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Résumé
Cette étude porte sur la question du regard que portent les diplômés
du Département de Français de l’Université Al-Aqsa sur la formation
qu’ils ont reçue. En d’autres termes, elle a pour objectif d’évaluer la
formation initiale des enseignants de FLE, en tenant en compte de leurs
points de vue. Soixante quatre sur les quatre vingt neuf diplômés (en
Licence de français et les méthodes de son enseignement octroyée par
le Département de Français de l’Université Al-Aqsa de Gaza ont rempli
le questionnaire que nous leur avons soumis.. Ce dernier comporte quatre
volets . Les objectifs et les stratégies, la structure et le contenu, l’activité
d’enseignement et enfin le processus d’évaluation, tels sont les points sur
lesquels les participants se sont prononcés. Nous avons ainsi pu dégager
des points forts du programme tels que l’usage des TIC, le bon niveau
de langue française pour les enseignants en charge de la formation,
l’accent mis sur l’auto-apprentissage, mais aussi des points faibles qui se
traduisent par les objectifs qui ne répondent pas aux besoins réels des
formés , les contenus

qui ne permettent pas d’avoir un niveau en

compétences linguistiques assez élevé, d’où
niveau de français

l’acquisition d’un bon

qui n’est pas satisfaisante du point de vue des

diplômés . Ce dernier point faible se confirme encore plus lorsque nous
avons confronté les résultats avec ceux des épreuves du DELF. En effet,
les résultats du DELF nous ont permis de faire un constat qui interpelle
sur le niveau en compétences linguistiques qu’acquièrent les diplômés à
la fin de la formation.

Mots clés : Formation initiale, Evaluation, FLE, Enseignants.
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ABSTRACT

This study focuses on the point of view of the graduates of the
French Department at Al-Aqsa University about the training that they
have received.
In other words, it aims to evaluate the undergraduate program of the
teachers of French as A Foreign Language (FFL), taking in consideration
their point of views. 64 from the 89 graduates of the department of
French of the University Al-Aqsa have completed the questionnaire
which consists of four components that we have submitted to them. The
objectives and strategies, structure and content, teaching activities, and
finally the evaluation process are the points on which the participants
have voted. We were able to identify the strengths of the program such as
the use of ICT, a good level in French language for the teachers in the
training, an emphasis on the self-learning, but also the weak points which
are translated into objectives which do not answer the real needs for the
formed, the contents which do not allow to have a high linguistic level
and also the acquisition of a good level of French which is not
satisfactory in the point of view of the graduates .
This weakness is confirmed even more when we compared the results
with those of DELF. Indeed, the results of DELF have enabled us to an
alarming level in the language skills that graduates acquired at the end of
the training.

Keywords: Undergraduate Education, Assessment, FFL (French as a
Foreign Language), Teachers
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ملخص
تتناول هذه الدراسة نظرة خريجي قسم اللغة الفرنسية في جامعة األقصى حول مرحلة
اإلعداد التي مروا بها  .فهي تهدف إلى تقييم إعداد معلمي اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها ,
مع األخذ بعين االعتبار آراء الخريجين فإن العينة البحثية شملت أربعة وستين خريجا الذين
أجابوا على االستبانة المكونة من أربعة محاور هي  :األهداف واالستراتيجيات  ,والهيكل ,
والمحتوى ,والعملية التعليمية  ,وأخيرا عملية التقييم .
لقد تمكنت الباحثة من تحديد نقاط قوة برنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية بجامعة األقصى
مثل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ,و كذلك المستوى الجيد في اللغة الفرنسية لدى
المعلمين المسئولين عن اإلعداد  ,والتركيز على التعلم الذاتي.
كما حددت الباحثة نقاط الضعف المتمثلة في  :األهداف التي ال تلبي االحتياجات
الحقيقية للخرجين  ,والمحتوى الذي ال يمكنهم من الحصول على مستوى جيد في اللغة  ,مما
جعل المستوى في اللغة الفرنسية ليس مرضيا من وجهة نظر الخريجين .
يتضح هذا الضعف أكثر  ,ويتأكد بصورة أوضح عند القيام بالمقاربة مع نتائج اختبارات
 DELF.التي سمحت بالكشف عن مستوى المهارات اللغوية التي يكتسبها طلبة قسم اللغة
الفرنسية بجامعة األقصى عند التخرج.
كلمات مفتاحية  :اإلعداد األولي ( FLE ,اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها) ,تقييم ,معلمون
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« Il ne faut jamais oublier qu'une formation n'est pas
planifiée pour celui qui la donne ou encore pour la méthode
choisie, mais pour bien celui qui la suit. »

Boudreault, H*

*(Ph.D. professeur à l'UQAM en enseignement en formation professionnelle et technique)
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Introduction:
La réussite de tout système éducatif repose sur toutes les différentes composantes
de ce dernier telles que: les ministères, les directions, les écoles , les superviseurs, les
programmes d'études, et les enseignants. Ces derniers ont la responsabilité directe dans le
succès ou l'échec de tout système éducatif. Car l'enseignant est celui qui transmet des
connaissances ou aide directement ou indirectement dans l'acquisition de ces
connaissances, si le futur enseignant est bien formé, il se développera, et à son tour,
contribuera efficacement au développement de sa communauté et de son pays, et vice
versa.
Il est devenu de plus en plus évident que les compétences nécessaires aux
enseignants pour réussir dans leurs missions représentent un grand défis. Cependant il est
possible de les acquérir et de les développer à travers des programmes de formation des
enseignants et leur développement et le plus grand investissement dans ce domaine c’est-àdire l'éducation (Jaber, 2000, p 37).
Ainsi , les programmes de formation des enseignants doivent avoir une place
importante parmi les préoccupations des responsables, du fait que l'enseignant, qui est bien
préparé est une bonne garantie pour la formation d'une génération qui soit en mesure de
relever les défis auxquels elle sera confrontée .
Il faut donc de temps à autre , une suivie et une évaluation des programmes de
formation initiale des enseignants, afin de pallier aux différentes exigences de ces
programmes et aussi pour suivre le rythme des évolutions que subissent les sociétés en
développement. Pour que tout enseignant soit en mesure de mener à bien sa mission, il y a
un accord unanime parmi les éducateurs sur les principaux paramètres de préparation, qui
portent sur quatre aspects: l'aspect académique, l'aspect professionnelle, l'aspect culturel
et l'aspect lié à la personnalité. (Alhila, 2002, p 31).
L'apprentissage d'une langue étrangère se fait pour plusieurs raisons. L’histoire de
la diffusion et de l'enseignement du français nous montre que les questions proprement
pédagogiques et méthodologiques n'interviennent que médiocrement dans ces choix. Il ne
suffit pas qu'une langue soit bien enseignée, qu'elle s'appuie sur un appareil grammatical
hautement élaboré, pour faire l'objet ipso facto d'une demande forte de la part des
différents publics. D'autres facteurs peuvent en effet intervenir, facteurs liés à l'image de
cette langue, à sa prétention connue d'être ou non une langue universelle, à l'appui qu'elle
peut recevoir d'un état, d'une puissance politique" (Vigner , 2012, p 82)
La langue française est une des langues de la civilisation humaine, qui se
caractérise par sa capacité à se propager et à se faire accepter dans de nombreuses sociétés.
Les palestiniens ont conscience que les programmes de formation des enseignants de
langage ont un rôle important dans l'ère de la mondialisation et de l'Internet . Le français
est enseigné comme langue étrangère ( FLE ) en Palestine depuis plusieurs années .
1

En effet, l'Autorité palestinienne s'est intéressée très tôt à l'enseignement du
français langue étrangère dans ses écoles et Universités et cela avec l'appui des autorités
françaises.
Les premières écoles dites pilotes pour l'enseignement du français ont vu le jour à
Gaza à la rentrée 1995-1996.
Dans cette même lignée , on a assisté en 1996 à la
création d'un programme de formation initiale des enseignants de FLE (DUPF sur deux
années) ayant comme objectif la formation sur place d'une élite d'enseignants de français
langue étrangère locaux et cela en étroite collaboration avec le Consulat français à
Jérusalem et l'Université du franche Comté. Puis, dans la même perspective la formation
a été convertie en une formation sur quatre années apte à décerner une licence en
enseignement du français langue étrangère. ( Le Guide de l'Université Al-Aqsa , p 74).
Comme tous les programmes de formation des enseignants proposés par
l'université Al-aqsa, ce programme comprend deux parties : une liée à la pédagogie et
l'autre en relation avec la spécialisation. Le côté académique de spécialisation comprend
des matières scientifiques de base et d'autres plus spécifiques, que le futur enseignant doit
étudier . L'objectif visé par la formation dite de spécialisation est de faire en sorte que
l'étudiant comprenne les principes de base ainsi que les concepts qui sont liés au domaine
dans lequel il entend se spécialiser, ce qui rendra les futurs enseignants plus compétents.
(Alhila , 2002, p 32)
Le fait d'avoir personnellement suivi cette formation et aussi d'avoir travaillé
comme assistante, tous ces éléments ont permis de nous rendre compte de la nécessité de
faire une évaluation de ce programme. Et comme, l’a déclaré Joubier: «l'objectif principal
de l'évaluation n'est pas de déterminer la qualité de l'Intérieur, mais c'est surtout pour
activer la dynamique de progrès et de développement. Bien que l'objectif de toute
évaluation réside dans la mobilisation des spécialistes. Il évoque aussi le fait que :
l’évaluation des programmes de formation des enseignants ainsi que des stages de
formation peut être menée par des professeurs ou des étudiants et cela afin de déterminer
les forces et les faiblesses du programme ou du stage, dans le but de trouver des moyens
qui permettront d'atteindre les objectifs visés par le programme. (Joubier , 2008 , p 1) .
D’où nous nous sommes données comme objectif de faire ce travail de recherche qui
porte sur l'évaluation de la formation initiale des enseignants de français à l'université Al
Aqsa en prenant en compte les avis des diplômés de ce programme.
En effet, l'évaluation du programme de formation des enseignants de français de
l'Université Al-Aqsa, nous semble être une nécessité qui s'impose pour diverses raisons
parmi lesquelles : le désir de progrès , de développement en suivant le rythme des
nouveautés dans la formation des enseignants de français à travers le monde. Il y a en
outre les problèmes et difficultés rencontrés par les futurs enseignants de français dans
leur domaine, cela compte tenu de la place de la langue française dans la bande de Gaza ;
sans compter le manque de canaux directs pour pratiquer cette langue.
De plus , l'étudiant ( futur enseignant) doit apprendre la langue française en tant
que langue complètement étrangère pour et en outre apprendre les méthodes de son
enseignement, cela contrairement à langue anglaise étudiée par les élèves dès la base à
l'école .En outre à notre connaissance aucune étude qui prend en compte les avis des
diplômés n'a été menée pour l'évaluation de la formation initiale des enseignants de
français à l'Université Al-Aqsa.
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Cette étude va dans le même sens que certaines études antérieures, malgré la
différence des disciplines telles que : L' étude menée par Matar, ( 2010) et l'étude menée
par Abdel Gawad (2010), qui ont mis l'accent sur l'évaluation du programme de formation
des enseignants de la langue arabe à l'Université Al-Aqsa. Mais aussi d'autres études qui
ont confirmé que les évaluations des programmes de formation des enseignants sont d'une
grande importance, et qu'elles contribuent à élever le niveau et la qualité des
enseignements dans toutes les disciplines.
Pour bien mener ce travail de recherche , nous avons pris appui d’abord sur une
étude des documents : la littérature pédagogique francophone , anglophone et parfois
arabophone ; des actes de colloques sur la formation des enseignants et les revues de
pédagogie qui sont en rapport avec le sujet de notre travail de recherche. Notons aussi qu'
Internet nous a été d'une très grande utilité pour accéder à plusieurs documents car la
documentation qui se trouve dans les différentes bibliothèques sont soit en arabe ou en
anglais. En outre dans les quelques bibliothèques qui proposent de la documentation en
français on y trouve surtout des méthodes ou bien des romans certes intéressants mais
c'est de la documentation qui n'aborde pas forcement le sujet de notre présente recherche
à savoir la formation initiale des enseignants de français et son évaluation.
Ensuite l'utilisation d'un questionnaire distribué à l'échantillon de l'étude nous a
paru appropriée pour recueillir les appréciations et les différents points de vue. Donc
notre approche se tend vers une description analytique de notre objet de recherche . Ce
choix nous semble être le meilleur car : la description analytique permet l'étude des
phénomènes et des pratiques existantes et disponibles pour les besoins de l'étude et leur
mesure comme ils se présentent, sans aucune intervention de la part du chercheur.
Cependant il lui est possible d' interagir avec les phénomènes qu’il étudie, donc de les
décrire et de les analyser (Agha, 2000, p 43).
En plus, nous nous sommes aussi basées dans ce travail sur les résultats obtenus
aux examens du DELF / DALF par les diplômés avant l'obtention de leurs diplômes pour
avoir une idée sur le niveau des compétences linguistiques acquises au sortir de la
formation initiale car comme nous l'avons cité plus haut dans le cadre de cette formation
initiale au sein du département de français de l'Université Al-Aqsa , il est question tout
d'abord d'apprendre le français pour ensuite être en mesure de l'enseigner . Ces résultats ont
été obtenus auprès du SCAC à Jérusalem qui a bien voulu nous donner un coup de main
dans notre modeste travail de recherche.
Le plan général de ce document consiste en un premier chapitre dans lequel nous
mettons en lumière les différents questionnements objets de ce travail, l'intérêt que ce
travail peut avoir, les objectifs qui y sont visés. Il sera aussi question des limites de cette
recherche mais aussi des contraintes auxquelles ce travail a dû faire face Nous avons en
outre fait le choix de donner des définitions dites procédurales des différents termes autour
des quels s'articulent notre travail de recherche.
Nous avons consacré le deuxième chapitre au cadre théorique dans lequel nous
présentons une revue de la littérature permettant de mieux spécifier les questions de notre
travail, pour finir par une présentation de quelques travaux menés antérieurement et en
rapport avec la présente étude.
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Le troisième chapitre se rapporte à la méthodologie ;il consiste en une description et une
justification de la démarche suivie tout au long du travail de recherche , tout en mettant
l'accent sur la pertinence des stratégies mises en œuvres et aussi des instruments de
recherche utilisés.
Le quatrième chapitre est une présentation des différents résultats obtenus et de leur
analyse, ce qui nous conduit par la suite vers la conclusion générale et les perspectives.
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Chapitre I
Contexte général de l’étude
Introduction
L’enseignement officiel du français comme deuxième langue étrangère (après
l’anglais) dans la bande de Gaza ne date pas d’hier , en effet ces débuts remontent à la
rentrée 1995-1996 avec les toutes premières écoles dites pilotes . Dans le souci de bien
mener cette lourde entreprise qui est l’enseignement du français à des jeunes de Gaza , on
a assisté en 1996 à la mise en place d'un programme de formation initiale des
enseignants de FLE (sur deux années le DUPF) ayant pour mission principale la
formation sur place d'une élite d'enseignants de français langue étrangère locaux et cela
en étroite collaboration avec le Consulat français à Jérusalem et l'Université du franche
Comté , ces deux derniers par l’envoie des formateurs français . Notons cependant que la
coopération a changé de forme car la formation est par la suite exclusivement assurée par
des palestiniens .De plus la formation a été convertie en une formation sur quatre années
apte à décerner une licence en français langue étrangère et les méthodes de son
enseignement. 1
Etant un pur produit de cette formation et étant aussi donné qu’autant une personne
qui observe de l’ extérieure est à même d’observer et d’évaluer si tel ou tel individu
maîtrise ou non tel ou tel comportement. En plus , il est difficile, voire impossible, à cet
observateur extérieur de dire si oui ou non une compétence est réellement maîtrisée. En
effet, l’exercice de la compétence fait appel à la mobilisation intégrée d’un ensemble
approprié de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être dans une situation propre à la
compétence mais qui peut être en soi inédite, imprévisible. La personne elle-même n’estelle pas la mieux placée pour estimer si elle est à même de réaliser cette mobilisation dans
toutes les situations ? D’où notre choix de mettre en avant les avis des diplômés par
rapport a la formation qu’ils ont suivie au département de français de l’Université Al-Aqsa.
Ainsi comme nous l’avons déjà cité , dans cette partie nous évoquons le cadre général de
l’étude , par l’exposition de la problématique, des objectifs qui sont visés, l’intérêt de cette
étude, ainsi que ses limites et enfin nous apportons des définitions des termes employés.

I-Cadre général du travail de recherche:
Compte tenu de tout ce qui précède, la nécessité de mener ce travail de recherche
nous a paru incontestable. Quand nous avons enfin eu l'occasion de le faire nous nous
sommes attelées à la tâche. Ainsi nous nous sommes engagées à faire cette étude qui
porte sur l'évaluation de la formation initiale des enseignants de français à l'université Al
Aqsa. Partant de ce constat , nous avons trouvé que pour bien mener ce modeste travail
de recherche la question centrale suivante est la plus appropriée : « Quelles évaluations
les diplômés du département de français de l'Université d'Al-Aqsa portent –ils sur la
formation initiale qu'ils ont suivie ?»
1

: Le Guide de l'Université Al-Aqsa , 2005 , p 74.
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En outre à nos jours et à notre connaissance aucune étude qui prend en compte les avis
des diplômés n'a été menée pour l'évaluation de la formation initiale des enseignants de
français à l'Université Al-Aqsa.

I-1 -La problématique d’étude
Le fait d'avoir suivi cette dernière formation , d'avoir travaillé une année comme
assistante dans le département qui l'offre , et enfin le fait de travailler comme professeur de
français à l'institut français de Gaza, tous ces éléments nous offrent l'opportunité d'être en
contact avec des gens du SCAC. En plus , les discussions avec les personnes en charge
du français au niveau du ministère de l'éducation et aussi les échanges avec certains
diplômés du département ; tout ceci nous a fait prendre conscience de la nécessité de
mener ce modeste travail de recherche.
Francophone depuis l'enfance car issue d'un pays ( Le Niger ) où le français est la
langue officielle, nous avons ainsi suivi une formation scolaire et universitaire
entièrement en français . Nous avons été étonnées du fait que la plupart des futurs
enseignants de français qui passent par la formation sont appelés à apprendre le français
entant que langue et discipline mais aussi la didactique du français durant les quatre
années qui constituent le cursus de la formation .Sachant en outre que la formation n'est
pas exclusivement en français et que la plupart de ceux qui rejoignent cette formation n'ont
aucune notion de base en français à leur entrée au département ( c'est une langue
complètement nouvelle pour eux et qu'ils découvrent) .
Comme cité plus haut, cette étude est une tentative de réponse à la question
principale suivante: " Quelles évaluations les diplômés du département de français de
l'Université d'Al-Aqsa portent –ils sur la formation initiale qu'ils ont suivie ? " . En outre
l’intérêt de cette étude se résume comme suit : la possibilité de conduire les responsables
de l'Université Al-Aqsa à prendre les décisions nécessaires à l'amélioration du programme
de formation des enseignants de langue française dans le but de faire avancer cette
spécialité , servir aux responsables des Universités palestiniennes souhaitant ouvrir des
programmes de formation des enseignants de français , et aussi servir aux chercheurs et
aux étudiants diplômés intéressés par l'apprentissage et l'enseignement du français dans la
bande de Gaza.
Dans le souci de bien mener ce travail cette question centrale a été scindée en
plusieurs autres questions permettant de mieux cerner le problème et d'aboutir à des
résultats plus concrets et plus pertinents. Ainsi de cette question principale dérivent les
sous-questions suivantes:

Quelles sont les appréciations que portent les diplômés du département de français
de l'Université Al-Aqsa sur la formation initiale qu'ils ont suivie ?

Quelles sont les points forts et les points faibles dans la formation initiale des
enseignants de français à l'Université Al-Aqsa?

Quel est le niveau de compétences linguistiques acquis par les diplômés du
département de français de l'Université Al-Aqsa à la fin du cursus ?

Quelles sont les propositions des diplômés pour l'amélioration du programme de
formation ?
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Nous avons émis deux hypothèses :

Tous les diplômés du département de français de l'Université Al-Aqsa portent un
regard positif sur la formation qu’ils ont reçue .

Le niveau en compétences linguistiques qu’acquièrent
les diplômés du
département de français de l'Université Al-Aqsa au sortir de la formation est élevé.

I-2- Les objectifs visés:
La présente étude a pour objectifs de mettre en lumière la formation initiale des
enseignants du français langue étrangère au sein de l'université en mettant en avant les
points de vue des diplômés du département de français de l'Université Al-Aqsa donc elle
vise à :

Déterminer dans un premier temps, les appréciations concernant le programme de
formation initiale des enseignants de la langue française du point de vue des diplômés.

Révéler, dans un second temps les points forts et les points faibles du programme
de formation initiale des enseignants du français langue étrangère mis en place au sein
de l'Université Al-Aqsa.

Mettre en évidence le niveau de compétences linguistiques des diplômés du
Département de Français de l'Université Al-Aqsa au sortir de la formation car il est ici
question d'apprendre une langue en l'occurrence le français et d'être au final en mesure de
l'enseigner

Faire des suggestions qui tiendront compte des propositions faites par les
diplômés pour une éventuelle amélioration du programme de formation initiale des
enseignants du français langue étrangère à l'Université Al-Aqsa et son développement.

I-3 – Les limites de l’étude :
Les limites de cette étude se définissent comme suit :
-Limite thématique: Cette étude s’est limitée à l'évaluation du programme de formation
des enseignants de la langue française à l'Université Al-Aqsa en se basant sur les points de
vue des diplômés ayant suivi cette formation de 2005 à 2012 .
-Limite humaine: Cette étude n’a pris en compte que les diplômés du département de
français de l'Université Al-Aqsa qui ont obtenu une licence( appelée aussi BA) en
français et les méthodes de son enseignement .
-Limite de lieu : Cette étude se limite à la Bande de Gaza ,et plus précisément au
département de français situé au sein de l’Université Al-Aqsa

I-4- Définitions des termes employés:
Comme pour chaque travail de recherche, il ne suffit pas de donner des définitions
telles quelles sont dans des dictionnaires ou dans des livres , mais il faut que ces termes
aient des significations opérationnelles qui sont compatibles avec le thème de l'étude.
Dans notre cas, le thème principal de notre travail de recherche est l’étude
évaluative de la formation des enseignants de français à l'Université Al-Aqsa de Gaza.
Ainsi, nous allons commencer par définir ce que nous entendons par formation initiale ;
donner ensuite une définition de ce que nous entendons par enseignants de français, mais
aussi évoquer quelques points sur l'Université Al-Aqsa . Nous nous sommes aussi
intéressées à l'évaluation dans tous ses états mais aussi sous l'angle qui nous concerne. à
savoir l’évaluation des programmes de formation initiale.
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I-4-a –La formation initiale:
Avant de donner la définition de la formation initiale, nous avons jugé utile de
commencer par définir c'est qu'une formation en général. La formation est définie comme
étant : l' action d'instruire, d'éduquer . Nous retrouvons cette définition dans le dictionnaire
universel de Hachette dans sa cinquième édition. Cependant, il faut noter que dans toute
formation, il y a ce qu'on appelle la formation initiale et ce qu'on nomme la formation
continue.
Dans ce cas présent, nous nous penchons sur le volet : formation initiale.
Pour entrer dans le vif de notre sujet après cette mise au point sur la notion de formation de
façon générale, on arrive à ce qu'on entend par formation initiale .
La formation initiale: c'est la première formation obtenue au terme d'un cycle d'étude.
Donc comme nous l’avons déjà signalé , elle s'oppose à la formation continue. La
formation initiale est le premier programme d’études qui conduit à l’exercice d’un métier
ou d’une profession. Elle est dite « initiale » parce qu’elle vise d’abord l’acquisition de
compétences par une personne qui n’a jamais exercé la profession pour laquelle elle désire
se préparer. Cette formation initiale ( de durées variables)
est impérativement
sanctionnée par un diplôme. Ainsi la formation initiale, par définition, est la formation de
base. Elle sert à équiper des jeunes gens des connaissances et compétences nécessaires,
afin de les préparer à entrer dans la vie active.
Cadet (2005) (reprenant d’autres auteurs comme Holec & Porcher ) évoque la
formation initiale des enseignants , en mettant l'accent sur le fait qu' il faut faire la
distinction entre la formation académique que ces auteurs définissent comme le volet
théorique de la formation, c'est-à-dire "les savoirs que l'intéressé doit impérativement
posséder pour atteindre la compétence visée" et la formation professionnelle, dite aussi
formation finalisée, qui elle renvoie à "l'ensemble des savoir-faire particuliers qui
permettent de s'adapter au domaine professionnel auquel on se destine". Pour ces auteurs,
la formation des enseignants comme toute autre formation doit mettre en place une
alternance ou une succession de "séquences d'opérations sur le terrain" - qui s'apparente à
la formation professionnelle – et de "séquences de formation reçues" qui correspondent à la
formation académique (Cadet , 2005, p 37 ).
Pour le besoin de notre travail , la signification la plus opérationnelle pour la
formation des enseignants dans le contexte est de considérer qu' elle représente:
« l'ensembles des modules théorique et pratique liés à la spécialisation à savoir ici :le
français et les techniques de son enseignement que suivent les étudiants du département
de français de l'Université Al-Aqsa tout au long de leur cursus universitaire , afin de dans
l'avenir » .
I-4 -b-Enseignant :
Le terme enseignant est défini dans le dictionnaire universel comme étant : une
personne chargée d'enseigner , c’est-à-dire de transmettre le savoir. Pour notre cas nous
sous-entendons par enseignant de français , les personnes détentrices d'une licence de
français et des techniques de son enseignement . Donc en d'autres termes les diplômés
même s'ils n'exercent pas le métier d'enseignants vue qu' ils sont habilités à le faire .
Nous considérons " diplômés" : les titulaires d'un diplôme de licence en enseignement de
français délivré par l'Université Al-Aqsa donc les personnes qui ont suivi tous les
modules théorique et pratique liés à la spécialisation nécessaires pour l'obtention d'une
licence de français et des techniques de son enseignement côtoyée par l'Université AlAqsa de Gaza , sans tenir compte du fait d'avoir un emploi ou non .
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I-4-c- L'évaluation :
Lorsqu’on cherche la définition du mot évaluation dans le dictionnaire on tombe sur cette
définition : l'évaluation est l'action d'évaluer
autrement dit de déterminer
approximativement une quantité ou une qualité. Mais, en cherchant dans les écrits de
Amigues ( 1996, p 147 ), on peut lire que le terme évaluation est d'origine anglo-saxonne,
et que l'action d'évaluer consiste à fournir des informations utiles pour éclairer une prise
de décision. Cette démarche peut concerner divers objets : des performances d'élèves,
l'efficacité d'un programme de formation ou d'une méthode pédagogique, le
fonctionnement d'un système de formation, etc. Concernant le thème central de notre
travail , on peut trouver que : L’évaluation de la formation est une opération ayant pour
objet la production d’un jugement de valeur, au cours ou à l’issue de la formation, à partir
de résultats mesurables en fonction de critères préétablis.
Cette évaluation de la formation peut être faite à des temps différents, par des acteurs
différents et à des niveaux différents (stagiaire, formateur, entreprise cliente). Elle consiste
à faire la mesure entre les objectifs et les effets attendus d’un dispositif ou d’une séquence
pédagogique.
Dans le processus d'évaluation d'une formation on distingue trois niveaux :
a) 1er niveau : les effets sur les capacités et les connaissances acquises en cours ou en fin
de formation.
b) 2ème niveau : les effets sur les comportements professionnels en situation de travail.
c) 3ème niveau : les effets sur les conditions d’exploitation.
Il est important aussi de rappeler comme l’ont souligné Wood et Lebrun :
l’existence de deux conceptions importantes dans le domaine de l’évaluation en général et
de l’évaluation de programmes en particulier. La première, prônée par Tyler, définit
l’évaluation comme un processus qui permet de déterminer le degré d’atteinte des objectifs
éducatifs d’un programme, conception qui constitue la base des évaluations centrées sur
l’efficacité du programme. La deuxième, défendue par d’autres auteurs caractérise
l’évaluation comme la production d’informations nécessaires au processus de prise de
décisions sur un programme donné. À partir des années quatre-vingt, un consensus a
semblé se dessiner entre les théoriciens afin de définir la spécificité de l’évaluation de
programmes comme l’appréciation du mérite et de la valeur d’un programme de formation.
Une phase appréciative conduisant à l’émission d’un jugement sur le programme évalué
venait ainsi s’ajouter à la fonction jusqu’ici descriptive (efficacité et efficience) du
programme. Notions de « description » et de « jugement » sont ainsi réunies dans une
même définition ; la première, réalisée sur la base de la collecte systématique des données,
permet d’apporter des informations objectives tandis que la deuxième, construite sur la
base d’un jugement orienté sur la qualité d’un programme, est influencé par des valeurs et
des normes sociales ainsi que par les préférences individuelles des acteurs impliqués dans
le programme proprement dit (WOOD et LEBRUN, 2009, p338).
En outre, les auteurs : Brau-Antony et Jourdain (2008) considèrent que plus qu’un
contrôle ou une vérification de ce qui a été appris au cours de la formation, l’intérêt d’une
évaluation de formation porte sur la régulation du système de formation. L’évaluation se
situe ici dans une logique de pilotage du système, l’évaluation par les enseignants
stagiaires étant conçue comme une information en retour devant aider les acteurs de la
formation à ajuster les différents dispositifs de formation. L’évaluation s’apparente dans ce
cas à un travail de prise d’informations en vue de fournir des données utiles à la prise de
décision. C’est une évaluation “ dynamique et impliquante ” dont le but est d’aider
l’établissement de formation et ses acteurs à évoluer et s’adapter afin d’améliorer la
formation.( Brau-Antony et Jourdain , 2008, p 93)

9

Donc la définition dite procédurale de l’évaluation qui répond au besoin de notre
travail est la suivante : l’évaluation est le processus qui consiste à décrire, recueillir et
fournir des informations utiles concernant le programme de formation des enseignants de
français à l'Université Al-Aqsa afin de porter un jugement constructif en fonction de
divers avis recueillis et dans cette étude les points de vue des diplômés (personnes ayant
suivi la formation ) étant primordial».

II- La formation initiale des enseignants de FLE à l’Université
Al-Aqsa de Gaza : Mise en contexte
II- 1-Le contexte palestinien.
En Palestine et à Gaza en particulier, point géographique qui nous intéresse dans
notre travail, il faudra attendre 1955 pour que les premiers établissements ayant pour
charge la formation initiale des enseignants voient le jour à Gaza. Avant cette date,
c'étaient surtout des égyptiens qui enseignaient mais il y avait quelques palestiniens dont
la plupart n'ont pas suivi de formation comme c'est le cas de nos jours.
Au début sous l'appellation "Maisons des Maîtres " (littéralement Daar Al mou alimine ) ;
ces établissements ont acquis le statut de faculté d’éducation pour devenir par la suite
université. (Al-jadi, 2008, p 209).
L'Université Al-Aqsa fut un de ces établissements, notons cependant que l'Université AlAqsa n'est pas la seule à offrir une formation initiale pour les enseignants ; en effet la
majorité des universités de Gaza proposent une formation initiale pour des enseignants
dans différentes disciplines.
Nous nous intéresserons ici à cette université du fait qu'elle est la seule à l'état actuel
offrir une formation initiale pour les enseignants de français langue étrangère.
II-2- L'Université Al-Aqsa : Quelques grandes lignes
L'Université Al-Aqsa est l'une des universités dites publiques de la Palestine et elle
se trouve dans la bande de Gaza .Il a fallu un long cheminement pour qu'elle devienne une
université telle qu'elle est actuellement. En effet; " Maison des Maîtres " de 1955 à 1991 ;
elle obtient le statut de faculté d'éducation en 1991, elle reste ainsi jusqu'en 2001 année à
laquelle on lui confère le statut d’Université.
La principale mission de l'Université Al-Aqsa est de former des enseignants et des
chercheurs capables de répondre aux besoins de la société palestinienne.
Compte tenu de la situation plus ou moins délicate de Gaza, c'est-à-dire la situation
d'occupation que vit la bande de Gaza et dans le souci de permettre un plus large accès aux
jeunes palestiniens désireux de poursuivre des études universitaires; l‘Université Al-Aqsa
s’est dotée de trois centres : un centre au niveau de la ville de Gaza et deux sur la ville de
Khanyounis dont celui de Mawassi très spacieux et qui est en développement. Pour l'année
académique 2012-2013 ; on dénombre 22000 étudiants pour une formation en licence et
3718 étudiants pour une formation pour l'équivalent du DEUG ( sur 2 ans).
L'Université Al-Aqsa compte aujourd'hui 8 facultés qui proposent 41 spécialités.
Parmi ces facultés il y a la faculté de l'éducation, mais aussi la faculté des lettres et des
sciences humaines. Le département de français qui forme les futurs enseignants de français
langue étrangère dépend de la faculté des lettres et des sciences humaines, cependant
comme pour tous les autres départements au sein de l'université, certains modules de
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pédagogie sont pris en charge par la faculté de l'éducation. 2 Notons en outre qu'elle fait
partie des quelques Universités palestiniennes qui offre une formation en français et plus
précisément une licence en français et les techniques de son enseignement.
II-3 – Le département de français de l'Université Al-Aqsa.
Officiellement inauguré au premier semestre de l'année universitaire 2000 / 2001
avec la coopération du Consulat Général de France à Jérusalem, le département de
français de l'Université Al-Aqsa octroie une licence en français et une licence de français
langue étrangère ( FLE) et des méthodes de son enseignement.
Ayant débuté avec des professeurs français en tant que programme de formation
(sur deux ans) pour préparer des professeurs de français en collaboration avec le Consulat
français à Jérusalem et de l'Université de Franche Comté en 1996, le département ne
compte aujourd'hui que des Palestiniens. Notons cependant qu’ au fil des années, l'effectif
des professeurs au sein de la formation s'est considérablement amenuisé. Le programme
de formation des enseignants de français de l’Université Al- Aqsa a été converti en 2000
en un programme apte à décerner une licence (BA) de français langue étrangère et des
méthodes de son enseignement sur quatre années. Cette conversion a permis au
programme de formation des enseignants de français langue étrangère d’être en adéquation
avec les autres programmes de formation que proposent l’Université Al-Aqsa .3
II-4- Les objectifs de l'Université Al-Aqsa.
L’Université Al-Aqsa rappelons-le, est une des universités publiques de Palestine.
Donc contrairement aux universités privées, elle est sous la tutelle du Ministère Palestinien
de l’Enseignement Supérieur et donc elle ne peut pas trop se démarquer des objectifs visés
par le système éducatif palestinien.
Ainsi, les objectifs de l'université en tant qu'institution étatique se déclinent de la manière
suivante :
- Former des personnes dotées de connaissances , de compétences, et des valeurs et qui
ont la capacité pour l'apprentissage continu et l'emploi des technologies de l'information
grâce à l’enseignement universitaire , à la recherche scientifique, au développement du
service communautaire.
-Développer les opportunités de l'éducation selon les besoins du marché du travail.
-Préparer et réaliser des programmes sociaux qui touchent les aspects sociaux,
économiques et politiques , pour ne citer que ceux-là .(le guide de l’Université AlAqsa2014-2015 , p 9 )
II-5-Ceux du département de français de l'Université Al-Aqsa :
Bien qu’étant une des constituantes de l’Université Al-Aqsa , le département de
français a ses objectifs qui lui sont propres comme c’est le cas pour les autres départements
Ainsi dans le cas du département de français de l'Université Al-Aqsa les objectifs visés
sont de :
-faire acquérir aux étudiants un bon niveau dans les compétences linguistiques en français
(l'écrit, la lecture et le parler)
- former des enseignants capables d'enseigner le français dans les écoles palestiniennes et
dans les centres culturels français ;
-faire connaître la civilisation ; la littérature et l'histoire de la France afin de les
encourager à aller vers d'autres cultures étrangères ;
2
3

(Brochure de l'Université Al-Aqsa, 2014-2015)
(Université Al-Aqsa; le Guide 2005, p 74)
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-faire connaître les différents courants méthodologiques et les techniques d'enseignement
du français à travers des enregistrements audio-visuels, l'utilisation de l'internet pour
développer la pratique pédagogique des diplômés. 4
Cependant si on se base sur les écrits de Medoukh( 2009); on peut aussi lire que l’objectif
de la formation est de former des enseignants compétents sur les plans linguistique et
pédagogique. Cette formation vise également au renforcement de la coopération franco
palestinienne dans le domaine linguistique et pédagogique; à l’envoi d’étudiants diplômés
vers les pays francophones afin d’obtenir des diplômes supérieurs et aussi la promotion de
la pratique de la langue française comme langue internationale. ( Medoukh , 2009, p:125).

