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1. Introduction 
 

Dans ce travail je réalise une analyse critique et une réflexion sur le master 

d’enseignement de l’université de Saragosse. Je l’ai consacré au bilan des activités réalisées 

et à l’observation des contenus appris afin de pouvoir en extraire des conclusions à travers 

une vision globale. 

Il s’agit donc d’un mémoire fondé sur mon expérience dans le master et les activités 

et apprentissages sont organisés autour de quatre points principaux.  

Pour commencer, dans le premier point appelé « Former des enseignants », j’ai 

réalisé une introduction au thème principal en réfléchissant sur l’importance du métier 

d’enseignant à travers un bref parcours historique qui nous montre l’évolution du rôle des 

professeurs et leur caractère indispensable dans le monde actuel. C’est grâce à la prise en 

compte de la valeur des enseignants que ce master est apparu et je montre aussi, dans ce 

premier point, les principales caractéristiques qu’il a et les matières que l’on y étudie pour 

pouvoir se rapprocher des contenus généraux. Je présente aussi un élément indispensable 

du master qui est celui du stage que nous avons réalisé dans un lycée et tous les bénéfices 

que cette expérience nous a apportés.  

Ensuite, dans le deuxième point appelé « Justification de la sélection du projet 

d’innovation et de l’unité didactique », je passe à l’explication des raisons qui m’ont amené 

à choisir ces deux activités nommées comme les plus importantes du master. Je réalise donc 

une analyse de l’unité didactique et du projet d’innovation en expliquant leurs principales 

caractéristiques et en exposant les conséquences positives qui implique leur exécution.  

Dans le point suivant, appelé « Réflexion critique sur la relation existante ou possible 

relation entre les deux activités choisies » je présente les différents points que ces activités 

ont en commun, ce qui nous montre une vision plus large de la cohérence existante dans le 

développement du master.  

Finalement, dans le dernier point, j’ai essayé de contribuer à l’amélioration de la 

formation du master tout en exposant un ensemble de propositions pour l’avenir et j’ai 

conclu mon travail en parlant sur l’impact que les aspects positifs ont eu sur moi en tant que 

candidate à un poste d’enseignant mais aussi en tant que personne.   
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2.  Former des enseignants 
 

La Loi Organique 2/2006 3 mai d’Éducation établit à travers l’article 94 les 

conditions requises qui doit respecter le corps enseignant de l’Enseignement Secondaire qui 

font référence au besoin d’avoir une formation pédagogique et didactique fournie par un 

master universitaire spécialisé en Éducation Secondaire. (Loi Organique 2/2006, du 3 mai, 

d’Éducation). 

C’est à partir du siècle des lumières que les langues ont fait leur apparition dans les 

écoles, considérées comme un signe de culture et de distinction des gens qui avaient les 

moyens pour les étudier. Au fils des années, dû à la globalisation, les langues sont 

devenues indispensables et elles ont acquis une importance croissante.  

En plus, l’enseignement des langues a fait aussi son chemin. Au début, 

l’apprentissage reposait sur l’acquisition des normes grammaticales, sur la traduction et sur 

l’écrit d’une façon très théorique. L’enseignement se centrait sur le discours du professeur 

sans l’implication pratique des apprenants, ce qui a empêché le développement de certaines 

compétences indispensables lors de l’apprentissage d’une langue étrangère, comme celle de 

l’expression orale. Il est incohérent le fait de dissocier la communication et l’apprentissage 

d’une langue, et est c’est justement ce que nous avons fait depuis longtemps.   

Cependant, dans le monde actuel nous nous sommes rendu compte de l’importance 

qui a la formation des professeurs pour qu’ils soient capables de transmettre leurs 

connaissances de façon que les élèves puissent développer les différentes compétences 

linguistiques. Leur formation est un élément fondamental et indispensable pour obtenir le 

succès du système éducatif.  

Grâce l’intégration du récent master d’éducation secondaire nous avons une nouvelle 

situation dont il faut tirer profit pour pouvoir compter avec un corps enseignant bien formé. 

Le principal objectif c’est de créer une formation qui familiarise et approche les apprenants 

de la théorie, l’investigation didactique et qui offre la possibilité de faire un stage dans des 

établissements d’Éducation Secondaire pour qu’ils développent l’habilité de savoir 

transmettre l’information et pour qu’ils connaissent les moyens didactiques et pédagogiques 

qui leur permettront de mener à bien leur travail.   

