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Activités d’enseignement 
 
Depuis mon recrutement en 1994 :  
 

Catégorie du 
diplôme 
 
Niveau 

Type de 
formation 

Présentiel/ 
Distance 
 

Intitulé du cours Nature Nbre 
d’heures 

Nbre 
étudiants 

 
Diplômes Nationaux 
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National  
 
Licence : L1 
Sciences du 
langage 

Initiale Présentiel Introduction aux 
sciences du 
Langage 

CM 24h 250 

National  
 
Licence : L1 
Lettres Modernes 

Initiale Présentiel Linguistique 
Générale 

CM 24h 180 

National  
 
Licence : L2 
Lettres Modernes 

Initiale Présentiel 
et distanciel 

Sociolinguistique 
et didactique du 
français Langue 
maternelle 

CM 24h 40-45 

National  
 
Licence : L2 
Lettres Modernes 

Initiale Présentiel 
et distanciel 

Syntaxe CM + TD CM :24h 
 
TD : 24h 

40-45 

National  
Licence : L2 
sciences du 
langage 

Initiale Présentiel Introduction à la 
didactique du 
français 

CM 16h 50-55 

National  
Licence : L2 
sciences du 
langage 

Initiale présentiel Recherche en 
didactique du 
français 

CM 8h 50-55 

National  
Licence : L2 
sciences du 
langage 

Initiale présentiel Interactions 
verbales en 
classe 

CM 16h 50-55 

National  
Licence : L2 
sciences du 
langage 

Initiale présentiel Evaluer l’oral CM 8h 50-55 

National 
Licence : L3 
sciences du 
langage spécialité 
Français Langue 
étrangère  

Initiale distanciel Méthodologie du 
travail 
universitaire 

TD 24 30-40 

National  
Licence : L3 
sciences du 
langage – 
spécialité 
Didactique du 
français langue 
Maternelle 

Initiale Présentiel 
et distanciel 

Didactique de la 
lecture 

P : CM 
D : TD 

CM : 12h 
TD : 12h 

35 - 40 

National  
Licence : L3 
sciences du 
langage – 
spécialité 
Didactique du 
français langue 
Maternelle 

Initiale Présentiel 
et distanciel 

Didactique de 
l’oral 

P : CM 
D : TD 

CM : 12h 
TD : 12h 

35-40 

National 
Master 1 Diffusion 
du français / 
Master 1 Français 
Langue étrangère 

Initiale Présentiel 
et distanciel 

Didactique de la 
grammaire 

P : CM 
D : TD 

P : 12h 
D : 24h 

80/90 
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National 
Master 1 Diffusion 
du français  

Initiale Présentiel 
et distanciel 

Littérature de 
jeunesse et FLE 

P : CM 
D : TD 

P : 12h 
D : 12h 

80/90 

National 
Master 2 Français 
Langue Etrangère 

Initiale Présentiel 
et 
Distanciel 

Méthodologie du 
mémoire 
professionnel 

P : CM 
D : TD 

P : 8h 
D : 8h 

50/60 

National 
Master 1 sciences 
du langage 
spécialité 
recherche 

Initiale Présentiel 
et 
Distanciel 

Acquisition – 
Apprentissage du 
Langage 

P :CM 
D : TD 
 

P : 24h 
D : 24h 

15-20 

 
Diplôme Universitaire 
 
DU Certificat 
d’aptitude à 
l’enseignement du 
FLE 
Niveau Licence 
 

Initiale ou 
continue 

Distance Grammaire dans 
le cadre du FLE 

TD 24h 80 à 100  

DU Certificat 
d’aptitude à 
l’enseignement du 
FLE 
Niveau Licence 

Initiale ou 
continue 

Distance Méthodologie du 
rapport de stage 

TD 24h 80 à 100 

DU Certificat 
d’aptitude à 
l’enseignement du 
FLE 
Niveau Licence 

Initiale ou 
continue 

Distance Initiation à 
l’enseignement du 
FLE 

TD 24h 80 à 100 
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Ouvrages, participations à des ouvrages, directions de numéros de revue 

BULOT-DELABARRE E., LOIE J.C. (dir), 1994, Questions de lecture, Cahiers de linguistique 
sociale, N°25, Rouen, Université de Rouen, 106 pages 

