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Abstract 

The objective of this comparative study devoted to the theoretical and practical 

training of future teachers (as e.g. French as a foreign language) in the context of 

Covid-19 is conditioned by the challenge that the pandemic represents for social 

institutions, by the global trends of the evolution of teacher training, by national 

priorities in the implementation of professional training in Russia, Kazakhstan, 

Slovakia as well as by the institutional educational strategies of the universities of the 

above-mentioned countries (Federal University of Kazan, National University 

Eurasian named after LN Goumilev and Comenius University of Bratislava). In this 

article, we analyze the institutional contexts of the training of future French teachers 

under the conditions of Covid-19 and from the point of view of changes in content 

and procedural aspects as well as the evaluative component of their professional 

training. The research priority was to assess the influence of pandemic conditions on 

the quality of the training of future French teachers and on the degree of training of 

their teaching skills, as well as to identify and justify a certain number of principles of 

the future training of French teachers. The study is based on systemic and task-based 

approaches. Research data was provided by 20 teachers and 44 university students 

from Russia and Kazakhstan; and by 11 students from Comenius University in 

Bratislava. The authors performed a reflexive-systematic analysis of educational 

activity and a qualitative factor analysis of unstructured interviews. The research 

results indicate the potential of integrating the theoretical and practical training of a 

future teacher of French in a pandemic environment, respecting a number of 

principles: 1) modularity; 2) polymodality (multimedia); 3) continuity of the contents 

of disciplines and practices; 4) dialogue between educational actors; 5) combination 

of assessment tools from theoretical and practical disciplines. The transition from 

face-to-face to distance training as well as the presence of gaps in digital teaching 

constitute a particular challenge in the training of future French teachers. The results 

of the study can be used for the development of educational programs for the training 

of French teachers and the implementation of joint research in the field of 

comparative pedagogy. 

Key words: french, pandemic, teaching, technology, evaluation, continuity, 

modularity, polymodality, interaction 

 

Résumé 

L’objectif de cette étude comparative consacrée à la formation théorique et pratique 

du futur professeur de FLE (français langue étrangère) dans le contexte du Covid–19 

est conditionné par le défi que représente la pandémie pour les institutions sociales, 

par les tendances mondiales de l’évolution de la formation des enseignants, par les 

priorités nationales dans la mise en œuvre de la formation professionnelle en Russie, 

au Kazakhstan, en Slovaquie ainsi que par les stratégies éducatives institutionnelles 

des universités des pays susmentionnés (Université fédérale de Kazan, Université 
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nationale eurasienne nommée d'après L.N. Goumilev et Université Comenius de 

Bratislava). Dans cet article, nous analysons les contextes institutionnels de la 

formation des futurs enseignants de français dans les conditions du Covid–19 et du 

point de vue des changements du contenu et des aspects procéduraux ainsi que de la 

composante évaluative de leur formation professionnelle. La priorité de la recherche a 

été d'évaluer l'influence des conditions pandémiques sur la qualité de la formation du 

futur enseignant de français et sur le degré de formation de ses compétences 

pédagogiques, ainsi que d'identifier et de justifier un certain nombre de principes de la 

future formation des enseignants de français. L'étude est basée sur des approches 

systémique et actionnelle. Les données de la recherche ont été fournies par 20 

enseignants et 44 étudiants universitaires de Russie et du Kazakhstan ; et par 11 

étudiants de l'Université Comenius de Bratislava. Les auteurs ont effectué une analyse 

réflexive-systématique de l'activité pédagogique et une analyse factorielle qualitative 

d'entretiens non structurés. Les résultats de la recherche indiquent le potentiel de 

l'intégration de la formation théorique et pratique d'un futur enseignant de FLE dans 

un environnement pandémique, en respectant un certain nombre de principes : 1) 

modularité ; 2) polymodalité (multimédia) ; 3) continuité des contenus des disciplines 

et des pratiques ; 4) dialogue entre les acteurs éducatifs ; 5) combinaison des outils 

d'évaluation des disciplines théoriques et pratiques. Le passage du mode de formation 

en présentiel à celui à distance ainsi que la présence de lacunes en matière de 

didactique numérique constituent un défi particulier de la formation des futurs 

enseignants de français. Les résultats de l'étude peuvent être utilisés pour le 

développement de programmes éducatifs pour la formation des enseignants de 

français et la mise en œuvre de recherches conjointes dans le domaine de la pédagogie 

comparative. 

Mots clé : français, pandémie, enseignement, technologie, évaluation, continuité, 

modularité, polymodalité, interaction 

 

Introduction 

La pandémie du Covid-19 a considérablement transformé le système de formation 

initiale des futurs enseignants (dont ceux de FLE) dans différents pays du monde, 

conférant une complexité particulière à la question de l'intégration de la théorie et de 

la pratique dans la mise en œuvre de la formation des enseignants (Assunção Flores ,  

Gago, 2020; Ersin ,  Atay, 2021; La Velle et al., 2020). Par conséquent, la recherche 

comparative dans le domaine de la formation pédagogique, qui permet d'identifier les 

algorithmes (méthodologie) d'organisation du processus éducatif pour cette catégorie 

de spécialistes, revêt une grande importance. La méthodologie de l'organisation de la 

formation pédagogique nous permet de : 1. répondre à la question de l'évaluation de 

l'impact des conditions pandémiques sur la qualité de la formation des enseignants de 

français et sur le degré de formation de leurs compétences pédagogiques ; 2. identifier 

et justifier un certain nombre de principes de leur formation professionnelle. Cet 

article présente les résultats intermédiaires d'une étude comparative des chercheurs de 

trois universités de Russie, du Kazakhstan et de Slovaquie (l’Université fédérale de 

Kazan, l’Université nationale eurasienne nommée d'après L.N. Goumilev et 

l'Université Comenius de Bratislava), qui a débuté en janvier 2021. 

Les mesures d'impact de la pandémie sur divers domaines sociaux et économiques de 

la société mondiale ont commencé en 2020 à être traitées non seulement par les États-

nations, mais également par les organisations internationales mondiales. 

L'Organisation de coopération et de développement économiques, basée à Paris, a 

publié le document «L'économie sociale et la crise du COVID-19 : défis actuels et 

futurs» en 2020, qui définit la région préopératoire recommandée. Ces mesures 

recommandées incluent la recommandation de définir une vision commune pour 
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l'avenir, d'élaborer un plan d'action pour réaliser la transition vers un modèle de 

développement durable et plus inclusif, et de soutenir après 2020. 

L'Association internationale des universités (AIU) a également mené une enquête 

mondiale en 2020 sur l'impact des mesures en cas de pandémie dans les États-nations 

sur l'offre d'enseignement supérieur. Plus de quatre cents universités de 109 pays sur 

tous les continents participent à l'enquête. Dans l'étude publiée « Impacts du COVID-

19 sur les universités dans le monde», plusieurs autres résultats ont été présentés 

(Marinoni, Land, Jensen, 2020) : 

• La COVID-19 a touché presque toutes les institutions qui ont répondu au sondage. 

59% d'entre eux ont déclaré que toutes les activités du campus avaient été arrêtées et 

que l'établissement était complètement fermé. 

• Presque toutes les universités (91 %) ont une infrastructure en place pour 

communiquer avec leurs étudiants et leur personnel au sujet de la COVID-19. 

Néanmoins, les répondants ont immédiatement appelé pour assurer des flux de 

communication clairs et efficaces avec le personnel et les étudiants. 

• Dans presque toutes les universités, l’évolution de la COVID-19 a influencé 

l'enseignement et l'apprentissage, les deux tiers signalant que l'enseignement en classe 

a été remplacé par l'apprentissage à distance. La transition de l'enseignement à temps 

plein à l'enseignement à distance ne s'est pas faite sans heurts. Les principales lacunes 

comprenaient l'accès à l'infrastructure technique, aux compétences et à la pédagogie 

pour l'apprentissage à distance et les exigences de domaines d'études spécifiques. 

• La transition forcée vers l'apprentissage et l'apprentissage à distance offre des 

opportunités importantes pour concevoir des options d'enseignement plus flexibles, 

explorer l'apprentissage mixte ou hybride et combiner l'apprentissage synchrone avec 

l'apprentissage asynchrone. 

• Dans le même temps, 60 % des universités ont indiqué que le programme COVID-

19 a augmenté la mobilité virtuelle et/ou l'apprentissage en ligne conjoint comme 

alternative à la mobilité physique des étudiants. Cela peut assurer l'internationalisation 

dans une certaine mesure, mais ce changement devra être analysé plus en détail, selon 

les auteurs de l'enquête. 

