituellement un registre de langue neutre et hausse le ton de la voix pour que l’auditoire puisse suivre plus facilement. 
  

-  Supports privilégiés : un discours accompagnant des objets réels (par ex. lors d’un TP) et des supports visuels (par ex. un diaporama) ; le locuteur 

ajustera son débit à l’auditoire ; le public sera déjà plus ou moins préparé au contenu de ce qu’il/elle va entendre ; 

-  Compétences privilégiées : la capacité à suivre un raisonnement ou une argumentation, le repérage des points principaux, etc. 

  
En fin de semestre, l’étudiant(e) devrait être capable de : 
  

✓ suivre une conférence ou un exposé dans son propre domaine à condition que le sujet soit familier et la présentation directe et clairement 

structurée ; 

✓ distinguer, dans une conférence standard sur un sujet familier, les idées principales des détails qui s’y rapportent, à condition que la langue soit 

standard et clairement structurée ; 

✓  suivre le plan général d’exposés non complexes sur des sujets familiers à condition que la langue en soit standard et clairement articulée ; 

✓  suivre une démonstration comportant des visuels (diapos, polycopiés,…) sur un sujet ou un produit de son domaine d’intérêt et comprendre les 

explications données ; 

✓ comprendre les points principaux dans un monologue facile à suivre, comme celui d’un guide touristique, à condition que le débit soit 

relativement lent et le langage clair.   
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L2 S3 - Compréhension écrite : 
  
L’étudiant(e) s’entraînera à lire pour s’informer : 
  
Cette compétence, parfois intitulée compétence de « lecture détaillée », implique l’étude attentive d’un texte considéré comme répondant à l’objectif à 
atteindre qui est ici de s’informer. On l’associe souvent aux études et à la vie professionnelle. 
  

-  Supports privilégiés : du simple article de presse à des rapports et des articles complexes ; les sujets des textes iront de sujets quotidiens et 

familiers d’intérêt personnel à des thèmes avec ou sans rapport avec le domaine d’études de l’étudiant(e) ; les textes choisis feront environ 500 

mots ; 

-  Compétences privilégiées : les compétences travaillées iront de se faire une idée du contenu à la compréhension d’éléments d’information plus 

fins. 

  
En fin de semestre, l’étudiant(e) devrait être capable d’ : 
  

✓ obtenir des renseignements de sources spécialisées dans son domaine ; 
✓ comprendre des articles spécialisés hors de son domaine à condition de se référer à un dictionnaire de temps en temps pour vérifier sa 

compréhension ; 
✓  comprendre des articles et des rapports sur des problèmes contemporains ; 
✓  être capable de dissocier l’information factuelle du point de vue. 

  
  
L2 S3 - Expression orale : 
  
L’étudiant(e) apprendra à (i) s’exprimer pour obtenir des biens et des services et (ii) utiliser les télécommunications 
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(i)                  s’exprimer pour obtenir des biens et des services 
  
  

-  Situations privilégiées : cela va de transactions simples et quotidiennes à des situations conflictuelles portant sur les responsabilités et les 
transactions délicates dans la vie publique, professionnelle ou académique ; 

  
-  Compétences privilégiées : les compétences à acquérir seront celles qui seront mobilisées dans la sphère publique, lors de sorties au restaurant, 

dans des magasins, à la banque, etc. L’étudiant(e) apprendra à se plaindre de façon efficace, à effectuer et suivre une réclamation, gérer un 
problème et négocier pour trouver une solution. 

  
  
En fin de semestre, l’étudiant(e) devrait être capable de : 
  

✓  faire face à la majorité des situations susceptibles de se produire au cours d’un voyage ou en préparant un voyage ou un hébergement ou en 

traitant avec des autorités à l’étranger ; 

✓  demander des explications, dans un magasin sur la différence entre deux ou plusieurs produits similaires, pour prendre une décision, et poser, si 

nécessaire, des questions supplémentaires ; 

✓  faire face à une situation quelque peu inhabituelle dans un magasin, un bureau de poste ou une banque, par exemple en demandant à 

retourner un achat défectueux ; 

✓  formuler une plainte. 