4

(guide de l'Université Al-Aqsa, 2005, p 74 )
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Chapitre II
Le cadre théorique
Introduction :
La formation initiale des enseignants en général et celle des enseignants de FLE en
particulier, mais aussi la question de l’évaluation de cette formation sont des sujets
amplement traités par les spécialistes dans le domaine. Ainsi en nous basant sur les écrits
et les publications nous avons essayer de construire un cadre théorique approprié à notre
travail de recherche.
Dans cette partie, nous traitons dans un premier temps, de la formation initiale des
enseignants d' un point de vue historique avec un bref retour à travers le temps et
l'espace , puis nous nous intéresserons aux objectifs et aux stratégies de la formation
initiale des enseignants . Nous abordons dans un deuxième temps , dans cette même
partie la question de la structure et du contenu de la formation initiale, ainsi que la
question relative aux savoirs et compétences à acquérir pour un enseignant en général et
pour un enseignant de français langue étrangère en particulier. Nous faisons part de la
formation initiale des enseignants du français langue étrangère à l'Université Al-Aqsa
objet de notre recherche ; en essayant de la voir sous les différents angles de la formation
initiale que nous avons évoquées plus haut.
Pour chaque point évoqué nous faisons une mise en contexte ; voir ce qu’il en est
pour la formation offerte par l’Université Al-Aqsa. Nous consacrerons en outre une partie
aux enseignants( formateurs ) dans les programmes de formation des enseignants car sans
eux la formation ne peut en aucun cas avoir lieu. Il est aussi question de l’évaluation. Pour
finir nous présentons quelques études antérieures en rapport avec le sujet de notre étude .

I : La formation initiale des enseignants :
1- Au niveau international et dans la monde arabe.
Malgré son importance, la formation initiale des enseignants n'a pas toujours été
au centre des préoccupations des autorités , ainsi les gouvernements et les différents
états
n'ont fourni d'efforts officiels en ce qui concerne la formation initiale des
enseignants qu'à l'époque moderne. Dans l’antiquité, ainsi qu'au moyen âge, l'étudiant qui
souhaitait enseigner rejoignait un enseignant (maître) auquel il rendait service dans un
premier temps, ensuite il devenait son apprenti. Ainsi lorsque qu'il se sentait en mesure
d'enseigner et que son maitre le jugeait comme cela, il devenait enseignant à part entière
et il se mettait à son propre compte. De ce fait , la formation n'était autre qu'une formation
culturelle se basant exclusivement sur les sujets qu'ils ont l'intention d'enseigner en
fonction des besoins jugés utiles et décidés par le maître sans aucun contrôle de la part
d'une quelconque autorité sans aucun projet pédagogique.
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L'Allemagne est le premier pays européen à s'intéresser à la formation des
enseignants de façon officielle en fondant le premier établissement ayant en charge la
formation initiale des enseignants et cela vers la fin du dix-septième siècle. (Abdallâh,
1993, pp:69 -70 ).
En France, le choix décisif de former des enseignants dans des écoles normales
s'est fait avant 1830, car le mouvement de création des écoles normales a été lancé en
1828 sous le règne de Louis Philippe (Grandiere, 2008, p 165) . De plus comme le
mentionne (FONTAINE. 2002 , p 60 ); jusqu'à l’année scolaire 1990-1991, les enseignants
du premier degré, alors appelés "instituteurs", titulaires, dans un premier temps, d'un brevet
supérieur, puis d'un baccalauréat, puis d'un DEUG instituteur et enfin d'un DEUG
ordinaire, sont formés au sein des Écoles normales . En septembre 1991, les IUFM se
substituent aux Écoles normales et on invite les universitaires à s'intéresser à la formation
des maîtres autrement que par la voie strictement disciplinaire. Notons cependant que les
nouvelles tendances et orientations se tournent aujourd'hui vers la masterisation de la
formation des enseignants que ce soit en France ou dans les autres pays développés.

II: Objectifs et Stratégies dans la formation initiale:
Nous allons d’abord évoquer les objectifs, en discutant de ce qu’il en est dans le
monde en général, puis nous verrons ce qui se passe dans le monde arabes, puis nous nous
intéresserons au cas de l’Université Al-Aqsa et à celui du département de français en
particulier . Ensuite nous exposerons les différentes stratégies en matière de formation
initiale des enseignants en suivant la même logique que pour les objectifs.

II-1-1- Pourquoi une formation initiale?
L'intérêt porté à la formation initiale des enseignants par les gouvernements
amène les établissements et facultés ayant en charge la formation initiale des enseignants
à être très prudents dans le choix des objectifs qu'ils visent à atteindre, car ceux-ci doivent
être en conformité avec les objectifs généraux des états et des gouvernements. En outre
quel que soit le programme de formation initiale, il ne peut en aucun cas être défini, conçu
ou mis en place sans un retour à un système éducatif bien précis qui lui aussi est en
conformité avec une certaine philosophie en vigueur dans n'importe quels pays .
Ainsi la définition assez claire des objectifs concernant la formation initiale des
enseignants est une grande nécessité car l'enseignant doit suivre une solide formation
initiale, avec des objectifs, des compétences, des contenus et des durées bien déterminées,
le tout aménagé en fonction de l'évolution du contexte éducatif et des résultats de
l'évaluation pédagogique. Les critères de réussite de la formation initiale des enseignants
et les conditions de prise de fonction doivent être connus au préalable par le candidat.
Wahba a établi le constat alarmant suivant dans son livre : les établissements en charge
de la formation initiale des enseignants, transforment la plus part des temps et surtout dans
les pays arabes, les compétences requises pour la formation des enseignants en objectifs(
Wahba , 1987 ,p 28).
Pour Albuquerque , le plus important concerne la qualité des objectifs que chaque
institution de formation propose et la «qualité des processus (conceptuels,
méthodologiques, opérationnels et relationnels) par le biais desquels leur accomplissement
est atteint, c’est-à-dire, la qualité des dynamiques qui caractérisent chaque institution
comme un système complexe».
Hors, l'accomplissement des missions de l'enseignant ne se limite plus à la classe. En
effet, l'enseignant est aussi un acteur focal du système éducatif dans son ensemble. Ainsi
son engagement et son implication, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école, sont
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des conditions essentielles pour réussir la réforme du système éducatif. L'enseignant a ainsi
le devoir d'accomplir les trois missions suivantes :
-La participation à l'éducation des apprenants sur la base d'un système de valeurs
morales, humanistes et civiques partagées par la nation ;
-La transmission des savoirs et du savoir-faire selon des contenus et des
méthodologies validés.
-La préparation de l'élève ou de l'étudiant à s'intégrer dans la vie professionnelle et
sociale, en lui faisant acquérir les compétences nécessaires et en participant à son
épanouissement personnel.
Donc il est évident comme l'affirme Fontaine (2002, p 61 ) dans ses écrits : que la
formation des enseignants exige une appropriation personnelle d'un savoir théorique qui le
rend autonome, critique et capable de se débrouiller dans tous les systèmes éducatifs. D'où
l'intérêt que nous portons à la formation disciplinaire de l'enseignant de français langue
étrangère ici à Gaza, ceci du fait de la situation exceptionnelle et particulière de la Bande
de Gaza.
Nous pouvons nous permettre de constater que les objectifs visés dans toute formation
initiale des enseignants quelle que soit la spécialisations relèvent de décisions politiques
car dépendant des objectifs du système éducatif auquel cette formation se reporte.
II-1-2- Les objectifs visés dans le monde arabe.
Dans une tentative menée par Alhila (2002) , il a fait un récapitulatif des objectifs
visés dans la formation initiale des enseignants de façon globale dans les pays arabes et
ces objectifs se présentent comme suit :
1) Faire acquérir aux futurs enseignants les concepts fondamentaux dans le domaine
disciplinaire (spécialité) et aussi dans le domaine pédagogique.
2) Faire acquérir une culture générale qui lui permet de comprendre la nature de sa société,
sa philosophie, ses objectifs et les changements dans le monde.
3) Faire comprendre la nature de l'action d'enseigner et acquérir aussi les compétences
professionnelles qui vont avec.
4) Faire prendre conscience de l'importance de la recherche scientifique surtout en
pédagogie.
5) Faire acquérir des habilités en autoformation.
6) Faire acquérir et développer les valeurs relatives à la profession d'enseignant
(Alhila,2002, p 30) .Il apparait ici que les six objectifs principaux pour tous les pays
arabes sont plus ou moins identiques.
Nous nous sommes intéressées à des départements de français dans le monde ;
ainsi sur le site de l’Université de Jordanie , les objectifs du département de français se
traduise comme suit :
-Soutenir la société jordanienne avec des diplômés qui ont un grand potentiel et des
compétences en français en plus d’être des personnalités charismatiques.
-Former des jeunes qui sont motivés pour l’apprentissage du français et ouverts aux autres
cultures en particulier celles francophones .
- Perfectionner les talents des étudiants en tant que leaders en leur facilitant la tâche
d'apprentissage .
-Permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances et des compétences intellectuelles et
académiques requises.
- Propager l'esprit de tolérance envers les autres cultures.
Nous nous sommes aussi intéressées à la formation initiale des enseignants de
française à l'Université du cap en Afrique du sud. Ce pays présente plus ou moins les
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mêmes caractéristiques que le cas de la Palestine du point de vue géographique (par
rapport à l'éloignement) et linguistique (l'anglais étant la langue officielle).
Les objectifs de cette formation sont définis comme suit : L’objectif général de la
formation est de former des professionnels du FLE.-Les doter de compétences
transférables dans leur activité en tant qu’éducateurs dans ce domaine. Plus
spécifiquement, les apprenants ayant suivi le BA Honours TFFL( Teacher of French
Foreign Language.) doivent être capables de :
-Se positionner face aux différents courants méthodologiques en didactique du FLE ;
- Concevoir une unité didactique, animer un cours; évaluer les apprentissages
- Connaître et appréhender le processus d’apprentissage en général et le processus
d’apprentissage d’une langue étrangère en particulier ;
- Connaître les recherches récentes en linguistique et appréhender les impacts de ces
recherches sur l’enseignement des langues ;
-Communiquer dans les quatre compétences en français à un niveau avancé (niveau C1 du
CECR) ;
-Mener une première recherche dans le domaine l’enseignement/apprentissage du
FLE.(Everson, 2012, p:69).
Nous constatons ici que les objectifs sont un peu plus détaillés ( plus spécifiés) que ceux
de l’Université Al-Aqsa ou même ceux de l’Université de Jordanie où ils sont plutôt
généraux .

II-2- Quelles stratégies pour la formation initiale des enseignants ?
Il faut savoir qu'au cours de nos lectures , il nous a été donné de nous rendre compte des
disparités existantes d'un pays à un autre ou parfois au sein d'un même pays .
II-2-1- Qu'en est-il dans le monde ?
Pour ce qui est des stratégies concernant la formation initiale des enseignants, la
tendance dominante est au renforcement du contrôle de la formation des enseignants par
l’Etat central. Ce constat nous l’avons établi suite aux lectures effectuées pour le besoin de
notre travail.
Rapportant les écrits d'autres auteurs sur les stratégies adoptées par des pays pour ce qui
concerne la formation des enseignants, Boissinot rapporte dans son article que : en France,
la formation des maîtres est l’affaire de l’état, et devient à l’occasion une affaire d'état. Au
Québec, la réforme de 1994 marque la mainmise du ministère de l’éducation sur les
programmes de formation, tendance renforcée en 2001 par la diffusion d’un nouveau
référentiel de compétences.
De la même façon, en Argentine, la Loi d’éducation nationale de 2006
s’accompagne de la création d’un Institut national de formation des enseignants. Evoquant
le cas de l’Angleterre, il avance que ce pays connaît depuis les années quatre-vingt ; un
mouvement de centralisation et de contrôle politique croissant sur la formation des
enseignants. En outre ; il fait le constat suivant : que des pays de tradition beaucoup plus
décentralisée comme États-Unis connaissent aussi les mêmes tendances en agissant
notamment sur les financements. On constate en outre le même mouvement, au cours des
trente dernières années du vingtième siècle, vers l’universitarisation de la formation des
enseignants. (Boissinot, 2010, pp 29-30).
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La formation des enseignants est généralement placée dans le système de
l'enseignement supérieur. En effet, elle est organisée soit par une faculté ou un
département d'éducation au sein d'une université ou encore un établissement supérieur non
universitaire.
En France, les Instituts Universitaires de Formation des Maîtres sont
progressivement placés sous la responsabilité des universités. Au Danemark, la formation
est organisée dans les facultés d'éducation ou dans des centres supérieurs d'éducation. De
même, en Suisse, les écoles cantonales sont intégrées dans les Hautes Écoles pédagogiques
; et en Corée du Sud, la formation est organisée dans des départements, ou facultés
d'éducation au sein d'universités. En Belgique, c'est l'université et les Départements
Pédagogiques des Hautes Ecoles qui se chargent de la formation.5
II-2-2- La stratégie de formation des enseignants en Palestine.
La formation des enseignants relève en Palestine aussi du système de
l'enseignement supérieur car dépendant du Ministère de l'Enseignement Supérieur et elle
est donnée par les universités. Mais comme mentionné dans le document datant de 2008
relatif à la nouvelle stratégie de formation initiale et la réhabilitation des enseignants ; il y
a une différence dans les noms des programmes d'une institution à l'autre, et entre ces
institutions et le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. En 2004 le
Ministère a unifié les différentes appellations des diplômes en rapport avec les
programmes de formation des enseignants concernant les différents niveaux du cursus dans
le système éducatif palestinien.
Mais le manque de divulgation de cette décision sur les nouvelles dénominations
et l'absence de relations entre les différentes phases pour lesquelles les programmes sont
censés préparer a fait que certaines institutions ne se soumettent guère ou alors ces
institutions chargées de la formation des enseignants ne sont même pas informées de la
décision (d’unification) prise au niveau du ministère palestinien de l'éducation 6.
Ainsi jusqu'en 2008, c'est-à-dire avant la mise en place de la nouvelle stratégie, il
n'existait aucun accord sur les qualifications minimales requises pour travailler en tant
qu'enseignant à divers stades de l'école, et d'enseigner les différentes matières scolaires.
L'objectif principal de la stratégie de 2008 qui a été mise en place avec le soutien de
l'UNESCO est de développer des enseignants professionnels
compétents et bien
qualifiés afin d'améliorer les possibilités d'apprentissage pour tous les élèves dans les
écoles palestiniennes. De ce fait , elle vise à préparer et à qualifier les enseignants ayant
les caractéristiques suivantes:
-Des enseignants qui disposent d'une batterie de connaissances et de compétences
générales et spécialisées . - des enseignants dotés d'une culture générale, et d’une très
bonne connaissance dans le domaine de leur discipline ainsi que les différentes façons de
l'enseigner.7
Notons ici que jusqu'à l’heure actuelle , le diplômé du département de français en passant
le test pour le recrutement dans la fonction publique ne sait guère dans quel niveau il sera
appelé à enseigner car pouvant être affecté au collège ou au lycée. Mais la réduction des
classes de français rend la vision plus claire.

5

Conseil Supérieur de l'Enseignement • Rapport Annuel 2008, Volume 4 : Métier de l’enseignant
Ministère de l’enseignement supérieur « La stratégie pour la formation initiale et la réhabilitation des
enseignants en Palestine » , 2008 ,p15
7
La stratégie pour la formation initiale et la réhabilitation des enseignants en Palestine , 2008 ,p11
6
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III structure et contenu en formation initiale des enseignants :
Il est question de la structure que peut prendre une formation initiale des
enseignants de façon globale. En effet, il existe plus d'une structure et nous nous
intéresserons par la suite à celle de la formation des enseignants de français à l'Université
Al-Aqsa. Nous verrons aussi ce que disent les écrits sur le contenu des formations pour
revenir une autre fois sur le contenu de la formation proposée au département de français
de l'Université Al-Aqsa.
Dans l'enseignement, quel que soit le type de formation auquel on a faire, il y a
des composantes qui sont les mêmes à tous les modèles. Ces composantes sont évoquées
avec des pourcentages pour chacune, ainsi on a le volet formation générale ou culturelle
(25% -60%) ;le volet formation disciplinaire ou de spécialité (48%-72%) et le volet
formation professionnelle ou pratique (28%) (Shaouq, 2001, p. 173). Alkhatib , quant à lui,
il évoque une autre répartition dans laquelle : le volet formation culturelle occupe
(30%) ;le volet formation disciplinaire ou de spécialité, il lui est consacré (50%) et enfin
le volet formation professionnelle occupe(20%) du total. Sachant que la majorité des
formations initiales des enseignants se font sur quatre années (Alkhatib,2008, p18) .
Comme nous le constatons , nous sommes toujours dans la même fourchette pour
les deux répartitions en vigueurs dans le monde arabe . Au niveau international, la part
réservée à la formation professionnelle varie de 13% à 70%( pour les enseignants des
écoles primaires avec un BAC +3 ou 4 ) . En ce qui concerne les enseignants du secondaire
inférieur pour eux aussi un BAC +3 ou 4, ce temps varie de 9% à 58%. Pour le secteur du
secondaire supérieur (un BAC +3 ou 4), le temps consacré aux compétences pédagogiques
( théorie et pratique) dans la formation professionnelle dépasse rarement 30%. Mais la
tendance générale est un allongement de la formation initiale des enseignants . C'est-à-dire
une formation qui va plus vers l’obtention d’un Master 8.
III-1- Le mode d'organisation de la formation initiale des enseignants.
Comme pour les stratégies, il existe aussi diverses modes d'organisation de la formation
initiale des enseignants. Tout dépend de la politique menée par les différents pays mais
aussi de la situation géopolitique.
III-1- 1- Dans le monde.
L’organisation de la formation initiale, son contenu et sa durée, dépendent de
l’institution qui offre cette formation. Les programmes de formation initiale des
enseignants diffèrent d'une institution à une autre en fonction du niveau pour lequel les
enseignants vont enseigner d'un pays à un autre ou même dans un même pays. Ces
différences peuvent porter sur l'âge d'admission ou l'âge d'obtention du diplôme dans
ses institutions, sur le nombre d'années d'études mais aussi sur les contenus des
programmes de formation offerts. A cela s'ajoute les différents modèles de formation
initiale en vigueur dans le monde. ( Abdallâh , 1993, p-71). Cependant , la tendance
converge vers un rattachement au système universitaire. Le mode de formation est parfois
pris comme paramètre de flexibilité du cursus de l'enseignant en formation .
Le mode d'organisation de la formation initiale des enseignants peut être de deux
types : “ le modèle parallèle ou simultané ” lorsque l'enseignement pédagogique (la
pédagogie, la didactique, des exercices en classe, etc.) est dispensé en parallèle avec
8

Concertation sur la refondation de l’école de la République le ministère français de l'éducation
(Formation des enseignants : éléments de comparaison internationale)
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;

l'enseignement spécialisé et “modèle consécutif” où l'enseignement pédagogique est
dispensé après l'enseignement spécialisé, c'est-à-dire que dans ce modèle l’étudiant (futur
enseignant) suit une formation dans une discipline donnée jusqu'à l’obtention du BA sur
quatre années, ensuite il fait une année d’études pour une formation pédagogique et
professionnelle( Moursi, 1989, p165.)
L'avantage du deuxième modèle est qu'il permet plus de flexibilité, de telle sorte que la
décision d'embrasser le métier n'est prise qu'à l'issue de l'enseignement spécialisé. Tandis
que le modèle parallèle permet d'agencer une formation didactique sur toute la durée du
cursus.
Par exemple, les pays de l'OCDE optent pour le modèle parallèle pour la formation
des enseignants du primaire et du secondaire collégial, à l’exception de la France, du
Royaume-Uni, de l'Irlande et de la Nouvelle-Zélande. Pour les enseignants du secondaire
qualifiant, l'organisation de la formation varie d'un pays à l'autre. (OCDE,2005)9
Concernant la France, avant 2010, les étudiants ayant obtenu une licence
universitaire dans leur discipline peuvent préparer un concours de recrutement pour
devenir enseignants fonctionnaires de l’Etat car comme nous l'avons indiqué plus haut la
formation est une affaire d'état. Les lauréats du concours qui a lieu en fin de première
année, doivent s’inscrire ensuite à l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres
(IUFM) ; ils deviennent enseignants-stagiaires. La deuxième année est orientée
uniquement sur la professionnalisation.
Mais depuis la rentrée 2010, la formation des enseignants en France est organisée
sur un autre modèle d’alternance qui devrait s’inscrire, à terme, dans un continuum. On
parle de la masterisation de la formation initiale des enseignants (Perez-Roux , 2012, p
99). Autre exemple : en Irlande, on a le modèle simultané (parallèle) au niveau de la
formation des enseignants du primaire. Les modèles simultanés et consécutifs sont aussi
disponibles pour les candidats au professorat. Cependant le modèle consécutif (plus
traditionnel) est le plus utilisé. L’étudiant passe d’abord une licence dans la matière
qu’il/elle désire enseigner (par exemple, une licence de lettres) et ensuite un «
HigherDiploma in Education » (diplôme supérieur d’éducation) sur un an qui inclut
méthodologie, matières fondamentales en éducation et stages pratiques. Dans le modèle
simultané, les futurs enseignants étudient l’éducation et un certain nombre d’autres sujets
jusqu’au niveau de la licence sur quatre ans généralement.( De Paor, 2009 , pp 101)
Des informations issues des rapports de certains pays transmis à l' Agence
européenne pour le développement de l’éducation montrent que même si les réformes de
Bologne de l’enseignement supérieur en Europe10 ( qui se résument à faciliter la
convergence des divers systèmes d’enseignement supérieur vers des systèmes plus
transparents, sur la base de trois cycles: licence/baccalauréat – maîtrise – doctorat. ) ont
abouti à une plus grande cohérence formelle, la longueur des cursus de formation initiale
pour les enseignants varie en fait entre 2 et 5 ans et demi. La majorité des pays néanmoins
demandent une licence à l’issue de 3 ou 4 ans d’études et une minorité un programme
supplémentaire de Master de 4 ou 5 ans (par ex. la Finlande, le Portugal, l’Islande, la
France ,l’Espagne). Ainsi en France, on est en train de passer d’un modèle « consécutif » à
un modèle « simultané ». En faisant la comparaison avec le rapport de l’OCDE (2005)
cité plus haut, on voit ici les efforts menés depuis dans le domaine de la formation initiale
des enseignants apparaissent de façon significative.
Dans la même perspective ,Paquay rapporte que dans presque tous les pays, les
curricula de formation initiale sont de niveau tertiaire, soit dans des bachelors, soit dans
9
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des masters. Tantôt la formation professionnelle (et pédagogique) est consécutive à la
formation disciplinaire ou spécialisée ; tantôt les formations disciplinaires et
professionnelles sont simultanées, parfois même intégrées (Paquay, 2012, p22)
Il faut aussi ajouter la remarque selon laquelle l’Espagne est en train de passer
d’un diplôme assorti d’un stage de « mise à niveau pédagogique » pour les enseignants du
secondaire à une formation de niveau Master.
Un nombre réduit de pays est en train de mettre au point des modèles « accélérés » ou une
formation axée sur l’emploi. Le programme « Teach First » au RU (Angleterre) offre un
perfectionnement en encadrement et des compétences transférables pour des «diplômés de
haut niveau, fortement motivés » sur un programme de deux ans. Un programme
semblable est également mis en place en Allemagne, Estonie et Lettonie. 11
Donc , dans toute formation des enseignants, les spécialistes distinguent la
formation académique qu'ils définissent comme le volet théorique de la formation, c'est-àdire "les savoirs que l'intéressé doit impérativement posséder pour atteindre la compétence
visée" et la formation professionnelle, dite aussi formation finalisée, qui est "l'ensemble
des savoir-faire particuliers qui permettent de s'adapter au domaine professionnel auquel
on se destine". La formation des enseignants comme toute autre formation doit mettre en
place une alternance ou une succession de "séquences d'opérations sur le terrain" - qui
s'apparente à la formation professionnelle – et de "séquences de formation reçues" qui
correspondent à la formation académique. (Cadet, 2010, p 8)
Ainsi comme tout programme de formation des enseignants, le programme de
formation des enseignants de FLE de l’Université Al-Aqsa comprend deux parties une
liée à la pédagogie et l'autre en relation avec la spécialisation c'est à dire le français langue
étrangère comme discipline, qui est assurée par le département de français.
La partie dite académique de spécialisation comprend des matières scientifiques de base
et d'autres plus spécifiques, que le futur enseignant doit étudier. L'objectif visé par cette
formation disciplinaire est de faire en sorte que le futur enseignant comprenne les
principes de base ainsi que concepts qui sont liés au domaine dans lequel il entend se
spécialiser, ce qui rendra les futurs enseignants compétents. (Alhila, 2002, p 32) . Pour
notre travail c'est surtout ce volet de spécialisation dans la formation des enseignants de
FLE qui nous intéresse le plus. Après avoir fait un bref tour d'horizon sur la structure de la
formation initiale des enseignants, nous allons nous intéresser de près à ce qui se passe
dans les pays arabes.
III-1-2- la structure en formation des enseignants au Moyen Orient .
Dans le monde arabe la structure des programmes de formation des enseignants est
plus ou moins semblables à celle qui existe ailleurs. Les programmes de formation
adoptent pour la plupart le modèle parallèle (simultanée) sur une durée de 4ans , c'est le
cas en Egypte ,en Arabie saoudite , en Jordanie , au Bahreïn comme en Palestine . Le
minimum requis pour être enseignant étant la licence (bachelors). Il existe aussi des
formations sur le modèle consécutif mais celui-ci octroie un diplôme universitaire
d’enseignant sur 2ans des diplômés en licence dans les autres disciplines et qui décident
d'embrasser une carrière d'enseignant. (Oubaidat ,2008,p154)
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L'Université Al-Aqsa forme les enseignants dans toutes les disciplines sur le
modèle simultané (parallèle) sur quatre années quelque soit leur spécialisation ( car le
niveau d’exercice en tant qu’enseignant dépend largement de la spécialisation et de son
apparition dans le cursus des écoles). Le département de français ne fait pas exception.
Notons cependant que l'université offre en outre une formation sur deux ans pour un
diplôme universitaire d’enseignant en éducation et il est destiné à des diplômés ayant déjà
une licence ( Bac +4) dans une discipline et désireux de devenir enseignants.
III-1-3- A l'Université Al-Aqsa :
Comme nous l'avons évoqué plus haut, la formation au niveau de l'université AlAqsa suit de façon générale le modèle simultané donc c'est le cas de la formation des
enseignants de français. Ainsi la formation disciplinaire (de spécialité) est assurée en
même temps que la formation professionnelle de même que la formation dite générale ou
culturelle. La durée de la formation est de 4ans, ce qui équivaut à 8 semestres d’études.
Sachant que le semestre académique compte 16 semaines .
Dans l'ancien plan12, pour avoir une licence de français, les étudiants doivent terminer 139
heures de crédits (HC ) réparties comme suit :
- Les modules universitaires pour la formation générale sont tous enseignés en
arabe et pour toutes les spécialités à raison de 16HC.
- Les modules des sciences de l'éducation: 39 HC.
- Les modules en français : 84 HC.
Il faut mentionner ici, que parmi les modules des sciences de l'éducation, il y a
quelques modules enseignés en français , on peut citer pour exemples : le stageméthodes d'enseignement) (Medoukh , 2009, p 126)
Mais le nouveau plan13 comprend 130 HC au total, dont 83 HC de FLE sur lesquels il y a
69 HC obligatoires et 14 HC au choix sur 20 HC.
Les modules universitaires (20 HC) sont tous en arabe pour toutes les spécialités ;21HC
pour les modules des sciences de l'éducation dont 10 HC de pédagogie donnés en français.
Il y a aussi 6HC pour des modules libres, l’étudiant les choisit parmi les autres disciplines
enseignées aux niveaux des autres départements de l’université (ces modules sont
dispensés en arabe ou en anglais). Les étudiants s’inscrivent pour le premier semestre du
cursus après une initiation obligatoire de 10 HC durant un semestre.
On peut remarquer que le nombre d'heures a été revu à la baisse. Cette réduction ne
concerne malheureusement à y voir de plus près que le volet de la spécialisation . Ceci
nous parait étonnant lorsqu'on sait qu'au niveau international, la tendance est certes à la
réduction des heures de crédits mais cette même tendance est à la focalisation sur les
volumes horaires de spécialisation au profit des autres domaines que comporte toute
formation initiale des enseignants.

12
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III-2- Le contenu en formation initiale des enseignants :
Former c’est, par ajout de connaissance(s) nouvelle(s), venir déformer un capital de
connaissances déjà existant pour en reformer un nouveau par fusionnement entre le nouvel
apport et le capital de base.
D'autres pensent que : La notion de transformation ne consiste pas en l’intégration en bloc
d’un modèle tout fait, mais en un processus de métissage entre certaines formes de savoirs
(savoirs, savoir-faire, savoir-être) internes et externes à l’individu ; ceci moyennant une
remise en cause de ses propres convictions, représentations, et procédures.
Pour reprendre Boultareau (2011) citant d'autres auteurs : La formation implique une
transformation (du latin trans-formare : former au-delà) de son être, de ses savoirs, de ses
savoir-faire. En reprenant les propos de Perrenoud qui vont dans le même sens que ceux
de Piaget sur l’apprentissage, qui ne font que confirmer cela :" La formation est alors à la
fois déconstruction, explicitation, critique, remaniement, intégration de ces savoirs à
d’autres, fondés sur d’autres légitimités et d’autres provenances ".(Boultareau ,2011, p 42)
Donc le choix du contenu des programmes de formation des enseignants se doit de
faire l'objet d'une grande attention de la part des décideurs. Ainsi dans un nombre réduit de
pays, le contenu des cours pour la formation des enseignants est déterminé par la
législation. Un deuxième groupe de pays fixe des compétences générales mais laisse aux
universités le soin de décider du contenu des cours. Un troisième groupe de pays laisse la
totalité du contenu à la discrétion des universités. Inévitablement, cela se traduit par des
disparités non seulement entre les pays mais également dans un même pays. La tendance
grandissante consiste à impliquer les étudiants en formation dans l’élaboration des
programmes.
Le contenu varie habituellement selon l’âge des apprenants à qui l’étudiant ( futur
enseignant) souhaite enseigner et nombre de pays précisent que les cours destinés aux
enseignants du secondaire sont davantage axés sur les matières tandis que ceux destinés
aux enseignants du primaire mettent plus l’accent sur la pédagogie.14
Les missions de l'enseignant consistent à assurer les conditions de l'appropriation par un
maximum d'élèves, de savoirs, du savoir-faire, des méthodes d'apprentissage, des valeurs
nationales et universelles et des aptitudes personnelles évolutives.
Pour cela, les psychologues de l'apprentissage ont depuis longtemps souligné la difficulté
du transfert des connaissances acquises hors de tout contexte à un contexte pratique de
mise en œuvre. La notion de transfert des connaissances même fait débat selon Bosisio ,
par exemple : Perrenoud, , lui préfère la notion de mobilisation de connaissances :
"Mobiliser, ce n’est pas seulement "utiliser" ou "appliquer", c’est aussi adapter,
différencier, intégrer, généraliser ou spécifier, combiner, orchestrer, coordonner, bref
conduire un ensemble d’opérations mentales complexes qui, en les connectant aux
situations, transforment les connaissances plutôt que les "déplacer. Il ajoute aussi que
cette formation devrait également être pour des auteurs comme ( Muresan ;Kelly; Grenfell
; Marsh ) de qualité et fondée sur un juste équilibre entre la théorie et l’application
pratique, avec des activités de laboratoire et des stages, passifs et actifs, sous
l’accompagnement de tuteurs formés dans ce but. En outre , les parcours de formation
devraient se baser sur des compétences disciplinaires solides et précises , valorisant la
connaissance et l’emploi des technologies pour l’éducation linguistique, ainsi que les
pratiques d’enseignement d’une matière par l’intégration d’une langue étrangère. ( Bosisio
, 2012, p 43).
14
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Il est évident que, dans le développement de la formation, l’acquisition de
connaissances – scientifiques et pédagogiques - est un facteur important pour construire la
professionnalité . Or cette dernière demande en outre une formation de plus en plus
qualifiée qui dépasse l’acquisition de ces connaissances et qui prend aussi en considération
le contexte des interactions sociales, des existences, de l’acquisition de nouvelles
expériences, des apprentissages en tant qu’éléments fondamentaux pour la formation
initiale d’enseignants.