Ayant pour but d’identifier des mécanismes permettant d'assurer l'intégration de la 

théorie et de la pratique dans le contexte d'un enseignement à distance pendant la 

pandémie, l'étude vise à déterminer les changements en termes de contenu et de 

technologie, ainsi qu'à identifier l'évaluation des résultats de la formation 

professionnelle des futurs enseignants de français. La priorité de l'étude est d'évaluer 

l'impact des conditions pandémiques sur la qualité de la formation du futur professeur 

de FLE (Auger, Louis , Dervin, 2009), sur le niveau de formation des compétences 

didactiques : maîtrise de la langue en tant que système (variétés structurelles et 

fonctionnelles), bases didactiques de sélection du matériel pédagogique (du point de 

vue de la langue et de la parole), technologies numériques d'enseignement efficaces, 

compétences de gestion de l'organisation du travail, etc. Il était important d'identifier 

et de justifier un certain nombre de principes de la formation professionnelle des 

futurs enseignants de français, à savoir : le principe de modularité, permettant la 

flexibilité et la variabilité des programmes ; le principe de multimodalité (multimédia) 

de la formation, permettant l'utilisation dans le processus d'apprentissage des modes 

de perception visuelle, auditive et motrice ; le principe de cohérence pour la continuité 

du contenu des disciplines théoriques et des pratiques pédagogiques ; le principe de 

dialogue, permettant une interaction efficace et la communication de tous les acteurs 

du processus éducatif ; enfin, le principe de combinaison des outils d'évaluation des 

disciplines théoriques et pratiques. Les questions de recherche étaient les suivantes : 

1. Quels sont les effets de l'influence des conditions pandémiques sur la sphère de la 

formation professionnelle–pédagogique et théorique–pratique du futur professeur de 

FLE en Russie et au Kazakhstan ? 2. Quels sont les avantages de la formation pratique 

des futurs enseignants réalisée à distance (en comparaison des contextes de 
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préparation de l'enseignant de français dans les universités des trois pays) ; les effets 

positifs de la réalisation des disciplines théoriques et de la préparation pratique de 

l'enseignant selon les principes révélés et fondés de modularité des contenus de 

l'enseignement pédagogique, de polymodalité (multimédia) de formation, de 

continuité des contenus de la préparation pratique du futur enseignant, de dialogue 

entre les acteurs du processus éducatif et de combinaison des outils d'évaluation des 

disciplines théoriques et pratiques ? 

Cet article est composé des sections suivantes: introduction, étude bibliographique, 

méthodologie, résultats et discussion, conclusion, remerciements et références. 

 

Etude bibliographique  

L’étude bibliographique montre que l’intégration de la théorie et de la pratique dans le 

processus éducatif est aujourd’hui un défi particulier, qui était déjà assez prononcé 

dans le monde pré-Covid–19 (Gao , Zhang, 2020). Les systèmes de formation des 

enseignants du monde entier ont également été confrontés au défi de perturber les 

liens intégratifs habituels entre la théorie et la pratique dans le cadre de l'enseignement 

à distance en raison de la pandémie (Mishra, Gupta , Shree, 2020), à celui du 

changement de mode de communication, de dialogue intégral avec les acteurs de la 

formation pratique et théorique du futur enseignant (passage à la communication en 

ligne) (Erlam , Ellis, 2018), et enfin au défi de l'émergence de la nécessité d'une mise 

en œuvre de qualité de pratiques diverses dans des conditions d'accès hors ligne limité 

aux laboratoires pratiques, aux bases de pratique, etc. Il est urgent de développer et de 

tester différentes methodologies de didactiques numériques (Trubavina et al., 2021) 

pour former de manière compétente les élèves-enseignants dans un environnement 

d'apprentissage à distance. Parallèlement aux difficultés d'organisation de la formation 

théorique et pratique des enseignants dans la mise en œuvre du format d'apprentissage 

à distance, nous pouvons mettre en avant les avantages de la transition globale vers le 

numérique. Ainsi, un certain nombre d'études et de documents analytiques indiquent 

que l'enseignement à distance n'a pas affecté le niveau du rendement des étudiants ni 

leur maîtrise des compétences de l'activité professionnelle et pédagogique (Kosyakova 

, Popova, 2020; Aslanyan, 2021). La modalité à distance a donné lieu à une plus 

grande mobilité des étudiants, les a libérés de leurs attaches à leur lieu d'étude et leur a 

offert un mode d'apprentissage individuel avec la possibilité d'écouter en différé des 

cours magistraux enregistrées (Shahrill et al., 2021). Cette modalité leur a également 

permis de développer des compétences numériques et d’acquérir des connaissances en 

informatique ; elle leur a aussi permis d’amorcer leurs processus d'auto-apprentissage 

et d'auto-développement (Murphy, Eduljee , Croteau, 2020).  

Dans ce contexte d'éducation en ligne de masse en situation de pandémie, la question 

de la formation professionnelle théorique et pratique d'un futur professeur de FLE, 

conçue pour répondre aux besoins de l'État et de la société, revêt une importance 

particulière dans les travaux des chercheurs (Benito Pérez, 2020; Kaspary , De sousa, 

2020; Mikhailova et al., 2021). L'enseignant se voit aujourd'hui chargé de tâches 

socialement significatives (Babenko et al., 2017) : il agit comme intermédiaire actif 

entre les acteurs du processus éducatif, notamment la famille, l’établissement scolaire 

et les autorités éducatives. Dans le domaine de l'activité des pédagogues, des 

problèmes d'organisation se posent lorsqu’il s’agit de fournir aux étudiants des 

moyens d'apprentissage en ligne, d’offrir un soutien aux parents d’élèves ainsi que des 

conseils en ce qui concerne l'aide aux enfants dans le cadre de l'apprentissage à 

distance, de réaliser les activités de mentorat (Usak , Masalimova, 2019), ou d’assurer 

le confort psychologique des étudiants en cas de pandémie (Morvan , Frajerman, 

2021). En plus des tâches socialement significatives, le professeur de FLE doit couvrir 

des objectifs méthodologiques professionnellement significatifs. Ceux-ci sont associés 

à la maîtrise de compétences linguistiques, culturelles et méthodologiques 
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(Solovyeva, Sabirova , Morozova, 2015; Saadatnejad , Farsian, 2020), y compris la 

didactique numérique, constitutives de sa capacité professionnelle fonctionnelle 

(Serostanova , Choporova, 2020). Aujourd'hui, la priorité est de maîtriser: – les 

compétences d'utilisation productive des technologies numériques (Gartsov, 2009); – 

la capacité de prendre en compte les besoins individuels des élèves de français, 

compte tenu de la présence ou de l'absence d'un environnement francophone 

(Bulatbaeva, Sivakova , Galiakhmetova,  2017); – la capacité de sélectionner le 

matériel lexical et grammatical de formation, d'appliquer différentes techniques 

d'enseignement basées sur des textes dialogiques et monologiques, et d'utiliser 

différentes méthodologies d'enseignement communicatif (Fahrutdinova et al., 2018). 

L'ensemble des tâches socialement et professionnellement significatives d'un 

enseignant contemporain de FLE exerçant son activité pédagogique dans des 

conditions de pandémie, met en évidence les éléments suivants: 1. l’application de 

cours de formation sur la pratique de l'enseignement du français dans le format de 

l'enseignement en ligne, suivie d'une réflexion collective sur les leçons de l'auteur 

menée par les étudiants ; 2. l’accent mis sur le développement de la personnalité 

créative d'un futur enseignant (Bovtenko, 2005) ; 3. la mise en œuvre de la formation 

pédagogique d'un enseignant de langue étrangère, impliquant la maîtrise de cette 

dernière dans la  triptyque: moyen de communication (Kavilova, 2020), objet 

d'apprentissage, et instrument d'apprentissage et de communication pédagogique 

(Efimkina, 2010). 

