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INTRODUCTION

GENERALE



Introduction générale

La  nécessité  de  dispenser  un  enseignement  de  qualité  est  depuis  toujours

l’objectif  principal  de  toute  action  éducative.  À  cet  égard,  il  est  primordial  de

proposer aux enseignants une formation idoine : 

« Les  enseignants  les  plus  performants  sont  la  preuve

qu’in fine, c’est le niveau de compétence des enseignants

qui fait la qualité d’un système scolaire » (MCKINSEY &

COMPANY, 2007)

Les multiples constats d’échec concernant l’enseignement du français dans les

divers paliers, répétés sans cesse par les différents acteurs et responsables du secteur

de l’éducation nationale. 

« Condition  sine  qua  non  pour  élever  le  niveau  et  la

qualité de l’enseignement, la formation et la mise à niveau

des enseignants demeurent un des plus grands projets de

la réforme du secteur de l’éducation nationale » (BABA

AHMED, 2014)

Les mauvais résultats obtenus dans les différents examens officiels, sont aussi

des preuves incontestables du malaise que vit l’enseignement du français en Algérie.

Cette  situation  est  la  résultante  de  facteurs  multidimensionnels,  politiques,

socioéconomiques, culturels, et surtout pédagogiques. 

Être enseignant aujourd’hui, ce n’est pas seulement être un spécialiste de sa

discipline. Cela implique que le futur enseignant soit capable d’abord de mobiliser les

connaissances acquises pour les adapter à toutes les situations didactiques. Ensuite

d’acquérir en permanence de nouvelles compétences qui lui permettent de répondre à

des  besoins  de  plus  en  plus  complexes,  et  enfin,  de  maîtriser  les  techniques

didactiques afin d’aider ses apprenants à s’approprier des savoirs et des méthodes de

travail.  Certes,  la  formation  universitaire  vise  à  installer  un  certain  nombre  de

connaissances de type académique, alors que les futurs enseignants nécessitent avant

tout la maîtrise d’une méthodologie rigoureuse et des pratiques pédagogiques déjà

rodées. C’est pourquoi leur formation dans l’enseignement supérieur doit les doter

aussi bien d’une culture générale que d’une formation spécifique à l’enseignement,
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Introduction générale

sans  oublier  la  transmission  des  schémas  de  pratiques  ainsi  que  de  méthodes

didactiques et pédagogiques.

Nombreuses sont les études et recherches qui ont tenté d’expliquer ce malaise en

ne s’intéressant qu’aux raisons exogènes, et rares sont celles qui se sont intéressées aux

facteurs  endogènes,  c’est-à-dire  des  problèmes  relatifs  à  la  formation  et  à  l’aspect

pédagogique et didactique. Nous  citons quelques exemples de travaux de chercheurs

algériens :« Formation en pédagogie universitaire des  maîtres-assistants classe (B) »

réalisé par MANSOURI Mahmoud(2012),« Formation des enseignants universitaires à

la  pédagogie  et  à  l’usage  des  TIC  pour  l’enseignement »réalisé  par  BOUZIDI

L’hadi,« L’identité  et  le  devenir  professionnels  de  l’enseignant :  la  formation  des

enseignants,  un  impératif  pédagogique »  réalisé  par  SEBANE  Mounia,  et  « La

formation des maîtres de l’enseignement fondamental :rupture ou continuité ? », réalisé

par SENOUCI Zoubida.

À cet  égard  et  à  travers  notre  recherche,  nous  voulons  expliquer  les  causes

internes de cet échec, en nous intéressant plus précisément à la formation initiale des

enseignants.  Nous  partons  du  fait  que  la  quasi-totalité  des  enseignants  recrutés  par

l’éducation nationale  algérienne sont  issus  d’un cursus  universitaire,  et  non pas  des

écoles spécialisées dans la formation des enseignants (ENS, ITE), en effet, entre 2011 et

2015 l’Éducation Nationale a recruté 10 869 enseignants de FLE ( voir annexe 1) dans

les divers paliers alors que par exemple ENS d’Alger n’a formé que 92 durant l’année

universitaire 2011/2012 et celle de Constantine n’a formé que 137 enseignants durant

2014/2015. L’objectif de ce mémoire est d’abord d’identifier les lacunes de la formation

des enseignants de français, ensuite de cerner les nouvelles exigences du monde actuel

pour enfin proposer des solutions qui seraient susceptibles d’améliorer la formation des

enseignants de français, et par conséquent l’enseignement du français.  

Le choix du sujet de ce travail est motivé par deux raisons fondamentales.

L’une est d’ordre personnel et l’autre d’ordre scientifique. Cependant les deux raisons

restent étroitement liées. Sur le plan personnel, cette recherche tente d’apporter des

solutions aux difficultés que nous avons rencontrées au début de notre expérience

professionnelle  en tant  qu’enseignant  de FLE au moyen et  qui  compliquent  notre

quotidien  jusqu’à  maintenant.  Sur  le  plan  scientifique,  notre  étude  tente  de

comprendre la réalité universitaire en Algérie qui, pendant ces dernières années, fait
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face  à  des  défis  sans  précédent  durant  cette  ère  de  mondialisation  où  tant

d’importance est accordée à la révolution de l’information et de la communication.

Dans un contexte mondial dépourvu de frontières dans lequel la mobilité des

êtres,  des  capitaux  et  du  savoir  se  fait  a  une  grande vitesse,  et  où  les  nouvelles

technologies ont pris une grande place, les problématiques soulevées par la formation

des  enseignants  en  général,  et  celle  des  enseignants  de  français,  comme  langue

étrangère,  en particulier  est  plus  que  jamais  d’actualité.  De ce  fait  il  nous  paraît

primordial  de nous pencher  sur les contenus,  ainsi  que sur les  modalités de cette

formation.  Pour  ce  faire  nous  nous  sommes  posés  les  questions  suivantes :  les

enseignants de français sont-ils bien formés pour appréhender les changements dictés

par  la  mondialisation  et  le  numérique ?  Possèdent-ils  un  bagage  linguistique,

pédagogique  (inter)culturel  qui  leurs  permet  d’accomplir  leur  mission ?  Quelle

formation  à  l’ère  des  TIC ?  Leurs  représentations  de  l’enseignement  de  français

correspondent-elles à la réalité de la classe ? 

En nous appuyant sur les limites de notre propre formation, et en prenant en

compte le constat  cité ci-dessus,  nous émettons les hypothèses suivantes que nous

nous sommes employés à vérifier tout au long de notre recherche

- Les formations universitaires des enseignants de FLE assurées par l’université

algérienne négligent l’aspect pédagogique au détriment d’un savoir purement

savant déficient, en deçà des enjeux et des standards éducatifs mondiaux. 

- La formation universitaire des enseignants de FLE privilégie une approche

théorique aux dépens d’une incontournable initiation pratique (les stages).

- Rapports  déficitaires  en  matière  de  coordination  et  d’interaction  entre

l’enseignement supérieur et l’éducation nationale concernant la formation des

enseignants.

Notre  recherche  s’est  donnée  comme  but  principal  de  diagnostiquer,

d’analyser la formation universitaire, et de mettre en exergue les réels enjeux d’une

bonne formation d’enseignants de français. Nous comptons procéder simultanément

par l’analyse des maquettes LMD, et par l’analyse des questionnaires destinés aux

différents  acteurs  de  la  formation  universitaire  des  enseignants  de  français
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(enseignants  universitaires,  et  étudiants)  afin  de  souligner  les  effets  néfastes  d’un

processus  d’enseignement/apprentissage  de  la  langue  française  exécuté  par  un

enseignant  mal  formé  ainsi  qu’apporter  des  réponses  qui  permettraient  à  nos

universités d’améliorer leur rendement pédagogique.

Notre  recherche  s’ancre  dans  le  domaine  des  langues  et  des  cultures

étrangères,  et  s’inscrit  dans  une  perspective  didactico-pédagogique.  Nous  avons

commencé d’abord par présenter une vue d’ensemble sur ce qui se fait actuellement

dans un cursus de formation des enseignants de français, ensuite nous avons tenté

d’esquisser les contours d’une formation idéale pour les enseignants de FLE. Enfin

nous avons analysé les causes de l’échec de ce type de formation.

Notre mémoire est une étude de cas réalisée auprès des différents acteurs de la

formation  universitaire  au  niveau  du  département  de  français  de  l’université  de

Batna 2.Elle cible, au moyen de deux questionnaires, les 52 enseignants permanents,

et l’intégralité de la promotion de Master 2014/2015 constituée de 206étudiants. 

Notre  travail  de  recherche  s’articule  autour  de  trois  chapitres,  les  deux

premiers sont consacrés au cadre théorique afin de clarifier ce que nous présentons en

expérience. Le troisième chapitre est, quant à lui, réservé à la partie pratique. Dans

cette dernière nous nous appuyons sur un questionnaire adressé aux différents acteurs

dont la finalité est d’évaluer la qualité de la formation des futurs enseignants. Par

ailleurs  nous  corroborons  notre  étude  par  une  analyse  des  programmes  de  la

formation LMD.

Dans le  premier chapitre, nous présentons les définitions de concepts clés

didactiques et pédagogiques. Nous nous intéressons plus précisément aux spécificités

de la formation des enseignants de la langue française, en dressant un historique de la

formation des enseignants en Algérie. Nous mettons en avant également les différents

établissements qui ont assuré et qui assurent la formation des enseignants de FLE.

Dans le  deuxième chapitre, nous nous intéressons aux nouveaux enjeux qui

constituent les nouveaux défis auxquels l’enseignant moderne se trouve confronté.

Nous centrons notre attention sur les compétences professionnelles professorales à

installer chez les futurs enseignants (interculturelle, linguistique, pédagogique, et la
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maîtrise  des  TIC)  à  travers  la  présentation  du  référentiel  de  compétences

professionnelles.

Le  troisième chapitre est dédié à la partie pratique, en analysant le corpus

(maquettes, questionnaires) afin d’en tirer les enseignements relatifs à la formation

des enseignants. Chose qui va nous permettre d’une part de vérifier nos hypothèses et

d’autre  part  de soumettre  des propositions qui seraient susceptibles d’améliorer  la

formation des enseignants de FLE. 
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CHAPITRE I La formation des enseignant de FLE en Algérie

Introduction

Comme la formation constitue la mission principale des universités, sa qualité

est plus que jamais au cœur des préoccupations des recherches universitaires. Pour la

promouvoir,  l’une  des  stratégies  adoptées  est  le  développement  de  la  compétence

pédagogique des enseignants. L’évolution et l’instabilité de la tâche « enseigner » oblige

les établissements de l’enseignement supérieur à ajuster constamment leurs objectifs et

programmes de formation.

Dans ce premier chapitre, nous allons aborder le processus de la formation sous

différents angles. Dans un premier temps, nous allons le comparer à d’autres concepts

qui  ont la  même connotation.  Dans un second temps,  nous étudierons  les  multiples

offres de formation en général, ainsi que ses sphères. Par la suite, nous examinerons la

formation des enseignants. Pour clore ce chapitre, nous avons choisi de présenter un

bref historique sur la formation des enseignants de FLE en Algérie, ses objectifs, sa

réalité, et ses enjeux actuels.
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1. Définitions de la notion de formation 

L’enseignant  est  considéré  comme  le  principal  acteur  du  processus

d’enseignement/apprentissage de n’importe quel savoir. Et ce noble métier exige de son

personnel  non seulement  une  véritable  maîtrise  de  l’objet  enseigné,  mais  aussi  une

multitude de compétences et de savoirs qui lui permettent d’accomplir sa tâche.   En ce

sens, les enseignants sont à la fois soumis et issus de formations qui diffèrent dans la

durée et surtout dans l’organisation.

La notion de « formation » véhicule une valeur spécifique et possède un grand

impact quand elle concerne un métier aussi important pour toute société.

Pour faire toute la lumière sur la notion de  « formation », nous nous appuyons

sur plusieurs ouvrages. Le dictionnaire de la langue française (2007) propose diverses

définitions en fonction des utilisations « Action de former et de reformer, action de cette

action ». Dès le départ nous sommes face au terme « former » qui, d’après le même

dictionnaire est « Donner l’être et le former à… », « Tracer, façonner », « Arranger les

éléments de… », « Concevoir », « constituer, faire partie de… », « Instruire, éduquer ».

Le dictionnaire Larousse (2005 : 587) définit la notion de formation comme « la

manière dont quelque chose se forme ».  Mais s’agissant des individus, il  l’a définie

comme   « développement et  modification de l’organisme qui rend l’individu capable

d’exercer les fonctions de reproduction. Action de former quelqu’un intellectuellement

ou moralement ».

Le dictionnaire de didactique du français langue étrangère et  seconde (CUQ,

2003 : 103), lui, définit la formation comme suit :

« Désigne l’action de former, c’est-à-dire de développer

les  qualités  et  les  facultés  d’une  personne  sur  le  plan

physique, moral, intellectuel et professionnel, mais aussi

le résultat de ce processus ».

Le  développement  d’une  personne  passe  par  l’installation  d’une  somme  de

compétences et d’aptitudes relatives à plusieurs aspects :  des savoir-faire, les savoir-

être. Ce processus s’effectue à travers des changements progressifs.
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La formation professionnelle quant à elle, prépare la personne à accomplir ses

diverses tâches dans l’exercice de sa fonction. Elle a pour objectif l’instauration et le

développement  d’un  certain  nombre  de  compétences  qui  sont  susceptibles  de  lui

garantir une efficacité dans la fonction à occuper. La formation opère sur son esprit, son

physique, son moral, son comportement, ses capacités, et surtout sur son intellect. Elle

est considérée à la fois comme une éducation, mais aussi comme un enseignement dont

les finalités ainsi que les objectifs sont prédéterminés.

Michel FABRE, quant à lui, propose dans sa définition de partir de l’étymologie

du verbe « former » qui vient du latin formare qui veut dire selon lui « … au sens fort

l’être et  la  forme,  et  au sens  affaibli :  organiser, établir ».  (FABRE, 1994 :  22).  Le

même auteur s’appuie aussi sur les précisions de Pierre GOGUELIN qui, à son tour,

s’est inspiré de la manière dont le Bon Dieu créa l’homme  

«  Former  évoque  donc  une  action  profonde  sur  la

personne  impliquant  une  transformation  de  tout  l’être.

C’est aussi une action globale qui porte à la fois sur les

savoir, savoir-faire  et  savoir-être.  D’autre  part,  il  peut

s’agir aussi bien d’une intervention sur un formé que du

développement  d’un  « se  formant ».  Enfin,  former

implique que l’instruction passe dans la vie, soit mise en

pratique. » (Ibid.).

En  nous  basant  sur  la  définition  de  Michel  Fabre,  nous  pouvons  dégager

quelques éléments que nous résumons comme suit :

 L’action de « former » a pour but l’installation de « compétences ».

 Lorsqu’il qualifie l’action de former comme « action profonde sur la personne »,

cela sous-entend une (trans) formation de toute la personne.

 Former est  une action qui  prend en charge les  savoirs,  les  savoir-faire,  et  le

savoir-être.

 Former suppose que l’apprenant doit concrétiser et investir les enseignements

dans la vie.

17
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La notion de formation véhicule un double sens que nous jugeons opposés et par

conséquent  susceptible  de prêter  à  confusion.  En effet,  le  premier  sens  est  celui  de

donner  une  forme  suivant  le  modèle  vivant,  et  le  second  sens,  influencé  par  la

technologie et la mécanique, est plus proche du « formatage », donc l’action est portée

sur  une  forme déjà  existante  pour  changer,  ou  adapter. Ces  deux sens  soulèvent  la

question de l’essence même de toute formation à savoir former dans la durée quelqu’un

à partir de rien ? (évoluer) ou bien, au contraire former quelqu’un en se basant sur ses

acquis ? (ajuster). Dans ce sens, Michel FABRE parle de « dualité d’inspiration » :

« Tantôt  la  formation  est  pensée  sur  le  modèle

technologique  du  modelage  d’un  formé  ou  comme

« ajustage »  à  un  poste  de  travail.  On  cherche  alors

l’identification à un modèle et à la production de copies

conformes.  Tantôt  au  contraire,  c’est  le  paradigme

biologique qui domine : on vise alors l’adaptation souple

d’un  sujet  à  une  réalité  mouvante.  Les  oppositions  du

moule et de la vie, de la mécanique et du vivant, de l’auto

ou  de  l’hétéroformation  traversent  ainsi  toutes  les

conceptions de la formation ». (Ibid. : 29)

Patrick MARGUERON définit la formation comme un processus qui tend à faire

acquérir à un individu une compétence précise prédéterminée.

« Comme l’activité menée en vue de conférer au sujet une

compétence  qui  est,  d’une  part  précise  et  limitée,  et

d’autre part prédéterminée, c’est-à-dire dont l’usage est

prévu  avant  la  formation  et  amène  à  la  suivre… »

(MARGUERON, 1995 : 13)

La  formation  dans  le  domaine  de  l’enseignement  des  langues  étrangères  est

avant tout une préparation à l’enseignement, ensuite à l’enseignement d’une langue, et

enfin à l’enseignement d’une langue étrangère.
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1.1. La distinction entre former et enseigner

Nombreuses sont  les recherches  qui  se sont  intéressées  à la  distinction entre

l’acte d’enseigner et  celui de former, nous nous sommes inspiré des travaux de LE

HELLAYE et  MOIRAND (1992).  Elles  ont  étudié  l’aspect  syntaxique  de  ces  deux

notions et elles ont proposé le tableau ci-dessous :

L’enseignant
Enseigne

Apprend
Quelque chose À quelqu’un

Mais

Le formateur

Forme

Instruit

Eduque

Quelqu’un

Le formateur Forme Quelqu’un À quelque chose
Tableau 1: Distinction entre enseigner et former (LE HALLAYE & MOIRAND,

1992)

Cette distinction prouve que l’utilisation du mot « formation » est motivée, car il

véhicule une valorisation de la personne (l’apprenant), qui est à la fois objet et acteur de

son apprentissage. Donc, l’apprenant « se pose en objet irréductible de l’acte de former

puisqu’il  devient  l’égal  du  formateur  auquel  l’opposent  les  nouvelles  compétences

acquises » (CUQ, 2003 : 104).

1.1.1. Formation vs éducation

Pour  que  nous  puissions  différencier  la  notion  de  formation  de  celle  de

l’éducation, nous devons d’abord définir le concept de l’éducation. Pour ce faire, nous

nous appuyons sur quelques définitions. Pour E. DURKHEIM (1911 : 532) 

« L’action exercée par les générations adultes sur celles

qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Elle a

pour objet de susciter et de développer chez l’enfant un

certain nombre d’états physiques, intellectuels et moraux

que  réclament  de  lui  et  la  société  politique  dans  son

ensemble et le milieu spécial auquel il est particulièrement

destiné »
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Et selon Norbert SILLAMY, l’éducation s’apparente à une habilité qui modifie

divers  aspects  de  l’individu.  L’auteur  la  qualifie  comme  « l’art  de  développer  les

qualités potentielles physiques, intellectuelles et morales d’une personne » (SILLAMY

(1967)  cité  par  RAYNAL & REUNIER,  1998 :  117). Dans  la  même perspective  J.

PIAGET  (1965 :  185)  qualifie  l’éducation  comme  une  sorte  de  préparation  de  la

personne pour appréhender l’environnement « social adulte », autrement dit, changer la

composition physiologique de la personne par rapport aux réalités collectives.

Les  définitions  citées  ci-dessus,  s’accordent  sur  le  fait  que  l’éducation  se

préoccupe  d’une  personne  en  croissance  et  aux  valeurs  intellectuelles,  sociales  et

morales auxquelles l’enseignant doit l’initier. 

Donc,  nous  pouvons  conclure  que  lorsque  nous  employons  le  terme

« d’éducation », nous sommes dans la plupart des cas en présence d’une action qui est

destinée aux jeunes. Son but est le développement d’un savoir-être, et qui demeure selon

BERBAUM,  « très informelle quant à son organisation et son déroulement »  (1982 :

14).Par contre quand on souhaite parler d’action qui touche les adultes, nous utilisons

beaucoup plus le terme de « formation », ce dernier qualifie une action agissant sur

l’acquisition de savoir et de savoir-faire et non pas une action portant sur le savoir-être.

Cependant,  une  formation  initiale  peut  être  adressée  aussi  à  un  public  jeune.  C’est

pourquoi l’auteur a apporté la précision suivante afin de distinguer les deux notions 

« Si le terme éducation renvoie à une action à long terme,

peu  délimitée  dans  le  temps  aux  objectifs  souvent  non

explicites, le terme formation recouvre habituellement une

intervention  de  durée  délimitée,  aux  objectifs  bien

déterminés » (Ibid.).

Pour  mieux  saisir  les  nuances  qui  existent  entre  ces  deux  notions,  nous

proposons le tableau ci-dessous qui contient quelques points distinguant la formation de

l’éducation. Ce tableau résume les travaux de X. ROEGIERS (1977 : 20).

                          Education Formation

Surtout enfants et adolescents Surtout adulte
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Compétences  transversales  sans  lien

particulier avec une tâche spécifique

Compétences  ciblées,  en  lien  avec  une

tâche spécifique

Tendance  à  viser  l’équilibre  entre  le

cognitif, l’affectif et le gestuel

Développement  inégal  du  cognitif,  de

l’affectif et de du gestuel

Orienté  vers  le  développement  de  la

personnalité

Orienté  vers  le  développement  des

compétences socio-professionnelles

Préoccupation  d’autonomie  et

d’intégration (initiation)

Préoccupation  de  sensibilisation,  de

perfectionnement,  de  reconversion  plus

d’initiation

Structuration des acquis de base Déstructuration pour réorganiser les acquis

antérieurs

Fait  l’objet  d’un  processus  à  facettes

multiples

Fait l’objet d’un processus systématique

Processus non clairement délimité dans le

temps

Processus limité dans le temps

Tableau2: Comparaison entre processus d’éducation et de formation

Si les différents travaux ont réussi à esquisser les contours de chaque notion,

nous ne pouvons pas affirmer d’une manière catégorique l’absence de tout contact entre

les deux actions. Au contraire, il existe des ressemblances et des points de convergences

entre la formation et l’éducation.

2. Les offres de formation 

2.1. La formation initiale

La formation initiale  est  destinée aux étudiants  qui veulent se lancer dans le

monde du travail. Dans le domaine de l’éducation la formation initiale des enseignants

est  la  « formation  de  base » pour  les  personnes  qui  aspirent  à  occuper  la  fonction

d’enseignant. Elle est envisagée par FORQUIN comme :   
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« Un  parcours  éducationnel,  un  ensemble  suivi

d’expériences  d’apprentissage  effectuées  par  quelqu’un,

sous le contrôle d’une institution d’éducation formelle au

cours d’une période donnée » (1984 : 213)

Elle leur inculque les compétences indispensables afin qu’ils puissent dispenser

un savoir bien précis. Généralement ces compétences sont regroupées sous forme de

référentiel  qui  se  compose  de  compétences  communes  et  d’autres  spécifiques  aux

acteurs de l’enseignement. Elle sert à installer chez des étudiants un bagage nécessaire,

pour les préparer à entrer dans la vie active. Bien que les savoirs et les compétences

s’inscrivent  dans  un  domaine  spécifique,  les  orientations  professionnelles  sont  les

mêmes que dans les autres domaines.

L’université permet d’accéder à des diplômes universitaires, les ENS restent les

structures qui préparent les futurs enseignants, de toutes disciplines confondues, à leur

vie professionnelle. À la fin de cette formation de base, nous le rappelons, les futurs

enseignants  seront  susceptibles  de  maitriser  un  certain  nombre  de  compétences

appartenant aux domaines suivants :

 La discipline  enseignée :  renforcer  leur  savoir  concernant  les  notions  et  les

concepts,  les  démarches  et  les  méthodes,  par  ailleurs  acquérir  des  savoirs

didactiques en termes de conception, d’évaluation.

 Les situations d’apprentissage : mise en œuvre, analyse.

 La gestion de la classe et la prise en compte de la diversité des élèves : autorité,

relation pédagogique, gestion de la classe.

 L’exercice de la responsabilité éducative et l’éthique professionnelle : situer leur

mission,  connaître  les  structures  de  l’administration,  identifier  le  rapport  de

l’école avec son environnement social, économique et culturel.

Dans le contexte algérien, nous ne pouvons pas parler de formation initiale au

singulier, car si nous nous référons à ce qui a été abordé précédemment,  nous nous

rendons vite compte que nous sommes face à plusieurs formations initiales. En effet, les

diplômes  qui  permettent  l’accès  à  l’enseignement  du  français  langue  étrangère  sont
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nombreux (licence classique, licence du système LMD, Master, et ENS), sachant que

chaque formation LMD comporte  trois  options  (Didactique,  sciences  du langage,  et

littérature). 

2.2. La formation continue

La formation professionnelle continue concerne les personnes qui occupent déjà

un poste, mais qui souhaitent actualiser leur acquis, et perfectionner leurs savoir-faire,

pour  augmenter  leur  rendement  professionnel.  Elle  se  déroule  parallèlement,  ou

simultanément  avec des activités  professionnelles.  Cette  dernière peut  s’effectuer  de

différentes manières : formation en salle de cours, formation au sein du lieu de travail,

formation assistée par l’ordinateur, etc. la formation continue dans le domaine de la

formation  des  enseignants  est  celle  qui  vient  compléter,  combler,  perfectionner,  et

actualiser la formation initiale. Pink et Hyde pensent que la formation continue doit être

envisagée  comme  un  « processus »  avec  des  exigences  « pour  l’amélioration  de

l’instruction,  le  renouvellement  des  enseignants  et  leur  empowerment  (autonomie) »

(PINK & HYDE, 1992 : 21).

Depuis  quelques  années,  des  projets  pour  l’amélioration  professionnelle  des

enseignants sont mis en place afin de développer les compétences des enseignants pour

qu’ils puissent, à leur tour, mieux armer les apprenants pour qu’ils progressent dans

leurs savoirs et savoir-faire d’une part, et d’autre part pour mettre en valeur le statut de

l’enseignant  et  de  sa  profession.  Donc  l’enseignant  est  en  quelque  sorte  obligé  de

développer ses compétences et d’aller au-delà des acquis de la formation initiale pour

pouvoir adapter le savoir acquis à diverses situations. 

En Algérie, la formation continue des enseignants n’existe que sous forme de

quelques séminaires (pas plus de cinq par an) dirigés par des conseillers pédagogiques

(inspecteurs), et qui ont pour unique but le réajustement méthodologique d’une telle ou

telle activité. Toutefois ces dernières années, le ministère de l’éducation nationale a mis

en place un dispositif en partenariat avec les UFC (université de la formation continue)

afin de former les enseignants qui n’étaient pas licenciés (bacheliers ou non issus des

ITE) pour qu’ils obtiennent une licence. L’objectif de cette formation était beaucoup

plus certificatif.
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2.3. L’autoformation

Ce type de formation est indépendant de tout cadre institutionnel et repose sur

l’initiative personnelle des enseignants et sur leurs motivations, selon (DUMAZEDIER,

1995 : 48)

« L’autoformation apparait ainsi comme un mode d’auto

développement des connaissances et des compétences par

le sujet social lui-même, selon son rythme, avec l’aide de

ressources éducatives et  de médiations les plus choisies

possibles.  L’aide  à  l’autoformation  permanente  tend  à

devenir  l’axe majeur de l’apprentissage dans toutes  les

institutions éducatives scolaires et extra-scolaire. »

Les auteurs dégagent cinq types de formation :

 L’autoformation intégrale ou autodidaxie.

 L’autoformation existentielle.

 L’autoformation éducative.

 L’autoformation sociale.

 L’autoformation cognitive.