  
(ii)                utiliser les télécommunications 
  

Situations privilégiées : l’étudiant(e) apprendra à s’exprimer par téléphone et via des applications sur internet pour la communication audio et vidéo. La 
gamme d’informations et de transactions impliquées iront de messages et de conversations simples sur des sujets prévisibles à l’usage du langage à des fins 
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personnelles et professionnelles variées ; l’interlocuteur sera au choix une personne connue ou une personne inconnue ayant un accent moins familier ; les 
échanges seront, selon les cas, courts et simples ou, à l’occasion, des conversations de plus de cinq minutes. 
  
En fin de semestre, l’étudiant(e) devrait être capable d’ : 
  

✓  utiliser les télécommunications pour toute une gamme de motifs personnels et professionnels, même s’il faut parfois demander des 

éclaircissements si l’accent ou la terminologie ne sont pas familiers ; 

✓  participer à une conversation décontractée au téléphone avec quelqu’un qu’il/elle connaît, sur de nombreux sujets. 

  
L2 S3 - Expression écrite : 
  
Les étudiant(e)s s’entraîneront à rédiger des courriers/courriels et CV 
  

-  Supports privilégiés : l’étudiant(e) prendra appui sur des modèles de lettres de motivation, de lettres de candidature à des formations ou à des 

postes et sur des CV pour apprendre à rédiger les siens ; 

-  Compétences privilégiées : la capacité à s’exprimer dans un registre soutenu et la capacité à respecter les codes de la correspondance seront 

privilégiés ; 

  
En fin de semestre, l’étudiant(e) devrait être capable d’ : 
  

✓  écrire des lettres et courriels de motivation, de candidature et des CV ; 

✓  utiliser les formalités et les conventions d’usage adaptées au contexte dans des lettres et des courriels personnels et professionnels ; 

✓  écrire des lettres/courriels formels d’invitation, de remerciements ou d’excuse en utilisant le registre de langue et les conventions appropriés ; 

✓  se procurer par lettre ou par courriel les informations dont il a besoin dans un but particulier (candidater par exemple). 
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Licence 2 – Semestre 4 

  
 
L2 S4 - Compréhension orale : 
  
L’étudiant(e) sera entraîné(e) à comprendre des émissions de radio et des enregistrements vidéo. 
  
L’étudiant(e) devra comprendre les points et informations importants dans des enregistrements ou podcasts radio et vidéo. Il/Elle relevera les informations 
concrètes et sera également amené(e) à distinguer l’humeur, les attitudes et les points de vue de l’animateur. 
  

-  Supports privilégiés : documents enregistrés (bulletins d’information, entretiens, reportages...) ; 

-  Compétences privilégiées : les compétences travaillées sont autant celles de la compréhension orale que celles de la réception audiovisuelle. 

 

En fin de semestre, l’étudiant(e) devrait être capable de : 
  

✓ comprendre la plupart des reportages et autres enregistrements ou émissions diffusées en langue standard et pourra identifier correctement 
l’humeur, le ton, etc., du locuteur ; 

  
✓  comprendre l’information contenue dans la plupart des documents enregistrés ou radiodiffusés, dont le sujet est d’intérêt personnel et la 

langue clairement articulée. 
 

   
L2 S4 - Compréhension écrite : 
  
L’étudiant(e) s’entraînera à lire pour discuter : 
  



Référentiel de compétences en LANSAD 2020-2024 – Université de la Réunion 
 

Cette compétence nécessite une « lecture détaillée » car la lecture du texte doit répondre à un objectif à atteindre : le débat. Aussi les textes choisis 
tourneront tous autour de sujets polémiques, nécessitant du lecteur qu’il parvienne à localiser les points de controverse, à identifier les parties en 
désaccord et à repérer les arguments utilisés pour, à son tour, se faire une opinion. 
  