Les circonstances susmentionnées mettent au jour le problème de la recherche d'une 

nouvelle méthodologie d'organisation de la formation professionnelle d'un futur 

professeur de FLE dans un établissement d'enseignement supérieur. Cette formation 

implique une intégration obligatoire de la théorie et de la pratique dans le cadre du 

passage à l'enseignement à distance. Il est important d'identifier les priorités dans le 

développement des contextes institutionnels de l'enseignement des langues dans 

différents pays dans les conditions de propagation du Covid–19 (Cutri, Mena , 

Whiting, 2020), de déterminer les principes de la formation professionnelle théorique 

et pratique des enseignants de langues étrangères, d'identifier les changements dans 

les aspects de contenu et de procédure, ainsi que l'évaluation des résultats de 

l'apprentissage. Ainsi, la création de programmes d'études plus flexibles (principe de 

modularité) (Nozdrevatykh , Nozdrevatykh, 2020), la garantie de la continuité du 

contenu des disciplines et des pratiques (principe du caractère systématique) (Somkin, 

2008), le dialogue des acteurs du processus éducatif (principe du dialogue) 

(Kostikova, 2008), ainsi que la combinaison des outils d'évaluation des disciplines et 

des pratiques (principe d'interrelation) (Griftsova , Linkov, 2018) sont considérés 

comme prioritaires dans le contexte russe. La priorité pour le contexte éducatif du 

Kazakhstan consiste en une large application des supports multimédia à la formation 

des enseignants de français, ce qui implique la présentation d'informations par le biais 

de diverses plateformes médiatiques, de moyens (textes verbaux, matériel photo et 

vidéo, graphiques, animation, etc.) (principe de polymodalité ou multimédia 

(Podymova, Golovyatenko , Khmelkova, 2021). La construction du processus éducatif 

sur la base du principe de polymodalité permet de fournir une perception polymodale 

du matériel éducatif (modes de perception visuels, auditifs, moteurs) (Uribe Guinard, 

2018). La perception polymodale permet de connaître les objets et les phénomènes de 

manière complexe et de former des images holistiques (Kapitsa, 2013). 

Ces priorités définissent le vecteur de transformation de l'organisation, du contenu, 

des technologies et de l'évaluation des résultats de la future formation des enseignants 

et précisent les changements (Sánchez–García, GuanLin , Escribano, 2013) comme 

suit : 

I. Sur le plan organisationnel : – la mise à jour du contenu de la formation en 

tenant compte des nouvelles conditions (formation en ligne en raison de la pandémie, 

numérisation globale, enseignement centré sur la science) ; – l'amélioration des 
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modèles de partenariat école-université (Menter, Valeeva , Kalimullin, 2017), – le 

renforcement systémique de l'institut de formation initiale des enseignants. 

II. Sur le plan du contenu et du processus : – l'architecture modulaire des 

programmes d'études ; – la logique d'organisation des stages à temps plein et à temps 

partiel mis en œuvre dans le cadre du partenariat école-université (lycées de la KFU) 

(Baklashova, Skobeltsyna , Galishnikova, 2020); – l'ensemble des formats 

d'apprentissage interactifs (formations, master classes, sessions de conception, 

réunions de discussion sur la recherche, travaux pratiques en classe de simulation, 

apprentissage en ligne), ce qui permet de faire correspondre avec succès la théorie et 

la pratique dans la formation de l'enseignant du 21ème siècle dans les conditions d'une 

université classique (Valeeva, Gafurov, 2017; Gafurov et al., 2018; Valeeva, 

Kalimullin, 2019; Baklashova et al., 2020). 

III. Sur le plan de l'évaluation complexe du niveau de formation des 

compétences : – la combinaison du fonds d'outils d'évaluation (FOE) des disciplines 

théoriques et des pratiques ; – l'utilisation de tâches professionnelles (cas, développés 

en vue des exigences scolaires contemporaines) pendant l'attestation d'Etat de fin 

d'études dans l'établissement d'enseignement supérieur ; – la participation à la 

conception du FOE, des procédures d'évaluation des résultats de l'apprentissage par 

les employeurs, les mentors des écoles ou les tuteurs de l'Université. 

Les priorités susmentionnées du développement des systèmes russe et kazakh 

de formation des enseignants dans le contexte de la pandémie, ainsi que les 

orientations vectorielles de la transformation de l'organisation, du contenu, des 

technologies et de l'évaluation des résultats de la formation professionnelle des futurs 

enseignants de FLE en mettant l'accent sur l'intégration de la théorie et de la pratique 

dans l'enseignement, exigent qu’une recherche scientifique soit menée afin d’évaluer 

la signification des stratégies et des modèles éducatifs élaborés et mis en œuvre dans 

la pratique. La présente étude est un exemple de l'une de ces études. 

 

Méthodologie 

Les auteurs ont utilisé des approches systémiques et basées sur les activités 

(Nomokonova , Tsvetkov, 2015; Sheptukhovsky, 2012). La première d'entre elles, qui 

est une méthode de recherche universelle, est fondée sur la perception de l'objet étudié 

comme un tout unique, composé de parties interdépendantes et faisant simultanément 

partie d'un système d'ordre supérieur (Khasanova, 2021). L'approche systémique 

permet d'identifier les propriétés intégratives du système et les caractéristiques 

qualitatives qui sont absentes des éléments qui le composent. Appliquée à la recherche 

dans le domaine de l'éducation, l'approche systémique offre la possibilité de pénétrer 

plus profondément dans l'essence du processus éducatif, d'établir des relations entre 

les problèmes pédagogiques, d'obtenir des informations plus objectives sur le 

mécanisme du processus d'éducation de la personnalité de l'enseignant, de différencier 

les relations dans le système éducatif et, par ce biais, de créer une vision holistique de 

celui-ci. La deuxième approche, basée sur l'activité, implique une recherche dans le 

processus réel d'interaction des acteurs du processus éducatif (dans notre cas, la 

formation des enseignants de français), ce qui nous permet de garantir la solution de 

certaines tâches professionnellement significatives. 

Les données de cette recherche ont été fournies par 20 enseignants de l'enseignement 

supérieur impliqués dans le processus de formation des futurs enseignants de 

français : 10 interrogés appartenant au corps enseignant de l'université fédérale de 

Kazan (Kazan, Russie) et 10 interrogés du corps enseignant de l'université nationale 

eurasienne nommée d'après L.N. Goumilev (Nour–Soultan, Kazakhstan) ; 44 

étudiants (22 interrogés appartenant au corps étudiant (niveau master) de l'Université 

fédérale de Kazan (Kazan, Russie) et 22 étudiants du corps étudiant de l'université 

nationale eurasienne nommée d'après L.N. Goumilev (Nour–Soultan, Kazakhstan). 
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L’analyse des matériaux factuels obtenus (étude de cas du Kazakhstan) a été effectué 

dans le laboratoire de recherche de l'Académie nationale de l'éducation nommée 

d'après Y. Altynsarin (Nour–Soultan, Kazakhstan). 

Les auteurs ont effectué une analyse du sujet de recherche basée sur la littérature 

scientifique, l'analyse réflexive-systématique de l'activité professionnelle et 

pédagogique, et l'analyse qualitative factorielle des entretiens non structurés avec les 

participants au processus éducatif. La méthode des entretiens en profondeur a été 

choisie comme principale méthode. Cette méthode renvoie aux méthodes d'enquête de 

la recherche pédagogique et est utilisée dans une plus large mesure pour interroger des 

spécialistes travaillant dans un domaine professionnel particulier. Les entretiens en 

profondeur (non formalisés) de cette étude ont été réalisés au début du deuxième 

semestre de l'année universitaire 2020/2021. Les réponses des participants ont été 

enregistrées par l'enquêteur. La tâche principale lors de la conduite d'entretiens en 

profondeur était de gérer d'organiser une communication professionnelle-pédagogique 

intentionnelle et prédéterminée entre l'enquêteur et le répondant. Il convient de 

souligner que le choix de cette méthode n'est pas accidentel et se justifie par sa 

flexibilité et sa capacité à obtenir des informations subjectives et comportementales. 

La méthode des entretiens en profondeur a permis d'organiser des entretiens 

individuels, libres et directs avec les interrogés. Au cours de conversations 

individuelles et non structurées d'une heure, l'enquêteur a pu connaître l'opinion 

personnelle de chaque répondant sur les questions faisant l’objet de la recherche. Il est 

important de souligner que les interrogés ont exprimé leurs points de vue de manière 

assez libre et complète, en répondant aux questions des enquêteurs, ce qui n'est pas 

toujours le cas dans les discussions tenues en public. Nous avons observé une attitude 

plutôt sérieuse des répondants à l'enquête favorisée par la nature individuelle des 

entretiens. Les enquêteurs ont pu adapter les techniques d'entretien en profondeur aux 

conditions de la situation spécifique, pour contrôler les informations détaillées reçues 

sur les opinions, les perceptions du répondant, puisque les chercheurs se concentraient 

sur une seule personne à chaque fois. Ils ont pu observer et prendre en compte les 

réactions non-verbales du répondant lors de l'évaluation, et adapter le déroulement de 

l’entretien si nécessaire. 

