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ANNEXES À L'ARTICLE

UNE FORMATION DIDACTICOPÉDAGOGIQUE NE SE PARACHUTE PAS
PAR CLAUDE NORMAND ET MYRIAM PEREIRO, CRAPEL-ATILF-CNRS, UNIVERSITÉ DE LORRAINE

Les articles des Langues Modernes sont protégés par le droit d’auteur. L'APLV a conclu un contrat avec le CFC (Centre Français
d'exploitation du droit de Copie - http://www.cfcopies.com/) pour la gérance des droits des articles des Langues Modernes.
Les ministères de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de l'Agriculture et les fédérations de l’enseignement privé, ont un contrat avec le
CFC et chaque fois qu'un établissement signale que des photocopies ont été faites à partir d'un livre, avec mention de l'éditeur, ce dernier perçoit des droits.
Les ministères de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, et les fédérations de l’enseignement privé ont aussi un accord concernant les
utilisations des copies numériques.
Nous invitons donc de façon pressante nos collègues à déclarer les copies des publications de l'APLV et de veiller à ce que leurs établissements les transmettent. C'est une
source de revenus non négligeable pour l'APLV qui est animée uniquement par des bénévoles et ne vit que des cotisations de ses adhérents et de la vente des Langues
Modernes qu'elle édite et diffuse.
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Annexe 2: Le questionnaire électronique

Enseigner les langues dans le supérieur
En renseignant ce questionnaire anonyme, vous nous aiderez à orienter notre
réflexion sur la formation professionnelle des enseignants de langues dans le
supérieur.
Vous êtes
MCF
PRAG
PRCE
PU
Autre :
Cochez la langue dont vous êtes spécialiste
ALLEMAND
ANGLAIS
ARABE
ESPAGNOL
ITALIEN
LANGUES SLAVES
Autre :
Indiquez les niveaux dans lesquels vous enseignez
L1
L2
L3
M1
M2
Doctorat
Autre :
Indiquez le nombre d'années pendant lequel vous avez enseigné
dans le supérieur
1à5
6 à 10
11 à 15
16 à 20
20 et plus
Comment avez-vous appris à enseigner à l’université ?
En prenant vos propres enseignants comme modèles
En bénéficiant de l’encadrement de collègues plus expérimentés
En bénéficiant d’une formation professionnelle
En expérimentant dans vos propres cours
Autre :
Décrivez en quelques lignes ce que vous pensez être votre plus
grande compétence professionnelle
Commencez par : Je suis capable de ...
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Si les conditions s’y prêtaient, seriez-vous disposé à transmettre
cette compétence à un jeune collègue nouvellement recruté ?
OUI
NON
Justifiez votre réponse à la question précédente

Estimez-vous que les enseignants de langues du supérieur
débutants devraient
apprendre le métier sur le tas
avoir eu une expérience de premier ou second degré
avoir suivi une formation de type professorat du 1° ou 2° degré
pouvoir choisir une forme d’accompagnement en fonction des
enseignements qu’ils auront à donner
Autre :
Vous pouvez noter ici toute réflexion que vous aimeriez apporter
sur la formation professionnelle des enseignants de langues
dans le supérieur :
Merci!
Envoyer

N'envoyez jamais de mots de passe via Google Forms.
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Annexe 3 : Tableaux relatifs aux réponses au questionnaire
Tableau 1. Caractéristiques des enseignants ayant répondu au questionnaire