III-2- 1-Quel contenu pour la formation des enseignants de FLE ?
La conception dominante dans certains milieux de formateurs est que l'enseignant est
d'abord un transmetteur de savoirs disciplinaires. « Si tu veux apprendre les
mathématiques,... (l'histoire, la musique...) à John, il faut d'abord connaître les
mathématiques (...) »(Paquay , 1994 , p 13). La priorité d'une formation initiale
d'enseignants consiste dès lors à leur faire acquérir les savoirs et savoir-faire à transmettre.
Dans cette perspective, les objectifs prioritaires d'une formation à l'évaluation consistent
d'abord à approfondir la maîtrise de la matière (puisque la matière correcte constitue le
référent de l'évaluation).
Le contenu des formations laisse de côté les études plus générales (histoire,
philosophie, psychologie, sociologie de l’éducation), pour ne considérer que
l’enseignement des langues: on constate que l’apprentissage d’une langue elle-même y
occupe une place variable jusqu’à en être totalement absent (la compétence étant présumée
acquise), comme c’est le cas en Angleterre par exemple. Il en va de même pour la
grammaire et la linguistique appliquée. Certains pays insistent pour que la formation se
poursuive dans la langue à enseigner, suivant par exemple la méthode EMILE/CLIL, qui
prend de plus en plus d’ampleur. (Kelly, 2008, p 47).
Les enseignants de langues qui sont aussi locuteurs de la langue en question, de
même qu’ils en étaient anciens apprenants est un groupe original au sens où la langue ne
constitue pas seulement pour eux un outil de communication comme c’est le cas pour tout
autre locuteur, mais elle est pour eux un outil de travail ; encore plus, ils sont censés non
pas seulement l’utiliser, mais l’enseigner, la transmettre au sein d’une culture éducative
définie.
La formation des enseignants de FLE s’est organisée autour de savoirs
disciplinaires et de savoir-faire d’enseignement qui sont le plus souvent issus de la
recherche. La didactique du FLE s’efforce de préparer l’apprenant à des interactions
multiples et à prendre conscience de l’existence d’autres groupes sociaux, d’autres peuples,
d’autres cultures. Voulant lui faire acquérir des compétences interculturelles, elle le
prépare à des interactions multiples. L’apprenant du FLE est appelé aujourd’hui à acquérir
des compétences qui se manifestent dans l’interaction sociale. Cette interaction opère
constamment une mise en adéquation entre l’objectif linguistique et l’objectif culturel.
Les apprenants d’une langue étrangère sont appelés à porter un regard critique et
objectif vis-à-vis de leur propre culture car certains ont tendance à idéaliser leur culture en
s’y attachant exclusivement au point de rejeter l’autre culture. C’est dans la confrontation
avec une autre culture que les apprenants vont mieux prendre conscience de leur identité
tout en réactualisant leurs connaissances de leur propre culture.
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Soulevant la question des plus grands défis que les formateurs universitaires
polonais doivent affronter, Cichoń, (2009) constate que le premier défi concerne le niveau
linguistique en français des étudiants intégrant les études philologiques. Elle ajoute aussi
que la connaissance insuffisante de la langue, représentant à peine le niveau A2 selon le
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, rend extrêmement difficile la
formation linguistique et didactique. À la fin du cursus, d’une durée de trois ans, les
étudiants sont censés atteindre le niveau C2 du CECR. Elle mentionne aussi que mis à
part l`apprentissage intensif des deux langues, les futurs enseignants suivent les modules
didactique et pédagogique, composé de cours théoriques (didactique du FLE, psychologie,
pédagogie générale, techniques d’émission de la voix) et de stages (Cichoń, 2009,p 46).
Il nous apparaît ici que le défi est beaucoup plus important pour la formation des
enseignants de français à Gaza car la grande majorité des étudiants entrent au département
sans aucune base en français. Et que le but visé pour cette formation initiale est le niveau
B2 / C1 défini par le Cadre Commune Européen de Référence pour les Langues (CECRL)
( Medoukh , 2008, p 384).
Dinh Binh, ( 2008, ) met l’accent sur les efforts apportés au Vietnam pour mettre
en place la formation universitaire par crédit . Il évoque le programme cadre de formation
de licence ( Bac+ 4 ans) en matière du français langue étrangère pour les deux filières :
pédagogique et interprétation et traduction. Il pose le constat suivant: le volume des
connaissances de la langue et de la culture françaises couvre trois volets (linguistique,
culturel et communicatif) et il représente plus de la moitié de volume horaire à part le
tronc commun en langue vietnamienne. Il fait aussi remarquer que le développement des
quatre compétences communicatives se fait dès les deux premières années. A partir de la
troisième année, quand l’étudiant possède un bon bagage du français, il commence à suivre
les cours de littérature, de civilisation, de la linguistique françaises et de didactique du
FLE, de la méthodologie d’enseignement, l’enseignement des compétences linguistiques
et communicatives et la méthodologie d’évaluation des compétences du français. Un stage
de six semaines dans un collège ou dans un lycée est prévu pour sensibiliser le futur
maître- stagiaire à la réalité de terrain, lui permettant de confronter sa formation théorique
à la vie scolaire réelle. (Dinh Binh, 2008, p 87)
En Slovaquie : La formation s’effectue dans les domaines suivants :
Une formation pédagogique transversale sur la connaissance de la classe en générale, de la
classe de langue et sur l’apprentissage ; une formation dans la didactique du FLE et une
formation pratique : observations/interventions dans la classe. Dans la formation en
didactique du FLE , les concepts essentiels de l’enseignement/l’apprentissage des langues
étrangères sont traités. La formation pédagogique transversale, assurée par le département
des sciences pédagogique ainsi que par le département de langues romanes, englobe des
thèmes transversaux relatifs aux pratiques pédagogiques, à la connaissance de l’école et à
l’éthique professionnelle. La formation se déroule dans le cadre d’une alternance de la
théorie et de l’observation ou de la mise en œuvre pratique. Pendant les cours de la
didactique du FLE, le formateur essaie de simuler la situation en classe de langue en
associant les connaissances de la pédagogie transversale et des observations des classes
pour analyser avec les étudiants les situations pédagogiques. Cette phase précède celle
d’intervention. Ces cours permettent aux étudiants d’analyser les problèmes à partir de la
théorie et de la pratique. (Butasova ;1999, p 2 )
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En Égypte , le département de Langue et de Littérature françaises de l'Université du
Caire est ouvert aux bacheliers venus des écoles dites "de langue française" où le français
est enseigné depuis le jardin d'enfant. Il accueille également depuis une dizaine d'années
des étudiants et des boursiers francophones venus de divers pays (îles Comores, Sénégal,
Gabon, Congo, Chine…)
Le cursus s'effectue en quatre années, divisées en deux
semestres chacune et aboutit à l'obtention d'une licence ès-Lettres en Langue et littérature
françaises. Ce type de formation a pour débouchés principaux sur le marché du travail :
l'enseignement, le journalisme (la presse francophone), les médias, les activités culturelles,
le tourisme, les métiers de la communication . Les programmes comprennent des cours de
langue, de littérature française et comparée, de traduction (arabe/français/arabe), de
civilisation, d'histoire littéraire, de critique, de littératures et arts, de didactique . Les cours
sont assurés à 85 % en français. Une ou deux matières par année sont enseignées en arabe,
dont le cours de Langue et littérature arabes, ainsi que La société égyptienne et La Pensée
scientifique. Un cours réservé à la Langue européenne laisse à l'étudiant le choix entre
plusieurs options : continuer l'anglais, ou commencer l'apprentissage de l'italien ou de
l'espagnol.15
Dans le profil européen, une remarque pertinente est faite que beaucoup de gens
apprennent les langues à des fins professionnelles et par vocation. Cependant, relativement
peu de programmes de formation des enseignants de langue proposent des cours spécialisés
dans ce domaine. Le profil a mis en évidence les domaines (dans lesquels l'accent est mis
sur les raisons techniques et professionnelles pour l'apprentissage des langues ) et qui
pourraient être intégrés dans l'enseignement des langues.
III-2- 2- Le contenu de la formation au département de français de l'Université AlAqsa:
L’efficacité et la portée de l’action de l’enseignant, du traitement auquel il soumet
ses élèves, sont liées à la formation qu’il a reçue, à l’expérience qu’il a acquise, aux
possibilités de perfectionnement continu qui lui sont offertes. Les langues n’aident pas
seulement les apprenants à acquérir des connaissances, mais aussi à développer des
capacités d’apprentissage transférables. La question de la formation inclut donc celle de
l’acquisition de compétences linguistiques et culturelles indispensables à l’enseignement
du français. On sait également que "la situation est une composante intégrale de la
connaissance qui se développe, par conséquent, la présentation de connaissances
décontextualisées dans l’enseignement est vouée à l’échec en terme d’efficacité pratique"
( Rogalski, 2004, p 111)
En outre Lebeaume approuvant (Bucheton, Kuziniak, Orange et d'autres), affirme
que les orientations de recherche en didactique des disciplines considèrent les situations
d'enseignement-apprentissage, les contenus enseignés et leur co-construction comme la
composante principale et première des différentes spécialités enseignantes et comme le
principe directeur des architectures de formation. Ainsi pour lui il ne s'agit pas de greffer
des contenus sur des façons de faire généraux mais inversement de penser les techniques
de classe et les moyens pédagogiques selon les spécificités des contenus. (Lebeaume,
2009, p 44)

15

(site internet du département de Langue et de Littérature françaises de l’Université du Caire
dllf.edu.eg )
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Venant au contenu de la formation initiale au niveau du département de français de
l'Université Al-Aqsa, nous nous intéresserons uniquement à la partie propre à la formation
disciplinaire qui se décline comme suit : L’enseignement est clivé entre oral et écrit ; avec
des cours de grammaire qui s’étalent sur les 6 premiers semestres et des cours de
vocabulaire pour le troisième et le quatrième semestre. Il y a 6 modules de spécialisation
en FLE à partir du troisième semestre pour un volume horaire de 130h. L'introduction d'un
module de spécialisation en traduction se fait au huitième semestre de la formation pour
un volume horaire de 24h. Deux modules sont consacrés à la littérature à partir du
cinquième semestre d'études. En outre on a dans le nouveau plan des modules sur la
Francophonie, sur Internet, la culture française, la géographie de la France, le tourisme en
France, l'enseignement du français en Palestine, les medias, atelier de français.16
Rappelons que ces modules sont optionnels cependant la plupart des temps le
département est contraint de n'offrir que les modules qui ont le plus d'inscrits. En effet, le
nombre d'inscrits ( au département et aussi pour le module) fait que certains étudiants
soient obligés de suivre des modules qu'ils n'ont pas choisis. Donc en réalité ce sont des
modules qui ne sont pas optionnels dans les faits .

IV- Savoirs et compétences en formation initiale:
Bon nombre d’experts affirment que les savoirs issus des recherches en psychologie,
en sociologie, en anthropologie, en psychopédagogie, en didactique, etc. sont
indispensables aux enseignants pour analyser les situations éducatives, pour prendre
distance, pour les conceptualiser et construire des dispositifs mieux adaptés. (Paquay,
2012, p14)
La formation initiale n’est qu’une phase dans le développement de l’expertise et de
l'identité enseignante. Mais une caractéristique spécifique des formations initiales
d’enseignants est que les étudiants, dès avant leur entrée en formation, ont une
connaissance intime du métier auquel ils se préparent. Le futur enseignant s’est forgé des
représentations profondément ancrées au long d’une période de socialisations primaire
(dans la famille) et secondaire. (Paquay, 2012, p22) .
Une autre conception classique donne aussi une place centrale au savoir. Pour
devenir un enseignant expert, il faut d'abord connaître les théories et les principes avant de
les appliquer. Selon cette conception, au niveau de la structure générale des études, les
étudiants doivent d'abord connaître les bases théoriques en didactique spéciale, en
méthodologie générale, en psychopédagogie, voire même dans les disciplines fondatrices
des sciences de l'éducation : la psychologie, la sociologie, l'histoire, etc.( Paquay ,1994 , p
15 ).On peut distinguer différentes formes de savoirs dans la formation des étudiants : les
savoirs d'expérience, les savoirs théoriques et les savoirs d'action. (Foucher,2008, p 147)
Les savoirs d'expérience, sont acquis "en faisant". Les savoirs théoriques sont cet
ensemble de connaissances disciplinaires, formalisées, structurées, transmises dans les
différents modules de didactique des langues-cultures de la formation. Quant aux savoirs
d'action se sont les savoirs résultant d'une réflexion sur l'action, de l'articulation explicite
des savoirs d'expérience et des savoirs théoriques.

16

Le nouveau plan d'études pour le département de français de l'Université Al-Aqsa
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La simple acquisition de connaissances n’est pas formation. Elle est plutôt instruction,
somme d’informations. En plus des connaissances nécessaires, la formation implique le
développement d’habiletés et d’attitudes ainsi que l’intégration des savoirs dans la pratique
quotidienne de la vie." Aujourd'hui l'enseignant doit ainsi posséder un ensemble de
compétences lui permettant de s'acquitter de ses missions, de s'épanouir et de contribuer au
rayonnement de son école. Il est primordial de préciser l'ensemble de ces compétences et la
manière de les capitaliser, de les améliorer et de les mettre en pratique 17. Organiser une
formation implique donc d’identifier les compétences requises. Mais qu’entend-on par
"compétence". Les compétences sont l’ensemble des connaissances, des habiletés et des
dispositions qui permettent d’agir. En d’autres termes, on entend par compétence "la
mobilisation située de ressources cognitives guidant la décision et l’action." Elles reposent
sur un quadruple socle, celui des savoirs (connaissance), savoir-faire (aptitude), savoir-être
(attitude) et savoir-apprendre (autonomisation). (Fontaine ,2002, p 54)
Parler de compétences dans le cadre de l'éducation nous mène à rappeler les
définitions faites par différents auteurs : pour les uns , elles représentent un savoir
identifié qui met en jeu des capacités dans un champ notionnel ou disciplinaire déterminé.
Tardif (2006), lui, considère que c'est un savoir–agir complexe qui s'appuie sur la
mobilisation et la combinaison de ressources internes et externes à l’intérieur d’une famille
de situations 18, et Perrenoud l'entend comme une capacité d’action efficace face à des
situations maîtrisées parce qu’on dispose à la fois de connaissances nécessaires et de la
capacité de les mobiliser en temps opportun, pour identifier et résoudre des problèmes.
Wittorski repris par Marchi apporte un éclairage complémentaire sur la nature des
compétences ; il spécifie dans quelle mesure les compétences individuelles (produites et
mobilisées seules, en interaction avec l’environnement), partagées (c’est-à-dire socialisées,
transmises d’un individu à un autre) ou collectives (engageant des formes de coconstruction) supposent des processus de développement différents. (Marchi, 2010, p 253)
Au-delà des savoirs théoriques et en lien avec ceux-ci, apparaissent des savoirs dans
l’action (produits dans la pratique et attachés à sa réalisation), des savoirs sur l’action
(intégrant une dimension réflexive menée à posteriori, identifiée, reconnue, formalisée) et
des savoirs pour l’action (supposant une réflexion anticipatrice visant des changements sur
l’action) . Nous conviendrons que l’établissement d’une liste de compétences, le
référentiel, permet d’établir avec précision les éléments à enseigner qu’il va falloir ensuite
décliner dans le temps : volume horaire global, durée des séances, rythme, périodicité. Les
référentiels de compétences visent en fait à répondre de façon opérationnelle à une
question tout à fait fondamentale : quel type d’enseignant voulons-nous pour aujourd’hui et
pour demain ? Quel est le profil attendu des enseignants que nous formons? (Paquay, 2012,
p 6)
Le concept référentiel de compétences est utilisé dans le domaine éducatif depuis
une vingtaine d’années, que ça soit pour définir les caractéristiques attendues d’enseignants
experts en exercice ou pour établir un référent pour les programmes de formation initiale
des enseignants (Paquay, 2004). Il puise son utilité du fait que « les institutions de
formation initiale et continue ont besoin de référentiels pour orienter leurs programmes,(et
17

(Conseil Supérieur de l'Enseignement • Rapport Annuel 2008, Volume 4 : Métier de l’enseignant)
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Définition présentée par Jacques Tardif, conférence du 27 avril 2006 à l’université de Sherbrooke
« L’évaluation des compétences : de la nécessité de documenter un parcours de formation ». dans le
Rapport - n° 2007- 048 , juin 2007 de Inspection générale de l’éducation nationale France.
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que) les corps d’inspection s’en servent pour évaluer les enseignants en exercice et
demander des comptes » (Perrenoud, 2002, p.14).
Notons qu’ au Maroc le « guide pédagogique de l’enseignement primaire », édité
en 2009 par le ministère de l’éducation nationale, compte une quinzaine de compétences
professionnelles du métier de l’enseignement : parmi lesquelles :La maitrise des savoirs
scolaires; la maitrise des méthodes d’enseignement et d’animation; la connaissance des
stratégies d’apprentissage et la prise en compte des différences personnelles entre les
apprenants, la maitrise des outils de communication, pour ne citer que cela . (Razouki ,
2009 ,p 7)
En Belgique francophone, afin d'ajuster le rôle de l'enseignant, un référentiel de
treize compétences communes à tous les enseignants a été retenu et six axes du métier ont
servi pour articuler la formation initiale. Ces axes correspondent aux six qualificatifs
suivants de l'enseignant (les besoins en formation étant mis entre parenthèses) : acteur
social (connaissances socio-culturelles spécifiques à l'exercice du métier) ; chercheur
(démarche scientifique et attitudes de recherche) ; maître instruit (connaissances
disciplinaires et inter-disciplinaires) ; personne en relation (connaissances socio-affectives
et relationnelles) ; pédagogue (connaissances pédagogiques) ; praticien (savoir-faire). De
même, en France et au Québec, on a formalisé le rôle de l'enseignant à l'aide de
référentiels, comprenant respectivement 10 et 12 compétences. Le référentiel adopté en
France se compose des dix compétences comme souligné ; ainsi il y a par exemple des
compétences comme : maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer,
maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale , concevoir et mettre en œuvre
son enseignement, maîtriser les technologies de l’information et de la communication, se
former et innover pour ne citer que ça.10

V- Les savoirs et compétences en formation des enseignants du FLE.
Pour la discipline Langues Vivantes , le terme compétences s'appuie sur la définition
faite dans le document du Conseil de l'Europe CECRL, c'est-à-dire sur «… l'ensemble des
connaissances, des habiletés et des dispositions qui permettent d'agir ».
Les compétences en question sont de trois types :
-disciplinaires (savoirs),
-didactiques (manière d'enseigner, contexte, technique pédagogique, etc.)
- relationnelles (avec les élèves, les collègues, les parents d'élèves, etc.).
L’objectif essentiel de l'enseignement des langues est de favoriser le
développement harmonieux de la personnalité de l'apprenant et son identité en réponse à
l'expérience enrichissante de l'altérité». Ceci renforce l'idée qu'apprendre et enseigner une
langue étrangère et sa culture signifie accepter la compréhension de l’autre, la culture de
l’altérité et donc de la tolérance et c'est aussi se positionner et réfléchir sur soi (identité) et
sur l'autre (altérité). Cette considération va développer la prise de conscience du savoir être
et la représentation de l'identité professionnelle. Le fait d'apprendre et d'enseigner une
langue étrangère développe l'ouverture d'esprit et la sensibilité envers les autres et les
différences et opère à la fois une évolution personnelle. (Marchi, 2010, p 253 )
L’enseignant de FLE a pour objectif de permettre aux apprenants l’appropriation
des compétences linguistiques, communicatives et culturelles en français dit général. Pour
cela, il devrait posséder un certain nombre de savoir, de savoir-faire et de savoir-être qui se
ramènent aux trois types de compétences à savoir : les compétences conceptuelles, les
compétences techniques et les compétences humaines.
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En France, les compétences requises pour le futur enseignant de FLE-FLS ont été
résumés par Chnane-Davin et Cuq (2009, p 217 ) sur quatre points : le premier point
porte sur la ou les disciplines enseignée(s) : consolider leur connaissance des concepts et
notions, des démarches et méthodes, acquérir des savoirs didactiques en termes de
conception, d’évaluation . Le deuxième point se rapporte aux situations d’apprentissage :
mise en œuvre, analyse. Le troisième point traite de la conduite de la classe et la prise en
compte de la diversité des élèves : autorité, relation pédagogique, gestion de la classe. Le
quatrième et dernier point concerne l’exercice de la responsabilité éducative et l’éthique
professionnelle.
Pour ce qui est des compétences linguistiques, par exemple, elles comprennent non
seulement la connaissance de la langue en tant que système, mais aussi de la langue
comme instrument de communication. Cela comporte la prise en charge de disciplines de
référence telles que la psycholinguistique, la socio-pragma- linguistique, la sémantique, la
théorie de l’énonciation, l’analyse de discours. Il en est de même pour les compétences
culturelles qui, limitées autrefois à une anecdotique historico-littéraire souvent stéréotypée,
impliquent aujourd’hui un ensemble de savoirs culturels au sens anthropologique et/ou
sociologique du terme. (Bertocchini, 2012, p 8) .La formation ainsi proposée a pour
objectif d’améliorer les compétences linguistiques des stagiaires conformément aux
échelles d’apprentissage présentées dans le Cadre commun européen (CCE). Elle a pour
but d’améliorer les compétences essentielles et l’aisance du stagiaire au niveau de
l’écriture, de la lecture, du parler et de l’écoute, ainsi que ses capacités de production, de
réception, d’interaction et de médiation. Elle est étroitement liée, voire intégrée, avec
l’enseignement du CCE et les méthodes d’évaluation des progrès des apprenants. Elle est
également liée au Portfolio européen des langues et à d’autres types d’autoévaluation.
Plus les compétences linguistiques d’un enseignant sont grandes, plus son
enseignement sera créatif et efficace. L’intérêt d’avoir un niveau élevé de compétences
linguistiques et culturelles est qu’il permet aux enseignants d’avoir une plus grande
confiance dans leurs capacités de communication dans la langue cible et de dispenser un
cours plus approprié d’un point de vue culturel. Dans le même ordre d’idées, nous pensons
qu’un niveau élevé de compétences linguistiques est en mesure de mettre le futur
enseignant de FLE à l’abri de ce qu’on appelle l’insécurité linguistique.( la résultante d’un
conflit entre la langue légitime et une forme non légitime ou dépréciée de cette même
langue)19 . Elle se traduit par un malaise résultant de la prise de conscience d’un écart
entre sa propre production linguistique et ce qui est valorisé dans sa communauté.
Cette notion a été jusque-là majoritairement examinée du côté des locuteurs en tant
qu’apprenants ou anciens apprenants d’une langue maternelle, seconde ou étrangère. Il
demeure aussi important d’interroger cette notion par rapport à un groupe
socioprofessionnel particulier : les enseignants de langues qui sont aussi locuteurs de la
langue en question, de même qu’ils en étaient anciens apprenants. Ce groupe est original
au sens où la langue ne constitue pas pour eux seulement un outil de communication
comme c’est le cas pour tout autre locuteur, mais elle est pour eux un outil de travail ;
encore plus, ils sont censés non pas seulement l’utiliser, mais l’enseigner, la transmettre au
19
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sein d’une culture éducative définie. En ce sens, les enseignants véhiculent leur propre
culture éducative d’apprenant de jadis et l’hétéro représentation du métier, de la langue et
de la culture d’enseignement.
La notion d’insécurité linguistique telle qu’elle est vécue par les enseignants non
natifs d’une langue étrangère parait être liée à la notion de la norme, ainsi qu’à celle du
locuteur natif idéal, dans la mesure où ces deux éléments constituent de véritables blocages
quant à l’usage libre de la langue étrangère. (Roussi, 2012, p 206)
Les niveaux d’évaluation du CCE doivent cependant être appliqués d’une manière flexible
dans la mesure où de très bons enseignants de langues étrangères n’ont pas nécessairement
les niveaux de compétences linguistiques les plus élevés d’après le CCE.
Afin de favoriser la construction d'un répertoire didactique adapté à l'enseignement
du FLE, nous pensons qu'au cours de la formation de l'enseignant, les modèles de référence
socioculturels et scolaires doivent être explicitement confrontés aux nouveaux modèles de
références théoriques et pratiques de formation professionnelle et pédagogique que nous
avons évoqués. De même, comme l’a souligné Porcher rapporté par Cadet , le futur
enseignant en formation a avant tout besoin de se connaître et d’apprendre à connaître les
autres. Cela suppose que, dans le cadre de la formation initiale, le futur enseignant puisse à
la fois écouter mais aussi s’exprimer afin de « se situer dans un rapport à soi, aux autres, à
l’exercice de son futur métier et au savoir ». (Cadet , 2010, p 9)
Pour mieux illustrer ces propos , Fontaine prend l’exemple de la didactique : La
didactique fait de la langue un objet d’enseignement et d’apprentissage composé d’un
idiome et d’une culture, ces deux paramètres étant étroitement imbriqués. Elle définit
l’objet de la DDL comme étant : "L’étude et les modalités d’enseignement et
d’appropriation d’une langue étrangère en milieu non naturel. En d’autres termes, elle est
l’objet d’un contrat qui lie pour un temps donné et en un lieu donné une partie guidant et
une partie guidée en vue d’un transfert de compétences idiomatico-culturelles." (Fontaine,
2002 , p 42 )
En effet pour reprendre Lafontaine (2005) :La didactique de l'oral est différente de
la didactique de l'écrit, de la grammaire ou de l'écriture car elle s'intéresse à la fois au
langage spontané de l'élève et au langage soutenu de celui-ci.
Il s'ensuit que l'enseignement de l'oral n'a de sens ou d'efficacité que s'il est naturellement
incorporé dans le milieu de vie et de communication de l'élève qui est la classe et lui offre
des connaissances et des compétences nécessaires à la compréhension et a l'application
d'un oral organise (Lafontaine , 2005, p 95)
La référence au CECRL a permis de donner des objectifs compréhensibles pour les
différents moments du cursus, à consolider l’affirmation de la nécessité d’un entraînement
et d’une évaluation distincte selon les activités langagières et à renforcer la dimension
communicative de l’enseignement par l’accent mis dans les programmes sur l’approche
actionnelle.
Goullier, ( 2008 , p 56 ) met l’accent sur des faiblesses de l’enseignement des langues
dans les points qui suivent :
1- La difficulté à se défaire de l’illusion du modèle du locuteur natif comme objectif
implicite de l’enseignement dispensé à l’ensemble d’une classe d’âge.
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2- L’absence de confiance d’un grand nombre d’élèves dans leurs aptitudes à progresser
dans la maîtrise des langues étudiées ; entraînement encore déséquilibré aux différentes
activités langagières.
De plus si nous nous référons au profil européen pour la formation des enseignants
de langue, il est mentionné que « plus les compétences linguistiques d’un enseignant sont
grandes, plus son enseignement sera créatif et efficace. La détermination de ces
compétences dans le cadre du CCE ne facilite pas seulement la mobilité du stagiaire, mais
elle met également en lumière ses principaux points forts et points faibles. L’intérêt d’avoir
un niveau élevé de compétence linguistique et culturelle est qu’il permet aux enseignants
d’avoir une plus grande confiance dans leurs capacités de communication dans la langue
cible et de dispenser un cours plus approprié d’un point de vue culturel. » ( kelly , Le profil
point 16, p 21)
On ne peut pas parler de compétences sans évoquer les compétences techniques qui
sont liées à l’utilisation des TIC. Ces compétences doivent faire partie du bagage de tout
enseignant de façon général mais surtout de l’enseignant de langue. La formation relative
aux TIC inclut une réflexion permanente sur leurs valeurs pédagogiques et n’est pas
uniquement axée sur les compétences techniques. Elle gagne à être associée à des
compétences de communication. Ses principaux objectifs et résultats sont l’autonomie de
l’apprenant et un meilleur accès à des ressources authentiques. (Kelly , 2008 : 17 p 22).

VI -Les formateurs dans la formation initiale.
L’évaluation de la formation initiale implique aussi de prendre en compte la
question des personnes ayant pour charge de mener à bien cette délicate mission car ils
sont l’une des pierres angulaires de toute formation . Pour ce faire, nous allons nous
intéresser aux formateurs chargés d’assurer la formation initiale des enseignants.
L’article 11 de la déclaration de l’Unesco (1998) sur l’enseignement supérieur
stipule dans son alinéa (a) que : La qualité de l'enseignement supérieur est un concept
multidimensionnel qui devrait concerner toutes ses fonctions et activités : enseignement et
programmes, recherche, dotation en personnel, étudiants, bâtiments, installations et
équipement, services à la communauté et au monde universitaire. Une auto-évaluation
interne et un examen externe par des experts indépendants, spécialisés internationaux si
possible, dans la transparence, sont essentiels pour améliorer la qualité. Des instances
nationales indépendantes devraient être créées et des normes comparatives de qualité,
reconnues sur le plan international, devraient être définies. L'attention requise devrait être
accordée à la spécificité des contextes institutionnel, national et régional afin de tenir
compte de la diversité et d'éviter l'uniformité. Les protagonistes devraient être intégrés au
processus d'évaluation institutionnelle.
Et dans son alinéa (c) il est mentionné que : « Pour que la qualité soit assurée et
reste assurée aux niveaux national, régional ou international, certains éléments sont
particulièrement importants, notamment une sélection judicieuse du personnel et son
perfectionnement constant, en particulier par la promotion de programmes appropriés en la
matière, portant entre autres sur les méthodes d'enseignement/apprentissage, et par la
mobilité entre les pays, et entre les établissements d'enseignement supérieur et le monde du
travail ainsi que la mobilité des étudiants à l'intérieur des pays et entre les pays. Les
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nouvelles technologies de l'information offrent à cet égard un outil important en raison de
leur impact sur l'acquisition des connaissances et des savoir-faire. » (Unesco,1998)20
Dans cette même déclaration, il est stipulé que : « Une politique résolue de
perfectionnement du personnel s'impose dans les établissements d'enseignement supérieur.
Concernant les enseignants, des directives claires devraient être énoncées pour les inciter à
mettre à jour et à améliorer leurs compétences, à innover en permanence au niveau des
programmes et des méthodes d'enseignement et d'apprentissage. »
La connaissance de stratégies autonomes permet aux enseignants d’assigner à leurs
apprenants des tâches qui développent l’aptitude à améliorer leurs compétences
linguistiques en dehors de la classe sans les conseils explicites de l’enseignant. Les
enseignants apprennent à évaluer leurs propres compétences linguistiques, ce qui leur
permet d’identifier les aspects qui nécessitent une attention particulière. Ajoutons ici qu’
allant dans le même sens que le profil européen pour la formation des enseignants de
langues ( groupe auquel appartient les enseignants de FLE ) a fait des recommandations.
En effet il est mentionné dans ce document que : « Les formateurs d’enseignants doivent
avoir accès, à l’intérieur ou en dehors de leur établissement, à une formation continue dans
des domaines tels que l’enseignement interactif, le tutorat, les nouveaux contextes
d’apprentissage, le travail en réseau, le développement de nouvelles techniques
d’enseignement et l’enseignement EMILE ».
En outre, il est recommandé aux formateurs d’enseignants en activité de suivre
des cours de remise à niveau par rapport aux techniques méthodologiques qu’ils
connaissent mais qu’ils n’utilisent peut-être pas activement. Ils doivent être encouragés à
réfléchir à leur enseignement et à le réévaluer par rapport à diverses approches
méthodologiques.
Il est intéressant de noter ici que dans le profil européen pour la formation des
enseignants de langues, il est proposé aux formateurs d’enseignants des alternatives pour la
mise à niveau de leurs connaissances, tel que : ne pas toujours se tourner vers des sources
externes de formation continue, car la formation continue des formateurs d’enseignants
peut en effet être organisée efficacement à l’aide des ressources propres d’un
établissement.

VII- Pourquoi évaluer une formation ?
Dans le Profil européen, le terme « évaluation » apparaît aussi bien dans la section
« Savoirs et compétences » (points 16, 19, 20 et 21) que dans la section « Stratégies et
savoir-faire » (points 23, 25 et 34). L’accent est mis sur l’évaluation des compétences
linguistiques du stagiaire avant tout et de l’apprenant par la suite, ainsi que sur l’évaluation
des programmes et des supports pédagogiques.
Les stagiaires sont encouragés à remettre en question chaque aspect de leur formation. Ils
ne doivent rien accepter comme acquis. - Ils sont à même de réfléchir à ce qu’ils ont appris
et à ce qu’ils ont vu et fait dans la pratique, ainsi que d’évaluer la valeur de cet acquis par
rapport aux objectifs d’apprentissage visés pour un groupe donné d’apprenants. - Ils
nourrissent un réel intérêt pour la recherche d’autres méthodes et techniques
d’enseignement adaptées à un groupe spécifique d’apprenants. Ils établissent le lien vital
entre leur propre apprentissage et leur enseignement. ( Kelly : le profil, point 15 p 20)
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Allant dans la même orientation que les recherches de Wholey (2003), Wood et
Lebrun ont mis en évidence le rôle principal de l’évaluation comme étant le
développement de dispositifs permettant de mieux mesurer la performance d’un
programme. Les résultats obtenus permettent d’accompagner d’une part, les décideurs dans
la prise de décisions et d’identifier d’autre part, des problèmes qui pourraient affecter la
performance du programme. L’identification de ces problèmes permet ainsi une rétroaction
rapide sur les conséquences des décisions prises par les parties concernées. Les institutions
universitaires doivent développer des critères pour évaluer cette dernière fonction dans le
cadre des programmes de formation des maîtres. .( Wood et Lebrun ;2009 p 340)
De ce fait, pour que la formation soit de qualité, il faudrait pratiquer constamment
des processus d’évaluation et d’autoévaluation à tous les niveaux, destinés aussi bien aux
formateurs qu’aux formés concernant les connaissances théoriques, les compétences
pédagogiques ainsi que les capacités relationnelles et d’organisation de tout professionnel
de l’éducation.( Bosisio , 2012, p 44 )
Force est de constater que les besoins en évaluation de programmes de formation
des enseignants sont fort particuliers en raison de la nature et du rôle de ses composantes
telles que la formation disciplinaire, la formation pratique, le type d’apprentissages visés,
les projets pédagogiques, le matériel didactique, le corps professoral, etc. Considérées
globalement dans les évaluations dites traditionnelles, ces différentes composantes doivent
être l’objet, au contraire, d’une attention toute particulière dans la construction de
dispositifs d’évaluation.
En effet, l’évaluation de programmes de formation universitaire des enseignants qui
s’effectue généralement après deux à trois ans de leur mise en application se fait
principalement en fonction de critères et d’indicateurs imposés de l’extérieur. Ceci signifie
que les parties impliquées directement dans la réforme telle que les formateurs et les futurs
enseignants ne sont pas ou peu impliqués dans la planification du dispositif d’évaluation.
Pourtant, leur participation est requise aux différentes étapes de l’évaluation afin
d’apporter des informations pertinentes aux évaluateurs qui doivent émettre des
appréciations et des jugements sur la formation.( Wood et Lebrun ;2009 p 340)
Discutant sur les enjeux de l’évaluation du programme de formation
Brau-Antony évoque la finalité d’une évaluation de la formation initiale. Plus qu’un
contrôle ou une vérification de ce qui a été appris au cours de la formation, l’intérêt d’une
telle évaluation porte sur la régulation du système de formation. L’évaluation se situe ici
dans une logique de pilotage du système, l’évaluation par les futurs enseignants étant
conçue comme une information en retour devant aider les acteurs de la formation à ajuster
les différents dispositifs de formation. L’évaluation s’apparente dans ce cas à un travail de
prise d’informations en vue de fournir des données utiles à la prise de décision .C’est une
évaluation “ dynamique et impliquante ” dont le but est d’aider l’établissement de
formation et ses acteurs à évoluer et s’adapter afin d’améliorer la formation .( Brau-Antony
, 2008, p 197 ) . Cet auteur ajoute aussi que la plupart du temps les évaluations des actions
de formation fournissent une production foisonnante d’informations et de savoirs sur le
déroulement de ces actions sans qu’il y ait d’intervention explicite des objectifs.
Pour reprendre Wood et Lebrun : il est important de rappeler deux conceptions
importantes dans le domaine de l’évaluation en général et de l’évaluation de programmes
en particulier. La première, prônée par Tyler ,définit l’évaluation comme un processus qui
permet de déterminer le degré d’atteinte des objectifs éducatifs d’un programme,
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conception qui constitue la base des évaluations centrées sur l’efficacité du programme. La
deuxième, défendue par Stufflebeam et Alquin , caractérise l’évaluation comme la
production d’informations nécessaires au processus de prise de décisions sur un
programme donné. Se basant sur les écrits des auteurs (Nevo ,Stake , Guba et Lincoln ) les
deux auteurs dégagent deux notions importantes dans le processus d’évaluation : 1. La
notion de « description » et la notion de « jugement » ainsi réunies dans une même
définition . Ils ajoutent que la première, réalisée sur la base de la collecte systématique des
données, permet d’apporter des informations objectives tandis que la deuxième, construite
sur la base d’un jugement orienté sur la qualité d’un programme, est influencé par des
valeurs et des normes sociales ainsi que par les préférences individuelles des acteurs
impliqués dans le programme proprement dit.( WOOD et LEBRUN ;2009; 338)
L’évaluation de l’efficacité des actions de formation peut se décliner en trois
dimensions complémentaires et hiérarchisées, appelant chacune des méthodologies
différentes, et présentant chacune des difficultés spécifiques: l’évaluation des acquis, ou
encore l’efficacité pédagogique, le transfert : est-ce que les acquis de la formation sont
appliqués sur le terrain et l’impact de la formation : est-ce que les acquis de la formation
permettent d’atteindre certains résultats sur le terrain ? L’évaluation des acquis, ou de
l’efficacité pédagogique, devrait aller de soi .
Néanmoins, rares sont les actions de formation qui font l’objet d’une telle
évaluation. Tout se passe comme si on considérait que le simple fait de participer à la
formation devait suffire à acquérir les compétences visées, en se basant sur le postulat
qu’un adulte est maître de son apprentissage et suffisamment responsable pour tirer
pleinement profit des stratégies didactiques qui lui sont proposées. Ce postulat, certes
généreux, est malheureusement faux, au moins partiellement . Il faut aussi remarquer
que : autant un observateur extérieur est à même d’observer et d’évaluer si tel ou tel
individu maîtrise ou non tel ou tel comportement, autant il est difficile, voire impossible, à
cet observateur extérieur de dire si oui ou non une compétence est réellement maîtrisée.
En effet, l’exercice de la compétence fait appel à la mobilisation intégrée d’un
ensemble approprié de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être dans une situation propre à
la compétence mais qui peut être en soi inédite, imprévisible. La personne elle-même
n’est-elle pas la mieux placée pour estimer si elle est à même de réaliser cette mobilisation
dans toutes les situations. .( Gerard; 2003, p 14)
La centration sur un élément de la pratique évaluée détermine les catégories d'actions
évaluatives. Alors, on peut distinguer trois conceptions de l'évaluation d'une formation,
sans se permettre de les hiérarchiser. Ce sont trois entrées différentes dans la pratique
évaluative, toutes trois utiles :
- Une centration sur les produits de la formation, qui se veut totalement "externe",
une mise à plat des "effets" de la formation au regard de l'insertion professionnelle
ou de la professionnalisation des formés. Un contrôle de l'efficacité de la formation
débouchant sur des jugements et des préconisations pour la mise en conformité, la
régularisation de l'adéquation entre besoins et dispositifs de formation. Cette
évaluation a tendance à transformer en objet ce qu'elle évalue.
- Une centration sur les procédures d'apprentissage, pour une amélioration du
dispositif de vérification des acquis de la formation : évaluer le fonctionnement du
contrôle des connaissances ; évaluer le rapport entre apprentissage et acquisition ou
certification ; quantifier les résultats aux examens et aux "devoirs", éventuellement
créer de nouveaux tests, ou en supprimer.
- Une centration sur les processus de formation, sur les dynamiques de changement
dans la relation des sujets à la formation.
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Nous avons vu dans les lignes précédentes, les différents modes d’organisations des
formations initiales des enseignants dans le monde . Nous avons aussi pu nous rendre
compte de la diversité dans les structures , les contenus et les objectifs visés dans les
différents pays et parfois dans un même pays. Nous nous sommes en plus intéressées a des
études en rapport avec l’évaluation de la formation initiale des enseignants.

