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1. Mots de bienvenue 
- Fried Nielsen, Ministre Conseiller des affaires culturelles à l’Ambassade d’Allemagne 
- Thierry Gallèpe, Président de l’AGES 
- Christiane Schmeken, Directrice du DAAD-Paris 
 
2. Le programme des lecteurs du DAAD : bilan - évolutions - perspectives 
Présentation de Benjamin Schmäling (schmaeling@daad.de), coordinateur du programme des lecteurs 
au DAAD-Paris. 
Le programme des lectrices et lecteurs, qui existe depuis 1931, fait partie des actions de promotion de 
l’allemand et des études germaniques à l’étranger ; il en est même l’élément phare. 48 lectrices et 
lecteurs du DAAD sont en poste en France (1er rang tous pays confondus), contre 109 au milieu des 
années 1970. L’objectif du DAAD est de maintenir ce nombre aux alentours de 50. La phase de 
recrutement pour 2014 vient de commencer. Il s’agit d’un processus complexe, où les candidat-e-s 
formulent des choix. Les lectrices et lecteurs futur-e-s disposent pour l’heure assez tardivement des 
informations concernant le profil de leur poste, le profil du département, de l’université, voire des 
possibilités de recherche au sein de l’établissement. 
 
Profils des lectrices et lecteurs en France : 

- 37 lectrices et lecteurs de langue (RegellektorInnen : pratique de la langue), 
- 8 lectrices et lecteurs spécialisé-e-s (FachlektorInnen : sciences économiques et sociales, 

sciences politiques, droit…), 
- 9 lectrices et lecteurs ‘libres’ (OrtslektorInnen, qui peuvent bénéficier d’un suivi de la part du 

DAAD, ainsi que de sessions de formation). Correspondante à Bonn : Madame Elke Hanusch, 
hanusch@daad.de), 

- 4 lectrices et lecteurs de Deutschmobil (SprachassistentInnen). 
 
Les lectrices (2/3) et lecteurs (1/3) sont très qualifiés (Magister, Staatsexamen, Diplom, voire doctorat 
pour les Fachlektoren). 2/3 ont fait des études de Romanistik et/ou de Germanistik, mais moins de 
10% seulement ont un diplôme en Deutsch als Fremdsprache (DaF). C’est une grande différence par 
rapport aux lecteurs d’anglais, par exemple. 
 
Enseignements assurés : 

- LLCE, LEA 
- LANSAD + allemand pour juristes/ingénieurs/économistes, traductologie 

Autre missions : 
- information et promotion de l’allemand et des actions et bourses du DAAD 
- activités culturelles (ciné-club, Stammtisch…) : 3-10h/semaine 
- recherche (projet de thèse ou post-doctorat, participation à colloques) 

 
Que deviennent les lectrices et lecteurs après leur lectorat ? 2/3 retournent en Allemagne (dont 50% 
dans le supérieur et 20% dans le secondaire + formation pour adultes, formation continue) ; 1/3 restent 
en France (dont la majorité dans le supérieur + CAPES, agrégation). 
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Retours d’expérience globalement très positifs : liberté et innovation pédagogiques, échange avec les 
collègues, approfondissement de compétences interculturelles et didactiques. Quelques bémols : 

- niveau linguistique et motivation des étudiant-e-s ; 
- infrastructures de recherche et accès aux ressources en langue allemande ; 
- statut de lectrice/lecteur : bas de la hiérarchie universitaire, éloignement des processus de 

décision ; 
- transformation de TD en TP dans certains établissements (d’où une charge de service 

maximale de 300h dans l’année). Les situations sont localement très diverses : 200h, 250h, 
300h, paiement d’heures complémentaires ou pas… Le statut de lectrices et lecteurs 
mentionne 300h (dont max. 100h TD), d’où un compromis possible à 250h. Par ailleurs, le 
statut mentionne que les lectrices et lecteurs ne peuvent pas assurer de CM. 

 
Le DAAD va organiser en 2014-15 une grande opération pour identifier le devenir des ancien-ne-s 
lectrices et lecteurs en France. 
 
3. La didactique de/dans l’enseignement supérieur – regards croisés franco-allemand 
3.1. Thierry Gallèpe rappelle que l’articulation entre la didactique et les pratiques d’enseignement dans 
le supérieur s’accompagne de difficultés, notamment au regard du rythme des réformes récentes. En 
France, on peut constater une certaine dévalorisation des préoccupations didactiques : nous partirions 
trop souvent de l’idée qu’il faut que nos étudiant-e-s sachent d’abord l’allemand avant de nous 
intéresser à la didactique. Or, l’apprentissage de l’allemand et la mise en place de pratiques 
didactiques sont indissociables. 
Quelles sont les différences entre didactique et pédagogie ? La didactique n’est-elle pas trop souvent 
envisagée comme une juxtaposition de pratiques ? 
Envisager la didactique dans une double dimension : formation de formateurs et didactique des savoirs 
dans l’enseignement supérieur. Allier la didactique des savoirs fondamentaux avec les pratiques des 
formateurs. 
Une idée pour la rédaction de thèse de doctorat : prévoir un chapitre n+1 qui mette en avant les 
possibilités de « didactiser » les nouveaux savoirs mis en œuvre dans la thèse. 
 