24



CHAPITRE I La formation des enseignant de FLE en Algérie

Figure1: Approche ternaire de l’autoformation éducative

3. Les sphères sociales de la formation

Le  concept  de  formation  est  commun  et  peut  désigner  divers  processus :

l’alphabétisation,  le développement social  qui se traduit  par un projet  éducatif,  et  la

formation professionnelle. Cette notion fait partie d’un ensemble d’interactions mettant
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en relation l’individu, à la fois avec l’institution éducative, le milieu professionnel, et

social, dans ce sens T. ARDOUIN affirme que : 

« La formation n’est pas unique et s’articule au sein et en

interaction de trois  sphère :  l’éducation,  le travail  et  la

société.  Nous pouvons dire que  la  formation représente

différents mondes sociaux » (2006 : 160)

 La sphère de l’éducation, prend en charge tous les types de formation, à savoir

celle des enseignants, et toutes les formations qualifiantes.

 La sphère du travail, concerne à la fois la formation continue et la formation sur

le tas.

 La  sphère  sociale,  elle  est  relative  à  l’éducation  à  la  santé  ou  à

l’accompagnement social afin d’avoir une meilleure vie. Dans cette sphère il n y

a pas une volonté d’installer une compétence professionnelle.

Au cœur de  ces  sphères,  il  existe  des  mécanismes,  qui  sont  en  lien  avec  la

formation qui affectent les trois mondes et qui ont comme but la réalisation d’un projet

de formation, de changement ou de validation des acquis. La formation des individus est

donc multiple et se manifeste dans différents mondes sociaux. 
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Formation des 

adultes

Figure 2 : Les mondes sociaux de la formation

4. La formation des enseignants de langues étrangères

Cette formation se distingue par rapport aux autres par la nature différente de ses

finalités et  de ses modalités qui sont en perpétuel évolution de par le monde car la

maîtrise des langues étrangères est devenue un enjeu primordial dans le contexte de la

mondialisation  et  du libre-échange des  êtres  et  des  capitaux.  Ce sont  les  exigences

imposées par ce contexte qui rendent la formation des enseignants complexe et difficile.

Louis PORCHER est l’un des premiers chercheurs à aborder les raisons d’être

de  la  formation  de  l’enseignant  de  FLE.  Il  estime  que  cette  dernière  permettra  à

l’enseignant de FLE de maitriser certains éléments nécessaires à l’accomplissement de

sa tâche. Pour l’auteur ces éléments sont

« une  initiation  théorique  et  pratique  approfondie  à  la

sociologie de l’éducation et à la pédagogie, ensuite une

connaissance des théories de l’apprentissage, d’abord sur

le  plan  linguistique  des  modes  de  description  d’une

langue »,  avec  un  « privilège  à  accorder  aux  actes  de

paroles  et  aux  fonctions  du  langage,  aux  notions  de
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compétences  de  communications,  de  réception  et  de

production écrite » (PORCHER, 1976 : 6 - 18).

La formation des enseignants  de FLE telle  qu’elle  a été  présentée par Louis

Porcher  ne correspondait  pas  à  la  réalité  de  l’activité  enseignante.  En effet,  Michel

DABENE (1994 : 193-206) explique ces limites de formation par « un décalage entre

la formation et la recherche ». Sa conception de la formation des enseignants de FLE

repose sur : 

- « une formation disciplinaire » : qui traite la question de la maîtrise de la langue

et les spécialités (littérature, civilisation, histoire…) ;

- « une formation sur la discipline » : il aborde dans ce point l’enseignement des

langues, son histoire, la politique linguistique, leur rôle dans les sociétés… ;

- « une formation en didactique des disciplines » :il s’agit ici, de se pencher sur

les spécificités de chaque discipline.

- « une formation professionnelle au métier d’enseignant : techniques de classe,

technologies,  pédagogie  du  projet,  analyse  de  pratiques  professionnelles,

évaluation… » ;

- « une formation à l’interdisciplinarité, notamment, en ce qui nous concerne, en

direction de la langue maternelle des élèves » : il est question de la transposition

et la transversalité des savoirs entre les différentes disciplines.

4.1. Les fondements théoriques de la formation des enseignants de FLE

La  réactualisation  et  l’émergence  de  nouvelles  conceptions  pédagogiques  et

didactiques ainsi que les incessantes réformes éducatives qui ont vu le jour ces dernières

années  donnent  lieu  à  une  autre  manière  de  repenser  la  formation  des  enseignants.

Véronique CASTELLOTI et Maddalena DE CARLO (1995 : 09)

« En  effet  les  conceptions  didactiques  profondément

renouvelées  ces  dernières  années  reconnaissent  à

l’apprenant  une  place  centrale  dans  le  dispositif

pédagogique.  C’est  dans cette  perspective que  doit  être

envisager  la  formation  des  enseignants :  comme  un
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instrument  privilégié  pour  l’amélioration  du  processus

d’apprentissage »

Malgré que les méthodologies communicatives qui focalisent leurs attention sur

l’apprenant et le placent au centre du processus d’enseignement/apprentissage, nous ne

pouvons  pas  négliger  totalement  le  rôle  de  l’enseignant  car  ce  dernier  demeure

important  que  ce  soit  par  sa  capacité  à  s’effacer  pour  rendre  l’apprenant  plus

indépendant ou par une présence qui ne soit  pas envahissante comme tentent de lui

attribuer les méthodologies récentes (interculturelles).

4.2. Les modèles de formation des enseignants de FLE

La formation des enseignants s’effectue de trois différentes manières, mais ces

dernières ne se contredisent pas. En effet Jean Pierre Cuq (2003 : 104) a souligné la

diversité des modèles, et il les relève comme suit : 

-  « La  formation  à…,  qui  correspond  à  une  logique  de  contenus  et  de  méthodes :

formation  disciplinaire  et  didactique ». Il  est  question  de  former  une  personne  à

enseigner une discipline déterminée en insistant sur les savoir-faire nécessaires à son

enseignement.

-  « la  formation  de…,  logique  psychologique  correspondant  à  la  formation

personnelle ».  Il  s’agit  de  préparer  l’aspect  psychologique  de  l’individu  pour  qu’il

puisse  accomplir  son  enseignement,  en  lui  communiquant  un  vaste  éventail  sur  les

difficultés qu’il pourrait rencontrer, mais aussi les avantages de ce noble métier.

-  « la  formation  à…,  logique  socio-économique  correspondant  à  la  formation

professionnelle ». Dans ce cas, l’intérêt de la formation est de veiller à ce que son action

soit rentable pour la société car il ne faut pas oublier que l’enseignement dans un cadre

institutionnalisé n’est pas gratuit d’où l’aspect économique.

La formation des enseignants de FLE est la synthèse de ces trois modèles. 
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5. Les pôles et les types de la formation

Il existe un bon nombre de typologies, elles ont toutes plus ou moins les mêmes

objectifs. Cependant elles se distinguent par leurs points de vue (celui de l’institution ou

celui de l’individu). Dans notre étude nous choisissons la typologie proposée par LANG

(1996 :  9-27)  parce  que  d’une  part  elle  regroupe  plusieurs  éléments  des  autres

typologies et d’autre part, elle concerne uniquement la formation des enseignants.

L’auteur  dégage  six  pôles  dont  chacun  correspond  à  six  types  de

professionnalité :

 Le pôle académique, ce type de formation se base sur la transmission des

savoirs « correspond  à  un  type  de  professionnalité  fondé  sur  la

transmission  de  savoirs  disciplinaires  et  le  développement  de  la

compréhension ». (Ibid. : 18)

 Le pôle artisanal,  repose sur l’imitation et le cumule de pratique pour

installer des habitudes spécifiques.

 Le pôle des sciences appliquées et des techniques, prend en charge une

professionnalité reposant sur des savoirs, des valeurs et des savoir-faire

acquis lors des études scientifiques, ou techniques. Ce type de formation

favorise des systèmes de formation par démonstration.

 Le pôle personnaliste,  encourage le travail sur soi basé sur la certitude

qu’apprendre à enseigner est le résultat d’un travail de longue haleine.

« il  s’agit  à  terme,  d’optimiser  le  sens  de  l’efficacité

personnelle,  et,  pour  cela,  de  développer  à  la  fois  la

maturité  psychologique,….  de  clarifier  les  valeurs  de

chacun, de découvrir son propre style, et, peu à peu, de

s’intéresser au développement humain, aux conditions et

contextes  favorisant  apprentissage  et  développement ».

(Ibid. : 20)

 Le  pôle  de  l’acteur  social/critique,  prépare  l’enseignant  à  être

l’éducateur et le militant engagé.
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 Le pôle du professionnel,  ce dernier est la synthèse de tous les autres

pôles.  Il  s’intéresse  beaucoup  plus  au  processus

enseignement/apprentissage  en  croyant  à  des  connaissances  et  à  des

compétences  relatives  à  la  communauté  professionnelle.  De  plus ;  ce

type de formation accorde une grande importance à la « rationalisation »

de connaissances, ce modèle 

« affirme  la  possibilité  et  la  nécessité  d’un  processus

croissant de rationalisation de savoirs et de savoir-faire

issus  de  pratiques  contextualisées,  sans  méconnaitre

pour autant  les  dimensions  interactives  de la  pratique

professionnelle. » (Ibid. : 23)

6. Les objectifs de la formation des enseignants de FLE

En général, les objectifs de toute formation est d’enrichir et d’adapter les savoirs

et  les  compétences  des  employés  tout  au  long  de  leur  carrière.  L’un  des  objectifs

majeurs attribués à la formation des enseignants est la préparation d’un individu ou d’un

groupe d’individus à éduquer et à former des apprenants. Cet enseignement se fera par

l’installation  d’un  savoir  pluridisciplinaire  qui  sera  intégrer  ultérieurement  dans  des

situations de la vie quotidienne. Malika BELKAID (2002 : 205) affirme que :

« … former  des  enseignants,  aujourd’hui  comme hier, a

pour  objectif  d’optimiser  leur  intervention  dans  un

processus éducatif afin de participer le plus adéquatement

possible au développement de jeunes êtres qui leur seront

confiés… »

Les  objectifs  de  la  formation  sont  formulés  et  présentés  selon  une  double

perspective : celle de l’institution et celle des sujets. 

 Du point de vue de l’institution, l’intérêt de la formation est d’assurer

son bon fonctionnement  et  garantir  une  stabilité  de  la  société,  ce  qui

implique la réalisation des objectifs suivants :

- Assurer aux futurs enseignants les compétences individuelles et

collectives nécessaires afin qu’ils puissent accomplir leur tâche.
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Là, il est question de la « fonction d’acquisition des compétences

consistant  à  adapter  les  personnes  aux  exigences  de

fonctionnement… » (KADDOURI et al., 2008 : 16)

- Après la notion de « formation-adaptation » Philippe MAUBANT

met  en  exergue  la  notion  de  « formation-accompagnement des

changements en cours » qui soulève un double souci : 

« l’intégration de la formation au travail, la capitalisation

des compétences de l’entreprise dans une perspective de

transfert  à  de  nouveaux  contextes  productifs  et

organisationnels » (MAUBANT, 1999 : 134)

- Amener  les  personnes  à  intérioriser  des  comportements

professionnels et culturels, autrement dit, les inciter à s’assimiler

à une identité « pré-construite ». Il est question de

« Produire  des  individus  sociaux  présentant  des

caractéristiques  techniques,  idéologiques,  sociales  bien

identifiées  dont  l’entreprise  a  besoin  pour  assurer  son

fonctionnement  immédiat,  ses  développements  futurs. »

(KADDOURI, op. cit.: 6)

Pour  mieux  illustrer  ses  objectifs,  nous  pouvons  dire  que  le  fait  de  savoir

réfléchir sur sa pratique pédagogique de classe, tenir compte de la diversité de la classe,

et  avoir  une  éthique  dans  la  pratique  quotidienne  constitue  la  maîtrise  du  métier

d’enseignant tel qu’il est défini socialement et institutionnellement.

 Du point de vue de l’individu, la formation contribue en grande partie à

l’accomplissement  de  soi,  en  d’autres  termes  elle  réalise  son  projet

identitaire.  Ce  but  n’est  atteint  qu’à  travers  les  objectifs  généraux

(l’employabilité,  sécurisation  de  l’emploi,  et  la  promotion

professionnelle). J-M. BARBIER définit ces objectifs ainsi :

- Objectif  « d’acquisition  d’identité » qui  se  réalise  au  moyen

d’« actions  d’insertion  permettant  à  un  agent  d’entrer  ou
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d’occuper  une  position  dans  un  champ d’activité  dans  lequel

jusqu’alors il n’était pas présent. » (BARBIER, 1991: 190-192)

- Objectif de « différentiation identitaire » qui se réalise au moyen

d’« action de qualification permettant à un agent individuel ou

collectif de changer de position dans un champ d’activité dans

lequel il est déjà présent » (Ibid.)

- Objectif  de  « confirmation identitaire »  réalisable  à  travers des

« actions de développement permettant à un agent individuel ou

collectif  de  mieux  maitriser  une  position  déjà  acquise  en

améliorant ses compétences et son efficacité, dans une situation

qui reste toutefois largement inchangée » (Ibid.)

En recoupant d’un côté les objectifs-buts de la formation (le perfectionnement et

la réorientation), et de l’autre les deux stimuli interne (point de vue de l’individu) et

externe  (point  de  vue  de  l’institution),  ERAUT (1987 :  733-734)  a  pu  dégager  les

paradigmes qui pourraient donner et classer les objectifs de la formation.

Stimulus interne Stimulus externe

Perfectionnement Résolution de problème Déficience

Réorientation Croissance Changement

Tableau 3: Les quatre paradigmes proposés par ERAUT

La  « déficience »  englobe  les  actions  qui  ont  pour  but  la  compensation  de

l’inefficacité  des  enseignants  et  le  fait  que  leur  savoir  ainsi  que  leur  formation

pédagogique  sont  archaïques  et  dépassés.  Les  mécanismes,  mis  en  place  par  les

responsables des instances éducatives, pour assurer les mutations socio-économiques et

culturelles  s’inscrivent  dans  le  paradigme  du  « changement ».  Le  paradigme  de  «

croissance »  indique  que  les  actions  demandées  par  l’enseignant  dans  sa  quête  de

développement, tandis que celui de la « résolution de problème » indique les actions que

l’enseigne demande pour tenter d’apporter des solutions qui conviennent à la diversité

des problèmes auxquels il fait face au quotidien.
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Toujours selon ERAUT, les objectifs généraux de la formation donneront par la

suite des objectifs-programmes. Ces derniers peuvent être fort influencés par plusieurs

aspects :

- Cognitif, dans ce cas ils vont être axés beaucoup plus sur des savoirs

disciplinaires, et psychopédagogiques, 

- Procédural,  dans  ce  cas  ils  porteront  sur  des  habilités  et  démarches

concrètes.

- Réflexif,  qui  est  centré  sur  l’analyse  critique  des  pratiques  et  des

attitudes.

- Psychologique, qui s’intéresse à l’épanouissement personnel du salarié.

Les principaux objectifs de la formation des enseignants en Algérie se traduisent

par le développement de nouvelles compétences, celles qui permettent d’une part, aux

enseignants, de développer les valeurs de la république et de la citoyenneté et d’autre

part  d’axer  leur  enseignement  sur  une  « pratique  réflexive ».  La  formation  vise  à

apporter aux enseignants selon Elizabeth KADRI :

« des  exemples  théoriques  et  pratiques  de  didactique,

explicitant  la  conceptualisation,  les  représentations

mentales,  les  objectifs-obstacles  et  les  problèmes,  les

apprentissages,  la  transposition  didactique  et  la

construction du savoir, la maîtrise du langage. » (2005 :

183)

7. Le profil des enseignants de FLE et leurs établissements de formation

7.1. De 1962 à 1964 

Au lendemain de l’indépendance,  et  après le  départ  des enseignants français,

l’école algérienne avait grand besoin de personnel enseignant afin de scolariser le plus

grand nombre possible d’enfants. Face à cette réalité et à l’énorme besoin, l’institution

chargée du secteur a commencé d’abord par faire appel à des collaborateurs de pays

étrangers, mais comme leur nombre n’a fait que diminuer le besoin, elle était contrainte

d’embaucher des enseignants, qui n’avaient aucune qualification.
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En effet, l’encadrement des écoles était assuré par des « moniteurs » sans la moindre

compétence qui leur permettrait de dispenser un enseignement élémentaire. Abdelbaki

BENZIANE et Zoubida SENOUCI (2007 : 61) attestent de leur niveau « … le niveau

n’excédait pas le certificat d’étude primaire »,  Ce même personnel a représenté à une

époque près de 42 % des enseignants.  L’objectif  principal  d’un tel  recrutement était

beaucoup plus combler le manque d’enseignant et non pas la formation des apprenants.

Concernant l’enseignement des collégiens, il a été confié à des enseignants qui

dans leur majorité avait un niveau de terminal et qui ont suivi une formation dans des

instituts  de  technologie  de  l’éducation  (ITE).  Les  mêmes  auteurs  qualifient  cette

catégorie d’enseignants comme « … issus de l’échec scolaire… »,  et pensent que leur

formation au sein des ITE servait à  « palliait  les lacunes disciplinaire plus qu’il ne

préparait au futur métier ». Trente-six ans plus tard (1998), les enseignants bacheliers

étaient toujours minoritaires et représentaient 42 % des enseignants du collège. 

Quant à l’enseignement secondaire, il était confié à 90 % à des enseignants issus

de formations universitaires. Mais malgré cette formation supérieure, les auteurs jugent

le niveau des enseignants « hétérogène », et expliquent que cette hétérogénéité est due

d’une part aux périodes de formation et d’autre part aux lieux de formation.  

7.2. De 1964 à 1970

Lorsque  les  autorités  compétentes  ont  constaté  l’ampleur  de  l’échec  qu’a

constitué le recrutement des moniteurs, ils ont créé en 1964 des centres de formation

culturelle et professionnelle pour tenter de remédier à leurs incompétences scientifiques

et pédagogiques. Ces centres leur permettaient de prétendre au grade « d’instituteur ».

En parallèle, l’institut pédagogique national (IPN) a vu le jour pour confectionner du

matériel didactique (fiche pédagogique) pour orienter le travail des enseignants.

Cette période a connu aussi l’apparition de la première école normale supérieure

(ENS), mais cette dernière ne formait que des enseignants destinés à l’enseignement au

secondaire. L’accès à cette école est réservé jusqu’à 1971  aux bacheliers retenus lors

d’un concours d’admission. 
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7.3. De 1970 à 1984

Dans les années 1970 le secteur de l’éducation a vu naitre les premiers instituts

de technologie de l’éducation (ITE), ils avaient comme but la formation des instituteurs

et des enseignants de collèges. On y accède avec un niveau de 4ème année moyenne pour

être  un  instituteur  et  avec  la  terminale  pour  devenir  un  enseignant  au  collège.  La

formation assurée dans les ITE avait comme but de pallier aux lacunes disciplinaires,

laissant la formation pédagogique aux stages sur le terrain.

A côté des ITE il y avait des ENSET qui se chargeaient de la formation des

professeurs de l’enseignement technique. C’est le modèle de formation de ces écoles

conjugué aux réformes de l’enseignement secondaire en 1984 qui ont incité le ministère

de  l’éducation  à  créer  d’autres  écoles  normales  supérieures  spécialisées  dans  la

formation des enseignants.

Depuis  la  disparition  des  ITE  et  avec  l’incapacité  des  ENS  à  former

suffisamment d’enseignants, le ministère de l’éducation nationale s’est vu contraint de

recruter, sur concours, un grand nombre de licenciés qui n’ont pas une formation initiale

adaptée à l’enseignement. 

7.4. De 1984 à 1992

Avec l’avènement de l’enseignement technique au secondaire,  et  compte-tenu

des besoins exprimés, la carte universitaire de 1984 a missionné certaines universités à

former des enseignants du secondaire. L’implication des universités dans la formation a

permis,  selon un rapport  de UNESCO d’augmenter  significativement  le  nombre des

enseignants 

« La répartition de la formation des PES et PET entre les

institutions spécialisées  (ENS et  ENST) et  universités  (a

permis) une multiplication par près de 1,34 (du nombre de

diplômés). » (UNESCO, 1994 : 8)
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7.5. De nos jours

Pour pouvoir rendre compte de la formation des enseignants des années 2000,

nous sommes obligés  de déterminer  d’abord les diplômes qui ouvrent  les portes  de

l’enseignement.

 Pour commencer, il y a les titulaires d’une licence d’enseignement, ils sont issus

des ENS et des ENST, leur formation dure 3 ans pour les MEP, 4 ans pour les PEM, et 5

ans pour les PES. Nous insistons sur le fait qu’ils sont les seuls à suivre un cursus ayant

comme unique vocation la formation des enseignants. Donc, théoriquement ils sont les

mieux formés (plus compétents). 

Ensuite,  il  y  a  les  détenteurs  de  la  licence  dite  classique  qui  ont  suivi  une

formation de 4 ans en lettres et langue françaises. Ce cursus n’est pas conçu dans une

optique de formation d’enseignants et par conséquent, il forme des licenciés en lettres et

langues  françaises  qui  peuvent  exercer  dans  différents  secteurs  (administration,

tourisme, commerce, etc.). Cependant, la grande majorité des enseignants exerçant sont

issus de cette formation, ce qui s’explique par l’incapacité des ENS et ENST à satisfaire

la forte demande exprimée par l’école algérienne.  Nous notons que ces licenciés ne

peuvent  plus  prétendre  à  l’enseignement  secondaire  car  on  les  a  remplacés  par  un

nouveau diplôme (Master).

Enfin, il y a les diplômés du système LMD et plus précisément ceux qui ont une

licence (3 ans) et/ou master (5 ans). Ces derniers sont le résultat de la dernière réforme

en  date  de  l’université  algérienne  (2004).  Les  étudiants  de  ce  nouveau  système

obtiendront une licence de lettre et langue française au bout de 3 ans qui leur permettra

d’enseigner au primaire et au collège, quant aux plus méritants, ils ont la possibilité de

poursuivre leurs études et auront un Master après deux années supplémentaires, chose

qui  leur  ouvre  les  portes  du  secondaire.  Ces  deux  diplômes  n’ont  pas  aussi  une

quelconque orientation qui prédispose leurs titulaires à l’enseignement. 

Nous avons souhaité délibérément ne pas aborder d’une part, les options qu’offre

ce cursus car les recruteurs ne tiennent pas compte de cette donnée, et d’autre part, la

possibilité de la participation dans un concours de Doctorat car ce diplôme concerne

l’enseignement supérieur.  
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8. Les enjeux éducatifs de l’enseignement du français en Algérie

Tout le monde s’accorde à dire que l’éducation est le principal levier de tout

développement  des  populations,  c’est  pourquoi  elle  a  été,  depuis  l’indépendance  de

l’Algérie et jusqu’à nos jours, au cœur de toutes les politiques du pays. Malgré tous les

efforts  consentis  ces  dernières  décennies,  l’enseignement  du  français  en  Algérie  est

marqué  par  un  passé  mouvementé  qui  continue  de  l’affecter,  cette  situation  est

préjudiciable à l’école et à l’université, la preuve en est « l’échec de l’apprentissage de

cette  langue  et  dans  cette  langue » (ABID,  2003 SEBANE,  2011:  375).  La  langue

française dans le panorama linguistique algérien a connu différents statuts, en effet, elle

est passée d’une langue seconde à langue étrangère pour devenir quelques fois langue

d’enseignement.  Parfois,  elle  est  aimée  et  d’autres  fois  elle  est  délaissée  ou  même

ignorée surtout dans le sud du pays. Ces changements de statut sont dus aux différentes

politiques linguistiques mises en œuvre par les institutions, et particulièrement à celle de

l’arabisation. L’échec de son enseignement s’explique par le fait que ces changements

de statuts se font à la hâte privant ainsi les enseignants de s’adapter et d’adapter leur

enseignement, en ce sens Mounia SEBANE affirme que 

« La  langue  française  change  de  statut  sans  

pour  autant  que  les  méthodes

d’apprentissage/enseignement  et  formation  des

enseignants puissent s’adapter » (2011 : 376)

Effectivement,  les  différents  linguistiques  entre  les  deux  langues  se  sont

aggravés avec la mise en place de l’arabisation en 1978. Cette politique était appliquée

afin d’éradiquer l’usage de la langue française qui était considérée comme la langue de

la colonisation.  Le processus d’arabisation est donc confié au système éducatif  pour

qu’il  soit  sa  rampe  de  lancement.  Cette  politique  d’arabisation  s’est  faite  sur  trois

étapes, elle a commencé d’abord sous forme de cours accélérés et intensifs pour les

enseignants, ensuite, par l’augmentation du volume horaire dans l’enseignement (il est

passé de 10 heures  à  30 heures).  Enfin,  et  afin  de généraliser  l’arabisation,  elle  est

imposée dès la première année de scolarisation. L’arabisation totale est rendue possible

grâce  aux enseignants  coopérants  venus  des  pays  arabes  et  qui  avaient  une  double

mission d’une part arabiser les élèves et d’autre part former les enseignants. Beaucoup

de chercheurs algériens considèrent que ces enseignants n’étaient pas bien formés vue
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qu’ils n’avaient aucune formation pédagogique. Donc leur échec était double, car du

point de vue de l’arabisation des élèves,  Mounia SEBANE décrit leur enseignement

comme  « créant  ainsi  des  situations  d’incompréhension  chez  les  élèves,  l’arabe

dialectal égyptien étant différent de l’arabe dialectal algérien » (2011 : 40). Et le même

auteur  juge  le  processus  d’arabisation  en  s’appuyant  sur  GRAND  GUILLAUME

(1983 : 50) comme suit : 

« Cette  arabisation  [s’est  faite]  sans  formation

pédagogique. Celle des enseignants orientaux étant plus

problématique (la plupart était artisans dans leur pays) et

leur langue (égyptienne) leur rendant  la communication

avec leurs élèves arabes et surtout berbères difficile, voire

impossible »

Après la réforme de 1978, le français est enseigné comme une langue étrangère

et avec la disparition des sections bilingue et l’avènement d’une seule et unique section

arabisée  et  un  seul  baccalauréat,  l’enseignement  des  disciplines  scientifiques  et

techniques se faisait désormais en arabe. La langue française fut reléguée au même rang

que celui des autres langues étrangères (anglais, allemand, espagnol,…).

En  dépit  de  toutes  les  mesures  qui  ont  été  mises  en  œuvre  à  l’encontre  de

l’enseignement de la langue française, celle-ci figure toujours dans le paysage éducatif

algérien. La langue française a fini par s’imposer, en tant que langue étrangère, dans

tous  les  paliers  du  système  éducatif.  Et  demeure  jusqu’à  ce  jour  la  langue

d’enseignement de toutes les filières scientifiques et techniques à l’université.

Toutefois,  le  fait  qu’un  étudiant  fasse  toute  sa  scolarité  en  langue  arabe  et

qu’après il se retrouve à l’université à étudier dans une filière scientifique ou technique

où la totalité de l’enseignement se fait en langue française, constitue un réel problème

car selon Mounia SEBANE :

« Cette  situation  pose  de  sérieux  problèmes

d’apprentissage  et  d’inévitables  blocages  chez  les

étudiants incapables de construire des connaissances dans

leur domaine d’étude. Beaucoup d’entre eux se trouvent

en  effet  démunis  de  tout  bagage  linguistique  et
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métalinguistique  nécessaire  à  la  compréhension  et  à

l’apprentissage tout au long de leurs études » (SEBANE,

Op.cit.. : 40)

Face à la schizophrénie qui caractérise le système éducatif algérien dans lequel

un  apprenant  passe  d’un  enseignement/apprentissage  dominé  par  la  langue  arabe

(primaire,  collège,  et  secondaire)  à  un enseignement/apprentissage  exclusivement  en

français, le principal enjeu des instances compétentes est d’harmoniser l’enseignement

pour qu’il n’y ait point de dépaysement linguistique chez nos étudiants. Seul la maîtrise

de  la  langue  française,  que  ce  soit  comme  étant  une  langue  étrangère,  langue

d’enseignement, ou langue de recherche qui élève le niveau de nos universités et de

notre  société,  c’est  l’enjeu  majeur  de  l’enseignement  du  français  car  c’est  la  seule

langue, qui n’est  pas aussi étrangère que cela à la société algérienne,  et  qui permet

quantitativement et qualitativement à nos étudiants universitaires de se documenter et

d’effectuer des recherches dans les domaines scientifiques et techniques à travers une

documentation récente aussi bien bibliographique que sitographique. Cependant, nous

pourrions être tenté d’opter pour une autre langue étrangère, comme il fut le cas en 1996

avec l’anglais comme première langue étrangère, un tel choix serait-il bénéfique ? 