-  Supports privilégiés :  le type de textes seront essentiellement des textes journalistiques (articles de fond, articles d’opinion...) mais peuvent aussi 

être des relevés de débats parlementaires ou des textes de loi ; les textes choisis feront environ 500 mots ; 

-  Compétences privilégiées : l’étendue de la compréhension ira de la simple identification des parties opposées aux nuances plus fines exprimées 

dans les divergences d’opinion. 

  
  
En fin de semestre, l’étudiant(e) devrait être capable de : 
  

✓  remettre les sujets débattus dans leur contexte ; 

✓  obtenir des renseignements, des idées et des opinions de sources hautement spécialisées dans son domaine ; 

✓  comprendre des articles spécialisés hors de son domaine à condition de se référer à un dictionnaire de temps en temps pour vérifier sa 

compréhension ; 

✓  comprendre des articles et des rapports sur des problèmes contemporains dans lesquels les auteurs adoptent une position ou un point de vue 

particuliers ; 

✓  reconnaître la structuration d’un texte discursif : arguments et contre-arguments, présentation d’un problème et de sa solution et relations de 

cause à effet. 

  
  
  
L2 S4 - Expression orale (interaction) : 
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L’étudiant(e) apprendra à (i) interagir lors de discussions et de réunions formelles (ii) coopérer dans le cadre d’un travail collaboratif 
                                                                                                              
(i) Interagir lors de discussions et de réunions formelles 
  
Le contexte des échanges sera ici assez formel, essentiellement professionnel ou académique. 
  

-  Situations privilégiées : cela va des échanges sur des problèmes pratiques à des discussions sur des problèmes abstraits, complexes et peu 

familiers ; 

-  Compétences privilégiées : capacité à suivre une discussion (compréhension de points importants ; demande de répétition et de clarification ; 

suivi de conversations animées) et capacité à contribuer à la discussion (préparer son intervention, être aidé(e) pour la formulation, évaluer et 

contester les contributions des interlocuteurs et défendre son point de vue avec conviction). 

  
En fin de semestre, l’étudiant(e) devrait être capable de : 
  

✓  participer activement à des discussions formelles habituelles ou non ; 

✓  suivre une discussion sur des sujets relatifs à son domaine et comprendre dans le détail les points mis en évidence par le locuteur ; 

✓  exprimer, justifier et défendre son opinion, évaluer d’autres propositions, répondre à des hypothèses et en faire. 

  
  

(ii)                Coopérer dans le cadre d’un travail collaboratif 
  
Le travail collaboratif (par ex : examiner un document, organiser un événement, etc.) est celui qui vise à résoudre une tâche à plusieurs, chose qui se passe 
tous les jours dans la vie réelle, en particulier dans les contextes professionnels. 
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-  Compétences privilégiées : capacité à suivre une discussion (cela va de la compréhension d’instructions simples qui lui sont expliquées 
directement à la compréhension fiable d’instructions détaillées) et  contribution active au travail (cela va de simples demandes ou de remises 
d’objets à la spéculation sur les causes et conséquences et l’organisation entière d’une tâche). 

  
En fin de semestre, l’étudiant(e) devrait être capable de : 
  

✓  comprendre avec sûreté des instructions détaillées ; 

✓  faire avancer le travail en invitant autrui à s’y joindre, à dire ce qu’il pense, etc. ; 

✓  esquisser clairement à grands traits une question ou un problème, faire des spéculations sur les causes et les conséquences et mesurer les 

avantages et les inconvénients des différentes approches ; 

✓  poser des questions pour animer le débat sur la façon d’organiser un travail collectif (compétence de médiation) ; 

✓  aider à définir les objectifs d’un travail d’équipe et comparer les choix permettant de les atteindre (compétence de médiation) ; 

✓  recentrer une discussion en suggérant ce qui doit être abordé ensuite et la façon de faire (compétence de médiation). 