VIII- Quelques études antérieures
Malgré des difficultés rencontrées quant à l'accès aux documents vue que nous
nous sommes basées en grande partie sur des documents en français. Rappelons que la
situation de Gaza fait qu'il est quasi impossible de trouver de la documentation qui traite de
la formation initiale des enseignants en français, bien qu'on y trouve d'innombrables revues
de FLE mais rares sont celles qui abordent la question de la formation initiale des
enseignants de FLE ou même la question de l'évaluation de la formation initiale des
enseignants. Ainsi pour palier à ce problème , nous avons dû utiliser Internet pour nous
mettre dans le bain des tendances modernes et contemporaines, mais aussi pour avoir des
écrits qui sont en rapport avec le thème de notre travail de recherche. 21 En outre nous ne
nous sommes intéressées qu'aux études antérieures qui nous ont semblées être les plus
pertinentes.

I- Les études en arabe:
1 – L'étude de Matar et Abdel Gawad (2010)
Intitulé: Évaluation du programme de formation des enseignants de langue arabe à la
Faculté d'éducation de l'Université Al- Aqsa de Gaza, elle vise à déterminer les critères
nécessaires pour ces deux composantes du programme de formation des professeurs de
langue arabe, au niveau de la Faculté d'éducation à l'Université Al-Aqsa dans la bande de
Gaza, et aussi de faire une estimation du niveau des critères mis en évidence . Elle vise
aussi à la connaissance des différences entre les estimations des étudiants et les chargés de
cours dans leurs perceptions de l'existence des critères (qui sont nécessaires pour les deux
composantes du programme de formation des professeurs de langue arabe), donc de
recueillir des idées proposées par des étudiants et des chargés de cours concernant
élaboration du programme. Phrase trop longue L'échantillon de l'étude se compose de 35
professeurs et 191 étudiants des deux dernières années d'études. Les outils utilisés sont les
suivants: un questionnaire pour évaluer l'aspect pédagogique et un questionnaire pour
évaluer le côté de spécialisation de la formation .
Les résultats de cette étude ont démontré qu'il n'y avait pas de différence statistiquement
significative entre les réponses des étudiants et celles des chargés de cours en ce qui
concerne les critères des objectifs de la partie de spécialisation du programme. Mais pour
ce qui est des critères relatifs à son contenu, aux activités et ainsi qu’ à l'évaluation, il
existe des différences statistiquement significatives en faveur des réponses des chargés de
cours. Parmi les recommandations des chercheurs concernant la partie de spécialisation du
programme, on peut noter la nécessité de développer chez les étudiants des compétences
qui aident à mener des réflexions par rapport au contenu de leur spécialisation au lieu de se
limiter juste à un processus d'apprentissage par cœur.
Cette étude se rapproche effectivement de notre étude car elle prend en compte les avis des
formés dans le processus de formation des enseignants de langue sauf qu’elle se focalise
21

Pour plus de fiabilité nous avons pris en compte les documents qui sont en formats PDF et provenant des
sites sécurisés.
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sur la formation des enseignants de la langue arabe alors que notre étude s’intéresse a la
formation des enseignants de français. Elle a aussi pris en compte des points que nous
avons traités dans notre travail. Il y a en plus le fait qu’elle a été menée dans la même
Université à savoir l’Université Al-Aqsa de Gaza.
2- L'étude de Abou Jahjouh (2008)
Cette étude porte sur l'évaluation du programme de formation des enseignants de
sciences à la Faculté d'éducation de l'Université Al-Aqsa et a visé à identifier les critères
requis dans les deux composantes ( disciplinaire et pédagogique) du programme et de les
mesurer, mais aussi de déterminer et de mesurer les compétences pédagogiques disponibles
dans le programme, et enfin de mettre l'accent sur les attitudes envers la profession
d'enseignant. Les outils de recherche sont un questionnaire et une carte de notes ( l’usage
de cette carte nécessite d’assister en personne à des séances de cours et pour la remplir en
fonction des points déterminés au préalable) .Les résultats de l'étude ont démontrés que les
critères coté spécialisation sont disponibles à hauteur de 65% , les critères de la partie
pédagogie sont disponibles pour 62% et le niveau de performance en compétences
d'enseignement atteint 74%.
Le point commun entre cette présente étude et la nôtre est le fait que les deux s’intéressent
à l’évaluation d’un programme de formation des enseignants à l’Université Al-Aqsa de
Gaza en prenant en compte les points de vue des personnes qui reçoivent la formation .
3 – L' étude Barzak (2007)
Ayant pour titre : L'évaluation du programme de stage des futurs enseignants d'anglais
dans les facultés d'éducation des Universités de la Bande de Gaza, cette étude a pour
objectif d’émettre un jugement sur l'efficacité du programme de stages que suivent les
futurs enseignants d’anglais dans les universités de Gaza. Elle met en évidence les degrés
de perception et de conscience des stagiaires par rapport aux compétences nécessaires
acquises à travers le programme de formation qu'ils ont suivi dans les facultés de
l'éducation. L'échantillon de l'étude compte 202 étudiants des deux sexes inscrits en
quatrième année choisis au hasard. Les conclusions de l'étude montrent que les futurs
enseignants dans les trois universités ont reçu un niveau moyen de préparation pour ce qui
est des différentes compétences indispensables pour la profession d'enseignant dans
l'avenir.
Cette étude se rapproche de notre étude car elle prend en compte les avis des formés dans
le processus de formation des enseignants de langue sauf qu’elle porte sur la formation
des enseignants d’anglais cependant notre étude s’intéresse à la formation des enseignants
de français.

4 –L' étude de Abu Daqqa, et Lulu (2007)
Intitulée : Evaluation du programme de formation des enseignants ( toutes
disciplines confondues ) à la Faculté d'éducation de l'Université de islamique, cette étude a
pour objectif de recueillir les points de vue des diplômés concernant le programme de
formation des enseignants à la Faculté d'éducation de l'Université islamique de Gaza
.L’outil de l’étude est un questionnaire et l’échantillon de l’étude compte 90 diplômés.
Les résultats de l'étude ont montré la satisfaction des diplômés par rapport au programme
et la capacité du programme à développer des attitudes positives à l'égard de la profession
d'enseignant. L'étude a recommandé l'apport d’une grande attention aux applications
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pratiques ainsi qu’aux compétences techniques et la nécessité d’examens continus et
d’évaluation constante des programmes de formation des enseignants.
Cette étude se rapproche de notre étude car elle prend en compte les avis des formés dans
le processus de formation des enseignants de langue bien qu’elle porte sur la formation
des enseignants de toutes les disciplines. L’autre point commun est le fait de mettre en
évidence le degré de satisfaction des diplômés vis-à-vis de la formation qu’ils ont suivie.

II- Les études en français .
1- L'étude de Al-Muhaisen (2013)
Faisant partie de sa thèse de doctorat " La position du français dans l'université de
Yarmouk : enjeux d'évaluation pour la formation des adultes en Jordanie", l'objectif de
cette étude est d'une part de présenter les points de vue des apprenants sur l'enseignement /
apprentissage du français au sein de l'université de Yarmouk et ainsi de faire des
propositions en vue d'améliorer l'enseignement du français en milieu universitaire, et
d'autre part de connaître le degré de satisfaction des apprenants. Trois hypothèses sont à
vérifier : les apprenants jordaniens rencontrent des difficultés dans leur enseignement /
apprentissage du française au sein de l'université de Yarmouk ; le département de français
de l'universités de Yarmouk manque de nouvelles technologies ; les enseignants de
français en milieu universitaire ne disposent pas de bonne formation pour former les futurs
enseignants de français . Le groupe de l'étude compte 100 apprenants qui préparent une
licence de français. Après l’analyse des résultats, il ressort que pour améliorer la formation
initiale de l'apprenant jordanien, il est impératif de se concentrer sur les cinq dimensions
fondamentales22 de tout enseignement /apprentissage d'une langue étrangère, tenir compte
des trois composantes (les connaissances, les compétences et les attitudes relationnelles) de
l'acte pédagogique. Elle insiste aussi sur la nécessité de faire évoluer les méthodes pour
qu'elles soient plus axées sur le savoir-faire. Le besoin d'adapter les cours aux besoins des
apprenants est un point mis en évidence avec la nécessite d'avoir un excellent niveau en
français pour tout enseignant afin d'éviter de transmettre un savoir erroné aux apprenants.
Cette étude est en rapport avec notre étude car elle prend en compte les avis des formés
pour l’évaluation du processus de formation des enseignants de français en Jordanie, hors
notre travail porte sur l’évaluation de la formation des enseignants de français à Gaza (
Palestine ).

2-L'étude de Le Roux et Everson : (2012)
" La formation des professeurs de français langue étrangère à l'université du Cap en
Afrique du sud : Evaluation et améliorations" , tel est le titre de cette étude. Elle a pour
objectifs de faire la présentation de cette formation , d'en faire une évaluation et aussi
d'envisager des perspectives pour la formation. L'outil utilisé pour mener cette évaluation
est un questionnaire de satisfaction.65% des participants pensent que la formation répond
aux besoins socio-éducatifs et 35% n'acquirent pas d’expérience pratique suffisamment
représentative du système éducatif du pays. Les personnes interrogées ont souligné un
problème de disparité linguistique entre eux et un manque de maîtrise de l'outil
22

Pour plus de détails sur les cinq dimensions de l’enseignement apprentissage veuillez consulter. AlMuhaissen « La position du français dans l’Université de Yarmouk: enjeux d’évaluation pour la formation
des adultes en Jordanie » , Thèse de doctorat , 2013 , p 198.
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informatique au niveau du Master. Les outils mis en place sont de qualité même s'il est à
noter que les bénéficiaires n'arrivent toujours pas à en profiter pleinement. La qualité de
l'équipe de formateurs n'est pas jugée être optimale. Les recommandations de cette étude se
résument comme suit: mieux préparer les étudiants à leur rentrée universitaire ; mieux
expliciter les relations entre les finalités et les objectifs de la formation ; diversifier et
multiplier les occasions de pratique de l'enseignement du FLE ; mieux préparer les
étudiants à la recherche et élargir les opportunités professionnelles des formés .
L’intérêt de cette présente étude par rapport à la nôtre est le fait que les deux s’intéressent
à l’évaluation d’un programme de formation des enseignants de français l’un en Afrique
du Sud et l’autre à l’ Université Al-Aqsa de Gaza en prenant en compte les points de vue
des personnes qui sont directement concernées par la formation. Même s’il y a la distance
géographique , il n’en demeure pas moins dans le cœur du sujet pour les deux études est le
même .
3-L'étude de Dedja Lorena : (2009)
Cette étude porte sur la formation des enseignants de français et les perceptions des
étudiants albanais en didactiques du français langue étrangère sur leur profession future.
Elle se concentre sur la formation donnée par le département de français de l'université de
Tirana. Le cycle de formation dans ce département dure trois années (le premier cycle) ,
plus une quatrième année pour un Master qui prépare à exercer le métier d'enseignant de
Français Langue Etrangère. L'échantillon de l'étude est constituée de 22 étudiants qui font
partie des premiers à obtenir le Master. L'importance d’une bonne acquisition des
compétences langagières est l'un des points sur lequel les participants à cette étude ont
insisté. L'autre point mis en évidence est le fait que le stage leur donne la possibilité d'être
dans la capacité de mettre en pratique les théories déjà acquises et aussi de tester leurs
propres connaissances et compétences. La connaissance des différentes méthodes et
méthodologies relatives à l'enseignement du FLE est aussi considérée comme un très
important atout dans la formation des enseignants de français.
4-L'étude de Brau -Antony et Jourdain : (2008)
Ayant comme titre :" Evaluer un programme de formation initiale des enseignants",
l'objectif de cette étude est d'évaluer la formation initiale des enseignants en France. Mais
l'aspect professionnalisant de la formation initiale est l'un des points important de ce
travail. L’outil de l’étude est un questionnaire soumis à un échantillon constitué de 300
stagiaires professeurs des écoles et 314 stagiaires professeurs de lycées et de collèges ,
avec un taux de retour de 89% pour le premier groupe et de 90% pour le second groupe.
Les résultats démontrent que les stages en responsabilité et les pratiques accompagnées
sont des dispositifs de formation systématiquement mis en avant comme contribuant au
développement de l'ensemble des compétences et surtout celles professionnelles . Les
formations didactiques disciplinaires jouent un rôle très important lorsqu'il s'agit d'acquérir
et d'actualiser des connaissances, de concevoir une séance, de faire le choix de contenus ou
de concevoir des situations d'apprentissage.
5-L'étude de France Boutin et Chris chinien (1999).
« Réalité de la formation des enseignants et des enseignantes du français langue seconde
au Canada » , tel est le titre de ce étude nationale . Son but est l’examen des programmes
de formation des enseignants de français au Canada, dans le but d'identifier les pratiques
actuelles dans la formation de l'enseignant de langue française. L'échantillon de l'étude se
compose de 50 facultés d'éducation à travers le pays. Les résultats de l'étude montrent que
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certaines facultés forment des enseignants tous les niveaux (primaire, secondaire et lycée),
tandis que d'autres se spécialisent surtout pour la formation des enseignants d'un seul
niveau donc, il y a un manque d’uniformité dans les programmes de formation des
enseignants de français. Les recommandations de l'étude ont insisté sur la nécessité
d'unifier le programme de formation des enseignants, ce qui apporterait une certaine
souplesse dans le mouvement des enseignants du français.
Constat général
Les études antérieures s'accordent avec cette présente étude, en termes d'objectifs , car
toutes les études ont abordé la question de l'évaluation d’un programme de formation
d'enseignants (sans tenir compte des spécialisations ) . De plus, l' approche descriptive
analytique a également été utilisée dans toutes les études antérieures. Cependant cette
étude diffère des autres dans la mesure où elle s'intéresse à l'évaluation du programme de
formation des enseignants de français de l' Université Al Aqsa de Gaza du point de vue des
diplômés. Ce sujet n'a fait l'objet d'aucune études au niveau local.

Conclusion
L’aboutissement à une formation initiale des enseignants a fait du chemin avant
d’arriver à sa forme actuelle. Quant aux objectifs de la formation initiale des enseignants,
ils différent d’un pays à un autre tout comme les stratégies qui sont mises en place. Mais
dans ces dernières il y a des disparités même au sein d’un même pays (c’est-à-dire d’une
université à l’autre) . Toute formation initiale des enseignants comporte deux volets
(pédagogique / spécialisation) et en fonction de l’agencement de ces deux composantes. Il
existe deux modèles concernant la structuration de la formation : ainsi elle est structurée
soit suivant le modèle parallèle ( ou simultané) , soit suivant le modèle consécutif .
En Palestine, c’est le modèle simultané (parallèle) qui prévaut. La question du choix
des contenus varie aussi d’un pays à un autre .Dans certains cas, la législation fixe les
grandes lignes, dans d’autres elle décide de tout ou encore elle laisse tout simplement libre
cours aux universités. Nous avons aussi vu l’importance du choix à faire concernant les
savoirs et les compétences dans la formation initiale des enseignants car en plus des
connaissances, le développement d’habiletés et d’attitudes est indispensable d’où
l’existence de référentiels dans certains pays comme la France, la Belgique, le Canada pour
ne citer que ceux-là. La réussite de toute formation initiale des enseignants dépend aussi
des personnes qui la donnent. Ainsi on trouve dans la déclaration mondiale de l’UNESCO
sur l’enseignement supérieure dans son article 11 , alinéa c : que le choix judicieux et le
perfectionnement constant du personnel en charge de la formation fait partie des éléments
particulièrement importants . Il est aussi clairement stipulé dans la même déclaration
qu’une politique résolue de perfectionnement du personnel s’impose dans les
établissements d’enseignement supérieur. Il nous a été permis de constater que la plupart
des évaluations qui sont faites concernant les programmes de formation initiale des
enseignants, leurs mises en place se font principalement en fonction de critères et
d’indicateurs imposés de l’extérieur du programme de formation. Or l’intérêt d’une telle
évaluation ne porte-t-il pas sur la régulation du système de formation d’où la nécessité
qu’elle émane de l’intérieur de la formation elle-même.
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Chapitre III
Le cadre méthodologique.
Introduction :
Dans cette partie, il est question du choix de la méthode mise en avant pour mener
notre travail de recherche, de la composition de la population de notre étude, de
l'échantillon qui nous a servi. Il est en plus question des outils mobilisés pour le besoin de
l'étude (le questionnaire, les résultats des examens du DELF) . Nous évoquons pour finir
les outils statistiques que nous avons utilisés pour aboutir aux analyses des résultats
obtenus à l’issue de notre enquête.

I-Quelle approche pour notre travail de recherche ?
L'objectif de notre travail de recherche étant l'étude évaluative de la formation des
enseignants de français au sein de l'Université Al-Aqsa , il nous a paru important
d'envisager pour bien mener cette étude de recourir à la description analytique, car cette
dernière permet d’étudier des phénomènes et des pratiques existantes et disponibles pour
les besoins d'une étude. Elle permet de mesurer les phénomènes et les pratiques à l’étude
comme ils se présentent, sans aucune intervention de notre part. Cependant il nous est
possible d'interagir avec les phénomènes et les pratiques à l'étude et donc de les décrire et
de les analyser (Agha, 2000, p 43).
Dans le cas de cette présente étude, il n'est point question d'amener une quelle
conque modification dans la formation des enseignants de français ni dans leur niveau en
français pour le moment, mais il est surtout question de mettre en lumière aussi bien les
points positifs que négatifs.
Néanmoins, nous espérons que cette mise en lumière va permettre une amélioration
du processus de formation des enseignants de français au niveau de l'Université Al-Aqsa
dans les années à venir au cas où le besoin sera démontré.

II- La population de l'étude:
Il nous a paru avéré de prendre comme population pour notre étude seulement les
diplômés du département de français de l'Université Al-Aqsa qui sont titulaires d'une
« Licence de français et des méthodes de son enseignement », car les avis de cette tranche
des diplômés répondent le plus aux objectifs de notre travail de recherche.
Notons qu'à l'ouverture de la formation, le diplôme octroyé avait pour titre "
Licence de Français " et que cette dénomination a par la suite changé en 2005 pour devenir
" Licence de français et techniques de son enseignement ". Au deuxième semestre de
l'année académique 2012-2013, le nombre des diplômés du département est de 225
diplômés pour les deux filières. Depuis 2005, le département octroie une autre licence pour
ceux qui aspirent à être enseignants .Ce qui semble être étonnant à notre avis c’est le fait
que dans le guide de l’Université Al-Aqsa , cette branche dépend de la Faculté d’éducation
40

, alors que le département lui-même est sous la tutelle de la Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines.
L’effectif de notre population est de 89 jusqu'à la fin du second semestre de l'année
académique 2012- 2013. Nous avons pu nous procurer ces données auprès du service
d’admission et d’inscription de l'Université Al-Aqsa .

III- L'échantillon de l'étude:
Indépendamment de notre souhait (qui est de travailler avec l’ensemble de la
population vue l’effectif n’est pas très grand) , nous avons dû travailler avec un échantillon
de convenance ou arbitraire : rappelons que dans ce genre de situation, le chercheur
sélectionne un échantillon à sa portée, de manière arbitraire et intuitive pour recueillir
l’information. En effet, nous avons dû nous contenter de distribuer le questionnaire aux
diplômés que nous avons pu contacter. En outre, vu le nombre des diplômés, il faut
reconnaitre que l'idéal aurait été d’avoir tout le monde mais malheureusement nous n'avons
pu contacter que 70 d'entre eux du fait que nous n’ayons pas réussi à trouver les autres.

IV- Les outils de l’étude
IV- 1- Le questionnaire23
Nous avons utilisé le questionnaire comme outil principal. Rappelons ici que le
questionnaire est une suite de questions standardisées destinées à normaliser et à faciliter le
recueil de témoignages. C'est un outil adapté pour recueillir des informations précises
auprès d'un nombre important de participants. Les données recueillies sont facilement
quantifiables (excepté lors de questions ouvertes). Dans le dictionnaire universel dans sa
cinquième édition on y trouve la définition suivante : c'est une série de questions servant de
base à une enquête, à un test. (Hachette Edicef, 2008, p1036)
Nous avons utilisé un questionnaire qui comprend quatre volets en fonction des
points que nous avons développés dans la partie théorique de notre travail de recherche :
Le premier volet porte sur les objectifs et les stratégies de la formation et il comprend en
tout 16 questions (énoncés) ;le deuxième volet est relatif à la structure et au contenu de la
formation et il compte 23 questions (énoncés) ;le troisième point de notre questionnaire
porte sur l’activité d’enseignement au sein de la formation avec 11 questions(énoncés) ;le
quatrième point est en rapport avec le processus d’évaluation . Il comporte 11 questions
(énoncés).Nous y avons ajouté une question ouverte afin de recueillir les suggestions des
participants quant aux éventuelles propositions pour l’amélioration de la formation. En
plus nous avons donné l'occasion aux participants de faire des remarques s’il y en a en
laissant quelques lignes pour cela à la fin du questionnaire. Ainsi notre questionnaire est
constitué de 61 questions, plus une question ouverte et un espace pour des remarques, le
cas échéant.
A travers nos recherches pour la construction de notre questionnaire, nous avons
trouvé qu’il existe plusieurs échelles, et nous avons fait le choix d'utiliser l'échelle de
Likert qui est la plus utilisée pour ce genre de questionnaire qui répond le mieux au besoin
de notre travail de recherche. La méthode de Likert est la plus utilisée pour mesurer les
croyances et les construits cognitifs comme la norme subjective, la perception du contrôle
et l'intention. L’échelle de Likert est une échelle de mesure répandue dans les
questionnaires psychométriques. La personne interrogée exprime son degré d'accord ou de
23
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désaccord vis-à-vis d'une affirmation (l'énoncé). (Gagné et Godin, 1999, p 7) .L'échelle de
Likert contient en général des choix de réponses qui permettent de nuancer le degré
d'accord: (Pas du tout d'accord, Pas d’accord, D'accord, Tout à fait d’accord,…..etc.). Ces
choix peuvent aller jusqu’à sept. Pour les échelles impaires, le niveau central permet de
n'exprimer aucun avis, tandis que les échelles paires (par exemple à quatre ou six
modalités) imposent aux participants de s'exprimer sur un avis. À chaque réponse est
attribuée une note positive ou négative, ce qui permet un traitement des données avec
moyenne et écart-type. Pour notre travail nous avons jugé utile de ne mettre que les quatre
choix citées plus haut qui sont : Pas du tout d'accord, Pas d’accord, D'accord, Tout à fait
d'accord.

IV- 2- Administration du questionnaire.
Avant d’administrer notre questionnaire à l’échantillon de notre étude nous l’avons
d’abord distribué à un petit échantillon dit pilote de 8 personnes. Ceci est afin de vérifier sa
fiabilité et aussi pour s’assurer que les différentes formulations contenues dans le
questionnaire sont faciles à comprendre. Les différentes remarques émises ont été prises en
compte dans la préparation du questionnaire final. Nous avons en outre calculer les
coefficients de corrélation entre les différents volets du questionnaire . Nous l’avons enfin
distribué à l’échantillon de l’étude composé de 70 diplômés du département de français de
l’Université Al-Aqsa. Sur les 70 questionnaires distribués, nous avons eu un retour de 64
seulement ce qui forme plus de 91%.

IV-3-Les résultats du DELF
Pour mettre en évidence le niveau en compétences linguistique des diplômés, nous
avons jugé plus opportun de nous servir des résultats officiels du DELF24. Notre choix se
justifie d’abord par le fait que ces examens sont organisés par une institution totalement
indépendante et qu’en outre, ces résultats sont reconnus au niveau international. Nous
avons pu les avoir grâce à la très bonne collaboration du SCAC 25 de Jérusalem qui a pour
charge le déroulement de ces examens pour les territoires occupés.
Nous nous sommes intéressées aux résultats en rapport avec notre population
d'étude. Mais malheureusement nous avons dû faire face à la réalité que les diplômés ne
passaient que le B1 jusqu'en 2010. Dans le descriptif du CECR26, on trouve que le niveau
B1 est un niveau dans lequel l'utilisateur de la langue apprise devient indépendant. C'est-àdire, qu’ à ce stade de l’apprentissage , il peut comprendre les points essentiels quand un
langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à
l'école, dans les loisirs, etc. Il peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées
en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Il peut produire un discours simple
et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt. Il est capable de
poursuivre une interaction : il peut comprendre et poursuivre une discussion, donner son
avis et son opinion. Il est en outre capable de se débrouiller dans des situations imprévues
de la vie quotidienne. Il peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un
espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une
idée. (Conseil de l’Europe ,2001,p 25 )
24

Voir les procès verbaux : annexe 3
Service de Coopération et d’Action Culturelle
26
Cadre européen commun de référence pour les langues
25
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Rappelons qu'au début nous nous sommes données comme objectif de nous baser
sur les résultats du B2, en considérant un seuil de réussite de 70%. Mais les diplômés n'ont
commencé à se présenter au B2 qu'en 2010 . Au niveau B2 , l’apprenant est en mesure de
comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y
compris une discussion technique dans sa spécialité ; peut communiquer avec un degré de
spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de
tension ni pour l'un ni pour l'autre ; peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une
grande gamme de sujets ;émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et
les inconvénients de différentes possibilités. Il doit faire preuve d'aisance dans le discours
social et doit être capable de corriger lui-même ses erreurs. (Conseil de l’Europe ,2001,p
25 ) .
Sachant que notre population comporte des diplômés ayant passé les examens du
DELF B1 en 2006, nous les avons pris en compte mais en considérant que le seuil de
réussite pour cette tranche doit être de 80% ( nous avons choisi un seuil si élevé du fait que
les apprenants auxquels nous avons à faire ici sont des futurs enseignants d’où le degré
d’exigence d’avoir un très bon niveau en compétences linguistiques). Pour se résumer, les
résultats que nous allons prendre en compte sont ceux du DELF B1 avec un seuil de
réussite fixé à 80% de 2006 à 2009 et pour 2010 , ce sont les résultats du B2 qui sont pris
en compte avec un seuil de réussite fixé à 70% pour les mêmes raisons citées un peu plus
haut . Notons par ailleurs que ce sont les seuls résultats que le SCAC a bien voulu mettre à
notre disposition (sans aucune explication) or nous aurions voulu avoir des résultats de
2011 et 2012.

IV-4-Outils de statistique:
Comme notre travail de recherche ne comporte qu'un seul groupe, donc il n’y a pas
de variantes, il est tout à fait naturel que nos outils de statistiques soient les plus simples.
Nous avons utilisé le logiciel d’analyse de données SPSS pour le traitement statistique des
différentes données ainsi recueillies à partir du questionnaire et des résultats du DELF afin
de faire ressortir les moyennes arithmétiques, les fréquences, les pourcentages et aussi les
écart-types .
Rappelons que notre but est d’apporter des éléments de réponses à des questionnements
qui vont donner un sens et un poids à ce travail de recherche. Les questionnements sont les
suivants :
 1 – Quelles sont les appréciations portées par les diplômés du département de
français de l'Université Al-Aqsa sur la formation initiale qu'ils ont suivie?
 2 - Quelles sont les points forts et les points faibles, à votre avis, dans la formation
initiale des enseignants de français à l'Université Al-Aqsa?
 3 - Quel est le niveau de compétences linguistiques acquis par les diplômés du
département de français de l'Université Al-Aqsa à la fin du parcours ?
 4- Quelles sont les propositions des diplômés pour l'amélioration du programme
de formation ?
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Chapitre IV
Analyse des données
I-Analyse des données recueillies par le biais du questionnaire.
Dans cette partie, nous avons procédé en fonction des quatre volets du
questionnaire: Les objectifs et les stratégies de la formation ; la structure et le contenu de
la formation ;l’activité d’enseignement au sein du programme et le processus d’évaluation
au sein du département. Nous avons fait le choix de commencer par l’analyse des donnes
recueillies par le biais du questionnaire , du fait que l’outil principal dans cette étude est le
questionnaire . Pour mener à bien cette analyse ,nous nous sommes servi des moyennes
arithmétiques en rapport avec les différents énoncés. Nous nous sommes en outre
intéressé aux écarts types et aux pourcentages pour certains des énoncés seulement car
nous ne pouvons pas nous attarder sur tous les énoncés .Cependant, cela ne veut en aucun
cas dire qu’ils ne sont pas pertinents de notre point de vue , en outre nous avons fait le
choix de mettre les tableaux détaillés dans la partie Annexe
I-1-Analyse du premier volet du questionnaire : objectifs et stratégies de la formation
Cette composante du questionnaire comporte 16 énoncés et rappelons que nous
avons choisi l’échelle de Likert à quatre composantes : tout à fait d’accord = 4points ;
d’accord = 3 points ; pas d’accord = 2 points et pas du tout d’accord = 1point ) .
Les deux tableaux suivants sont en rapport avec le premier volet de notre questionnaire à
savoir les objectifs et les stratégies du programme de formation des enseignants de français
à l’Université Al-Aqsa .Le premier tableau comporte les moyennes arithmétiques et les
écart-types de chaque énoncé .Le deuxième tableau renferme les pourcentages obtenus par
les énoncés par rapport à l’échelle de Likert .

Tableau 1-Objectifs et stratégies du programme de formation :les moyennes et les écart-types

Enoncés
2
4
6
7
11
13

Les objectifs du programme répondent aux besoins des formés.
Le programme utilise les nouvelles technologies de communication et
d'information
Le programme permet d'acquérir un bon niveau en français
Le programme de formation inclue des échanges de partenariat avec des
francophones en relation avec la formation offerte.
Le programme favorise et soutient l'auto-apprentissage.
Le programme encourage la recherche scientifique.

44

Moyenne

Ecart
type

2,48

,797

2,75

1,054

2,47

,872

2,75

1,008

2,78
2,30

,899
,885

Tableau 2-Objectifs et stratégies du programme de formation : les pourcentages sur l’échelle de Likert

Enoncés
2
4
6
7
11
13

Les objectifs du programme répondent aux besoins des
formés.
Le programme utilise les nouvelles technologies de
communication et d'information.
Le programme permet d'acquérir un bon niveau en
français.
Le programme de formation inclut des échanges de
partenariat avec des francophones en relation avec la
formation offerte.
Le programme favorise et soutient l'auto-apprentissage.
Le programme encourage la recherche scientifique.

Tout à
fait
d’accord

D’accord

Pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

6,5%

48,4%

32,8%

12,5%

29,7%

31,3%

23,4%

15,6%

9,4%

43,8%

31,3%

15,6%

25,0%

40,6%

18,8%

15,6%

21,9%
7,8%

43,8%
34,4%

25,0%
37,5%

9,4%
20,3%

En se reportant au tableau (1-a) ci-haut, on a des moyennes qui vont de 2,30 à une
moyenne de 2,78. La plus petite moyenne est pour l’énoncé numéro 13 « le programme
encourage la recherche scientifique » ce qui selon nous est très bas avec en outre 37,5%
des participants à l’enquête qui ne sont pas d’accord et 20,3 % qui ne sont pas du tout
d’accord ce qui fait plus de la moitié des participants qui désapprouvent cette affirmation ,
cela veut dire la recherche scientifique n’est pas assez encrée dans le programme , ce qui
nous semble regrettable. La moyenne la plus élevée est pour l’énoncé numéro 11 ,en effet
43,8% des participants trouvent que : « le programme favorise et soutient l’autoapprentissage » bien que 25% ne sont pas d’accord avec cette idée . Nous pouvons ainsi
déduire que parmi les points positifs de la formation, il y a cet effort d’amener les
apprenants à acquérir leur autonomie dans le processus d’apprentissage. Pour l’énoncé 7
« le programme de formation inclut des échanges de partenariat avec des francophones en
relation avec la formation offerte » et le 4 « le programme utilise les nouvelles
technologies de communication et d’information », nous avons recueilli les écarts types les
plus élevés par rapport aux autres énonciations qui ont toutes des écarts types qui sont
inférieurs à 1.Ces écart-types élevés expriment une grande dispersion des notes par rapport
à la moyenne cela suppose un manque de consensus sur ce point . La justification peut
résider dans le blocus qui a été imposé à la Bande de Gaza et qui a rendu les échanges avec
l’extérieur encore plus difficiles qu’il ne l’étaient dans le passe ou des étudiants avaient
plus de chance d’effectuer des stages linguistiques en France .Les énoncés 6, 2 et 13 ont
obtenu un résultat moins de la moyenne. Pour l’énoncé 6 « le programme permet
d’acquérir un bon niveau en français » avec une moyenne de 2,47 ; on peut considérer ce
point comme étant un signe de faiblesse du programme ; cela veut dire que malgré les
efforts qui sont fait pour favoriser l’auto-apprentissage ( que nous considérons comme un
point fort ) , les étudiants n’arrivent pas à avoir un bon niveau d’où la nécessité de trouver
des solutions pour remédier à cette lacune.
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I-2-Analyse du deuxième volet du questionnaire : structure et contenu du programme
de formation :
Avec 23 énoncés, cette composante est la plus grande de notre questionnaire. Elle
est dans la même logique que la précédente pour ce qui est de l’échelle utilisée. Il y a
toujours, deux tableaux pour plus de clarté. Le premier tableau est celui des moyennes
arithmétiques et les écart-types de chaque énoncé. Le deuxième tableau comporte les
pourcentages obtenus par les énoncés par rapport à l’échelle de Likert. Les deux tableaux
nous fournissent des informations sur le deuxième volet de notre questionnaire qui est
relatif à la structure et au contenu du programme de formation des enseignants de français
à l’Université Al-Aqsa.
Tableau 3-Structure et contenu de la formation : moyennes et écart-types
Les énoncés
21
23
25
28
29
32
33
37
38
39

moyenne

L’écart
type

2,42

,851

2,97

,908

2,95

1,015

2,70

1,019

2,48

,836

2,42
2,86
2,42
2,48
2,58

,873
1,021
,922
,854
1,081

Le contenu des différents modules assure l'équilibre entre la théorie et la
pratique
Les modules se concentrent sur des sujets en rapport avec l'apprentissage
et l'enseignement du FLE.
Des moyens audio –visuels sont disponibles pour l'amélioration des
compétences linguistiques.
Certains modules se répètent de par les contenus
Les contenus des modules permettent d'avoir un niveau linguistique
élevé.
Les contenus des modules sont pertinents et faciles à assimiler .
La pédagogie n’est pas enseignée en français.
Le programme permet très vite l'acquisition de l'oral.
Le programme permet une rapide acquisition de l'écrit.
Le programme offre des stages linguistiques à l'étranger.