Nous  pensons  qu’opter  pour  n’importe  quelle  autre  langue  aura  des

conséquences  encore plus  désastreuses  que l’échec de l’arabisation car  nous serions

dans le même cas de figure ; qui formera nos enseignants ? Quels enseignants devrions-

nous formés ?  Comment ?  Sur combien d’années ?  Avons-nous de la  documentation

universitaire  dans  la  langue  choisie ?  De  nos  jours,  l’université  algérienne  semble

ignorer l’enjeu que constitue l’enseignement du français comme langue étrangère, et

préfère opter pour l’arabisation des filières scientifiques et techniques comme ce fut le

cas de la filière d’architecture à l’université de Biskra. 

9. Les défis de la formation des enseignants en Algérie

Pour être à la hauteur des enjeux éducatifs de l’enseignement du français, il est

vital  de  former  suffisamment  d’enseignants,  c’est  vrai  que  notre  pays  dispose  d’un

grand nombre de diplômés, même trop, qui n’attendent qu’à être recrutés. Cependant,

tous sont titulaires d’une licence ou d’un master, or, comme nous l’avons déjà précisé

dans l’introduction générale,  les titulaires de ces deux diplômes n’ont pas suivi une

formation d’enseignant, et par conséquent les seuls qui soient destinés à l’enseignement
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sont les diplômés des ENS et leur nombre reste en deçà des besoins réels (environ 3000

par  an  toutes  disciplines  confondues),  alors  que  l’éducation  nationale  a  recruté  ces

dernières  cinq  années  plus  de  15 000 enseignants  par  an.  Donc,  le  problème de  la

quantité est toujours d’actualité, en plus de celui de la qualité.

Face à cette dure réalité les responsables de l’enseignement supérieur et sous la

pression de ceux de l’éducation nationale, tentent d’apporter quelques solutions afin de

pallier  uniquement  le  manque  de  personnel  c’est-à-dire  en  satisfaisant  le  besoin

quantitatif en doublant à la rentrée universitaire 2015/2016 le nombre des ENS, mais

malgré cela, l’école algérienne souffrira toujours du manque d’enseignants, car avec une

forte  croissance démographique (plus  d’un million de naissances  en 2014 qu’il  faut

encadrer d’ici six ans) le problème du nombre ne va pas disparaitre d’aussitôt, et tant

que ce dernier persiste nous ne pouvons parler de la qualité des enseignants. 

Dans  la  perspective  d’atteindre  les  objectifs  de  notre  société,  l’université

algérienne doit répondre aux besoins du système éducatif en formant des enseignants

qualifiés.  La  qualité  des  enseignants  est  le  principal  défi  de  notre  pays,  cette

qualification passe par une formation de qualité, en ce sens et dans une perspective de

« développement de la formation enseignante » Elizabeth KADRI (2005 : 181) affirme

que 

« Mieux accueillir et mieux former, pour faire de l’enfant

et  du  jeune  un  citoyen,  un  meilleur  partenaire  du

développement économique et social de la nation » 

La qualité escomptée ne peut se faire qu’à travers un projet bien réfléchi qui

s’inscrira dans la durée, qui prendra en charge les spécificités de la société algérienne, et

impliquera tous les acteurs (enseignants, formateurs, apprenants, parents,…).

Par ailleurs,  d’autres défis  sont  aussi  très importants et  que la formation des

enseignants doit prendre en considération. En effet, les enjeux de la mondialisation, de

la  globalisation  ainsi  que  la  maîtrise  des  nouvelles  technologies,  et  l’autonomie

représentent des défis supplémentaires car le fait de les intégrer au sein d’un processus

de formation est la garantie d’avoir une école moderne aux normes internationales.
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« Dans  ce  nouveau  contexte  de  mondialisation  et  les

enjeux  du  monde  de  demain,  le  défi  d’une  meilleure

relance de la santé économique se précise. Alors, dégager

l’école de son conformisme et des méthodes théoriques et

porter  le  phénomène  vers  une  perspective  de  couplage

enseignants-apprenants-apprentissages-savoirs » (Ibid. :

179)

10. La formation et le développement de l’identité professionnelle

Pour  OBIN (2002 :  28),  on  entend  par  l’identité  professionnelle  tout  ce  qui

confère à un métier son aspect fédérateur « ce qui est identique », autrement dit, ce qui

lie  ses  membres,  mais  aussi,  ce  qui  les  distingue  des  autres.  Cette  identité

professionnelle a une double face ; l’une est influencée par des idéaux professionnels

qui sont issus du réel tel que les pratiques, les règles, et l’éthique. Tandis que l’autre

face,  est  influencée par  l’imaginaire  (une conception  de l’avenir, une histoire,  etc.).

D’après le même auteur toujours, l’identité professionnelle des enseignants 

« est fortement marquée par un modèle universitaire qui

lui procure, en dépit des bouleversements de structures et

de méthodes, à la fois légitimité et stabilité ». (Idid.)

DUBAR (2000 : 109) définit aussi l’identité comme une sorte de lien qui relie

« l’individuel  et  le  collectif »,  « le  subjectif  et  l’objectif »,  « le  biographique  et  le

structurel »,  à  travers  « divers  processus  de  socialisation  qui,  conjointement,

construisent les individus et définissent les institutions ».

Cependant,  l’identité  professionnelle  ne  pourrait  être  dissociée  du  milieu

professionnel. Donc la socialisation professionnelle des enseignants débutants se réalise

conjointement avec l’environnement du travail. De plus, l’identité de l’individu n’est

admise que si elle est identifiée et reconnue par le milieu social dans lequel elle évolue,

autrement dit, elle doit être confirmée par des normes et des valeurs sociales.

Par ailleurs, GUIBERT, LAZUECH & RIMBERT (2008 : 76) pensent qu’il n’est

pas aisé de différencier et distinguer l’identité professionnelle de l’identité personnelle.

Effectivement,  les  personnes  voient  le  métier  de  la  même  façon  comme  ils  se
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considèrent  dans  leur  milieu  de  travail.  Ce  qui  revient  à  dire  que  la  vision  des

enseignants débutants est forcément dépendante de la vision qu’ils ont d’eux-mêmes.

Il  va  de  soi  que  les  nouveaux  enseignants  préfèrent  une  nouvelle  identité

professionnelle qui convient aux exigences de la société. Cette réalité signifie que le

métier d’enseignant est en train de devenir une profession comme les autres, perdant

ainsi son aspect intellectuel. D’après les chercheurs, les spécificités de cette nouvelle

identité professionnelle sont  « la rationalisation » et  « la technicisation » des savoirs.

Cette nouvelle conception a donné naissance à de nouveaux enseignants qui sont des

« professionnels de l’apprentissage » (Ibid. : 108).

11. Pourquoi parle-t-on de formation pédagogique ?

Les  interrogations  autour  des  problématiques  soulevées  par  la  notion  de

formation sont apparues lorsque les conceptions de la pédagogie des contenus, à savoir

une simple transmission de savoirs théoriques sans s’intéresser réellement à l’éducation

de l’individu, furent dépassés, et c’est uniquement à ce moment-là qu’il y a eu un intérêt

et une volonté de mettre en place une formation qui mettrait l’accent sur un savoir-faire

et  un  savoir-être  pédagogique.  Désormais  la  formation  des  enseignants  doit  leur

permettre de : 

« Mieux  se  connaitre,  à réaliser  les  conditions  de  leurs

propres comportements pédagogiques,  et  les effets de ces

comportements sur les  activités des apprenants,  à situer

les  besoins  et  intérêts  des  destinataires  de  leur

enseignement,  à  assumer  leur  pratique  dans  la  réalité

institutionnelle  et  sociale  du  monde  moderne »

(GOLDSCHMID, 1983 : 1)

Cependant,  la  majorité  des  enseignants  sont  recrutés  en  fonction  de  leurs

compétences  disciplinaires  et  de  leurs  rigueurs  scientifiques.  Tandis  que  leurs

compétences pédagogiques ne sont pas prises en compte.

11.1. Naissance d’une conception pédagogique de la formation

La  pédagogie  de  la  formation  est  apparue  suite  aux   réflexions  et

expérimentations  menées  dans  différents  milieux  associatifs.  Bertrand  Schwartz  est
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parmi les premiers fondateurs d’une théorie de l’éducation permanente qui a donné par

la  suite  naissance  aux  principes  communs  de  la  formation.  La  formation  est  alors

conçue par Bertrand Schwartz comme une « action individualisée », en lien direct avec

l’itinéraire professionnel. Cette dernière est susceptible d’être fractionnée en modules

qui seront vérifiés et validés à la fin de cette action afin de déterminer les aptitudes et

les  compétences.  Actuellement,  les  notions :  « parcours », « modules »,

« individualisation », « validations » sont les maitres mots de toute formation. 

12. La formation universitaire des enseignants de FLE

La formation des futurs cadres est aux yeux de beaucoup de responsables de

notre  pays,  la  première raison d’être  des  universités.  C’est  pour  cette  raison que la

formation des étudiant doit repenser la construction des compétences, des savoirs, des

savoir-faire  et  des  savoir-être  en  vue  d’intégrer  la  vie  active  afin  de  participer  au

développement du pays, et contribuer au progrès de la société. En d’autres termes, cette

formation  devrait  satisfaire  les  besoins  des  étudiants  ainsi  que  leur  garantir  des

connaissances  qui  les  aideront  à  appréhender  les  multiples  défis  auxquels  ils  seront

confrontés.

L’hétérogénéité des profils d’entrée dans l’enseignement du français à l’école de

base, n’est plus à démontrer.

La  formation  des  enseignants  de  français  est  de  nos  jours  au  cœur  d’une

polémique alimentée par tous ses acteurs.  Le dispositif  de formation existant depuis

maintenant quelques années est indécis favorisant tantôt l’aspect technique de l’exercice

à travers le développement de quelques compétences professionnelles et tantôt la grande

maîtrise disciplinaire par le bon usage de la langue française. Par ailleurs, les systèmes

algériens de formation initiale et continue des enseignants de FLE ont du mal à intégrer

l’ingénierie  de  la  formation.  En effet,  cette  dernière  a  mobilisé  tant  d’efforts  et  de

moyen qui, en fin de compte, n’ont presque rien apporté de concret. Aujourd’hui, la

professionnalisation des enseignants pose problème dans la mesure où l’université est

incapable ou du moins a du mal à situer la professionnalité du côté du « savoirs et de la

certification » ou de celui des « compétences de base ». 

De plus, le programme des deux licences (ancien, et nouveau système) n’accorde

pas  vraiment  beaucoup  d’importance  à  la  formation  des  enseignants  de  FLE,  en
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témoignent les modules pédagogiques et leur volume horaire ainsi que les stages sur le

terrain,  qui  sont  insignifiants  par  rapport  à  ce  qui  se  fait  sous  d’autres  cieux.  Les

diplômés  de  ces  cursus,  sont  « démunis  linguistiquement  et  méthodologiquement »

(SEBANE,  2011 :  376),  mais  malgré  leurs  manque  de  formation  ils  seront  pour  la

plupart recrutés en tant qu’enseignant de FLE. BENAMAR Aicha affirme que :

« le  Ministère  de  l’Education,  sur  la  base  des  besoins

exprimés par les directions de l’éducation, recrute tous les

ans, sur concours, sans formation initiale, des enseignants

titulaires d’une licence » (BENAMAR, 2004  : 1)

Un autre aspect caractérisant la formation universitaire des enseignants de FLE

en Algérie est celui de  « L’hétérogénéité des profils d’entrée dans l’enseignement du

français à l’école de base, n’est plus à démontrer » (Ibid.). Cette réalité devrait être

prise  en  considération  car  à  la  fin  chaque  formation  il  y  aura  certainement  une

hétérogénéité dans les profils de sortie, mais cette fois-ci avec le même diplôme qui

offre les mêmes opportunités à tout le monde d’où le risque l’autosatisfaction, dans ce

sens Aicha BENAMAR (2004 : 5) pense que :

« La  licence  semble  avoir  renforcé  les  défenses  des

enseignants :  elle  leur  a  donné  un  faux  sentiment  de

savoir alors qu’il ne s’agit que d’un savoir disciplinaire

souvent  approximatif  et  toujours  sans  intégration,  ni

possibilité d’utilisation immédiate. Ce savoir leur sert, à

coup sûr, de protection, de faire valoir »

12.1. La formation des formateurs

12.1.1. Les compétences des formateurs

L’enseignant universitaire est soumis à un niveau d’exigence encore plus élevé

que les enseignants des autres cycles. Cette exigence est motivée par le fait qu’il est au

sommet de la pyramide des intervenants dans le processus de l’enseignement. Mounia

SEBANE (2011 :  41), en se référant au rapport réalisé en 1999 par PARMENTIER,

définit les compétences de l’enseignant universitaire comme suit :
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« Adopter  une  représentation  de  l’acte  d’enseigner  et

d’apprendre  susceptible  de  rendre  son  activité

d’enseignement la plus efficace possible (en termes de

gains d’apprentissage) ».

« Planifier  et  mettre  en  œuvre  des  activités

d’enseignement (choix et articulation des objectifs, des

méthodes  d’enseignement,  des  contenus,  des  supports,

etc.) pertinentes, efficaces et efficientes ».

« Planifier et mettre en œuvre les activités d’évaluation

des apprentissages (choix et articulation des critères, des

méthodes  d’évaluation,  des  instruments,  techniques  de

correction, etc.) ».

« Maîtriser  les  diverses  formes  de  la  communication

pédagogique (expression orale et écrite, communication

non verbale, utilisation des multimédias, etc.) ».

« Animer  et  gérer  les  interactions  dans  des  groupes

d’étudiants de tailles diverses »

« Accompagner  les  étudiants  dans  leurs  apprentissages

(tutorat,  accompagnement  méthodologique,  évaluation

formative, etc.) »

12.2. La formation des enseignants universitaires en Algérie

La formation des futurs enseignants nécessite la participation et l’implication de

plusieurs types d’intervenants :

- Les  enseignants  des  disciplines,  qui  assurent  un  enseignement  qui  vise  des

connaissances disciplinaires (littérature, grammaire,…)

- Les  enseignants  didacticiens  et  psychopédagogues,  ont  pour  mission  la

« formation  professionnelle  théorique »  qui  tend  à  installer  le  geste

professionnel.
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- Les enseignants encadreurs, veille à la concrétisation des enseignements de la

« formation professionnelle théorique »

La formation  et  l’encadrement  des  futurs  enseignants  au sein  de  l’université

algérienne est en deçà des besoins formulés tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

Selon une étude faite par l’Ecole nationale d’administration (ENA) en 2004, l’université

algérienne devrait recruter  43 300 nouveaux enseignants, et toujours d’après la même

étude  sur  la  qualité  de  la  formation  et  de  l’encadrement,  elle  ne  comptait  que  3

442 enseignants de rang magistral sur un totale de 23 205 enseignants. 

De plus, la plupart de ces enseignants universitaires a suivi le même cursus de

licence que leurs étudiants et que la formation reçue lors de la post graduation ne les a

pas  préparé  à  former  des  futurs  enseignants,  Abdelbaki  BENZIANE  et  Zoubida

SENOUCI  affirment  que  « la  formation  universitaire ne  les  a  pas  particulièrement

destiné  à  être  formateur  de  formateurs. » (2011 :  68).  Ainsi,  ils  peuvent  rencontrer

quelques difficultés dans leurs pratiques pédagogiques surtout que  la quasi-totalité est

complètement  déconnectée de la  réalité  de la  classe des  différents cycles  de l’école

algérienne.

13.  Les  enjeux de  la  formation des  enseignants  à  l’ère  de  la  globalisation  et  du

numérique

Dans  le  contexte  actuel,  où  l’ouverture  sur  l’international,  et  les  nouvelles

technologies  ne  cessent  de  bouleverser  le  monde,  l’université  algérienne  se  doit

d’intégrer  leurs  enjeux dans  la  formation  des  enseignants  de  FLE pour  assurer  aux

futures générations une pleine intégration dans ce nouvel ordre mondial. Nous résumons

les enjeux dans les points suivants :

 Définir  clairement  des  stratégies  pédagogiques  et  des  moyens

didactiques  permettant  d’associer  ouverture  culturelle  et  héritage

identitaire chez les futurs enseignants de FLE.

 Former  un  enseignant  médiateur  conscient  du  milieu  culturel  et

socioculturel dans lequel baigne l’apprenant, un médiateur maîtrisant les

dimensions  culturelles  de  la  langue  cible,  capable  d’éveiller  chez
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l’apprenant  l’envie  de  découvrir  l’autre,  de  l’accepter,  et  enfin

d’échanger avec lui.

 Développer  l’autonomie  dans  le  perfectionnement  professionnel  en

encourageant l’autoformation.

 Assurer  la  formation continue  des  enseignants  en exercice afin  qu’ils

soient constamment performants. 

 Harmoniser  les  profils  d’entrée et  de sortie  des  futurs  enseignants  de

FLE.

 Renforcer et encourager le recours aux nouvelles technologies à la fois

dans la formation et dans le cadre professionnel.

 Mettre en place un dispositif de formation qui sera basé sur les cours à

distance (non présentiel).

 Former  les  enseignants  universitaires  à  la  formation  des  futurs

enseignants. 

 L’innovation dans les pratiques pédagogiques.
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Conclusion

En Algérie, le défi de réformer et de valoriser la formation des enseignants de

FLE est  bien plus  complexe à  cause de l’importance des  enjeux que présente cette

refonte. Malgré les efforts de changement entamés depuis plusieurs années, la formation

des enseignants demeure critiquée et  les enseignants font toujours face à des tâches

difficiles  et  à la  précarité  de leur  statut  d’emploi.  De plus,  les différentes  offres  de

formation n’ont pas fourni à l’école algérienne des enseignants de FLE suffisamment

compétents pour un enseignement de qualité aux apprenants. 

Alors, l’articulation du savoir théorique et du savoir pédagogique est devenue

une urgence pour que les enseignants améliorent leurs pratiques et se professionnalisent.

Ceci  nous  permet  de  dire  que  la  formation  initiale  devrait  être  renforcée  par  une

formation pédagogique car la complexité du terrain exige un acte pédagogique efficace.
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Introduction

Le futur enseignant a besoin donc de connaissances générales et d’expériences

formatrices  (stages)  pour  accomplir  sa  mission  complexe.  Le  Centre  d’études

sociologiques des FUSL, dans l’une de ses enquêtes, définit la complexité de ce métier

à l’heure actuelle :

« C’est quoi un enseignant aujourd’hui ? Le métier s’est

considérablement  transformé,  l’enseignant  devant  jouer

une  diversité  de  rôles  :  il  est  transmetteur  de  savoirs,

psychologue, éducateur, assistant social, médiateur. C’est

l’image  de  l’enseignant  aux  multiples  casquettes.

Enseigner consiste à jongler avec ces casquettes dans la

classe,  dans  la  salle  des  profs,  dans  l’école,  dans  les

réunions de parents, dans la vie en société. Pour exercer

ces  différents  rôles,  être  en  capacité  de  passer  à  toute

vitesse  de  l’un  à l’autre,  l’enseignant  doit  maitriser  un

large éventail  de connaissances, des plus générales aux

plus spécialisées.  C’est  la liste infinie  des compétences,

des  savoirs  théoriques  et  pratiques  à  enseigner  et  à

acquérir en FIE (formation initiale des enseignants) pour

ensuite  les  développer  dans  le  métier  durant  toute  la

carrière,  notamment  dans  le  cadre  de  la  formation

continuée. Sans oublier d’empiler dans sa boîte à outils

portable, au cas où, une panoplie d’outils, de modèles, de

trucs et d’astuces. » (2012 : 67)

Donc les objectifs de la formation sont définis à partir de l’analyse des besoins

de  l’enseignant.  En  effet,  la  formation  doit  servir  la  professionnalisation  comme

processus  dynamique  d’autonomisation  de  l’enseignant.  Cette  autonomisation  n’est

possible qu’à travers l’acquisition de compétences professionnelles définies comme des

ensembles  d’enseignements  rendant  possible  la  réalisation  des  tâches  de  façon

autonome et adaptée à la diversité des situations concrètes.

En  prenant  en  compte  cette  réalité  et  les  nouvelles  exigences  du  métier  de

l’enseignant, nous allons examiner dans ce second chapitre ses diverses désignations.

Nous nous intéressons ensuite aux tâches et aux rôles de l’enseignant de FLE. Enfin
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nous  prêtons  une  attention  particulière  aux  compétences  professionnelles  des

enseignants  de  FLE  en  définissant  les  notions  suivantes :  « compétence »,

« professionnalisation »,  et  « la  compétence  professionnelle ».  Par  ailleurs,  nous

abordons la question des connaissances disciplinaires et des compétences pédagogiques

en détaillant le référentiel des compétences professionnelles professorales. 
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1. Les désignations du métier d’enseignant

1.1. Instituteur

Il désigne celui qui « institue », autrement dit, celui qui entreprend dès le début,

d’une façon solide et qui dure dans le temps. La mission de l’instituteur était enseigner à

tout le monde les bases de la connaissance rationnelle qui permettra de devenir par la

suite des libres citoyens. 

«  Les  études  primaires  forment  le  premier  degré  de

l’instruction  :  on  y  enseignera  les  connaissances

rigoureusement  nécessaires  à  tous  les  citoyens.  Les

personnes  chargées  de  l’enseignement  dans  ces  écoles

s’appellent instituteurs » (Décret du 19 décembre 1793).

Pour J. BERNARD l’instituteur est celui qui a la mission d’établir d’une manière

stable,  d’ériger en tenant droit,  et  de mettre en place les fondations de cet « édifice

singulier » qu’est l’être humain. 

De nos jours l’instituteur est celui qui a la charge d’éduquer et d’enseigner les

apprenants du cycle primaire.

1.2. Professeur

L’étymologie du verbe professer  c’est  « déclarer  à  haute voix »,  en d’autres

termes, « en public », du latin profiteri, ce qui implique un contenu d’enseignement bien

déterminé : a cet égard, nous sommes toujours professeur de quelque chose. En outre, ce

contenu est dispensé oralement, à travers un discours bien structuré qui nécessite une

attention et une concentration afin qu’il puisse être compris. Professer quelque chose,

c’est donc  « parler à haute et intelligible voix. Se comporter en disciple, c’est donc

commencer par accepter d’écouter. » (JOLIBERT : 99)

De cette définition nous pouvons relever trois caractéristiques :

 Le processus d’enseignement-apprentissage se fait oralement.

 L’émetteur du message doit affronter de face son public.

53



CHAPITRE II Les compétences professionnelles professorales

 La maitrise de la discipline enseignée.

Aujourd’hui  le  terme  de  professeur  désigne  tous  ceux  qui  dispensent  un

enseignement de la maternelle jusqu’à l’université alors que l’enseignement des jeunes

publics tente d’éviter une approche frontale, verbale, et magistrale car cette démarche

renvoie  beaucoup  plus  à  l’enseignement  traditionnel  où  les  élèves  sont  considérés

comme des récipients. 

1.3. Formateur

Ce terme désigne tout enseignant quels que soient le niveau de ses publics ou sa

discipline.  Désormais,  le formateur n’est  pas en charge de dispenser  uniquement un

savoir savant, mais il est en charge d’une formation qui s’intéresse à l’aspect humain du

formé, une formation adaptée, plus facile à dispenser, accordant un réel intérêt au «

savoir-être ». 

« Il  tend à traduire une opposition entre l’enseignement

traditionnel,  nécessairement  sclérosé,  livresque,  dépassé

qui ne s’occupe que de « savoirs » et une formation plus

humaine, plus pratique, plus directe aussi, privilégiant le

terrain  et  visant  un  véritable  «  savoir-être  » »

(JOLIBERT : 100)

1.4. Enseignant

C’est le terme le plus utilisé et qui regroupe tous les acteurs faisant face à des

apprenants dans un cadre institutionnel. A l’origine un enseignant est celui qui dispense

un savoir à l’aide de signes (du latin signum, signe). L’enseignant oriente les apprenants

vers une direction pour qu’ils découvrent quelque chose. 

« Contrairement à l’instituteur (instructeur) qui pose les

fondations  de  la  bâtisse,  du  formateur  qui  adapte  à  la

forme ou du professeur qui s’exprime devant un auditoire,

l’enseignant  se  contente  de  montrer  à  l’élève  ou  à

l’étudiant  où  porter  son  regard  pour  entreprendre  lui-

même  la  démarche  de  compréhension  et

d’apprentissage. » (JOLIBERT : 102)
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Cette définition insiste sur le fait que la principale mission d’un enseignants est

mettre ses apprenants dans un contexte propice à l’apprentissage et de les guider vers la

découverte du savoir. Nous sommes donc en présence d’une conception qui considère

que  savoir  est  pris  par  les  apprenants  à  travers  des  signes  (mot,  geste,  image,

comportement) et non pas déversé par l’enseignant. La mission de l’enseignant selon

(JOLIBERT : 102) est 

« l’enseignant  ne  transmet  pas,  il  indique,  et,  par  là

même,  éveille  l’élève.  In  fine,  c’est  nécessairement  ce

dernier  qui  reconnaît  en  lui-même  la  pertinence  ou  la

fausseté de ce qu’on lui « enseigne ». »

Nous constatons que les termes « enseigner », « enseignement », « enseignant »

sont beaucoup plus une attitude dans la façon de dispenser les savoirs ou à une façon

d’éduquer qu’un simple statut administratif ou des contenus disciplinaires précis. 

2. Les différents rôles des enseignants

Nous assistons ces derniers temps à des changements du rôle de l’enseignant de

FLE. En effet, Ses responsabilités sont beaucoup plus centrées sur le développement de

l’aspect  individuel  des  apprenants,  sur  l’organisation  des  activités  en  classe,  sur  la

création  d’une  « communauté  d’apprenants »,  ainsi  que  sur  les  rapports  avec

l’extrascolaire.  Ce  rôle  élargi  des  enseignants  de  FLE touche,  selon  un  rapport  de

(l’OCDE, 2005 :3), les domaines suivants :

2.1. Au niveau individuel

- Mettre en place et organiser les processus d’apprentissage

- Satisfaire les besoins des apprenants individuels

- Intégrer l’évaluation formative et sommative

2.2. Au niveau de la classe

- Prendre en considération les dimensions pluriculturelles de la classe

- Élaborer  de  nouvelles  aptitudes  de  manière  transversale  dans  tout  le

programme de cours
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- Intégrer les apprenants ayant des besoins éducatifs spécifiques

2.3. Au niveau de l’établissement scolaire

- Privilégier le travail collaboratif.

- Évaluer les programmes de développement organisationnel scolaire

- Le recours aux TIC dans l’enseignement et dans les tâches administratives

- La gestion et les pratiques de partage de pouvoir

2.4. Au niveau des parents et de la société

- Conseiller les parents de manière professionnelle

- Mettre en place des partenariats avec les différents acteurs sociaux

3. Les tâches de l’enseignant

Les tâches de l’enseignant sont difficiles à recenser car la nature de sa fonction est à la

fois  dicter  par  des  règles  administratives  et  façonner  par  une  activité  autonome de

l’enseignant (TARDIF&LESSARD, 1999 ; MAROY, 2006). Tardif et Lessard recensent

cinq différents types d’activités de l’enseignant de FLE :

- les  activités  en classe avec les apprenants :  dispensation de cours,  surveillance,

gérer le groupe classe, etc.