  
  
L2 S4 - Expression écrite : 
  
L’étudiant(e) apprendra à exprimer une opinion personnelle argumentée 
  

-  Compétences privilégiées : la capacité à exprimer une opinion personnelle argumentée correspond pleinement à ce qui est attendu d’un 
apprenant /locuteur de niveau B2. A ce niveau, l’étudiant(e) rend compte de ses opinions et les défend en apportant des explications 
appropriées, des arguments et des commentaires ; développe un point de vue sur un sujet en soutenant tour à tour les avantages et les 
inconvénients des différentes options ; construit une argumentation logique et la développe en défendant ou en accablant un point de vue 
donné ; expose un problème en signifiant clairement que le partenaire de la négociation doit faire des concessions ; s’interroge sur les causes, 
les conséquences, fait des commentaires, exprime clairement son point de vue, évalue les choix possibles, fait des hypothèses et y répond. Au 
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niveau B2+, l’étudiant(e) mettra ces compétences au service de la négociation : il/elle saura, par exemple, exposer une demande de 
dédommagement en utilisant un discours convaincant et des arguments simples afin d’obtenir satisfaction. 

  
En fin de semestre, l’étudiant(e) devrait être capable de : 
  

✓  présenter clairement ses réactions, développer ses idées et les étayer par des exemples et des arguments ; 

✓  exprimer et exposer ses opinions dans une discussion et les défendre avec pertinence en fournissant explications, arguments et commentaires ; 

✓  décrire l’émotion suscitée par une situation et expliquer pourquoi elle a déclenché cette réaction ; 

✓  repérer les terrains d’entente et inviter chaque partie à mettre en avant les solutions possibles ; 

✓  utiliser à bon escient les modalités linguistiques pour indiquer la force d’une affirmation, d’un argument ou d’un point de vue ; 

✓ participer activement à un échange écrit en faisant des commentaires, en exposant un point de vue clairement, en évaluant d’autres 

propositions, ainsi qu’en émettant et en réagissant à des hypothèses ; 

✓  faire des remarques critiques ou exprimer avec tact un profond désaccord (adéquation sociolinguistique). 

  

  

Licence 3 – Semestre 5 

  
L3 S5 - Compréhension orale : 
 
L’étudiant(e) s’entraînera à prendre des notes lors de conférences, séminaires, réunions, etc. (compétence de médiation) 
  
Il s’agira pour l’enseignant de faire évoluer la capacité de l’étudiant(e) à écouter et, en même temps, à prendre des notes cohérentes, que ce soit dans le 
domaine académique ou professionnel. 
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-  Supports privilégiés : le texte source peut inclure des cours magistraux, réunions et séminaires sur des sujets complexes non familiers, en passant 
par des conférences et des réunions simples sur des sujets concernant son domaine. L’orateur est plus ou moins bienveillant, le discours est 
clair et lent, il y a des pauses permettant de prendre des notes, cela va de conférences bien structurées et énoncées clairement jusqu’à des 
sources multiples ; 

-  Compétences privilégiées : la prise de notes. Cela va de la liste d’éléments à la sélection précise de ce qu’il faut noter et ce qui n’en vaut pas la 
peine, en passant par la prise de notes de ce qui lui semble important. En L3 il est attendu des étudiant(e)s que les notes soient suffisamment 
exactes pour permettre d’y trouver des concepts abstraits, des liens entre les idées, des implications et des allusions. 

  
En fin de semestre, l’étudiant(e) devrait être capable de : 
 

✓  comprendre un exposé bien structuré sur un sujet familier tout en prenant en note les points qui lui paraissent importants ; 
✓  prendre des notes exactes dans des réunions et des séminaires sur la plupart des sujets susceptibles d’être traités dans son domaine ; 
✓  trier les informations reçues pour en hiérarchiser le contenu ; 
✓  identifier le public auquel s’adresse la prise de notes (uniquement personnelle ou pour un compte-rendu ultérieur à d’autres camarades ou à un 

enseignant). 
  