BULOT-DELABARRE E., (dir), 1992, Industries de la langue. Gestion et apprentissage du 
dialogue, Cahiers de linguistique sociale n° 21, Rouen, Université de Rouen, 115 pages 

BULOT-DELABARRE E., BULOT T.,(dir), 1986, " Sociolinguistique romane, Cahiers de 
linguistique sociale N°9, Mont Saint Aignan, GRECSO-IRED, 143 pages 

Articles de recherches dans revues avec comités de lecture et contribution à des 
ouvrages de recherche  

 

Miguel-Addisu V., Delabarre E., 2020, « Pratiques et représentations de l’orthographe : 
l’insécurité linguistique laisse-t-elle des traces écrites ? » dans Actes du colloque L’(in)sécurité 
linguistique en francophonies. Perspectives in(ter)disciplinaires, 13-15 juin 2018, Université de 
Tours , L’Harmattan 

DELABARRE E., 2019, «  une dictée publique : la dictée rotary « contre l’illettrisme » », dans 
Mortamet C. (dir), L’orthographe : pratiques d’élèves, pratiques d’enseignants, 
représentations, PUHR, p. 223-243 

DELABARRE E., DEVILLERS ML., 2015, « Mise(s) en œuvre d’une activité orthographique : la 
dictée » dans MORTAMET C., BRISSAUD C., La dictée, une pratique sociale emblématique, 
Glottopol n° 26, Université de Rouen, 2015. http://glottopol.univ-rouen.fr/numero_26.html 

DELABARRE E. DEVILLERS ML, MORTAMET C., 2015, « la dicte comme mise en scène des 
normes orthographiques » dans Actes du colloque international Normes linguistiques en 
contexte (12-13 février 2014, Bulletin Suisse de Linguistique Appliquée N° spécial 2015, 
Université de Neuchâtel, p.p. 49-69 

DELABARRE E., GONAC’H J., LENFANT M., 2014, « Des signes de ponctuation en relief et en 
sourdine chez des CM1 normands » dans DAVID J. La ponctuation, Le français aujourd’hui 
n°187, Paris, A. Colin, p. 57-65 

DELABARRE E., 2012, « Parcours Langagiers de deux étudiants mahorais » dans LAROUSSI F., 
PENLOUP MC, 2013, Identités langagières. Mélanges offerts à Régine Delamotte, Rouen, 
PURH, p.115-123 

DELABARRE E., 2009, « Réflexions sur les langues maternelles dans le cadre de l’enseignement 
du FLS pour Mayotte », dans LAROUSSI F., langues, identités et insularité. Regards sur 
Mayotte, Rouen, PURH, p.p.117-126 

 

DELABARRE E, 2008, " Ils tâtonnent pourtant…. Analyse de pratiques scientifiques extra-
scolaires et gestion de l’émergence de connaissances cachées. " dans PENLOUP M.C., Savoirs 
cachés. Approche pluridisciplinaire de ce que savent les élèves, Paris, INRP, p.p. 151- 172 
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DELABARRE E., F. LECONTE, 2003, " L'évaluation de l'hétérogénéité linguistique par les 
enseignants de collège" dans C. Caitucoli (Dir), Discours sur l'hétérogénéité linguistique, Coll. 
DYALANG, Publications de l'Université de Rouen, p.p. 59, 81. 

DELABARRE E., J. TREIGNIER, 2004, "Apprendre avec ses pairs et un maître. Médiation 
cognitive et médiation didactique. Quelles articulations », dans les Actes du colloque La 
médiation (6-8 décembre 2000), Publication de l’université de Rouen, p.p. 287-297 

DELABARRE E., TREIGNIER J., 2004, "Discours intermédiaires : discours d'élaboration ou 
élaboration de discours " dans J. Treignier, B. Daunay (dir), REPERES N°30, Pratiques 
langagières en formation initiale et continue, PARIS, INRP, p.p. 149-166 

DELABARRE E., J. TREIGNIER, 2001/2002 "Suffit-il de parler pour apprendre ? Dimensions 
didactiques de la mise à distance des pratiques langagières" dans Repères N° 24/25, Enseigner 
l'oral, INRP, Paris, p.p. 183,199. 

