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1. Introduction 

1.1. Cadre de notre stage 

La formation des enseignants de langues étrangères s’est enrichie des paradigmes divers qui sont 

imposés tout au long de l’histoire. Le vaste répertoire de ces paradigmes nous offre autant de 

réponses aux questionnements posés par rapport à l’enseignement et à l’apprentissage de langues, 

la place de la culture dans les cours, le traitement des erreurs, le rôle des étudiants et des 

enseignants, la place de la langue maternelle, etc. Cependant, les professeurs en formation sont 

conscients de l’écart qui existe entre la réalité des contextes spécifiques d’apprentissage et les 

principes proclamés par les différentes méthodes. Il est donc impératif d’avancer dans les 

recherches et de réfléchir à nos propres pratiques afin de donner aux apprenants la meilleure 

expérience académique selon leurs intérêts et leurs besoins. Pour que les enseignants en formation 

puissent développer des compétences qui caractérisent les meilleurs professionnels, il est 

important d’avoir des espaces de pratique en vue de se familiariser avec des contextes 

d’enseignement et de mettre en œuvre des acquis théoriques dans des environnements de classe 

réels. C’est pour cette raison que le programme de Langues et Culture de l’Université des Andes, 

et plus particulièrement dans la concentration en pédagogie, exige la réalisation d’un stage 

pédagogique dans la langue principale (anglais, français ou allemand) choisie par l’étudiant. Le 

but de ce stage étant de nourrir et d’adapter notre savoir-faire pédagogique à partir des expériences, 

de l'accompagnement des collègues et d’autres professeurs, et de la révision des référents 

théoriques explorés tout au long du cursus universitaire. Par ailleurs, le stagiaire doit concevoir 

une proposition d’intervention ou d’innovation concernant un problème de son intérêt tout en 

suggérant des stratégies pour mieux le traiter en classe. 
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1.2. L’Université des Andes 

L’Université des Andes est une institution autonome et innovante d’éducation supérieure dans 

laquelle on priorise le pluralisme et le respect de la différence des idées d’autrui. L’université 

cherche à atteindre l'excellence académique par le biais d’une formation critique, 

interdisciplinaire, flexible et socialement consciente (Universidad de los Andes). Le Département 

de Langues et Culture s’occupe non seulement de veiller à ce que tous les étudiants de l’université 

disposent des certifications de langue étrangère selon les exigences de chaque programme, mais 

aussi de proposer des cours de langues adressés à toute la communauté universitaire d’après les 

paramètres du ‘plan d’apprentissage de langues’ (PAL) pour toute la communauté universitaire. 

La conception de ces cours étant le résultat d’une analyse des besoins de la population cible. Si 

bien que les méthodologies et les approches pédagogiques utilisées dans les cours sont propres au 

PAL afin d’assurer leur qualité au degré professionnel (Universidad de los Andes).    

1.3. Les cours de français  

Les cours de français en particulier sont basés sur les lignes directrices générales du Cadre 

européen commun de référence pour les langues (CECRL). Les propositions du CECRL 

modélisent le processus complet d’apprentissage d’une langue en six niveaux et elles considèrent 

trois types d’apprenants. Dans l’échelle globale, la première période est celle de l’utilisateur 

élémentaire et elle comporte les niveaux A1 et A2, la deuxième les niveaux B1 et B2 où 

l’utilisateur devient indépendant et la dernière, celle de l’utilisateur expérimenté, les niveaux C1 

et C2. De plus, le CECRL présente aussi des niveaux intermédiaires représentés ainsi : A2+, B1+ 

et B2+ (Conseil de l’Europe 24).  



   
 

  5 
 

Notre stage pédagogique aura lieu au sein du cours de Français 4 à la fin duquel, les étudiants 

atteindront des objectifs qui correspondent partiellement à ceux du niveau B1+ ou niveau seuil. 

C’est-à-dire qu’ils auront les outils pour : 

Apporter l’information concrète exigée dans un entretien ou une consultation (par 

exemple, décrire des symptômes à un médecin) avec une précision limitée; donne 

son opinion sur une nouvelle, un article, un exposé, une discussion, un entretien, un 

documentaire et répondre à des questions de détail complémentaires, les résumer; 

décrire comment faire quelque chose et donner des instructions détaillées; échanger 

avec une certaine assurance une grande quantité d’informations factuelles sur des 

questions habituelles ou non dans son domaine. (Conseil de l’Europe 33) 

Le département offre six cours de langue où les trois premiers sont classifiés comme élémentaires, 

le cours suivant est intermédiaire et les deux derniers sont avancés (Universidad de los Andes). 

Pour compléter le niveau intermédiaire, le programme du cours de Français 4 (annexe 1) prévoit 

des objectifs généraux pour les étudiants qui prennent ce cours. En premier lieu, ils seront capables 

de construire des stratégies de compréhension orale et écrite pour aborder des textes narratifs 

divers. En deuxième lieu, ils pourront présenter leur point de vue de manière structurée, cohérente 

et critique. Finalement, ils développeront des compétences interculturelles et des stratégies 

d’autonomie pour l’apprentissage. S’inspirant de la vision du CECRL, le cours se base aussi sur 

l’idée du savoir comme une construction collective où l’on privilégie le développement d’un esprit 

critique et l’autonomie de l’apprentissage.  

D’autre part, le contenu du cours correspond aux unités 5 à 8 du manuel Entre Nous 2, Méthode 

de français. Livre de l’élève. Le programme est divisé selon les axes thématiques présentés dans 

ce livre où l’on consacre 3 ou 4 semaines au développement de chacun. Ces axes thématiques sont 
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le sport et la santé, la politesse, les nouveaux styles de vie et le travail. Pour évaluer le progrès des 

étudiants, il y aura deux projets en groupe et trois examens qui comportent des épreuves de 

grammaire, de compréhension et de production orale et écrite. À présent, le cours est complètement 

virtuel à cause des mesures sanitaires prises par l’université d’après les recommandations du 

gouvernement colombien pour faire face au coronavirus Covid-19. 

