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  « On ne nait pas enseignant, on  le devient  
par la formation et la pratique »  Z. SEBOUSSI  

Toutes les formations universitaires ne seront validées que par la réalisation et la soutenance 

des travaux de recherche élaborés par tous les étudiants de fin de cycle. Dans les Ecoles Normales 

Supérieures, la formation des étudiants (futurs enseignants) est complétée par un projet de stage. Ce 

dernier est l’objet de notre travail dans le deuxième semestre. Plus précisément, on s’intéressera à la 

Méthodologie de projet de stage en didactique de FLE. 

En effet, le projet de stage est un travail à la fois didactique et pédagogique dans lequel 

l’étudiant développe, traite et analyse un point de langue précis. Il s’agit également de prendre en 

considération toutes les conditions matérielles et humaines de l’enseignement/apprentissage de la 

langue française dans un contexte bien déterminé, ainsi que toutes les composantes stratégiques et 

professionnelles relatives au métier d’enseignant. Le projet de stage est un travail scientifique et 

personnel qui consiste à tisser, de manière cohérente, des passerelles entre la recherche et la 

formation universitaires et le terrain, et entre la théorie et les pratiques de classe. L’élaboration d’un 

projet de stage se fait en deux étapes : la partie théorique qui expose une synthèse de différentes 

lectures portées sur le thème à traiter ; la partie pratique qui consiste à confronter les connaissances 

théoriques avec des observations pratiques dans une classe de langue. Le thème du projet de stage 

doit être donc réalisé en fonction d’une situation pédagogique concrète. Enfin, la présentation de ce 

travail se réalise par un écrit appelé : Rapport de projet de stage.    

Le projet de stage est une tâche importante pour les étudiants qui doivent apprécier 

particulièrement cet aspect de leur formation. Cette dernière exige, cependant, une préparation 

importante concernant les objectifs du projet de stage, la manière de mener un projet de stage, la 

rédaction du projet de stage et les critères retenus pour l’évaluation.   

L’élaboration du projet de stage  

Le projet de stage permet d’évaluer le travail de réflexion des étudiants. Le passage par 

l’écriture implique une mise en forme des acquisitions dans ce domaine. Il ne s’agit pas de 

l’exposition d’un savoir savant, mais bien de montrer des capacités d’analyse, de prise de recul et de 

synthèse exigibles de tout futur enseignant.  

1-1- Conseils pour la rédaction : Comment construire-t-on un projet de stage ? 

1-1-1- Généralités : 

1) Veiller à relier les théories (ce qui a été vu en cours des cinq ans de formation théorique) et 

la pratique (ce que vous observerez, ce que vous mettrez en œuvre éventuellement). 

2) Suivre la démarche scientifique d’analyse :  

- Observer, décrire. 

- Analyser, en faisant référence aux théories (expliquer ce que vous observez). 



M. SEBOUSSI  Z., Maitre-assistant à l’ENS d’El-Eulma, Sétif                                                Projet de stage 2020 
 

~ 2 ~ 
 

- Commenter selon ce que vous savez des théories (Quels sont les points forts et les 

faiblesses ? Quelles modifications éventuelles à apporter ?)  

3) Garder en tête l’idée que toute démarche d’enseignement comporte des choix, donc des 

renoncements, des avantages, des inconvénients et que la perfection n’existe pas dans ce 

domaine. 

1-1-2- Démarche conseillée : 

La démarche suivante ne constitue pas une prescription, mais uniquement quelques balises pour 

vous guider dans votre entreprise. 

A) Première partie : Dans cette partie, l’étudiant présente l’aspect théorique de son thème de 

travail. Il consiste à développer en 6 à 8 pages les deux points suivants : 

1) Choix du thème : Titre : Exemple : Le développement de la compréhension de l’écrit/ Le 

traitement de l’erreur/ Le travail de la production orale/ L’enseignement de la 

grammaire/etc. Ou bien : L’organisation d’une séance/L’organisation d’une séquence 

d’apprentissage/etc. 

2) Présentation du thème : Présentation théorique du thème et définitions de quelques 

concepts de base qui portent sur le sujet à traiter. 