Dans le cadre des entretiens en profondeur, l'enquêteur a d'abord présenté à la 

personne interrogée le contexte du problème, en soulignant l'impact de la pandémie de 

la Covid-19 sur les institutions sociales, y compris les établissements d'enseignement 

supérieur. Ensuite, au cours d'une conversation informelle, le répondant a été invité à 

répondre à plusieurs questions clarifiant sa position, son évaluation personnelle des 

effets des conditions pandémiques sur la sphère de l'éducation, le système de 

formation pratique des enseignants dans les établissements d'enseignement supérieur, 

sur le niveau de maîtrise des compétences professionnelles et pédagogiques. 

Au cours de l'entretien mené par l'enquêteur, le problème de la mise en œuvre de la 

formation théorique et pratique du futur professeur de FLE dans les conditions de la 

quarantaine universelle a été mis au jour, les caractéristiques, les difficultés de la 

formation pratique dans un format à distance, le potentiel des technologies 

numériques ont été soulignés, les défis de la formation pratique du futur professeur de 

français en lien avec la propagation de la Covid-19 ont fait l’objet d’une exposition de 

la part de l’enquêteur. Il a été demandé aux répondants d'évaluer le succès du 

processus de formation théorique et pratique à distance, la complicité, le soutien de 

tous les acteurs du processus de pratique pédagogique à l'université, et de citer les 

principales difficultés et les avantages de la mise en œuvre des pratiques dans le 

contexte de la pandémie. 

En ce qui concerne le contenu de l'enseignement, l'entretien a porté sur la modularité 

des programmes d'études, qui permet de faire correspondre, d'intégrer la théorie et la 

pratique. L'enquêteur a souligné les difficultés liées à la sélection du contenu de la 

formation théorique et pratique des enseignants, s'est concentré sur la logique de la 
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construction du processus éducatif, et a souligné l'importance de la compétence 

scientifique et méthodologique dans la sélection du contenu éducatif. Les interviewés 

ont répondu à des questions concernant l'évaluation des avantages des plans 

modulaires par rapport aux plans réguliers, ainsi que la combinaison de disciplines 

théoriques et de travaux pratiques. 

Les entretiens ont également abordé le problème de la continuité du contenu des 

pratiques dans l'enseignement à distance en raison de la pandémie. Les participants 

aux entretiens se sont vus expliquer les particularités de l'architectonique des 

programmes institutionnels des programmes de magistrature pédagogique, 

notamment : l'absence de duplication des tâches pratiques, le lien avec les disciplines 

théoriques du module et la conformité du contenu pratique avec le contexte éducatif 

moderne. Les répondants ont été invités à évaluer le degré de continuité dans le 

contenu des pratiques, la pertinence des travaux pratiques ainsi que leur lien avec les 

réalités de l'école moderne. Il était également important d'évaluer l'attitude des 

participants à l'étude face à l'évaluation des résultats de la pratique et à la procédure 

de protection mise en œuvre dans un format virtuel.  

Un accent particulier a été mis sur le problème de l'interaction entre les participants du 

processus de formation pratique. L'enquêteur a expliqué que le processus d'interaction 

et de communication est complexe et multiforme. Il a notamment souligné que 

l'interaction joue un rôle important dans le processus éducatif car, sans elle, la mise en 

œuvre de l'éducation est impossible. Les interrogés devaient répondre à des questions 

posées dans l'ordre suivant : Parvenez-vous à mener un dialogue productif avec tous 

les acteurs de la formation pratique ? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez 

? Comment la pandémie a-t-elle affecté le niveau de communication dans la pratique ? 

Compte tenu des caractéristiques positives de cette méthode, nous estimons qu'il 

convient de souligner aussi ses inconvénients rencontrés au cours de l'étude : 1) la 

nécessité obligatoire pour les chercheurs d’atteindre le niveau de compétence d'un 

enquêteur hautement qualifié, ce qui est un processus assez chronophage ; 2) la 

présence d'un certain risque de réduction de la qualité et de la profondeur des 

informations obtenues auprès du répondant sous l'influence de l'enquêteur ; 3) une 

consommation de temps élevée (75 heures au total) ; 4) des procédures chronophages 

de collecte et d’analyse des données et de l'information.  

 

Résultats et Discussion 

Le cas de l'Université fédérale de Kazan (région de la Volga) 

Les résultats suivants ont été obtenus au cours de l'étude.  

1. Selon le corps des enseignants de l`université : 

60% des répondants signalent un impact assez fort de la pandémie sur l'éducation, y 

compris sur le système de formation théorique et pratique du personnel enseignant. Le 

passage à un format d'apprentissage à distance pour de nombreux collègues (40%) a 

été associé à l'émergence d'un besoin aigu d'améliorer leurs compétences en matière 

de TIC, ainsi qu'à la possibilité d'un développement actif dans le domaine de 

l'éducation numérique (70%). 

Répondant no 5 : 

« Notre progression dans la mise en œuvre de l'éducation numérique a été rapide... Il 

y avait un certain nombre de difficultés, mais le fait que, dès le début de l'introduction 

de l'enseignement à distance dans un environnement pandémique, la direction de 

l'Université ait décidé d'utiliser une seule plateforme Microsoft Teams pour mettre en 

œuvre le cours des conférences, des séminaires, l'organisation de divers genres et 

types de pratique, a beaucoup aidé. En outre, il est devenu très simple de réunir le 

corps étudiant en équipes pour discuter des questions problématiques du processus 

éducatif. Nous avons gagné du temps et avons pu agir rapidement ». 

Répondant no 2 : 
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« Pendant a période d'enseignement à distance en raison de la pandémie, nous avons 

progressé avec les étudiants. Souvent, ils étaient en avance sur leur temps et nous 

soutenaient pleinement dans la maîtrise des nouveaux outils numériques ». 

Répondant no 8 : 

« La construction de cours par voie numérique a exigé une révision des approches 

méthodologiques classiques que j'ai mises en œuvre pendant des décennies dans 

l'enseignement supérieur. Il est devenu beaucoup plus difficile de maintenir l'attention 

des élèves. Dans un souci d'efficacité des cours pratiques à distance, nous devons 

constamment nous préoccuper du retour d'information que nous recevons des 

étudiants. Trouver et tester de nouvelles méthodes de travail dans des formats 

numériques est l'une des tâches du développement de la didactique numérique ». 

Ainsi, il est raisonnable de faire état de l'impact significatif de la pandémie sur le 

niveau de compétence en TIC des participants au processus éducatif ; de la qualité de 

l'organisation de l'enseignement à distance pour les enseignants sur une plateforme 

numérique professionnelle adaptée et orientée vers l’apprentissage ainsi que de la 

méthodologie de l'organisation de la formation professionnelle et pédagogique des 

futurs enseignants à l'université. 

50% des répondants ont mentionné l'importance des ressources pédagogiques 

numériques (RPD) dans l'enseignement théorique et pratique des futurs professeurs de 

FLE. Ces ressources (RPD) ont été développées bien avant l'apprentissage à distance 

en raison de la pandémie et couvrent la plupart des disciplines théoriques et des 

pratiques d'orientation différentes. 20 % des répondants ont souligné les difficultés 

d'interaction avec le corps étudiant lors de l'organisation et de la mise en œuvre du 

processus de formation pratique dans un environnement d'enseignement à distance, 

tandis que 50% a évalué positivement les possibilités de communication vidéo 

opérationnelle avec le groupe lors de l’utilisation des applications Web de réunion et 

de conférence. 80% des enseignants ont souligné l'importance du format « live » de la 

formation. 

Les programmes d'études modulaires ont fait l’objet d’une évaluation très positive. 

Les répondants ont particulièrement noté : la logique des programmes d'études (70%), 

la continuité des disciplines théoriques ainsi que les stages au sein du programme de 

maîtrise (60%). L'approche méthodologiquement correcte consistant à associer les 

disciplines théoriques et les tâches de stage est jugée positive par 70% des enseignants 

interrogés et des superviseurs de stage des universités et des écoles. 