 

L3 S5 - Compréhension écrite : 
 
L’étudiant(e) apprendra à analyser et critiquer des textes. 
 
En plus de comprendre les faits relatés ou l’information qui est délivrée dans un texte, en plus de savoir identifier les différents points de vue, l’étudiant(e) 
apprendra progressivement à décrypter tout ce qui relève du non-dit dans le texte écrit : le sens qui passe par les allusions, les références, l’implicite et les 
inférences. Les formes d’humour, d’ironie ou de sarcasme pourront aussi être relevées. Les étudiant(e)s seront donc exposé(e)s à des textes permettant de 
multiples niveaux de lecture. En plus du vocabulaire de spécialité que l’étudiant(e) aura déjà appris à maîtriser, il s’agira pour lui/elle d’être sensibilisé(e) 
aux procédés utilisés par l’auteur pour convaincre ou toucher. Cette compétence, qui marque une étape dans la transformation du lecteur indépendant en 
lecteur expérimenté, est une initiation à l’analyse. 
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-  Supports privilégiés : les textes choisis seront, au choix, journalistiques (reportages, éditoriaux, billets d’humeur) ou littéraires (biographies, 

fictions...). Ils pourront relever de la presse spécialisée. Les textes choisis pourront dépasser les 500 mots. 

-  Compétences privilégiées : l’étendue de la compréhension ira de se faire une idée du contenu à la compréhension d’implications et de points plus 

fins. 

  
A la fin du semestre, l’étudiant(e) sera capable de : 
  

✓  comprendre dans le détail une gamme étendue de textes que l’on peut rencontrer dans la vie sociale, professionnelle ou académique et 
identifier des points de détail fins, y compris les attitudes, que les opinions soient exposées ou implicites ; 

✓  expliciter les opinions et les intentions implicites d’orateurs, y compris leurs attitudes ; 
✓  aider à créer une compréhension mutuelle par sa façon d’apprécier la communication directe/indirecte et explicite/implicite ; 
✓  critiquer des textes d’information, d’entretiens ou de reportages comportant des opinions. 

  
  
L3 S5 - Expression orale :   
  
L’étudiant(e) apprendra à (i) s’adresser à un auditoire et, si possible, à (ii) expliquer des données à l’oral. 
  

(i)                  s’adresser à un auditoire 
  

L’étudiant(e) s’entraînera à faire des exposés ou discours dans des manifestations publiques, réunions, séminaires ou classes. Même si le discours est 
préparé il n’est généralement pas lu mot pour mot. Aujourd’hui, il est classique d’utiliser des supports visuels du type PowerPoint, mais cela n’est pas 
toujours nécessaire. Après la présentation, il est d’usage de répondre spontanément, par un court monologue, aux questions posées et cette façon de 
procéder se retrouve dans les descripteurs. 
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-  Situations privilégiées : le type de discours va d’une très courte déclaration répétée auparavant, en passant par une simple présentation préparée 

sur un sujet familier dans son domaine, à une présentation bien structurée d’un sujet complexe face à un auditoire peu familiarisé avec le sujet 

;  

 

-  Compétences privilégiées : prise en compte de l’auditoire (la progression va d’un discours assez clair pour être suivi sans difficulté la plupart du 

temps à un discours structuré et adapté avec souplesse pour répondre aux besoins de l’auditoire) et capacité à gérer les questions (cela va de 

réponses à des questions simples en étant un peu aidé/e, en passant par des réponses à une série de questions, jusqu’à la gestion de questions 

difficiles et même désagréables). 