B) Deuxième partie : Dans cette partie, l’étudiant expose ses remarques et ses observations 

pratiques qui sont en lien direct avec l’intitulé de son projet. Il s’agit de présenter en 8 à 10 pages 

les deux points suivants :  

1) Présentation du contexte d’enseignement : Pour voir dans quelle mesure ce contexte 

influence ce que vous observez : 

- L’établissement : type, organisation, choix pédagogique et projet d’établissement. 

- La classe : type, organisation, conditions matérielles, choix pédagogiques de l’enseignant, 

choix théoriques sous-jacents. 

 

2) Analyser et traiter les points suivants : 

- Choix des outils d’observation et des techniques utilisées (expliquez comment vous avez 

procédé, joindre une copie des outils utilisés : une fiche d’observation par exemple). 

- Observation/description. 

- Analyse : Quels choix théoriques vous semblent avoir suscité l’adoption des pratiques 

pédagogiques observées. 

- Commentaire : En vous basant sur ce que vous savez des théories dans ce domaine, vous 

explicitez et commentez les choix opérés : vous semblent-ils pertinents ou non ? Pourquoi ? 

Quelles modifications apporteriez-vous ? 

Bref, vous allez confronter vos connaissances théoriques avec vos observations pratiques. 

Si vous proposez de mettre en œuvre une séance ou une séquence, vous allez la choisir en 

relation avec le thème traité. Vous explicitez :  

- Vos choix théoriques lors de votre préparation. 

- Vos choix pédagogiques lors de la mise en œuvre. 

Décrire ensuite la séance ou la séquence, analyser et commenter.  
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Pour mieux réussir son projet de stage 

 Pour réussir son projet de stage, l’étudiant doit prendre en considération l’observation de la 

classe et ses différents moyens.  

1. L’observation de la classe 

1.1. Définition  

L’observation de la classe consiste à décrire les évènements et les interactions qui ont lieu dans 

la classe lors d’une séquence d’enseignement en s’abstenant de tout jugement ou opinion, qu’ils 

soient positifs ou négatifs. Elle est suivie d’une analyse et d’un commentaire qui lui donnent un 

sens. 

1.2. Les objectifs de l’observation  

Ils peuvent être très différents selon les situations : 

- Elle sert à l’évaluation des performances d’un professeur. C’est ce qui se passe lors d’une 

inspection, ou parfois lorsque un tuteur vient observer un stagiaire. 

- Elle contribue à la formation des futurs enseignants, qui viennent observer des professeurs 

expérimentés pour en tirer des enseignements sur comment mener une leçon. Dans ce cas, le 

professeur expérimenté sert de modèle au professeur novice. Ceci peut être profitable à 

condition que le modèle soit clairement proposé comme un possible parmi bien d’autres, et 

en aucun cas comme un modèle de perfection. 

- Elle permet d’acquérir des techniques d’observation. On apprend à observer en observant. 

Comment en effet s’y prendre pour choisir l’information pertinente et pour porter sur la 

chose observée un regard dépourvu d’a priori et de jugement ? 

- Un autre objectif possible de l’observation de classe est de recueillir des données pour un 

travail de recherche. 

- Enfin, elle entre dans la formation permanente des professeurs qui ont à cœur de mieux 

comprendre ce qui se passe dans leur propre classe et d’avoir un regard différent sur leur 

propre pratique. 

1.3. Qui observe ? 

Les étudiants sont invités à contacter des professeurs d’accueil dans les établissements scolaires 

de leur choix. En effet, pour une première approche, il ne parait pas nécessaire de limiter les 

possibilités d’observation à l’école moyenne et au lycée. Un entretien avec le professeur choisi leur 

permet de déterminer le contexte d’enseignement concernant les classes observées, les élèves, les 

contenus, la démarche adoptée. Il leur est également demandé de se renseigner sur les spécificités 

de l’établissement et l’impact qu’elles peuvent avoir sur l’enseignement des langues. 

1.4. Les moyens de l’observation de classe 

Si trois personnes sont mises en situation d’observer la même classe au même moment, il y 

a de fortes chances pour que les trois comptes rendus qu’elles en feront soient différents. Ceci est dû 

aux filtres qui entrent en jeu pour chacun d’entre nous en fonction de nos croyances et de nos 

intérêts. Comment réduire ces filtres ? Les conseils qui suivent peuvent y contribuer : 
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1.4.1. Travailler en groupe : Chacun prend des notes, puis ces notes sont comparées et 

discutées.  

