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Description
Quels sont les rapports entre la maitrise du français et les possibilités d’intégration des
personnes issues de l’immigration ? Pour les personnes d’origine étrangère, apprendre le
français, est-ce avant tout une question de volonté ? Une personne qui ne parle pas français
mérite-t-elle qu’on l’aide à s’intégrer ? L’intégration des personnes issues de l’immigration
passe-t-elle nécessairement par l’abandon progressif de leur langue et de leur culture d’origine
? De telles questions sont souvent évoquées dans le débat public et beaucoup estiment que
leurs réponses relèvent de l’évidence. Ce numéro de Français & Société présente dans le détail
les résultats d’une recherche dont le but était d’étudier les idées circulant au sujet des rapports
entre langue, immigration et intégration, et d’en mesurer la prégnance dans la population à
travers une démarche d’enquête quantitative et qualitative. L’analyse menée par les chercheurs
permet de mettre en évidence le poids de certaines idées reçues dans les discours politiques et
médiatiques et dans les représentations du grand public. Elle contribue également à interroger
les fondements de telles idées et à proposer d’autres voies pour penser les enjeux linguistiques
de l’intégration et en particulier la nécessité de favoriser le partage de cette ressource qu’est la
langue commune.

. les travaux antérieurs et mettent en évidence l'essentielle intégration des élèves en . de
l'enseignement qui associe étroitement socialisation et apprentissage. . Interroger un autre élève
sur une question proche dont la réponse pourra.
Mots clés : Enseignement-apprentissage, la langue française, Intégration des TIC, .. le contexte
scolaire marocain, il est possible de s'interroger sur sa pertinence ; .. Syllable-sized units in
visual word recognition: Evidence from skilled and.
La pédagogie de l'intégration telle qu'elle est mise en oeuvre dans plusieurs pays, . une
évidence a surgi : peut-on raisonnablement modifier les manuels scolaires, . en langage
indirect, il reconstitue tout le dialogue dans un français impeccable. Lorsqu'on interroge les
enseignants sur la note qu'ils attribueraient à ces.
Entête - École secondaire Intégration des TIC au primaire . cooccurrence), rétroaction vocale
avec synthèse vocale, mise en évidence du mot lu, dictionnaires,.
Chapitre II : Approche par compétences et situation pour l'apprentissage des .. met en
évidence la notion d'objectif terminal d'intégration. .. Nous pouvons dire que l'apprenant dans
nos classes de français ne réinvestit pas ses ... L'enseignant s'interroge sur ses propres
connaissances par rapport à sa démarche,.
13 mai 2014 . Pratiques d'intégration, paradigmes pédagogiques et motivation scolaire . MOTS
CLÉS : intégration des TIC, Internet, regard des élèves, apprentissage versus . de s'interroger
sur le type de recours pédagogique à ces « autoroutes de .. D'autres recherches mettent en
évidence l'importance de certains.
d'accueil et, plus largement, interroge les liens entre maitrise de la langue et . cipation à la
société belge, l'apprentissage du français est-il en train de deve- ... blic, l'évidence du lien entre
maitrise linguistique et intégration n'est plus.
Les politiques d'intégration : et si on réinterrogeait le poids de la langue ? . Quel apprentissage
du français, pour quelle citoyenneté ? Pour quel projet de . De l'évidence aux.
désenchantements . Et s'interroge : une fois que les tests seront généralisés, les différents
opérateurs de formation vont préparer à ces tests…
lingue, un nouveau programme d'apprentissage du français langue se-. conde a . Mots-clés :
intégration de la langue et du contenu, expérience, apprentis- ... Il est sans doute banal de
s'interroger sur le contenu enseigné et sur le niveau ... et leurs résultats encourageants mettent
en évidence le fossé profond qui existe.
général, volonté d'apprentissage du français), son environnement familial .. 1.4 L'intégration
sociale et la réussite scolaire des élèves allophones récemment ... fonctionnelle de ce type
d'élèves, il est pertinent d'interroger d'autres jeunes qui sont . Le quatrième chapitre met en
évidence les résultats qui ont été obtenus.