Répondant no 3 : 

« L'intégration du contenu des disciplines théoriques et des pratiques présente de 

nombreux avantages : les étudiants se rendent compte de l'importance et de la 

nécessité des connaissances théoriques par rapport à la pratique de l'activité 

pédagogique ; les responsables de la pratique (mentors, tuteurs) et les enseignants 

qui donnent les cours ont la possibilité de prendre des décisions conjointes sur le 

contenu, sur les technologies des activités éducatives, ainsi que sur le système 

d'évaluation des compétences professionnelles et pédagogiques formées ; l'évaluation 

des résultats de l'apprentissage, la période de pratique à l’école est systémique et 

permet d'évaluer le niveau de compétence ». 

Il faut souligner que les conversations menées avec les enseignants-animateurs des 

pratiques, ont permis d'identifier les problèmes de leur interaction personnelle et 

professionnelle avec le corps étudiant pendant la mise en œuvre de la formation 

pratique, ainsi que la nécessité de la mise en œuvre de la formation dans un format 

« live » comme une condition nécessaire au dialogue des acteurs du processus 

éducatif. La modularité des programmes d'études a facilité l'intégration efficace de la 

théorie et de la pratique dans le processus éducatif. Cette intégration a permis de 

surmonter le passage de la théorie à la pratique, d'optimiser les processus de 

communication et de surmonter la contradiction entre les connaissances théoriques et 

la mise en œuvre des actions dans la pratique. 
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2. Selon le corps d'étudiants de l'université (étudiants en master) : 

La majorité des étudiants interrogés (90,8%) a noté que la pandémie a eu un impact 

significatif sur le domaine de l'éducation en général et sur celui de la formation des 

enseignants en particulier. Une proportion bien moindre des étudiants interrogés 

(9,08%) a indiqué que la pandémie n'avait pas eu d'impact sur le secteur de 

l'éducation. Les répondants ont noté les effets positifs et négatifs du passage à la 

modalité à distance de la quarantaine en 2020. Parmi les effets positifs : une 

augmentation de la culture numérique (54,48%), un renforcement des capacités en 

termes de compétences TIC (40,86%) et une meilleure connaissance des applications 

liées à l'éducation (49,94%). Les étudiants ont également souligné des avantages tels 

que le gain de temps (63,56%), la possibilité de résoudre de nombreuses questions de 

procédure (49,94%), d'étudier à leur domicile plus confortablement (45,4 %), de 

s'engager dans l'auto-éducation (31,78%), et enfin de construire le mode d'étude de 

chacun de manière indépendante (22,7%). Certains répondants (13,62%) ont 

également noté le potentiel accumulé par l'université pour mettre en œuvre l'éducation 

numérique, ils ont souligné son importance dans la transition vers l'enseignement à 

distance en raison de la pandémie et ont identifié la priorité du développement de la 

didactique numérique dans l'université pour mettre en œuvre l'apprentissage axé sur 

les compétences. 

Répondant no 9 : 

« Le passage à l'enseignement à distance était le seul moyen d'acquérir des 

connaissances. Grâce aux ressources numériques déjà disponibles, l'université a pu 

s'adapter rapidement aux nouvelles exigences et mettre en œuvre le programme 

éducatif ». 

« Les ressources numériques sont devenues une source majeure d'apprentissage pour 

nous. Pour maîtriser les compétences pédagogiques, l'utilisation des ressources 

numériques requiert non seulement la capacité d'utiliser les ressources numériques, 

mais aussi de les adapter au public, de les appliquer habilement conformément aux 

buts et objectifs de l'éducation ». 

En plus des effets positifs, les répondants ont indiqué des effets négatifs de la 

pandémie sur le système éducatif : diminution de la motivation (4,54%) et diminution 

de l'efficacité de l'enseignement (13,62%) ; il a également été noté que la formation 

était freinée en raison du manque de compétence des enseignants en matière de TIC 

(18,16%). 9,08% des répondants ont noté une détérioration de leur bien-être due à 

l'apprentissage à distance en cas de pandémie (baisse de la vision, maux de tête, effets 

négatifs sur le système musculosquelettique). 13,62% du nombre total de répondants a 

souligné que les étudiants étaient distraits par des soucis personnels pendant les 

séances en format virtuel, ce qui a interféré avec le processus d'apprentissage (travail 

en équipe, en binôme). 9,08% des répondants ont souligné que la formation des 

compétences professionnelles et pédagogiques en format virtuel est extrêmement 

difficile. 

Répondant no 14 :  

« L'enseignement à distance a été un défi que nous avons dû endurer. Nous n'avons 

pas eu le choix... Pour améliorer les compétences pédagogiques, le format virtuel, à 

mon avis, n'est pas adéquat ». 

Ainsi, les évaluations du corps étudiant rejoignent celles des enseignants : on y 

retrouve un impact significatif de la pandémie sur le domaine de l'éducation, la 

présence d'effets tant positifs que négatifs de l'enseignement à distance, ainsi que les 

priorités pour le développement de la didactique numérique en tant que science et 

pratique. Une grande importance est accordée aux aspects d'autonomie dans 

l'apprentissage, d'auto-éducation, de plus grande mobilité, d'amélioration des 

compétences en matière de TIC. 
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Les effets négatifs de la distance pandémique ont également été clairement décrits par 

les personnes interrogées, lors des entretiens. Pour la plupart, les étudiants ont signalé 

des problèmes de santé ainsi que la perturbation du cours habituel des études en raison 

du niveau insuffisant de compétence numérique de l'enseignant ou du maître de stage. 

La difficulté de créer l'excellence pédagogique dans des conditions non présentielles a 

été particulièrement notée.  

68,1% des répondants ont souligné le succès du stage dans un format mixte, mais les 

mêmes répondants ont noté que le format d'apprentissage à distance ne remplacera 

jamais la communication « en direct », en face à face. 22,7% a déclaré qu'il n'y avait 

pas de difficultés dans la pratique. 63,56% des répondants ont relevé un niveau élevé 

d'interaction avec les responsables des pratiques de l'université et de l’établissement 

scolaire ainsi qu’un soutien compétent pendant le stage. 9,08% a mentionné le 

problème bureaucratique pendant le stage et le changement des exigences concernant 

les documents de rapport de stage. 

Répondant no 11 : 

« Les responsables de stage sont toujours prêts à répondre aux questions en temps 

voulu et de manière complète. Cependant, pendant le stage, j'aurais aimé avoir plus 

de réunions en ligne pour contrôler en continu le processus de l’établissement de 

documents ».  

Répondant no 12 : 

« Les responsables de stage ont couvert les informations qui nous étaient nécessaires 

de manière exhaustive et nous ont informés en temps voulu. La tenue de conférences 

périodiques sur le stage à distance s'est avérée très appropriée ». 

« En ce qui concerne le stage de recherche, nous avons eu beaucoup de chance. Le 

responsable était en contact avec nous tous les jours pour répondre à nos questions 

éventuelles ». 

Répondant no 20 : 

« Nous avons eu un cours avant le stage pendant lequel une analyse détaillée de notre 

travail à venir a été faite, grâce à quoi la réalisation du stage n’a posé aucune 

difficulté. L'avantage du format virtuel est l'économie de papier. La version 

électronique de la documentation du rapport de pratiques a été facilement corrigée 

sur Google drive ». 

Répondant no 16 : 

« Le dialogue avec le responsable est toujours parfait. Parfois, le travail en équipe 

pose des difficultés. Malgré les avantages du travail à distance, aucun service ne peut 

parfois remplacer la communication vivante ». 

Lorsqu'on leur a demandé d'évaluer la modularité des programmes d'études permettant 

l'intégration de la théorie et de la pratique dans l'éducation, 59,02% des interrogés ont 

exprimé une opinion positive à l'égard des programmes d'études modulaires, notant la 

logique de leur construction (40,86%), ainsi que la coexistence de disciplines 

théoriques et de travaux pratiques (31,78%). 45,4% des répondants ont souligné la 

continuité des programmes de stage. 40,86 % des répondants ont indiqué qu'ils étaient 

pleinement satisfaits de la procédure de soutenance des résultats du stage pratique, qui 

s'est déroulé à distance. 13,62% des étudiants participant à la recherche ont noté 

comme un avantage la possibilité de faire un stage dans l'établissement scolaire dans 

lequel ils travaillent habituellement. 

Répondant no 9 : 

« J'aime beaucoup ce principe de conception du programme d'études. Les disciplines 

sont liées logiquement, ce qui facilite l'apprentissage de la matière ». 