 

1.4.2. Partager le travail d’observation : Les interactions entre élèves, les questions 

posées, le traitement des erreurs, l’attitude des élèves sont autant d’élément à observer 

qui peuvent être utilement partagés. 

 

1.4.3. Etablir une liste des points à observer : Ces points peuvent être classés en 

rubriques distinctes, pour guider l’analyse et faciliter la synthèse : 

 

1.4.3.1.1. L’atmosphère de la classe :  

- Quel climat dans la classe ? Quelle relation entre le professeur et les élèves ? Lorsque le 

professeur parle aux élèves, utilise-t-il les prénoms, les noms ? A quels élèves s’adresse-t-

il ? sur quel ton ? 

- Les élèves vous paraissent-il motivés ? Notez les signes qui vous le montrent : implication, 

progression, satisfaction exprimée. 

- Quel est le niveau de bruit et de quelle nature est-il ? Est-il en rapport avec la leçon ? 

 

1.4.3.1.2. L’organisation matérielle de la classe : 

- Quel cadre matériel ? Quel plan de classe ? S’agit-il d’une classe réservée aux langues ? Y 

a-t-il des illustrations spécifiques ? des travaux d’élèves affichés ? 

- Quel espace le professeur occupe-t-il dans la classe ? 

- L’organisation de l’espace favorise-t-elle l’écoute et/ou la communication ? 

 

1.4.3.1.3. L’organisation du temps de parole :  

- Quel temps de parole pour le professeur et pour les élèves ? 

- Qui pose des questions à qui (les élèves au professeur, le professeur aux élèves, les élèves à 

d’autres élèves) ? Sur quoi  les questions sont posées (demande d’explication, ou dans le 

cadre d’un exercice de communication simulé, ou dans le cadre de vérification des 

connaissances) ? Qui parle à qui ? Dans quelle proportion ? Y-a-t-il des silences ? Combien 

de temps durent-ils ? Quel sens ont-ils ? 

- Comment les consignes sont-elles données ?  

- Qui traite les erreurs ? Lesquelles ? Quand ? Comment ? 

- Le professeur encourage-t-il les élèves ? Les écoute-t-il ? Les valorise-t-il ? Favorise-t-il 

l’autonomie ? 

- Les élèves s’écoutent-ils entre eux ? Ecoutent-ils le professeur ? 

 

1.4.3.1.4. L’organisation de la séance : 

- Quels sont les objectifs de la séance : linguistiques (morphosyntaxiques, lexicaux, 

phonologiques), culturels, conceptuels, méthodologiques ? 

- Quelles compétences sont travaillées : compréhension de l’écrit, de l’oral, production écrite, 

production orale, réflexion sur le fonctionnement de la langue ? 

- Comment les items (unités ou parties) sont-ils présentés ? 

- Quels supports visuels, audiovisuels, écrits sont utilisés ? 

- Quel est le découpage de la séance ? Y a-t-il une seule ou plusieurs activités ? Quelles sont-

elles ? Quelle durée pour chacune ? Dans quel ordre sont-elles présentées ? 
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- Quelle est la méthodologie dominante, la théorie sous-jacente ou explicite ? 

 

1.4.3.1.5. Le travail effectué : 

- Comment les consignes sont-elles données ?  

- La production orale : les élèves produisent-ils des mots isolés, des groupes de mots, des 

phrases simples, des phrases complexes, un enchaînement de plusieurs phrases ? Leur 

production est-elle intelligible (claire) ?  

- Le travail demandé, à l’écrit ou à l’oral, consiste-t-il à reproduire un modèle ? A appliquer 

les connaissances acquises ? Fait-elle appel à la créativité des élèves ? S’agit-il d’une tâche 

visant à développer la communication ? 

- Quelles sont les difficultés rencontrées par les élèves ? 

- Qui traite les erreurs ? Lesquelles ? Quand ? Comment ? Etc.  