Tableau 4-Structure et contenu de la formation : pourcentages sur l’échelle de Likert
Les énoncés
21
23
25
28
29
32
33
37
38
39

Le contenu des différents modules assure l'équilibre
entre la théorie et la pratique
Les modules se concentrent sur des sujets en rapport
avec l'apprentissage et l'enseignement du FLE.
Des moyens audio –visuels sont disponibles pour
l'amélioration des compétences linguistiques.
Certains modules se répètent de par les contenus
Les contenus des modules permettent d'avoir un niveau
linguistique élevé.
Les contenus des modules sont pertinents et faciles à
assimiler .
La pédagogie n’est pas enseignée en français
Le programme permet très vite l'acquisition de l'oral
Le programme permet une rapide acquisition de l'écrit.
Le programme offre des stages linguistiques à l'étranger.
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Tout à
fait
d’accord

D’accord

Pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

10,9%

32,8%

43,8%

12,5%

28,1%

51,6%

9,4%

10,9%

34,4%

40,6%

10,9%

14,1%

25,0%

35,9%

23,4%

15,6%

9,4%

42,2%

35,9%

12,5%

18,4%

29,%

35,0%

17,6%

31,3%
12,5%
12,5%
25,0%

37,5%
34,4%
34,4%
28,1%

17,2%
35,9%
42,2%
26,6%

14,1%
17,2%
10,9%
20,3%

Les résultats ci-haut montrent des moyennes arithmétiques qui vont de 2,42 la plus
petite pour les énoncés 21,32 et 37 à 2,97 pour la plus grande pour l’énoncé 23 «Les
modules se concentrent sur des sujets en rapport avec l'apprentissage et l'enseignement du
FLE. ». Pour ce dernier énoncé 79,7% de participants sont d’accord ou tout à fait
d’accord. Parmi les 23 énoncés , 5 d’entre eux (21, 29, 32 , 37 et38) ont des moyennes
arithmétiques que nous jugeons basses . Elles se présentent comme suit : la 21 « Le
contenu des différents modules assure l'équilibre entre la théorie et la pratique » ici 56,3%
des participants ne sont pas d’accord ou pas du tout d’accord avec une moyenne de 2,42.
Concernant l’énoncé 38 «Le programme permet une rapide acquisition de l'écrit » , on
compte 42,2% des participants qui ne sont pas d’accord et 10,9 ne sont pas du tout
d’accord ; d’où un peu plus de la moitié de notre échantillon trouve qu’il y a des sérieuses
difficultés qu’en à l’acquisition d’un bon niveau en production écrite . En plus comme
une confirmation à ce qui précède, nous avons relevé que 44,2% des participants ont
répondu par ( pas d’accord) et 12,5% (ne sont pas du tout d’accord) avec l’affirmation
29 « Les contenus des modules permettent d'avoir un niveau linguistique élevé. ». Dans la
même logique , l’énoncé 37 « Le programme permet très vite l'acquisition de l'oral » a
recueilli 53,1% d’avis défavorables. Ces trois résultats ne font que renforcer notre
conviction sur l’existence d’un grand problème concernant l’acquisition des compétences
linguistiques au niveau de la formation. Une partie de la réponse au constant que nous
avons établit dans les lignes précédentes se trouvent dans les avis donnés par les
participants sur l’énoncé 32 : « Les contenus des modules sont pertinents et faciles à
assimiler » qui a obtenu
52, 6% d’avis négatifs. Parmi les énoncés qui ont obtenu une
grande moyenne il y a le 33 « La pédagogie n’est pas enseignée en français » avec une
moyenne de 2, 86 et 68,8 % des participants qui ont répondu par des avis favorables
(d’accord et tout à fait d’accord). Ici nous entendons par « la pédagogie » tous les
modules en rapport avec cette discipline. Nous trouvons cela regrettable car enseigner cette
discipline en Français ne peut être qu’un plus dans le développement de leur bagage
linguistique .En outre 60,9% confirment l’énoncé 28 « Certains modules se répètent de par
les contenus » mais il faut aussi tenir en compte qu’il a un écart type qui dépasse 1 avec le
25, le 33 et le 39. Ce qui signifie qu’il y a une grande dispersion des notes attribuées.
L’énoncé 25 «Des moyens audio –visuels sont disponibles pour l'amélioration des
compétences linguistiques » enregistre 75% d’avis favorables avec une moyenne de 2,95,
d’où la nécessité ici de mentionner que cet aspect ne peut être considéré que comme un
autre point fort dans le programme de formation des enseignants de français de
l’Université Al-Aqsa.
I-3- Analyse du troisième volet du questionnaire : l’ activité d’enseignement au sein
du programme
Les tableaux suivants se rapportent au volet de notre questionnaire qui porte sur
l’activité d’enseignement au sein du programme de formation des enseignants de français
à l’Université Al-Aqsa . Le premier tableau comporte les moyennes arithmétiques et les
écart-types pour chacun des 11énoncés .Le second tableau comporte les pourcentages
obtenus par les énoncés par rapport à l’échelle de Likert.
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Tableau 5 L’activité d’enseignement au sein du programme : les moyennes et les écart-types.

Les énoncés
43
La relation enseignant – apprenant est bonne.
44
Les enseignants maîtrisent très bien la langue française.
Les enseignants ont une bonne connaissance de la
45
didactique du FLE.
La qualité des enseignements répond aux besoins des
46
apprenants.
Les cours sont donnés de façon magistrale: sans aucun
48
débat.
Les séances de cours donnent lieu à des discussions
49
fructueuses.

moyenne

L’écart
type

2,88
2,86

1,016
,941

2,81

,957

2,70

1,049

2,20

,912

2,69

,833

Tableau 6 L’activité d’enseignement au sein du programme : les pourcentages sur l’échelle de Likert.

Les énoncés
43
44
45
46
48
49

La relation enseignant – apprenant est bonne.
Les enseignants maîtrisent très bien la langue
française.
Les enseignants ont une bonne connaissance
de la didactique du FLE.
La qualité des enseignements répond aux
besoins des apprenants.
Les cours sont donnés de façon magistrale:
sans aucun débat.
Les séances de cours donnent lieu à des
discussions fructueuses.

Tout à
fait
d’accord

D’accord

Pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

32,8%

34,4%

20,3%

12,5%

28,1%

39,1%

23,4%

9,4%

26,6%

39,1%

23,4%

10,9%

26,6%

34,4%

21,9%

17,2%

9,4%

25,0%

42,2%

23,4%

14,1%

50,0%

26,6%

9,4%

Dans cette partie , la moyenne générale descend à 2,20 pour l’énoncé 48 « Les
cours sont donnés de façon magistrale: sans aucun débat. »avec 65,6% des participants
entre ceux qui ne sont pas d’accord et ceux qui ne sont pas du tout d’accord ; ce point de
vue se confirme avec la moyenne de l’énoncé 49 «Les séances de cours donnent lieu à des
discussions fructueuses. » ou 64,1% des avis sont partagés entre ceux qui sont d’accord
avec 50% et 14,1% pour ceux qui sont tout à fait d’accord . La moyenne la plus grande est
pour l’énoncé 43 « La relation enseignant – apprenant est bonne » qui recueille 2,88 ,
sachant en outre qu’il a recueilli 67,2% d’avis favorables. Nous retrouvons aussi d’autres
moyennes élevées : 2,86 pour l’énoncé 44 « Les enseignants maîtrisent très bien la langue
française. » avec 39,1 % de participants qui sont d’accord et 28,1% qui sont tout à fait
d’accord. L’énonciation 45 « Les formateurs ont une bonne connaissance de la didactique
du FLE. » a obtenu 2,81 comme moyenne générale pour 65,7% d’opinions positives. Les
écarts types les plus élevés sont ceux de l’énoncé43 et l’énoncé 46 « La qualité des
enseignements répond aux besoins des apprenants. », sachant cependant que la moyenne
ici est de 2,70 et que les avis positifs sont de 61%. Nous constatons que sur cette
composante de la formation, il y a plusieurs points très positifs de l’avis des diplômés eux
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même. En effet la conclusion que nous pouvons tirer ici est qu’il y a des enseignants très
bien qualifiés et qui sont à l’écoute des formés.

I-4- Analyse du quatrième volet du questionnaire : processus d’évaluation au sein
du programme :
Ce quatrième et dernière volet de notre questionnaire est constitué de 11 énoncés
comme le précédent. Pour bien mener son analyse, nous nous sommes aussi servies des
moyennes arithmétiques et des écart-types que nous avons regroupé dans le premier
tableau. Nous avons un deuxième tableau dans lequel sont répertoriés les pourcentages
obtenus par les énoncés par rapport à l’échelle de Likert..
Tableau 7 Le processus d’évaluation au sein du programme : les moyennes et les écart-types

Les énoncés

La
moyenne

L’écart
type

52

Les examens mettent l'accent sur compétences linguistiques.

2,70

,830

53

Les examens mettent l'accent sur les connaissances en didactique
du FLE

2,80

,839

55

L'évaluation est faite de façon tout à fait objective.

2,69

,941

2,59

,886

2,67

1,024

59
61

Les méthodes d'évaluation diffèrent en fonction des objectifs des
modules.
L'évaluation encourage l'apprentissage par Cœur plutôt que la
compréhension.

Tableau 8-Le processus d’évaluation au sein du programme : les pourcentages sur l’ échelle de Likert

Les énoncés

Tout à
fait
d’accord

D’accord

Pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

52

Les examens mettent l'accent sur compétences
linguistiques.

14,1%

51,6%

25,0%

9,4%

53

Les examens mettent l'accent sur les connaissances
en didactique du FLE .

20,3%

45,3%

28,1%

6,3%

55

L'évaluation est faite de façon tout à fait objective.

20,3%

40,6%

26,6%

12,5%

59

Les méthodes d'évaluation diffèrent en fonction des
objectifs des modules.

14,1%

43,8%

29,7%

12,5%

60

L'évaluation est en rapport avec les contenus des
modules.

20,3%

42,2%

28,1%

9,4%

61

L'évaluation encourage l'apprentissage par Cœur
plutôt que la compréhension.

21,9%

42,2%

17,2%

18,8%
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La spécificité de cette composante est que toutes les moyennes sont plus ou moins
élevées donc pas de moyenne en dessous de 2,50. La plus petite moyenne est de 2,59 pour
l’énoncé 59 « Les méthodes d'évaluation diffèrent en fonction des objectifs des modules. ».
Cet énoncé a recueilli 57,9% d’avis positifs. Cette diversification des méthodes
d’évaluation est à notre avis un bon aspect à en tenir compte ,car cela suppose que tous les
paramètres de l’apprentissage sont pris en compte dans le processus d’évaluation. La
moyenne obtenue par l’énoncé 53 « Les examens mettent l'accent sur les connaissances en
didactique du FLE » est de 2,80 pour un pourcentage de 75,3% des participants qui ont
répondu par d’accord ou tout à fait d’accord. Pour l’énoncé 61 « L'évaluation encourage
l'apprentissage par Cœur plutôt que la compréhension. », 64,1% des participants l’ont
approuvé bien que son écart type soit un peu élevé car il est de 1,024 mais sa moyenne est
de 2,67. Nous trouvons décevant de voir qu’au final les apprenants se limitent juste à
enregistrer ce qui leur est enseigné surtout avec tous les aspects positifs que nous avons
constatés dans cette composante. Ce pont s’ajoute aux autres points faibles du processus
des formation des enseignants de français. Il peut en outre être considéré comme une
justification aux difficultés que rencontrent les apprenants dans l’acquisition des
compétences linguistiques. A notre avis , c’est en plus un frein aux efforts mis en place
par le programme concernant l’auto- apprentissage. L’énonciation58 « Les consignes pour
les évaluations sont claires. »et la 52 « Les examens mettent l'accent sur compétences
linguistiques. » ont eu respectivement 2,72 et 2,70 de moyenne .Nous avons relevé des
pourcentages d’approbation qui sont de 61% pour la première et 65,7% pour la seconde.
Quant à l’énoncé 55 « L'évaluation est faite de façon tout à fait objective. »,40, 6 % des
participants sont d’accord et 20,3 % sont tout à fait d’accord :ce qui nous fait un total de
60,9% d’avis positifs. Nous pouvons conclure ici que les avis recueillis concernant le
processus d’évaluation dans le programme de formation des enseignants de français de
l’Université Al-Aqsa, sont dans l’ensemble positifs hormis le fait que l’apprentissage par
cœur prime toujours.

Conclusion
L’analyse des différents résultats obtenus par le biais du questionnaire nous a éclairée sur
la formation reçue par les diplômés en licence de français et des méthodes d’enseignement
du FLE qu’offre le département de français de l’Université Al-Aqsa depuis 2005. Nous
avons pu dégager des points forts et des points faibles dans ce processus de formation
.Parmi les points forts, nous relevons par exemple : l’auto-apprentissage qui occupe une
bonne place, la bonne qualification des personnes chargées de donner la formation ou
encore la bonne relations qui existe entre les apprenants et leurs enseignants, pour en citer
que quelques uns. Le revers de la médaille est l’existence logique de points faibles qui
peuvent se résumer dans les difficultés que rencontrent les apprenants dans l’acquisition
des compétences linguistiques . En effet, ils considèrent que cette acquisition n’est pas
assez rapide. Tous ces résultats et ces remarques vont nous permettre de voir dans la
conclusion générale, les éléments de réponses que nous avons recueillis concernant les
questions que nous nous sommes posées au début de ce travail.
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II – Analyse des résultats des DELF
Dans cette partie il est question d’analyser des données recueillies par le biais des
résultats du DELFB1 et du DELF B2.Pour bien mener cette analyse, nous avons d’abord
considéré les notes par compétence, puis nous évoquons la note finale qui est le total des
notes obtenues pour les quatre compétences: la compréhension orale, la compréhension
écrite, la production orale et la production écrite et finir avec l’analyse de la note finale. Au
cours de notre analyse nous avons tenu compte des moyennes arithmétiques, des écarttypes, de la note minimale mais aussi de la note maximale pour chacune des quatre
compétences.
II – 1- Analyse des résultats du DELF B1
Pour ce qui concerne les résultats du DELF B1, nous avons eu en notre possession
les résultats de 91 étudiants qui ont passé les examens du DELF B1 de 2006 à2010 période
à laquelle n’était requis que ce niveau dans le cadre de la formation des enseignants au
niveau du département de français de l’Université Al-Aqsa.
Rappelons que nous avons fait le choix de nous servir de ces résultats car émanant du
CIEP. Donc, ils sont plus officiels et plus objectifs que n’importe quelle autre épreuve.
Nous avons choisi de nous en servir pour déterminer le niveau en quatre compétences
linguistiques qu’acquièrent les diplômés à l’issue de la formation reçue.
Nous avons en outre considéré, pour le besoin de notre travail, de fixer le seuil de
réussite à 80 % pour les diplômés ayant juste passé le B1 sachant que le CIEP fixe ce seuil
à 50%. Cependant nous avons jugé utile d’élever le seuil de réussite pour cette catégorie
d’apprenants de français langue étrangère car ils sont tenus d’enseigner le français et pas
seulement d’en acquérir les compétences. Nous avons décidé d’élever le seuil de réussite à
80 sur 100 du fait de notre expérience 27 .Nous nous sommes ainsi rendue compte qu’
avec un seuil de réussite à 50%, il est tout a fait possible pour un candidat d’être admis à
un niveau en ayant 5 sur 25 pour deux compétences, et s’ il arrive à avoir 20 sur 25 pour
les deux autres compétences ce qui arrive souvent).Nous allons commencer par la
présentation du tableau récapitulatif des chacune des quatre compétences linguistiques. Il
renferme les moyennes arithmétiques, les écart-types, les notes minimales et notes
maximales. Nous nous servirons des résultats figurant dans ce tableau au fur et à mesure de
notre progression dans l’analyse des résultats du DELF B1 compétence par compétence.

II-1- a-Analyse des résultats en compréhension orale :
En se conférant au tableau ci-dessous , on a une moyenne générale qui est de 11,92
sur 25 ce qui est déjà en dessous de la moyenne requise par le CIEP qui est de 12,50 sur 25
et en outre très en dessous du seuil que nous avons fixé qui doit être en principe de 20 sur
25 . En plus la plus petite note est de 02 sur 25 (note éliminatoire) alors que la note la plus
élevée est de 24 sur 25. Cet écart entre les notes est nettement illustré par un écart type
assez grand, il est de 4,54ce qui nous parait très révélateur de la dispersion des notes par
rapport à la moyenne. Notons en outre que sur les 91 notes, 38 seulement ont atteint le
seuil de réussite fixé par le CIEP soit 41,75% ce que nous considérons comme un résultat
pas du tout satisfaisant. Concernant le seuil que nous nous sommes fixés, il n’y a que 3
27

Nous sommes habilitées depuis 2010 et jusqu’en 2016 par le CIEP à corriger les épreuves écrites et orales
des examens DELF/ DALF pour les niveaux A1,A2,B1,B2,C1,et C2
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notes qui remplissent cette condition soit3,3%. Cette note atteste de l’existence de
sérieuses lacunes dans le fait de s’exprimer pour les diplômés.

Tableau 9 : Informations sur les résultats de la compréhension orale
Compréhension
orale

N

91

Moyenne

11,9231

Ecart type

4,54173

Minimum

2,00

Maximum

24,00

Taux de réussite

41,75%

CIEP
Taux de réussite à

3,3%

80 sur 100

II-1-b-Analyse des résultats en compréhension écrite
Concernant la compréhension écrite, la moyenne générale est un peu plus élevée
que celle de la compréhension orale comme l’indique les résultats sur le tableau ci dessous
, en effet elle est de 15,49 sur 25 ce qui est en dessus de la moyenne requise par le CIEP
qui est de 12,50 sur 25 .Cependant cette note reste toujours en dessous du seuil que nous
avons fixé qui doit être en principe de 20 sur 25 .Il faut aussi remarquer que l’écart type est
plus élevé que celui relevé pour la compréhension orale , il est de 4,79 ici ce qui veut dire
qu’on a une plus grande dispersion des notes par rapport à la moyenne. La plus petite note
est de 04 sur 25 ( note éliminatoire) alors que la note la plus élevée est de 24,50sur 25.
Concernant le seuil fixé par le CIEP on enregistre 66 notes sur les 91 qui remplissent la
condition (à savoir une note égale ou supérieure à 12,5 sur 25) soit 76,12% de taux de
réussite. Cependant, il faut noter que sur les 91 notes, seulement 17 notes ont atteint le
seuil de réussite que nous nous sommes fixées soit 18,7 % de taux de réussite.
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Tableau 10 : Les informations sur les résultats de la compréhension écrite

Compréhension écrite
N

91

Moyenne

15,4945

Ecart type

4,79032

Minimum

4,00

Maximum

24,50

Taux de réussite CIEP

76,12%

Taux de réussite à

18,7%

80 sur 100

II-1-c-Analyse des résultats en production orale :
Le résultat de cette troisième compétence diffère des deux premières que nous
avons déjà analysées. En effet ici comme l’indique le tableau la moyenne générale est de
18,23sur 25 ce qui rapproche du seuil que nous avons choisi et qui est de 20 sur 25. Mais
l’autre contradiction est le fait que l’écart type reste toujours élevé car il reste dans la limite
de 4,77 signe que les notes sont encore très dispersées par rapport à la moyenne. Cela se
voit aussi dans le fait que les notes vont de 0 sur 25 à la note complète c'est-à-dire 25 sur
25 .En se reportant au tableau ci-dessous, il apparaît que 45,1% des personnes ont obtenu
une note égale ou supérieure à 20 sur 25. Cette note représente le mode dans ce cas ci , car
elle est la plus fréquente pour les résultats de cette compétence.
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Tableau 11 : Les informations sur les résultats de la production orale.

Production orale
N

91

Moyenne

18,2363

Ecart type

4,77571

Minimum

,00

Maximum

25,00

Taux de réussite CIEP

92,2%

Taux de réussite à

45,1%

80 sur 100

I-1-d-Analyse des notes en production écrite :
La moyenne générale est un peu plus élevée que celles de la compréhension orale mais un
peu moins élevée que celle de compréhension écrite comme le montrent les résultats sur le
tableau ci-dessous. En effet, elle est de 15,17 sur 25 ce qui est néanmoins en dessus de la
moyenne requise par le CIEP qui est de 12,50 sur 25 et mais elle reste cependant toujours
en dessous du seuil que nous avons fixé qui doit être en principe de 20 sur 25 . L’écart type
est plus élevé que celui des trois compétences précédentes ;il atteint 6,02 ce qui veut dire
qu’on a une plus grande dispersion des notes par rapport à la moyenne. La plus petite note
est de 00 sur 25 et la note la plus élevée est de 25sur 25. Notons aussi que sur les 91 notes ,
23 ont atteint le seuil de réussite que nous nous sommes fixée soit un taux de réussite de
25,3% ce qui fait le quart. Le tableau suivant rend plus compte de la répartition des
différentes notes.
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Tableau 12 Les informations sur les résultats de la production écrite

Production écrite
N

91

Moyenne

15,1703

Ecart type

6,02828

Minimum

,00

Maximum

25,00

Taux de réussite CIEP

64,8%

Taux de réussite à

25,3%

80 sur 100

I-1-e-Analyse des notes finales
Après avoir vu en détail les notes obtenues pour les différentes compétences linguistiques,
nous allons nous intéresser à la note finale qui est la somme des quatre notes précédentes.
Dans le tableau 13, on peut voir que la moyenne générale est de 60,82 sur 100 , mais
l’écart type explose car il passe à 15,80 , cependant la médiane nous indique que la moitié
a eu une note supérieure ou égale à 59,50 ce qui suppose un grand nombre de réussite par
rapport au seuil que fixe le CIEP à savoir 81,3% . Nous avons relevé des taux de réussite
assez bas dans certaines compétences telles que la compréhension orale ou la
compréhension écrite. Concernant le seuil fixé pour ce travail, il y a juste 9 notes égales ou
supérieures à la note de 80 sur 100 ; ce qui représente seulement 9,9% de taux de réussite.
Ce ci nous parait très insuffisant. Le tableau ci-dessous donne une idée plus claire de la
répartition des notes. Nous avons jugé plus pertinent de mettre les tableaux plus détaillés
et les graphiques (les notes , leurs fréquences, et leurs pourcentages ) sur les résultats en
B1 pour toutes les compétences en annexe.
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Tableau 13 : Les informations sur les résultats de la note finale.

La note finale
N

91

Moyenne

60,8297

Ecart type

15,80879

Minimum

21,50

Maximum

98,00

Taux de réussite CIEP

81,3%

Taux de réussite à

9,9%

80 sur 100

II-2– Les résultats du DELF B2 :
Il était prévu au départ que nous allons utiliser les résultats du DELF B2 dans
notre modeste tentative de déterminer le niveau qu’acquièrent les diplômés à la fin de la
formation au sein du département de français de l’Université Al-Aqsa de Gaza. Cependant
, nous n’avons pu obtenir que les résultats de 11 diplômés sur les 89 diplômés qui sont de
façon effective soit sur le marché du travail , soit en attente de l’intégrer. Nous avons jugé
que ce nombre n’est pas assez représentatif de la population de notre étude. Donc nous ne
nous attarderons pas sur une très longue analyse de ses résultats. Nous les mettrons en
annexes avec plus de détails. Mais tenons qu’en bien même à faire une brève présentation
des moyennes arithmétiques, des écart-types, des notes minimales et des notes maximales
pour les quatre compétences et la note finale. Nous nous sommes servies du tableau cidessous. Les notes qu’il renferme sont très révélatrices concernant les niveaux en
compétences linguistiques.
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Tableau 14 : Récapitulatif pour les résultats du B2

CO

CE

PE

PO

la Note
Finale

Moyenne

8,3636

5,9545

14,4091

19,6364

48,3636

Ecart-type

2,81150

3,32005

8,23959

4,87386

14,60666

Note
minimale

4,00

0,00

0,00

7,50

15,50

Note
maximale

13,00

11,00

23,00

25,00

66,50

N= 11

Conclusion
L’analyse de résultats obtenus par les diplômés aux examens du DELF B1 et du
DELF B2 a démontré l’existence de très faibles niveaux pour ce qui est des quatre
compétences linguistiques. Ainsi pour le B1 , le taux de réussite général par rapport au
seuil qui est fixé par le CIEP est à première vue très important : 81,3 %.Mais en
décortiquant les notes compétence par compétence, on découvre une tout autre réalité . On
a ainsi pour un même candidat des compétences très bien acquises alors qu’il a des grandes
lacunes pour le restant des compétences. Cette réalité est plus visible avec le seuil que
nous nous sommes fixée 80 sur 100 et qui fait chuter le taux de réussite à seulement 9,9%
d’admis. Pour les résultats du B2, (même si nous avons jugé que l’effectif des diplômés
qui l’ont passé n’est pas assez représentatif de notre population de l’étude) aucun diplômés
n’a eu une note supérieure ou égale au seuil que nous avons choisi qui est de 70 sur 100.
L’écart type pour la note finale avoisine 15, et une moyenne en dessous de 50 sur 100. Ces
résultats ne font que confirmer nos soupçons sur le niveau malheureusement très bas qui
est acquis à la fin de la formation par les diplômés (futurs enseignants de français ).
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Conclusion Générale et Perspectives
Evaluer la formation initiale des enseignants de français au département de français
de l’Université Al-Aqsa en prenant en compte les avis des personnes ayant suivi cette
formation tel a été notre objectif . Malgré les embûches, nous sommes parvenues à des
résultats que nous estimons satisfaisants. Ainsi comme nous l’avons déjà mentionné plus
haut dans le but de mener à bien cette lourde tâche, nous sommes parties de la question
centrale suivante :« Quelles évaluations les diplômés du département de français de
l'Université d'Al-Aqsa portent –ils sur la formation initiale qu'ils ont suivie ?» que nous
avons aussi scindée en quatre sous questions :

Quelles sont les appréciations portées par les diplômés du département de français
de l'Université Al-Aqsa sur la formation initiale qu'ils ont suivie? Nous avons émit comme
hypothèse que : tous les diplômés du département de français de l'Université Al-Aqsa
portent un regard positif sur la formation qu’ils ont reçue.
En réponse à cette question et en nous basant sur les données recueillies et analysées par le
biais du questionnaire, il apparaît que les diplômés ne sont pas unanimes sur le regard
qu’ils portent sur la formation qu’ils ont reçue. Mais nous pouvons considérer que cette
vision est plutôt positive. Cela se justifie par les moyennes et les écarts types que nous
avons relevés. Mais cela ne veut point dire qu’ils la trouvent parfaite. En effet, leurs avis
nous ont permis de dégager des points forts et aussi des points faibles dans la formation
initiale des enseignants au sein du département de français de l'Université Al-Aqsa. Ce qui
représente entre autre des éléments de réponses à notre deuxième sous question qui est :
 Quels sont les points forts et les points faibles dans la formation initiale des enseignants
de français à l'Université Al-Aqsa?
L’analyse des données du questionnaire nous a permis de mettre en lumière des points forts
et des points faibles concernant cette formation. Nous avons relevé les points forts suivants
pour ce qui est des objectifs et des stratégies de la formation : l’usage des TCI dans la
formation, il y a en outre le lien qui est fait entre la théorie et la pratique. Nous avons aussi
relevé l’existence d’ interactions pendant les séances de cours ou encore les échanges avec
des francophones. Le point fort qui nous parait le plus important c’est l’accent qui est mis
sur l’auto-apprentissage. Cependant nous avons aussi trouvé des points faibles : tels que
des objectifs qui ne répondent pas aux besoins réels des formés, ou encore l’acquisition
d’un bon niveau de français qui n’est pas satisfaisant. Ce point faible se confirme lorsqu’on
fait un rapprochement avec les résultats du DELF ; nous allons y revenir. Enfin, la
recherche scientifique ne semble pas avoir l’intérêt qu’elle mérite. Concernant le second
point de notre questionnaire qui traite de la structure et du contenu, les points positifs
suivants ont attiré notre attention : la mise à disposition des formés de moyens audiovisuels ; des modules axés sur l’apprentissage et l’enseignement du FLE. Quant aux points
négatifs, ils se reportent à la question de l’équilibre entre la théorie et de la pratique et aussi
l’acquisition de l’oral et de l’écrit qui ne se fait pas de façon très rapide. Cela se justifie par
un autre point faible à savoir , les contenus qui ne permettent pas d’avoir un niveau
linguistique élevé ou des contenus qui se répètent d’un module à l’autre .Le seul point qui
peut être considéré comme faible se résume au fait que le processus d’évaluation
encourage plutôt l’apprentissage par cœur ; cela est malgré l’usage des différentes
méthodes d’évaluation qui lui est un point positif. La question du nombre d’enseignants est
aussi considérée par les diplômés comme un point faible bien qu’ils reconnaissent un bon
niveau de langue française pour les enseignants en charge de la formation et aussi le fait
qu’ils ont en outre une bonne connaissance de la didactique du FLE .Ces deux derniers
points sont des points forts sans parler de la bonne relation entre les enseignants et les
apprenants.
58

Pour résumer : les points forts et les points faibles du programme de formation des
enseignants de français au sein de l’Université Al-Aqsa se déclinent comme suit :
Pour les points forts nous avons :
-L’accent qui est mis sur l’auto-apprentissage.

- L’usage des TCI dans la formation,
-Le lien qui est fait entre la théorie et la pratique.
-L’existence d’ interactions pendant les séances de cours
-Les échanges avec des francophones.
-La mise à disposition des formés de moyens audio-visuels ; des modules axés sur
l’apprentissage et l’enseignement du FLE.
-Le bon niveau de langue française pour les enseignants en charge de la formation en plus
d’ une bonne connaissance de la didactique du FLE
-L’existence d’une bonne relation entre les enseignants et les apprenants.
-L ’usage des différentes méthodes d’évaluation.
Les points faibles :

- Le processus d’évaluation encourage plutôt l’apprentissage par cœur.
-Des objectifs qui ne répondent pas aux besoins réels des formés,
-La recherche scientifique ne semble pas avoir l’intérêt qu’elle mérite .
-Le manque d’équilibre entre la théorie et de la pratique.
- L’acquisition de l’oral et de l’écrit qui ne se fait pas de façon très rapide.
-Les contenus qui ne permettent pas d’avoir un niveau linguistique élevé ou des contenus
qui se répètent d’un module à l’autre
-L’acquisition d’un bon niveau de français qui n’est pas satisfaisant.
Après la question sur les points forts et les points faibles, nous nous sommes aussi
intéressée au niveau des diplômés en compétences linguistiques. En réponse à la question
suivante :
 Quel est le niveau de compétences linguistiques acquis par les diplômés du
département de français de l'Université Al-Aqsa à la fin du cursus ?
Notre hypothèse pour ce point est : le niveau en compétences linguistiques qu’acquièrent
les diplômés du département de français de l'Université Al-Aqsa au sortir de la formation
est élevé.
Nous sommes arrivées à la conclusion suivante : le niveau est très bas en général.
En effet, les plus grosses difficultés apparaissent surtout avec la compréhension de l’oral
et de l’écrit. Ceci peut avoir une explication par le fait que les épreuves sont plus sujettes à
l’imprévisible même lorsqu’on prépare bien les examens du DELF. Les moyennes pour ces
deux compétences sont faibles . Cette faiblesse se traduit par des moyennes qui sont à la
limite de la note éliminatoire pour la compréhension des écrits même avec le seuil fixé par
le CIEP ( 12,5 sur 25) alors que des moyennes pour la compréhension orale sont en
dessous de cette note . En nous référant au questionnaire nous avons noté que les
participants reconnaissent qu’ils ont des lacunes pour l’acquisition de l’oral et de l’écrit.
En outre en prenant en compte le seuil que nous avons fixé, le taux de réussite pour le B1
est seulement de 9,9% Nous insistons une autre fois sur le seuil que nous sommes fixées
plutôt que celui du CIEP, car comme nous l’avons déjà signalé, le niveau visé par la
formation est du B2 au C1. ( Medoukh, 2009, p 382)
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Les propositions des diplômés pour l'amélioration du programme de formation tournent
autour de :
- la nécessité de trouver des moyens pour rendre l’acquisition du français plus rapide et
plus optimale.
- Ils suggèrent aussi de donner la possibilité aux étudiants de faire des stages linguistiques,
pédagogiques et en didactique du FLE en France, en Belgique ou dans tout autre pays
francophone.

Tous ces résultats nous conduisent à suggérer :
 La nécessité de repenser la formation dans son intégralité afin qu’elle puisse
répondre aux besoins du marché .Cela peut se faire par l’augmentation des heures
consacrées à la spécialisation ou encore tout simplement donner la totalité de la
formation en français et prévoir par la suite des spécialisations pour ceux qui le
désir.
 L’augmentation du volume horaire consacré à l’orale et à l’écrit et cela quelle
que soit la réorganisation de la formation .
 La nécessité d’optimiser l’usage des TIC en tant qu’outil pour l’amélioration du
niveau en compétences linguistiques des apprenants .
 La mise en place par le département d’un programme de formation continue à
l’intention des diplômés .
 Des échanges avec les Universités Palestiniennes qui offrent des spécialisations
en français.
 Le renforcement de la collaboration avec l’Institut Français.
 La nécessité de mener des études sur de nouvelles stratégies d’enseignement
/apprentissage du FLE qui sont en mesure de mieux répondre aux besoins des
apprenants.
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Annexes
Annexe I- Le questionnaire

Université Al-Azhar-Gaza
Etudes supérieures
Faculté d'éducation
Département du curricula et des méthodes d'enseignement
Sous la direction de Dr. Atmeh Maha

Formation des enseignants de français dans la faculté d'éducation de l'Université
Al-Aqsa de Gaza : Etude évaluative ""
Ce questionnaire a pour but de recueillir vos appréciations sur le programme de formation que vous avez
suivi pour être enseignant de français langue étrangère.
L'objectif visé est non seulement la mise en évidence des points forts et des points faibles du programme de
formation des enseignants de français, mais aussi l’aboutissement à des recommandations qui permettront
d'améliorer le programme dans le cas échéant.
Vos réponses feront l'objet d'une grande confidentialité et l'anonymat vous est garanti.
Merci d'avance pour votre coopération.
ZeinabAbdoulkarim Moussa Alemour
Veuillez répondre aux questions préliminaires et d'ordre général
Diplôme universitaire:……………………………………………………………..
Niveau de DELF obtenu àla fin de la formation : …………………………….
…………………………………………………………………………………………
Profession………………………………………………………………………………………….
Veuillez donner une appréciation pour chacune des affirmations suivantes en rapport avec le programme de
formation initiale des enseignants de français de l'Université Al-Aqsa de Gaza.

Objectifs et stratégies de la formation
1
2
3
4
5
6

Tout à fait
d'accord
4points

Le nombre d'heures prévues pour le
programme est suffisant.
Les objectifs du programme
répondent aux besoins des formés.
Les objectifs du programme sont
clairs.
Le programme utilise les nouvelles
technologies de communication et
d'information.
Le programme fait un lien entre la
théorie et la pratique
Le programme permet d'acquérir un
bon niveau en français.
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D'accord

Pas
d'accord

3points

2points

Pas du
tout
d'accord
1point

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Le programme de formation inclus
des échanges de partenariat avec des
francophones en relation avec la
formation offerte.
Le programme de formation accroît la
motivation dans l'apprentissage du
français.
Les différentes parties du programme
de formation sont équilibrées.
Le programme permet de développer
les quatre compétences linguistiques.
Le programme favorise et soutient
l'auto-apprentissage.
Le programme favorise et soutient
l'auto-évaluation.
Le programme encourage la recherche
scientifique.
Le programme met en place des
dispositions qui permettent la pratique
de la langue.
Le niveau linguistique fait l'objet
d'une certification par un organisme
extérieur.
Le niveau linguistique acquis permet
de poursuivre des études supérieures.

Tout à
fait
d'accord

Structure et contenu de la formation.
17
18
19
20
21
22
23

24

25
26

Le curriculum de spécialisation est
approprié au niveau des études.
Suivre les modules de spécialité en même
temps que les modules pédagogiques est
une bonne chose.
Le contenu des différents modules
reflètent clairement les objectifs du
programme de formation initiale.
Le contenu des différents modules
répond aux besoins cognitifs(en savoirs)
de la spécialisation.
Le contenu des différents modules assure
l'équilibre
entre la théorie et la pratique
Le contenu des différents modules
permet de développer les compétences
linguistiques.
Les modules se concentrent sur des sujets
en rapport avec l'apprentissage et
l'enseignement du FLE.
Les modules traitent des méthodes
contemporaines d'apprentissage et
d'enseignement du FLE.
Les moyens audio –visuels sont
disponibles pour l'amélioration des
compétences linguistiques.
Les méthodes d'enseignement aident à
bien assimiler les cours.
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D'accord

Pas
d'accord

Pas du
tout
d'accord

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Apprendre à apprendre est un des piliers
de cette formation.
Certains modules se répètent de par les
contenus.
Les contenus des modules permettent
d'avoir un niveau linguistique élevé.
Les supports des modules facilitent
l'apprentissage.
Les objectifs de chacun des modules du
programme de formation sont clairement
définis.
Les contenus des modules sont pertinents
et faciles à assimilés.
La pédagogie n’est pas enseignée en
français.
Les modules sont complémentaires les
uns des autres.
Les apprentissages sont transférables
dans la pratique.
La didactique du FLE est au centre de la
formation.
Le programme permet très vite
l'acquisition de l'oral.
Le programme permet une rapide
acquisition de l'écrit.
Le programme offre des stages
linguistiques à l'étranger.