1.4. Le cours de Français 4 

Le cours de Français 4 (section 1) est composé par un groupe de 25 étudiants de différents 

programmes de l’université dont un nombre important appartient aux programmes d’ingénierie et 

de gestion. Parmi leurs motivations pour apprendre le français nous trouvons des intérêts pour la 

langue et des projets académiques et professionnels. En ce qui concerne leurs compétences, au 

début du semestre, les étudiants expriment brièvement leurs opinions et leurs expériences par 

rapport aux thèmes quotidiens, ils commettent des erreurs de grammaire et de prononciation 

propres de leur niveau. Nous remarquons aussi un certain manque de fluidité lié probablement à 

des lacunes de vocabulaire qui empêchent par moments les étudiants d’exprimer aisément leurs 

idées. De la même manière, les étudiants arrivent à s’autocorriger, à réutiliser le vocabulaire appris 

en classe et à incorporer les corrections de l’enseignante. D’autre part, ils sont en général très actifs 

et curieux : ils posent systématiquement des questions soit sur le contenu du programme soit sur 

d’autres aspects de la langue, certains d’entre eux se distinguent par leur participation en classe, 

même si la majorité du groupe semble préférer les activités individuelles (les forums, les quiz, 

etc.).   

1.5. Les dynamiques d'observation et de co-enseignement 

Le stage pédagogique a commencé par six semaines d’observations participantes modérées au 

cours desquelles nous avons tenu un journal de bord afin de collecter l’information factuelle du 



   
 

  7 
 

cours. Ces registres ont été primordiaux pour réfléchir à la dynamique de la classe, au rapport entre 

l’enseignante et les étudiants et à la performance de ceux-ci. D’ailleurs, nous avons aussi contribué 

à optimiser la communication entre l’enseignante et les étudiants : nous étions disponible pour 

aider les étudiants à résoudre les difficultés en dehors de la classe, à répondre à des questions, à 

faire des corrections et pour pratiquer la langue. En outre, nous avons créé un groupe sur WhatsApp 

où nous avons partagé avec eux des matériaux complémentaires pour étudier et réviser en 

autonomie. Finalement, la stagiaire et l’enseignante ont eu des réunions chaque semaine pour 

discuter à propos du cours et de la pratique en général. 

1.6. La situation problématique 

À partir de l’exercice d’observation et de réflexion, notre attention est attirée par la participation 

orale en classe. La participation étant normalement facultative. L’enseignante propose des 

situations et des questions liées aux contenus du cours pour que les étudiants puissent participer et 

elle propose aussi des conversations courtes en groupes aléatoires commençant par une question 

d'opinion, pour encourager les interactions. Dans la majorité des cas, les étudiants écrivent dans le 

chat de la plateforme et ils sont prêts à travailler et à poser des questions. Cependant, nous avons 

observé une distribution inégale des tours de parole lors des activités de production orale 

individuelle car ce n’est qu’un groupe spécifique d’étudiants, six environ, qui parle constamment 

en classe. Par conséquent, la majorité d’entre eux ne prennent pas la parole pour faire des 

interventions authentiques et pour partager leurs avis.   

La situation décrite nous amène à nous poser les questions suivantes : Comment motiver les 

étudiants à profiter du temps du cours pour participer oralement ? De quelle manière pouvons-

nous favoriser un environnement pour que les étudiants soient motivés à intervenir en classe ?  
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2. Proposition d’intervention 

2.1. La proposition d’innovation 

 

Nous proposons de réduire le temps de parole de l'enseignante pour donner le rôle proéminent aux 

étudiants. L’intervention cherche à créer un espace pour développer le travail à l’oral et les 

discussions dans la séance de classe car normalement les leçons sont conçues pour expliquer les 

contenus du cours et réviser des devoirs. De cette manière, la stagiaire jouera le rôle de médiatrice 

pour promouvoir les conversations. Nous considérons qu’afin d’atteindre nos objectifs, il faudra 

avoir deux étapes de médiation et changer les techniques et les matériaux utilisés dans le cours. 

D’autant plus que l’enseignante utilise déjà de manière minutieuse les activités proposées dans le 

manuel du cours. Tout d’abord, la proposition d’intervention vise à encourager la participation 

orale des apprenants en classe en insistant sur l’importance des connaissances préalables, la 

dimension interculturelle et la contribution des étudiants. Ensuite, nous profiterons de la modalité 

du cours pour utiliser des outils virtuels dans le but de donner du dynamisme aux activités et attirer 

l’attention des étudiants. Nous allons profiter des instruments en ligne tels que Pear Deck, une 

plateforme conçue pour faire des présentations interactives, Padlet, un tableau virtuel interactif et 

Socrative, une application pour faire des quiz et des sondages. Ainsi, nous allons employer les 

ressources technologiques mises à la disposition des étudiants comme les ordinateurs et l’accès à 

l’Internet. 

2.2. Les paradigmes théoriques 

Les activités sont proposées principalement à la lumière de la définition d’interaction orale et des 

principes de la perspective actionnelle. Tout d’abord, l’interaction orale fait référence aux activités 

dans lesquelles « l'apprenant de la langue joue alternativement le rôle du locuteur et de l’auditeur 

ou destinataire avec un ou plusieurs interlocuteurs afin de construire conjointement un discours 
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conversationnel dont ils négocient le sens suivant un principe de coopération » (CECR 60). 