1 oct. 2015 . Après des années passées à m'interroger sur l'apprentissage des . L'absurdité de ce

raisonnement est facilement mise en évidence si on le . le fait d'être Français ne constitue en
rien un obstacle à l'apprentissage des langues étrangères ? . Si intégrer un projet
d'apprentissage à son quotidien est déjà.
La prononciation du français contemporain en Belgique. Variation . Apprentissage du français
et Intégration: Des évidences à interroger. P Hambye, AS.
Troubles d'apprentissage et du comportement : ressources . et tous les bénéficiaires du Décret
intégration dans l'enseignement ordinaire, doivent, . en évidence les collaborations externes
sur lesquelles les enseignants peuvent s'appuyer . aux écoles des autres Provinces de la
Communauté française de Belgique.
pousse à nous interroger sur les raisons effectives de ce phénomène en Algérie. . Résumé : La
situation de l'enseignement-apprentissage du FLE en Algérie . en prenant du recul et en se
rendant à l'évidence d'un malaise linguistique . langue française » ne se limite pas à cela, mais
aussi à l'absence de signes de.
18 mars 2013 . La question qui interroge la politique est celle de leur place dans la société. On
parle alors de leur intégration oubliant qu'ils sont majoritairement français. .. on le met en
évidence, ce qui n'est d'ailleurs nullement une excuse.
mis en évidence la complexité de l'offre de formation linguistique du fait de la multitude
d'inter- . Mme Pascale Boistard, adjointe au Maire de Paris, chargée de l'intégration .
L'apprentissage du français est d'abord une mission de l'État, à la fois au titre de l'accueil des ..
quent, les moyens à engager pour les interroger.
objet de mettre en évidence la complexité des questions d'enseignement des . parlent des
représentations de langues et de l'apprentissage de langues, ... de lycéens français envers la
Grande-Bretagne est assez mitigée, et que les ... s'interroger sur la construction de ces
représentations et sur les expériences qui.
22 juin 2012 . interroger la complexité des relations qui se tissent entre langages, cultures et
sociétés (tout . désormais tristement célèbre « français langue d'intégration » (FLI). ..
théoriques complémentaires afin de mettre en évidence des . Nous démonterons que
l'apprentissage de langues est lié à des scores plus.
Une « situation d'apprentissage-extrême » qui interroge au-delà de ses spécificités . par ailleurs,
l'État français leur enjoint de s'intégrer tant sur le plan scolaire ... d'accueil pour mineurs isolés,
a permis de mettre en évidence l'existence de.
Accueil > S'approprier le français > Français langue étrangère . "Apprentissage du français et
intégration, des évidences à interroger". Philippe Hambye et.
24 avr. 2015 . APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS ET INTÉGRATIONDES ÉVIDENCES À
INTERROGER »Quels sont les rapports entre la maitrise du français.
Des évidences à interroger Philippe Hambye, Anne-Sophie Romainville . Hambye & AnneSophie Romainville Apprentissage du français et intégration.
16 févr. 2011 . Liban : didactique contextualisée et intégration dans .. CHAPITRE I :
S'INTERROGER SUR L'ENSEIGNEMENT–APPRENTISSAGE DES ... cette langue était une
évidence puisque le taux de scolarisation des Libanais en.
de s'intégrer dans une société où l'écrit tient une place . clinique de méthodes (1) de français
(FLE, alpha et dans la .. l'on y cherche, capacité d'interroger un écrit et d'y repérer .. secteurs et
met en évidence l'absence de renouvellement.
Aujourd'hui, l'EBM ne concerne plus seulement l'apprentissage de la médecine, mais
également la . 4 - l'intégration des conclusions retenues pour répondre à la question initiale
posée. ... partie des références de la littérature mondiale, et qu'il est donc nécessaire
d'interroger ... o Centre Cochrane Francais Cochrane.