DELABARRE E., TREIGNIER J., 1998, " Y a-t-il un problème dans la classe ? Le discours explicatif 
en fin de scolarité élémentaire" dans Vivencia, vol. 12, N° 1, janvier/juin 1998, Universidade 
Federal Do Rio Grande, Brésil, p.p. 31-54 

E. BULOT-DELABARRE, TREIGNIER J., LOIE JC, 1997, "Fonder une didactique de l’oral. Un 
parlement d’école : quelle didactisation ? " dans M. Dabène, G. Ducancel, Pratiques 
langagières et enseignement du français à l’école, REPERES N°15, Paris, INRP, p.p. 79-94 

BULOT-DELABARRE E., 1994, " Didactique et actancialité dans l’enseignement de la 
grammaire en France : le cas du primaire" dans Mélanges Lucien Tesnière, Linguistica 34-1, 
Ljubljana, Ljubljana Università, p.p.57-63 

BULOT-DELABARRE E., CAILLIATTE S., DANVY JM., LOIE JC., 1994, " Discours autour de la 
lecture. Une enquête auprès d’instituteurs", dans Cahiers de linguistique sociale N° 25, 
Questions de lecture, Rouen, Université de Rouen/SUDLA, p.p. 5-6 

BULOT-DELABARRE E., LOIE JC., 1994, " Présentation", dans Cahiers de linguistique sociale N° 
25, Questions de lecture, Rouen, Université de Rouen/SUDLA, p.p. 5-6 

BULOT-DELABARRE E., BULOT T, LAROUSSI F., 1993, "Bibliographie sociolinguistique des pays 
européens pour 1991" (section France)", dans Sociolinguistica 7, Tübingen, Max Niemeyer 
Verlag, p.p. 222-226 

BULOT-DELABARRE E.et alii, 1993, La rature n’est pas un raté. Plaidoyer pour le brouillon, 
Rouen, MAFPEN, 113 pages 

BULOT-DELABARRE E., BULOT T, LAROUSSI F., 1992, "Bibliographie sociolinguistique des pays 
européens pour 1990" (section France)", dans Sociolinguistica 6, Tübingen, Max Niemeyer 
Verlag, p.p. 223-228 

 

BULOT-DELABARRE E., 1992, " Ecrit et norme du français : un dialogue homme-machine en 
classe de langue", E.P.I. N°67, Paris, Association Enseignement Public et Informatique, p.p. 
162-169 
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BULOT-DELABARRE E., 1992, " Apprentissages multiples : les interfaces homme/machine", 
dans Cahiers de linguistique sociale N° 21, Industries de la langue. Apprentissage et gestion 
du dialogue, Rouen, Université de Rouen/SUDLA, p.p. 11-12 

BULOT-DELABARRE E., 1992, " Le dysfonctionnement homme/machine : éléments 
scripturaux", dans Cahiers de linguistique sociale N° 21, Industries de la langue. Apprentissage 
et gestion du dialogue, Rouen, Université de Rouen/SUDLA, p.p. 67-80 

BULOT-DELABARRE E., 1992, " Pratiques ou dialogues d’écriture : l’interaction 
homme/machine" dans LANE P., Ecritures…Ecritures, Cahiers de linguistique sociale, Coll. 
Bilans et perspectives, Mont Saint Aignan, SUDLA-CRDP, p.p. 117-135 

BULOT-DELABARRE E., BULOT T, LAROUSSI F., 1991, "Bibliographie sociolinguistique des pays 
européens pour 1989" (section France)", dans Sociolinguistica 5, Tübingen, Max Niemeyer 
Verlag, p.p. 222-226 

BULOT-DELABARRE E., MARCELLESI JB., BULOT T., ZONGO B., BENLAKHAL N., 1990, 
"Bibliographie sociolinguistique des pays européens pour 1988" (section France)", dans 
Sociolinguistica 4, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, p.p. 222-226 

BULOT-DELABARRE E., MARCELLESI JB., BULOT T., LAROUSSI F., NGUYEN XUAN TU H., 1989, 
"Bibliographie sociolinguistique des pays européens pour 1988" (section France)", dans 
Sociolinguistica 3, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, p.p. 191-195 