  
A la fin du semestre, l’étudiant(e) sera capable de : 
  

✓  développer un exposé de manière claire et méthodique en soulignant les points significatifs et les éléments pertinents ; 

✓  s’écarter spontanément d’un texte préparé pour suivre les points intéressants soulevés par des auditeurs en faisant souvent preuve d’aisance et 

de facilité d’expression ; 

✓  faire un exposé clair, préparé, en avançant des raisons pour ou contre un point de vue particulier et en présentant les avantages et les 

inconvénients d’options diverses ; 

✓  prendre en charge une série de questions, après l’exposé, avec un degré d’aisance et de spontanéité qui ne cause pas de tension à l’auditoire ou 

à lui/elle-même. 

  
(ii)                expliquer des données à l’oral 

  
Expliquer des données à l’oral signifie passer à oral des informations venant de diagrammes, de figures ou d’autres visuels. Cette information peut faire 
l’objet d’une présentation PowerPoint ou d’une explication à un ami ou un collègue des informations clés de graphiques dans un article ou d’informations 
financières. 
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-  Supports privilégiés : des graphiques portant sur des sujets familiers (par ex. des diagrammes ou des cartes). Plus le niveau est élevé et plus 

l’information visuelle est complexe. 

-  Compétences privilégiées : présenter des tendances dans les graphiques (plus le niveau est élevé et plus les actes communicatifs impliqués sont 

complexes, ex : interpréter les données source, décrire les points essentiels, expliquer en détail) ; commenter des histogrammes ; choisir et 

interpréter les points importants de données empiriques présentées dans un graphique. 

  
A la fin du semestre, l’étudiant(e) devrait être capable de : 
  

✓  décrire les tendances générales et les informations détaillées présentées dans des diagrammes de son domaine d’intérêt : graphiques, tableaux 
ou autres informations organisées visuellement ; 

  
✓  interpréter de façon fiable des données complexes et communiquer à autrui cette interprétation. 

  
  
L3 S5 - Expression écrite : 
  
L’étudiant(e) apprendra à coopérer pour atteindre un objectif. 
  
L’objectif retenu peut être la rédaction d’un document collaboratif, la participation à un concours ou un projet... Ce travail collaboratif pourra être en ligne 
ou pas. Il nécessitera du travail en équipe et demandera des étudiant(e)s qu’ils/elles apprennent à rédiger à plusieurs mains et à gérer les problèmes de 
communication. 
  

- Compétences privilégiées : mise en place de stratégies de expression à un niveau collectif : capacité de planification (rétroplanning, partage des 
tâches, mobilisation de ressources multiples) capacité de compensation, capacité de contrôle et de correction au sein du groupe. 

  
En fin de semestre, l’étudiant(e) devrait être capable de : 
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✓  jouer un rôle moteur dans un travail collectif dans son domaine d’expertise, faire que le groupe se concentre sur la tâche en rappelant les rôles, 

les responsabilités et les échéances pour atteindre les objectifs établis ; 

✓  s’engager dans des échanges, collectifs ou transactionnels, dans son domaine d’expertise comportant des négociations sur des conditions et des 

explications sur des détails compliqués et des demandes exceptionnelles ; 

✓  gérer les malentendus et les problèmes inattendus qui surviennent dans des échanges collectifs ou transactionnels en répondant poliment et de 

façon appropriée pour résoudre le problème ; 

✓  coopérer en ligne à un travail de groupe sur un projet, justifier des propositions, demander des éclaircissements et apporter son concours pour 

accomplir les tâches communes. 

  

Licence 3 - Semestre 6 

  
L3 S6 - Compréhension orale : 
  
L’étudiant(e) s’entraînera à comprendre une conversation entre tierces personnes. 
  