Il est donc nécessaire d’acquérir des connaissances relatives à la didactique et à la 

pédagogie.  Il faut réfléchir sur les différents procédés de transmission de connaissances et 
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ces réflexions doivent être fondées tenant compte de divers éléments tels que l’analyse 

approfondie de la matière spécifique enseignée, les outils et les ressources dont on dispose 

et le public visé. Une fois que nous connaissons tous ces facteurs, nous devrons préparer en 

tant que professeurs d’une langue étrangère un discours précis qui serve à communiquer les 

connaissances à propos de la matière. Pour le réaliser, on devra remettre préalablement 

plusieurs points en question comme : pourquoi, quoi, comment, à qui et avec quels objectifs 

enseigner, ce qui nous aidera plus tard à développer notre fonction.  

Quant au master d’enseignement, il faut signaler que celui que j’ai réalisé c’est l’un 

qui est à l’Université de Saragosse et son but principal est que les étudiants développent et 

obtiennent les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires qu’il faut avoir afin 

de pouvoir exercer leur rôle social en tant que professeurs dans une discipline spécifique.  

Grâce au master on développe les différentes compétences qui sont nécessaires afin 

de : 

•Connaître les contenus relatifs au curriculum de la matière de spécialisation.  

•Acquérir les connaissances didactiques par rapport aux processus d’enseignement.  

• Planifier, organiser, développer et évaluer le processus d’apprentissage de nos 

élèves.  

•Concevoir le curriculum que l’on veut implanter dans chaque établissement 

éducatif. 

•Connaître le contexte éducatif, l’organisation du système éducatif et la normative 

qui le correspond.  

•Établir une relation communicative avec les familles et les élèves et les informer à 

tout moment à propos du processus d’enseignement. En plus, il faut des conseils 

personnalisés académique et professionnelle sur l’orientation de chaque élève.  

On peut diviser les compétences acquises en trois domaines principaux : Savoir, 

savoir-faire et savoir-être.  

En ce qui concerne la compétence relative au savoir, il faut souligner que les élèves 

acquièrent des connaissances pas seulement par rapport au domaine correspondant de 

chaque spécialité, mais aussi des connaissances relatives à la psychologie éducative et 

évolutive, le curriculum spécifique de la spécialité, le développement des compétences de 
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la part des apprenants, les différentes méthodologies, l’attention à la diversité ou 

l’organisation des établissements éducatifs et leur contexte.  

Quant au savoir-être il faut savoir premièrement que dans le monde actuel, la plupart 

de défis que les élèves doivent envisager sont en relation avec le domaine socio-affectif et 

l’acquisition des valeurs.  Pour obtenir le développement intégral des apprenants il est 

nécessaire de former un corps de professeurs capable d’être un modèle pour leurs élèves, 

une personne qui agit en tant que guide et qui ait l’intelligence émotionnelle nécessaire pour 

pouvoir résoudre différentes situations d’une façon efficace et constructive.   En plus, le 

métier d’un professeur n’implique pas seulement une relation avec ce qui se passe dans la 

classe mais aussi avec d’autres facteurs de la communauté éducative qui sont aussi en 

rapport avec le processus d’enseignement-apprentissage possédant un rôle fondamental, 

comme les familles, d’autres professeurs, les institutions, etc.  

En outre, le savoir-faire signifie que, à partir des apprentissages acquis, il ne faut pas 

oublier que la finalité du processus formatif de ce master c’est de faire que les étudiants qui 

le réalisent développent les compétences fondamentales pour exercer plus tard leur rôle en 

tant que enseignants et pour qu’ils soient capables de résoudre des défis du système éducatif 

pas seulement à travers des connaissances acquises mais aussi en créant de nouvelles 

réponses aux différentes situations qui puissent apparaître. Ainsi, nous nous rendons compte 

que la meilleure façon d’apprendre à faire c’est justement à travers de l’action, et c’est pour 

cela que ce master introduit un équilibre cohérent entre les contenus théoriques et la partie 

pratique réalisée dans les centres éducatifs.  

Etant donné que j’ai étudié le master dans la spécialité de français, j’ai eu un total 

de neuf matières qui visent à nous apprendre notre travail en tant que futurs professeurs et 

nous donnent les outils nécessaires pour pourvoir développer cette fonction.  