Ensuite, la perspective actionnelle est une approche basée sur la réalisation de tâches spécialement 

conçues pour favoriser le résultat des processus interactifs appropriés. L’objectif est « d’accomplir 

différentes tâches en vue de s’intégrer à terme dans une communauté autre pour y devenir un acteur 

social à part entière » (Rosen 7). Par ailleurs, la séquence de réalisation des tâches est aussi divisée 

en deux étapes. La première est la pré-activité où l’enseignant introduit le thème et explique 

l’objectif de l’activité. Dans un deuxième temps, les étudiants réalisent la tâche en couples ou en 

groupes :  ils se préparent et présentent un rapport de leur travail avec toute la classe. La réalisation 

de cette tâche est l’occasion pour que les apprenants utilisent la langue en toute liberté. De plus, le 

rôle de l’enseignant est l’accompagnement et l’encouragement de toutes les tentatives de 

communication dans la langue cible. L’enseignant aide les étudiants à formuler ce qu’ils veulent 

dire mais il n’y a pas d’interventions pour corriger les erreurs car l’accent est placé sur la 

production orale spontanée et la construction de la confiance en soi (Richards 33). 

Quant à la définition du terme « tâche », Richards fait une distinction entre les tâches pédagogiques 

et les tâches du monde réel. D’un côté, les tâches pédagogiques ont pour but l’utilisation des 

stratégies spécifiques d’interaction et des aspects spécifiques de la langue comme, par exemple, le 

vocabulaire. D’un autre côté, les tâches du monde réel sont considérées comme des exercices 

semblables aux situations réelles où nous utilisons la langue (31). Ainsi, Jane Willis propose six 

types de tâches qui représentent la base de l’approche actionnelle : « l’énumération, trier et 

ordonner, la comparaison, la résolution de problèmes, le partage des expériences personnelles et 

les tâches créatives » (Richards 31). Pour notre intervention, nous utiliserons la comparaison, la 

résolution de problèmes et le partage d’expériences personnelles en vue d’aligner notre proposition 

d’intervention sur les objectifs d’interculturalité contemplés dans le programme du cours. 
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2.3. Les techniques et les matériaux 

La fiche pédagogique (Léger-Broschart 46) et les activités sont élaborées autour des thèmes ‘les 

coutumes de la vie quotidienne’ et ‘la slow attitude’ (annexe 2) afin d’incorporer les unités 6 et 7 

du manuel du cours et d’articuler l’intervention au programme du cours. La première étape 

comporte deux moments : une pré-activité qui consiste à la réalisation d’un jeu de bingo reprenant 

le vocabulaire de l’unité 6 dont l’objectif est de briser la glace au début de la séance et de mobiliser 

les connaissances préalables des étudiants. Ensuite, nous introduirons le thème, nous montrerons 

une vidéo sur YouTube où l’on présente des entretiens avec des Français par rapport à ‘faire la 

bise’ (annexe 3) et la stagiaire posera des questions concernant l’information du document 

audiovisuel et les particularités de la culture colombienne (annexe 4).  Le but de cet exercice est 

d’avoir un espace pour que les étudiants réfléchissent à leur propre culture en faisant des 

comparaisons avec la culture française.  

La deuxième étape de notre intervention comportera une pré-activité et un cycle de tâches (activité 

centrale). Nous introduirons le concept de ‘la slow attitude’ avec un quiz de cinq questions où nous 

demanderons aux étudiants quels sont leurs habitudes (annexe 5). Les étudiants prépareront un 

exposé en groupe (annexe 6). Pour ce faire, ils choisiront un rituel, une activité ou un conseil que 

les Colombiens pourraient suivre pour ralentir leur rythme de vie et réduire le stress. Étant donné 

que la classe est nombreuse, nous aurons 6 groupes et chacun fera une présentation de 5 minutes 

maximum où chaque membre devra participer. Ils devront choisir un support visuel (une image, 

des diapositives, une infographie, un collage, etc.) pour accompagner leur explication. 

Quant à la dynamique du cours, nous allons modifier certaines règles d’interaction enseignant-

apprenants. En tenant compte de la modalité du cours, en premier lieu, la stagiaire encouragera le 

développement des idées de manière orale des étudiants car ils préfèrent s’exprimer dans le chat 
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de la plateforme et, par conséquent, la participation est réduite et les interactions deviennent encore 

plus impersonnelles. En deuxième lieu, au cas où les étudiants ne participeraient pas de leur propre 

initiative, nous encouragerons la participation en appelant chaque étudiant par son nom au hasard. 

Finalement, nous essayerons de ne pas corriger les étudiants après leurs interventions pour ne pas 

couper la parole. La rétroaction de l’écriture, de la production orale et des produits visuels aura 

lieu après les interventions.  

2.4. Les résultats attendus 

Avec la proposition d’intervention, en général, nous attendons des changements par rapport à la 

participation orale des étudiants. En premier lieu, à travers la création de matériaux authentiques 

et attrayants, nous espérons que les étudiants resteront concentrés toute au long de la séance et que, 

par conséquent, ils seront plus motivés à intervenir oralement. En deuxième lieu, nous attendons 

que les étudiants augmentent leur connaissance sur les différences culturelles entre la France et la 

Colombie et les particularités de chaque pays. En troisième lieu, en évoquant leurs connaissances 

préalables et leurs intérêts, nous espérons que ce sera beaucoup plus facile pour les étudiants de 

développer leurs idées et de réduire le stress qui est lié à la participation orale. Finalement, en 

élargissant le temps de parole des étudiants, nous espérons qu’ils se sentiront plus impliqués dans 

le développement du cours.  

3. Méthodologie  

3.1. L’observation participante 

La collecte des données pour identifier le problème sur lequel nous voulons approfondir et 

proposer des stratégies comporte trois sources : l’observation participante, deux enquêtes et 

l’analyse de documents institutionnels. Tout d’abord, durant les premières six semaines du 
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semestre, nous avons fait des observations participantes trois fois par semaine (Cohen 404). 