 

1.4.4. Fabriquer des outils d’observation : 

- Les outils d’observation peuvent être fabriqués en groupe ou individuellement et modifiés 

en fonction du contexte de l’observation. Les étudiants peuvent fabriquer plusieurs grilles 

d’observation au fur et à mesure du déroulement de leur travail pratique. Ils peuvent aussi 

fabriquer une seule grille et la compléter par la prise de note. En effet, après avoir réfléchi 

sur les différents outils à leur disposition, leurs avantages et leurs limites, après avoir eu 

l’occasion de les tester, Les étudiants sont libres de leurs choix en fonction des situations 

d’observation et de leur personnalité propre. Cependant, il leur est demandé d’expliquer 

leurs décisions dans le projet didactique. 

- Les grilles d’observation permettent de guider le regard et d’éviter le plus possible de 

manquer un détail important. Elles permettent aussi de différer l’analyse, si elles sont bien 

faites, et, en mettant en relation différentes grilles, de repérer des constantes et des variables 

qui donnent du sens à la situation de classe. Leur cadre rigide permet un relevé quantitatif 

des évènements, ce qui peut faciliter une analyse qui sera, elle, qualitative, comme toujours 

dans la perspective de recherche en sciences humaines qui est la notre. Les limites sont 

celles qu’impose un cadre rigide : elles ne peuvent rendre compte de la totalité des 

évènements survenant en une heure de cours, car l’humain est par nature imprévisible. Il est 

bon de pouvoir compléter la grille par la prise de note. 

- La prise de notes doit être préparée. Certains étudiants choisissent la prise de notes libre, car 

disent-ils, elle convient mieux à la variabilité des situations de classe. Le problème vient 

alors de ce que l’observation est beaucoup soumise au filtre de leur subjectivité, qu’ils 

laissent donc passer des faits qui permettraient de voir autrement ce qui se passe dans la 

classe et qu’il leur devient particulièrement difficile d’analyser l’observé de façon 

scientifique. De plus, classer les informations est alors quasi impossible en raison du 

désordre des notes prises dans de telles conditions. 

 

1.5. Exemple d’une grille (fiche) d’observation : 

La fiche d’observation ci-dessous présente un exemple qui permettrait aux étudiants de 

concevoir et d’élaborer à leurs tours leurs propres fiches d’observation. Les points à observer qu’on 

expose sur cette fiche sont modifiables. C’est à l’étudiant d’ajouter ou de supprimer quelques 

éléments selon les objectifs fixés et selon aussi le thème de travail qu’il décide à analyser dans son 

projet didactique. 
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 Analyse :  

L’étudiant rassemble ses fiches d’observation et la prise de notes qu’il a effectuée lors de cette 

phase pour commencer son analyse en la centrant sur le thème d’observation qu’il a choisi et 

observé tout au long de la période d’observation de la classe. Cette analyse doit être basée sur les 

critères que l’étudiant a mentionnés sur ses fiches d’observation et ses remarques d’observation 

directe de la classe.  

 Commentaire 

Cette première phase d’observation se termine par commenter les  résultats qui découlent de 

l’analyse des fiches d’observation et de la prise de notes. Dans ce commentaire, l’étudiant stagiaire 

donne son point de vue précis sur la situation d’observation de la classe. Il peut aussi donner ses 

propres remarques en exposant ses impressions personnelles à propos de 

l’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère en Algérie et ses difficultés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M. SEBOUSSI  Z., Maitre-assistant à l’ENS d’El-Eulma, Sétif                                                Projet de stage 2020 
 

~ 7 ~ 
 

Fiche d’observation N° 1 

1) A quel type d’apprenants a-t-on affaire ? 

Primaire                     Moyen                      Secondaire                   Université 

Préciser le niveau : Ex. 1
ère

 Année Moyenne. 

2) Supports : 

Texte tiré du manuel               Texte tiré d’un roman               Texte tiré de la presse 

Chanson                                   Dessin/peinture                          Audio/vidéo 

3) Objectifs de la leçon : 

- ………………………..……………………………………………………………………………………………………..………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

- Points abordés au cours de la séance :  

- Points de grammaire                           - Prononciation 

- Lexique                                               - Conjugaison 

- Révision d’un point mal acquis          - Orthographe 

4) Activités : 

Nombre : ……………. Si plusieurs, y a-t-il un lien entre les activités ? : ……………..  