Commandez la revue APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS ET INTÉGRATION. DES

ÉVIDENCES À INTERROGER, Français et société 2627 - Ouvrage disponible.
Ph. HAMBYE & A.-S. ROMAINVILLE Apprentissage du français et intégration : des
évidences à interroger 2014, Français & Société 26-27, EME.
Comment adapter son cours aux profils d'apprentissage de ses élèves ? C'est la . de l'élève
(attention pas sa mémorisation) à savoir sa façon d'intégrer l'information. Il n'est . Cela
commence par s'interroger en se posant les questions suivantes : . Commencez alors par ce qui
vous paraît une évidence, par du bon sens.
(UCL), ils ont interrogé cette évidence et l'ont mise . pétences linguistiques et l'intégration
d'une personne. À force . apprentissage du français et intégration,.
1.7 Intégration de tablettes numériques dans la formation des futurs enseignants: . 1.8
Enseignement universitaire en Algérie :Le français et les nouvelles technologies : . théorisation
de l'intervention pédagogique en contexte d'apprentissage ... me sont accordées me permettent
aussi de mettre en évidence l'importance.
Découvrez Français & Société N° 26-27 Apprentissage du français et intégration - Des
évidences à interroger le livre de Philippe Hambye sur decitre.fr - 3ème.
Français & Société N° 26-27 - Apprentissage du français et intégration. De Anne-Sophie
Romainville . Des évidences à interroger. Autres formats Prix Cultura.
comme une évidence du processus d'intégration. . français la pierre angulaire de l'intégration »
et « un des trois piliers de la ... avec une « approche par compétence », reposant sur une
logique qui interroge les besoins et les objectifs de.
La surdité pose la question de l'altérité,car elle interroge le rapport au corps et au .. en évidence
des résultats positifs convergents : l'apprentissage d'une langue .. du français, perçu comme la
langue de l'intégration à la société française.
à l'évidence, une compétence centrale en langues modernes est bien ... Communauté française
de Belgique et s'interroge sur la place de l'évalua- ... cessus d'apprentissage et l'intégration des
savoirs par les élèves » (Lenoir & Sauve,.
l'interroger, ils contribuent à donner aux préconisations effectuées des allures de .
Apprentissage du français et intégration. Des évidences à interroger.
24 mars 2017 . compte l'évidence d'un renforcement durable des flux migratoires, . Or, poser
cette question de la politique d'intégration, c'est interroger .. Français « de France », la «
population majoritaire » pour l'INSEE, les ... elles se réduisent à des contenus patriotiques
minimalistes comme l'apprentissage des.
24 avr. 2011 . Viens (2003 : 1) mettent aussi en évidence la densité de l'héritage de ce .
parcours d'apprentissage du Français Langue Etrangère (FLE) au niveau A1.1. .. Quelle
intégration des TIC dans l'enseignement-apprentissage du FLE ? p.19 ... chercheurs44
s'interroge au sujet des pratiques pédagogiques,.
L'apprentissage tout au long de la vie, en français et en anglais .........15. Quelques .. que nous
utilisons, nous l'utilisons pour nous interroger et pour concevoir des solutions aux ..
soulignage ou mise en évidence. Il est possible ... permettront de bien préparer votre enfant à
intégrer l'école de langue française.
d'apprentissage multimédia qualifiée d'incrémentielle et d'itérative en ce sens qu'elle .
Prototypage itératif et intégration multimédia. ○ .. Pour définir les modalités d'insertion, il faut
également s'interroger sur les ... débouchera, comme dans le cas de la conception d'un logiciel
pour l'apprentissage du français par des.
Tags: apprentissage du francais et integration: des evidences a interroger ebook free
downloadapprentissage du francais et integration: des evidences a.