3.2. Intervention de Christoph Bürgel, Juniorprofessor de didactique des langues romanes 
(Fachdidaktik) à l’université d’Osnabrück : Rappel de la formation des enseignants en Allemagne : 
Bachelor dans deux disciplines – Master of Education – Refendariat / Vorbereitungsdienst / 
Studienseminar (avec tuteurs pédagogiques dans les établissements scolaires). 
Compétences visées pour des enseignants de langue vivante : pratique de la langue, linguistique, 
littérature et culture, didactique de la discipline (Fachdidaktik) 
 
La didactique de la discipline n’est la plupart du temps pas présente au niveau du Bachelor. Elle est 
introduite au niveau du master, puis surtout au moment du stage long en responsabilité 
(Referendariat). Elle est évaluée par des mémoires en didactique ou des évaluations orales. 
 
Tendances actuelles dans la formation des enseignants de langue en Allemagne : 
- Qualitätsoffensive Lehrerausbildung (à partir de 2014) : amélioration des relations entre discipline et 
didactique de la discipline… 
- Orientation accrue vers la pratique afin d’éviter le « choc de la pratique » : introduction de semestres 
de stage d’enseignement, améliorer le lien entre la théorie (qui rebute certains étudiants se destinant à 
l’enseignement) et la pratique de l’enseignement. 
 
Comment réduire l’écart, voire l’éclatement entre discipline et didactique de la discipline ? Deux 
pistes peuvent être envisagées : 
- imbrication entre les savoirs fondamentaux et la pratique didactique : quels savoirs seront-ils 
nécessaires aux futurs enseignants ? 
- recherche commune entre chercheurs disciplinaires et chercheurs en didactique, en incluant les 
étudiants. La didactique a connu une activité de recherche empirique accrue depuis environ 10 ans en 
Allemagne, ce qui a conduit à une légitimation des approches didactiques. 
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Un bémol : les postes de professeurs en didactique des disciplines sont la plupart du temps limités 
dans le temps (Juniorprofessuren). 
 
3.3 Débat et discussion 
Quel est le degré d’intégration, en Allemagne, des différentes didactiques des disciplines ? Avec, en 
regard de cette interrogation, le constat qu’en France, les études germaniques sont concernées par la 
didactique des langues, la didactique de lettres et la didactique de l’histoire/civilisation. 
 
Avec les nouvelles maquettes des masters MEEF, le lien semble s’accroître avec les collègues 
didacticien-ne-s des ESPÉ. Certains ESPÉ ont, semble-t-il, émis le souhait de se spécialiser sur la 
didactique uniquement, en incitant les enseignants-chercheurs « disciplinaires » à se rattacher à des 
UFR. Dans le même temps, l’introduction des masters MEEF et leur séparation des Masters recherche, 
peut conduire à la situation absurde que les futurs enseignants du supérieur (qui ont suivi un Master 
recherche) n’auront jamais fait de didactique ! 
 
Rappel d’expériences au sein des anciens CIES (Centres d’Initiation à l’Enseignement Supérieur)  
avec une impression générale de « bricolage ». Par ailleurs, les CIES regroupaient les allocataires-
moniteurs toutes matières confondues : on ne faisait donc par définition pas de Fachdidaktik. 
 
Perspectives d’avenir : la tendance à l’introduction des nouvelles technologies au sein des 
enseignements va révolutionner les pratiques didactiques, et peut-être redéfinir le lien entre discipline 
et didactique de la discipline. En même temps, les pratiques d’enseignement dans le supérieur, 
« traditionnelles » (cours magistral, contenus suivis…), installent, dans un monde de l’image et du 
temps saccadé, d’autres formes de temporalités et une distance par rapport aux pratiques quotidiennes 
de « zapping ». Il paraît donc opportun de réfléchir, afin de la rendre explicite et donc avoir prise 
sur elle, sur les conceptions didactiques « implicites » qui régissent nos façons de faire dans 
l’enseignement supérieur et nous semblent tellement aller de soi qu’il peut paraître difficile 
d’envisager d’autres formes d’enseignement 
 
Idée de thème pour l’an prochain : réfléchir aux pratiques existantes de didactisation des contenus que 
nous mettons déjà en œuvre. Possibilité de fonctionner par ateliers : enseignement de la littérature/de 
la linguistique/de la civilisation dans le supérieur. 
 