Parmi ces matières que nous avons étudiées, nous avons celles qui sont communes 

et que l’on partage avec des étudiants provenant d’autres spécialités, celles qui sont 

spécifiques des étudiants de français et celles qui sont optatives et que l’on doit choisir selon 

nos besoins et intérêts personnels.  

Parmi les matières communes que l’on partage dans ce cas avec les élèves de la 

spécialité d’anglais nous avons : Contexto de la actividad docente,, Interacción y 

convivencia en el aula et Procesos de enseñanza-aprendizaje. Les contenus abordent des 

sujets qui sont importants pour les étudiants de n’importe quelle spécialité qui veulent être 
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des professeurs, ce qui explique la diversité des élèves. On y traite des thèmes généraux 

relatifs à l’enseignement, comme le cadre législatif en rapport avec l’éducation, le contexte 

général existant dans les centres d’enseignement secondaire, le cadre sociopolitique et 

administratif et la relation existante entre les centres éducatifs, les familles des élèves qui y 

étudient et la société. Elle favorise donc l’acquisition de la compétence fondamentale qui 

nous permet de nous intégrer dans le métier d’enseignants. C’est une matière que je 

considère très importante étant donné qu’il est nécessaire de connaître le contexte où l’on 

veut développer son métier. 

Grâce à elle nous avons acquis des connaissances de notre intérêt personnel afin, ce 

qui nous donne les savoirs qui nous permettront de savoir agir à tout moment.  

Les contenus de la matière de Interacción y convivencia en el aula se centrent sur 

une étude psychologique des processus de développement de la personnalité. On acquiert 

des connaissances relatives à la psychologie évolutive et à la psychologie sociale de 

l’éducation, ce qui nous montre des questions sur le développement de la personnalité tout 

au long du cycle formatif. Cette formation contribue à l’amélioration de notre travail en tant 

que professeurs et conseilleurs des apprenants, étant donné que l’on doit connaître les étapes 

personnelles où se trouvent nos élèves afin de pouvoir leur comprendre et les guider. Grâce 

à cette matière j’ai réfléchi à l’importance de connaître la situation de chaque élève parce 

qu’elle détermine son évolution et comportement et tout en possédant cette information, 

nous avons la capacité de les aider dans le processus d’apprentissage.  

La matière de Procesos de enseñanza-aprendizaje vise à nous apporter des aspects 

plus pratiques qui sont très utiles pendant le processus d’enseignement. Grâce à cette 

matière on obtient des informations nécessaires par rapport au curriculum, qui contient des 

aspects fondamentaux tels que les différentes méthodologies à suivre, les contenus et 

compétences à acquérir de la part des apprenants ou les divers systèmes d’évaluation, qu’il 

faut adapter à la classe et à la méthodologie employée.  

Les matières communes se réalisent pendant le premier sémestre. Le deuxième 

sémestre se centre sur les matières spécifiques de la matière de français. Dans le premier 

quadrimestre on n’a eu que deux matières spécifiques de français, qui étaient : Diseño 

curricular en lenguas extranjeras et Fundamentos de diseño instruccional y metodologías 

de aprendizaje de la especialidad de Lenguas Extranjeras.  
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La première aborde tous les aspects théoriques qui sont en relation avec le 

curriculum en langues étrangères et son élaboration. À travers l’étude de ses composantes, 

tels que les compétences ou les objectifs de chaque étape, nous avons été capables de réaliser 

nous-mêmes nos propres programmations didactiques avec les différentes unités 

didactiques qui faisaient partie de la programmation. On a dû tenir compte de tous les 

facteurs impliqués dans le processus d’enseignement-apprentissage aussi bien que de tous 

les éléments qu’y participent, comme le contexte ou les besoins spécifiques de chaque 

apprenant. Les contenus appris grâce à cette matière sont enrichissants face à l’importance 

de développer la capacité d’élaborer le programme annuel de nos cours, ce qui nous donne 

une vision globale de tous les facteurs impliqués auxquels il faut faire attention.  