BULOT-DELABARRE E., 1989, "Dysfonctionnement dans une interaction de type 
enseignant/élèves", dans Akten des deutsch-französischen Kolloquims in Hannover (16-18 mai 
1988), FBR Sprach- und Litteraturwissenschaften der Universität Hannover, Hannovre, p.p. 
14-23 

BULOT-DELABARRE E., MARCELLESI JB., GAMBIER Y., DENIS V., 1988, "Bibliographie 
sociolinguistique des pays européens pour 1986" (section France)", dans Sociolinguistica 2, 
Tübingen, Max Niemeyer Verlag, p.p. 257-260 

BULOT-DELABARRE E., BULOT T., MARCELLESI JB., 1988, "En quoi l’école sociolinguistique de 
Rouen est-elle gramscienne ? ", dans Romanischen Philologie XXVII/1988 Heft2 – Colloque 
International : Antonio Gramsci – Sprache, Literatur, Kultur, Leipzig – RDA (7-9 mai 1987), 
Leipzig, Karl Marx Universität, p.p. 217-231 

BULOT-DELABARRE E., 1987, " Le dysfonctionnement verbal dans les enquêtes 
sociolinguistiques" dans Cahiers de linguistique sociale N° 12, Journées Hanovre-Rouen (13-
15 avril 1987), Mont Saint Aignan, SUDLA-IRED, p.p. 40-41 

BULOT-DELABARRE E., MARCELLESI JB., 1987, "Bibliographie sociolinguistique des pays 
européens pour 1985" (section France)", dans Sociolinguistica 1, Tübingen, Max Niemeyer 
Verlag 
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Communications à des colloques, congrès, symposiums, journée d’études 

 

2019 avec V. Miguel-Addisu : communication au 2ème Colloque International Enseignement du 
Français Parlé,  24-25 octobre 2019, Université de Rouen : « Enseignement de l'oral dans deux 
écoles franco-américaines de l'AEFE : comparaison des langues et translanguaging » 

2018 : avec V. Miguel-Addisu : communication au colloque international L’(in)sécurité 
linguistique en francophonies. Perspectives in(ter)disciplinaires, 13-15 juin 2018, Université de 
Tours : « Insécurité linguistique et écritures ordinaires : l’orthographe est-elle utile 
aujourd’hui pour écrire ? » 

2014 : avec ML Devillers : Communication à la Journée d’études L’orthographe à l’école : 
pratiques et représentations, 4 juin 2014- Mont Saint Aignan, ESPE : « Des dictée en CM1 : 
Description de pratiques » 

2014 avec ML. Devillers et C. Mortamet : Communication au colloque international Normes 
langagières en contexte, 12-14 février 2014 – Lugano, Université de Suisse Italienne : « la 
dictée comme mise en scène des normes orthographiques » 

2010 avec J. Gonac’h et Iryna Lehka-Lemarchand : Communication au colloque international 
Plurilinguisme, politique linguistique et éducation : quels éclairages pour Mayotte ?, 17-20 
mai 2010 – Mamoudzou : « Discours des lycéens mahorais sur les langues et l’école. » 

2007 : Communication au séminaire international Le plurilinguisme à Mayotte. Pratiques 
langagières et aménagement linguistique, 22-24 octobre 2007 – Mamoudzou : " Quelle 
exploitation des langues maternelles dans le cadre de l’enseignement du FLS pour Mayotte : 
regards croisés. " 

2004 : Communication à la Journée Séminaire du laboratoire DYALANG (25 mai 2004) Oral et 
problématiques didactiques et linguistiques: « oral et didactiques : quelle formation pour des 
étudiants futurs enseignants ? » 

2003 : Communication au Colloque Construction des connaissances et langage dans les 
disciplines d'enseignement, 3-5 avril 2003, Bordeaux : " Approche interdidactique des 
apprentissages : interactions langage et science .Recherche-action en classe de cycle 3" 

2000 : Communication au colloque La médiation, 6-8 décembre 2000,: Le rôle de la parole du 
maître dans les apprentissages scientifiques au cycle 3  

1994 : Communication au colloque international Lucien Tesnière, linguiste européen et 
slovène (1893-1993), avril 1994, Ljubljana : Didactique et actancialité dans l’enseignement de 
la grammaire en France : le cas du primaire  