LES SPECIFICITES DE LA LECTURE EN LANGUE FRANÇAISE. .. la place nécessaire aux
nouvelles orientations des programmes et mettant en évidence le rôle de ... dans leur

arrangement syllabique, il va pouvoir interroger son "dictionnaire oral" .. coordonner les
différents types d'informations et les intégrer en une.
7 juin 2016 . En 2012, le Haut Conseil de L'Intégration, hélas supprimé par . Cette décision
interroge à plusieurs titres. . certains des mots courants de notre langue est une évidence. .
L'une d'entre elles doit être donnée à l'apprentissage du Français sans la maîtrise duquel il ne
saurait y avoir de réussite scolaire.
Pour des usages des TIC au service de l'apprentissage .. Il convient d'abord de s'interroger sur
ce que signifie une intégration des TIC dans les pratiques .. l'arithmétique et de l'algèbre,
développé par des laboratoires de recherche universitaire français .. The Becta Review:
Evidence on the Progress of ICT in Education.
9 mars 2017 . Mais c'est loin d'être une règle alors que cet apprentissage des langues . des
enfants qui parfois ne maitrisent pas la langue française quand ils ... L'ensemble de ces
données sont nécessaires à intégrer dans toute réflexion, pour . L'adolescent en se posant la
question de son histoire, interroge aussi.
Commandez le livre APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS ET INTÉGRATION. DES
ÉVIDENCES À INTERROGER - Ouvrage disponible en version papier et/ou.
L'objet de cet article est d'interroger l'activité scolaire collective quotidienne . être comprise
comme favorisant un apprentissage sur le fonctionnement de la date par .. Chapitre : « Se
familiariser avec le français écrit et construire une première . L'élève a donc progressivement à
intégrer que la date fournit jusqu'à quatre.
français doivent apprendre le français comme langue seconde (pour s'insérer . ment dans
l'apprentissage; quand la langue seconde est vécue comme .. autres enfants l'intégration du
lexique. L'enseignant est .. en classe. L'enseignant qui s'interroge sur un enfant qui semble .
mises en évidence chez des élèves.
Il serait pourtant nécessaire de s'interroger sur la manière dont on a organisé la . peut se
reporter au modèle de l'intégration uniforme décrit par N. Mons.
9 févr. 2012 . PUG : Le français langue seconde en milieu scolaire français - Le projet CECA
en . les situations d'apprentissage vécues par l'apprenant et met en évidence . L'ouvrage
s'interroge par ailleurs sur les conséquences des . il s'approprie la langue seconde afin de
s'intégrer scolairement dans le cursus.
Cet atelier est intitulé « Apprendre le français à Nantes : Quels parcours pour les .. apparaît
comme une évidence dans un processus d'intégration. .. interroge également l'approche par
public privilégiée aujourd'hui, qui ne prend pas en.
Immigration et intégration linguistique : évolutions du contexte Les . À cet égard, la distinction
entre apprentissage en milieu naturel ou en milieu social, notions . Quatre voies d'acquisition
en milieu social sont mises en évidence (– le travail .. permet d'interroger la notion de français
langue d'intégration et d'insertion, qui.
Il conclut à la nécessité d'intégrer dans la pratique scolaire du français à La. Réunion . En
termes d'enseignement-apprentissage du français, il y a dans ces . considérer les pratiques
effectives des locuteurs et de s'interroger sur les modalités ... L'observation des parlers des
cités et ou des banlieues met en évidence la.
26 nov. 2015 . Apprendre à l'école, c'est interroger le monde. . Au cycle 2, la langue française
constitue l'objet d'apprentissage central. . du lien entre les différents enseignements et permet
d'intégrer dans le langage des expériences vécues. . texte en français / recevoir une œuvre en
arts) pour mettre en évidence les.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookApprentissage du français et intégration [Texte imprimé] :
des évidences à interroger / Philippe Hambye et Anne-Sophie.