Répondant no 11 : 

« Les modules sont bons. Le niveau d'organisation du contenu de l'apprentissage est 

élevé. Le contenu est raisonnablement structuré. Une nette différence est ressentie par 

rapport aux programmes d'études conventionnels ». 

Répondant no 13 : 
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« Il est très utile de relier les disciplines théoriques aux stages pratiques. Lorsque 

nous recevons une consigne d'un enseignant dans une discipline théorique, nous la 

mettons en pratique. Cette combinaison nous fait gagner du temps et nous permet de 

mieux travailler pendant les études ». 

Répondant no 22 : 

« Les travaux pratiques sont intéressants, utiles, importants et pertinents. La 

combinaison de disciplines théoriques et de contenus de stage permet de réaliser une 

recherche qualitative dans le cadre d'un mémoire de master ». 

En réponse aux questions sur le problème de l'interaction entre les participants au 

processus de formation pratique (responsables de stage de l'université, école, 

étudiants, responsables de l'établissement scolaire), les répondants (54,48%) ont noté 

un niveau de communication suffisamment élevé avec tous les acteurs des pratiques. 

Parmi les difficultés d'interaction au sein des pratiques, 13,62% des répondants ont 

cité le format à distance, en soulignant la nécessité et l'importance de la 

communication vivante dans la mise en œuvre du processus de formation pratique. 

Ainsi, les répondants considèrent la construction du programme d'études selon le 

principe de la modularité comme une solution efficace à la question de l'intégration de 

la théorie et de la pratique dans la formation des enseignants avec le potentiel de la 

continuité du contenu des disciplines théoriques et des pratiques, du dialogue des 

acteurs de l'activité éducative, ainsi que de la combinaison des outils d'évaluation des 

disciplines et des pratiques. 

 

Le cas de l'Université nationale eurasienne nommée d'après L.N. Goumilev 

Au cours des recherches menées, les résultats suivants ont été obtenus. 

1. Selon le corps des enseignants de l`université : 

80% des répondants soulignent l'impact significatif de la pandémie sur le système 

éducatif et la formation théorique et pratique du personnel enseignant (domaine de 

l'enseignement des langues). 40% des répondants ont exprimé un manque d'intérêt 

pour le processus de maîtrise des compétences des nouvelles technologies numériques 

nécessaires à la mise en œuvre des formats d'apprentissage à distance, tandis que 70 % 

reconnaît le fait que l'apprentissage à distance pendant la pandémie est l'un des 

moyens les plus efficaces pour obtenir les compétences nécessaires à l’exercice d’une 

profession. 

Répondant no 7 : 

« Aujourd'hui, un étudiant a la possibilité d'acquérir des connaissances n'importe où 

et à n'importe quel moment de la journée, lorsque cela lui convient et il peut 

apprendre ce qu'il aime. L'utilisation d'outils tels que Zoom, Microsoft Teams nous 

permet de former des enseignants de français ».  

Répondant no 2 : 

« La période pandémique et le passage au format d'apprentissage à distance sont un 

défi majeur pour les enseignants et les étudiants. Ici, il est très important de prendre 

des décisions stratégiques de gestion sur l'application centralisée de certains 

systèmes d'information à des fins éducatives. Notre université utilise le système 

Platonus. Ce système permet aux enseignants de télécharger du matériel 

pédagogique, des rapports, des syllabus, ainsi que d'interagir avec les étudiants via 

des profils personnels. Il est possible de vérifier très rapidement les connaissances 

des élèves, de leur fournir un retour d'information, etc. ». 

40% des répondants pensent qu'ils ont une connaissance insuffisante des technologies 

numériques pour la mise en œuvre de l'enseignement à distance et combiner de façon 

satisfaisante les disciplines théoriques et pratiques dans la formation des futurs 

enseignants. 50% des répondants ont souligné le manque de temps pour se familiariser 

avec les nouveaux outils de formation des enseignants (plateformes, applications, 

etc.). 



198 

Répondant no 3 : 

« À mon avis, il faut une certaine régularité pour maîtriser des technologies 

numériques éducatives sélectionnées et planifier leur introduction (et non dans 

l'urgence !) en tenant compte de la charge de travail des enseignants. A cause du 

manque de temps, il est très important de planifier intelligemment l'organisation des 

activités et de réfléchir à l'introduction d'un nouvel outil numérique dans le processus 

éducatif ». 

Répondant no 9 : 

« Il serait productif d'organiser un jour par semaine une formation spéciale sur l'une 

des technologies numériques. En tant qu'enseignants, nous pourrions nous concentrer 

sur cette tâche précise et notre compétence numérique s'en trouverait grandement 

améliorée ». 

60% des répondants ont indiqué que les étudiants sont souvent impliqués dans la 

recherche de nouveaux moyens de mettre en œuvre le processus éducatif : on leur 

assigne des travaux pratiques pour la recherche, la maîtrise et la présentation des 

technologies numériques modernes ainsi que des ressources éducatives utilisées dans 

l'enseignement à distance dans la préparation des enseignants de français. Ensuite, les 

résultats de leurs activités sont discutés dans des séminaires et des stages dans le cadre 

desquels il se produit un échange d'expériences et un enrichissement mutuel avec de 

nouvelles connaissances concernant les outils méthodologiques numériques. 

Répondant no 10 : 

« Nous appelons cela un assistanat pédagogique « numérique » à l'université : nos 

étudiants en master, en doctorat et en thèse recherchent le matériel électronique et les 

programmes nécessaires aux cours des enseignants. Les résultats de la recherche et 

de l'approbation pratique des outils numériques dans la pratique sont discutés 

collectivement, leurs avantages et inconvénients sont déterminés, et les possibilités de 

leur application dans le processus de formation linguistique des futurs enseignants 

sont établies ». 

Ainsi, il est raisonnable de parler de l'impact significatif de la pandémie sur le 

processus de formation théorique et pratique des enseignants au Kazakhstan (le 

contexte de l'enseignement linguistique), qui s'est traduit par un passage centralisé à 

un format d'interaction à distance entre tous les participants au processus éducatif 

(outils Zoom, Microsoft Teams, Platonus), ce qui a favorisé un apprentissage plus 

flexible, la capacité de mettre en œuvre l'éducation sur des pistes individuelles (sans 

lien avec le lieu, en choisissant le moment qui convient à chacun pour étudier les 

cours théoriques et pour prendre part à la formation pratique). Nous considérons qu'il 

est important d'impliquer les corps des masters, étudiants en thèse et les doctorants 

dans le processus de recherche et de test de nouveaux outils numériques (assistanat 

pédagogique "numérique") et de réfléchir aux résultats de leur utilisation dans la 

pratique avec le corps enseignant (mise en œuvre du principe de dialogue des acteurs 

du processus éducatif). Parallèlement aux effets positifs, il a été fait état d'un grand 

nombre de problèmes touchant à l'organisation de la formation professionnelle des 

enseignants ayant ce profil linguistique, à savoir : l'absence d'un système complet de 

numérisation du processus éducatif, le manque de concentration sur une spécialité 

particulière, le manque aigu de temps des enseignants universitaires pour rechercher 

et maîtriser les technologies numériques productives, ainsi que le manque de 

motivation pour la création et l'utilisation des outils numériques et les ressources.  

La possibilité d'une intégration réussie de la théorie et de la pratique dans la mise en 

œuvre de la formation professionnelle d'un futur enseignant de français à l'université 

est évaluée positivement par 60% des enseignants interrogés. 40% des répondants ont 

souligné la priorité de l'utilisation de simulateurs, d'enregistrements audio, de 

fragments vidéo lors de la formation des compétences phonétiques, lexicales et 

grammaticales, mettant l'accent sur l'importance de la perception polymodale des 

phénomènes linguistiques (principe de polymodalité). Lors des entretiens avec les 
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enseignants interrogés, des applications web telles que « 6000 Words – Learn French 

Language for Free », « Learn French by Bravolol Limited », « Learn French with 

Babbel », « Le Conjugueur » utilisées activement dans les universités du Kazakhstan 

pour la formation des enseignants ont été discutées. La plus populaire d'entre elles est 

l'application «6000 Words – Learn French Language for Free », 100 % des répondants 

l'utilisent dans leurs activités d'enseignement. La deuxième application la plus 

populaire est « Learn French with Babbel » (60 % des répondants), la troisième est 

« Learn French by Bravolol Limited » (40 % des répondants), la dernière application 

en termes de popularité est « Le Conjugueur » (20 % des répondants). 

