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PROPOSITION DE 50 SUJETS DE RECHERCHE FLE  
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Si vous choisissez un sujet sur cette liste de 50 sujets de recherche FLE, ne vous 

limitez pas à le recopier ! Il faudra le personnaliser, c’est-à-dire le modifier pour 

qu’il soit adapté à votre propre problématique selon votre contexte et votre 

délimitation1 thématique, géographique et/ou institutionnelle du travail que vous 

souhaiteriez faire. 
 
 

1.  Représentation de l'univers français dans les manuels de FLE  

2.  Utilisation des documents authentiques en classe de FLE  

3.  Séquences didactiques pour l'enseignement du français précoce            

4.  Méthodologies d'enseignement de la grammaire du FLE  

5.  Représentation de l'apprenant dans les méthodes de FLE  

6.  Projet d'ingénierie de formation continue des enseignants de FLE  

7.  Exploitation pédagogique de l'erreur dans la classe du FLE  

8.  Techniques  théâtrales et apprentissage du FLE  

9.  Place et fonctions du texte littéraire dans les méthodes de FLE  

10.  Apprentissage du FLE par la chanson  

11.  Evaluation dans l'enseignement-apprentissage du FLE  

12.  Utilisation de la vidéo en classe de FLE  

13.  Influence du contexte socioculturel dans l'apprentissage du FLE  

14.  Motivation dans l'apprentissage du FLE  

15.  Étude comparée des méthodologies d'enseignement du FLE  

16.  Pratiques communicatives dans les manuels de FLE  

17.  Places respectives des différents modes d'apprentissage dans les  

       manuels de FLE  

18.  Fonction et utilisation des images dans les manuels de FLE  

19. Texte-supports dans les manuels de FLE  

20. Comportements d'apprenants induits par les méthodes de FLE  

21. Accès au français écrit  

22. Typologie des exercices et activités en classe de FLE  

23. Etude de l'écart conception/pratique d'un manuel de FLE  
                                                           
1
 A propos de la délimitation, je vous conseille de lire les explications concernant « les limites  de votre 

champ (terrain) de recherche » sur la Fiche-projet de Recherche FLE. 
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24. Enseignement du FLE à distance  

25. Place de la compétence culturelle dans l'enseignement du FLE  

26. Etude comparative des comportements langagiers  

27. Activités pédagogiques pour l'enseignement du FOS  

28. Etude comparative de champs lexico-sémantiques  

29. Repérage des domaines d'irrégularité des microsystèmes grammaticaux  

30. Problématique du projet en classe de FLE  

31. Méthodologies d'enseignement du lexique  

32. Approche de la littérature par activités didactiques de lecture et  

     d'écriture  

33. Utilisation pédagogique du jeu  

34.  Autoformation et auto-évaluation de professeurs de FLE  

35. Utilisation de la presse francophone pour les activités de classe  

36. Didactique du fait littéraire  

37.  Utilisation d'Internet en appui à l'enseignement-apprentissage du FLE  

38.  Place du recours à la langue maternelle dans l'enseignement- 

      apprentissage du FLE  

39.  Pédagogie interculturelle dans l'enseignement du FLE  

40.  Pratiques d'une pédagogie de la relation  

41.  Analyse des actes de parole dans les manuels de FLE  

42.  Proposition d’activités communicatives basées sur la notion de tâche en     

      classe de FLE  

43.  Ebauche d'un guide d'évaluation  

44.  Analyse des consignes dans les manuels de FLE 

45. Proposition d’un guide interculturel de manuel d’enseignement du FLE 

46. Intégration des TIC dans le processus d’enseignement-apprentissage du  

      FLE 

47. Modalités d’enseignement du FLE 

48. Programme d’enseignement du FOS 

49. Question des profils d’entrée et de sortie dans la formation initiale de  

     futurs professeurs de FLE 

50. Supports multimédia pour l’enseignement du FLE  
 

 

 