L’étudiant(e) peut être confronté(e) à deux situations : la première, c’est quand des locuteurs d’un groupe se parlent entre eux, sans s’adresser directement 
à l’apprenant. La seconde, c’est quand l’utilisateur/apprenant est simple auditeur : il écoute la conversation entre deux personnes voisines. Les deux 
situations sont bien plus difficiles que lorsqu’on s’adresse directement à l’utilisateur/apprenant, d’abord parce qu’il n’a aucun moyen de s’adapter aux 
locuteurs et parce que ces derniers ont peut être partagé des points de vue, ont fait référence à des expériences et ont utilisé des variantes de langue et 
enfin parce que, puisqu’on ne s’est pas adressé directement à lui, l’utilisateur/apprenant, n’a pas le ‘droit’ de demander à ce qu’on clarifie, répète, etc. 
  

-  Supports privilégiés : enregistrements audio et vidéo ; 

-  Compétences privilégiées : capter et relier des mots ; saisir assez pour identifier le thème, les changements de sujets ; identifier la progression 

chronologique, par ex. dans une histoire ; repérer quand les gens sont d’accord ou non, leurs arguments pour et contre. 
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En fin de semestre, l’étudiant(e) devrait être capable de : 

✓  suivre une conversation animée entre des locuteurs de la langue cible ; 

✓  saisir, avec un certain effort, une grande partie de ce qui se dit en sa présence, mais pourra trouver difficile de participer efficacement à une 

discussion avec plusieurs locuteurs de la langue cible qui ne modifient en rien leur discours ; 

✓  identifier les principales raisons pour ou contre un argument ou une idée dans une discussion utilisant un langage clair et standard ; 

✓  suivre l’ordre chronologique d’une histoire ou d’une anecdote dans un long discours informel. 

  

L3 S6 - Compréhension écrite : 
  
L’étudiant(e) sera entraîné(e) à traiter plusieurs textes à l’écrit (compétence de médiation). 
  
Traiter plusieurs textes suppose comprendre l’information et/ou les arguments des textes sources puis les transférer à un autre texte, en général en les 
synthétisant de façon à ce qu’ils conviennent au contexte de la situation. En d’autres termes, le résultat est un condensé et/ou une reformulation des 
informations d’origine et des arguments, l’accent étant mis sur les points et les idées importants des textes sources. 
  

-  Supports privilégiés : les textes sources, même s’ils sont de nature diverse, graviteront autour de thèmes communs et relèveront, de préférence, 

du domaine de spécialité de l’étudiant(e) ; 

-  Compétences privilégiées : collecter des informations et des arguments de différentes sources ; identifier et expliquer au destinataire, le public 

visé, l’objectif et le point de vue de l’original ; résumer et synthétiser. 

  
En fin de semestre, l’étudiant(e) devrait être capable de : 
  

✓  résumer par écrit l’essentiel du contenu de textes écrits bien structurés mais complexes sur le fond, portant sur des sujets liés à ses centres 

d’intérêt professionnel, académique et personnel ; 
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✓  comparer, opposer et synthétiser par écrit les informations et les points de vue donnés dans des publications académiques et professionnelles 

liés à ses domaines d’intérêt ; 

✓   expliquer par écrit le point de vue énoncé dans un texte complexe, étayant ses conclusions par des références aux informations précises du 

document original. 

  
L3S6 - Expression orale : 
  
L’étudiant(e) sera entraîné(e) à argumenter (monologue suivi et interaction). 
  
L’étudiant(e) développera sa capacité à défendre un argument. 
  

-  Situation privilégiée : la prise de parole pourra être en continu ou en interaction. Cette prise de parole pourra porter sur des sujets informels, de 

la vie quotidienne mais aussi sur des points thématiques plus complexes ; 

-  Compétences privilégiées : l’étudiant(e) améliorera au fil du semestre sa façon d’argumenter (comparaisons simples et directes ; développement 

d’une argumentation prenant en compte du point de vue de l’interlocuteur ; utilisation de l’emphase à bon escient) et sa façon de formuler 

(cela va de la présentation d’une idée en termes simples à la mise en avant appropriée de points significatifs et à la formulation de points précis 

dans un discours bien structuré). 