Catégorie

Langue

Niveaux enseignés

Années
d'enseignement
dans le supérieur

E1

MCF

ITALIEN

L1, L2, L3, M1, M2

11 à 15

E2

PU

ARABE

L1,
L2,
M1,
Doctorat, ERUDI

E3

PU

ESPAGNOL

L1, L2, L3, M1, M2

20 et plus

E4

MCF

ANGLAIS

L1, L2, L3, M1, M2

6 à 10

E5

MCF

ANGLAIS

L2, L3, M1, M2, Prépa
1à5
agrégation

E6

PU

ESPAGNOL

L2, L3, M1, M2

E7

PU

ITALIEN

L1,
L2,
Doctorat

E8

MCF

ANGLAIS

L1, L2, M1, M2

E9

PRCE

ESPAGNOL

L1, L2, L3, M1, M2,
20 et plus
agrégation

E10

MCF

ALLEMAND

L1, L2, L3, M1, M2

E11

MCF

ESPAGNOL

L1, L2, L3, M1, M2,
6 à 10
Licence Pro

E12

PRAG

ALLEMAND

L1, L2, L3, M1

E13

PU

ANGLAIS

L1,
L2,
Agrégation

E14

MCF

ANGLAIS

L1, L2, L3, M1, M2,
20 et plus
Prépa. Agrégation

E15

MCF

ANGLAIS

L1, L2, L3, M1, M2

11 à 15

E16

MCF

ESPAGNOL

L1, L2, L3, M1, M2

11 à 15

E17

PRAG

ANGLAIS

L1, L3, M1

20 et plus

E18

PU

ESPAGNOL

L2, L3, M1, M2

16 à 20

Codage

M1,

L3,

M2,

11 à 15

20 et plus
M2,

20 et plus
6 à 10

11 à 15

1à5
M1,

20 et plus

Tableau 2. Comment les enseignants ont appris à enseigner
5

ont été encadrés par des collègues plus expérimentés

11

ont appris en expérimentant dans leurs propres cours

5

se sont formés en prenant leurs propres enseignants
comme modèles

Tableau 3. Formation préconisée pour les nouveaux enseignants du supérieur.
FORMATION SPECIFIQUE
E1

avoir une formation spécifique

E2

pouvoir choisir une forme d’accompagnement en fonction des enseignements qu’ils auront à donner

E3

avoir eu une expérience de second degré + pouvoir choisir une forme d'accompagnement en fonction des
enseignements qu'ils auront à donner, par des collègues expérimentés dans ces enseignements.

E8

pouvoir choisir une forme d’accompagnement en fonction des enseignements qu’ils auront à donner

E11

pouvoir choisir une forme d’accompagnement en fonction des enseignements qu’ils auront à donner

E12

pouvoir choisir une forme d’accompagnement en fonction des enseignements qu’ils auront à donner

E14

Je pense que la réponse dépend beaucoup de la personnalité de l'enseignant concerné. J'aurais donc
répondu "pouvoir choisir une forme d'accompagnement en fonction de sa personnalité" -- même si je sais
parfaitement que cela serait sans nul doute difficile à envisager !

E15

Toutes ces solutions peuvent être utiles. Il n'y a pas de simple solution miracle!

E17

pouvoir choisir une forme d’accompagnement en fonction des enseignements qu’ils auront à donner

E18

pouvoir choisir une forme d’accompagnement en fonction des enseignements qu’ils auront à donner

E4

être formés!! Pas forcément pour le secondaire (c'est un autre métier), mais être formés pédagogiquement!

E6

pouvoir échanger avec leurs collègues
FORMATION TYPE SECOND DEGRE

E5

avoir eu une expérience de premier ou second degré

E7

avoir eu une expérience de second degré ET avoir suivi une formation de type professorat 2d degré

E9

avoir eu une expérience de premier ou second degré

E10

avoir eu une expérience de premier ou second degré

E13

avoir eu une expérience de premier ou second degré

E16

avoir suivi une formation de type professorat du 1° ou 2° degré

Tableau 4. Les compétences que les enseignants reconnaissent avoir développées
TOURNES VERS LES APPRENTISSAGES
E1

Je suis capable de : me remettre en question quand un cours ne fonctionne pas.

E4

Je suis capable de trouver les ressources (dans des livres, en consultant des collègues, en demandant aux
étudiants un retour sur mes cours, en me remettant en question, etc.) pour améliorer mes cours.