Types d’activité : En groupe                   Par groupe                 Individuelle    

5) Facultés mises en jeu lors de la séance : 

Compréhension : Orale         Ecrite        ,   Expression : Orale           Ecrite 

6) Prise de parole par les apprenants : 

Spontanée         soit …….. %, libre        soit …….. %, Sollicitée        soit …….. % 

7) Atmosphère de la classe : Détendue              Tendue   

Les apprenants sont : Attentifs            Inattentifs              Passifs            Actifs 

Voix du professeur : Calme           Elevée            Lente              Rapide 

Permet-elle une compréhension des apprenants : Aisée            Difficile  

8) Correction :  

Autocorrection                      Correction faite par les autres apprenants  

Correction faite par le prof                  Correction orientée par le prof 

9) L’enseignant a-t-elle recours à la l’arabe ?     Oui           Non  

Si oui,  Ponctuellement          Régulièrement 

A quelle occasion ? : Grammaire          Lexique              Méthodologie 

Autre (préciser) : ………………………………………………………………………… 
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Présentation d’un projet de stage  

1- La couverture :  

Elle doit être cartonnée, de préférence de couleur claire pour la lisibilité et, si possible, 

protégées d’une feuille plastique.   

Université Mohamed-Lamine Debaghine-Sétif-2- 
Faculté des Lettres et des Langues  

Département de Langue et Littérature Françaises 

 

 

En vue de l’obtention du diplôme de Professeur de l’Enseignement Moyen en langue française 
Spécialité : Français Langue Etrangère   

 
Thème : 
 
 
 
 
 
Lieu (l’établissement d’accueil) : …………………………………………………………………………………………… 

Sous l’encadrement de M. :                                                                                    

(nom et prénom + le grade + lieu de travail) 
 

           Présenté par l’(es)étudiant(s) : 

……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 

 
Année Universitaire 

2019/2020 
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2-2-2- Le sommaire:  

Il reprend l’organisation de votre travail et ses titres tels qu’ils apparaissent dans le texte du 

rapport. 

2-2-3- Introduction :  

Vous présenter brièvement votre projet didactique, le contenu de votre projet et les 

différentes étapes que constitue votre travail.   

2 2-4- Première partie : Présentation de l’aspect théorique du thème  

2 2-5- Deuxièmes parties :  

1) Présentation du contexte  

2) Présentation du cadre pratique (exposition du thème ou de la situation observée) 

Elle fait clairement le bilan des apports de la formation à la réflexion de l’étudiant. 

L’ensemble témoigne sur ce qu’est l’enseignement d’une langue étrangère. 

2-2-6- Présentation de la bibliographie :  

Pour un ouvrage : CUQ, Jean-Pierre et GRUCA, Isabelle, 2002 : Cours de didactique du 

français langue étrangère et seconde. Presses Universitaires de Grenoble (PUG), France, 450p. 

Pour un article : FABRE, Claudine, 1991 : "La linguistique génétique : une autre entrée 

dans la production d'écrits" dans Repères N° 04 : Savoir écrire, évaluer, réécrire en classe, pp. 49-

58. 

2-2-7- Annexes :  

2-2-8- Table des matières :  

Mise en forme :  

Votre projet de stage est de 15 à 20 pages rectos (la bibliographie et le sommaire n’entrent 

pas dans le décompte des pages que doit comporter votre rapport). Police : Time New Roman 12, 

interligne : un et demi. Marges : 2,5 cm + reliure : 1cm. 

 

Les références :  

1) CUQ, Jean-Pierre et GRUCA, Isabelle, 2002 : Cours de didactique du français langue 

étrangère et seconde. Presses Universitaires de Grenoble (PUG), France, 450p. 

2) HERVIEU-WANE, Fabrice, 2009 : Guide du jeune enseignant. Sciences Humaines 

Editions, Auxerre, France. 

3) NARCY-COMBES, Marie-Françoise, 2005 : Précis de didactique. Ellipses Editions, Paris, 

160 p. 

4) ROBERT, Jean-Pierre, 2002 : Dictionnaire pratique de didactique du FLE. Editions 

OPHRYS. 