  
En fin de semestre l’étudiant(e) sera capable de : 
  

✓  développer méthodiquement une argumentation en mettant en évidence les points significatifs et les éléments pertinents ; 

✓  développer une argumentation claire, en élargissant et confirmant ses points de vue par des arguments secondaires et des exemples pertinents 

; 

✓  enchaîner des arguments avec logique ; 
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✓  expliquer un point de vue sur un problème en donnant les avantages et les inconvénients d’options diverses. 

  
  
L3 S6 - Expression écrite : 
  
L’étudiant(e) s’entraînera à (i) rédiger des essais et des rapports et/ou (ii) expliquer des données à l’écrit 
  

(i)                  Rédiger des essais et des rapports 
  

Il s’agira ici pour l’étudiant(e) de travailler sa capacité d’écrire des textes plus formels portant sur des sujets académiques et professionnels complexes, qui 
distinguent son propre point de vue de ceux des sources. 
  

-  Types de textes : cela va de rapports et d’affiches de présentations à des textes complexes qui posent une problématique ou portent un jugement 

critique 

-  Compétences privilégiées : Alors que certain(e)s étudiant(e)s se contenteront encore de rédiger des phrases reliées entre elles par des 

connecteurs simples, d’autres seront en mesure de rédiger des exposés limpides et fluides ayant une structure logique efficace. 

  
En fin de semestre, l’étudiant(e) devrait être capable d’ : 
 

✓ écrire un essai ou un rapport qui développe une argumentation de façon méthodique en soulignant de manière appropriée les points importants 
et les détails pertinents qui viennent l’appuyer ; 

✓  rédiger, dans le détail, un processus complexe ; 
✓  évaluer des idées différentes ou des solutions à un problème ; 
✓  écrire un essai ou un rapport qui développe une argumentation en apportant des justifications pour ou contre un point de vue particulier et en 

expliquant les avantages et les inconvénients de différentes options ; 
✓  synthétiser des informations et des arguments issus de sources diverses. 
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(ii)                Expliquer des données à l’écrit 
 

Expliquer des données à l’écrit se réfère au passage sous forme de texte écrit d’informations venant de supports non-textuels. 
 

-  Supports privilégiés : graphiques, diagrammes, tableaux ou autres visuels ; 

-  Compétences privilégiées : « donner à voir » (capacité à décrire les tendances dans les graphiques), capacité à commenter des histogrammes, à 

choisir et interpréter les points importants présentés dans un tableau. 

 

En fin de semestre, l’étudiant(e) devrait être capable d’ : 
 

✓  interpréter et présenter de façon fiable, par écrit, les informations détaillées de diagrammes et données organisées visuellement en relation 

avec son domaine d’intérêt. 
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3.       EVALUATION ET ATTESTATION DE NIVEAU 
  
En vue d’harmoniser le système de notation à travers l’établissement, la Maison Des Langues propose le tableau d’équivalences suivant aux enseignants 
des composantes : 
 

Equivalences de notes en L1 Equivalences de notes en L2 Equivalences de notes en L3 
Niveaux du CECRL Note sur 20 Niveaux du CECRL Note sur 20 Niveaux du CECRL Note sur 20 

B2.1 20 B2.2 20 C1 20 
B1.2 17 à 19 B2.1 17 à 19 B2.2 17 à 18 
B1.1 15 à 17 B1.2 15 à 17 B2.1 16 à 17 
A2.2 12 à 14 B1.1 12 à 14 B1.2 14 à 16 
A2.1 10 à 12 A2.2 10 à 12 B1.1 12 à 14 
A1.2 8 à 10 A2.1 8 à 10 A2.2 10 à 12 
A1.1 6 à 8 A1.2 6 à 8 A2.1 8 à 10 

  4 à 6 A1.1 4 à 6 A1 6 à 8 
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