Répondant no 8 : 

« J'utilise l'application de conjugaison des verbes français lors de la mise en œuvre 

des cours pratiques. La base de données compte plus de 9 000 verbes différents, ce 

qui permet à l'étudiant d'obtenir immédiatement la conjugaison complète d'un verbe 

français en utilisant le moteur de recherche très performant ; l'application a accès à 

près de 10 000 tableaux de conjugaison de verbes...". 

Répondant no 3 : 

« Cette application est adaptée à l'utilisateur spécifique : pendant les tâches et les 

tests, l'application Web vous proposera exactement les mots avec lesquels vous avez 

déjà eu des problèmes. Par exemple, si vous faites une erreur dans la définition du 

sens d'un mot, ce même mot vous sera proposé à nouveau les fois suivantes jusqu'à ce 

que vous vous en souveniez. De plus, le processus d'apprentissage est accompagné 

d'illustrations colorées, de transcriptions phonétiques et d'enregistrements de la 

prononciation correcte de locuteurs natifs. Le graphisme et le son se combinent pour 

renforcer la perception du mot de la langue étrangère, le processus de mémorisation 

est plus efficace ». 

Répondant no 8 : 

« Ici, il y a une fonction intéressante, l'enregistrement de la voix, avec laquelle il 

semble possible de vérifier si votre prononciation est correcte ». 

L'évaluation positive des offres Web par les enseignants dans la mise en œuvre de la 

formation des futurs enseignants de FLE s'accompagne de l'indication de la nécessité 

(30% des répondants) d'analyser le potentiel didactique d'un outil numérique ou d'une 

ressource avant de l'utiliser dans la pratique. 

Répondant no 1 : 

« Pendant la formation pratique, nous commençons à maîtriser la technologie 

numérique par une introduction théorique à celle-ci. Les étudiants se familiarisent 

avec le matériel méthodologique, étudient le potentiel de la technologie numérique, 

analysent ses avantages et ses inconvénients, essaient de l'appliquer dans la pratique. 

Une fois qu’ils maîtrisent suffisamment cette technologie, ils la présentent à des 

étudiants de première année et à des enseignants travaillant avec eux dans des 

disciplines théoriques. Une telle interaction est utile à tous, car elle permet de se 

familiariser avec la technologie numérique testée dans un laps de temps assez court ». 

Concernant la question de la combinaison des disciplines théoriques et de la pratique 

dans l'enseignement à distance, la majorité (80%) des répondants en souligne la 

possibilité. Cependant, 60% des répondants plaident en faveur de l'apprentissage 

mixte comme format prioritaire pour la mise en œuvre de la formation théorique et 

pratique des futurs enseignants de français. En particulier, les enseignants voient une 

difficulté concrète dans le développement du discours oral en ligne en langue 

étrangère : assez souvent, dans l'enseignement supérieur, la méthode de 

communication directe entre deux ou plusieurs interlocuteurs est utilisée à cette fin. 

 

Répondant no 10 : 

« Le développement du langage oral implique une communication vivante. Bien sûr, il 

peut aussi être organisé en ligne... Cependant, dans ce cas, les étudiants n'ont pas la 
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possibilité de saisir les expressions faciales et les gestes, de percevoir la cinétique du 

corps dans le processus de communication, donc la réaction à la réplique n'est pas 

tout à fait correcte, il y a un malentendu, la logique de l'acte de communication est 

rompue ». 

En conséquence, le problème de l'intégration des disciplines théoriques et de la 

pratique lors de la formation d'un futur professeur de FLE dans les établissements 

d'enseignement supérieur kazakhs dans des conditions pandémiques est associé au 

respect du principe de polymodalité (multimédia). Le principe du dialogue des acteurs 

du processus éducatif, mis en œuvre sous la forme d'un assistanat pédagogique 

"numérique", joue également un rôle particulier dans ce domaine. Dans la pratique, on 

constate une augmentation de l'indépendance du corps étudiant. La position 

dominante parmi les enseignants est la priorité du format d'apprentissage mixte, 

l'impossibilité de remplacer la communication vivante comme principal moyen de 

développer le discours oral en langue étrangère. Les problèmes les plus aigus de la 

formation professionnelle théorique et pratique d'un professeur de français dans les 

universités du Kazakhstan sont les suivants : l'absence d’un système complet de 

numérisation du processus éducatif, le manque de temps pour que les enseignants 

apprennent à maîtriser les technologies numériques, leur manque de compétence dans 

le domaine des nouveaux outils d'apprentissage à distance et, par conséquent, leur 

faible motivation pour développer et tester dans la pratique leurs propres ressources 

pédagogiques numériques.  

2. Selon le corps des étudiants de l'université (étudiants en master) : 

77,18% des étudiants interrogés notent l'impact significatif de la pandémie sur le 

domaine de l'éducation. 63,56% des répondants soulignent les avantages de 

l'enseignement à distance. Un certain nombre d'étudiants (22,7%) relèvent l'évaluation 

positive que font les parents du format numérique de l'enseignement. 

Répondant no 21 : 

« Pour moi, qui suis mère de jeunes enfants, le format d'apprentissage à distance me 

semble extrêmement utile. Grâce à ce système, j'ai pu poursuivre mes études et ne pas 

les interrompre pendant les vacances. »  

Répondant no 16 : 

« Pendant la pandémie, nous étions déconnectés de notre université et n'avions pas la 

possibilité de communiquer en face à face, «en direct », avec nos professeurs. D'autre 

part, beaucoup d'entre nous pouvaient étudier au domicile de leurs parents et les 

aider dans les tâches ménagères pendant leur temps libre ». 

Répondant no 3 : 

« Grâce à la possibilité d'étudier dans un format d'enseignement à distance, j'ai pu 

entamer une deuxième formation supérieure dans le cadre d'un programme de 

mobilité universitaire. En travaillant depuis un seul endroit, j'ai pu poursuivre deux 

objectifs éducatifs, ce qui m'a permis d'économiser mon temps et mes effort ». 

Lorsqu' à été abordée la question de l'intégration réussie de la théorie et de la pratique 

dans un environnement d'enseignement à distance au cours des entretiens avec les 

étudiants, 59,02% des interrogés ont expliqué qu'ils considéraient cette intégration 

comme possible. 54,48% des répondants ont souligné la priorité du format 

d'apprentissage mixte dans la mise en œuvre des programmes de formation 

professionnelle théorique et pratique pour les futurs enseignants de français.  

Répondant no 8 : 

« Je pense qu'un certain nombre de questions théoriques ainsi que l'analyse des 

programmes et des outils de formation peuvent être maîtrisés en ligne. En même 

temps, le processus de planification des activités professionnelles exige une 

discussion constante du processus dans le groupe, en format hors ligne ». 

Répondant no 19 : 

« Il y a un certain nombre de problèmes que je ne peux pas résoudre à distance : 

Comment choisir la meilleure technique pédagogique parmi différentes options ? 
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Comment puis-je vérifier le temps d'apprentissage dont je disposerai pour une 

certaine étape du cours ? Je pense que je ne peux pas trouver de réponse à ces 

questions lorsque je travaille à distance... ». 

Répondant no 7 : 

«Dans la pratique, il est très important d'obtenir un retour d'information : de 

l'enseignant, des autres étudiants et du responsable de stage de l'établissement 

scolaire. Une discussion de vive voix des résultats de la pratique dans l'équipe m’est 

beaucoup plus utile». 

L'interaction entre le corps étudiant et les responsables de la formation pratique a 

également été abordée au cours de cette étude. 40,86% des répondants sont favorables 

au fait que le format à distance permet une interaction efficace avec le corps 

enseignant. 45,4% des étudiants interrogés a admis que l'expérience de travail 

autonome avec les nouveaux outils numériques initiée par les professeurs de 

l'université leur a permis de développer des compétences en termes de maîtrise des 

TIC. Cependant, la norme de présenter publiquement un outil numérique maîtrisé et 

testé a été un véritable défi pour 36,32% des répondants et leur a demandé plus 

d'efforts de préparation. 77,18% des interrogés notent le fait qu'ils sont devenus 

beaucoup plus compétents dans l'utilisation des outils numériques modernes. Dans le 

même temps, 68,1% des répondants ont déclaré n’être pas suffisamment intéressés par 

un apprentissage autonome du français en utilisant les technologies numériques dans 

un format d'apprentissage à distance. 