- les  activités en dehors de la classe pour les apprenants :  préparation des cours,

correction des devoirs et évaluation, recevoir les parents, etc.

- les  activités  avec  l’équipe  pédagogique  :  échanges  pédagogiques,  entraide,

réunions.

- les activités de formation : journées pédagogiques, séminaires.

- les activités relatives à l’établissement scolaire : conseils de classe, participation à

différents comités, coordination et conseil pédagogiques.

4. Les conceptions du métier d’enseignant

Le  métier  d’enseignant  a  été  influencé,  au  fil  des  temps,  par  différentes

conceptions  que  chacune  d’entre  elles  a  donné  naissance  à  un  modèle  différent

d’enseignant.  En ce  sens,  Lise  DEMAILLY a  évoqué trois  grands courants  qui  ont
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donné  trois  identités  professionnelles  aux  enseignants  français.  Le  premier,  est   le

« modernisme pédagogique »  qui remonte aux années soixante-dix et qui est axé sur

l’aspect relationnel et l’extrascolaire. Le deuxième, est 

Le « modernisme technologique » qui date des années quatre-vingt, et qui s’est basé sur

l’informatique. Le dernier, est celui du « modernisme organisationnel » qui insiste sur

l’importance  du management  participatif  et  qui  élargi  le  rôle  de l’enseignant  en  lui

attribuant  de  nouvelles  tâches.  Raymond  BOURDONCLE  distingue  trois  modèles

d’identités professionnelles :

-  L’enseignant  charismatique :  ce  modèle  repose  sur  l’imitation-identification,  et  il

insiste sur le sens morale et civique de la personne. 

- L’enseignant homme cultivé :il est question dans ce modèle de l’aspect intellectuel.

Ce type d’enseignant met l’accent sur le savoir disciplinaire. 

- L’enseignant  professionnel :  Ce  genre  d’enseignant  n’apparait  plus  comme

spécialiste  d’une  discipline,  mais  « expert  de  la  transmission  des  savoirs  de  sa

discipline ». Il est, selon M. HUBERMAN, un « clinicien de l’apprentissage ».

Nous  remarquons  qu’actuellement  un  intérêt  particulier  est  accordé  à

l’apprenant,  ce  qui  nécessite  un  grand  travail  d’adaptation  de  l’enseignement  aux

diversités des apprenants et des situations d’apprentissage et, d’autre part, une extension

de  l’action  pédagogique :  élaborer  des  projets  pédagogiques,  le  travail  collaboratif.

D’après  Françoise  CROS  (1999),  il  ne  s’agit  plus  de  compétences  mais  de

métacompétences,  en  d’autres  termes  des  compétences  se  basant  sur  des

« transversalités cognitives,  sociales  et  affectives »  qui  permettent  à  l’enseignant  de

gérer les différentes situations. Etre enseignant implique 

« la mise en œuvre d’une " intelligence " des situations

didactiques  et  sociales  […],  une  capacité  à  conjuguer

plusieurs  paramètres  de  champs  différents  (social,

psychologique,  politique,  éthique,  cognitif,  etc.)

permettant de dépasser l’épreuve. » (CROS, 1999 :7)

La  notion  de  « compétences »  constitue,  donc  l’enjeu  principal  de  la

professionnalisation du métier d’enseignant. 
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5. Définition de la compétence

Le concept  de  « compétence »  est  l’objet  d’un intérêt  particulier  ces  deniers

temps aussi bien de la part des milieux professionnels que ceux de la formation. A cet

égard nous tenterons de définir cette notion en l’examinant sous différents angles : 

La compétence est  définie par LE BOTERF comme un «  savoir-mobiliser  »,

constitué  de  plusieurs  ressources  (connaissances,  capacités,  savoir-faire,  qualités),  il

explique que  

« la compétence est une construction, un agencement de

plusieurs  ressources  :  des  ressources  personnelles

(savoirs,  savoir-faire...)  et  des  ressources

environnementales » (1999 : 36)    

Qui permet la réalisation d’une tache, caractérisée par un de savoir agir.  L’utilisation de

ce savoir  agir ne se traduit  pas par la mobilisation de toutes les ressources, bien au

contraire, LE BOTERF pense que 

«  pour  être  compétent,  il  faut  savoir  sélectionner  les

éléments nécessaires dans le répertoire des ressources, les

organiser  et  les  employer  pour  réaliser  une  activité

professionnelle,  résoudre  un  problème  ou  réaliser  un

projet » (1994 : 23)

LE BOTERF (2005), ne conçoit pas la compétence ni comme un automatisme

machinal ni une réaction conditionnée à un stimulus. Il la présente comme changeante et

mouvante en fonction de deux pôles : le premier est caractérisé par un cadre fonctionnel

rigide  où  le  contexte  de  travail  est  stricte,  dans  lequel  être  compétent  implique  un

savoir-faire  d’exécution,  d’application,  et  du  stricte  respect  des  consignes.  Dans  le

second pôle,  avec tes situations de travail  plutôt souples où le fait  d’être compétent

exige un savoir agir et réagir.

PERRENOUD (1997),  considère,  quant  à  lui,  que les  ressources  convoquées

pour  résoudre  une  situation  complexe  sont  « trop  codifiés »,  et  pense  que  cette

mobilisation est « spontanée et originale » car selon, MIAN B S A(2010), qui s’appuie

sur les travaux de REY (1996), voit que 
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« un aspect intéressant de la notion de compétence est sa

capacité à engendrer une réponse inédite et pertinente à

une situation inattendue et singulière » (MIAN 2010 : 48)

 LASNIER  définit  le  concept  de  compétence  comme  la  conséquence  d’un

processus de mobilisation et de sélection des aptitudes, et de ressources afin d’agir.

« une compétence est un savoir-agir complexe résultant de

l’intégration, de la mobilisation et de l’agencement d’un

ensemble de capacités et d’habiletés (pouvant être d’ordre

cognitif,  affectif,  psychomoteur  ou  social)  et  de

connaissances  (connaissances  déclaratives)  utilisées

efficacement,  dans  des  situations  ayant  un  caractère

commun. » (2000  : 32).

TARDIF pense la compétence comme une habilité reposant essentiellement sur

la  qualité  de  la  mobilisation  et  l’agencement  des  ressources  car  seul  ce  bon  choix

capable d’assurer un agir efficace. Donc, il la conçoit comme

«  Un  savoir-agir  complexe  prenant  appui  sur  la

mobilisation et la combinaison efficace d’une variété de

ressources internes et externes à l’intérieur d’une famille

de situations » (2006 : 22).

Dans l’ensemble de ces définitions, le savoir-agir en sort comme l’élément phare

qui nous permet de dépasser une vision assez simpliste selon laquelle la compétence est

synonyme d’un ensemble de savoirs, et de savoir-faire. Cependant, Perrenoud (1999), et

LE BOTERF (2005) s’accordent sur le fait que les savoirs sont plus que nécessaires

dans la construction d’une compétence, car cette dernière convoque diverses ressources

dont les savoirs.

Ces  définitions  nous  permettent  de  dégager  deux  caractéristiques  des

compétences. La première, définit la compétence en prenant en compte l’élément qui la

rattache  au  contexte  qui  est  à  son  origine :  c’est  pourquoi,  l’acquisition  d’une

compétence n’est possible qu’en présence d’une situation particulière qui lui attribuera

sa signification.  La  seconde caractéristique,  attribue  à  la  compétence  un « caractère
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global », il est question, ici, d’un savoir-faire permettant à son détenteur de solutionner

une situation complexe. 

6. Le processus de professionnalisation des enseignants

6.1. La notion de « professionnalisation »

La  professionnalisation  du  métier  d’enseignant  est  devenue  une  nécessité

absolue ces derniers temps. Cette question est très complexe car le métier d’enseignant

ne peut pas se résumer en une simple description d’une fonction. Il concerne toute une

collectivité,  et  impliquant  plusieurs  partenaires  qui  doivent  fonctionner  en  synergie.

Toutefois,  le  métier  d’enseignant  dépend  de  l’État  qui  prescrit  des  orientations

éducatives reposant sur un projet de société. Cette profession est de ce fait prise dans un

confrontée  à  plusieurs  contraintes.  « Le  passage  de  la  notion  de  métier  à  celle  de

profession  n’est  pas  anodin » (BOURDONCLE,  1991).  Le  métier  se  transmet  par

imitation d’un maître, comme chez les artisans. Sa particularité réside dans le fait qu’il

se base sur une « vocation » qui se concrétise naturellement sur le terrain. Alors que la

professionnalisation d’un métier exige une certaine « rationalisation » des savoirs et des

savoir-faire qui s’acquièrent qu’à travers un enseignement et une formation.

 L’objectif de la professionnalisation est d’instaurer une formation universitaire

longue fondée sur des savoirs et des savoir-faire reconnus.

7. La compétence professionnelle et l’enseignant professionnel

Enseigner, exige de la personne qui est en charge de cette tâche, non seulement

une grande maitrise de savoirs professionnels, mais aussi une bonne mobilisation de ces

derniers. Pour GAUTHIER, DESBIENS, MALO, MARTINEAU et SIMARD (1999),

tout  enseignant  doit  disposer  d’un  acquis  professionnel  solide,  se  composant  de

compétences scientifiques approfondies, compétences pédagogiques et didactiques. 

Nombreux  que  sont  les  chercheur  qui  se  sont  penchés  sur  les  caractéristiques  de

l’enseignant professionnel. Afin de déterminer ces spécificités nous nous référerons aux

définitions suivantes : 

 Pour JOURDAIN, BAU-ANTONY et VINCENT, l’enseignant professionnel est

celui ayant une base solide de savoirs, revendiquant sa mission de transmission,

et pouvant agir dans des situations caractérisées par l’urgence et l’incertitude.
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« En  approchant  le  métier  à  travers  la  notion  de

compétence,  la  modélisation  des  pratiques  enseignantes

s’est aujourd’hui affranchie d’une conception prescriptive

de  l’activité  professionnelle  des  enseignants  (liste  de

tâches à réaliser ou répertoire de gestes standardisés à

partir d’une conception idéale / typique du métier), elle

est guidée par une visée descriptive et compréhensive afin

de  progresser  dans  la  connaissance  des  processus  à

l’œuvre dans les pratiques enseignantes. » (2007 : 3).

 PERRENOUD (1996), pense que l’enseignant professionnel est en mesure de

rendre compte de sa pratique et être capable de l’analyser

 SCHÖN (1993), le définit comme autonome, responsable, et ayant une éthique

professionnelle.

 Le MEQ1 (2001), explique à propos de la compétence professionnelle, qu’elle

est  un  savoir-agir  efficace  dans  un  contexte  institutionnel  se  composant  de

plusieurs ressources à mobiliser. Il

« […] retient qu’elle se déploie en contexte professionnel

réel,  se  situe  sur  un  continuum  qui  va  du  simple  au

complexe,  se  fonde  sur  un  ensemble  de  ressources,

s’inscrit  dans  l’ordre  du  savoir  mobiliser  en  contexte

d’actions professionnelles, se manifeste par un savoir-agir

réussi,  efficace,  efficient  et  récurrent,  est  liée  à  une

pratique intentionnelle et constitue un projet, une finalité

sans fin. » (2001 : 45).

 D’après PELPEL, le bon enseignant a la capacité d’agir efficacement sur ses

apprenants dans les différentes situations de classe. Il est pertinent dans sa façon

d’installer et de développer certaines compétences chez ses apprenants. Depuis

très longtemps et jusqu’à nos jours la primauté a été donnée à la grande maitrise

de l’objet  enseigné,  dans ce sens,  la  formation de licence s’est  fixée comme

objectif  le  développement  des  compétences  disciplinaires.  En  effet,  tout  le

1MEQ : Ministère de l’Education du Québec

61



CHAPITRE II Les compétences professionnelles professorales

monde  voit  l’enseignant  comme  un  « détenteur  et  transmetteur  de  savoirs »,

aussi,  il  apparait  comme  un  individu  instruit  maitrisant  certainement  sa

discipline.

« Tenter de communiquer une partie de ses connaissances

à des élèves qui doivent les acquérir. Ce sont ces savoirs,

caractéristiques  d’une  matière  et  d’un  cycle  qui

constituent un programme. » (2002 : 7)

Cet enseignement n’est possible, selon le même auteur, que si l’enseignant est

capable de définir ses propres objectifs, d’appliquer un programme, et d’harmoniser le

niveau de ses apprenants car toujours selon PERPEL :

«  On  définit  traditionnellement  l’enseignant  et  son

enseignement par un contenu, c’est-à-dire une matière, ou

une discipline » (Ibid.)

Les définitions précédentes nous permettent de dégager quatre composantes des

compétences professionnelles des enseignants :

 La première qui fait appel à un agir ;

 La deuxième qui traite de la mobilisation de ressources ;

 La troisième qui suggère que tout ceci se déroule dans des contextes variés ;

 La quatrième une dimension métacognitive.

Donc,  l’enseignant  compétent  est  à  nos  yeux  celui  qui  est  capable  de

sélectionner, structurer, et mobiliser les ressources dont il a besoin afin d’apporter, à des

situations complexes de la vie professionnelle,  des solutions rapides et  adaptées.  En

effet, il est en mesure de passer outre le cadre prescrit par des initiatives pour répondre

aux besoins d’une situation. Il est à signaler que la formation initiale des enseignants

joue  un  grand  rôle  dans  l’installation  de  l’ensemble  des  ressources  (connaissance,

savoir-faire,  qualité,  culture,  évolution  comportementale)  qui  permettent  cette

compétence, en ce sens LE BOTREF (2005 : 151) affirme que « pour pouvoir combiner

et mobiliser des ressources […], il faut les posséder ».
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Enfin,  envisager  le  professionnalisme  des  enseignants  sous  forme  de

compétences nous permet de dire que l’objectif de la formation des enseignants est le

développement  de  leurs  compétences  professionnelles.  D’où  la  nécessité  d’un

référentiel de compétences pour les enseignants de FLE.

7.1. Les caractéristiques de la compétence professionnelle 

Afin d’intégrer la notion de compétence professionnelle, nous avons jugé bon de

relever ses principales caractéristiques. Dans cette entreprise nous nous sommes inspiré

des  travaux  de  (la  formation  des  enseignants :  les  orientations,  les  compétences

professionnelles, 2001 : 50 51 52 53). 

 Elle se concrétise dans un milieu professionnel.

 Elle se situe sur un continuum, qui va du simple au plus complexe

 Elle se base sur plusieurs ressources.

 Elle est de l’ordre du savoir-mobiliser dans une situation professionnelle

 C’est une pratique intentionnelle

 Elle  est  un  savoir-agir  pertinent  qui  se  réalise  spontanément  et  de  manière

récurrente

 Elle constitue un projet non limité

8. La notion de « référentiel de compétences »

L’action  professionnelle  du  métier  d’enseignant  est  aussi  bien  hybride  que

complexe.  Il  nous  parait  judicieux  de  commencer  d’abord  par  distinguer  « être

compétent et  agir  avec  compétence »  (LE  BOTERF, 1997).  En  effet,  posséder  des

savoirs disciplinaire, des savoir-faire, et même avoir une certaine expérience n’est pas

un gage d’un agir professionnel efficace. Etre compétent signifie, comme nous l’avons

déjà abordé plus haut, être en mesure d’intégrer, et de mobiliser certaines ressources

afin de répondre aux besoins d’une situation réelle, cette compétence est caractérisée

par  un  processus  complexe.  L’agir  professionnel  de  l’enseignant  est  imprévisible  et

changeant  car  il  dépend  de  la  nature  et  du  degré  de  la  complexité  des  situations

auxquelles il fait face en tentant d’apporter des solutions dans l’urgence. 

Par ailleurs, agir avec compétence implique d’autres facteurs qui dépassent le

stricte cadre de la classe. Il englobe aussi tous les acteurs, et les partenaires du secteur
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éducatif.  FREDERIQUE  Longuet,  Claude  SPRINGER,  (2012 :  7)  nous  donnent

l’exemple suivant :

« Si, par exemple, une enseignante constate qu’un élève

présente un handicap, elle ne peut résoudre ce problème

qu'avec  l’aide  d'autres  partenaires.  Elle  doit,  pour

parvenir à ce repérage, disposer de connaissances et de

savoir-faire qui  ne  sont  pas  liés  à  la  discipline  qu'elle

enseigne. » 

De  plus,  la  qualité  de  l’action  professionnelle  de  l’enseignant  n’est  pas

forcément  synonyme  de  bons  résultats  des  apprenants.  Donc,  les  résultats  des

apprenants ne représentent en aucun cas un indice de l’efficacité de l’agir professionnel

de l’enseignant.

La formation des enseignants est basée sur un « référentiel » de compétences.

Ces  dernières  se  rapportent  à  des  savoirs,  des  aptitudes  ainsi  qu’à  des  attitudes

professionnelles  fondamentales  et  indispensables  pour  accomplir  dans  les  meilleures

conditions  les  missions  assignées. Pour  PERRENOUD  (1999),  le  concept

de « référentiel  de  compétences »  pour  les  enseignants  est  un  «  mouvement  de  la

profession  »,  il  le  voit  davantage  comme une dynamique  qui  vise  à  développer  ce

métier, qu’une opération de recensement et de listing des gestes professionnels, que leur

« somme constituerait la compétence globale.».

Dans  le  cadre  de  notre  recherche  nous  avons  opté  pour  le  référentiel  des

compétences professionnelles de la profession enseignante genevois (1996), ce dernier a

inspiré l’élaboration de plusieurs autres référentiels : le référentiel québécois (2001), le

référentiel de la HEP de Lausanne (2005), le référentiel français (2007). Ce référentiel

doit  permettre  de  «  penser  les  pratiques,  débattre  du  métier,  repérer  des  aspects

émergents ou des zones controversées » (Ibid.: 17). Il n’ pas l’ambition de servir comme

un outil d’évaluation des enseignants, au contraire sa mise en place est motivée par le

fait qu’il soit un espace de discussion et d’échange pour les acteurs de l’éducation. Le

référentiel  de compétences professionnelles genevois propose ainsi  dix catégories de

compétences :

64



CHAPITRE II Les compétences professionnelles professorales

8.1.  Compétence  1 :  Agir  en  fonctionnaire  de  L’état  et  de  façon

professionnelle, éthique, et responsable

Tout enseignant participe à la formation sociale et civique des apprenants. En

tant qu’ « agent de l’état », il est tenu d’avoir une conscience professionnelle et respecte

les principes déontologiques. Au terme de la formation initiale le futur enseignant sera

capable de :

 « D’agir de manière responsable auprès des élèves pour que l’on puisse sans

réserve recommander de lui confier un groupe » ;

 « De répondre de ses actions en fournissant des arguments fondés »

8.2.  Compétence  2 :  Maitriser  La  langue  française  pour  enseigner  et

communiquer

Au terme de la formation initiale le futur enseignant sera capable de :

 « De maitriser les règle et les usages de la langue orale et écrite de manière à

être compris par l’ensemble de la communauté francophone » ;

 « De  s’exprimer  dans  une  langue  correcte  avec  l’aisance,  la  précision,

l’efficacité  et  l’exactitude  qui  conviennent  à  ce  que  la  société  attend  d’une

professionnelle ou d’un professionnel de l’enseignement »

8.3.  Compétence  3 :  Maitriser  les  disciplines  et  avoir  une  bonne  culture

générale

L’enseignant doit avoir une grande maitrise et des connaissances approfondies

concernant  la  discipline  enseignée  ainsi  qu’une maitrise  des  questions  inscrites  aux

programmes. Au terme de la formation initiale le futur enseignant sera capable de :

 « De  comprendre  les  différents  savoirs  à  enseigner  (disciplinaires  et

curriculaire)  de  telle  sorte  qu’il  puisse  favoriser  la  création  de  lien

significatifs chez l’élève ;

 « De  manifester  une  compréhension  critique  de  son  cheminement

culturel et d’en apprécier les potentialités et les limites » ;
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 « De manifester une compréhension critique des savoirs à enseigner de

telle sorte qu’il  puisse favoriser la création de liens significatifs chez

l’élève ;

 « De construire des liens, dans les activités d’apprentissage proposées,

avec la culture des élèves ».

8.4. Compétence 4 : Concevoir et mettre en œuvre son apprentissage

L’enseignant est considéré comme spécialiste de sa discipline, aussi au terme de

la formation initiale le futur enseignant sera capable de :

 « de concevoir correctement des activités d’enseignement-apprentissage variées

et d’un niveau de complexité raisonnable permettant la progression des élèves

dans le développement de leurs compétences » ;

 « D’intégrer ces activités dans une planification à long terme »

8.5. Compétence 5 : Organiser le travail de classe

Organiser et gérer le fonctionnement de la classe afin d’assurer la progression de

l’apprentissage en vue de la  socialisation des  apprenants.  Au terme de la  formation

initiale le futur enseignant sera capable de :

 « De mettre en place et de maintenir des routines permettant un déroulement

efficace des activités usuelles de la classe » ;

 « De repérer et de corriger des problèmes de déroulement qui nuisent au

fonctionnement du groupe-classe» ;

 « D’anticiper des problèmes de déroulement des activités de la classe et de

planifier des mesures en vue de les prévenir» ;

 « de  déterminer  et  d’appliquer  des  moyens  permettant  de  régler  des

problèmes avec les élèves présentant des comportements inappropriés ».
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8.6. Compétence 6 : Prendre en compte la diversité des apprenants

L’enseignant doit prendre en compte la diversité de son public (mixité, ethnie,

cultures,  et  niveau,…),  en  fonction  de  ces  paramètres  il  doit  différencier  son

enseignement. Cette compétence exige une grande maitrise de la psychologie cognitive

et les sciences de l’éducation.

8.7. Compétence 7 : Evaluer les apprenants

L’enseignant  doit  évaluer  la  progression  des  apprentissages  et  le  degré

d’acquisition des compétences des élèves afin d’adapter son enseignement aux progrès

des apprenants. Par ailleurs, il a la mission de développer l’auto-évaluation. Au terme de

la formation initiale le futur enseignant sera capable de :

 « De détecter, en situation d’apprentissage, les forces et les difficultés des élèves » ;

 « De préciser, de façon autonome, des correctifs à apporter à son enseignement » ;

 « De  contribuer  avec  ses  pairs  à  la  préparation  du  matériel  d’évaluation,  à

l’interprétation  des  productions  des  élèves  au  regard  du  développement  des

compétences et à l’élaboration d’outils de communication destinés aux parents » ;

 « De communiquer à l’élève le résultat d’un processus d’évaluation diagnostique et

d’indiquer aux parents et aux membres de l’équipe pédagogique les éléments des

stratégies d’intervention corrective envisagés »

8.8.  Compétence  8 :  Maitriser  les  technologies  de  l’information  et  de  la

communication

Tout enseignant doit maitriser les TIC et les utiliser dans sa pratique enseignante.

Les connaissances et les capacités attendues sont celles du Certificat Informatique et

Internet de niveau 2. Au terme de la formation initiale le futur enseignant sera capable

de :

 « De manifester un esprit critique et nuancé par rapport aux avantages et aux

limites  véritables  des  TIC  comme  soutien  à  l’enseignement  et  à

l’apprentissage » ;
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 « De disposer d’une vue d’ensemble des possibilités que les TIC offrent sur les

plans pédagogique et didactique, notamment par l’intermédiaire des ressources

internet, et de savoir les intégrer de façon fonctionnelle, lorsqu’elles s’avèrent

appropriées  et  pertinentes,  dans  la  conception  des  activités  d’enseignement-

apprentissage » ;

 « D’utiliser efficacement les possibilités des TIC pour les différentes facettes de

son  activité  intellectuelle  et  professionnelle :  communication,  recherche  et

traitement de données, évaluation, interaction avec les collègues ou des experts,

etc » ;

 « De transmettre efficacement à ses propres élèves la capacité d’utiliser les TIC

pour  soutenir  de  façon  critique  et  articulée  la  construction  personnelle  et

collective des savoirs »

8.9. Compétence 9 : Collaborer avec les parents et partenaire de l’école

L’enseignant doit contribuer à la vie de son établissement, de l’académie, et à

l’échelle nationale. Au terme de la formation initiale le futur enseignant sera capable

de :

 « De situer son rôle par rapport à celui des autres intervenantes et intervenants

internes  ou  externes  pour  arriver  à  une  complémentarité  respectueuse  des

compétences de chacun » ;

 « D’adapter ses actions aux visées éducatives et d’apporter sa contribution en

suggérant  quelques  pistes  d’amélioration  et  en  s’engageant  personnellement

dans la réalisation de projets d’école » :

 « D’établir une relation de confiance avec les parents ». 

8.10. Compétence 10 : Se former et innover

L’enseignant actualise ses savoirs et ses connaissances disciplinaire, didactiques,

et pédagogique. Il est capable d’avoir une analyse critique et du recul son sa pratique et

de d’ajuster et d’adapter son enseignement. Au terme de la formation initiale le futur

enseignant sera capable de :
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 « De repérer, de comprendre et d’utiliser les ressources (littérature de recherche

et  littérature  professionnelle,  réseaux  pédagogiques,  associations

professionnelles, banques de données) disponibles sur l’enseignement » ;

 « De préciser ses forces et ses limites, ainsi que ses objectifs personnels et les

moyens pour y arriver » ;

 « De mener une démarche d’analyse réflexive de manière rigoureuse sur des

aspects précis de son enseignement » ;

 « D’entreprendre  des  projets  de  recherche  sur  des  aspects  ciblés  de  son

enseignement ».

9. Définition des compétences du professeur de FLE 

Afin de « professionnaliser » l’enseignant de FLE, il est primordial de définir les

compétences qui forment le savoir professionnel. Nous allons tenter de dresser une liste,

qui n’est pas exhaustive, de ces compétences, ces dernières sont dégagées à partir du

référentiel  des  compétences  professionnelles  des  enseignants  et  adaptées  à  aux

caractéristiques des enseignants de FLE. Nous signalons également que leur classement

ne correspond pas à leur ordre de pertinence. Toutefois, nous avons choisi délibérément

de nous attarder sur la compétence (inter)culturelle et celle des TICE du fait qu’elles

représentent les principaux enjeux de l’ordre mondial actuel.

10. Les différentes compétences professorales

10.1. Les compétences émotionnelles 

La  nécessité  de  la  maitrise  d’une  telle  compétence  est  motivée  par  le  fait

qu’actuellement le processus d’enseignement en général, et celui des langues étrangères

en  particulier  est  confronté  à  des  publics  d’apprenants  caractérisés  par  un  certain

manque  d’intérêt  vis-à-vis  de  l’école  et  parfois  même  une  « déreconnaissance »  de

l’enseignant.  L’enseignant algérien et  surtout  celui  de FLE (à cause des antécédents

historiques),  est  plus  que  jamais  affecté  par  cette  nouvelle  réalité  de  l’école.   Les

compétences émotionnelles sont définies par GOLDMAN en (2002) : « La compétence

émotionnelle  est  une  capacité  apprise  fondée  sur  l’intelligence  émotionnelle  qui

entraîne une performance remarquable au travail ».
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Cette définition, a mis en évidence le concept d’ « intelligence émotionnelle »,

que GOLDMAN et CHENISS (2002) ont présenté sous forme de modèle s’articulant

sur les quatre notions suivantes :

1. La conscience de soi ;

2. La maitrise de soi ;

3. La conscience sociale ;

4. La gestion des relations.
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Compétence émotionnelle personnelles Compétence émotionnelle sociale
Auto-évaluation ou conscience de soi

Connaissance de soi

Estime de soi

Confiance en soi

Conscience sociale

Empathie

Service des autres

Conscience de l’organisation
Auto-régulation ou Maitrise de soi

Contrôle de soi

Fiabilité

Droiture

Adaptabilité

Aptitudes sociales de communication

Aider les autres

Motiver

Communication

Savoir gérer les conflits

Accompagner

Initier le changement

Construire des liens

Travailler en équipe
Tableau 4 : Compétences émotionnelles (GOLDMAN et CHENISS, 2001)

Les  compétences  émotionnelles  constituent  le  « capital  émotionnel »  de

l’enseignant que (GENDRON, 2004/2007) défini comme suit :

« Le capital  émotionnel  est  l’ensemble des compétences

inhérentes  à  la  personne  utile  au  développement

personnel, professionnel et organisationnel participant à

la cohésion sociale  et  ayant  des retombées  personnelle,

économique et sociale »

Elles  sont  très  utiles  pour  les  enseignants  du  FLE car  elles  développent  des

compétences d’écoute, de communication, de gestion de conflit, et de travail en groupe.