L'activité d'enseignement au sein du
programme
Le programme dispose d'un corps
40
enseignant qualifié.
41
Le nombre d'enseignants dans le
programme est en adéquation
avec les besoins de la formation.
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Tout à fait
d'accord

Les enseignants sont à la
disposition des apprenants.
La relation enseignant – apprenant
est bonne.
Les enseignants maîtrisent très
bien la langue française.
Les enseignants ont une bonne
connaissance de la didactique du
FLE.
La qualité des enseignements
répond aux besoins des
apprenants.
La qualité des enseignements
répond aux besoins des apprenants
en didactique du FLE.
Les cours sont donnés de façon
magistrale: sans aucun débat.
Les séances de cours donnent lieu
à des discussions fructueuses.
Les salles de cours sont adéquates.
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D'accord

Pas
d'accord

Pas du tout
d'accord

Le processus d'évaluation au sein du programme
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Tout à
fait
d'accord

D'accord

Pas
d'accord

Pas du
tout
d'accord

Les examens mettent l'accent sur les
savoirs cognitifs
Les examens mettent l'accent sur
compétences linguistiques.
Les examens mettent l'accent sur les
connaissances en didactique du FLE.
L'évaluation est faite de façon continue
pour tous les modules.
L'évaluation est faite de façon tout à
fait objective.
Diverses méthodes d'évaluation sont
utilisées.
Les critères d'évaluation sont clairs et
annoncés.
Les consignes pour les évaluations sont
claires.
Les méthodes d'évaluation diffèrent en
fonction des objectifs des modules.
L'évaluation est en rapport avec les
contenus des modules.
L'évaluation encourage l'apprentissage
par cœur plutôt que la compréhension.

Veuillez faire trois propositions qui peuvent contribuer selon vous à l'amélioration de la formation des
enseignants de français:
1…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2……………………………………………………………………………….....................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.3………………………………………………………………………………………………………………....
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Autres remarques :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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Annexe II – Tableaux détaillés de l’analyse du questionnaire
Tableau 14-Objectifs et stratégies du programme de formation : moyennes et écart-types
Enoncés

Moyenne

Ecart
type

1

Le nombre d'heures prévues pour le programme est suffisant.

2,59

,849

2

Les objectifs du programme répondent aux besoins des formés.

2,48

,797

3

Les objectifs du programme sont clairs.

2,59

,955

4

Le programme utilise les nouvelles technologies de communication et d'information

2,75

1,054

5

Le programme fait un lien entre la théorie et la pratique

2,75

,959

6

Le programme permet d'acquérir un bon niveau en français

2,47

,872

7

Le programme de formation inclue des échanges de partenariat avec des francophones en relation
avec la formation offerte.

2,75

1,008

8

Le programme de formation accroît la motivation dans l'apprentissage du français

2,72

,934

9

Les différentes parties du programme de formation sont équilibrées

2,59

,886

10

Le programme permet de développer les quartes compétences linguistiques.

2,67

,977

11

Le programme favorise et soutient l'auto-apprentissage.

2,78

,899

12

Le programme favorise et soutient l'auto-évaluation

2,59

,868

13

Le programme encourage la recherche scientifique.

2,30

,885

14

Le programme met en place des dispositions qui permettent la pratique de la langue.

2,58

,851

15

Le niveau linguistique fait l'objet d'une certification par un organisme extérieur

2,56

,974

16

Le niveau linguistique acquis permet de poursuivre des études supérieures

2,55

,975

Tableau 15-Objectifs et stratégies du programme de formation : les pourcentages sur l’échelle de Likert

Enoncés

Tout à
fait
d’accord

D’accord

Pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

1

Le nombre d'heures prévues pour le programme est suffisant.

12,5%

45,3%

31,3%

10,9%

2

Les objectifs du programme répondent aux besoins des formés.

6,5%

48,4%

32,8%

12,5%

3

Les objectifs du programme sont clairs.

17.2%

40,6%

26,6%

15,6%

4

Le programme utilise les nouvelles technologies de communication et
d'information.

29,7%

31,3%

23,4%

15,6%

5

Le programme fait un lien entre la théorie et la pratique.

23,4%

40,6%

23,4%

12,5%

6

Le programme permet d'acquérir un bon niveau en français.

9,4%

43,8%

31,3%

15,6%

7

Le programme de formation inclut des échanges de partenariat avec
des francophones en relation avec la formation offerte.

25,0%

40,6%

18,8%

15,6%

8

Le programme de formation accroît la motivation dans l'apprentissage
du français.

21,9%

39,1%

28,1%

10,9%

9

Les différentes parties du programme de formation sont équilibrées.

12,5%

48,4%

25,0%

14,1%

10

Le programme permet de développer les quartes compétences
linguistiques.

23,4%

32,8%

31,3%

12,5%

11

Le programme favorise et soutient l'auto-apprentissage.

21,9%

43,8%

25,0%

9,4%

12

Le programme favorise et soutient l'auto-évaluation.

15,6%

37,5%

37,5%

9,4%

13

Le programme encourage la recherche scientifique.

7,8%

34,4%

37,5%

20,3%

14

Le programme met en place des dispositions qui permettent la
pratique de la langue.

10,9%

48,4%

28,1%

12,5%

15

Le niveau linguistique fait l'objet d'une certification par un organisme
extérieur.

15,6%

43,8%

21,9%

18,8%

16

Le niveau linguistique acquis permet de poursuivre des études
supérieures.

18,8%

32,8%

32,8%

15,6%
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Tableau 16-Structure et contenu de la formation : moyennes et écart-types
Les énoncés

moyenne

L’écart
type

17

Le curriculum de spécialisation est approprié au niveau des études

2,67

,874

18

Suivre les modules de spécialité en même temps que les modules pédagogiques est une
bonne chose

2,72

,917

19

Le contenu des différents modules reflètent clairement les objectifs du programme de
formation initiale

2,69

,924

20

Le contenu des différents modules répond aux besoins cognitifs (en savoirs) de la
spécialisation

2,67

,837

21

Le contenu des différents modules assure l'équilibre entre la théorie et la pratique

2,42

,851

22

Le contenu des différents modules permet de développer les compétences linguistiques

2,67

,837

23

Les modules se concentrent sur des sujets en rapport avec l'apprentissage et l'enseignement
du FLE.

2,97

,908

24

Les modules traitent des méthodes contemporaines d'apprentissage et d'enseignement du
FLE.

2,75

,891

25

Des moyens audio –visuels sont disponibles pour l'amélioration des compétences
linguistiques.

2,95

1,015

26

Les méthodes d'enseignement aident à bien assimiler les cours

2,83

,865

27

Apprendre à apprendre est un des piliers de cette formation

2,73

,782

28

Certains modules se répètent de par les contenus

2,70

1,019

29

Les contenus des modules permettent d'avoir un niveau linguistique élevé.

2,48

,836

30

Les supports des modules facilitent l'apprentissage

2,78

,934

31

Les objectifs de chacun des modules du programme de formation sont clairement définis.

2,55

,834

32

Les contenus des modules sont pertinents et faciles à assimiler .

2,42

,873

33

La pédagogie n’est pas enseignée en français.

2,86

1,021

34

Les modules sont complémentaires les uns des autres.

2,78

,863

35

Les apprentissages sont transférables dans la pratique.

2,73

,895

36

La didactique du FLE est au centre de la formation.

2,78

,845

37

Le programme permet très vite l'acquisition de l'oral.

2,42

,922

38

Le programme permet une rapide acquisition de l'écrit.

2,48

,854

39

Le programme offre des stages linguistiques à l'étranger.

2,58

1,081

Tableau 17-Structure et contenu de la formation : pourcentages sur l’échelle de Likert
Les énoncés

Tout à
fait
d’accord

D’accord

Pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

17

Le curriculum de spécialisation est approprié au niveau des études

12,5%

56,3%

17,2%

14,1%

18

Suivre les modules de spécialité en même temps que les modules
pédagogiques est une bonne chose

18,8%

46,9%

21,9%

12,5%

19

Le contenu des différents modules reflètent clairement les objectifs
du programme de formation initiale

17,2%

48,4%

20,3%

14,1%

20

Le contenu des différents modules répond aux besoins cognitifs (en
savoirs) de la spécialisation

12,5%

53,1%

23,4%

10,9%

21

Le contenu des différents modules assure l'équilibre entre la théorie
et la pratique

10,9%

32,8%

43,8%

12,5%

22

Le contenu des différents modules permet de développer les
compétences linguistiques

15,6%

43,8%

32,8%

7,8%

23

Les modules se concentrent sur des sujets en rapport avec
l'apprentissage et l'enseignement du FLE.

28,1%

51,6%

9,4%

10,9%

24

Les modules traitent des méthodes contemporaines d'apprentissage
et d'enseignement du FLE.

17,2%

53,1%

17,2%

12,5%

25

Des moyens audio –visuels sont disponibles pour l'amélioration des
compétences linguistiques.

34,4%

40,6%

10,9%

14,1%
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26

Les méthodes d'enseignement aident à bien assimiler les cours

20,3%

51,6%

18,8%

27

Apprendre à apprendre est un des piliers de cette formation

10,9%

60,9%

18,8%

9,4%
9,4%

28

Certains modules se répètent de par les contenus

25,0%

35,9%

23,4%

15,6%

29

Les contenus des modules permettent d'avoir un niveau linguistique
élevé.

9,4%

42,2%

35,9%

12,5%

30

Les supports des modules facilitent l'apprentissage

23,4%

42,2%

23,4%

10,9%

31

Les objectifs de chacun des modules du programme de formation
sont clairement définis.

10,9%

43,8%

34,4%

10,9%

32

Les contenus des modules sont pertinents et faciles à assimiler .

18,4%

29,%

35,0%

17,6%

33

La pédagogie n’est pas enseignée en français

31,3%

37,5%

17,2%

14,1%

34

Les modules sont complémentaires les uns des autres.

21,9%

40,6%

31,3%

6,3%

35

Les apprentissages sont transférables dans la pratique.

18,8%

46,9%

23,4%

10,9%

36

La didactique du FLE est au centre de la formation.

17,2%

53,1%

20,3%

9,4%

37

Le programme permet très vite l'acquisition de l'oral

12,5%

34,4%

35,9%

17,2%

38

Le programme permet une rapide acquisition de l'écrit.

12,5%

34,4%

42,2%

10,9%

39

Le programme offre des stages linguistiques à l'étranger.

25,0%

28,1%

26,6%

20,3%

Tableau 18 L’activité d’enseignement au sein du programme : les moyennes et les écart-types.
moyenne

Les énoncés

L’écart type

40

Le programme dispose d'un corps enseignant qualifié.

2,66

,877

41

Le nombre d'enseignants dans le programme est en adéquation avec les besoins
de la formation.

2,31

,906

42

Les enseignants sont à la disposition des apprenants.

2,72

1,000

43

La relation enseignant – apprenant est bonne.

2,88

1,016

44

Les enseignants maîtrisent très bien la langue française.

2,86

,941

45

Les enseignants ont une bonne connaissance de la didactique du FLE.

2,81

,957

46

La qualité des enseignements répond aux besoins des apprenants.

2,70

1,049

47

La qualité des enseignements répond aux besoins des apprenants en didactique
du FLE.

2,55

,925

48

Les cours sont donnés de façon magistrale: sans aucun débat.

2,20

,912

49

Les séances de cours donnent lieu à des discussions fructueuses.

2,69

,833

50

Les salles de cours sont adéquates.

2,75

,926

Tableau 19 L’activité d’enseignement au sein du programme : les pourcentages sur l’ échelle de Likert.

Les énoncés

Tout à
fait
d’accord

D’accord

Pas
d’accord

Pas du
tout
d’acco
rd

40

Le programme dispose d'un corps enseignant qualifié.

20,3%

35,9%

29,7%

14,1%

41

Le nombre d'enseignants dans le programme est en
adéquation avec les besoins de la formation.

9,4%

32,8%

37,5%

20,3%

42

Les enseignants sont à la disposition des apprenants.

26,6%

31,3%

29,7%

12,5%

43

La relation enseignant – apprenant est bonne.

32,8%

34,4%

20,3%

12,5%

44

Les enseignants maîtrisent très bien la langue française.

28,1%

39,1%

23,4%

9,4%

45

Les enseignants ont une bonne connaissance de la didactique
du FLE.

26,6%

39,1%

23,4%

10,9%

46

La qualité des enseignements répond aux besoins des
apprenants.

26,6%

34,4%

21,9%

17,2%

47

La qualité des enseignements répond aux besoins des
apprenants en didactique du FLE.

12,5%

46,9%

23,4%

17,2%

48

Les cours sont donnés de façon magistrale: sans aucun débat.

9,4%

25,0%

42,2%

23,4%
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49

Les séances de cours donnent lieu à des discussions
fructueuses.

14,1%

50,0%

26,6%

9,4%

50

Les salles de cours sont adéquates.

21,9%

42,2%

25,0%

10,9%

Tableau 20 Le processus d’évaluation au sein du programme : les moyennes et les écart-types
Les affirmations

La
moyenne

L’écart type

51

Les examens mettent l'accent sur les savoirs cognitifs.

2,75

,926

52

Les examens mettent l'accent sur compétences linguistiques.

2,70

,830

53

Les examens mettent l'accent sur les connaissances en didactique du FLE

2,80

,839

54

L'évaluation est faite de façon continue pour tous les modules.

2,70

,885

55

L'évaluation est faite de façon tout à fait objective.

2,69

,941

56

Diverses méthodes d'évaluation sont utilisées.

2,63

,968

57

Les critères d'évaluation sont clairs et annoncés

2,69

,957

58

Les consignes pour les évaluations sont claires.

2,72

,934

59

Les méthodes d'évaluation diffèrent en fonction des objectifs des modules.

2,59

,886

60

L'évaluation est en rapport avec les contenus des modules.

2,73

,895

61

L'évaluation encourage l'apprentissage par Cœur plutôt que la compréhension.

2,67

1,024

Tableau 21-Le processus d’évaluation au sein du programme : les pourcentages sur l’ échelle de Likert

Les affirmations

Tout à
fait
d’accord

D’accord

Pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

51

Les examens mettent l'accent sur les savoirs cognitifs.

21,9%

42,2%

25,0%

10,9%

52

Les examens mettent l'accent sur compétences linguistiques.

14,1%

51,6%

25,0%

9,4%

53

Les examens mettent l'accent sur les connaissances en didactique
du FLE .

20,3%

45,3%

28,1%

6,3%

54

L'évaluation est faite de façon continue pour tous les modules.

18,8%

42,2%

29,7%

9,4%

55

L'évaluation est faite de façon tout à fait objective.

20,3%

40,6%

26,6%

12,5%

56

Diverses méthodes d'évaluation sont utilisées.

20,3%

35,9%

29,7%

14,1%

57

Les critères d'évaluation sont clairs et annoncés

21,9%

37,5%

28,1%

12,5%

58

Les consignes pour les évaluations sont claires.

21,9%

39,1%

28,1%

10,9%

59

Les méthodes d'évaluation diffèrent en fonction des objectifs des
modules.

14,1%

43,8%

29,7%

12,5%

60

L'évaluation est en rapport avec les contenus des modules.

20,3%

42,2%

28,1%

9,4%

61

L'évaluation encourage l'apprentissage par Cœur plutôt que la
compréhension.

21,9%

42,2%

17,2%

18,8%
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Annexe III : les procès-verbaux du DELF B1 et du DELF B2
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Annexe IV : Tableaux détaillés des analyses des résultats du B1

Table 1 : Les notes pour la Compréhension écrite B1
Fréquence

Pourcentage

des notes

Pourcentage

cumulé

4,00

2

2,2

2,2

6,00

1

1,1

3,3

7,00

3

3,3

6,6

7,50

1

1,1

7,7

8,00

1

1,1

8,8

8,50

2

2,2

11,0

9,00

3

3,3

14,3

10,00

2

2,2

16,5

10,50

1

1,1

17,6

11,00

3

3,3

20,9

12,00

2

2,2

23,1

12,50

1

1,1

24,2

13,00

6

6,6

30,8

13,50

4

4,4

35,2

14,00

3

3,3

38,5

14,50

3

3,3

41,8

15,00

3

3,3

45,1

15,50

1

1,1

46,2

16,00

2

2,2

48,4

16,50

6

6,6

54,9

17,00

5

5,5

60,4

17,50

3

3,3

63,7

18,00

6

6,6

70,3

88

18,50

1

1,1

71,4

19,00

5

5,5

76,9

19,50

4

4,4

81,3

20,00

5

5,5

86,8

20,50

1

1,1

87,9

21,00

2

2,2

90,1

21,50

1

1,1

91,2

22,00

3

3,3

94,5

23,00

1

1,1

95,6

24,00

3

3,3

98,9

24,50

1

1,1

100,0

Total

91

100,0

Table 2:Les notes pour la Compréhension orale B1
Fréquence
Pourcentage
des notes Pourcentage
cumulé
2,00 1

1,1

1,1

3,00 1

1,1

2,2

4,00 1

1,1

3,3

5,00 2

2,2

5,5

6,00 4

4,4

9,9

7,00 8

8,8

18,7

8,00 3

3,3

22,0

8,50 1

1,1

23,1

9,00 9

9,9

33,0

9,50 1

1,1

34,1

10,00 6

6,6

40,7
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10,50 1

1,1

41,8

11,00 7

7,7

49,5

11,50 1

1,1

50,5

12,00 5

5,5

56,0

12,50 2

2,2

58,2

13,00 4

4,4

62,6

13,50 3

3,3

65,9

14,00 5

5,5

71,4

14,50 1

1,1

72,5

15,00 4

4,4

76,9

15,50 1

1,1

78,0

16,00 3

3,3

81,3

16,50 2

2,2

83,5

17,00 5

5,5

89,0

18,00 1

1,1

90,1

18,50 1

1,1

91,2

19,00 3

3,3

94,5

19,50 2

2,2

96,7

20,00 1

1,1

97,8

24,00 2

2,2

100,0

Total 91

100,0

Table 3 : les notes pour la production orale B1
Fréquence

Pourcentage

des notes

Pourcentage

cumulé

,00 2

2,2

2,2

8,50 1

1,1

3,3

90

9,50 2

2,2

5,5

11,00 1

1,1

6,6

11,50 1

1,1

7,7

12,00 1

1,1

8,8

13,00 2

2,2

11,0

13,50 1

1,1

12,1

14,00 3

3,3

15,4

14,50 2

2,2

17,6

15,50 5

5,5

23,1

16,00 5

5,5

28,6

16,50 6

6,6

35,2

17,00 4

4,4

39,6

17,50 4

4,4

44,0

18,00 4

4,4

48,4

19,00 5

5,5

53,8

19,50 1

1,1

54,9

20,00 10

11,0

65,9

20,50 3

3,3

69,2

21,00 4

4,4

73,6

21,50 5

5,5

79,1

22,00 2

2,2

81,3

22,50 3

3,3

84,6

23,00 2

2,2

86,8

24,00 4

4,4

91,2

24,50 1

1,1

92,3

25,00 7

7,7

100,0

Total 91

100,0
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Table 4 Les notes pour la production écrite B1
Fréquence

Pourcentage

des notes
Valide

Pourcentage

cumulé

,00 2

2,2

2,2

4,00 1

1,1

3,3

5,00 1

1,1

4,4

6,00 2

2,2

6,6

6,50 2

2,2

8,8

7,00 1

1,1

9,9

7,50 1

1,1

11,0

8,00 1

1,1

12,1

8,50 2

2,2

14,3

9,00 4

4,4

18,7

9,50 2

2,2

20,9

10,00 4

4,4

25,3

10,50 2

2,2

27,5

11,00 3

3,3

30,8

11,50 1

1,1

31,9

12,00 3

3,3

35,2

12,50 1

1,1

36,3

13,00 4

4,4

40,7

13,50 1

1,1

41,8

14,00 2

2,2

44,0

14,50 2

2,2

46,2

15,50 4

4,4

50,5

16,00 4

4,4

54,9

16,50 3

3,3

58,2

17,00 1

1,1

59,3

18,00 2

2,2

61,5
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18,50 2

2,2

63,7

19,00 5

5,5

69,2

19,50 5

5,5

74,7

20,00 2

2,2

76,9

20,50 2

2,2

79,1

21,00 3

3,3

82,4

22,50 5

5,5

87,9

23,00 4

4,4

92,3

23,50 2

2,2

94,5

24,00 3

3,3

97,8

25,00 2

2,2

100,0

Total 91

100,0

Table 5 les notes finales au B1
Fréquence

Pourcentage

des notes

Pourcentage

cumulé

21,50 1

1,1

1,1

28,00 1

1,1

2,2

29,00 1

1,1

3,3

29,50 1

1,1

4,4

32,00 1

1,1

5,5

32,50 1

1,1

6,6

34,50 1

1,1

7,7

36,50 1

1,1

8,8

39,00 2

2,2

11,0

43,50 1

1,1

12,1

44,50 1

1,1

13,2

45,00 2

2,2

15,4
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45,50 1

1,1

16,5

46,00 2

2,2

18,7

50,00 4

4,4

23,1

50,50 4

4,4

27,5

51,00 1

1,1

28,6

51,50 2

2,2

30,8

52,00 1

1,1

31,9

53,50 1

1,1

33,0

55,00 1

1,1

34,1

55,50 1

1,1

35,2

56,00 3

3,3

38,5

57,00 4

4,4

42,9

57,50 2

2,2

45,1

58,50 1

1,1

46,2

59,00 1

1,1

47,3

59,50 3

3,3

50,5

60,50 2

2,2

52,7

61,00 1

1,1

53,8

61,50 1

1,1

54,9

62,50 2

2,2

57,1

64,50 1

1,1

58,2

66,50 2

2,2

60,4

67,00 1

1,1

61,5

67,50 1

1,1

62,6

68,00 1

1,1

63,7

68,50 3

3,3

67,0

69,00 1

1,1

68,1

71,00 1

1,1

69,2

71,50 2

2,2

71,4
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72,00 1

1,1

72,5

72,50 1

1,1

73,6

73,00 2

2,2

75,8

74,00 1

1,1

76,9

75,00 2

2,2

79,1

75,50 2

2,2

81,3

76,00 2

2,2

83,5

78,00 4

4,4

87,9

78,50 2

2,2

90,1

80,00 1

1,1

91,2

80,50 2

2,2

93,4

81,50 1

1,1

94,5

87,00 2

2,2

96,7

89,50 1

1,1

97,8

92,00 1

1,1

98,9

98,00 1

1,1

100,0

Total 91

100,0
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Annexe V : Les figures avec les pourcentages sur les 4 compétences au B1

Figure 1 pourcentages pour les résultats en compréhension orale

Figure 2 : Pourcentages pour les résultats en compréhension écrite
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Figure 3: Pourcentages pour les résultats en production orale.

Figure 4 : Pourcentages pour les résultats en production écrite
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Figure 5: Pourcentages des résultats pour la note Finale.
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Annexe VI : Les tableaux détaillés pour les analyses des résultats du B2

compréhension orale
Fréquence

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

des notes

de réussite

valide

cumulé

4,00

1

9,1

9,1

9,1

5,00

1

9,1

9,1

18,2

6,00

1

9,1

9,1

27,3

7,00

2

18,2

18,2

45,5

8,50

1

9,1

9,1

54,5

10,00

3

27,3

27,3

81,8

11,50

1

9,1

9,1

90,9

13,00

1

9,1

9,1

100,0

Total

11

100,0

100,0

production écrite
Fréquence

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

des notes

de réussite

valide

cumulé

,00

2

18,2

18,2

18,2

10,50

2

18,2

18,2

36,4

15,50

1

9,1

9,1

45,5

17,50

1

9,1

9,1

54,5

18,50

1

9,1

9,1

63,6

20,50

2

18,2

18,2

81,8

22,00

1

9,1

9,1

90,9

23,00

1

9,1

9,1

100,0

Total

11

100,0

100,0
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compréhension écrite
Fréquence

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

des notes

de réussite

valide

cumulé

,00

1

9,1

9,1

9,1

2,00

1

9,1

9,1

18,2

4,00

1

9,1

9,1

27,3

5,00

2

18,2

18,2

45,5

6,50

3

27,3

27,3

72,7

8,50

1

9,1

9,1

81,8

10,50

1

9,1

9,1

90,9

11,00

1

9,1

9,1

100,0

Total

11

100,0

100,0

production orale
Fréquence

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

des notes

de réussite

valide

cumulé

7,50

1

9,1

9,1

9,1

16,00

1

9,1

9,1

18,2

17,00

1

9,1

9,1

27,3

19,50

1

9,1

9,1

36,4

20,00

2

18,2

18,2

54,5

22,00

1

9,1

9,1

63,6

22,50

2

18,2

18,2

81,8

24,00

1

9,1

9,1

90,9

25,00

1

9,1

9,1

100,0

Total

11

100,0

100,0

100

la note finale

Fréquence

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

de réussite

valide

cumulé

15,50

1

9,1

9,1

9,1

30,00

1

9,1

9,1

18,2

43,50

1

9,1

9,1

27,3

46,00

1

9,1

9,1

36,4

50,50

2

18,2

18,2

54,5

53,50

1

9,1

9,1

63,6

57,00

1

9,1

9,1

72,7

59,50

2

18,2

18,2

90,9

66,50

1

9,1

9,1

100,0

Total

11

100,0

100,0
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Annexe VII :L’ancien plan d'étude pour 2004-2008
STATE OF PALESTINE

دولـــة فلسـطيــن

AL-AQSA UNIVERSITY

جامعــــة األقصــــــى

Département de français

قسم اللغة الفرنسية
Pland’études 2004-2008
Code 3211- (130 CH)

Modules universitaires : 21 crédits

A. Modules obligatoires : 15 crédits

Langue
d’enseignement

Pré requis

Module

Crédit
heure

Arabe
Arabe
Arabe

3
2
1

Anglais
Arabe
Arabe

3
3
3

Langue arabe – expression écrite
Informatique
Méthodologie de la
recherche scientifique
Anglais
Etudespalestiniennes
Culture islamique

Code
ARA B1352
COMP1240
EDUC3130
ENGL1350
HIST1330
ISLAM1330

B. Modules optionnels : 6 crédits à choisir dans la liste suivante
Langue
d’enseignement
Arabe
Arabe
Hébreu
Arabe

Prérequi
s

Arabe
Arabe

Créditheu
re
3
3
3
3
3
3

Module
Santé publique
Environnement
Hébreu
Démocratie et droits de
l'homme
Recherchedocumentaire
Introduction à la sociologie

Code
BIOL1300
CHEM1320
HEBR1310
LAW2300
LIBR1300
SOCI1312

II. Modules de la faculté d'éducation : 31 crédits obligatoires
Langue
d’enseignement
Arabe
Arabe
Arabe

Prérequi
s

EDUC
1211

Créditheu
re
2
2
2

Module
Introduction à la psychologie
Introduction à l'éducation
Psychologie de la croissance
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Code
EDUC1211
EDUC1221
EDUC2211

Français
Français

EDUC
2231
EDUC
2213

Français
Arabe
Français
Arabe
Arabe
Français

2

Techniques d'enseignement

EDUC2213F

2

EDUC2215F

2

Stratégies de l'enseignement du
français 1
Introduction à l'enseignement
général
Education et développement

1

Stage pratique 1 (d'observation)

EDUC3104

2
2

Statistiqueséducatives
Evaluation / remediation

EDUC3202
EDUC3213

2

Stratégies de l'enseignement du
français 2

EDUC3215F

2
EDUC
1221
-EDUC
2215F
EDUC
3202
EDUC
2215

EDUC2231F
EDUC2234

Arabe

EDUC
1221

2

Planification et Gestion
éducative

EDUC4238

Arabe

EDUC
2211
EDUC
2211
EDUC
3104
EDUC
3213,
EDUC
3215F

2

Psychopédagogie

EDUC3226

2

Santé mentale

EDUC4212

2

Stage pratique 2 (cours)

EDUC4205

1

Curriculum

EDUC4216

Arabe
Français
Arabe

III. Modules de spécialité : 72 crédits obligatoires
Langue
d’enseignement
Français

Prérequis

Créditheure
3

Français

3

Français

2

Français
Français
Français

FRAN1381

2
2
3

Français

FRAN1320

3

Français

FRAN1230

2

Français
Français
Français

FRAN1253
FRAN1244
FRAN1382

2
2
3

Français

FRAN1322

3

Français

FRAN1253

2

Module
Expression / Compréhensionorale
Débutant 1
Expression / Compréhension
écriteDébutant 1
Structures de la langue 1
(grammaire 1)
Civilisation 1
Phonétique 1
Expression / Compréhensionorale
Débutant 2
Expression / Compréhension
écriteDébutant 2
Structures de la langue
2(grammaire 2)
Civilisation 2
Phonétique 2
Expression / compréhensionorale
Intermédiaire 1
Expression / Compréhension
écriteIntermédiaire 1
Histoire de France

103

Code
FRAN1381
FRAN1320
FRAN1230
FRAN1253
FRAN1244
FRAN1382

FRAN1322
FRAN1234
FRAN2254
FRAN1245
FRAN2383
FRAN2326
FRAN2253

Français

FRAN1234

2

Français

FRAN2383

3

Français

FRAN2326

3

Français
Français
Français

FRAN2146
FRAN2235

1
1
2

Français

FRAN2384

2

Français

FRAN2328

2

Français
Français

FRAN2237

2
2

Français

FRAN3285

2

Français

FRAN3224

2

Français
Français
Français

FRAN3254
FRAN3238

2
2
2

FRAN3228

2
2

Français
Français
Français
Français
Français

FRAN4287
FRAN3255

2
2
2

Structures de la langue 3
(grammaire 3)
Expression /
CompréhensionoraleIntermédiaire
2
Expression / Compréhension
écriteIntermédiaire 2
Vocabulaire 1
Vocabulaire 2
Structures de la langue 4
(grammaire 4)
Expression / Compréhensionorale
Avancé 1
Expression / Compréhension
écriteAvancé 1
Littérature 1
Structures de la langue 5
(grammaire 5)
Expression / Compréhensionorale
Avancé 2
Expression / Compréhension
écriteAvancé 2
Littérature 2
Linguistiquefrançaise
Structures de la langue 6
(grammaire 6)
Atelier de langue française1
Techniques de synthèse et de
résumé
Atelier de langue française 2
Traduction
Théâtre

FRAN2235
FRAN2384

FRAN2328
FRAN2146
FRAN2147
FRAN2237
FRAN3285
FRAN3224
FRAN3254
FRAN3238
FRAN3286
FRAN3228
FRAN3255
FRAN3248
FRAN3239
FRAN4287
FRAN4228
FRAN4288
FRAN4249
FRAN4256

IV. Modules libres : 6 crédits heures à choisir librement dans n'importe quel département autre que le
département de français.

V-Service civique : l'étudiant doit effectuer 60 heures de stage pratique dans
n'importe quel service national.
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Annexe VIII : Le plan d'étude pour 2008/2012
STATE OF PALESTINE

دولـــة فلسـطيــن

AL-AQSA UNIVERSITY

جامعــــة األقصــــــى

Département de français

قسم اللغة الفرنسية
Le pland'études pour 2008/2012
Modules universitaires : 20 crédits

A. Modules obligatoires : 12 crédits

Langue
d’enseignement
Arabe

Prérequis

Créditheure

Module
Langue arabe – expression
écrite
Informatique
Méthodologie de la
recherche scientifique
Anglais
Etudespalestiniennes
Culture islamique

3

Arabe
Arabe

2
1

Anglais
Arabe
Arabe

3
3
3

Code
ARA B1200
COMP1200
EDUC1200
ENGL1200
HIST1200
ISLAM1200

B. Modules optionnels (groupe 1) : 4 crédits à choisir dans la liste suivante
Langue
d’enseignement
Arabe
Arabe
Arabe
Arabe
Arabe

Prérequis

Créditheure
2
2
2
2
2

Module

Code

Santé publique
Biologie
Environnement
Introduction aux statistiques
La chimie dans notre vie

BIOL1200
BIOL1210
CHEM1200
MATH1200
CHEM1201

C. Modules optionnels (groupe 2) : 4 crédits à choisir dans la liste suivante
Langue
d’enseignement
Arabe
Arabe
Hébreu
Arabe
Arabe
Arabe
Arabe

Prérequis

Créditheure
2
2
2
2
2

Module
Art et société
Introduction à l'économie
Hébreu
Coran
Démocratie et droits de
l'homme
Recherchedocumentaire
Relations publiques et
communication

2
2
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Code
ART1200
ECON1200
HEBR1200
ISLM1210
LAW1200
LIBR1200
MEDI1200

Arabe

2

Arabe

2

Introduction à la
sociologie
Sport

SOCI1200
SPOR1200

II. Modules de la faculté d'éducation : 21 crédits obligatoires
Langue
d’enseignement
Arabe
Arabe
Français
Français

Prérequis

EDUC 2231
EDUC 2213

Français
Français
Arabe
Français
Arabe
Français
Arabe

Créditheure
2
2
2
2
2

-EDUC
2215F
EDUC 3202
EDUC 2215

1

EDUC 2211
EDUC 3104
EDUC 3213,
EDUC 3215F

2
2
1

2
2

Module

Code

Introduction à la psychologie
Introduction à l'éducation
Techniques d'enseignement
Stratégies de l'enseignement du
français 1
Introduction à l'enseignement
général
Stage pratique 1 (d'observation)

EDUC1211
EDUC1220
EDUC2213F
EDUC2215F

Evaluation / remédiation
Stratégies de l'enseignement du
français 2
Psychopédagogie
Stage pratique 2 (cours)
Curriculum

EDUC3213
EDUC3215F

EDUC2231F
EDUC3104

EDUC3226
EDUC4205
EDUC4216

III. Modules de spécialité : 83 crédits obligatoires
A. Modules obligatoires: 69 crédits
Langue d’enseignement
Français
Français

Prérequis

Français

Créditheure
10
2
2

Français
Français
Français

FRAN1262
FRAN1260

2
2
2

Français

FRAN1261

2

Français
Français
Français
Français

FRAN1264

2
2
2
2

Français

FRAN1265

2

Français
Français
Français
Français

FRAN1263
FRAN2242
FRAN1268
FRAN2240

2
2
2
2

FRAN1266
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Module
Semestrepréparatoire
Expression/ Compréhension
orale débutant1
Expression/ Compréhension
Ecrite débutant1
Grammaire1
Grammaire2
Expression/ Compréhension
orale débutant2
Expression/ Compréhension
Ecrite débutant2
Phonétique1
Phonétique2
Civilisation1
Expression/ Compréhension
Orale intérmédiaire1
Expression/ Compréhension
écrite intérmédiaire1
Grammaire3
Grammaire4
Civilisation2
Expression/ Compréhension
Orale intérmédiaire2

Code
FRAN1000
FRAN1260
FRAN1261
FRAN1262
FRAN1263
FRAN1264

FRAN1265
FRAN1266
FRAN1267
FRAN1268
FRAN2240
FRAN2241
FRAN2242
FRAN2243
FRAN2244
FRAN2245

Français

FRAN2241

2

Français
Français
Français

FRAN2247
FRAN2245

2
2
2

Français

FRAN2246

2

Français
Français
Français
Français

FRAN3290

2
2
2
2

Français

FRAN3291

2

Français
Français
Français
Français

FRAN2243
FRAN3297

2
2
2
2

Français
Français
Français
Français

FRAN3293

FRAN3292

FRAN3296

FRAN4311

Expression/ Compréhension
écrite intérmédiaire2
Vocabulaire1
Vocabulaire2
Expression/ Compréhension
Orale avancé1
Expression/ Compréhension
écrite avancé1
Littérature1
Littérature2
Lecture méthodologique
Expression/ Compréhension
Orale avancé2
Expression/ Comparé
pension écrite avancé2
Grammaire5
Grammaire6
Linguistique
Techniques de résumé et de
synthèse
Théâtre
Conversation
Projet de recherche
Traduction

2
3
3
3

FRAN2246
FRAN2247
FRAN2248
FRAN3290
FRAN3291
FRAN3292
FRAN3293
FRAN3294
FRAN3295
FRAN3296
FRAN3297
FRAN3298
FRAN3299
FRAN4231
FRAN4232
FRAN4311
FRAN4312
FRAN4313

B. Modules optionnels: 14 crédits à choisir dans la liste suivante:
Langue d’enseignement
Français
Français
Français
Français