Au cours de cette étude, les étudiants ont également discuté de leurs connaissances et 

de leurs compétences avec des applications Web multimédia telles que « 6000 Words 

– Learn French Language for Free », « Learn French by Bravolol Limited », « Learn 

French with Babbel », « Le Conjugueur ». 100% des répondants ont exprimé leur 

connaissance et leur compétence sur l'application « 6000 Words – Learn French 

Language for Free » et « Learn French with Babbel » (100% des répondants), les 

applications classées en deuxième lieu sont « Learn French by Bravolol Limited » 

(40, 86% des répondants), et « Le Conjugueur » (40,86% des répondants). 

De fait, lorsqu’ils définissent le format à distance comme possible et, dans une 

certaine mesure plus adapté, pour la mise en œuvre de la formation professionnelle du 

futur professeur de FLE, les élèves de master de l'établissement d'enseignement 

supérieur kazakh mettent un accent particulier sur l'importance de combiner les 

formats d'enseignement en ligne et hors ligne (apprentissage mixte) pour une 

meilleure intégration de la théorie et de la pratique. L'organisation du travail 

indépendant en relation avec la recherche et le test des technologies numériques 

modernes en interaction avec les enseignants, ainsi que l'introduction dans le 

processus d'apprentissage d'applications Web multimédia visant la perception 

polymodale permettent de conclure à la construction du processus éducatif en accord 

avec les principes du dialogue des acteurs de l'éducation, la polymodalité. 

 

Le cas de l'Université Comenius de Bratislava 

En République slovaque, il a été démontré que la partie la plus difficile de la 

formation des enseignants dans les facultés pédagogiques est l'offre de pratiques 

pédagogiques. Il s'agit notamment de former des professeurs de langues étrangères. La 

pratique de l'enseignement à distance du point de vue de l'enseignant est difficile à 

préparer. Créer des activités, planifier du temps et surtout le stress lié au fait que la 

technologie fonctionnera comme il se doit et que la connexion Internet sera suffisante. 

Du point de vue de l'étudiant, cependant, ce n'est pas plus facile et moins stressant. 

C'est la vérification de ces situations d'enseignement et de formation dans 

l'environnement en ligne qui aidera les enseignants et les étudiants à avoir à l'avenir 

cette vision factuelle de la situation. 
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La pratique pédagogique au cours de l'année universitaire 2020/2021 dans les facultés 

préparant les enseignants en République slovaque consistait généralement à enseigner 

des cours en ligne à des enseignants de plusieurs écoles secondaires et à des 

webinaires de plusieurs invités. Il s'agissait, par exemple, du personnel pédagogique, 

des psychologues scolaires, du personnel du Centre de conseil et de prévention 

pédagogiques et psychologiques, y compris des experts étrangers. Tous présentés 

plustôt sous la forme de conférences supplémentaires à l'étude. Nous résumons les 

résultats d'une enquête menée auprès de 11 étudiants se préparant à la profession 

d'enseignant à la Faculté d'éducation de l'Université Comenius de Bratislava 

(Hradská, Kohútová, Plavčan , Ševčíková, 2021). 

Points positifs de la pratique pédagogique à distance terminée : 

• Familiarisation avec plusieurs applications en ligne qui peuvent aider les étudiants et 

les enseignants à l'avenir et diversifier les cours dans l'espace en ligne, ainsi que dans 

l'enseignement à temps plein. 

• Utilisez ces applications en ligne pour convertir les commentaires verbaux en 

commentaires écrits en quelques secondes. De cette façon, l'ensemble du groupe 

d'étudiants instruits a la possibilité de s'exprimer. Il n'y a pas une telle possibilité dans 

l'enseignement à temps plein en termes de temps. 

• Notre stress dans l'espace en ligne a également diminué. Nous ne nous sommes 

soudainement pas sentis nerveux au sujet des élèves ou des étudiants qui sont les 

principaux acteurs du processus d'enseignement. Nous n'avions pas l'"adrénaline" 

positive de nous tenir devant la salle de classe et de prendre le contrôle de son espace. 

• Cette façon d'enseigner correspond également les compétences du 21 ème siècle. 

• L'approche des enseignants en exercice, qui ont très bien accompagné cette pratique 

pédagogique en ligne exigeante. 

• Enfin et surtout, la possibilité d'essayer d'apprendre, même si ce n'est que dans un 

environnement en ligne. 

Négatifs de la pratique pédagogique à distance terminée 

• Il n'y a pas assez d'interaction de la part des élèves, que ce soit par ex. Je comprends 

le sujet. 

• L'enseignant ne peut pas vérifier si les élèves sont assis derrière les écrans 

d'ordinateur et écoutent attentivement, ou s'ils ont un son en sourdine et font « leurs » 

activités. 

• Les excuses pour une heure ne sont pas pour des raisons telles que : je me suis 

endormi, je ne me suis pas préparé, mais elles le sont, par exemple, pour des raisons 

telles que : je n'ai pas de technique, mon micro ou ma caméra est cassé. 

• Il n'y a aucune possibilité de communication non verbale. Le contact direct dans les 

pratiques pédagogiques vous permet de développer des compétences de 

communication suffisantes ainsi qu'un sens de la présentation en classe. 

• Incapacité à gérer des situations éducatives avec divers problèmes en classe. 

• La capacité limitée d'essayer d'être dans la salle de classe pour les élèves et d'un 

point de vue humain en tant que modèle, pas seulement une « encyclopédie » sur un 

écran d'ordinateur. 

• Être placé devant toute la classe, où l'on peut voir ce qui s'y passe, comment la 

classe « vit » et comment l'enseignant « s'y intègre ». 

• Le stress de la technologie, qui est censée être un moyen de nous aider. Ces 

fonctions ont été échangées, et la technique est ainsi devenue un facteur de stress et 

les élèves ceux qui ont aidé à la maîtriser. 

• Capacité limitée à faire preuve de « maîtrise de la parole » devant le public cible, 

c'est-à-dire devant les élèves de la classe, pour sortir d'une certaine zone de confort et 

ne pas se cacher derrière des écrans d'ordinateur. 

• La préparation d'une leçon en ligne prend avant tout beaucoup de temps pour rendre 

la leçon interactive et visuelle. 
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• Elaboration de tâches non adaptées à l'enseignement en ligne, par exemple remplir 

un portfolio contenant des tâches telles que «Observer et identifier (décrire 

brièvement) des situations dans lesquelles les étudiants étaient inattentifs et flous, 

resp. n'a pas montré d'intérêt pour l'enseignement. » Les élèves ne sont pas visibles 

dans l'enseignement en ligne. Ils doivent être activement impliqués dans cet 

enseignement en ligne par le biais de questions. 

 

Conclusion 

Cette étude comparative de cas d'universités de trois pays, réalisée sur la base 

d'approches systémique et actionnelle, montre l'efficacité de l'organisation du 

processus de formation professionnelle d'un futur enseignant de FLE en situation de 

pandémie par l'intégration de la théorie et de la pratique au niveau des contenus et des 

technologies d'apprentissage. Ceci est favorisé par : 1. l’application de programmes 

d'études flexibles (principe de modularité) ; 2. l'utilisation des modes de perception 

visuels, auditifs et moteurs au moyen de technologies numériques dans le processus 

éducatif (principe de multimodalité (multimédia) de l'apprentissage) ; 3. la continuité 

du contenu des disciplines et des pratiques (principe de caractère systémique) ; 4. 

l'interaction et la communication efficaces de tous les acteurs du processus éducatif 

(principe de dialogue). Un rôle particulier est joué par le système d'évaluation intégrée 

du niveau des compétences à condition de le combiner avec les fonds d'outils 

d'évaluation des disciplines et des pratiques (principe d'enchaînement). L'étude a 

révélé les principes dominants de modularité, de régularité, de dialogue et 

d'enchaînement dans le cas institutionnel de l'Université Fédérale de Kazan. Pour 

l'étude des cas de l'Université nationale eurasienne nommée d'après L.N. Goumilev et 

de l’Université Comenius de Bratislava les principes de polymodalité (multimédia) et 

de dialogue se sont avérés déterminants. Les résultats de l'étude peuvent être utilisés 

dans le développement et la modification des programmes d'études, des programmes 

de travail, dans la recherche comparative sur la formation des enseignants afin 

d'identifier les possibilités d'enrichissement mutuel de la formation théorique et 

pratique des futurs enseignants de français dans différents pays (Cabassut , Ferrando, 

2017). 
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