Ainsi,  les  compétences  émotionnelles  garantissent  de  meilleures  relations

interpersonnelles et permettent une résilience dans des situations de stress.

10.2. La compétence pédagogique 

La notion de pédagogie qualifie tout ce qui se rapporte à la relation enseignant-

enseigné, dans le processus de l’instruction ou de l’éducation d’un être. Marguerite

ALTET a proposé la définition suivante :

«  La  pédagogie  porte  sur  l’articulation  du  processus

enseignement-apprentissage  au  niveau  de  la  relation
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fonctionnelle  enseignant-élèves  et  de  l’action  en

situation  ;  la  didactique  porte  sur  l’articulation  du

processus  enseignement-apprentissage  au  niveau  de  la

structuration  du  savoir  et  de  son  appropriation  par

l’apprenant » (1994 :7)

Nous pouvons tirer de la notion de pédagogie deux acceptions :

- Discipline  qui  se  révèle  d’une réflexion philosophique et  psychologique  sur  les

objectifs  et  les  orientations  des  actions  à  mettre  en  place  dans  une  situation

d’enseignement-apprentissage, sur (et par) l’enfant et sur (et par) l’homme. 

- Quant à la deuxième acception, pédagogie veut dire une action pratique constituée

par l’ensemble des conduites de l’enseignant et des enseignés dans la classe. Le

terme pédagogie peut se définir comme choix et mise en œuvre d’une méthode

Les compétences pédagogiques, permettent donc, aux futurs enseignants de connaitre

d’une  part,  les  différents   rôles  qu’un  enseignant  peut  occuper  (guide,  conseiller,

technicien, animateur,…) et d’autre part,  les pratiques de classe à mettre en place en

fonction de l'hétérogénéité des publics qu’il a en face de lui. Elles sont basées sur la

maitrise des théories de l’apprentissage et les mécanismes de la dynamique de groupe.

« La  finalité  de  la  Pédagogie  est  de  déterminer  les

objectifs  et  les  méthodes  (stratégies  et  techniques)  qui

caractérisent la transmission sociale ou interindividuelle

du  savoir.  [...]  [Il  s’agit  de  développer]  un  corps  de

connaissance sur la problématique psychologique en jeu

dans le rapport enseignant–enseignés, de même que sur le

rapport de l’apprenant aux contenus » (BAILLY, 1997 :

31).

Par ailleurs, elles familiarisent l’enseignant avec les courants pédagogiques de

telle  sorte,  qu’il  puisse  explorer  différents  modèles  d'enseignements.  De  plus,  elles

l'aident à développer et suivre une démarche d'enseignement plus cohérente afin qu'il

soit en mesure d'utiliser différentes méthodes d'enseignement et d'encadrement, et d’être

aussi  capable  d’appliquer  des  principes  et  des  méthodes  dans  une  évaluation

authentique, savoir recourir à la pratique réflexive à travers son action. 
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L’expérience ainsi que l’ancienneté dans l’enseignement ne sont en aucun cas un

gage de compétence pédagogique, en ce sens Abdellatif CHIADLI (2008 : 298) voit que

« Une  conception  erronée  chez  le  praticien  de

l’enseignement  supérieur  consiste  à«  mesurer  »  sa  «

compétence pédagogique » uniquement  par la  durée de

son expérience pédagogique. Une proportionnalité directe

qui ferait qu’un enseignant de vingt ans d’expérience soit

deux fois plus compétent qu’un autre qui n’en a que dix »

Abdellatif CHIADLI (Ibid.), s’appuyant sur la typologie de Gaston MIALARET

(1998),  dresse  un  classement  de  l’expérience  pédagogique  de  l’enseignant  en  trois

niveaux et trois types

                         Niveaux                                  Types

Praticien impulsif

- Enseignement = tâche

- Pas d’apprentissage de l’expérience
Praticien répétitif

- Enseignement = mission

- Pratique = Application de recettes

- Très forte résistance au changement

Sclérosante

Autosuffisante : avoir raison « en raison de

son expérience »

Praticien réflexif

- Enseignement = passion

- Pratique = recherche de solutions

-Réflexion  sur  la  Pratique  et  mise  en

pratique de la réflexion

-Très grande prédisposition au changement

Enrichissante

Recherche empirique

Scientifique

Recherche scientifique

Tableau 5 : Niveaux et types de l’expérience pédagogique de l’enseignant

Cette  typologie,  nous  permet  de  dire  que  la  maitrise  d’une  compétence

pédagogique n’est possible qu’à travers une formation pédagogique qui s’inscrit dans un

cursus de formation d’un enseignant réflexif. Cette maitrise nécessite  un changement

de la conception et de la représentation de ce qui est la fonction de l’enseignant. Un

changement beaucoup plus psychologique que cognitif. 
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10.3. La compétence didactique

Ce type de compétence est très important. Cette dernière est, d’une part, associée

aux caractéristiques particulières de l’apprentissage d’une langue étrangère par rapport à

l’apprentissage d’autres disciplines et interagit avec la compétence pédagogique. C’est

pourquoi la formation des enseignants de FLE a accordé beaucoup plus d’importance à

cette compétence. D’autre part, elle est associée à la connaissance des contenus et des

programmes.  En  ce  sens  tout  enseignant  de  FLE  doit  avoir  suffisamment  de

connaissances sur la langue qu’il va enseigner.

Maitriser  cette  compétence  ne  veut  pas  dire  avoir  des  connaissances  sur

l’historique des méthodologies, ou savoir le fondement théorique de chacune d’entre

elles. Il s’agit, surtout dans un contexte dominé par l’éclectisme, d’être en mesure de

sélectionner  ce  qui  est  pertinent  de  chaque  méthodologie  ou  approche  et  savoir

l’intégrer dans sa pratique de manière à ce qu’il corresponde au niveau des apprenants et

réponde à leurs besoins. L’enjeu majeur de la formation des enseignants de FLE est de

faire en sorte que le futur enseignant puisse changer facilement de casquette ; de maitre

détenteur de savoir dans la méthode traditionnelle à un simple médiateur dans l’APC

lorsqu’il passe d’une méthode à une autre. A cet égard, et pour faire face à la complexité

de la communication, la compétence didactique exige des enseignants des compétences

plus élargies. En effet, outre la connaissance de la langue en tant que système ou comme

outil de communication, cette compétence nécessite :

 Des  compétences  culturelles  qui  passent  par  des  connaissances  culturelles

d’ordre anthropologique, et sociologique. 

 Des compétences méthodologiques qui exigent le choix du matériel, l’utilisation

de techniques différenciées. 

 Des compétences d’ordre pédagogique, c’est-à-dire être en mesure de gérer un

groupe, et de se remettre en question

 Connaitre  les  programmes  officiels,  et  être  conscient  des  contraintes

institutionnelles et leur évaluation.
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10.4. La compétence TICE

10.4.1. Qu’est-ce que les TIC ?

Généralement, quand nous évoquons les Techniques de l’Information et de la

Communication, nous parlons d’internet, de certaines applications de communication

par internet, et à des logiciels de projection.  Les TIC ne désignent pas que les activités

qui se font via un ordinateur, ils désignent aussi la télévision, les vidéos, les téléphones

portables  intelligents,  tablette  tactiles,  etc.  Pour résumer, nous pouvons dire  que les

techniques  de  l’information  et  de  la  communication  sont  des  technologies  qui

permettent  de  véhiculer,  traiter,  modifier,  et  utiliser  des  informations  numérisées.

L’apparition des TIC est la résultante de la rencontre de trois domaines, caractérisant le

XXI  siècle,  à  savoir  l'informatique,  les  télécommunications  et  l'audiovisuel.  La

pertinence de ces technologies dans le domaine éducatif  nécessite des démarches et

méthodes pédagogiques spécifiques conçues pour aller au-delà de l’apprentissage d’un

simple  savoir.  En  témoignent,  l’échec  de  l’utilisation  de  l’audiovisuel  dans  

les années70.

Aussi,  leur  efficacité  passe  d’une  part  par  une  planification  pédagogique,  et

d’autre part par le choix des supports qui conviennent à la réalisation des objectifs de

l’apprentissage. Leur apport bénéfique n’est plus à démontrer d’où la nécessité de les

intégrer dans les situations d’enseignement-apprentissage du FLE.

10.4.2. Les usages des TIC comme vecteurs de maitrise de la compétence 

TIC en formation universitaire des enseignants

Nous allons tenter  dans ce titre  de démontrer  les  rapports  existants  entre  les

usages des TIC en formation universitaire des enseignants et le développement de la

compétence des TIC des futurs enseignants.

L’un des facteurs qui empêche  l’intégration des TIC dans la classe par des futurs

enseignants, est  leur manque de confiance dans la manipulation des TIC (BARTON et

HAYDN, 2006) et surtout leur faible maitrise de la « compétence technopédagogique »

(OCDE, 2004; KARSENTI et al., 2008). 
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 DERO  (2009),  remarque  que  la  fréquence  d’utilisation  des  TIC  par  les  futurs

enseignants  de  FLE est  entièrement  lié  à  la  qualité  et  au  nombre  de  programmes,

dispensés lors de formation, qui intègrent les TIC. 

Donc,  une  intégration  des  TIC est  plus  que  nécessaire  dans  le  processus  de

formation, en ce sens GRAHAM et THOMLEY (2000) confirment que des usages des

TIC  par  des  futurs  enseignants  contribuent  activement  au  développement  de  leur

compétence TIC en vue de les utiliser une fois en classe. De plus, les travaux de T.

KARSENTI et al (2008), vont dans le même sens que celles qui précèdent, mettent en

évidence la corrélation entre des exploitations pédagogiques des TIC en formation et le

développement et la maitrise de cette compétence. Ces auteurs ont fini par convenir que

« [Les  futurs  enseignants]  qui  ont  suivi  un  cours

d’intégration pédagogique des TIC sont significativement

plus enclins à emmener leurs élèves à utiliser les TIC que

ceux n’ayant pas suivi de cours d’intégration de TIC dans

leur formation initiale »(KARENSTI et al., 2008 : 13)

PASQUIER (2009) aussi soutient ces conclusions, en soulignant le fait que des

pratiques pédagogiques des TIC dans la formation des futurs enseignants  ont permis de

développer  leur  compétence  à  intégrer  les  TIC  efficacement  dans  leur  pratique

professionnelle quotidienne.

A la lumière de toutes ces études, nous pouvons dire qu’une formation aux TIC

est sans aucun doute le meilleur moyen de rendre les futurs enseignants plus à même à

en faire usage dans leur pratique enseignante. Toutefois, l’usage des TIC par les futurs

enseignants  de  FLE  dans  leur  pratique  d’apprentissage,  c’est-à-dire  en  formation,

permet aussi de développer cette compétence. RABY affirme que :

« [le futur] enseignant qui utilise lui-même les TIC comme

des outils de travail au service […] de son apprentissage

sera mieux en mesure d’aider ses élèves à maîtriser leur

propre compétence TIC » (2009 : 8)
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10.4.3. TIC et enseignement du FLE

La toile  offre  un large panel  de ressources  à  tous  ces  utilisateurs,  en ce  qui

concerne les enseignants de FLE, ils ont à leur disposition le choix entre des ressources

brutes, et/ou encore des ressources didactisées. Face à cette abondance de ressources il y

a eu plusieurs classements de ces dernières, nous citons celui d’Elisabeth LOUVEAU et

François MANGENOT (2006 : 22-23) qui les classent en sept catégories :

1. Des informations pratiques (forums, sites d’association,  institutions proposant

des cours, etc.), 

2. Des ressources didactiques (sites spécialisés en didactique des langues), 

3. Des ressources brutes (documents, et supports authentiques), 

4. Des ressources transdisciplinaires (sites proposant des activités interactives ou

des jeux en d’autres disciplines que les langues), 

5. Des  ressources  pédagogiques  FLE (exercices,  devoirs  et  compositions,  grille

d’évaluation), 

6. Des  ressources  métalinguistiques  (dictionnaire,  conjugueurs,  traducteurs,

grammaire en ligne, correcteurs, etc.)

7. Des ressources métacognitives destinées à apprendre à apprendre. (Les auteurs

précisent que cette dernière ressource est rarement utilisée).

En effet, il y a des plateformes sur la toile qui sont dédiés à l’apprentissage du

FLE,  et  qui  proposent  des  matériels  d’apprentissage,  exercices  et/ou  activités.  Ces

dernières ont pour but l’installation d’un savoir-faire langagiers et linguistique d’une

façon individuelle.  De plus, Ces activités offrent des matériaux d’apprentissages qui

sont susceptible de développer la communication des apprenants. De plus, Il y a aussi

sur internet des ressources pédagogiques et des outils de communication qui permettent

des situations d’apprentissages  individuels,  ou collectifs,  en pair  ou en groupes, en

autonomie ou en présence de l’enseignant. 

Finalement,  au  même  titre  que  la  maîtrise  de  la  langue,  les  compétences

technologiques sont de nos jours au-delà d’une simple culture générale de l’enseignant

mais  de  l’ordre  des  « compétences  transversales ».  L’emploi  du  de  la  notion  de

« compétences transversales » est selon BENZAROUEL Tarek, qui cite un rapport du

groupe de travail, sous la direction d’INCHAUSPE, sur la réforme du curriculum au

Québec
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« reprend le terme de « compétences transversales » pour

montrer que leur développement doit se faire à travers le

développement  d’autres  compétences  et  à  travers  un

certain  nombre  d’activités  extracurriculaires. » (2008 :

225)

Il  est  question  de  compétences  cognitives  (la  capacité  de  résoudre  des

problèmes),  de  compétences  méthodologiques  (la  capacité  à  identifier  les  sources

d’informations  appropriées).  L’ensemble  des  travaux  cités  et  bien  d’autres  que

l’enseignement et l’apprentissage d’une langue convient bien à l’exploitation des TIC.

Desmarais affirme que ces nouvelles technologies offrent des outils considérables qui

permettent  de répondre aux besoins spécifiques à l’apprentissage du français langue

étrangère : correcteurs phonétiques, outils d’aide à l’écriture, conjugueur, dictionnaires,

etc. Compte tenu de l’intérêt que présentent les nouvelles technologies pour les langues

étrangères en général, les chercheurs ont dégagé trois types de compétences que devrait

acquérir l’enseignant du français langue étrangère.

10.4.4. Compétence à repérer et à évaluer les applications, logiciels et les 

sites éducatifs.

Cette compétence représente la première étape dans le processus d’utilisation

des TIC en classe de FLE, c’est pourquoi elle est très importante et exige les habilités

suivantes :

 L’enseignant  doit  avoir  de  grandes  connaissances  dans  le  domaine  de  la

didactique des langues  pour pouvoir éliminer les applications qui non pas de

fondement,  ou  celles  qui  sont  dépassée  par  les  pratiques  enseignantes.  Ce

processus d’évaluation ne concerne pas uniquement la qualité du support, mais

aussi la compatibilité avec le niveau des apprenants

 L’enseignant doit actualiser ses ressources et être en permanence au courant des

nouveautés disponible sur internet. 

 L’enseignant doit avoir un minimum de connaissance concernant l’installation et

l’exploitation des nouvelles applications et les nouveaux logiciels éducatifs.
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 L’enseignant doit établir sa propre grille d’évaluation en tenant en compte tous

les  paramètres  des  produits  à  évaluer  (pertinence  scientifique,  facilité

d’utilisation, fonctionnalité, etc.)

 L’enseignant  doit  cependant  être  conscient  de  certaines  caractéristiques

recherchées qui sont relatives aux environnements d’apprentissage multimédias

interactifs.

10.4.5. Compétence à imaginer des applications pédagogiques valables.

Le  choix  d’une  application  ou  d’un  logiciel  ne  suffit  pas  à  garantir  un

enseignement de qualité, à cet égard BENZAROUEL Tarek affirme que :

« un outil modeste peut devenir un dispositif pédagogique

exceptionnel alors qu’un outil très élaboré peut mener à

des  résultats  décevants.  Il  appartient  à  l’enseignant  de

planifier le déroulement den sa classe de façon à tirer le

meilleur profit des TIC » (Ibid.: 228)

Cette réflexion nous amène à s’intéresser à une démarche qui serait appropriée à

situation d’apprentissage dans une classe de FLE. Nous avons choisi de présenter la

démarche de BENZAROUEL T car cette dernière se veut systématique. Elle s’articule

en cinq étapes :

 Analyse de la situation : l’enseignant doit établir les paramètres de la situation.

Ces  derniers  permettent  d’énoncer  les  objectifs  pédagogiques  en  prenant  en

compte un ensemble de données qui concerne à la fois l’individu et le groupe

(besoins, niveau, conditions).

 Conception du scénario :  cette étape implique d’abord, une mise en scène qui

sert à déclencher à la situation d’apprentissage. Elle sert à motiver l’apprenant et

mobilise ses connaissances antérieures. Ensuite, il y a le déroulement de cette

activité et  le rôle de chaque intervenant (enseignant,  apprenant).  Puis, il  faut

mettre en relation les savoirs antérieurs et  les nouveaux afin que l’apprenant

sente l’utilité de faire appel à ses anciennes connaissances. Par ailleurs, il faut

prévoir une évaluation en fonction des objectifs fixés au préalable (améliorer les
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apprentissages, vérifier les acquis). Enfin, Ce scénario doit être conçu dans le

but d’être réinvesti ultérieurement dans des situations authentiques.

 Production  du  matériel  pédagogique : après  l’élaboration  du  scénario,

l’enseignant doit recenser le matériel nécessaire à sa réalisation. 

 Application du scénario : l’application se traduit par l’intervention pédagogique

de l’enseignant. Il doit s’assurer à ce que l’application respecte toutes les étapes. 

 Evaluation et révision du scénario et du matériel pédagogique : Le but de cette

évaluation est double, d’un côté elle sert à déterminer le niveau des apprenants et

de l’autre à juger de l’efficacité de cette activité et par conséquent de mesurer

l’apport des TIC dans l’enseignement du français langue étrangère.

C’est en concevant l’utilisation des nouvelles technologies dans l’enseignement

du français langue étrangère d’une manière réfléchie que nous  pouvons garantir que cet

usage ne soit un simple « collage d’activités » sans lien entre elles. Une bonne démarche

nécessite  une  réflexion  sur  les  objectifs  fixés,  les  outils  technologiques  à  mettre

mobiliser et une comparaison entre les résultats souhaités et les ceux obtenus.

10.4.6. Compétence à utiliser les moyens technologiques

Il va de soi, que nous ne pouvons mettre en place un scénario sans s’attendre à

une certaine relative maitrise  quant  à  l’utilisation  des  moyens technologiques.  Il  ne

s’agit pas de vouloir transformer les enseignants en techniciens avérés. Il est beaucoup

plus  question  de  développer  les  habiletés  nécessaires  pour  garantir  une  bonne

exploitation des ressources technologiques. 

Cette maitrise des moyens technologiques a d’abord une dimension affective. En

effet, il est primordial que l’enseignant possède une représentation positive vis à vis de

l’usage  des  TIC  pour  l’enseignement/apprentissage  du  français  langue  étrangère.  Il

importe aussi que ce dernier ait un minimum confiance en ces nouvelles technologies.

Nous ne pouvons pas imaginer qu’un enseignant puisse avoir une certaine maitrise des

TIC sans qu’il soit réellement motivé à apprendre.

D’un point de vue technique, il faut se pencher sur le niveau de pratiques de

l’enseignant.   L’enseignant  doit  maîtriser  les  commandes  de  base  du  système
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d’exploitation des machines mises à sa disponibilité dans le cadre de son travailler. Il

doit :

 Savoir comment ouvrir, sauvegarder et fermer fichier et exécuter un programme.

 Avoir des connaissances des éventuels problèmes qui peuvent survenir. 

 Avoir  une  certaine  maîtrise  des  outils  informatiques  les  plus  courants

(ordinateur, tablette, data show, etc.). 

Nous sommes également en droit de nous attendre à ce que le traitement de texte

soit pour lui un acquis majeur. Le développement d’Internet et toutes les possibilités

qu’offrent  les outils de la nouvelle technologie dans le domaine de l’apprentissage du

français langue étrangère, il est désormais vital que l’enseignant sache communiquer en

utilisant des courriels, qu’il sache naviguer sur le web et qu’il sache même créer ses

propres pages.

Outre  cette  utilisation  basique  des  outils  technologiques,  pouvons-nous  nous

interroger sur éventuelle maitrise, de la part de l’enseignant de FLE, des langages de

programmation. Dans le contexte actuel, il est exclu d’espérer qu’un enseignant de FLE

sache déchiffrer ou utiliser des langages de programmation complexes tels que C ou

Java.

KREUTZER  et  NEUNZIG  se  sont  penchés  sur  le  bilan  d’une  formation

d’enseignants de langue et à leur utilisation de WinCALIS et font remarquer que le plus

grand nombre des participants reconnaissent l’utilité de cette formation. Il est évident

que  nous  ne  pouvons  pas  mettre  en  place  dans  des  formations  universitaires  des

enseignements qui visent à former les futurs enseignants à concevoir via, des systèmes

auteurs, du matériel pédagogique. Cela peut cependant représenter un objectif réaliste

dans le cadre d’un perfectionnement s’adressant à ceux qui manifestent un réel intérêt

aux TIC. 

Enfin,  en  plus  de l’importance  accordée  à  la  maitrise  et  à  l’exploitation  des

ressources d’un environnement informatique spécifique, il faut centrer la formation sur

des connaissances transférables qui permettent aux enseignants de répondre à d’autres

besoins dans des situations qui s’apparentent aux premières. Cette démarche doit aussi
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prendre en considération les stratégies d’apprentissage qui assurent à l’enseignant son

perfectionnement dans des contextes d’apprentissage autonome.

10.5. La compétence (inter)culturelle

10.5.1. Définition de : culture, interculturel

La notion de culture, se définit comme les aspects sociaux d’une communauté

spécifique  (organisation  sociale,  mode  de  vivre,  us,  traditions,  folklore),  l’Histoire

commune (héritage, valeurs, modes de penser). MALINOWSKI voit la culture comme :

« le corps complet d’instruments, les privilèges de ses groupes sociaux, les idées et les

croyances, les coutumes humaines ». Et également comme 

«  un  vaste  appareil  de  conditionnement  qui,  par  la

formation,  la  transmission  des  compétences,

l’enseignement des normes et le développement des goûts,

unité  éducation  et  nature  et  produit  des  êtres  dont  le

comportement ne peut être déterminé par la seule étude de

l’anatomie  et  de  la  physiologie.  […]  Cela  est  rendu

possible par le langage » (1961 : 73-75-79). 

La culture d’une communauté est source pour ceux et celles qui la composent

« d’une vision cohérente du monde » d’un peuple donné, elle apporte à ceux qui en sont

la source et qui la partagent entre eux une vision cohérente du monde. Bien qu’elle est

implicite, Notre culture d’origine entre en jeu à travers nos choix, nos comportements,

nos  représentations,  et  prend  part.  Ces  derniers  temps  nous  avons  assisté  à  un

basculement, d’un réel intérêt aux autres cultures et à leurs influences, vers un nouveau

concept qui est l’interculturel. « Le préfixe ‘inter’ du terme ‘interculturel’ sous-entend

une  relation  ou  plus  précisément  ce  qui  relève  de  l’altérité  »  (ABDALLAH-

PRETCEILLE, 1986 : 49)

C’est  pourquoi,  il  faut que l’enseignement-apprentissage des diverses cultures par le

biais des langues doit  passer par une compétence interculturelle  qui  sera  une sorte de pont

reliant  les  différentes  cultures  en  présentant  toutes  les  composantes  de  cette

dernière (linguistique, culturelle). COSTE D. & MOORE D. & ZARATE G. définissent la

compétence interculturelle comme :
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«un ensemble  complexe de savoirs,  savoir-faire,  savoir-

être qui, par le contrôle et la mise en œuvre de moyens

langagiers permet de s’informer, de créer, d’apprendre, de

se distraire,  de faire et  de faire faire,  en bref  d’agir et

d’interagir avec d’autres dans un environnement culturel

déterminé.» (1998 : 8)

De cette première définition nous comprenons que la compétence interculturelle

mobilise  d’autres  compétences  (langagière,  linguistique,  culturelle,…),  pour  pouvoir

non seulement prendre de la culture cible, mais aussi donner de sa propre culture.

FLYE SAINTE MARIE quant à elle, voit que :

«la  compétence  interculturelle  peut  être  définie  comme

capacité  qui  permet  à  la  fois  de  savoir  analyser  et

comprendre les situations de contact  entre personnes et

entre groupes porteurs de cultures différentes, et de savoir

gérer ces situations, il s’agit de la capacité à prendre une

distance  suffisante  par  rapport  à  la  situation  de

confrontation  culturelle  dans  laquelle  on  est  impliqué,

pour être à même de repérer  et  de lire ce qui  s’y  joue

comme  processus,  pour  être  capable  de  maîtriser  ces

processus. »(1997 : 55)

Cet  auteur  met  l’accent  sur  la  composante  savoir-être  qui  est  la  véritable

manifestation   du savoir, et du savoir-faire. En effet, elle est synonyme de maitrise de la

compétence  interculturelle.  Cette  dernière  n’est  possible  qu’à  travers  une  démarche

pédagogique, interculturelle qui, dans un cadre scolaire va permettre à des apprenants de

se positionner et à coordonner leur culture-source et la culture-cible véhiculée par la

langue étrangère apprise à l’école :

«  L’approche  interculturelle  déplace,  en  quelque  sorte,

l’objet de l’analyse, ou plus exactement élargit le champ

de l’analyse en portant le regard autant sur le contenu de

l’apprentissage  que  sur  la  démarche  opérée  par

l’apprenant  pour s’approprier  ce contenu ainsi  que  sur
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l’apprenant lui-même en tant que sujet  » (ABDALLAH-

PRETCEILLE, 1986 : 83). 

10.5.2. La démarche interculturelle

L’intégration de cette approche dans la formation des enseignants avait pour but

d’abord,  de réussir  une éducation pour la  compréhension interculturelle.  Ensuite,  en

didactique  des  langues  cette  démarche  confère  à  la  langue un aspect  « humaniste »

(VIRASOLVIT,  2013) qui  était  jusque-là  un  simple  moyen  de  communication,  ou

comme un outil  d’enseignement.  Enfin,  la  démarche  interculturelle  correspond  à  la

perspective actionnelle  qui  vise des  actions  collectives,  agir  ensemble en  faisant  un

travail sur soi et vers l’autre.

La  démarche  interculturelle  tend  selon,  les  travaux  de  J.  Piaget,  vers  une

« décentration »,  qui  conduit  d’abord  l’enseignant,  et  ensuite  les  apprenants  à

développer  leurs  compétences  langagières,  éthiques,  et  civiques.  Aussi,  l’acquisition

d’une compétence  interculturelle  dans  un contexte  de  formation  veille  à  ce  que  les

futurs enseignants ne minimisent pas les différences entre les cultures, ni renier la leur

(PUREN, 2002 : 55-71), mais de marier les différentes cultures en présence.