FRAN2290

Créditheure
2
2
2
2

Français
Français
Français

FRAN2249
FRAN3295
FRAN3293

2
2
2

Prérequis

Français
Français
Français

2

FRAN4234

2
2

Module
Médiasfrancophones
Multimédia
Géographie de France
Internet et l'enseignement
du français
Médiasfrançais
Atelier de français
Culture-française
contemporaine
L’enseignement du français
en Palestine
Tourismeenfrançais
La francophonie dans le
monde

Code
FRAN2249
FRAN2290
FRAN2291
FRAN3240
FRAN3241
FRAN3242
FRAN4233
FRAN4234
FRAN4235
FRAN4236

V. Modules libres : 6 crédits heures à choisir librement dans n'importe quel département autre que le
département de français.
V-Service civique : l'étudiant doit effectuer 60 heures de stage pratique dans n'importe quel service
national.
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Annexe IX :Les habilitations du CIEP
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Annexe X – Statistique sur l’effectif des diplômés
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جامعـــة األزهــر -غزة
عمادة الدراسات العليا
كليــة التــــربية
قسم المناهج وطرق التدريس

إعداد معلم اللغة الفرنسية بكلية التربية بجامعة األقصى بغزة  :دراسة
تقييمية

إعداد الباحثة:
زينب عبد الكريم موسى العمور
إشراف:
د .مها عتمة
أستاذة اللغة الفرنسية بجامعة النجاح الوطنية

قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم المناهج و طرق التدريس
بكلية التربية بجامعة األزهر بغزة
2015

0

تمهيد:
يعتمد نجاح أي نظام تربوي على مكونات عدة مختلفة منها المدارس ،و المشرفين ،والبرامج
الدراسية ،والمعلمين ،ويتحمل المعلمون المسؤولية المباشرة في نجاح أو فشل أي نظام تربوي ؛ ألن
المعلم هو حجر االساس في هذا النظام والناقل للخبرات للطلبة  ،ويساعدهم بشكل مباشر أو غير
مباشر في اكتساب هذه الخبرات ،فإذا تم إعداد المعلم بشكل جيد فسوف يطور نفسه ومجتمعه ،
والعكس صحيح.
والمها ارت ضرورية في انجاح مهمة المعلم  ،والتي من الممكن اكتسابها واثراؤها عبر برامج
اعداد المعلمين التي تمثل تحدياً كبي اًر  ،وتشكل االستثمار األكبر في حقل التربية والتعليم (جابر،
 ،0222ص.)73
لذلك يولي المسئولون اهتماماً كبي اًر ببرامج اعداد المعلمين ؛ نظ اًر ألن المعلم الذي يتم اعداده
بشكل جيد يعد ضمانة إلنشاء جيل قادر على مواجهة التحديات .
ويتعين من وقت آلخر متابعة وتقييم برامج إعداد المعلمين لمراعاة انسجامها مع متطلبات
العملية التعليمية وللوقوف على آخر المستجدات والتطورات التي تعيشها المجتمعات في طريقها نحو
التقدم  .ولكي يتمكن كل معلم من انجاز مهمته على أكمل وجه ،هناك اجماع بين التربويين حول
العوامل الرئيسية إلعداد المعلمين والتي تتمثل في أربعة محاور:األكاديمي و المهني والثقافي ،
دور هاماً في عصر
والشخصي (الحيلة ،0220 ،ص  .) 73وتلعب برامج إعداد وتأهيل معلمي اللغة اً
العولمة واإلنترنت.
إن تعلم اللغة األجنبية(الفرنسية) يعود ألسباب متعددة .منها العوامل المتعلقة بطرائق التدريس
والمنهاج الدراسي الذى يشكل جزءاً يسي اًر من بين هذه األسباب .فال يكفي أن تكون اللغة مدرسة
بشكل جيد أو أن تستند إلى منظومة قواعدية معدة بإحكام لكي يتم اإلقبال على تعلمها من مختلف
شرائح الجمهور .بل هناك عوامل أخرى مرتبطة بصورة اللغة ومكانتها كلغة كونية والدعم الذي تتلقاه
من دولة أو قوة سياسية" (فينييه ،0230 ،ص .)20
وتعتبر اللغة الفرنسية إحدى لغات الحضارة اإلنسانية التي تتميز بقدرتها على االنتشار
وتحظى بالقبول في العديد من المجتمعات.
واللغة الفرنسية تدرس كلغة أجنبية في فلسطين منذ عدة سنوات ،فالسلطة الفلسطينية أولت
اهتماماً في وقت مبكر بتعليم اللغة الفرنسية في مدارسها وجامعاتها وبدعم من السلطات الفرنسية.
لقد تم إنشاء ما بات يعرف بالمدارس الريادية لتعليم اللغة الفرنسية في غزة ونابلس مع بداية
العام الدراسي  .3991-3991وعقب ذلك ،في  ،3991تم افتتاح برنامج إعداد معلمي اللغة الفرنسية
كلغة أجنبية ( والذي يمتد لعامين) في جامعة األقصى الذي كان يهدف إلعداد وتأهيل نخبة من
المعلمين المحليين بالتعاون الوثيق مع القنصلية الفرنسية في القدس وجامعة فرانش كونتيه.
وفي نفس السياق تم تمديد فترة الدراسة ألربعة سنوات حتى يتمكن من منح درجة الليسانس في تعليم
اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ( .دليل جامعة األقصى  ،ص .)13
1

وكما هو الحال في جميع برامج إعداد المعلمين التي تنظمها جامعة األقصى  ،ينقسم برنامج
إعداد معلم اللغة الفرنسية إلى شقين  ،أحداهما تربوي واآلخر األكاديمي  .ويتضمن الجانب األكاديمي
من التخصص مواد علمية أساسية يتوجب على الطالب دراستها .وتهدف الدراسة بشقيها التربوي و
التخصصي إلى إكساب الطالب الكفايات الخاصة بمعلمي المستقبل( .الحيلة ،0220 ،ص .)70
لقد أسهمت دراستي لهذا التخصص ومن خالل عملي كمدرس مساعد في نفس القسم رسوخ
قناعتي بضرورة اجراء تقييم لهذا التخصص والذي ينبع من الرغبة في التطوير والحرص على مواكبة
المستجدات في مجال إعداد و تكوين معلمي اللغة الفرنسية .وكما اشار إلى ذلك (جبير،0222 ،
ص " )3فالهدف الرئيس لعملية التقييم ليس في تحديد مدى الجودة من الداخل ،ولكن في خلق
ديناميكية تطوير السيما أن الهدف من كل عملية تقييم يكمن في تحريك المختصين".
ويمكن تقييم برامج إعداد للمعلمين و الدورات التدريبية من قبل المعلمين والطلبة لكي يتسنى تحديد
مواطن القوة والضعف وبلوغ األهداف المرجوة من برنامج اعداد المعلم.
لذلك شرعت الباحثة في هذه الدراسة التى تهدف لتقييم الدراسة الجامعية إلعداد معلمي اللغة
الفرنسية في جامعة األقصى.
ويعد تقييم برنامج إعداد معلمي اللغة الفرنسية في جامعة األقصى ضرورة في تطويره  ،و
حرصاً على مواكبة المستجدات في مجال إعداد وتكوين معلمي اللغة الفرنسية في جميع أنحاء العالم .
نظ اًر لوجود صعوبات تعترض معلمي اللغة الفرنسية المستقبليين في هذا المجال في ضوء التطور
الذي عرفته اللغة الفرنسية في قطاع غزة و نقص القنوات المباشرة لممارسة هذه اللغة  .باإلضافة إلى
أنه يتوجب على الطالب أن يتعلم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية بالنسبة له وأن يدرس أساليب تدريسها في
ٍ
آن واحد على خالف اللغة اإلنجليزية التي يدرسها الطالب كمادة أساسية في المرحلة المدرسية .
وبحسب علم الباحثة لم يتم إجراء دراسة تقييمية لبرنامج إعداد لمعلم اللغة الفرنسية في جامعة
األقصى تأخذ بعين االعتبار تقديرات وآراء الخريجين في هذا القسم.
وتذهب هذه الدراسة في نفس اتجاه دراسات سابقة على الرغم من اختالف مجال التخصص:
الدراسة التقييمية التي اج ارها مطر وعبد الجواد ( )0232لبرنامج إعداد لمعلمي اللغة العربية في
جامعة األقصى .ودراسة مهدي ( )0227التي تهدف لتقييم برنامج إعداد معلمي مادة العلوم باإلضافة
إلى دراسات أخرى أكدت على ضرورة تقييم برامج إعداد المعلمين مما يسهم في رفع مستوى جودة
العملية التدريسية في كافة التخصصات.

لقد اعتمدت الباحثة في اج ارء هذه الدراسة استقراء الوثائق والدراسات :األدب التربوي باللغة
الفرنسية واإلنجليزية وفي بعض األحيان باللغة العربية نظ اًر لألوضاع الجيوسياسية في فلسطين بشكل
عام وفي قطاع غزة على وجه الخصوص ،و أوراق عمل الندوات والمؤتمرات المتعلقة بإعداد وتأهيل
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المعلمين و المجالت التربوية ذات العالقة بموضوع هذه الدراسة .كما أن شبكة اإلنترنت أتاحت لنا
الوصول إلى العديد من الوثائق نظ اًر ألن الوثائق المتوفرة في المكتبات هي إما باللغة العربية أو
اإلنجليزية .وحتى المكتبات التي تتوفر فيها بعض المصادر باللغة الفرنسية ال تحتوي إال على كتب
تعليم اللغة الفرنسية وقصص وروايات ال تتطرق لموضوع بحثنا المتعلق بتقييم برنامج إعداد معلمي
اللغة الفرنسية في المرحلة الجامعية.
وقامت الباحثة بتوزيع استبيان على عينة الدراسة لجمع وجهات النظر المختلفة ،مستخدمة
المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة .ويعزى هذا االختيار ،الذي يهدف الى تحديد الظواهر
والممارسات العملية الموجودة والتي يمكن استخدامها ألغراض البحث بدون تدخل الباحث الذي
يستطيع بدوره التفاعل معها ووصفها وتحليلها (األغا ،0222 ،ص.) 17
ولقد استعانت الباحثة أيضاً في هذه الدراسة بالنتائج التي حصل عليها الخريجين في امتحانات
المستوى في اللغة الفرنسية ( )DALF( / )DELFقبل حصولهم على شهادة التخرج للوقوف على
المستوى ومدى تمكنهم من المهارات اللغوية في نهاية دراستهم الجامعية حيث أن الهدف من هذا
التخصص ،كما أشرنا له ،هو تعلم اللغة الفرنسية تمهيداً لتدريسها.
وحصلت على هذه النتائج بواسطة مكتب التعاون والعمل الثقافي التابع للقنصلية الفرنسية الذي
قدم لنا المساعدة في اجراء هذا البحث .
أما بالنسبة لخطة الدراسة فهي تحاكي أغلب الدراسات المتوفرة أي أن الفصل األول مخصص
لتسليط الضوء على التساؤالت التي تشكل موضوع هذا الدراسة ،األهمية  ،األهداف المرجوة ،
باإلضافة إلى حدود هذه الدراسة والصعوبات التي واجهت الباحثة .و كذلك تقديم التعريفات اإلجرائية
للمصطلحات التي يتمحور حولها الدراسة.
وتم تخصيص الفصل الثاني لإلطار النظري الذي نعرض فيه نبذة عن األدب التربوي بهدف تحديد
انتهاء بعرض لبعض الدراسات السابقة المرتبطة بهذه الدراسة.
أسئلة الدراسة،
ً
أما الفصل الثالث المتعلق بمنهجية الدراسة فخصص لوصف وتبرير المنهجية المتبعة والتأكيد على
مالئمة االستراتيجيات واألدوات المستخدمة.
وفي الفصل الرابع يعرض النتائج التي تم الحصول عليها وتحليلها التى أوصلتنا إلى جملة النتائج
النهائية .
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الفصل األول
السياق العام للدراسة
مقدمة
تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية (بعد اإلنجليزية) في قطاع غزة ليس وليد البارحة ويعود

للعام الدراسي  3991-3991مع ظهور ما بات يعرف بالمدارس الريادية .وحرصاً على القيام بهذه
المهمة الثقيلة على أكمل وجه ،المتمثلة في تدريس اللغة الفرنسية لفئة الصغار والشباب في غزة ،تم

استحداث برنامج إعداد معلمي اللغة الفرنسية ( الشهادة الجامعية لتعليم اللغة الفرنسية  )DUPFيمتد

لمدة عامين ،في كلية التربية (جامعة األقصى حالياً ) بهدف تكوين وتدريب نخبة من معلمي اللغة

الفرنسية كلغة أجنبية لمعلمين فلسطينيين و ذلك بالتعاون الوثيق مع القنصلية الفرنسية في القدس و

( جامعة فرنش كونتيه) اللتان قامتا بإرسال تربويين ومعلمين فرنسيين لهذه الغاية .

و نشير إلى أن هذا البرنامج تحول فيما بعد إلى دراسة تمتد ألربعة سنوات يتم على إثرها منح درجة

الليسانس في اللغة الفرنسية وأساليب تدريسها واصبحت الهيئة التدريسية تقتصر على محاضرين
فلسطينيين( .دليل جامعة األقصى ،0221 ،ص .)31

وخالل عملي في هذا التخصص و بما انه بامكان المالحظ الخارجي ( الباحثة) رصد وتقييم ما

تم اكتسابه من مهارة لغوية معينة؛ ألن ممارسة المهارة اللغوية تتطلب اللجوء إلى مجموعة مالئمة

من المعارف والمهارات العملية والحياتية في إطار موقف تواصلي ذو عالقة بهذه المهارة اللغوية والذي

قد يكون غير متوقع الحدوث .وعليه أفال يكون الشخص نفسه هو األقدر على تحديد مدى قدرته على
توظيف المهارات الالزمة في جميع المواقف ؟ و هذا يشكل المبرر لخيارنا األخذ بعين االعتبار آراء

الخريجين فيما يتعلق باإلعداد الذي تلقوه في قسم اللغة الفرنسية بجامعة األقصى.

في هذا الجزء نتطرق لإلطار العام لهذه الدراسة ونستعرض سؤال الدراسة .ونشير بعد ذلك ألهداف
الدراسة وحدودها ونقدم التعريفات اإلجرائية للمفاهيم المستخدمة.
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اإلطار العام للدراسة:
قامت الباحثة بطرح السؤال التالي :
" ما التقديرات التقييمية لبرنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية في جامعة األقصى ؟"
كخريجة لقسم اللغة الفرنسة بجامعة األقصى  ،و من خالل عمل كمدرسة مساعدة في نفس

القسم لمدة عام توفر للباحثة البعد الالزم والكافي  ،إضافة إلى ذلك

العمل كمدرسة للغة الفرنسية في

المعهد الفرنسي بغزة الذي منح الباحثة الفرصة للتواصل مع العاملين في دائرة التعاون والعمل الثقافي
في القنصلية الفرنسية ،وأيضا المناقشات مع األشخاص المسؤولين عن برنامج اللغة الفرنسية في و ازرة
التربية والتعليم والخريجين من قسم اللغة الفرنسية ،كل ذلك رسخ قناعة الباحثة بضرورة انجاز هذا

البحث.

وكناطقة باللغة الفرنسية منذ الطفولة حيث أنني قدمت من بلد تعد فيها اللغة الفرنسية لغةً

المرحل المدرسية والجامعية باللغة الفرنسية ،لفت نظري أنه يتوجب على
رسمية وكوني اجتزت جميع ا
غالبية معلمي اللغة الفرنسية المستقبليين الذين يجتازون برنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية دراسة الفرنسية

كلغة ومجال تخصص باإلضافة إلى طرق تدريس الفرنسية خالل السنوات األربع التي يتطلبها هذا
التخصص .علماً بان لغة الدراسة في هذا التخصص ليست الفرنسية فحسب ،وأن الطلبة الذين يلتحقون

بهذا التخصص ليس لديهم أي فكرة عن اللغة الفرنسية ( التي تعتبر لغة جديدة بالنسبة لهم يكتشفونها

للمرة األولى).

 1 -1اسئلة الدراسة

وكما ذكر آنفاً تهدف هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:

ما التقديرات التقويمية لبرنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية بجامعة األقصى؟
وحرصاً على إتمام هذا العمل على أكمل وجه ،تم تجزئة هذا السؤال الرئيسي إلى عدة أسئلة

فرعية بغرض تحديد المشكلة والخلوص إلى نتائج ملموسة ومالئمة بشكل أفضل  .فانبثق عن السؤال

الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 -3ما مستوى تقييم الخريجين لبرنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية بجامعة االقصى؟

 -0ما أهم نقاط القوة والضعف في برنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية بجامعة االقصى؟
-7

ما مستوى المهارات اللغوية التي يكتسبها

الدراسة؟

خريجي قسم اللغة الفرنسية في نهاية سنوات

 -1ما مقترحات تطوير برنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية بجامعة االقصى؟
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ولقد قامت الباحثة بصياغة الفرضيتين التاليتين:
 لدى جميع خريجي قسم اللغة الفرنسية في جامعة األقصى نظرة إيجابية عن الدراسة التي
خضعوا لها.

 تعد المهارات اللغوية التي اكتسبها خريجو قسم اللغة الفرنسية في جامعة األقصى ذات
مستوى متقدم.

-2-1أهداف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على الدراسة الجامعية لمعلمي اللغة الفرنسية في جامعة

األقصى مع األخذ بعين االعتبار تقديرات وآراء خريجي قسم اللغة الفرنسية في جامعة األقصى .
لذلك فالدراسة تهدف إلى :

الوقوف بدايةً على تقديرات وآراء الخريجين لبرنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية.

ومن ثم الكشف عن نقاط القوة والضعف لبرنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية في جامعة األقصى.
تحديد مدى تمكن الخريجين من المهارات اللغوية في نهاية الدراسة في قسم اللغة الفرنسية في جامعة

األقصى بما أن الهدف من تعلم اللغة هو تدريسها.

صياغة مقترحات تأخذ بعين الحسبان آراء الخريجين بهدف تحسين وتطوير برنامج إعداد معلم اللغة

الفرنسية في جامعة األقصى.

- 3-1أهمية

الدراسة :

 -تبرز الدراسة مواطن القوة ومواطن الضعف للبرنامج األكاديمي التخصصي إلعداد معلم لغة الفرنسية

بجامعة األقصى في ضوء قائمة المعايير الضرورية.

-

القررات الالزمة فيما يتعلق
تفيد نتائج هذه الدراسة المسئولين في جامعة األقصى في اتخاذ ا

بالتخطيط للبرنامج األكاديمي التخصصي المستقبلي إلعداد معلم اللغة الفرنسية من أجل

بهذا التخصص.

الرتقاء

 -تفيد هذه الدراسة الباحثين و طلبة الدراسات العليا المهتمين بتعلم و تعليم اللغة الفرنسية بغزة و

فلسطين .
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 -4-1حدود الدراسة:

أما بالنسبة لحدود الدراسة فهي على النحو التالي:

حدود موضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على تقييم برنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية في جامعة
بناء على آراء الخريجين الذين درسوا هذا التخصص بين العامين  0221و .0230
األقصى ً
حدود بشرية :اقتصرت هذه الدراسة على الخريجين من تخصص اللغة الفرنسية آدابها وطرق تدريسها
الحاصلين على درجة الليسانس.

 -5-1مصطلحات الدراسة:
وفي هذا الصدد ،يعد الموضوع الرئيس لهذا البحث هو تقييم برنامج إعداد معلمي اللغة الفرنسية في
جامعة األقصى .إذن سنقوم بتعريف ما نعنيه بـ " إعداد المعلم " .ومن ثم إعطاء تعريف لما نعنيه بـ

"معلمي اللغة الفرنسية" ،باإلضافة إلى ذكر بعض النقاط حول جامعة األقصى؛ ولقد أولينا اهتماماً
للتقييم في جميع أحواله بشكل عام وفي إطار هذا البحث بوجه خاص.

التعريف اإلجرائي لمفهوم تعليم وتدريب المعلمين في هذا السياق هو اعتبار أنه يتمثل بـ  " :مجموعة

المواد النظرية والعملية المرتبطة بتخصص اللغة الفرنسية وأساليب تدريسها والتي يدرسها طلبة قسم
اللغة الفرنسية في جامعة األقصى طيلة المرحلة الجامعية ".
 -#المعلم ( المدرس) :

الحاصلين على ليسانس في تدريس اللغة الفرنسية الصادر عن جامعة األقصى ،أي األشخاص الذين
درسوا المواد النظرية والعملية التي يتعين دراستها للحصول على ليسانس اللغة الفرنسية واساليب

تدريسها دون األخذ بعين االعتبار ما إذا الشخص حصل على وظيفة أم ال.
 -#التقييم:

عملية وصف وجمع وتزويد بالمعلومات الضرورية لبرنامج تعليم واعداد معلمي اللغة الفرنسية في

جامعة األقصى بهدف إصدار حكم بَّناء اعتماداً على آراء الخريجين التي تعد حيوية بالنسبة لهذه

الدراسة".
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برنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية بجامعة األقصى بغزة:
في فلسطين و في قطاع غزة على وجه الخصوص  ،القطعة الجغرافية التي تهمنا في بحثنا

هذا ،فان أولى المؤسسات إلعداد المعلمين بدأت تظهر في عام  . 3911قبل ذلك ،كانت الحكومة
المصرية تدير قطاع غزة  ،لذا كان المعلمون المصريون من يدرسون البرامج التعليمية المختلفة  ،كما

وجد أيضا بعض المدرسين الفلسطينيين  ،و لكن معظمهم ليس لديهم التدريب الالزم كما هو الحال
اليوم .في البداية أنشأت دار المعلمين بغزة  ،وفيما بعد اكتسبت صفة كلية التربية  ،لتصبح جامعة
األقصى (الجدي ،0222 ،ص  )029و جامعة األقصى ليست الوحيدة التي تقوم بإعداد المعلمين ،

والواقع أن غالبية الجامعات في قطاع غزة توفر برامج إعداد للمعلمين في التخصصات المختلفة.

لكننا نركز على هذه الجامعة ألنها هي الوحيدة في القطاع التي توفر برنامج اإلعداد لمدرسي اللغة
الفرنسية كلغة أجنبية.

جامعة األقصى في سطور :
جامعة األقصى هي واحدة من الجامعات العامة في فلسطين وتقع في قطاع غزة .احتاجت

إلى وقت طويل حتى تصبح هذه الجامعة  .بدأت كدار للمعلمين من  3911حتى  ،3993ثم تحولت
إلى كلية التربية و منح لها صفة جامعة في .0223المهمة الرئيسية لجامعة األقصى هي إعداد

المعلمين والباحثين القادرين على تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني .وبالنظر إلى الوضع الحساس

في غزة ،المتمثل في فترة االحتالل الطويلة التي عاشها قطاع غزة ،ومن أجل إتاحة المزيد من الفرص
للشبان الفلسطينيين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية  ،فان لجامعة األقصى ثالثة مراكز رئيسة
واحد في وسط مدينة غزة واثنان في مدينة خانيونس .حتى عام الدراسي  ، 0237-0230يوجد

 00222طالب و طالبة يدرسون في برنامج البكالوريوس و  7332طالب و طالبة للحصول على

شهادة الدبلوم.

جامعة األقصى لديها اآلن ثماني كليات تقدم  13تخصصا ،وكلية التربية هي واحدة من هذه

الكليات  ،ولكن أيضا هناك كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية .القسم الفرنسي الذي يعد معلمي اللغة
الفرنسية كلغة أجنبية .هذا القسم يتبع كلية اآلداب و لكن المواد التربوية تندرج تحت مسؤولية كلية

التربية .و نشير هنا أن جامعة األقصى من الجامعات الفلسطينية التي تمنح درجة البكالوريوس في
اللغة الفرنسية و أساليب تدريسها.
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قسم اللغة الفرنسية بجامعة األقصى:
افتتح رسميا في النصف األول من العام الدراسي  0223-0222بالتعاون مع القنصلية
العامة لفرنسا في القدس ،قسم اللغة الفرنسية الذي يمنح درجة البكالوريوس في اللغة الفرنسية و

أساليب تدريسها.

بدأ برنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية بجامعة األقصى من قبل محاضرين فرنسيين كبرنامج

إلعداد معلمين مدته عامين ( يمنح درجة دبلوم ) اللغة الفرنسية بالتعاون مع القنصلية الفرنسية في

القدس وجامعة ( فرانش كومتيه ) في عام  ،3991القائمون بالعملية التدريسية اآلن كلهم فلسطينيين.
يالحظ أنه على مدى السنوات الماضية فإن عدد المحاضرين في القسم قد تقلص إلى حد كبير .وتم
تحويل برنامج إعداد معلمي اللغة الفرنسية في جامعة األقصى في عام  0222لكي يكون برنامجا
قاد ار على منح درجة البكالوريوس في اللغة الفرنسية وأساليب تدريسها في أربع سنوات .هذا التحول

سمح لبرنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية بالتزامن مع برامج اإلعداد األخرى التي تقدمها جامعة

األقصى.

أهداف قسم اللغة الفرنسية بجامعة األقصى.

على الرغم من كونه جزء من مكونات الجامعة إال أن للقسم أهدافه الخاصة كباقي األقسام

بالجامعة  ،و هي على النحو التالي وكما وردت في دليل جامعة األقصى :

 إكساب الطالب مستوى جيد في مهارات اللغة الفرنسية (كتابة  ،قراءة ومحادثة). -إعداد معلمين قادرين على تعليم الفرنسية في المدارس الفلسطينية والمراكز الثقافية الفرنسية.

 التعرف على الحضارة ،واألدب وتاريخ فرنسا من أجل تشجيعهم على التوجه إلى الثقافات األجنبيةاألخرى.

 ا لتعرف على طرق وتقنيات تعليم اللغة الفرنسية من خالل األشرطة السمعية والبصرية ،واستغاللاإلنترنت ومواقع الفرنكوفونية في تطوير األداء التربوي للخريجين.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
مقدمة:
يعد إعداد المعلمين بشكل عام واعداد معلمي اللغة الفرنسية كلغة أجنبية بشكل خاص ،وتقييم

هذا التعليم من المواضيع التي يعالجها المختصون في هذا المجال .وقد قمت ببناء اإلطار النظري
المالئم لهذه الدراسة اعتماداً على المراجع والمؤلفات المتعددة .

وتطرقت في هذا الجزء بدايةً إلى إعداد المعلمين من وجهة نظر تاريخية من خالل لمحة

سريعة عن الماضي (زمانا ومكانا ،ومن ثم اهتممت بأهداف واستراتيجيات إعداد المعلمين .وطرحت

أيضاً في هذا الجزء المسائل المتعلقة بهيكلية ومحتوى إعداد المعلمين  ،والمعارف والمهارات التي
يتعين على المعلم بشكل عام اكتسابها ومعلم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية على وجه الخصوص .كما تم

ستعرض إعداد معلمي اللغة الفرنسية في جامعة األقصى ،موضوع هذا البحث ،من الزوايا المتعددة
ا ا

لإلعداد .

وقمت بإيضاح كل نقطة بالمثال باإلضافة إلى استعراض الوضع الحالي لبرنامج اعداد معلم اللغة

الفرنسية الذي تقدمه جامعة األقصى .وتطرقت لموضوع المعلمين (المدربين) في برامج إعداد

المعلمين  ،ألنه ال وجود لهذه البرامج بدونهم .وأخي اًر تم عرض بعض الدراسات السابقة ذات الصلة
بموضوع هذه الدراسة.

خالصة:
كان الطريق نحو الشكل الحالي إلعداد المعلمين طويالً ،والذي تختلف أهدافه من بلد آلخر

نظ اًر الختالف االستراتيجيات المتبعة التي باتت تتباين حتى في البلد الواحد ومن جامعة إلى أخرى .

من جهة أخرى  ،يتضمن كل برنامج إلعداد المعلمين شقان ( تربوي /واألكاديمي) .وتبعاً للتجانس بين
هذين المكونين نحصل على نموذجين لتركيبة برنامج إعداد المعلمين :النموذج الموازي الذي يجمع
بين الشقين األكاديمي والتربوي في ٍ
آن واحد ،والنموذج المتتالي الذي ال يتم فيه اإلعداد التربوي إال بعد

االنتهاء من اإلعداد األكاديمي .والنموذج المتوازي هو السائد في فلسطين.
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كما ويتباين اختيار المحتوى من بلد آلخر .ففي بعض الحاالت يسن التشريع الخطوط

ٍ
أحيان أخرى ،أو تترك الحرية المطلقة للجامعات التخاذ
العريضة ،بينما يصدر ق اررات تفصيلية في

التدابير الالزمة .ولقد رأينا مدى أهمية اختيار المعارف والمهارات خالل مرحلة إعداد المعلمين ولذلك
ٍ
ناحية أخرى  ،يعتمد نجاح أي
توجد معايير متبعة في بعض البلدان مثل فرنسا وبلجيكا وكندا .ومن

برنامج إعداد المعلمين على المدربين القائمين عليه .كما ينص البيان العالمي لمنظمة اليونسكو حول
التعليم العالي في المادة  ،33فقرة ج  :أن االختيار الحكيم ألعضاء هيئة التدريس والتطوير المستمر

لقدراتهم يعد ذو أهمية بالغة .وينص ذات البيان على وجوب انتهاج سياسة تطوير كفايات وقدرات
العاملين في مؤسسات التعليم العالي .والحظت الباحثة بهذا الصدد أن عمليات التقييم لبرامج إعداد

المعلمين تتم غالباً تبعاً لمعايير ومؤشرات مفروضة من خارج هذه البرامج  .وبالتالي ،أليس من
الضروري أن ينبع التقييم من داخل برنامج التعليم نفسه كونه يسهم في ضبطه وتعديله؟
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الفصل الثالث:
اإلطار المنهجي
يتناول هذا الجزء اختيار منهجية البحث ومحتوى مجتمع الدراسة والعينة التي استعانت بها

الباحثة ،باإلضافة إلى أدوات البحث (االستبالنة ،ونتائج امتحانات المستوى في اللغة الفرنسية
 B1 DELFو . ) B2وأخي اًر تطرقت لألدوات اإلحصائية المستخدمة لتحليل نتائج االستجواب.
-1

ما المنهجية المتبعة في هذه الدراسة؟
تهدف هذه الدراسة إلجراء تقييمي لبرنامج تعليم معلمي اللغة الفرنسية في جامعة األقصى،

ولذلك بدا لي من المهم أن ألجأ للتحليل الوصفي كونه يسهم في دراسة ظواهر وممارسات متوفرة

ألغراض البحث وقياسها دون تدخل .ولكن باإلمكان التفاعل مع هذه الظواهر والممارسات وبالتالي

وصفها وتحليلها (األغا ،0222 ،ص .)17

وال تهدف الدراسة في الوقت الحاضر لجلب أي تغيير في برنامج إعداد المعلمين المعلمين

في اللغة الفرنسية وتسليط الضوء على مواطن القوة والضعف.

ومع هذا ،نتمنى أن يسهم هذا العمل في تحسين العملية إعداد لمعلمي اللغة الفرنسية في

جامعة األقصى في السنوات القادمة إذا دعت الحاجة لذلك.
-2

مجتمع الدراسة:
تبين للباحثة أهمية االستناد إلى مجتمع دراسة مكون من خريجين حاصلين على درجة

الليسانس من قسم اللغة الفرنسية في جامعة األقصى نظ اًر ألن آراء هذه الشريحة من الخريجين تلبي

أهداف هذا البحث.

وتجدر اإلشارة إلى أن الشهادة الجامعية التي تمنح لخريجي مع انطالقة هذا البرنامج تدعى

"دبلوم في اللغة الفرنسية" وتغيرت في العام  0221إلى " ليسانس في اللغة الفرنسية بجانب ليسانس
في اللغة الفرنسية وأساليب تدريسها"  .وبلغ عدد خريجي قسم اللغة الفرنسية بالفصل الدراسي الثاني
من العام األكاديمي  001 ( 0237-0230خريجا ) من جميع التخصصات التي قدمها و يقدمها

القسم .

و كما تم اإلشارة إليه  ،منذ عام  ،0221يمنح القسم شهادة ليسانس للراغبين في ممارسة

مهنة التعليم .ومما يثير الدهشة هو كون هذا التخصص يتبع لكلية التربية بحسب دليل جامعة

األقصى ،بينما يعتبر القسم جزءاً من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في الواقع اإلداري على األقل .
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ويبلغ تعداد مجتمع الدراسة  29خريجي ( الحاصلين على شهادة ليسانس في اللغة الفرنسية وأساليب
تدريسها ) حتى نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي  .0237-0230ولقد تمكننا من الحصول على
هذه المعلومات بواسطة دائرة القبول والتسجيل في جامعة األقصى.

-3

عينة الدراسة:

خالفاً لرغبة الباحثة بالعمل مع مجمل عينة الدراسة نظ اًر لعددهم المحدود ،اضطررت للعمل مع

العينة القصيدة :نذكر أنه في هذه الحالة ،يقوم الباحث باختيار عينة في متناول اليد بغرض جمع

المعلومات .وفي حقيقة األمر اضطررت لالكتفاء بتوزيع االستبانة على من تمكنت من االتصال بهم .
ونظ اًر لعدد الخريجين المحدود ،كان اإلجراء األمثل هو التواصل مع جميع أفراد العينة ولكن لألسف

لم تتمكن الباحثة سوى باالتصال ب  32خريجي.

-4

أدوات الدراسة:

 -1-4االستبانة:

استخدمت الباحثة االستبانة كأداة رئيسية  .وتتج أز االستالنة إلى أربعة محاور بحسب النقاط التي تم
التطرق إليها في الجزء النظري من هذه الدراسة

يستعرض المحور األول األهداف واالستراتيجيات لبرنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية بجامعة األقصى

ويحتوي على  31عبارة .

ويتعلق المحور الثاني بهيكل ومحتوى برنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية بجامعة األقصى ويضم 07

عبارة.

ويعالج المحو الثالث من هذا االستبانة العملية التعليمية في البرنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية

بجامعة األقصى من خالل  33عبارة.

ويتعلق المحور الرابع بعملية التقييم في برنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية بجامعة األقصى  ،ويحوي

 33عبارة.

باإلضافة إلى سؤال مفتوح يهدف لجمع المقترحات الممكنة بغرض تحسين برنامج إعداد معلم اللغة

الفرنسية بجامعة األقصى .وتركت الباحثة مساحة في نهاية االستبانة مخصصة للمالحظات في حال
وجودها .فاالستبانة مكونة من  13عبارة باإلضافة إلى سؤال مفتوح وعدة أسطر مخصصة

للمالحظات.

ومن خالل إعداد االستبانة وتم اختيار مقياس ("ليكرت") األكثر استعماالً في هذا النوع من

االستبانات ويلبي أغراض الدراسة .وتم معالجة البيانات باالستناد إلى المتوسط الحسابي واالنحراف
المعياري .ولقد اختارت الباحثة االكتفاء بوضع أ ربعة خيارات وهي:

ال أوافق بشدة ( درجة واحدة) ،ال أوافق ( درجتان)  ،أوافق (  7درجات) ،أوافق بشدة ( 1درجات).
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 1-1-4صدق األداة  :قامت الباحثة بتوزيعها بدايةً على عينة تجريبية مكونة من 2

أشخاص بغرض الكشف عن مدى دقتها وللتأكد من مدى وسهولة فهم الصيغ المستخدمة في االستبانة

وتم أخذ بعين االعتبار جميع المالحظات الصادرة في التحضير النهائي لالستبيان .و كذلك قامت

الباحثة بتحقق من صدق الداخلي لالستالنة  .و للتحقق من صدق الداخلي الستبانه قامت الباحثة
بحساب صدق االتساق الداخلي لكل مجال من المجاالت األربعة و لالستبالنة ككل.
جدول ()1
يوضح معامل االرتباط بين كل محور من محاور الستبان والدرجة الكلية الستبان

عدد

معامل

العبارات

االرتباط

1

األهداف واالستراتيجيات

11

3..3

دال عند 3.31

2

الهيكل و المحتوى

23

3..1

دال عند 3.31

3

العملية التعليمية

11

3...