L’objectif de ces observations est de mieux connaître la dynamique et le développement de la 

classe, la performance des étudiants et de l’enseignante, les changements liés à la virtualisation 

complète des cours, les activités et le type des matériaux proposés par l’enseignante et l’exécution 

du programme du cours. En outre, ce journal de bord s’est aussi avéré utile pour donner des 

rétroactions à l’enseignante. Pour consigner l’information de ces observations, nous avons écrit 

des notes de terrain virtuellement sur OneNote (annexe 7). Chaque page est composée par trois 

sections. Dans la première section nous trouvons les données générales de la séance telles que la 

date, le nom de l’institution, l’horaire, le nombre d’élèves et le thème traité. Dans la deuxième 

section nous faisons une description objective des informations factuelles du cours. Dans la 

troisième partie, après la séance, nous écrivons nos propres réflexions, sentiments et commentaires 

par rapport à divers aspects du cours.  

3.2. L’analyse du programme du cours 

Ensuite, nous avons analysé un document officiel (Cohen 201) : le programme du cours. Le 

programme du cours nous donne de l’information concernant les objectifs, la méthodologie, 

l’évaluation et les matériaux que le Département de Langues et Culture a prévus pour les cours de 

français, notamment pour le cours de Français 4. Ce sont des éléments que nous devons prendre 

en compte au cours du semestre afin d’adapter notre proposition aux objectifs généraux, aux 

objectifs spécifiques de chaque unité et à la méthodologie du cours. Pour notre proposition, nous 

avons pris en compte les thèmes de unités 6 et 7, l’interculturalité (le savoir vivre à la française et 

à la colombienne) et quatre sous objectifs : parler des règles de vie de son pays, connaître les règles 

de savoir vivre en France, parler de ses modes de vie et proposer des solutions pour améliorer le 

monde. De cette manière, notre proposition reflète l’étude du programme que nous avons faite.   
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3.3. Les enquêtes  

Finalement, quant aux instruments d’évaluation de notre proposition, nous avons conçu deux 

enquêtes pour les étudiants du cours dans le but de collecter des données complémentaires à celles 

des observations (Cohen 318). La première enquête a été faite pendant la quatrième semaine du 

semestre (annexe 8). L’objectif principal est de connaître en profondeur les intérêts, les besoins et 

les expériences du groupe. Dans la première partie, nous demandons aux étudiants quel est leur 

programme d’études. Au cas où l’étudiant(e) appartiendrait au programme de Langues et Culture, 

il/elle répondrait à deux questions supplémentaires : si le français est leur langue principale d’étude 

et s’ils ont pris le cours d’Atelier académique 1 ce semestre. Il s’agit d’un cours obligatoire pour 

tous les étudiants de ce programme. Dans la deuxième partie, nous demandons la raison pour 

laquelle ils apprennent le français. Dans la troisième partie, nous demandons dans quel semestre 

ils avaient pris le cours de Français 3 et au cas où ils l’auraient pris en 2020-1, nous posons des 

questions supplémentaires par rapport à leurs expériences dans ce cours en modalité virtuelle. Dans 

la dernière section il y a des questions concernant leurs attentes par rapport au cours de Français 

4, leur activité favorite jusqu’à ce moment-là et de plus, ils avaient l’option d’en proposer d’autres. 

Leurs réponses sont importantes pour la conception de notre intervention. D’ailleurs, nous avons 

choisi trois activités (le bingo, les exposés et les compréhensions orales) parmi celles qu’ils avaient 

proposées. 

La deuxième enquête sera disponible pour les étudiants après notre intervention afin de connaître 

leurs réactions face aux activités (annexe 9). L’objectif principal en est de connaître les opinions 

sur les interventions et ainsi nous déterminerons si nos propositions ont atteint les résultats prévus. 

L’enquête est divisée en quatre sections. Dans la première section, nous demandons aux étudiants 

quelles sont leurs impressions des outils en ligne que nous avons utilisés et l’incidence de ces 
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matériaux sur leur concentration et leur participation orale et écrite. Dans la deuxième section, 

nous leur demandons si leurs connaissances préalables facilitent la participation orale et s’ils ont 

élargi leurs connaissances de la France grâce à la vidéo Faire la bise. Dans la troisième section, 

nous leur demandons leur perception par rapport au temps de parole consacré aux élèves. Nous 

voulons savoir si le temps d’intervention des étudiants a augmenté et si les étudiants se sont sentis 

plus impliqués dans le développement du cours. Finalement, nous proposons une section où les 

étudiants peuvent écrire des commentaires, des suggestions et des réactions par rapport aux 

activités de nos interventions.  

3.4. L’éthique de la recherche 

Il faut mentionner que dans le cadre de notre stage pédagogique et de la rédaction de ce rapport de 

stage, nous prenons en compte la dimension éthique du processus de collecte des données. Cohen 

(69) explique les problèmes liés à la confidentialité qui pourraient surgir à cause de notre 

participation active dans l’Université des Andes. C’est pour cette raison que le comité d’éthique 

ad hoc du Département de Langue et Culture veille au respect de la dignité et à la protection des 

droits des personnes impliquées dans notre recherche. Dans le but d’assurer que les étudiants 

répondent volontairement aux enquêtes décrites de même que la confidentialité de leurs réponses, 

nous avons conçu un consentement éclairé (annexe 10) que les étudiants rempliront avant d’y 

répondre. 

4. Résultats  

4.1. Développement de la première intervention 

La première étape de l’intervention s’est concentrée autour du thème ‘les coutumes de la vie 

quotidienne’. La stagiaire a proposé en premier lieu un jeu de bingo à partir du vocabulaire de 
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l’unité 6. Cette séance a eu lieu sur la plateforme Blackboard qui a posé des problèmes de 

connexion à l’enseignante et à deux étudiants. D’autre part, au cours de la séance, certains élèves 

ont eu des difficultés pour bien écouter la stagiaire. Enfin, il y avait des étudiants qui se 

reconnectaient et d’autres qui ont quitté la salle. Au début de la séance, il y avait 20 étudiants 

connectés et la séance a fini avec 14 d’entre eux. En premier lieu, la stagiaire a demandé aux 

étudiants d’accéder à la présentation sur Peardeck, d’en choisir 12 mots et de les écrire sur le 

tableau (annexe 11). Personne n'a gagné le bingo mais la majorité d’entre eux ont écrit le 

vocabulaire présenté par l’enseignante dans le cours précédent. Par la suite, la stagiaire a partagé 

son écran avec les étudiants pour regarder la vidéo Faire la bise. Pour en discuter, la stagiaire a 

posé trois questions et certains étudiants ont répondu volontairement. De plus, pour écouter 

d’autres élèves, la stagiaire a commencé à les appeler par leur prénom. Ainsi, il y a eu des étudiants 

qui ont pris la parole et des étudiants qui n’ont pas répondu à l’appel. Quatre jours plus tard, la 

stagiaire a donné une rétroaction aux étudiants qui ont écrit des réponses pour les questions à 

propos de la vidéo, nous leur avons envoyé des documents Word aux courriels qu’ils ont utilisés 

pour accéder à notre présentation sur Peardeck. 