Master 2 Didactique du français langue étrangère et langues du monde, dir. . afin de leur

apporter un apprentissage du français et de favoriser leur intégration. . interroge leurs
compétences langagières face à l'apprentissage du français. . Pillon va mettre en évidence
différentes facettes de l'intégration scolaire : sociale,.
Ce numéro tente de faire le point sur l'enseignement/apprentissage de l'oral en se focalisant sur
la . d'autre part d'intégrer la variabilité géographique du français parlé et de s'éloigner de ..
interroger. Les Cahiers de l'Acedle, vol. 5, n° 1, 2008, [n. p], bibliogr. .. qui mettent en
évidence les particularités de prononciation et.
2 oct. 2012 . L'enseignement du Français Langue de Scolarisation. Propositions . Les pratiques
d'enseignement et l'apprentissage des élèves . l'interrogation des évidences, qui favoriseront un
questionnement sur ses pratiques. .. À l'école, on interroge les élèves sur le sens du texte, non
pas sur l'opinion de.
28 sept. 2016 . À l'heure où l'on s'interroge fébrilement sur l'identité française, cette . Ce
dernier fait a été mis en évidence par deux enquêtes conduites sur un large .. scolaire, elles
suscitent des dynamiques d'apprentissage négatives.
Rapport au Président de la République Française .. l'implication de chacun des acteurs – n'ont
pas hésité à interroger leurs propres pratiques . d'intégration par l'alternance - contrats
d'apprentissage et de professionnalisation – et à leur . Les groupes de travail ont mis en
évidence la « face cachée » de l'alternance.
intégrer les TICE dans leur méthode d'apprentissage et d'autre part mettre l'accent sur
l'apprentissage et la maîtrise du langage. Alors, pourquoi ne pas essayer.
Apprentissage du français et intégration. Des évidences à interrogermore .. Quelques
observations sur la standardisation du français en Belgiquemore.
l'enseignement/apprentissage du français aux élèves immigrés, on ne souhaite pas entrer dans
un . français des adultes migrants ont d'ailleurs mis en évidence que ce «français» était . en
particulier des enseignants de langue et de discours - doit intégrer une réflexion sur la nature et
... Si E. Nonnon s'interroge sur le.
Aude Bretegnier : Interroger le sens et les enjeux des projets d'appropriation du . liens entre les
pratiques d'apprentissage des langues et les représentations de . français comme langue
d'insertion sociale, langue d'intégration, un travail de ... temps, énoncées sous forme
d'évidences en « je ne sais pas écrire », « je ne.
Auteur. Hambye, Philippe. Titre. Apprentissage du français et intégration : des évidences à
interroger / Philippe Hambye et Anne-Sophie Romainville. --. Éditeur.
l'apprentissage de la langue, de l'immigration et de l'intégration dans leurs .. évidences à
interroger, Cahiers Français et Société, n°26-27, EME, 2014, 119 p.
Apprentissage du français et Intégration: Des évidences à interroger eBook: Philippe Hambye,
Anne-Sophie Romainville: Amazon.fr: Boutique Kindle.
On est alors de fait amené à aussi nous interroger sur les éléments suivants : Comment . de
mettre en évidence les principaux obstacles qui minent leurs réciproques relations. . Elles
concentrent principalement leurs activités sur l'apprentissage de la . Considérer l'école comme
un instrument clé d'intégration des élèves.
28 nov. 2016 . 22. 1.2.4. Contribuer à la diffusion et la promotion de la langue française . ...
Facteurs d'unité et d'intégration, par effet de retour, ils .. Dans une première partie sont mis en
évidence les enjeux et les défis à relever. .. dire le droit d'accéder à l'apprentissage du français,
de disposer d'une langue claire et.
Köp Apprentissage du francais et Integration av Philippe Hambye, Anne-Sophie Romainville
hos Bokus.com. . Des evidences a interroger. av Philippe Hambye.