Les  futurs  enseignants  de  FLE doivent  être  conscients  des  trois  niveaux sur

lesquels l’interculturel agit BEL LAKHDAR :

 Dans ce premier niveau, il s’agit de régler les problèmes relatifs à l’acquisition

de la langue

« Le premier est la résolution des problèmes d’acquisition

première de la langue et qui peut concerner les nuances

segmentales  et  suprasegmentales  de  la  langue,  quelle

qu’elle soit. » (2008 : 57)

 Il  est  question  ici  de  « gestion  socioculturelle »,  c’est-à-dire,  présenter  de

manière  explicite  l’autre,  sa  langue,  et  sa  culture  dans  les  contenus  de  la

formation. Cette gestion permet selon cet auteur

« gérer  l’interculturel  aidera  assurément  à  maîtriser  non

seulement  les  situations  de communication  (trop  réductrices),
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mais  les  capacités  à  appréhender  de  manière  critique  et

nuancée le monde.» (Ibid.)

 Le dernier niveau concerne les exercices de style et les style d’apprentissage qui

sont  propres  à  une  culture.  En  effet  chaque  langue  dispose  de  « vecteurs

méthodologiques  et  des  constantes  académiques »  qui  sont  propres  à  elle

(disserter, commenter, caricaturer).

Abdelhak BEL LAKHDAR, ne privilégie pas un niveau précis par rapport aux

autres.  Il  préconise  « une  programmation  rationnelle,  interdisciplinaire »  dans  la

formation des futurs enseignants car dans le cas contraire ils risquent de consolider peut

être inconsciemment un repli identitaire.

10.5.3. Les composantes de la compétence interculturelle

La compétence interculturelle concerne toutes ces notions de didactique : savoir,

savoir être et savoir-faire. Effectivement, ces concepts se rencontrent et se complètent

pour développer l’apprenant. 

10.5.3.1. Le savoir

Nous  entendons  par  cette  notion  la  connaissance  des  groupes  sociaux,  leurs

valeurs sociales, et ce qui distingue chacune des deux cultures. Il est question d’aller au-

delà  de la  peur  de l’autre  et  d’interagir  avec lui  pour  s’enrichir  linguistiquement  et

culturellement. 

10.5.3.2. Le savoir-faire

Avoir  des  connaissances  sur  sa  propre  culture  et  sur  celle  de  l’autre,  amène

l’apprenant comparer les deux cultures. Autrement dit, le savoir-faire est la capacité à

identifier  les  phénomènes  culturels  de  la  culture  cible  et  les  intégrer  à  des

comportements de sa culture. Cette capacité lui permet aussi d’avoir des liens et des

transitions entre les deux cultures en présence, il devient alors un intermédiaire.

10.5.3.3. Le savoir-être

Le savoir être est la concrétisation de son savoir ainsi que de son savoir-faire

dans les situations de la vie quotidienne et qui se traduit par une forme de tolérance et

de respect vis-à-vis des autres langues, autres cultures, et autrui.   
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La compétence interculturelle dépasse la simple connaissance de la culture du

pays  de  la  langue  cible,  elle  est  le  moyen  par  lequel  nous  découvrons  la  richesse

culturelle en vue d’une meilleure connaissance et compréhension réciproques. 

Les composantes de la compétence interculturelle nous permettent de la situer

comme suit :

 Au  niveau  cognitif  lorsqu’il  s’agit  d’acquérir  un  certain  savoir  relatif  aux  deux

cultures en question. 

 Au niveau affectif car la prise de conscience des différences et des représentations

touche aux valeurs de l’individu. 

 Au niveau actionnel car l’apprenant agit en tant que médiateur interculturel.

Cette compétence est essentielle dans l’enseignement-apprentissage du FLE en

Algérie  car  elle  permet  d’éradiquer  les  anciens  stéréotypes  qui  subsistent  et  qui

constituent un lourd héritage (la langue du colonisateur) affectant l’enseignement de la

langue française. En effet, nous ne pouvons pas espérer de nos apprenants une ouverture

sur  le  monde  alors  que  leurs  enseignants  ne  sont  pas  conscients  des  enjeux  de  la

mondialisation et qui sont parfois même victimes des mêmes représentations que leurs

apprenants. 

10.6. La compétence psychopédagogique 

La  principale  compétence  qui  vient  à  notre  esprit  lorsque  nous  parlons

d’enseignant est bien évidemment la compétence psychopédagogique. Il est plus que

nécessaire que le futur enseignant sache se comporter avec ses apprenants en prenant en

considération les aspects socio affectifs, et leurs capacités cognitives dans le but de leur

proposer un enseignement qui soit adapté à leur besoins. La formation des enseignants

propose, depuis très longtemps, aux futurs enseignants un historique sur l’évolution des

apprenants. Toutefois, ce n’est que récemment et avec les recherches de SCHÖN, que

nous avons constaté l’importance que prenaient les compétences psychopédagogiques.

C’est avec la notion de réflexion dans l’action que cet auteur insiste sur l’importance de

former des « praticiens réflexifs », autrement dit, de doter les enseignants de dispositifs

qui leur permettent de questionner leurs pratiques pédagogiques auprès des apprenants,
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d’avoir un regard critique sur leurs gestes professionnels. G et J. PASTIAUX affirment

que :

« La  psychopédagogie  est  donc  une  discipline  où  l’on

enseigne,  sans  horaire  distinct,  certaines  sciences

humaines qui éclairent l’action éducative et la pédagogie

générale. La compréhension du concept de pédagogie et

des  sciences  humaines  contribuant  à  l’éclairage  de

l’action éducative permettra de saisir actuellement le sens

de la psychologie » (G & J. PASTIAUX, 1997)

Pour notre part  nous rejoignons la  définition du Petit  Larousse qui  la définit

comme  « Approche des situations pédagogiques prenant en compte les composantes

psychologiques.».  En ce sens nous nous intéressons beaucoup plus à  concepts de  la

psychologie appliqués à la pédagogie et au champ de l’éducation en examinant le volet

psychologique pour voir ce qu’il apporte au pédagogique. En effet, le fondement de la

pédagogique se trouve dans la connaissance du fonctionnement cognitif des enfants.  la

psychologie  apporte,  aux  futurs  enseignants,  un  éclairage  sur  le  développement

psychologique général de tout individu, ainsi que les étapes sensibles de ce dernier, et

les  différents  disfonctionnements  possible.  Ainsi  une  formation  psychopédagogique

permet aux enseignants d’abord, de connaitre  la nature psychologique de chaque public

et ses besoins (enfants, adolescent, adulte) pour pouvoir adapter le discours qui convient

le plus, ensuite  d’identifier leurs besoins psychologiques, sociaux, et affectifs, et enfin,

de savoir gérer les situations  conflictuelles car la connaissance des facteurs sous-jacents

permet de désamorcer les crises plus facilement. 

10.6.1. L’utilité d’une formation psychopédagogique pour les enseignants

La  formation  en  psychopédagogie  permet  aux  futurs  enseignants  de  bien

exécuter  leurs  taches  professionnelles.  Elle  a  pour  objectif  la  préparation  des

professionnels de l’enseignement. Toutefois, ce statut de professionnels repose sur un

ensemble de connaissances, d’habiletés et d’attitudes. Dans la perspective de former de

bons enseignants, la psychopédagogie vise trois types de savoirs : 

1. Des savoirs d’ordre théoriques relatifs au système éducatif, le contexte socio-

éducatif  d’enseignement/apprentissage,  les  caractéristiques  physiques,
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cognitives, affectives et sociales des apprenants, les théories de l’apprentissage,

les types, fonctions et moyens d’évaluation. Cependant, elle ne s’occupe pas de

connaissances  et  de  contenus  disciplinaires,  aspect  pris  en  charge  par  les

didactiques des différentes disciplines.

2. Des savoir-faire procéduraux (aptitudes) c’est-à-dire être capable de : recenser

les objectifs, les formuler, identifier et sélectionner les contenus et méthodes en

fonction des théories d’apprentissage, préparer son cours, etc. 

3.  Des savoir-être (attitudes et comportements) qui conduisent l’enseignant à : -

favoriser le travail coopératif, la ponctualité, la régularité et l’assiduité. - avoir

toujours  à  l’esprit  les  principes  déontologiques  et  éthiques  de  correction,

d’assiduité, de compétence, et d’engagement.

La psychopédagogie est une discipline très importante qui prend en charge les

variables relatives au processus d’enseignement/apprentissage. Elle vise de meilleures

pratiques enseignantes en assurant, aux enseignants, les connaissances, les habiletés et

les attitudes de base qui les aideront à intervenir plus efficacement en classe.

10.7. La compétence communicative et animation

Le métier  d’enseignant  s’effectue  exclusivement  par  la  communication,  cette

dernière peut être verbale, écrite, et/ou mimique. L’enseignant ne fait que communiquer

avec son public. Cette réalité a fait que l’enseignant de FLE est tenu de communiquer

clairement  son  message  afin  de  garantir  la  réussite  de  son  enseignement.  Ainsi,  la

compétence  communicative  est  capitale  et  exige  également  de  l’enseignement  la

maitrise  d’un certain  nombre  d’autres  compétences :  la  compétence  disciplinaire  (la

langue), graphique (lisibilité), et gestuelle (tenue, déplacement, et gestes).

La  communication  est  très  importante  car  elle  agit  directement  sur  le

comportement en suscitant des actions ou des réactions.

10.7.1. Les règles de la communication en classe

Dans un contexte d’enseignement-apprentissage l’enseignant doit respecter ces

trois règles :

1. Dans  toute  situation  de  communication  le  comportement  n’a  pas  de

valeur contraire, c’est-à-dire il doit y avoir un comportement (réaction)
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2. Eviter  la  caractérisation  en  d’autres  termes  ne  pas  se  baser  sur  des

aprioris ou des stéréotypes. 

3. Il ne faut jamais considérer l’apprenant comme un récipient vide

La maitrise de la compétence communicative passe par une bonne énonciation et

une langue correcte.

10.7.2. Les gestes pédagogiques (le geste)

« On est vu avant d’être entendu avant d’être compris. De

tous les moyens de communication dont dispose l’homme,

donc  l’enseignant,  le  corps  est  le  premier  perçu.  Puis

vient la voix, et enfin la langue que l’on utilise. Ainsi, le

premier  des  médias  à  disposition  de  l’enseignant,  c’est

lui-même,  avec  ses  yeux,  ses  membres,  sa  voix.  »

(OLLIVIER,1992)

Le geste est un moyen de la communication non verbale qui se traduit par : 

« […] des gestes, des postures, […] des orientations du

corps,  […]  des  singularités  somatiques,  naturelles  ou

artificielles,  voire  […]  des  organisations  d’objets,  […]

des  rapports  de  distance,  entre  les  individus,  grâce

auxquels une information est émise. » (CORRAZE, 1983 :

13). 

La communication non verbale relève à la fois de la proxémie et de la kinésie.

Dans la classe de langue, cette dernière influence et modifie les comportements non

verbaux.  Il  faut  aussi  souligner  le  fait  que  la  gestuelle  est  partie  intégrante  du

comportement  professionnel  de  l’enseignant,  il  est  question  de  l’enseignant  «

gesticulateur ». Selon (G. CALBRIS et L. PORCHER, 1989 : 20) le geste est toujours «

fonctionnel » même s’il est involontaire. Le geste pédagogique est présenté par Lucile

Cadet, Marion Tellier comme un 

« ensemble  de  manifestations  non  verbales  créées

par l’enseignant et qu’il utilise dans le but d’aider

l’apprenant  à  saisir  le  sens  du  verbal.  Il  peut
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apparaître  sous  différentes  formes  :  mimiques

faciales, mimes, gestes des mains, attitudes/postures,

gestes culturels » (CADET, TELLIER, 2007)

Le geste pédagogique joue un grand rôle dans l’enseignement du FLE d’une

part, parce qu’il focalise l’attention des apprenants sur l’enseignant, et d’autre part, il

permet à l’enseignant d’éviter ou du moins retarder le recours à la langue maternelle

pour  expliquer  un  nouveau  mot  ou  pour  débloquer  une  situation.  La  compétence

communicative et celle d’animation qui font qu’un enseignant soit un bon pédagogue

car il a beau détenir tous les savoirs possibles dans tous les domaines si il ne parvient

pas à les communiquer à ses apprenants son enseignement n’aura aucune utilité.

Conclusion

90



CHAPITRE II Les compétences professionnelles professorales

Ce deuxième chapitre nous a permis de réaliser que la notion de compétence,

dynamique, doit être pensé actuellement dans un contexte particulier pour satisfaire un

besoin précis. Ainsi, selon le profil type de l’enseignant voulu, la formation privilégie

certaines compétences tandis que d’autres seront peut-être négligées. Alors, tout profil

n’est valable qu’à un moment précis et dans un contexte particulier.

Le  référentiel  abordé  antérieurement  donne  aux  institutions  formatrices  les

moyens d’identifier les compétences actuelles et de les faire évaluer.  Dans le contexte

actuel où la formation universitaire des enseignants de FLE en Algérie relève beaucoup

plus  d’un  accompagnement  qu’un  enseignement,  le  référentiel  de  compétences

professionnelles est très utile car il met m’accent sur les compétences de communication

et  des  relations  interpersonnelles  ainsi  que  sur  la  compréhension  des  éventuelles

utilisations d’une technologie plutôt que sur la maitrise de simples procédures ou sur les

strictes connaissances disciplinaires.

Nous comprenons aussi de ce chapitre, que c’est la maitrise de l’ensemble des

compétences du référentiel qui confère à l’enseignant de FLE le statut de professionnel. 

Enfin, L’identité professionnelle du métier d’enseignant doit être articulée autour

de la régulation et l’évaluation des processus d’apprentissage des apprenants.
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Introduction

Confrontées à une forte demande d’inscriptions, les universités algériennes ont

tenté tant bien que mal d’absorber la masse d’étudiants, en constante progression, cet

effort d’adaptation quantitative se fait, force est de le reconnaître, le plus souvent au

détriment  de la  qualité  de formation.  En effet  nombreux sont  les  spécialistes  et  les

rapports  qui  pointent  du doigt  les  insuffisances  de  l’enseignement  supérieur  tel  que

prodigué actuellement.

Face  aux  problèmes  relevés  par  la  communauté  scientifique  nationale,

l’obligation  de  repenser  les  formations  universitaires,  et  pas  uniquement  celles  des

enseignants,  semble  aujourd’hui  s’imposer  comme  la  préoccupation  majeure  des

institutions préposées à l’enseignement supérieur.

En ce sens, nous avons pensé ce chapitre de manière à rendre compte dans un

premier temps des compétences professionnelles des futurs enseignants de FLE. Mettre

en exergue, dans un second temps, la structure et l’organisation de la maquette du socle

commun de la  licence LMD en menant  une étude contrastive avec celles  des ENS.

Enfin,  privilégiant  une  appréciation  autant  objective  que  se  peut  du  processus  de

formation, nous avons choisi de corroborer notre lecture analytique en nous référons à

l’expertise  des  formateurs  universitaires,  principaux acteurs  de  ladite  formation  afin

d’avoir une vision globale et complète sur la formation universitaire des enseignants de

FLE.

93



CHAPITRE III Analyse de l’apport de la formation universitaire des enseignants de 
FLE

1. Les objectifs de la recherche

Nous souhaitons, par la présente recherche, apporter des réponses aux multiples

questions relatives à la formation des enseignants de FLE en Algérie. C’est pourquoi

nous avons choisi de centrer notre intérêt et notre étude sur les contenus ainsi que sur

les modalités de ladite formation.

Notre enquête n’ayant pas pour vocation d’éprouver les diverses dimensions du

processus de formation,  nous ne prétendons pas davantage à une analyse exhaustive

qu’à un éclairage, que nous espérons pertinent, des principaux paramètres révélateurs du

degré  de  maîtrise  des  compétences  professionnelles  pour  ce  qui  est  des  futurs

enseignants  de  FLE.  C’est  en  cela  que  le  questionnaire  nous  a  paru  l’outil

d’investigation idoine afin de mettre à jour à la fois la perception et la conception de la

supposée prise en charge des compétences sus-citées et les éventuelles insuffisances et

ainsi vérifier les hypothèses émises.

Enfin, les résultats obtenus grâce à cette partie pratique devraient nous aider à

apporter  des  réponses  afin  de  repenser  complètement  la  formation  universitaire  des

enseignants FLE pour qu’elle soit en phase avec les besoins et les enjeux actuels.

2. Les choix méthodologiques

Notre projet de recherche s’inscrit dans une perspective didactico-pédagogique.

En effet, le présent mémoire interroge les trois pôles du triangle didactique. Le volet

didactique de notre étude tentera d’étudier à la fois les programmes de la formation

LMD ainsi que le processus de la formation en tant que savoir à apprendre. Quant au

volet pédagogique, il examinera d’une part les pratiques enseignantes des formateurs, et

d’autre part le savoir-faire pédagogique en tant que compétence majeure à installer chez

les futurs enseignants.

Pour mener à bien notre projet de recherche, nous avons eu recours à plusieurs

démarches qui se veulent complémentaires. S’agissant des questionnaires destinés aux

étudiants nous avons choisi une démarche descriptive et analytique afin de mieux rendre

compte des compétences des futurs enseignants de FLE du primaire et du moyen et

leurs aptitudes à enseigner. Concernant l’étude des maquettes de la formation LMD,
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nous avons opté pour une démarche descriptive et comparative en comparant les unités

d’enseignements qui prennent en charge les compétences professionnelles professorales,

ainsi que le volume horaire consacré à leur installation avec celles des ENS dans le but

de la situer par rapport à un cursus spécialisé et dédié uniquement à la formation des

enseignants.  

3. La procédure de l’enquête

Étant  donné  que notre  réflexion  concerne  tous  les  pôles  de  la  formation

universitaire, nous avons procédé en deux phases :

3.1. Première phase

Les étudiants représentent une source d’information valide et fiable concernant

l’évaluation de leur formation, nous avons donc souhaité leur adresser un questionnaire

pour avoir une idée précise à propos de leurs capacités de dispenser un enseignement de

FLE dans un contexte professionnel. 

Nous avons choisi  de procéder  via  un questionnaire,  car  c’est  l’outil  le  plus

approprié pour l’évaluation de la qualité de la formation universitaire. De plus, cet outil

est un bon indicateur du degré de maîtrise des compétences professionnelles chez les

futurs enseignants de FLE.

Simultanément  au  traitement  des  questionnaires  des  étudiants,  nous  avons

entamé l’analyse des différentes offres de formations (LMD, et ENS). Cette opération

consistera  d’abord  en  une  présentation  quantitative  des  enseignements  des  deux

maquettes, puis en un recensement des caractéristiques de chacune d’entre elles. Les

deux dernières étapes nous permettront à la fois de situer la formation universitaire par

rapport  à  celle  des  ENS,  et  d’émettre  une  appréciation  objective  à  l’égard  des

orientations et de la qualité de la formation en question.

3.2. Deuxième phase

Les résultats partiels obtenus des deux analyses précédemment citées, nous ont

permis d’élaborer un deuxième questionnaire destiné aux formateurs universitaires afin

d’éclairer les zones d’ombres qui subsistent pour que notre étude soit exhaustive.
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De plus, de par le rôle crucial que jouent les enseignants universitaires dans le

processus  de  la  formation  des  futurs  enseignants,  il  nous  a  paru  intéressant  de  les

questionner afin qu’ils nous renseignent à travers leurs avis, et leur expertise à la fois

sur la formation (programme, durée, modalité…), sur les étudiants (niveau, motivation,

compétence…), et surtout sur leurs propres profils ainsi que sur leur propre formation.

4. Analyse des résultats de la première phase

4.1. Présentation et description de l’échantillon des étudiants 

Notre population d’étude est composée de Mastérants inscrits au département de

français  à  l’université  de  Batna 2.  Ces  derniers  sont  titulaires  d’une  « licence  de

français » ils sont, donc, en mesure d’exercer en tant qu’enseignant de FLE dans l’un

des deux cycles  suivants :  primaire,  ou moyen. Nous signalons qu’initialement  nous

avons sollicité l’intégralité de la promotion 2015/2016, à savoir 206 étudiants répartis

en trois options (didactique, sciences du langage, et littérature) et qu’à la fin, nous avons

obtenu 83 répondants. Toutefois, dans notre analyse, nous n’avons pas fait de distinction

entre  ces  trois  options,  car  les  concours  de  recrutement  des  enseignants  de  FLE ne

tiennent  pas  compte de l’option  étudiée et  par  conséquent  aucune d’entre  ellesn’est

privilégiée.  

Notre échantillon est valide pour une étude scientifique de cas, car il représente

plus  du  quart  de  la  population  interrogée,  soit  40,3 %,  et  en  même  temps  il  est

représentatif  de  la  population  ciblée  dans  la  mesure  où  il  reflète  ces  différentes

composantes  (sexe,  option  étudiée).  En effet,  il  est  composé  majoritairement  de  70

femmes, et de 13 hommes au même titre que l’ensemble de la population qui compte

82,5 % de femmes et 17,5 % d’hommes.
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Object 3

Figure 3 : Les futurs enseignants selon le sexe

En ce qui concerne le choix de ce cursus, la quasi-totalité des étudiants affirme

qu’il est le résultat de leur propre choix soit 91,6 % de nos enquêtés contre 2,4 % et 6 %

qui le présentent, respectivement, comme étant un choix de leurs parents et comme un

choix par défaut.

Object 5

Figure 4 : Le choix du cursus

Avant d’entreprendre ce travail de recherche, nous étions conscients du fait que les

universités  algériennes,  et  plus  particulièrement  les  facultés  de  lettres  et  langues

étrangères et les départements de langue française, n’ont pas de vocation de former des

enseignants de FLE. Cependant, nous avons constaté que la réalité est autre, en effet,

face aux besoins de l’éducation nationale en matière d’enseignants et face à l’incapacité

des ENS à satisfaire ces derniers, nous assistons à un recrutement massif des licenciés
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issus des différentes universités et les chiffres en témoignent, durant ces cinq dernières

années l’éducation nationale a recruté plus de 70 814 enseignants de toutes spécialités

confondues, alors qu’en même temps nos ENS n’ont formé que 15 mille pour la même

période. Par ailleurs, lorsque nous avons posé la question (Q7) à nos enquêtés à propos

des débouchés qu’offraient une licence en lettres et langue française 93,8 % ont cité

l’enseignement en premier lieu (voir l’histogramme 1), bien sûr en lui associant parfois

d’autres  métiers.  Et  s’agissant  du métier  qu’ils  voudraient  exercer  au terme de  leur

licence (Q8), 91,5 % se voient enseigner (voir le secteur 3). Donc, nous ne pouvons pas

ignorer  que  la  formation  universitaire  en  langue  française  offre  comme  principale

perspective l’enseignement du FLE.

Object 7

Figure 5 : Les étudiants choisissant le métier d’enseignant
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Object 9

Figure 6 : Les débouchés de leur cursus

4.2. Présentation du questionnaire destiné aux futurs enseignants 

Nous avons présenté aux étudiants un questionnaire original (voir annexe 2)

dans la mesure où nous n’avons pas trouvé un questionnaire déjà existant qui répond

aux besoins de notre enquête. Donc, le questionnaire adressé aux futurs enseignants

est inspiré du référentiel des compétences professionnelles des enseignants que nous

avons détaillé dans le deuxième chapitre. Ce dernier se compose de sept sections,

chacune d’entre elles regroupe un certain nombre de questions, sachant qu’il varie

d’une section à une autre. L’objectif principal de ce questionnaire est d’évaluer les

compétences  de  base des  futurs  enseignants  de  FLE à  l’issue  de leur  formation

universitaire. Il s’articule autour des sections suivantes :

 Informations  générales : elle  contient  15  questions  (ouvertes,  fermées,  et  à

choix multiples), cette section a pour but d’une part, la présentation du profil de

nos enquêtés, et d’autre part, avoir une idée sur les représentations des futurs

enseignants concernant les débouchées de leur cursus et le métier d’enseignant

de FLE. 

 Maîtrise  des  TICE : elle  compte  10  questions  (ouvertes,  fermées,  à  choix

multiples, et une échelle d’attitude). Dans cette section, nous avons voulu savoir

le degré de maîtrise des étudiants dans le domaine des TICE, ainsi que le degré
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de  leur  familiarisation  avec  les  nouvelles  technologies  à  la  fois  dans  leur

formation et dans leur vie quotidienne.

 Didactique : nous avons constitué cette partie de 8 questions ouvertes et une

question fermée. L’objectif de ces dernières est de déterminer leur maîtrise des

principaux  concepts  didactiques  qui  sont  en  lien  direct  avec  la  réalité  de  la

classe.

 Psychopédagogique : cette  section  se  compose  de  7  questions  (ouvertes,

fermées, et à choix multiples), nous avons voulu évaluer les connaissances des

futurs enseignants de FLE dans le domaine de la psychopédagogie.

 Communication et animation : elle regroupe 6 questions (ouvertes, fermées, et

à  choix  multiples),  cette  section  vise  à  vérifier  à  quel  point  nos  enquêtés

maîtrisent la gestion du groupe classe.

 Législation : à  travers  cette  section,  nous  avons  voulu  savoir  si  les  futurs

enseignants ont une idée concernant les droits et les devoirs relatifs à l’exercice

de leur futur métier. Pour ce faire, nous leur avons posé 6 questions (ouvertes,

fermées).

 (Inter)  culturelle : cette  dernière  section  s’articule  autour  de  7  questions

(ouvertes, fermées). À l’instar des autres sections, celle-ci, nous éclaire sur le

degré  de  maîtrise  des  notions  telles  que  la  culture,  et  l’interculturel  et  leur

rapport avec l’enseignement/apprentissage des langues étrangères en général, et

celui du FLE en particulier.

Nous soulignons que l’ordre des questions dans chaque section est différent, en

effet, l’organisation des questions est faite de sorte à ne pas conditionner ou influencer

les réponses de nos enquêtés. 

4.3. Analyse des réponses des futurs enseignants

Notre lecture des résultats respecte l’organisation du questionnaire. Excepté pour

la section TICE, nous procédons de la même manière dans toutes les autres sections, à

savoir, nous présentons à chaque fois trois graphiques qui indiquent le degré de maîtrise
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des compétences visées. Ces schémas seront accompagnés d’une interprétation, et d’un

commentaire. Les types de graphiques utilisés sont deux histogrammes et un secteur. 

Les deux histogrammes regroupent les questions de chaque section en présentant

le nombre des enquêtés qui ont répondu juste et ceux qui ont répondu faux. En ce qui

concerne le secteur il nous indique le pourcentage des étudiants maîtrisant telle ou telle

compétence, nous permettant ainsi de déterminer l’apport de la formation suivie.

Nous signalons que lors de notre étude nous avons comptabilisé les blancs, les

mentions (je ne sais pas, rien…) avec les mauvaises réponses, car nous considérons que

le fait de ne pas répondre, ou bien de donner une mauvaise réponse à une question

révèle que les enquêtés ne connaissent pas le concept ou la notion. Toutefois, avant de

les comptabiliser nous les avons représentés dans les premiers histogrammes.

4.3.1. Représentations des futurs enseignants

En  partant  du  pourcentage  très  élevé  des  enquêtés  souhaitant  exercer  dans

enseignement, nous sommes en droit de penser que ces derniers sont bien informés sur

ce  métier,  surtout  que  la  grande  majorité  d’entre  eux  semble  être  consciente  de  la

complexité du métier d’enseignant (75,9 %). Mais lorsque nous nous sommes penchés

sur leurs réponses nous avons trouvé une toute autre réalité, en effet, un grand nombre

d’enquêtés soit 62,6 % se considèrent en mesure de dispenser un enseignement de FLE

dans le primaire, ou dans le moyen alors que 4,8 % seulement d’entre eux connaissent

les compétences requises pour pouvoir enseigner. Leurs réponses nous permettent de

dire que leurs représentations du métier d’enseignant ainsi que des compétences qui lui

sont relatives ne correspondent pas à la réalité de l’enseignement. 