4.2. Développement de la deuxième intervention 

La deuxième étape de l’intervention a été divisée en deux séances en raison des examens de la 

semaine 12 et 13. Dans la première partie de cette intervention, nous avons fait la pré-activité et 

l’introduction de la tâche autour du thème ‘la slow attitude’. L’enseignante et les étudiants ont 

décidé de changer de plateforme. Le choix a été de migrer vers Zoom. La stagiaire a commencé 

par le sondage sur Socrative. Elle a demandé aux étudiants de répondre à des questions (annexe 

12). Elle a lu chaque question et la réponse que la majorité avait choisie. Ensuite, la stagiaire a 

partagé son écran avec les étudiants pour présenter les instructions de l’exposé en groupe. Elle a 
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donné un exemple du contenu que les étudiants pourraient traiter, les parties de la présentation et 

le temps limite. L'enseignante a essayé de lui donner le rôle d’hôte pour former les groupes au 

hasard et pour qu’ils commencent à choisir le thème et le support visuel. Cependant, nous avons 

eu des problèmes techniques, si bien que la stagiaire a proposé de faire le travail avec les mêmes 

groupes du projet n.1. De cette manière, elle a partagé avec eux un document Excel pour inscrire 

les membres du groupe et le sujet choisi. Un des étudiants avait une question par rapport au thème 

général des exposés et la stagiaire y a répondu. Considérant que la séance finissait, la stagiaire a 

aussi proposé de faire la tâche après les examens et de donner aux étudiants du temps dans la 

prochaine classe pour la préparer. Finalement, l'enseignante a suggéré d’attribuer des points au 

travail pratique qui seront pris en compte dans la note du deuxième projet. 

Dans la deuxième partie de cette intervention, les étudiants ont préparé et présenté les exposés 

concernant la slow attitude. Cette séance a eu lieu sur la plateforme Blackboard en raison des 

problèmes techniques que la plateforme Zoom nous a posé pour travailler en petits groupes. Pour 

utiliser l’option de salles, nous devions contacter un ingénieur de l’Université et attendre plusieurs 

jours pour l’obtenir. C'est pour cette raison que nous sommes revenus à la première plateforme. 

Étant donné que l'enseignante avait le rôle de modératrice de la réunion, elle a formé les huit 

groupes manuellement. La veille, les étudiants avaient demandé à la stagiaire les instructions pour 

s’en souvenir par le groupe de WhatsApp. Ainsi, nous n’avons pas répété la présentation de 

l’activité comme nous l’avions prévu. Pourtant, la stagiaire a demandé aux étudiants s’ils avaient 

d’autres questions avant de commencer à travailler ensemble. Personne n’en a eu. Ensuite, les 

étudiants se sont mis à travailler en autonomie. Après cinq minutes, la stagiaire a rendu visite à 

chaque groupe pour réviser leur progrès et répondre à des questions par rapport au vocabulaire, à 

la recherche des idées, aux supports visuels, etc. La majorité des groupes n’en avaient pas mais 
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d’autres nous ont demandé le temps pour chaque exposé, du vocabulaire et des corrections 

d’orthographe. Quand tous les étudiants sont revenus à la salle principale, l'enseignante nous a 

donné le rôle de modératrice pour diriger les exposés et donner le rôle de présentateur aux élèves. 

La stagiaire a demandé quel groupe voulait commencer ou s’il était mieux au hasard. Pourtant, 

tous les groupes ont pris leur tour volontairement. Un membre de chaque groupe a partagé son 

écran pour montrer leurs supports visuels. La stagiaire a écouté les exposés de cinq groupes et elle 

a pris des notes des erreurs. Cependant, la séance est finie et les trois groupes restants n’ont pas 

présenté leurs exposés. L'enseignante a suggéré que nous restions pour écouter les étudiants qui 

manquaient. La majorité des étudiants ont dit qu’ils devaient partir donc la stagiaire a proposé de 

terminer la séance suivante.    

5. Répercussions  

5.1. Les données des enquêtes  

L’intervention proposée pour le cours de Français 4 de l’Université des Andes répond aux 

questions posées sur la participation orale et les interventions des étudiants et l’interaction entre 

eux. L’analyse des réponses des étudiants à l’enquête indique que la majorité des objectifs 

proposés dans l’intervention ont été atteints. En effet, les résultats de la première section montrent 

que les étudiants ont aimé les sites web et les applications que nous avons utilisés. Ces outils les 

ont aidés à rester concentrés, motivés et intéressés et à participer de manière écrite et orale. Dans 

la deuxième section, les résultats montrent que 75% des étudiants enquêtés considèrent que le 

travail à partir de leurs connaissances préalables et le fait de choisir les thèmes de conversation par 

eux-mêmes rendent facile la participation en classe. D’autre part, les élèves déclarent que les 

aspects les plus remarquables de la vidéo Faire la bise sont le vocabulaire et les expressions qu’ils 

ne connaissaient pas et les différents accents qu’ils ont écoutés. La troisième section concerne le 
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temps d’intervention des élèves. 83,3% des étudiants enquêtés affirment que la participation du 

groupe a augmenté et 16,7% d’entre eux considèrent que les étudiants ont participé davantage à 

certaines activités. De plus, 58,3% pensent que leur contribution à toutes les activités a été 

importante tandis que 41.7% se sentent plus impliqués dans certaines activités. Finalement, dans 

la section de commentaires, les étudiants partagent leurs opinions non seulement concernant la 

proposition d’intervention mais aussi le travail de la stagiaire.  