1992 : Communication Colloque Lucien Tesnière aujourd’hui (19-21 novembre 1992) Mont 
Saint Aignan,: Actancialité et didactique : cycle des apprentissages fondamentaux 

1988 : Communication au Séminaire URA CNRS SUDLA, 21 mai 1988, Mont Saint Aigan : Quel 
dysfonctionnement pour quel type d’interaction ? 
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1988 : Communication aux Rencontres Hanovre-Rouen, 15-19 mai 1988, Hanovre (RFA) : Le 
dysfonctionnement verbal dans une interaction enseignant/élèves 

1987 : Communication au Journées Hanovre-Rouen (13-15 avril 1987) : Le dysfonctionnement 
verbal dans les enquêtes sociolinguistiques. 

1987 : Communication au Colloque International Antonio Gramsci – Sprache, Literatur, Kultur 
, 7-9 mai 1987, Leipzig :  En quoi l’école sociolinguistique de Rouen est-elle gramscienne ? 

 

Organisations de journées 

2019 : DELAMOTTE, R., DELABARRE, E., MIGUEL ADDISU, V., PETITJEAN, A. « Et pourtant ils 
écrivent ! », JE organisée en hommage à Marie-claude Penloup, Université de Rouen, 22 mai 
2019. 

2004 : Préparation et responsabilité de la Journée Séminaire du Laboratoire DYALANG (UMR 
CNRS 6065): Oral : problématiques didactiques et linguistiques (25 Mai 2004) 

Intervenants : Claudine Garcia- Debanc (INRP), Christophe Ronveaux (Université de Genève), 
Mireille Brigaudiot (LEAPLE), E. Delabarre et J. Treignier ( DYALANG) 

Interventions comme conférencier invité 

2019 : avec V. MIGUEL-ADDISU, « Développement professionnel dans une recherche 
collaborative : le projet École Apprenante au service de la Parole de l’élève (2015/2017) ».  
Conférence invitée au Séminaire de recherche EHESS sur Les organisations apprenantes (dir. 
P. Haag et M. Toquet) – (16 février 2019) 

2018 : Séminaire de formation au Lycée Français de San Francisco - Ecole, Parole de l’élève 

et Plurilinguisme : recherche collaborative. E2PRC- San Francisco (8 octobre 2018) 

 2013 : Intervention à l’Université du temps libre – Evreux : Histoire de la langue français (28 
mars 2013) 

2012 : Intervention à l’Université du temps libre – Evreux : Enseignement/apprentissage du 
langage à l’école maternelle (5 avril 2012) 

2011 : Intervention à l’Université du temps libre- Evreux : Mayotte : les enjeux linguistiques 
de la départementalisation (14 avril 2011) 

2008 : Intervention devant des enseignants de français. Alliance Française de El Salvador 
(Salvador) : Quel enseignement de la grammaire en FLE ? 

2003 : Intervention avec J. Treignier à Evreux (avril 2003) devant enseignants du 1er degré, 
Circonscription d'Evreux: Didactique de l'oral en premier et deuxième cycle de l'école 
élémentaire 

2002 : Intervention à l'IUFM de Rouen (31 mai 2002) devant des enseignants polonais: 
"Didactique du FLE" 
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Interventions dans séminaires ou des formations  

21 mars 2017 : Intervention Circonscription de Neufchâtel en Bray - animation pédagogique 
dans le cadre du Projet collaboratif ESPE : Etre école apprenante au service de la parole de 
l’élève. Thème de l’intervention : L’oral à apprendre/l’oral pour apprendre 

15/16 janvier 2015 avec J. Conseil, V. Miguel-Addisu, C. Mortamet : animation du stage PAF – 
Cycle 2/3 : Orthographe à l’école, ESPE Rouen  

12 décembre 2012 : Intervention à l’IUFM Mont Saint Aignan : Méthodologie du mémoire de 
recherche  

26 novembre 2012 : Intervention à l’IUFM Mont Saint Aignan : Norme(s) et enseignement de 
la grammaire en situation de FLES  

3-12 novembre 2009 : Diverses interventions auprès d’étudiants du département de Français 
de l’Université de Toamasina (Madagascar) 