دال عند 3.31

4

عملية التقييم

11

3..1

دال عند 3.31

الكلي

11

3..3

دال عند 3.31

المحاور

مستوى الداللة

يتضح من الجدول ( )1أن جميع محاور االستبانة مرتبطة ارتباطاً ذا داللة إحصائية مع الدرجة الكلية
لالستبانة  .ومن ثم قامت الباحثة بتوزيع االستبانة على عينة الدراسة المكونة من  32خريجاً من قسم اللغة
الفرنسية .وتلقيت ردوداً على  11استبياناً فقط أي ما يشكل  % 93تقريباً.
 -2-4نتائج امتحان المستوى في اللغة الفرنسية :DELF/DALF
وللكشف عن مستوى المهارات اللغوية للخريجين ،اعتبرت الباحثة أنه من المناسب االستناد إلى
النتائج الرسمية المتحانات ) .DELF( B1 , B2وسبب اختيار هذا االمتحان هو كونه منظم من قبل
مؤسسة مستقلة تماماً وكون النتائج معترف به على المستوى العالمي .ولقد تمكنت الباحثة من
الحصول عليها بفضل التعاون الوثيق مع دائرة التعاون والعمل الثقافي في القدس  SCACوهي

مسئولة عن تنظيم وعقد هذه االمتحانات في األراضي الفلسطينية المحتلة.
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وعند تحليل النتائج المرتبطة بمجتمع الدراسة ،وجدت الباحثة أن :
حتى العام  ، 0232ال يجتاز الخريجون سوى مستوى . B1وعند النظر في توصيفات الكادر

األوروبي الموحد للغات  ،CECRنجد أن مستوى  B1هو المستوى الذي يكون فيه مستخدم اللغة

مستقالً .أي أن بمقدوره في هذه المرحلة من تعلم اللغة فهم النقاط الرئيسية في حال استخدام اللغة

الفرنسية بوضوح أو عندما يتعلق األمر بمواضيع ذات عالقة بالبيئة المحيطة مثل العمل والمدرسة

والهوايات الخ .كما ولديه المقدرة على تدبر أمره في المواقف الغير متوقعة في الحياة اليومية.
وبمقدوره رواية حدث أو خبرة أو حلم ،ووصف أمل أو هدف واستعراض األسباب والتفاصيل لمشروع

أو فكرة بشكل مختصر ( .المجلس األوروبي ،0223 ،ص .)01

التخطيط األولي لهذه الدراسة هو االستناد لنتائج مستوى  B2وتم اعتماد نسبة  % 32كحد

للنجاح ( و تم تحديد هذه النسبة بعض المناقشات مع الزمالء المؤهلين لصحيح اختبارات .( DELF
ولكن لم يتقدم الخريجون لهذا االمتحان إال في عام .0232و في المستوى  B2يكون بمقدور دارس

اللغة فهم المحتوى الرئيس لمواضيع ملموسة وتجريدية من خالل نص كتابي معقد ،ويشمل ذلك

مناقشةً تقنية في مجال تخصصه .كما ويستطيع التواصل على درجة من التلقائية والسالسة مثل
الحديث إلى شخص يتحدث اللغة كلغة أم وبدون إثارة التوتر لكليهما .وبمقدوره التعبير بوضوح مع

ذكر التفاصيل حول مجموعة واسعة من المواضيع ،وابداء الرأي حول موضوع يتداوله الرأي العام
واألخبار ،وعرض ميزات ومساوئ امكانيات مختلفة .ويتوجب عليه إبداء سالسة في الخطاب

االجتماعي والقدرة على تصحيح أخطائه بنفسه( .المجلس األوروبي ،0223 ،ص.)01

ونظ اًر ألن مجتمع الدراسة يحتوي على خريجين تقدموا الجتياز امتحانات  DELF B1منذ

العام  ،0221قررت الباحثة التعاطي معهم ولكن بتحديد نسبة النجاح لهذه الشريحة ب  % 22وقامت
الباحثة باختيار نسبة مرتفعة ٍ
كحد للنجاح نظ اًر ألنه يتم التعامل في الدراسة الحالية مع المعلمين
المستقبليين مما يفسر ارتفاع سقف المتطلبات وهو الحصول على مستوى مرتفع في المهارات اللغوية

األربعة ) .و كذلك قرار رفع مستوى النجاح إلى  22من  322مرتبط بتجربة الباحثة حيث انه مع
مستوى النجاح  50من  322المحدد من قبل

 ، CIEPفمن الممكن تماما أن يحصل الشخص

على المستوى رغم رسوبه في مهارة أو في مهارتين  ،وذلك يحدث في كثير من األحيان

.

ومما سبق اعتمدت الباحثة نتائج امتحان  DELF B1بنسبة نجاح محددة بـ  22من 322

من العام  0221وحتى العام  0229وبالنسبة للعام  ،0232تم اعتماد نتائج امتحان  DELF B2مع
نسبة نجاح محددة بـ 32من  322لنفس األسباب التي ذكرت أعاله.
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الفصل الرابع
تحليل البيانات
-3

تحليل البيانات التي تم جمعها بواسطة االستبانة.

قامت الباحثة في هذا الجزء بتحليل البيانات مستندةً إلى اقسام االستبانة األربعة :
أهداف واستراتيجيات برنامج إعداد المعلمين  .الهيكل والمحتوى هذا البرنامج  .عملية التعليمية
داخل البرنامج  .وعملية التقييم في البرنامج .

واختارت الباحثة البدء بتحليل البيانات التي تم جمعها بواسطة االستبانة نظ اًر ألنه يشكل

األداة األساسية في هذا البحث.

 -3-3القسم األول :أهداف واستراتيجيات برنامج إعداد المعلم اللغة الفرنسية بجامعة األقصى .
يحتوي هذا الجزء من االستبانة على  31عبارة وتم استخدام المتوسطات الحسابية المتعلقة باألسئلة

المختلفة .وأخذت الباحثة بعين االعتبار االنحرافات المعيارية والنسب المئوية لبعض العبارات فقط

لعدم تمكن الباحثة من التوقف عند كل العبارات  .ولكن ال يعني ذلك عدم مالئمة هذه العبارات من
وجهة نظري  .برجوعي إلى الجدول ( -3أ)  ،نجد أن متوسطات حسابية تمتد من  0.72إلى

متوسط  .0.32وحصلت العبارة  " 37يشجع البرنامج البحث العلمي" على الوسط الحسابي األدنى.
ويعد ذلك متدنياً جداً فنسبة  %73.1من المشاركين ال يوافقون و %02.7ال يوافقون بشدة ما يجعل

أكثر من نصف المشاركين يعارضون هذه الفكرة ،وهذا يعني أن البحث العلمي ليس راسخاً بما فيه

الكفاية في البرنامج  ،ما يعتبر أم اًر مؤسفاً .وحصلت العبارة رقم  33على أكبر متوسط حسابي حيث

أن  %17.2من المشاركين يجدون أن  ":البرنامج يعزز ويدعم التعلم الذاتي" .على الرغم أن % 01
ال يوافقون على هذه الفكرة .وبالتالي نستنتج مما سبق أن من بين النقاط اإليجابية للبرنامج الجهد
المبذول لتشجيع التعلم الذاتي للطلبة .وبالنسبة للعبارة رقم  " 3يتضمن البرنامج تبادل وتعاون مع
ناطقين باللغة الفرنسية في إطار برنامج اإلعداد " ورقم  " 1يستخدم البرنامج تكنولوجيا المعلومات

واالتصال"،

و حصلت على االنحراف المعياري

حصلت على انحرافات معيارية أقل من .3
ويعبر هذه االنحراف المعياري

األكثر ارتفاعاً مقارنةً بالعبارات األخرى التي

المرتفع عن التشتت الكبير للدرجات مقارنةً بالمتوسط

الحسابي .ويعزى ذلك إلى الحصار المفروض على قطاع غزة الذي جعل التبادل مع الخارج أكثر
صعوبةً من الماضي حيث حالف الحظ بعض الطلبة في الذهاب في دورات لغوية في فرنسا .وحصلت

العبارات  0 ،1و 37على نتيجة أقل من المتوسط .وتعد العبارة  " 1يتيح البرنامج اكتساب مستوى
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جيد في اللغة الفرنسية" التي حصلت على  0.13مؤش اًر على ضعف البرنامج في هذا المجال؛ وهذا
يعني أنه بالرغم من الجهود المبذولة لتعزيز التعلم الذاتي ( والذي اعتبرته الباحثة نقطة إيجابية) ،لم

يتمكن الطلبة من الحصول على مستوى جيد مما يجعل من الضروري إيجاد حلول لهذه المشكلة.
 -2-1تحليل القسم الثاني لالستبانة المتعلق بتركيب ومحتوى برنامج التعليم:

يعد هذا القسم األكبر في االستبانة ويتبع نفس المقياس المعمول به بالقسم السابق .وتوضح

النتائج متوسطات حسابية تتراوح من ( 0.10األدنى ) للعبارات  70 ،03و  73وحتى  0.93األعلى
للعبارة  " 07تركز المساقات على مواضيع ذات صلة بتعلم وتعليم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية" .أعرب

 % 39.3من المشاركين عن موافقتهم أو موافقتهم بشدة على هذه العبارة األخيرة  .ومن بين 07
عبارة  ،حصلت خمس عبارات (  73 ،70 ،09 ،03و )72على متوسطات حسابية منخفضة( اقل

من  ).0512والتي نسردها على النحو التالي :حصلت العبارة رقم  " 03يضمن محتوى المساقات
التوازن بين الجانب النظري والعملي" على نسبة  % 11.7من األشخاص الذين ال يوافقون أو ال
يوافقون بشدة ومتوسط بلغ  .0.10بالنسبة للعبارة  " 72يمكن البرنامج من اكتساب مهارة الكتابة

بسرعة" فلقد سجلت  % 10.0من المشاركين الذين ال يوافقون و  % 32.9الذين ال يوافقون بشدة.
مما يشير إلى أن أكثر من نصف العينة يجدون صعوبات جدية في اكتساب مستوى جيد في التعبير
ٍ
وكتأكيد لما سبق ،وجدنا أن  % 11.0من المشاركين أجابوا ب (ال
الكتابي.وباإلضافة إلى ذلك،
أوافق) و  % 30.1ب( ال أوافق بشدة) مع العبارة رقم  " 09يمكن محتوى المساقات من الحصول
على مستوى لغوي مرتفع" .وفي نفس الصدد ،حصلت العبارة  " 73يتيح البرنامج من اكتساب

المهارات الشفهية بسرعة" على نسبة  % 17.3من اآلراء السلبية .و تعزز النتائج الثالثة قناعتي
حول وجود مشكلة كبيرة في اكتساب المهارات اللغوية في هذا البرنامج  .وتعطي اإلجابات على الفقرة

 70تفسي اًر جزئياً للنتيجة التي توصلت إليها في السطور السابقة " :يعد محتوى المساقات مناسباً وسهل

االستيعاب" وحصلت هذه العبارة على  %10.1من اآلراء السلبية .ومن بين العبارات التي حصلت
على متوسط مرتفع ،هناك العبارة رقم  " 77ال يتم تدريس التربية باللغة الفرنسية" التي حصلت على

 0.21ونسبة  % 12.2من المشاركين الذين أجابوا باإليجاب ( أوافق وأوافق بشدة) ،ونقصد بالتربية
هنا كل المساقات المرتبطة بطرق التدريس .ونعتبر ذلك مؤسفاً حيث أن تدريس التربية باللغة الفرنسية

يعد داعماً للمهارات اللغوية .باإلضافة إلى ذلك %12.9 ،يقرون العبارة  " 02يتم أحياناً تكرار نفس

المحتوى من مساق آلخر" ولكن مع األخذ بعين االعتبار أن هذه العبارة لديها انحراف معياري يتعدى

 3على غرار العبارات  .01،77،79مما يعني أن هناك تشتت كبير في الدرجات التي تم منحها.
وسجلت العبارة  " 01تتوفر الوسائل السمعية والبصرية لتحسين المهارات اللغوية"  %31من اآلراء

اإليجابية ومتوسط بلغ  ،0.91مما يدعو العتبار هذا الجانب نقطة إيجابية في برنامج تأهيل معلمي

اللغة الفرنسية في جامعة األقصى.
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 -3-1تحليل القسم الثالث من االستبانة :عملية التدريس في البرنامج:
في هذا الجزء الذي يحتوي على  33عبارة  ،يهبط المتوسط العام إلى  0.02للعبارة رقم " 12
يتم إعطاء المحاضرات بطريقة التلقين بدون أي مناقشة" التي حصلت على  % 11.1من المشاركين
بين غير موافق وغير موافق بشدة؛ وهذا ما يؤكده متوسط العبارة  " 19تفتح المحاضرات الباب

لمناقشات مثمرة" التي سجلت  % 11.3من المشاركين الذين أقروا هذه الفكرة موزعين بين موافق (12

 )%وموافق بشدة ( .)%31.3وسجلت العبارة  17المتوسط األكبر ( " )0.22تعد العالقة بين

المدرسين والطلبة جيدة" و  % 13.0من المجيبين باإليجاب .ونجد متوسطات أخرى مرتفعة :
 0.21للعبارة رقم  " 11يتمكن المدرسون من اللغة الفرنسية بشكل ممتاز" التي سجلت  %79.3من

الموافقين و  %02.3موافقين بشدة .كما حصلت العبارة  " 11لدى المدرسين معرفة جيدة بطرق
تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية" على متوسط عام بلغ  0.23و % 11.3من اآلراء اإليجابية .أما

بالنسبة لالنحرافات المعيارية األكثر ارتفاعاً فقد سجلتها العبارات  17و  " 11تلبي جودة التعليم

احتياجات الطلبة" ،علماً بأن المتوسط بلغ  0.32و نسبة الموافقون تصل إلى .%13

ولقد الحظت الباحثة أنه فيما يخص هذه الجزئية من برنامج التعليم ،هناك العديد من النقاط

اإليجابية من وجهة نظر الخريجين أنفسهم .ونخلص إلى أن المدربين مؤهلين بشكل ممتاز ويعيرون
طلبتهم آذاناً صاغية.
 -4-1تحليل القسم الرابع من االستبانة :عملية التقييم في البرنامج:
يحتوي الجزء الرابع واألخير من هذا االستبانة على  33عبارة على غرار الجزء السابق.

ويتميز هذا القسم بأن جميع المتوسطات مرتفعة إلى ٍ
نحو ما والوجود لمتوسط أقل من .0.12

وحصلت العبارة  19على المتوسط األقل ( " )0.19تتفاوت أساليب التقييم تبعاً ألهداف المساقات"

وأجاب  % 13.9من المشاركين باإليجاب عليها .ويعد تنوع أساليب التقييم برأي الباحثة نقطة
إيجابية تؤخذ بعين االعتبار .وبلغ متوسط العبارة  " 17تركز االمتحانات على المفاهيم الخاصة بطرق

تدريس اللغة الفرنسية لألجانب"  0.22ونسبة  %31.7من المشاركين الذين أبدوا موافقتهم أو موافقتهم

الشديدة .كما وعبر  % 11.3من المشاركين عن الموافقة بنسبة للعبارة رقم  " 13يشجع التقييم التعلم

عن طريق الحفظ وليس الفهم" على الرغم من أن انحرافها المعياري مرتفع بعض الشيء ()3.201
ولكن متوسطها بلغ .0.13

ومن المخيب لآلمال أن نجد أن الطالب يكتفون بتدوين محتوى

المحاضرات على الرغم من جميع ما ذكر من نقاط اإليجابية في هذا القسم من االستبانة .وتضاف

هذه النقطة إلى مواطن الضعف األخرى في برنامج إعداد معلمي اللغة الفرنسية .ويمكن اعتبارها سبباً

في الصعوبات التي يواجهها الطلبة في اكتساب المهارات اللغوية .ونعتقد أن ذلك يشكل عائقاً أمام

الجهود المبذولة من قبل البرنامج لتشجيع التعلم الذاتي .وحصلت العبارة  " 12أسئلة االمتحانات تتميز
بالوضوح" و " 10تركز االمتحانات على المهارات اللغوية" حصلت على متوسطات الحسابية بلغت
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بالترتيب  0.30و  ،0.32وبلغت نسب الموافقة  % 13للعبارة  12و  %11.3للعبارة  .10أما
بالنسبة للعبارة  " 11يتم إجراء التقييم بشكل موضوعي للغاية" ،فأدلى  % 12.1بالموافقة و % 02.7

أعربوا عن موافقتهم الشديد لهذه العبارة .اآلراء التي تم اإلدالء بها بخصوص آلية التقييم في برنامج
إعداد معلمي اللغة الفرنسية في جامعة األقصى تعد إيجابية باستثناء إال أن هناك التمسك بالتعلم
بواسطة الحفظ عن ظهر القلب من قبل الطلبة.

خالصة :أتاح تحليل النتائج المختلفة التي حصلت عليها الباحثة بواسطة االستبانة تسليط الضوء على
برنامج اإلعداد الذي خضع له حملة الليسانس في اللغة الفرنسية وطرق تدريسها منذ العام .0221
واستطاعت الباحثة استنباط نقاط القوة والضعف الخاصة ببرنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية بجامعة

األقصى  .ومن بين النقاط اإليجابية على سبيل الذكر ال الحصر :التعلم الذاتي الذي يحتل مكانة
هامة ،والتأهيل العالي للمحاضرين  ،والعالقات الجيدة التي تربط الطلبة بأعضاء هيئة التدريس .أما

بالنسبة للوجه اآلخر من العملية ،فهناك نقاط ضعف تتلخص بوجود صعوبات يواجهها الطلبة في

اكتساب المهارات اللغوية .فهم يعتبرون أن اكتساب هذه المهارات ال يتم بالسرعة الكافية .وستمكن هذه
النتائج والمالحظات من اإلجابة على أسئلة البحث في الخاتمة العامة.

-2

تحليل نتائج امتحانات المستوى في اللغة الفرنسية :DELF/DALF
قامت الباحثة في هذا الجزء بتحليل البيانات التي جمعتها بواسطة نتائج امتحانات DELF

 B1و  .DALF B2وإلنجاز هذا العمل على أكمل وجه ،اعتمدت الباحثة الدرجات التي حصل عليها

الطلبة في كل مهارة على حدة ،ومن ثم تم تدول الدرجة النهائية التي تمثل مجموع الدرجات التي

حصل عليها الطلبة في المهارات األربع :الفهم الشفهي ،الفهم الكتابي ،التعبير الشفهي والتعبير الكتابي
بعين االعتبار المتوسطات الحسابية

انتهاء بتحليل الدرجة النهائية .وخالل التحليل أخذ الباحثة
ً
واالنحرافات المعيارية والعالمة الصغرى والعالمة العليا لكل مهارة من المهارات األربع .وتم االستعانة
بالترددات لتحليل بعض الدرجات.
 -1-2تحليل نتائج :DELF B1

بالنسبة لنتائج امتحانات  ،DELF B1لقد حصلت على نتائج  93طالباً الذين اجتازوا امتحانات

 DELF B1منذ العام  0221وحتى  0232وهي الفترة التي كان فيها هذا المستوى هو المتطلب

الوحيد في برنامج تعليم المعلمين في قسم اللغة الفرنسية في جامعة األقصى .أود التذكير بأنني اخترت

االستناد الى هذه النتائج كونها صادرة عن المركز الدولي للدراسات التربوية في فرنسا () CIEP

ٍ
متحان آخر .ولقد اخترت استعمال هذه النتائج لتحديد
وتعتبر رسمية وأكثر موضوعية من أي ا
المستوى في المهارات األربع التي حصل عليه الطلبة في نهاية برنامج اإلعداد.
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لقد قامت الباحثة بتحديد نسبة النجاح ب  %22للخريجين الذين اجتازوا امتحان  DELF B1فقط
على خالف المركز الدولي للدراسات التربوية  CIEPالتي لديهم النسبة بـ  %12وذلك ألغراض هذا

البحث .ولقد قدرت الباحثة أنه من الضروري رفع هذه النسبة لهذه الشريحة من طلبة اللغة الفرنسية
كلغة أجنبية ألنه يتوجب عليهم تعليم الفرنسية وليس االكتفاء باكتساب المهارات اللغوية فحسب.

وقامت برفع حد النجاح إلى  322/ 22نظ اًر لخبرتي في هذا المجال (فالباحثة مخولة من قبل CIEP
بتصحيح

االختبارات

الكتابية

والشفهية

المتحانات

DELF/DALF

لمستويات

 .) A1,A2,B1,B2,C1,C2ولقد الحظت أنه بإمكان المتقدم لالمتحان النجاح في مستوى إذا حصل

على  1من  01في مهارتين في حالة حصوله على  02من  01في المهارتين األخريين (وهذا غالباً

ما يحدث).

-1-2أ -تحليل نتائج الفهم الشفهي:
بلغ المعدل العام لهذه المهارة  33.90من  01أي أقل من المعدل المطلوب الذي حدده

 CIEPوالذي يبلغ  30.12من  01و أقل بكثير من الحد الذي وضعته البالغ  02من  .01باإلضافة

الى ذلك ،بلغت الدرجة الصغرى  0من ( 01مما يؤدي للرسوب في االمتحان بالكامل) وبلغت الدرجة
العظمى  01من  .01ويعد هذا الفرق مدعوماً من قبل انحراف معياري مرتفع ٍ
لحد ما (  )1.11و هذا

يشير إلى تشتت الدرجات بالنسبة للمعدل .وتجدر اإلشارة إلى أن  72عالمة فقط من أصل 93

عالمة بلغت حد النجاح الذي حدده المركز العالمي للدراسات التربوية  CIEPأي  %13.31و تعد
هذه النتيجة غير مرضية .أما بالنسبة لحد النجاح المحدد لغرض هذه الدراسة  ،فال توجد إال ثالث

نتائج ملبية للشرط ،أي  % 7.7فقط حصلوا على عالمة تساوى  02من  01أو أكثر .مما يؤكد
وجود فجوات كبيرة في مهارات الفهم الشفهي لدى الخريجين.
-1-2ب -تحليل نتائج الفهم الكتابي:
بالنسبة للفهم الكتابي ،فالمعدل العام أكثر ارتفاعاً بعض الشيء من معدل الفهم الشفهي ،كما

تشير إلى ذلك النتائج في الجدول أدناه ،فقد بلغ  31.19من  01مما يعد فوق معدل النجاح الذي
حدده المركز الدولي للبحوث التربوية  30.12( CIEPمن  .)01ولكن يبقى هذا المعدل أقل من

المعدل الذي حددناه ( 02من  .)01وتجدر اإلشارة إلى أن االنحراف المعياري  , 1.39و هو أكثر

مما هو عليه في مهارة الفهم الشفهي  ،مما يعني أن لدينا تشتت أكبر للعالمات بالنسبة للمعدل.

وبلغت الدرجة الصغرى  1من ( 01درجة رسوب في االمتحان بالكامل) بينما الدرجة الكبرى 01.12

من  .01بالنسبة لمعدل النجاح المعتمد من قبل  CIEPفلقد سجلت  11عالمة من أصل 93
عالمات التي حصلت الباحثة عليهم تلبي شرط النجاح ( أي درجة أكبر من أو تساوي  30.12من
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 )01أي نسبة نجاح تبلغ  .% 31.30ولكن نسبة نجاح تقدر ب  %32.3فقط فيما يتعلق بنسبة
النجاح التي حددتها الباحثة.
-1-2ج -تحليل نتائج التعبير الشفهي:
تعد نتيجة المهارة الثالثة مختلفة عن سابقتيها والتي قمنا بتحليلهما .فلقد بلغ المعدل العام

 32.07من  01مما يعد أقرب إلى معدل النجاح الذي حددته أي  02من  .01ولكن المفارقة األخرى
هو أن االنحراف المعياري مازال مرتفعاً ويبقى في حدود  1.33مما يدل على أن العالمات متشتتة

جداً بالنسبة للمعدل .وهذا ما نالحظه في الدرجات التي تتراوح بين  2من  01و العالمة العظمى أي
 01من  .01و  %11.3من األشخاص حصلوا على درجة أكبر من أو تساوي  02من  .01وتمثل
هذه الدرجة األكثر شيوعاً في نتائج هذه المهارة.
-1-2د -تحليل نتائج التعبير الكتابي:
يعد المعدل في مهارة التعبير الكتابي أعلى قليالً من الفهم الشفهي ولكن أقل من مهارة الفهم

الكتابي كما تشير النتائج على ذلك .فقد بلغ  31.332من  01مما يجعله أعلى من حد النجاح
المعتمد من قبل  CIEPالبالغ  30.12من  01ولكن أقل من الحد المعتمد من قبل هذه الدراسة البالغ

 02من  .01ويعد االنحراف المعياري 1.20 :أكثر من نظيره في المهارات الثالث السابقة،

مما

يعني وجود تشتت أكبر للعالمات بالنسبة للمعدل .ولقد بلغت الدرجة الصغرى  2من  01وبلغت

الدرجة العظمى  01من  .01وتجدر اإلشارة إلى أن من أصل  93عالمة  ،حصلت  07عالمة

على الحد الذي اعتمدناه أي نسبة نجاح بلغت  %01.7أي الربع .ويتيح الجدول التالي إعطاء فكرة

أوضح عن توزيع العالمات المختلفة.

-1-2ه -تحليل العالمات النهائية :
بعد ما اطلعنا بالتفصيل على عالمات المهارات اللغوية المختلفة ،سنولي اهتماماً بالعالمة

النهائية التي تعد مجموع العالمات األربع السابقة.

بلغ المعدل العام للعالمة النهائية  12.20من  ،322ولكن االنحراف المعياري يرتفع بشدة

ويبلغ  ،31.22ولكن المتوسط يشير إلى أن النصف حصل على درجة أعلى من أو تساوي 19.12
مما يعني عدد كبير من الناجحين بالنسبة لحد النجاح المعتمد من قبل CIEPالبالغ  .%23.7ولقد

الحظت نسب نجاح متدنية في بعض المهارات مثل الفهم الشفهي والفهم الكتابي .وبالنسبة للحد
المعتمد في هذا البحث  ،هناك  9عالمات فقط أكبر من أو تساوي  22من 322؛ مما يمثل نسبة
نجاح تعادل  .%9.9ويبدو ذلك غير ٍ
كاف .ويعطي الجدول أدناه فكرة أوضح عن توزيع الدرجات.
ولقد قدرت أنه من المالئم أكثر وضع جداول أكثر تفصيالً ( الدرجات ،ترددها ،نسبه المئوية) للنتائج

في امتحان  DELF B1وذلك لجميع المهارات في الملحق.
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 -2-2توضيح بخصوص نتائج امتحان : DELF B2
كان من المتوقع في البداية أن نقوم باالستناد إلى نتائج  DELF B2في محاولتي المتواضعة

لتحديد مستوى الذي يحصل عليه الخريجون في نهاية برنامج اإلعداد

في قسم اللغة الفرنسية،

بجامعة األقصى في غزة .ولكن لم أتمكن من الحصول سوى على نتائج  33خريجاً من أصل 29

خريج موجودون في سوق العمل أو بانتظار دخوله .ولقد قدرت أن هذا العدد ال يمثل مجتمع الدراسة
بشكل ٍ
كاف .لذا سوف أعرض هذه النتائج في المالحق مع تفصيل أوفى .ولكنني متمسكة على الرغم
من ذلك بإجراء عرض بسيط للمتوسطات الحسابية  ،لالنحرافات المعيارية ،للعالمات العظمى

والصغرى للمهارات األربع والعالمة النهائية .ولقد استعنت بالجدول التالي .وتعد الدرجات التي يحتويها

مؤش اًر على المستويات في المهارات اللغوية.

جدول  :14ملخص لنتائج DELF B2

االنحراف

الدرجة

الدرجة

عدد
الطلبة

الحسابي

المعياري

العظمى

الصغرى

الفهم الشفهي

11

8,3636

2,81150

13,00

4,00

الفهم الكتابي

11

5,9545

3,32005

11,00

0,00

التعبير الكتابي

11

8,23959 14,4091

23,00

0,00

التعبير الشفهي

11

4,87386 19,6364

25,00

7,50

الدرجة النهائية

11

14,60666 48,3636

66,50

15,50

متوسط
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خالصة :
أظهر تحليل نتائج الخريجين في امتحانات  DELF B1و  DELF B2وجود مستويات
ضعيفة جداً في المهارات اللغوية األربع .فللوهلة األولى تبدو نسبة النجاح العامة في امتحان  B1كبيرة
 %23.7بحسب حد النجاح المعتمد من قبل المركز العالمي للبحوث التربوية  . CIEPولكن عند
البحث الدقيق مهارة تلو المهارة ،وجدت الباحثة حقيقة مختلفة تماماً .اتضح وجود خريجون اكتسبوا

مهارات لغوية بشكل ممتاز بينما لديهم قصور كبير في مهارات أخرى .وتظهر هذه الحقيقة جلية

باعتماد نسبة النجاح التي وضعتها الباحثة أي  22من  322والتي خفضت نسبة النجاح إلى
 %9.9فقط .أما بالنسبة لنتائج ( ، B2على الرغم من أن قدرت الباحثة

أن عدد الخريجين الذين

اجتازوا االمتحان ال يمثل مجتمع الدراسة) لم يتمكن أي خريج من الحصول على درجة أكبر من أو

تساوي حد النجاح المقرر إلغراض الدراسة أي  32من  .322وبلغ االنحراف المعياري للدرجة

النهائية  ، 3151و متوسط الحسابي أقل من  12من .322
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خاتمة عامة و آفاق البحث
تهدف هذه الدراسة لتقييم برنامج إعداد معلمي اللغة الفرنسية في قسم اللغة الفرنسية بجامعة

األقصى مستندين إلى آراء األشخاص الذين خضعوا لهذا البرنامج .على الرغم من الصعوبات التى
اعترضت البحث إال أن الباحثة توصلت إلى نتائج مرضية ومقبولة.

وكما أشرت لذلك اعاله  ،وال نجاز هذا العمل المضني على أكمل وجه ،انطلقت من التساؤل

التالي":ما التقديرات التقيمية لبرنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية بجامعة األقصى ؟" والذي قسمته إلى
أربع أسئلة جزئية:

 -3ما مستوى تقييم الخريجين لبرنامج اعداد معلم اللغة الفرنسية بجامعة األقصى ؟

ولقد افترضنا حينها أن  :جميع خريجي قسم اللغة الفرنسية في جامعة األقصى يحملون نظرة إيجابية عن
برنامج إعداد الذي خضعوا له.

إجابةً على هذا السؤال واستناداً إلى البيانات التي تم جمعها وتحليلها بواسطة االستبانة ،يظهر

أنه ليس هناك إجماع بين الخريجين على النظرة االيجابية التي يحملونها عن برنامج التعليم .ولكن

نستطيع اعتبار هذه النظرة إيجابية نوعاً ما .وهذا ما تبينه المتوسطات واالنحرافات المعيارية التي

حصلت عليها .ولكن ذلك ال يعني أبداً أنهم يعتقدون أن هذا البرنامج كامل وخالي من النقص .فلقد

مكنت الباحثة آراؤهم من استنباط نقاط قوة وضعف في إعداد معلمي اللغة الفرنسية بجامعة األقصى
و يعتبر ذلك عناصر إجابة على السؤال الفرعي التالي:

 ما أهم نقاط القوة والضعف في برنامج إعداد معلمي اللغة الفرنسية في جامعة األقصى؟
أتاح تحليل بيانات االستبانة تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في هذا البرنامج.
ونقاط القوة المتعلقة بأهداف واستراتيجيات البرنامج هي :
 استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة في البرنامج. -والربط بين الجانب النظري والعملي.

 وجود تفاعل بين المعلم والطلبة خالل المحاضرات. -والتواصل مع ناطقين باللغة الفرنسية.

 التعلم الذاتي هو العنصر األكثر أهمية بالنسبة لنا. -توفير وسائل سمعية وبصرية للطلبة.

 -مساقات مخصصة لطرق تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية.

 لدى المدرسين المسئولون عن التدريس في القسم مستوى مرتفع في اللغة الفرنسية وفي أساليبتدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية.
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 وجود العالقة الجيدة التي تربط المعلمين بالطلبة.ولكن وجدت أيضاً نقاط ضعف:

 كاألهداف التي ال تلبي احتياجات الطلبة. -واكتساب المهارات اللغوية الذي ال يعتبر مرضياً.

 لم يحصل البحث العلمي على المكانة التي يستحقها. -عدم وجود التوازن بين الجانب النظري والعملي .

 -اكتساب المهارات الشفهية والكتابية التي ال تتم بشكل سريع.

 عدم قابلية المحتوى للحصول على مستوى مرتفع في المهارات اللغوية -تكرر بعض المحتويات من مساق إلى آخر.

آلية التقييم التي تشجع التعلم بواسطة الحفظ عن ظهر قلب على الرغم من استعمال وسائل تقييممختلفة الذي يعد إيجابياً.

 وتعد مسألة عدد أعضاء الهيئة التدريسية نقطة ضعف من وجهة نظر الخريجين .اإلجابة على السؤال المتعلق بمستوى في المهارات اللغوية :

 ما مستوى اكتساب المهارات اللغوية لخريجي قسم اللغة الفرنسية في جامعة األقصى؟
لقد افترضت أن مستوى المهارات اللغوية التي يحصل عليه الخريجون مرتفعاً في نهاية الدراسة.

ولقد توصلت للنتيجة التالية :المستوى منخفض جداً بشكل عام .وتظهر الصعوبات األكبر في

مهارات الفهم الشفهي والكتابي .ويعزى ذلك إلى أن امتحانات  DELFتطرح مواضيعاً يصعب توقعها
حتى مع التحضير الجيد لها .ويعد معدل درجات هاتين المهارتين منخفضاً .وينعكس ذلك على

المعدال ت التي تقارب درجة الرسوب في الفهم الكتابي حتى مع حد النجاح الذي حدده المركز العالمي
لألبحاث التربوية  30.1( CIEPمن  )01بينما أن معدالت الفهم الشفهي أقل من هذه الدرجة.
واستناداً إلى االستبانة  ،الحظت أن المشاركين يقرون بأن لديهم قصو اًر في اكتساب المهارات الشفهية
والكتابية .باإلضافة إلى ذلك ،بلغت نسبة النجاح في امتحان  B1بحسب النسبة التي اعتمدتها في هذا

البحث  .%9.9وأعاود التركيز على هذه الجزئية المتعلقة بحد النجاح الذي وضعته ألغراض الدراسة
عوضاً عن حد النجاح المعتمد من قبل  ،CIEPألنه كما أشرت إلى ذلك سابقاً  ،يهدف برنامج إعداد

معلمي اللغة الفرنسية إلى حصول الطلبة على مستوى من  B2إلى  (.C1مدوخ ،0229 ،ص.)720
وتدور مقترحات الخريجين لتحسين برنامج التعليم حول:

 -3ضرورة إيجاد وسائل لجعل اكتساب المهارات اللغوية أكثر سرعةً وفاعلية.

 -0ويقترح الخريجون أيضاً إعطاء الفرصة للطلبة للمشاركة في دورات لغوية وتربوية في

فرنسا وبلجيكا وفي أي بلد فرانكفوني آخر.
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التوصيات و المقترحات :
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تبرز التوصيات التالية التي قد تسهم في تطوير
برنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية بكلية التربية بجامعة األقصى منها :

 -3ضرورة إعادة النظر في هذا البرنامج برمته لكي تلبي احتياجات سوق العمل .وهذا قد يتحقق
بزيادة عدد الساعات التدريسية المخصصة لمساقات التخصص أو جعل البرنامج بالكامل

يدرس باللغة الفرنسية ومن ثم تحضير تخصصات إضافية للراغبين في ذلك.

 -0ضرورة زيادة عدد الساعات الدراسية المخصص للمهارات الشفهية والكتابية مهما كان شكل
التغيير الذي سيتخذه البرنامج.

 -7أقترح أن يقوم القسم باستحداث برنامج للتعليم المستمر للخريجين.
 -1تقوية التعاون مع المعهد الفرنسي .

 -1التعاون مع جامعات فلسطينية أخرى التي تقدم تخصصات باللغة الفرنسية.

 -1ضرورة إجراء بحوث ودراسات إليجاد استراتيجيات جديدة لتعليم/وتعلم اللغة الفرنسية كلغة
أجنبية تلبي حاجات المتعلمين.
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