4.3.2. Analyse de la compétence TICE

En vue de la place que prennent les nouvelles technologies de la communication

et de l’information dans notre vie personnelle et professionnelle, et aussi par l’énorme

enjeu que constitue leur maitrise pour les générations à venir, il nous a semblé judicieux

de  voir  si  ces  outils  sont  bien  intégrés  dans  le  processus  de

l’enseignement/apprentissage  d’une  manière  générale  et  dans  celui  de  FLE  en

particulier en Algérie, à travers son intégration dans la formation des enseignants. 
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L’analyse de cette section diffère des autres, car il ne s’agit pas ici que d’une

simple évaluation de leurs compétences, il est aussi question des lieux, de la fréquence

de leurs utilisations, mais également de l’objectif de leurs utilisations. 

À propos de cette compétence notre questionnaire nous permet de comprendre

que :

- Les cours des TICE se déroulent dans les salles de cours et non pas dans un

laboratoire. Donc, nous supposons que cet enseignement se contente du volet

théorique.

- Les différents travaux de recherches sont en grande partie rendus directement

aux enseignants, car seulement 8,4 % des enquêtés envoient leurs travaux par

courriel.  

- Nos enquêtés estiment qu’ils ont un bon niveau de manipulation des applications

citées dans la Q19.

- Qu’ils utilisent les diverses ressources disponibles sur la toile dans le cadre de

leurs études, mais aussi pour se préparer à la vie professionnelle d’enseignant.

- 80,7 % des répondants sont conscients que les informations circulant sur internet

ne sont pas toutes fiables. Cependant, presque un sur deux (49,4 %) ne sait pas

comment vérifier l’authenticité de ces informations. 

4.3.3. Analyse de la compétence didactique

Les résultats obtenus sont présentés dans le graphique suivant :
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Object 11

Figure 7 : La maitrise de la compétence didactique

La première chose qui attire notre attention à lecture de cet histogramme est le

nombre conséquent des enquêtés qui n’ont pas répondu aux questions posées (59,7 %).

Dans ce deuxième histogramme,  nous constatons mieux l’écart  entre  le  nombre des

réponses justes et des réponses fausses.  

Object 13

Figure 8 : La maitrise de la compétence didactique

En effet, il révèle que :

- 95,2 % de  nos  enquêtés  ne  connaissent  pas  le  CCER,  alors  que  leur  propre

cursus est articulé autour de ses compétences. 
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- Seulement 56,6 % connaissent l’approche préconisée par la tutelle.

- 80,7 % ignorent ce qu’est une fiche pédagogique.

- 89,2 % n’ont pas pu citer les documents dont tout enseignant a besoin.

- 91,6 % sont incapables de mentionner les étapes d’une leçon.

- 60,3 % n’ont pas pu proposer un support favorisant l’expression orale.

- 98,8 % n’ont pas pu définir une situation d’intégration.

- 95,2 % ignorent totalement ce qu’est un document authentique.

Donc, les futurs enseignants ne maîtrisent aucune notion didactique. Nous ne

pouvons pas parler de degré de maîtrise de la compétence didactique, car elle est quasi

inexistante et le secteur ci-dessous le résume bien. 

Object 16

Figure 9 : La maitrise globale de la compétence didactique

4.3.4. Analyse de la compétence psychopédagogique

L’histogramme suivant résume bien les chiffres de la compétence psychopédagogie.
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Object 19

Figure 10: La maitrise de la compétence psychopédagogique

Object 21

Figure 11 : La maitrise de la compétence psychopédagogique

Dans cette compétence aussi, nos enquêtés manifestent de réelles carences. Nous

avons relevé que :

- 96,4 % ne connaissent pas le lien existant entre la psychologie et la pédagogie.

- 98,8 %  ignorent  les  différents  stades  du  développement  cognitif  et

psychologique de l’enfant.
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- Seulement  deux  bonnes  réponses  concernant  la  classification  des  différents

niveaux de la taxonomie de Bloom, soit un taux d’échec de 97,6 %. 

- 80,7 % de nos enquêtés n’ont pas pu citer les théories d’apprentissage.

- 92,8 % n’ont aucune idée sur les types de formation dont l’enseignant de FLE a

besoin.

Le  constat  d’échec  est  flagrant,  et  même  plus  conséquent  que  celui  de  la

didactique.  Les  chiffres  (93,3 %)  nous  font  constater  que  les  notions

psychopédagogiques sont totalement étrangères à nos enquêtés.  

Object 24

Figure 12 : La maitrise globale de la compétence psychopédagogique

4.3.5. Analyse de la compétence de communication et d’animation

Les affichages ci-dessous présentent les différentes réponses de cette compétence.
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Object 26

Figure 13 : La compétence de l’animation et de la communication

Object 28

Figure 14 : La compétence de l’animation et de la communication

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, car là aussi nous remarquons que :

- 98,8 %  des  futurs  enseignants  sont  dans  l’incapacité  de  donner  les  étapes

d’animation d’un cours de FLE ;

- L’intégralité de nos répondants ne connaît ni les règles de la communication, ni

aucune fonction de la communication.
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-  55,4 % de nos enquêtés ne considèrent pas le corps de l’enseignant comme un

outil de travail.

- 68,7 % estime que le groupe classe est constitué d’électrons libres et non pas

comme un tout dégageant une force.

Le plus frappant c’est que la non-maîtrise de la compétence de communication

est  dans  la  même  proportion  que  les  compétences  précédentes,  alors  que  cette

compétence  est  censée  être  prise  en  charge  par  les  matières  qui  ne  relèvent  pas

forcement des enseignements dits de spécialité.

Object 30

Figure 15 : La maitrise globale de la compétence de l’animation et de la
communication
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4.3.6. Analyse de la compétence législative

Les figures suivantes rendent compte des résultats obtenus

Object 33

Figure 16 : La compétence législative

Object 36

Figure 17 : La compétence législative
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L’observation de ces résultats nous permet de noter ce qui suit :

- 84,3 % n’ont pas pu indiquer la durée de stage des enseignants ;

- 91,6 % des futurs enseignants ne sont pas arrivés à donner le volume horaire

hebdomadaire pour un enseignant de FLE au moyen ;

- 77,1 % pensent, à tort, qu’un enseignant peut refuser un emploi du temps ;

- 97,6 % ne connaissent pas les tâches de l’enseignant coordinateur ;

- 74,7 % estiment qu’un enseignant peut priver un élève du cours ;

- 92,8 % de nos enquêtés ignorent la classification de leur diplôme dans la grille

de la fonction publique. 

Les résultats attestent que nos enquêtés ne connaissent ni leurs droits, ni leurs

devoirs dans le milieu professionnel,  ils démontrent également,  d’une part  que leurs

réponses sont inspirées de leurs vécus en tant qu’élève, et d’autre part que le choix de ce

cursus  n’est  pas  vraiment  renseigné  et  par  conséquent  effectuer  dans  l’unique  but

d’avoir un poste de travail.

Object 39

Figure 18 : La maitrise globale de la compétence législative
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4.3.7. Analyse de la compétence interculturelle

Les valeurs qui reflètent la maitrise de la compétence interculturelle sont 
représentées ci-dessous.

Object 42

Figure 19 : La compétence interculturelle

Object 44

Figure 20 : La compétence interculturelle

Il  en  sort  des  pourcentages  de  réponses  de  nos  licenciés  par  rapport  à  la

compétence interculturelle que :

- 78,3 % n’ont pas pu définir la notion de culture ;
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- 72,3 % n’ont pas pu aussi définir la notion de l’interculturel ;

- 35 %  pensent  que  la  culture  de  l’enseignant  de  FLE  n’affecte  pas  son

enseignement ;

- 90,4 % ne voient pas l’utilité de cibler la compétence interculturelle dans une

classe de FLE ;

- 83,1 % sont incapables de citer quelques avantages de l’approche interculturelle

dans une classe de FLE.

Malgré  l’importance  qu’a  cette  compétence  dans  le  contexte  actuel,  nous

constatons que face à ces deux notions « culture » et « interculturel » plus de deux tiers

de nos enquêtés sont très défaillants.

Object 46

Figure 21 : La maitrise globale de la compétence interculturelle
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4.3.8. Le stage

Notre enquête dévoile que seulement un quart  de nos étudiants a effectué un

stage lors de leurs cursus. 

Object 49

Figure 22 : Les étudiants ayant effectué un stage par rapport aux autres

La durée des stages varie d’un étudiant à un autre, elle ne dépasse pas, en moyenne,

les six mois.

Object 51

Figure 23 : La durée du stage

L’information  principale  donnée  par  les  graphiques  ci-dessus  est  qu’aucun

pourcentage de bonnes réponses,  observé dans les différentes compétences,  n’atteint
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celui des stagiaires, chose qui prouverait que les stages effectués par nos enquêtés ne

leur  ont  rien  apportés.  En  effet,  si  ces  immersions  de  quelques  semaines  dans  les

établissements scolaires avaient un quelconque apport, il serait apparu dans les résultats

de chaque compétence.

4.3.9. Résultats de l’analyse

Une lecture complète des différents résultats obtenus à la suite de l’évaluation de

chacune des compétences professorales révèle que le degré de maîtrise de ces dernières

par les étudiants du département de français de l’université de Batna 2 est de l’ordre de

14,5 %. Ces chiffres prouvent clairement que nos enquêtés ne sont pas en mesure de

dispenser le moindre enseignement. Ce constat d’échec n’est rien d’autre que le produit

de leur  formation,  en effet,  le  niveau général  des  diplômés reflète  généralement  les

pratiques  et  la  qualité du processus d’enseignement assuré par les universités.  Nous

retenons de ce questionnaire que ces licenciés ne semblent pas destinés à exercer en tant

que  professeur,  alors  que  le  principal  débouché  qu’offre  leur  formation  est

l’enseignement.  À  ce  stade  de  l’étude,  nous  ne  pouvons  pas  imputer  toute  la

responsabilité de l’échec à la formation et exclure les autres pôles.  

4.4. Les maquettes de formation

4.4.1. Présentation et analyse des maquettes de formation de la licence de 

français

Les contenus de formation étudiée dans notre mémoire proviennent des nouvelles

maquettes du socle commun de licences du domaine « Lettres et langues étrangères »

(voir annexe 3) qui ont été mises en vigueur dès la rentrée universitaire 2013/2014. Ces

dernières ont été mises en place pour répondre aux difficultés causées par l’uniformité

des  anciennes  maquettes  et  qui  posaient  de  réels  problèmes  pour  la  mobilité  des

étudiants, car chaque université avait plus ou moins sa propre formation. 

Nous tenons à préciser que les intitulés des matières, et leur organisation sont les

mêmes pour toutes les licences de « Lettres et langues étrangères ». Donc, à première

vue, toutes les langues étrangères se valent, et jouissent du même statut, de ce fait, la

langue  française  n’est  plus  considérée  comme  avant  à  savoir  la  première  langue

étrangère, une langue qui avait un statut très particulier dans la société algérienne. 
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Chacune des maquettes comporte deux semestres de 15 semaines chacun, avec un

volume horaire hebdomadaire de 22 h 30 sauf pour le quatrième semestre qui compte

une heure de cours en plus. Les cours sont répartis entre cours magistraux 12 heures par

semaine et travaux dirigés 10 h 30 par semaine. Nous signalons qu’il n’y a aucun TP.

Chaque semestre s’articule autour de six unités d’enseignement qui sont réparties

comme  suit :  trois  unités  d’enseignement  fondamentales,  une  unité  d’enseignement

méthodologique,  une unité d’enseignement transversale, et une unité d’enseignement

découverte. Les UE fondamentales sont les plus importantes d’une part parce qu’elles

représentent la moitié des UE enseignées et par conséquent un volume horaire assez

conséquent,  et  d’autre  part,  parce  que  le  total  de  leur  crédit  (22)  et  celui  de  leur

coefficient  (12)  sont  les  plus  élevés.  Effectivement,  le  total  des  crédits  et  des

coefficients des autres UE sont respectivement 8, et 3. 

Le contenu des UE du premier et du deuxième semestre est quasiment le même, sauf

pour la 3ème UE fondamentale du 2ème semestre où la matière intitulée « littératures de la

langue » remplace celle d’« initiation aux textes littéraires ». Dans le 3ème semestre, la

matière de la 2ème UE fondamentale « introduction à la linguistique » remplace celle

d’« initiation  à  la  linguistique  (concept) »,  et  c’est  le  cas  aussi  d’« initiation  à  la

traduction » qui remplace « sciences sociales et humaines » dans l’UE découverte. Nous

assistons  également  dans  ce  semestre  à  la  disparition  de  la  matière  « phonétique

corrective et articulatoire » de la 2ème UE fondamentale. Quant au 4ème semestre, nous

constatons  l’apparition de « techniques  de  l’information et  la  communication » dans

l’UE transversale.  

Dans  le  5ème semestre,  nous  constatons  une  réorganisation  des  matières,  et  un

changement dans l’ordre de classement des UE. La réorganisation est constatée à travers

le  transfert  de  la  « linguistique »  et  la  « traduction  et  interprétariat »  qui  sont

respectivement intégrées la 1ière et la 2ème UEF, laissant la place dans certains cas à une

nouvelle  matière  comme  le  cas  de  la  « Psychologie  cognitive/science  de  la

communication » dans UE découverte, par contre dans d’autres cas la suppression d’une

matière  a  laissé  carrément  la  place  à  l’apparition  d’une  nouvelle  UE  (3ème UE

fondamentale).  Ce  semestre  est  caractérisé  également  par  la  suppression  des  TICE.

Concernant  le  changement  de  l’ordre  de  classement  des  UE  fondamentales,  nous

signalons que les concepteurs des maquettes ont décidé d’accorder plus d’importance
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aux matières de la 1ière UE fondamentale qui étaient rappelons le jusque-là dans la 3ème

UE fondamentale.

Le 5ème semestre se distingue des précédents d’une part par un total de coefficients

plus élevé (il est passé d’un total de 15 à celui de 21) et d’autre part, par une légère

baisse dans le volume horaire des cours (de 13 h 30 à 9 h), toutefois, celui des TD a

augmenté de 1 h 30.

Enfin le dernier semestre de la licence de français est identique à son précédent.

Au terme de notre analyse des maquettes de la licence de français nous relevons :

 Absence d’un descriptif ou d’un programme accompagnant ces maquettes et qui

donnerait des orientations sur les contenus de chaque matière et sa progression

durant les différents semestres.

 Les  maquettes  ne  laissent  paraître  aucun  penchement  vers  une  quelconque

option (didactique, sciences du langage, littérature).

 Les TICE font une brève apparition dans le 4ème semestre et disparaissent.

 Les matières qui sont en rapport direct avec la didactique ne sont introduites

qu’à la dernière année de la licence.

  Du point de vue du volume horaire, les matières qui préparent à l’enseignement

de FLE, représentent 151 h 30 d’un total de 2001h30, soit 8,7 % du cursus.

 Absence du stage.

 Absence d’un avant-projet ou d’un mémoire.

4.4.2. Analyse des maquettes de la formation des PEP et PEM de français 

des ENS

Dans le cadre de notre recherche, les programmes de formation des enseignants

du primaire et du collège dispensés aux différentes ENS ( voir annexe 4) constituent un

point de repère et de comparaison à l’analyse de la maquette de la licence. Nous avons

choisi une démarche comparative pour situer la formation universitaire par rapport à ce

qui  se  fait  au  niveau des  écoles  spécialisées  dans  la  formation  des  enseignants,  en

relevant  les  éventuels  écarts  quantitatifs  (volume horaire)  et  qualitatifs  (les  matières

enseignées).
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Dans cette perspective nous avons examiné les programmes de formation des

PEP (Professeur de l’École Primaire) et des PEM (Professeur d’Enseignement Moyen),

nous avons choisi ces deux cursus, car ils correspondent aux débouchées de la licence

de français. De prime abord, nous signalons que les ENS (École Normale Supérieure)

offrent  deux formations  distinctes,  la  première  dure  trois  ans  et  elle  est  destinée  à

l’enseignement dans les écoles primaires alors que la deuxième s’étale sur quatre ans et

permet d’enseigner au collège.   

Les formations dispensées par les ENS sont des formations annuelles, c’est-à-

dire elles ne sont pas organisées en semestres, dans la mesure où les étudiants suivent

les mêmes modules du début à la fin de l’année et ils ne sont pas obligés de valider

chaque  semestre  indépendamment  des  autres.  Le  programme  de  la  première  année

semble être un programme d’homogénéisation, car d’une part les modules enseignés

aux futurs PEP, et PEM sont les mêmes, et ont le même volume horaire. D’autre part,

excepté  les  TICE,  cette  maquette  ne  compte  aucun  module  qui  vise  l’une  des

compétences professorales. 

Modules Volume Horaire Annuel

Pratiques et techniques de l’oral 1 90 h

Pratiques et techniques de l’écrit 1 90 h

Approche textuelle 1 90 h

Pratique systématique de la langue 1 90 h

Littérature française 1 45 h

Initiation à la linguistique 90 h

TICE 1 45 h

Atelier d’activités graphiques et de diction 45 h

Langue étrangère 1 45 h

Total 630 h
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Tableau 5 : Le programme de formation de la 1ère année des PEP et PEM à ENS

Par contre dès la deuxième année nous relevons l’introduction progressive des

modules qui ciblent l’identité professionnelle enseignante avec un apport de 25 % du

volume horaire annuel de la formation des maîtres de l’école primaire, et 20 % pour les

futurs enseignants de collège. 

PEP PEM

Modules Volume
horaire
annuel

Pourcentage Modules Volume
horaire
annuel

Pourcentage

Pratiques et
techniques de l’oral 2

90 h

75 %

Pratiques et techniques
de l’oral 2

90 h

80 %

Pratiques et
techniques de l’écrit 2

90 h Pratiques et techniques
de l’écrit 2

90 h

Approche textuelle 2 90 h Approche textuelle 2 90 h

PSL 2 90 h PSL 90 h

Phonétique et
phonologie

45 h Phonétique et
phonologie

45 h

Linguistique
contrastive

45 h Sociolinguistique 45 h

Littérature française 45 h Littérature française 45 h

LE 2 45 h LE 2 45 h

TICE 2 45 h

25 %

TICE 2 45 h

20 %

Théories de
l’apprentissage

45 h Didactique 1 45 h

Psychologie de
l’enfant et de
l’adolescent

45 h Psychologie de

l’enfant et de

l’adolescent

45 h

Didactique du
français 1

45 h

118



CHAPITRE III Analyse de l’apport de la formation universitaire des enseignants de 
FLE

Total 720 h 100 % Total 675 h 100 %

Tableau 6 :Le programme de  formation de la  2ème  année des PEP et PEM aux
ENS

Lors de la troisième année qui est aussi la dernière pour les PEP, le programme

s’intensifie pour ces derniers et compte désormais 06 modules de spécialités dont la

charge horaire annuelle est de 225 heures de cours auxquelles s’ajoutent 90 heures de

stage dans une école, soit 50 % du programme. Pour ce qui est des PEM, le nombre

d’heures de cours, ainsi que le nombre de modules restent les mêmes qu’en deuxième

année, toutefois, il y a un changement de modules. 

PEP PEM

Modules Volume horaire
annuel

Pourcentage Modules Volume horaire
annuel

Pourcentage

Pratiques  et
techniques  de
l’oral et de l’écrit

90 h

50 %

Pratiques et 
techniques de 
l’oral et de l’écrit

90 h 80 %

Littérature  de
jeunesse

90 h Lexico-
sémantique

90 h

PSL 3 90 h Syntaxe 90 h

LE 3 45 h Méthodologie de 
la recherche 
scientifique

45 h

Outils et technique
de  gestion  de  la
classe de langue

45 h

50 %

Littérature 
française

45 h

Étude  des
programmes,
manuels  scolaires
et évaluation

45 h Linguistique 
contrastive et 
grammaire 
corrective

90 h

Législation
scolaire

45 h Littérature 
d’expression 
française

45 h

Analyse  des
pratiques
professionnelles

45 h LE 3 45 h

Psycholinguistique
et  troubles  du
langage

45 h Outils et technique
de gestion de la 
classe de langue

45 h 20 %
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Stage  pratique  et
rapport de stage

90 h Didactique 2 45 h

Analyse des 
pratiques 
professionnelles

45 h

Total 630 h 100 % Total 675 h 100 %

Tableau 7 :Le programme de  formation de la  3ème  année des PEP et PEM aux
ENS

En quatrième année, nous constatons que, sur un total de 09 modules, 07 sont

relatifs à l’enseignement. De plus, nous avons comptabilisé en plus des 90 heures de

stage, 315 heures de cours, soit un total de 405 heures sur 585 que compte cette dernière

année. Donc, nous sommes en face d’un programme qui est composé essentiellement

d’enseignements visant les compétences professorales (69,23 %).

Modules Volume Horaire Annuel Pourcentage

Sémiologie 90 h         30,8 %

Littérature de jeunesse 90 h

Psychopédagogie 45 h

69,2 %

Psycholinguistique  et  troubles  du

langage

45 h

Didactique 3 45 h

Législation scolaire 45 h

Étude  des  programmes,  manuels

scolaires et évaluation

45 h

Outils et technique de la classe 2 45 h

Analyse  de  pratiques

professionnelles 2

45 h

Stage et rapport de stage 90 h
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Total 585 h 100 %

Tableau 8 : Le programme de formation de la 4ème année des PEM aux ENS

Du point de vue quantitatif la formation des PEP compte 1953 heures dont 90

heures de stage en troisième année, quant à la formation des PEM, elle totalise 2565

heures dont  90 heures  de stage en dernière année.  Les  secteurs graphiques  suivants

montrent bien la proportion des modules dits de spécialités par rapport aux autres.

Object 53

Figure 24 : Les modules ciblant les compétences professorales chez les PEP

Object 55

Figure 25 : Les modules ciblant les compétences professorales chez les PEM
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Sur le plan qualitatif, les deux formations offrent un large panel de modules qui

ciblent  la  compétence  linguistique,  la  compétence  littéraire,  la  compétence

psychopédagogique,  et  la  compétence  didactique.  Lors  de  notre  étude,  nous  nous

sommes attardés sur les modules qui visent à installer et à développer les compétences

professorales. En effet, les intitulés des différents modules nous permettent de dire que

les  formations  des  ENS  sont  celles  qui  correspondent  au  mieux  au  référentiel  de

compétences professorales, car, comme nous allons le démontrer plus loin, les divers

modules enseignés contribuent à installer tout au long de la formation les principales

compétences qui rendraient les futurs enseignants aptes à dispenser leur enseignement

de FLE dans des circonstances optimales. À présent, à travers le tableau ci-dessous,

nous  relions  les  compétences  les  plus  importantes  du  référentiel  genevois  avec  les

modules qui visent leur installation.

Les compétences du référentiel genevois Les modules qui les ciblent

Maîtriser La Langue française pour 

enseigner et communiquer

- Atelier  d’activités  graphiques  et  de

diction.

- Pratiques et techniques de l’oral.

- Pratiques et techniques de l’écrit.

- — PSL

Maîtriser Les disciplines et avoir une 

bonne culture générale

- Approche  textuelle,  Syntaxe,

Phonétique et Phonologie, Sémiologie,

lexico  sémantique,  linguistique
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contrastive  et  grammaire  corrective,

Littérature, sociolinguistique

Concevoir et mettre en œuvre son 

apprentissage

- Didactique,  Théories  de

l’apprentissage,  Étude  des

programmes,  manuels  scolaires  et

évaluations,  Analyse  de  pratiques

professionnelles

Organiser le travail de classe
- Outils  et  techniques  de  gestion  de

classe de langue, Analyse de pratiques

professionnelles

Prendre en compte la diversité des 

apprenants

- Psychologie  de  l’enfant  et  de

l’adolescent,  Psycholinguistique  et

troubles du langage, Psychopédagogie

Évaluer les apprenants
- Étude  des  programmes,  manuels

scolaires et évaluation

Maîtriser les technologies de 

l’information et de la communication

- TICE

Se former et innover - Méthodologie de la recherche scientifique

Collaborer avec les parents et les 
partenaires de l’école

- Législation scolaire

Tableau 9 : Les modules prenant en charge les différentes compétences du
référentiel genevois

En plus de tous ces enseignements, toutes les formations des ENS se terminent

par un stage pratique, dans un établissement correspondant au palier dans lequel le futur

enseignant exercera, qui lui permet de mettre en œuvre tout son apprentissage dans un

contexte authentique et en présence d’un tuteur (enseignant formateur). Cette immersion
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a  le  mérite  de  le  familiariser  avec  le  milieu  scolaire  et  ainsi  éviter  d’éventuelles

complications lors du recrutement.

4.4.3. Comparaison entre la maquette de la formation universitaire et celle

de l’ENS

Nous partons du fait que les programmes de formations des enseignants mis en

place  par  les  ENS  sont  la  meilleure  offre  existante  sur  le  marché  de  la  formation

algérien, ce postulat repose uniquement sur la mission assignée par les instances à ces

écoles,  à savoir former des enseignants dans diverses disciplines.  Le tableau suivant

résume les aspects saillants des deux formations.

Maquette  universitaire  de  la

licence de français 

Maquettes  des  ENS

correspondant à la licence

Nombre de formation - Une seule formation - Deux formations (PEP,

PEM)

Débouchées - Enseignement et autres

secteurs

- uniquement

l’enseignement

Les enseignants formés - PEP, PEM - PEP, PEM

L’organisation  de  la

formation

- Semestrielle - Annuelle

La durée de la formation - 3 ans - 3ans pour les PEP

- 4ans pour les PEM
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Le nombre des modules et

matières

- 61 matières - 30  modules  pour  les

PEP

- 40  modules  pour  les

PEM

Le nombre des modules ou

des matières ayant un lien

avec  les  compétences

professorales

- 7 matières - 10  modules  pour  les

PEP

- 15  modules  pour  les

PEM

Total du volume horaire - 2001 heures - 1953 heures

- 2565 heures

Le  volume  horaire  des

modules ou des matières en

lien  avec  les  compétences

professorales

- 151  heures  et  30

minutes

- 585  heures  pour  les

PEP

- 630  heures  pour  les

PEM

Stage - Non - Oui, 90 heures

Rapport  de  stage  ou

mémoire

- Non - Oui, 90 heures

Tableau 10 : Comparaison entre la maquette LMD et celle des ENS

La lecture des résultats de ce tableau permet de constater que la formation universitaire

diffère en tout point de vue de celles des ENS. Par rapport à ces dernières, nous pouvons

dire que c’est une formation :

 Standard, car elle permet aux licenciés d’exercer dans divers secteurs, et même

dans  celui  de  l’enseignement,  elle  forme  pour  les  deux  paliers  (primaire,  et

moyen). 
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 Intensive, d’une part, de par le nombre élevé des matières qu’elle propose (61),

et d’autre part,  avec un total d’heures de cours qui est très conséquent (2001

heures) qui s’étalent sur une durée relativement courte (3ans).

 Comportant le moins d’enseignement de spécialité que ce soit en nombres de

matières (7/61) ou bien en charge horaire (151h/2001h).

 Qui ne comprend ni un stage, ni un mémoire.

4.4.4. Résultats de l’analyse

L’étude  comparative  que  nous  venons  d’exposer  nous  a  permis  de

confirmer nos suppositions concernant la maquette de la formation LMD à savoir elle

ne prend pas en charge les besoins du métier d’enseignants de FLE. En effet,  notre

analyse met en exergue les limites de cette formation tant sur le plan quantitatif (le

nombre de matières de spécialité, leur volume horaire) que qualitatif (les matières de

spécialité  et  leurs  contenus).  Lorsque  nous  juxtaposons  les  deux  maquettes,  nous

remarquons que les orientations et les objectifs de la formation des ENS sont faciles à

dégager tandis que celles et  ceux de la formation universitaire sont vagues et  flous.