21 avril – 2 mai 2008 : Diverses interventions auprès d’étudiants de l’Alliance Française de San 
José (Costa Rica)  

11-20 nov 2006 : Intervention auprès d’étudiants de Moy University (Kenya) : De la 
grammaire en didactique du FLE 

 

Directions de mémoire 

Master « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la Formation - Premier degré » : 
groupe Le langage à l’école (ESPE/INSPE de Mont Saint Aignan – 76) 

2020  
Arsac H., Le développement des compétences discursives à l’école élémentaire 
Lucet M., La dictée à l’adulte ou comment désacraliser les exercices de production écrite 
traditionnels 
Renou E., Le cahier de vie comme facteur favorisant la prise de parole en petite section de 
maternelle 
Riou G., Les représentations de l’orthographe des enseignants et parents et leurs impacts sur les élèves 

Varin L., Du phonème au graphème : des difficultés orthographiques 

 
 2019 

Boulery M., L’oral et les inégalités scolaires à l’école maternelle 
Leblond F., Comment favoriser l’autonomisation des connaissances orthographiques dans le 
cadre de productions d’écrits 
Perié C., La mise en place de débats en cycle 3 ou comment développer les compétences 
argumentatives 
Villier J., Les rituels langagiers au cycle 3 

 2018  
Confrere Auber A., Compétences orales et construction des savoirs disciplinaires 
Pauquet AS., les inégalités langagières au cycle 3 : quelle prise en compte dans le discours 
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des enseignants pendant les activités ? 
Davoine C., Comment éviter une « fracture » langagière dans la classe ?  
 

Master 2 Français langue étrangère 

 2020 
TANG J., L’intégration de l’approche par les tâches dans l’enseignement à distance de la 
grammaire du FLE spécialisé. Le cas de l’université du Henan (Chine) 
ENCAOUA L., Introduire et favoriser l’autonomie chez les enfants au sein de la classe de FLE. 
Ecole Primaire Européenne de Berlin 
LEFEBVRE A., Comment (re)motiver les apprenant.e.s de FLE en milieu scolaire et les maintenir 
dans une dynamique motivationnelle positive ? Les apports d’un.e assistant.e de langue 
étrangère auprès d’un public d’apprenants allemands. 
ELIA A., Langue(s) enseignée(s) et stratégies d’enseignement. Cas de l’enseignant natif / 
non-natif 
RICOEUR J., L’utilisation des jeux dans l’enseignement du FLE aux enfants. Les jeux et 
l’apprentissage oral du français des enfants de 5 à 9 ans. 
 

 2019 
DUPRAY O., Utiliser une langue médiatrice dans l'enseignement d'une langue étrangère 
L'apprentissage du FLE au Brésil 
GEFFLOT B. S., La pratique théâtrale comme moyen d’approcher l’interaction authentique. 
Cas d’apprenants de FLSCO au Lycée Guebre-Mariam, Ethiopie. 
LEVASSEUR B., La réappropriation de la parole par les apprenants post-alphas. Etude de cas : 
le dispositif Alice  
LOUNICI S., Approche interculturelle dans une classe de FLE multiculturelle 
OGU A.-M., Les difficultés des apprenants nigérians pour communiquer en Français Langue 
Étrangère (FLE) dans un contexte scolaire anglophone. Le cas de quelques écoles secondaires 
à Abuja 
REI L., Passer d’une motivation extrinsèque à une motivation intrinsèque dans l’apprentissage 
du FLE : en quoi et comment l’enseignant peut-il agir sur la motivation des apprenants pour 
que ces derniers puissent acquérir le maximum de compétences possibles en FLE ? 
WULSTECKE P., Mise en place, réalisation et analyse d’un projet d’échange virtuel interculturel 
en classe de FLE 
 

 2018 
AHAMED R., Analyse des erreurs dans les productions écrites d’élèves de CM2. Le cas de 
Mayotte 
WANG Z., L’invitation de l’album de jeunesse en classe de FLE en Chine. 
ZIMINA E., L’enseignement du français en Russie. Pour une prise en compte du plurilinguisme 
des apprenants 
Master 2 spécialité diffusion du français 

 2017 
TEKIK M., L’horreur de l’erreur. Le rôle positif de l’erreur dans l’apprentissage du français 
langue étrangère.  
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