5.2. Les succès et les échecs 

L’activité que les étudiants considèrent la plus réussie dans le sens où les objectifs proposés sont 

atteints est l’exposé concernant la slow attitude. Dans cette deuxième étape d’intervention, chaque 

étudiant interagit avec la stagiaire, son groupe de travail (de trois personnes) et le groupe entier. 

L’activité a intégré tous les types d’interaction que nous avions prévu. En deuxième lieu, les élèves 

avaient l’option de choisir le thème de leur présentation. De cette manière, ils ont montré quels 

sont leurs intérêts et leurs connaissances dans d’autres domaines. Conformément aux données de 

l’enquête, la liberté de choix du sujet d’exposé a contribué à diminuer la difficulté des élèves à 

s’exprimer à l’oral. Finalement, tous les étudiants ont participé oralement. Compte tenu du fait que 

la classe est nombreuse, il est difficile d’encourager la participation orale de tous dans l’espace 

d’une séance. Pourtant, l’activité des exposés a élargi le temps d’intervention des élèves et a été 

une occasion pour équilibrer la participation orale. De plus, les étudiants qui ne participent pas 

fréquemment ont eu un espace pour s’exprimer et pratiquer la langue.  

Deuxièmement, d’après les réponses des élèves, les matériaux que nous avons choisis ont aussi 

contribué à la réussite des objectifs proposés. Le changement de modalité des cours nous a incité 

à trouver des outils en ligne pour donner du dynamisme aux séances de classe et pour élargir le 

contexte du cours en dehors des plateformes de téléconférence. Peardeck et Socrative nous ont 
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aidés à présenter les activités d’une manière plus créative et attrayante. D’ailleurs, les réponses des 

étudiants aux questions sur la vidéo Faire la bise et au sondage à propos de leurs habitudes ont été 

automatiquement enregistrées grâce aux options de rétroaction que ces applications nous offrent. 

De plus, considérant que l’enseignante utilise les matériaux conçus pour le cours comme le manuel 

et les guides d’exercices, nous avons prévu l’usage de matériaux authentiques afin de compléter 

le contenu que les premiers nous proposent. Ainsi, nous avons atteint l’objectif concernant la 

motivation et la participation des élèves par le biais des matériaux.   

Nous considérons qu’une activité que nous aurions pu faire différemment est le bingo.  En premier 

lieu, l’activité a dépassé le temps que nous avions prévu pour sa réalisation en raison de la quantité 

de vocabulaire que nous avions pour le jeu. Nous avions prévu 10 minutes mais, en fait, elle a duré 

20 ou 25 minutes environ. En deuxième lieu, pendant la réalisation de cette activité, les étudiants 

n’ont pas interagi avec la stagiaire ni entre eux. Étant donné que le bingo nous a seulement permis 

de vérifier si les étudiants connaissaient ou non le vocabulaire, il n’a pas été possible de 

promouvoir les conversations. Nous aurions dû faire une activité beaucoup plus interactive 

comme, par exemple, un jeu sur Kahoot, une plateforme pour faire des quiz et des questionnaires 

ou un pictionary, un jeu consistant à deviner un mot à travers un dessin. Finalement, les 

instructions concernant l’utilisation de Peardeck auraient pu être mieux expliquées. Un étudiant a 

écrit dans l’enquête qu’il s’est senti « perdu » quand il a commencé à utiliser cet outil virtuel. C’est 

pour cette raison qu’afin de faciliter l’expérience des étudiants avec ce matériel, nous aurions dû 

montrer un tutoriel ou partager notre écran pour montrer aux étudiants comment fonctionne cette 

page web.  
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5.3. Les résultats imprévus 

Le groupe de WhatsApp des étudiants et de la stagiaire a eu des répercussions imprévues. Ce réseau 

social étant un espace informel a permis que plusieurs étudiants se rapprochent de la stagiaire pour 

partager avec elle leur inquiétude concernant leur performance dans le cours, leurs impressions 

par rapport aux examens et d’autres activités du cours, et des suggestions pour améliorer la 

dynamique du cours. D’autre part, au sein du groupe, nous avons répondu aux questions et résolu 

les problèmes techniques qui ont surgi quand les étudiants ont passé les examens. Finalement, 

plusieurs élèves ont affirmé dans l’enquête et dans des conversations informelles que la stagiaire 

les a accompagnés constamment au cours du semestre. Nous considérons que le groupe a été 

essentiel dans l’accompagnement des apprenants et a contribué à personnaliser le contact avec eux. 

Ainsi, notre présence dans le cours a ouvert un autre canal de communication entre l’enseignante 

et les étudiants.  

Un autre aspect qui a eu des répercussions imprévues est la participation écrite. Les cours virtuels 

nous empêchent de communiquer face à face et par conséquent, la participation écrite a un rôle 

crucial dans le développement du cours. Dans la conception des activités, nous avons prévu 

l’élargissement des interventions en attendant que les commentaires écrits deviennent des 

participations orales. Pourtant, grâce aux interventions, nous prenons conscience de l’importance 

de la participation écrite pour les étudiants. Celle-ci représente une autre forme d’intervention dont 

les étudiants profitent pour s’engager et s’exprimer en classe. De cette manière, il aurait été plus 

bénéfique si nous avions encouragé les deux types de participation mentionnées en les associant 

de manière réciproque. Par exemple, si nous avions laissé du temps pour que les étudiants écrivent 

leurs réponses aux questions à propos de la vidéo, ils se seraient sentis plus à l’aise. Ainsi, nous 
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aurions assuré la réussite de notre objectif concernant la réduction du stress que les étudiants 

pourraient ressentir s’exprimant oralement. 