E2

M'adapter à mon public, rendre vivant mon cours, jouer de l'interactivité, intéresser mes étudiants

Je suis capable de m'adapter à de nouveaux publics, de nouvelles technologies, de nouveaux contenus, de
E10 didactiser de nouveaux documents qu'on ne trouve pas dans les manuels, d'exploiter mes recherches dans
mon enseignement, d'assurer le suivi des étudiants qui ont des difficultés etc.
E11

Je suis capable de m'adapter aux niveaux et aux attentes des étudiants pour leur fournir un cours de
qualité, intéressant et utile.

E14

Je suis capable de m'adapter au public auquel je m'adresse et de moduler mes cours en fonction de celuici, y compris pendant le cours lorsque je sens que celui-ci ne 'passe' pas.

E16 Je suis capable de m'adapter à mon public.
E8

Je suis capable d'intéresser les étudiants (et maintenir leur intérêt / attention même en CM par exemple).

E12

Identifier les besoins de mes étudiants, leur état d'esprit, et créer les conditions pour les amener à se
rapprocher de mes attentes.

E15

Je ne saurai pas trop dénombrer mes aptitudes, mais j'espère qu'elles incluent un degré de patience et
l'effort constant d'éveiller l'intérêt et l'engagement des étudiants.

E18

je suis capable de reformuler et d'exemplifier. Je suis capable de partir des connaissances des étudiants
pour les amener à des questionnements nouveaux, des savoirs nouveaux sur la langue
TOURNES VERS L’ENSEIGNEMENT

E5

Je suis capable de concevoir des cours originaux combinant transmission de savoirs sur la langue et la
culture, et approche concrète des problématiques d'insertion professionnelle des étudiants.

E6

Enseignement de la langue, implique-t-il l'enseignement de la littérature et de la civilisation? C'est cela
que j'ai aimé transmettre, malgré les apriori des étudiants et de la société.

E7

Je suis capable d'enseigner la méthodologie littéraire (dissertation, explication de texte) et de préparer un
cours d'agrégation. Je sais aussi enseigner la grammaire et la version dans les deux premières années L1
et L2, en procédant de façon comparatiste entre les deux langues car j'ai souvent aussi des étudiants italiens
ou italophones dans mes cours.

E17

Je suis capable d'analyser des documents dans un but littéraire, et pour la traduction, de façon fine et
raisonnée.
INCAPABLES D’IDENTIFIER SES COMPETENCES

E3

Je ne suis pas capable de juger de mes compétences.

E9
AUTRE
E13

Je suis capable d'improviser (cela m'arrive souvent depuis qu'on est submergés par les examens, maquettes
et autres tâches administratives).

Tableau 5. Références à la formation continue des enseignants du supérieur

E1

Elle est absente et pourtant nécessaire.
Elle devrait être régulière tout au long de la carrière.
NB : je préférerais MILLE FOIS suivre des formations plutôt que de passer mes journées à faire du
travail administratif comme c'est le cas actuellement. le TRAVAIL ADMINISTRATIF QU'ON NOUS
IMPOSE, FAUTE DE PERSONNEL ADMINISTRATIF SUFFISANT, TUE L'ENSEIGNEMENT
ET LA POSSIBILITE DE SE RENOUVELER VRAIMENT ET REGULIEREMENT DANS NOS
COURS.... IL ne faut pas oublier le CONTEXTE GENERAL dans lequel évoluent actuellement les
universitaires...!!!!!

E8

Il ne me semble pas nécessaire d'avoir une formation d'un an (type enseignement secondaire - un
doctorat est en soi déjà bien assez long avant d'entrer dans la vie active à plein temps) mais il serait
clairement souhaitable d'avoir un tuteur, ou un collègue référent (volontaire) pour aider le jeune
collègue à trouver ses marques.
Une observation en cours (du jeune collègue et par lui d'un autre cours) avec un retour constructif
(sans évaluation) pourrait faire partie des pratiques constructives à envisager. Peut-être même à
envisager plus tard dans la carrière, pour ceux qui souhaiteraient faire évoluer leur méthodes.