Donc nous ne pouvons qu’affirmer que la formation LMD valide les diplômes, mais

n’a   pas   de   parcours   professionnalisant.   Seules   les   ENS   ont   cette   double

compétence : former et délivrer un diplôme d’enseignant. Ainsi, la formation des

PEP, PEM, PES par les Écoles normales supérieures est plus efficace car ces

dernières garantissent la « réflexion-action » dans les pratiques enseignantes.

Nous   notons   que   s’agissant   des   deux   compétences   constituant   les

véritables enjeux de la formation des enseignants de FLE,  la formation LMD

délaisse   totalement  celle  des  TICE,  et   tente  dans  une démarche  sans une

réelle  conviction,  de  prendre  en  charge   la  compétence   interculturelle  en   lui

consacrant  un  nombre  de  matières  ainsi  qu’un  volume horaire   relativement

conséquent.

5. Analyse des résultats de la deuxième phase
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5.1. Présentation et description de l’échantillon des enseignants universitaires

Notre questionnaire a été soumis à l’ensemble des enseignants du département de

français de l’université de Batna 2. Ce dernier, compte 52 enseignants permanents. Nous

avons  choisi  de  recueillir  nos  questionnaires  une  semaine  après  afin  d’avoir  un

maximum de répondants. Nous avons obtenu 31 questionnaires, dont 10 appartenant à

des enseignants vacataires et que nous avons écartés de notre analyse.  

Nous  avons  souhaité  délibérément  ignorer  quelques  paramètres  d’identification

(sexe, âge), car ils n’apporteraient pas de renseignements supplémentaires à notre étude.

5.2. Présentation du questionnaire destiné aux enseignants universitaires 

Le questionnaire en question est destiné aux enseignants permanents du département

de  français  de  l’université  de  Batna 2  (voir  annexe 5).  Il  est  composé  d’une  petite

section  qui  nous  informe  sur  le  grade,  la  spécialité,  et  l’ancienneté  des  formateurs

interrogés, et de 10 questions (ouvertes, et fermées) qui visent à apporter d’une part un

regard de l’intérieur de la formation, et d’autre part pour compléter notre analyse en

corroborant les résultats partiels obtenus des autres instruments de collecte.

La conception de ce questionnaire était  la dernière étape de notre recherche,  car

nous  avons  souhaité  l’élaborer  en  fonction  des  éventuelles  incompréhensions,  ou

interrogations  qui  surviendraient  à  l’issue  de  l’analyse  des  maquettes  et  des

questionnaires des futurs enseignants. Effectivement, ce choix s’est révélé judicieux et

nous a permis de compléter notre étude.

5.3. Analyse des réponses des enseignants universitaires   

Notre  analyse  porte  sur  les  21  questionnaires  restants,  ces  derniers  sont

représentatifs de la population interrogée, car ils constituent le quart des enseignants

universitaires du département. Nous commençons d’abord par cerner le profil de nos

répondants.

5.3.1. La spécialité des formateurs 

Spécialité Didactique Sciences du langage Littérature
Enseignants 11 5 5
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Pourcentage 52,4 % 23,8 % 23,8 %
Tableau 11 : Les formateurs selon leurs spécialités

La grande majorité de nos répondants, comme le montre le graphique ci-dessous, est

composée de formateurs spécialisés en didactique des langues étrangères ou bien en

FLES, ce qui suggère une meilleure prise en charge des besoins des futurs enseignants

de FLE.

Object 58

Figure 26 : Les enseignants universitaires selon leurs spécialités

5.3.2. Le grade des formateurs 

Grade MAB MAA MCB MCA PR
Enseignants 01/03 14/33 03/07 02/05 01/04
Pourcentag

e

4,8 % 66,6 % 14,3 % 9,5 % 4,8 %

Tableau 12 : les formateurs selon leurs grades

Là aussi,  notre échantillon est représentatif de l’ensemble des grades présents au

département  de  français  de  l’université  de  Batna 2.  Il  est  également  aux  mêmes

proportions que la norme nationale en ce qui concerne les enseignants du rang magistral

qui  représentent  14,8 %  du  total  des  enseignants  universitaires  selon  les  résultats,

publiés  dans  Le Soir  d’Algérie  du 14 juillet  2004,  qui  résume  les  journées  d’étude

présidées par l’ex-ministre de l’Enseignement Supérieur, M. Rachid HARRAOUBIA.
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5.3.3. L’ancienneté des formateurs 

Année Moins de 5 ans De 6 à 10 ans De 11 à 15

ans

De 16 à 20

ans

Plus de 20 ans

Enseignants 03 05 09 02 02
Pourcentage 14,3 % 23,8 % 42,8 % 9,6 % 9,6 %

Tableau 13 : Les formateurs selon leurs anciennetés

Ce tableau nous permet de constater que presque les deux tiers des formateurs ont

une  expérience  dépassant  les  10  ans,  donc nous sommes  en  présence  d’une équipe

pédagogique relativement  expérimentée qui serait  à même d’offrir  une formation de

qualité.

Q1-  Avez-vous  suivi  une  formation  pédagogique  en  vue  d’enseigner  à

l’université ?

OUI NON
Nombre 00 21
Pourcentage 00 % 100 %

Tableau 14 : Les formateurs ayant suivi une formation pédagogique

La totalité des enseignants interrogés affirme qu’ils n’ont pas suivi une quelconque

formation pédagogique en vue d’enseigner à l’université.

Q2- Enseignez-vous que des modules de votre spécialité ?

OUI NON
Nombre 00 21

Pourcentage 00 % 100 %
Tableau 15 : Les formateurs assurant des matières de leurs spécialités

Dans le tableau ci-dessus, nous remarquons que tous les formateurs déclarent ne pas

enseigner les modules de leurs spécialités. Toutefois, ils leurs arrivent de les enseigner

soit parce qu’ils sont les plus gradés, soit pour satisfaire les besoins du département. 

Les questions que nous venons d’analyser nous ont permis d’esquisser le profil type

du formateur exerçant au département de français de l’université de Batna 2. Il serait un

Maître Assistant de classe A ayant plus d’une dizaine d’années d’expérience,  durant

lesquelles  il  n’a  pas  enseigné  que  des  modules  de  sa  spécialité.  Ce  dernier  serait

également un doctorant effectuant des recherches dans le domaine de la didactique des

langues  étrangères.  Son  cursus  de  post-graduation  ne  prévoit  aucune  formation

pédagogique pour qu’il puisse former les futurs enseignants de FLE.  
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Dans les questions ci-dessous, nous examinons le niveau des futurs enseignants de

FLE.

Q3- Comment jugez-vous le profil d’entrée de vos étudiants de 1ière année ?

Object 61

Figure 27 : Le profil d’entrée des étudiants du département de français

Ces  barres  traduisent  le  jugement  des  enseignants  universitaires  concernant  le

profil d’entrée qui est manifestement faible. 

Q4-  Les  étudiants  que  vous  formez  à  l’université  sont-ils  bien  armés  pour

enseigner ?

OUI NON

Nombre 00 21

Pourcentage 00 % 100 %

Tableau 16 : La compétence des futurs enseignants de FLE

Là aussi, la totalité des formateurs estime que les étudiants formés ne sont pas

aptes  à  dispenser  un enseignement  de  FLE au  terme de  leur  formation.  Donc nous

pouvons  supposer  que  cet  échec  s’explique  en  grande  partie  par  une  absence  de

prérequis  permettant  aux  étudiants  d’assumer  les  exigences  d’une  formation

universitaire en FLE. 
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Dans la dernière partie de notre analyse du questionnaire des formateurs, nous

nous intéressons aux avis des formateurs concernant la formation de la licence.

Q5- Comment jugez-vous leur formation ?

À cette  interrogation,  les  propos des  formateurs  vont  plus  ou moins  dans  le

même sens, et leurs avis en ce qui concerne la formation de la licence de français sont

plutôt  négatifs.  À  travers  leurs  réponses  nous  ressentons  une  certaine  forme

d’insatisfaction  vis-à-vis  de  la  structure  de  la  formation  et  de  ces  objectifs.    Les

réponses qui reviennent souvent et qui caractérisent cette formation toujours selon les

formateurs sont « Inadéquate », « médiocre au vu des pratiques enseignantes »,  « Ne

répond à aucun objectif précis », « Insuffisante et inappropriée ».

Q6- Comment jugez-vous la durée de la formation ?

Tous les enseignants universitaires qualifient la durée de la formation de licence

d’« insuffisante » pour préparer les étudiants à exercer en tant qu’enseignants. 

Q7- Comment jugez-vous les contenus de leur formation (unités d’enseignement) ?

Notre analyse fait apparaître deux catégories de réponses, la première est celles

de certains formateurs qui ont jugé les intitulés des matières ainsi que leur organisation

et qui estiment que les unités d’enseignement de la licence sont « inappropriées », alors

que les autres ont évalué les contenus des différentes matières, et déclarent, qu’en plus

du fait qu’ils ne répondent pas aux besoins du métier d’enseignant, ils sont laissés « aux

initiatives de chaque enseignant ». 

Q8-  Les nouvelles maquettes sont-elles accompagnées d’un descriptif, et/ou d’un

programme indiquant le contenu de chaque matière ?

OUI NON

Nombre 00 21

Pourcentage 00 % 100 %

Tableau 17 : L’absence d’un descriptif

Les chiffres obtenus indiquent qu’il n’y a pas la moindre recommandation, ni

orientation  permettant  aux  formateurs  de  dispenser  plus  ou  moins  le  même
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enseignement. Ils viennent aussi compléter ce qui a été dit plus haut à savoir que les

contenus des différentes unités sont laissés à l’appréciation de chaque enseignant. Cette

réalité  conjuguée  au  manque  de  coordination  pédagogique,  mentionné  par  certains

formateurs, donne lieu à des pratiques enseignantes peu efficaces.

Q9- D’après vous, que faudrait-il intégrer à cette formation pour qu’elle réponde

aux exigences du métier d’enseignant ?

Les  préconisations  données  par  les  enseignants  universitaires  sont  toutes  les

mêmes. En effet, afin de répondre aux besoins du métier d’enseignants, ils suggèrent :

 Une meilleure sélection des étudiants à travers la mise en place d’un concours.

 Étaler la formation sur 4 années.

 Intégrer  dans  la  formation  des  matières  relevant  de  la  sphère  didactico-

pédagogique et psychopédagogique.

 Mettre en place un descriptif présentant les axes de chaque matière. 

 Intégrer dans la formation un stage pratique d’au moins un semestre avec un

suivi rigoureux de la part d’un enseignant formateur au sein de l’établissement

d’accueil, et d’un enseignant universitaire.

Q10-  D’après vous, quelles sont les principales compétences que toute formation

d’enseignant doit cibler ?

En  dépit  de  l’absence  de  toute  formation  pédagogique,  les  enseignants

universitaires,  de  par  leurs  statuts  de  chercheurs,  ont  énuméré  les  principales

compétences.  D’après  eux  la  formation  des  enseignants  de  FLE  doit  cibler  les

compétences suivantes :

 Des savoirs disciplinaires ;

 Des compétences de compréhension et de production de l’oral et de l’écrit ;

 La compétence communicationnelle ;

 La compétence didactique ;

132



CHAPITRE III Analyse de l’apport de la formation universitaire des enseignants de 
FLE

 La compétence psychopédagogique ;

 Capacité d’évaluer et de vérifier périodiquement le processus d’apprentissage

des étudiants ;

 Aptitude  quant  à  la  mise  à  jour,  continuelle  et  permanente  de  ses  propres

connaissances.

5.3.4. Résultats de l’analyse

Dans cette dernière partie de notre analyse, nous comprenons d’une part que

les  facteurs  de  l’échec,  dont  sont  victimes  les  futurs  enseignants,  sont  multiples  et

d’autre part la responsabilité de chaque pôle dans cet échec. L’expertise des formateurs

nous a permis d’abord de réaliser qu’ils ont une petite part de responsabilité, car ces

derniers  n’ont  eu  aucune  formation  pédagogique  afin  de  pouvoir  former  de  futurs

cadres.  Ensuite  de  comprendre  que  face  aux  nombres  conséquents  d’étudiants  qui

accèdent  chaque  année  aux  universités,  les  différents  départements  sont  obligés

d’accepter, sans  sélection au préalable,  le  plus  possible  d’étudiants,  sur  ce point  ils

mettent en cause le profil d’entrée des étudiants. Enfin de nous réconforter dans l’idée

que cette formation est inappropriée par son organisation, inadaptée par ses contenus, et

insuffisante par sa durée pour former des enseignants de FLE. 
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Conclusion

Au  vu  de  l’analyse  que  nous  avons  menée  dans  ce  chapitre,  la  formation

universitaire  des  enseignants  de  FLE  ne  peut  prétendre  au  statut  d’une  formation

professionnelle  professorale,  en  effet,  une  bien  maigre  sélection  d’unités

d’enseignements  préparant  au  métier  d’enseignant,  qui  plus  est  peu  conséquente  en

termes  de  volume  horaire.  De  plus,  ces  programmes  sont  dépourvus  d’objectifs

d’apprentissages,  de  critères  et  de  modalités  d’évaluations  des  apprentissages.  Par

ailleurs, les intervenants universitaires chargés d’assurer cette formation ne semblent

pas  avoir  une  formation  pédagogique  qui  répond  aux  besoins  de  l’enseignement

supérieur. 
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Notre réflexion sur la formation universitaire des enseignants de FLE touchant à

sa fin, il convient d’en tirer les conclusions auxquelles nous avons abouti.

Enseigner  est  un  métier  auquel  il  faut  se  former,  avant  de  l’exercer.  Cette

formation  ne  peut  se  résumer  ni  à  un  compagnonnage  ni  à  des  enseignements

théoriques.  Aussi  nous  nous  sommes  appliqués  au  long  de  la  présente  recherche  à

organiser l’étude à laquelle nous nous sommes livrés en prenant un soin particulier à

orienter notre considération vers la formation initiale professionnelle de manière à en

faire une contribution aussi modeste puisse-t-elle être, au progrès de la formation des

enseignants du FLE en Algérie.

Notre réflexion trouve sa genèse dans l’inquiétude scientifique qui fut la nôtre,

en tant qu’acteur principal dans l’enseignement/apprentissage du FLE en Algérie, un

statut  que  justifie  notre  implication  personnelle  dans  ledit  processus  en  tant

qu’enseignant  au  cycle  moyen.  Notre  préoccupation  fut  d’apporter  un  éclairage

personnel sur la formation universitaire des enseignants de FLE.

 Notre  quête  de  la  prise  en  charge  des  compétences  professorales  dans  la

formation  initiale  des  enseignants  de  FLE  en  Algérie,  n’était  en  somme  qu’un

recensement des besoins en termes de formation, des contenus d’enseignements, et des

modalités de la formation formulées par les programmes de la licence LMD. 

Notre travail de recherche a pris la formation universitaire des enseignants de

FLE  de  l’université  de  Batna 2  en  tant  qu’objet  de  réflexion  afin  d’en  mesurer

l’efficacité dans la formation des nouvelles générations. Nous avons mis en exergue le

degré de compétence de ses licenciés, ainsi que les enjeux et les défis auxquels elle fait

face à l’ère de la mondialisation et du numérique. Pour enfin en éprouver l’apport en

vue de la mise en œuvre effective de ses compétences dans un contexte professionnel.

La  nature  de  la  formation  des  enseignants  de  FLE,  à  laquelle  nous  avons

consacré le premier chapitre, nous a permis de mettre en évidence la complexité d’une

démarche  définitoire  concernant  la  substance  de  cette  dernière,  et  par  voie  de

conséquence la non moins aisée entreprise de sa mise en place dans la construction

d’une identité professionnelle chez les futurs enseignants de FLE.
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Cependant l’existence d’un référentiel  regroupant les principales compétences

professionnelles  professorales,  que nous avons détaillé  dans  le  deuxième chapitre,  a

relativisé la difficulté de mettre en place une telle formation professionnelle dans la

mesure  où  il  propose  en  plus  d’un  éventail  suffisamment  large  de  compétences

professionnelles, l’intitulé et un descriptif très clair de chaque compétence.      

Les  réformes  amorcées  au  niveau  du  système  LMD  traduisent  le  souhait

politique de mettre l’université algérienne au diapason des exigences contemporaines

aux accents de la mondialisation et des nouvelles technologies, cela dénote une prise de

conscience de l’urgence de faire de l’université une institution rentable et performante.

Le caractère urgent de ces réformes a conduit à une précipitation qui n’a pas permis une

réflexion sérieuse sur la professionnalisation des enseignants. 

Notre recherche nous a permis de mettre à jour les insuffisances et les limites qui

caractérisent  la  formation  universitaire.  Nous  avons  avancé  ce  constat  suite  à

l’évaluation des compétences professionnelles des futurs enseignants. L’échec de ces

derniers nous a permis d’une part de mesurer l’apport de la formation universitaire dans

la formation des enseignants de FLE et d’autre part d’avoir un début de réponse à la

problématique  de  notre  recherche  en  affirmant  que  ces  licenciés  ne  sont  pas  bien

formés. 

De plus, la comparaison des contenus des maquettes de formation LMD avec

ceux des ENS, démarche à laquelle nous nous sommes adonné, nous a significativement

conforté au sujet du caractère passablement ambigu des compétences qu’elle vise. La

formation en tant que programme d’enseignement/apprentissage nous a souvent paru

vague,  et  la  poursuite  des  objectifs  professionnels  est  presque  inexistante.  Elle  est

fortement marquée par des savoirs disciplinaires et des écrits universitaires. Concernant

le stage cette dernière ne l’a pas pris en considération alors qu’il est très important dans

la formation professionnelle des enseignants. 

Enfin, l’échec de la formation universitaire s’explique également en partie par la

nature  même  des  programmes  disciplinaires.  Ces  derniers  se  trouvent  réduits  à  de

simples  informations  générales  sur  la  matière  ou  le  domaine  à  enseigner.  Ces

programmes sont dépourvus d’objectifs d’apprentissages, de contenus en rapport avec la

pratique professionnelle, et de critères d’évaluations des apprentissages. En effet,  les
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maquettes de la formation universitaire nous donnent l’impression que l’élaboration de

ses  programmes  est  faite  sans  planification  et  sans  une  conception  pédagogique

moderne.

Les résultats auxquels nous sommes arrivés jusqu’ici, nous permettent de valider

nos hypothèses de départ, et d’affirmer que :

- Les formations universitaires des enseignants de FLE assurées par l’université

algérienne négligent l’aspect pédagogique au détriment d’un savoir purement

savant déficient, en deçà des enjeux et des standards éducatifs mondiaux. 

- La formation universitaire des enseignants de FLE privilégie une approche

théorique aux dépens d’une incontournable initiation pratique (les stages).

- Rapports  déficitaires  en  matière  de  coordination  et  d’interaction  entre

l’enseignement supérieur et l’éducation nationale concernant la formation des

enseignants.

Cependant,  nous  tenons  à  signaler  que  les  étudiants  ainsi  que  les  enseignants

universitaires  ont  aussi  une  part  de  responsabilité  dans  l’échec  de  la  formation

universitaire. Notre recherche a révélé que notre pays ne dispose pas suffisamment de

formateurs pour pouvoir garantir  un enseignement de qualité,  et  que les enseignants

universitaires n’ont pas eu de formation pédagogique, ainsi leurs pratiques enseignantes

reposent uniquement sur leurs initiatives et leurs propres recherches. Pour ce qui est de

la  responsabilité  des  étudiants  dans  leurs  propres  échecs  la  présente  étude  ne  nous

permet pas de la déterminer.

Pour  remédier  aux dysfonctionnements  dont  souffre  le  système de formation

universitaire, il est impératif et très urgent de mettre en place, à l’instar des universités

étrangères qui dispensent un enseignement efficace et une formation de qualité à leurs

étudiants, une  nouvelle  politique  de  formation universitaire.  Cette  dernière  ne  sera,

pertinente que si elle est  pensée de manière à prendre considération les besoins des

futurs enseignants de FLE, ainsi que les recommandations des formateurs. 

Nous pensons qu’il faut commencer d’abord par mettre en place un dispositif de

formation  pédagogique  pour  les  enseignants  universitaires  afin  qu’ils  sachent  qui

former ? Et surtout dans quel but ? La nécessité de former en premier lieu les formateurs
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universitaires est motivée d’abord par le fait que ces derniers sont relativement moins

nombreux que leurs collègues de l’Éducation Nationale, aussi leur formation ne sera pas

aussi contraignante que celle des autres. Ensuite, avoir un enseignant universitaire bien

formé est la garantie d’avoir des générations de futurs enseignants de FLE compétents.

Enfin, à quoi bon effectuer des ajustements ou carrément changer les contenus de la

formation alors que ceux qui ont la charge de les dispenser ne sont pas formés.

Par  ailleurs,  pour  améliorer  la  qualité  des  enseignements  et  des  formations

universitaires, il est évident que l’apprentissage à la pédagogie représente la principale

compétence  dont  tout  enseignant  a  besoin  pour  développer  ses  compétences

professionnelles enseignantes. 

De  plus,  nous  sommes  convaincus  que  le  développement  de  nouvelles

compétences  pédagogiques  chez  les  formateurs  sert  directement  la  qualité  des

enseignements universitaires. Néanmoins cette dernière ne se développera qu’au moyen

d’une  formation  pédagogique  continue  qui  veillera  à  actualiser  ses  pratiques

enseignantes. 

Nous avons pu montrer qu’une véritable formation professionnelle doit se soucier

non seulement des savoirs disciplinaires, mais également des savoirs construits sur le

terrain. L’accompagnement réflexif constitue, de ce point de vue, un élément central qui

nécessite  une  place  et  un  traitement  particuliers  si  l’on  veut  que  la  formation  soit

efficace.

Il nous paraît primordial que les programmes de formation des enseignants doivent

avoir comme but l’utilisation des nouvelles technologies dans la classe de langue. La

démarche  implique  une  réflexion  sur  les  objectifs  à  atteindre,  les  moyens

technologiques à mettre en œuvre et une comparaison entre les résultats souhaités et

ceux obtenus.

La compétence  interculturelle  doit  être  aussi  intégrée  dans  les  cursus  des  futurs

enseignants  sous  forme  de  matières  qui  explicitent  les  enjeux  que  représente

l’enseignement d’une langue avec sa composante culturelle, et détermine l’apport de la

culture cible par rapport à la culture originelle. Cette formation doit définir les stratégies

pédagogiques et les moyens didactiques permettant d’associer ouverture culturelle et
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héritage identitaire  chez l’apprenant  dans  l’enseignement/apprentissage  d’une langue

étrangère

Enfin, nous insistons également sur la nécessité d’inciter les futurs enseignants à

réfléchir  sur leurs pratiques,  à s’ouvrir  à des approches collaboratives,  à prendre en

compte  aussi  bien  les  savoirs  et  compétences  disciplinaires  que  les  compétences

transversales pour pouvoir répondre aux réels besoins de leurs apprenants. 
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Programme des enseignements du L3 domaine Lettres et Langues Etrangères

Semestre 5

Unités 
d’enseignement

Matières

C
ré

di
ts

co
ef

fi
ci

en
ts Volume horaire 

hebdomadaire VHS
15 
semaines

Autr
e

Mode d’évaluation

Intitulés cours TD TP Contrôle 
continu

Exame
n

UEF1
Etude de la 
langue
Code UEF3.1
Crédits : 12
Coefficients : 09

linguistique 04 03 1.30 1.30 45 50% 50%

Etude de textes 
littéraires

04 03 1.30 1.30 45 50% 50%

Etude de textes de 
civilisation

04 03 1.30 1.30 45 50% 50%

UEF2
Pratique de la 
langue
Code UEF3.1
Crédits : 06
Coefficients : 06

Compréhension & 
production écrite

02 02 ------ 1.30 21.30 100% ----

Compréhension & 
production orale

02 02 ------ 1.30 21.30 100% ----

Traduction & 
interprétariat

02 02 ------ 1.30 21.30 100% ----

UEF3
Langue et 
usages
Code UEF3.1
Crédits : 04
Coefficients : 02

Introduction à la 
didactique

02 01 1.30 ------ 21.30 ---- 100%

Introduction aux 
langues de 
spécialités

02 01 ----- 1.30 21.30 100% ----

UE 
Méthodologie
Code UEM3.1
Crédits : 04
Coefficients : 02

Techniques de 
recherche

04 02 ----- 1.30 21.30 100% ----

UE Découverte
Code UED3.1
Crédits : 02
Coefficients : 01

Psychologie 
cognitive/ Sciences 
de la 
communication

02 01 1.30 ---- 21.30 ---- 100%

UE Transversale
Code UET3.1
Crédits : 02
Coefficients : 01

Langue(s) 
nationale(s)/ 
langues étrangères

02 01 1.30 ---- 21.30 ---- 100%

Total semestre5 30 21 09 12 315

197



ANNEXES

Programme des enseignements du L3 domaine Lettres et Langues Etrangères
Semestre 6

Unités 
d’enseignement

Matières

C
ré

di
ts

co
ef

fi
ci

en
ts Volume horaire 

hebdomadaire VHS
15 
semaines

Autr
e

Mode d’évaluation

Intitulés cours TD TP Contrôle 
continu

Exame
n

UEF1
Etude de la 
langue
Code UEF3.2
Crédits : 12
Coefficients : 
09

linguistique 04 03 1.30 1.30 45 50% 50%

Etude de textes 
littéraires

04 03 1.30 1.30 45 50% 50%

Etude de textes de 
civilisation

04 03 1.30 1.30 45 50% 50%

UEF2
Pratique de la 
langue
Code UEF3.2
Crédits : 06
Coefficients : 
06

Compréhension & 
production écrite

02 02 ------ 1.30 21.30 100% ----

Compréhension & 
production orale

02 02 ------ 1.30 21.30 100% ----

Traduction & 
interprétariat

02 02 ------ 1.30 21.30 100% ----

UEF3
Langue et 
usages
Code UEF3.2
Crédits : 04
Coefficients : 
02

Introduction à la 
didactique

02 01 1.30 ------ 21.30 ---- 100%

Introduction aux 
langues de 
spécialités

02 01 ----- 1.30 21.30 100% ----

UE 
Méthodologie
Code UEM3.2
Crédits : 04
Coefficients : 
02

Techniques de 
recherche

04 02 ----- 1.30 21.30 100% ----

UE Découverte
Code UED3.2
Crédits : 02
Coefficients : 
01

Psychologie 
cognitive/ Sciences 
de la 
communication

02 01 1.30 ---- 21.30 ---- 100%

UE 
Transversale
Code UET3.2
Crédits : 02
Coefficients : 
01

Langue(s) 
nationale(s)/ 
langues étrangères

02 01 1.30 ---- 21.30 ---- 100%

Total semestre6 30 21 09 12 315
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Annexe 05 : Questionnaire adressé aux enseignants universitaires.

Questionnaire destiné aux enseignants universitaires

Grade :…………………………..         

Spécialité :………………………………………..

Ancienneté :………………….

Q1- Avez-vous suivi une formation pédagogique en vue d’enseigner à l’université ?

Oui

Non

Si oui, indiquez sa durée, et où l’avez-vous suivie.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Q2- Enseignez-vous que des modules de votre spécialité ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………….. ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Q3- Comment jugez-vous le profil d’entrée de vos étudiants de 1ière année ?

Très faible.

Faible.

Moyen.

Bon.

Excellent.
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Q4- Les étudiants que vous formez à l’université sont-ils bien armés pour enseigner ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Q5- Comment jugez-vous leur formation ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Q6- Comment jugez-vous la durée de la formation ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Q7- Comment jugez-vous les contenus de leur formation (unités d’enseignement)?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Q8-  Les  nouvelles  maquettes  sont-elles  accompagnées  d’un  descriptif,  et/ou  d’un

programme indiquant le contenu de chaque matière ?

Oui

Non   
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Q9- D’après vous, que faudrait-il intégrer à cette formation pour qu’elle réponde aux

exigences du métier d’enseignant ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Q10-  D’après  vous,  quelles  sont  les  principales  compétences  que  toute  formation

d’enseignant doit cibler ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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