5.4. Les limitations 

Les difficultés les plus fréquentes qui ont affecté notre proposition d’intervention ont été d’ordre 

technique tels que la qualité de la connexion sur Internet. Nous considérons que ce type de 

problèmes auraient évité que les étudiants se sentent à l’aise non seulement lors de notre 

intervention mais aussi tout au long du semestre. En outre, les problèmes techniques et de 

connexion auraient pu être l’une des raisons pour lesquelles certaines activités ont dépassé le temps 

prévu. La première étape et l’activité de préparation et présentation des exposés ont pris deux 

séances complètes tandis que nous avions prévu une heure maximum. Enfin, ces difficultés sont 

particulières aux cours virtuels que nous devons prendre en compte à l’avenir au cas où l’université 

continuerait à avoir des cours à distance.   

6. Conclusions 

La proposition d’intervention pédagogique proposée pour le cours de Français 4 à l’Université 

des Andes avait pour objectif général le développement des interactions et de la participation orale 

en classe. Afin d’atteindre cet objectif, nous avons conçu deux activités principales. La première 

étant un jeu de bingo sur Peardeck pour briser la glace et mobiliser les connaissances préalables 

des étudiants (du lexique en particulier), la présentation de la vidéo Faire la bise et des questions 

concernant les différences entre la culture colombienne et la culture française. La deuxième étant 

un sondage sur Socrative sur les habitudes des étudiants et un exposé en groupe où les étudiants 

devaient présenter une activité que les Colombiens pourraient faire pour ralentir leur rythme de 

vie. Ces activités ont été proposées à la lumière de la perspective actionnelle qui vise à sensibiliser 
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les apprenants à la réalité des différentes langues et cultures afin de les encourager à devenir des 

agents sociaux. Pour atteindre cet objectif, la perspective actionnelle propose des tâches 

pédagogiques telles que la comparaison, la résolution de problèmes et le partage d’expériences 

personnelles. Par ailleurs, nous avons utilisé trois techniques de collecte des données : l’analyse 

d’un document officiel (le programme du cours), l’observation participante avec un journal de 

bord et deux enquêtes dans le but d’identifier la situation problème et vérifier la réussite de nos 

interventions. 

Les résultats de la deuxième enquête faite aux élèves du cours montrent que notre proposition a 

atteint les objectifs proposés. En premier lieu, les matériaux et les outils en ligne que nous avons 

conçus ont contribué à l’encouragement de la participation orale et écrite en classe et les étudiants 

se sont sentis motivés et concentrés en les utilisant. En deuxième lieu, le recours aux connaissances 

préalables des apprenants et le fait de choisir librement les sujets d’exposé ont facilité la 

participation orale des élèves. En troisième lieu, le temps d’intervention des étudiants a été 

significativement élargi et ils considèrent qu’ils se sont impliqués davantage la réalisation de 

certaines activités au long du cours.  

Compte tenu des résultats obtenus des interventions, il convient d’envisager comment ce stage 

pédagogique et le processus de mise en place de l’intervention ont affecté le travail pédagogique 

de l’enseignante en formation. Tout d’abord, nous remarquons les avantages de l’adaptation pour 

les enseignants. Au cours du ce semestre, nous avons pris en compte plusieurs aspects pour la mise 

en place de nos activités tels que le développement du programme dans le cours, les contenus 

proposées par le manuel et les besoins des étudiants. Ensuite, nous soulignons l’importance de 

communiquer avec les étudiants pour qu’ils aient un rôle plus actif dans le développement des 

activités. Grâce à cette expérience, nous nous rendons compte que les élèves sont conscients de la 
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pertinence de leur processus d’apprentissage. Ils sont disposés à partager leur avis à propos des 

activités, des examens et des aspects du cours à améliorer. La réussite de notre proposition 

d’intervention reflète un travail conjoint avec les étudiants et par conséquent, une meilleure 

expérience académique pour eux. Finalement, nous avons une perception différente par rapport 

aux rôles que les étudiants ont joués dans le cours. En ce qui concerne la participation orale, nous 

avons remarqué que les étudiants s’habituent à participer couramment ou à ne pas prendre la 

parole. Cela dépend de leurs personnalités, leurs styles d’apprentissage, leurs expériences 

précédentes, etc. Cependant, dans notre vision d’enseignante, nous avons appris qu’il est important 

d’encourager les étudiants à sortir de leur zone de confort et de prendre d’autres rôles. De cette 

manière, nous voulons devenir une enseignante qui encourage les élèves à s’engager dans leur 

processus d’apprentissage.  

La recherche et les résultats obtenus dans ce rapport de pratique sont une source d’information 

pour d’autres enseignants de langues en formation, notamment de Français langue étrangère (FLE) 

et des enseignants intéressés à encourager les interactions et la participation orale en classe. La 

réussite de notre proposition d’intervention indique que la participation orale est un élément 

essentiel pour le développement du cours. D’un côté, elle est un indicateur des compétences de 

langue des étudiants. C’est-à-dire que l’expression orale nous montre quelles sont les erreurs les 

plus communes d’un apprenant, de quelle manière il/elle prononce les mots, quel est leur niveau 

de fluidité, quelles sont ses lacunes de vocabulaire, etc. D’un autre côté, elle est évidemment une 

forme de communication entre l’enseignant et les élèves. Elle nous permet de mieux connaître les 

intérêts, les opinions, les connaissances et les doutes des apprenants. Ainsi, les interactions et la 

participation en général sont des composantes du cours qui jouent un rôle fondamental dans le 

processus d’enseignement-apprentissage. 



   
 

  24 
 

Finalement, d’après l’analyse de notre proposition d’intervention, nous envisageons des domaines 

de recherche futures considérant la fin de ce stage pédagogique. En tenant compte de nos intérêts 

pour le dynamisme des activités et la motivation des apprenants, ce serait enrichissant de faire des 

recherches sur l’implémentation de la ludification (la gamification) axée sur l’expression orale. 

Cet outil pédagogique est basé sur la construction de connaissances à partir des erreurs, le travail 

en collaboration, l’amélioration des habiletés, la prise de conscience du niveau de performance des 

élèves et l’intégration des différents styles d’apprentissage. Nous croyons que ce sont des éléments 

dont la communauté éducative de langues étrangères pourrait profiter afin de repenser la manière 

dont les enseignants présentent aux apprenants les activités basées sur la participation orale. 

D’autre part, étant donné que la modalité virtuelle peut avoir une influence négative sur les 

interactions dans le cours, ce serait intéressant de faire des recherches en ce qui concerne les effets 

des cours qui deviennent de plus en plus impersonnels sur les interactions étudiant-étudiant et 

étudiant-enseignant.  
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Annexes 

Annexe 1 : Le programme de Français 4 (2020-2) 
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Annexe 2 : La fiche pédagogique 

Public concerné : Jeunes adultes 

Niveau concerné : A2 – B1 – B1+ 

Durée totale de la séance : 1 h 15 

Contexte d’enseignement Français 4 

Unité 6 : La politesse – Intervention 1 

Objectif général de la séance Parler des règles de vie de son pays.  

Connaitre des règles de “savoir-vivre” en 

France. 

Interculturalité : Le savoir vivre à la française 

et à la colombienne 

Tâche à réaliser  Pré-activité 1 : Le bingo 

La vidéo à propos du rituelle ‘faire la bise’ et 

les questions. 

Prérequis Vocabulaire de l’unité 6 

Documents déclencheurs / Supports Présentation : https://n9.cl/rn46s 

Vidéo faire la bise : https://n9.cl/4tmue 

Matériel prévu  

 

Contexte d’enseignement Français 4  

Unité 7 : Le slow mouvement – Intervention 2 

Objectif général de la séance Parler de ses modes de vie.  

Proposer des solutions pour améliorer le 

monde. 

Tâche à réaliser  Pré-activité 2 : Le sondage sur Socrative 

L’activité centrale : Les exposés  

Prérequis Vocabulaire de l’unité 6 

Documents déclencheurs / Supports Présentation : https://n9.cl/rn46s 

https://n9.cl/rn46s
https://n9.cl/4tmue
https://n9.cl/rn46s
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Excel des groupes de l’exposé : 

https://n9.cl/dwoix 

 

Matériel prévu Padlet des produits visuels : https://n9.cl/2vf0 

 

Etapa Procedimiento Actividad Interacción Evaluación Tiempo 

Tarea 

previa 

1 

La practicante les presenta 

un juego de bingo con el 

vocabulario de la unidad 6. 

La profesora es la encarga 

de recitar las palabras. 

Cada estudiante escoge 

6 palabras para jugar 

bingo. Deben estar 

atentos a las palabras 

que dice la profesora 

para completar su 

tablero. Cada palabra 

cuenta si han hecho una 

frase con ella. 

T > SS Tableros 

realizados 

por los 

estudiantes 

10 min 

Tarea 

previa 

1 

La practicante muestra un 

video sobre ‘faire la bise’. 

Los estudiantes miran el 

video. 

https://n9.cl/4tmue 

SS  10 

minutos 

Tarea 

previa 

1 

 

La practicante hace 3 

preguntas relacionadas 

con el video.  

Los estudiantes 

responden las preguntas 

en base al video visto de 

forma oral. 

T > SS 

SS 

Respuestas 

orales y 

escritas de 

los 

estudiantes 

10 

minutos 

 

Etapa Procedimiento Actividad Interacción Evaluación Tiempo 

Tarea 

previa 

2 

 

La practicante les pide a los 

estudiantes que accedan a 

una trivia de 5 preguntas 

en Socrative. 

Cada estudiante entra a 

Socrative a responder la 

trivia. 

T > SS 

SS  

 10 - 15 

min 

Ciclo 

de 

tareas 

La practicante explica las 

instrucciones de la 

exposición sobre 

técnicas/actividades para 

reducir el estrés. 

Los estudiantes 

escuchan las 

instrucciones y hacen 

preguntas en caso de 

tener dudas. 

T > SS 

 

 3 - 5 

min 

Ciclo 

de 

tareas 

La practicante pasa por 

cada grupo para resolver 

dudas y revisar el progreso 

de los estudiantes. 

Cada grupo trabaja en su 

presentación. 

 

 

SSS > SSS 

 

  

 20 – 25 

min 

Ciclo 

de 

tareas 

La practicante escucha 

todas las presentaciones 

Cada grupo presenta el 

tema que escogió y el 

producto visual. 

T > SS 

SSS > SSS 

Producto 

visual y 

presentación 

35 – 40 

min  

https://n9.cl/dwoix
https://n9.cl/2vf0
https://n9.cl/4tmue
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para hacer correcciones 

posteriormente. 

  

 

Annexe 3 : La vidéo Faire la bise 

 

Annexe 4 : Les questions à propos de la vidéo Faire la bise 
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  Annexe 5 : Le quiz sur Socrative 
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Annexe 6 : Les instructions de l’exposé 
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Annexe 7 : Exemples du journal de bord 
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Annexe 8 : La première enquête 
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Annexe 9 : La deuxième enquête 
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Annexe 10 : Le consentement éclairé 
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Annexe 11 : Tableau du bingo 

 

Annexe 12 : Les résultats du quiz sur Socrative 

 



   
 

  48 
 

 

 



   
 

  49 
 

 

 

 

 

 


	1. Introduction
	1.1. Cadre de notre stage
	1.2. L’Université des Andes
	1.3. Les cours de français
	1.4. Le cours de Français 4
	1.5. Les dynamiques d'observation et de co-enseignement
	1.6. La situation problématique
	2. Proposition d’intervention
	2.1. La proposition d’innovation








	3. Méthodologie
	4. Résultats
	5. Répercussions
	6. Conclusions
	Références
	Annexes