L’autre matière, celle de Fundamentos de diseño instruccional y metodologías de 

aprendizaje de la especialidad de Lenguas Extranjeras, nous a fait réfléchir à propos de 

plusieurs idées que peut-être nous avions déjà considérées mais dont la réponse n’était 

qu’une image sans une forme définie. Nous avons réalisé et analysé différents modèles de 

test qui nous permettent de connaître d’une façon beaucoup plus approximative le sorte 

d’enseignant que nous sommes, ce qui facilite le choix des méthodologies que l’on veut 

employer et nous apporte une vision des points forts et des points faibles que nous pouvons 

trouver en tant que professeurs. En plus, afin d’approfondir cet aspect, nous avons vu 

différentes méthodologies dont l’étude nous a permis d’élargir nos idées sur le 

développement des contenus. Il faut s’adapter au type d’enseignement qui nous permet 

d’être plus à l’aise et qui s’adapte le mieux aux apprenants d’une façon groupale mais aussi 

individuelle. 

Cependant, ce qui m’a paru le plus intéressant de cette matière c’est qu’elle nous 

transmet l’importance du rôle de la didactique et de la pédagogie des langues étrangères, 

qui nous permettent d’envisager n’importe quelle difficulté qui puisse apparaître et nous 

donnent en même temps les outils nécessaires pour développer la fonction d’enseignants.    

Ensuite, comme j’ai déjà mentionné précédemment, les matières que nous avons 

étudiées pendant la deuxième moitié du master se sont centrées sur l’enseignement 

spécifique du français comme langue étrangère. Il y a eu un total de trois matières desquelles 

nous avons pu extraire des connaissances plus pratiques par rapport au rôle du professeur 

de français et nous montrent des éléments qui font partie du quotidien de l’enseignant. Par 

exemple, dans la matière appelée Evaluación e innovación docente e investigación 

educativa en Francés, on se penche sur les différents systèmes d’évaluation, étant donné 
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qu’il s’agit d’une compétence essentielle dans le processus d’enseignement-apprentissage. 

Il est nécessaire de savoir créer des activités que l’on puisse plus tard évaluer pour connaître 

l’évolution des élèves. En outre, on a réfléchi sur l’importance de l’innovation dans 

l’enseignement et aussi sur un type d’apprentissage fondé sur la réalisation des projets 

d’innovants afin d’acquérir des connaissances d’une façon beaucoup plus pratique. 

Finalement, on a aussi analysé profondément le Cadre Européen Commun de Référence 

pour les Langues (CECRL). Il s’agit d’un document que moi personnellement je n’avais 

jamais lu et j’y ai trouvé des aspects que je considère essentiels pour l’apprentissage et 

l’enseignement d’une langue étrangère.  

En plus, nous avons appris l’importance de la communication orale pendant 

l’apprentissage d’une langue étrangère à travers la matière de communication orale, dont 

l’objectif c’est de promouvoir l’acte de parole et la communication lors du processus 

d’apprentissage. La communication orale c’est une des activités les plus importantes à 

l’heure d’acquérir une langue et pour cela faire il faut contribuer à la perte de la peur des 

apprenants tout en réalisant des activités qui favorisent le discours et l’expression orale. 

Nous avons eu aussi la matière de Diseño, organización y desarrollo de actividades 

para el aprendizaje de francés, qui, comme son propre nom l’indique, nous a transmis les 

outils, les matériaux et les ressources nécessaires pour pouvoir développer avec succès les 

cours de français tenant compte du contexte et avec des activités qui favorisent toutes les 

compétences linguistiques et le type d’évaluation qui leur corresponde. Le facteur le plus 

enrichissant de cette matière c’est qu’elle nous offre la possibilité de créer des activités qui 

développent tous les aspects impliqués dans l’apprentissage de la langue, c’est-à-dire : la 

grammaire, la phonétique, le lexique, la culture et même les éléments transversaux que l’on 

veut y inclure. C’est à nous donc de réaliser notre propre unité didactique, tout en créant des 

activités qui aient une cohérence et une cohésion entre elles et qui fassent bien sur partie 

des contenus du cours choisi.  

Finalement, je vais parler sur les deux matières optatives que j’ai choisies, étant 

donné que le fait d’avoir la liberté de choisir les matières que nous voulons nous offre la 

possibilité d’acquérir les connaissances que nous considérons plus utiles pour notre carrière 

professionnelle.  

D’un côté, Atención a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 

répond à la réalité du contexte éducatif actuel et nous donne les outils nécessaires pour faire 

face à la grande diversité d’élèves qui peuvent être dans nos cours. Nous y avons appris les 
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principales symptomatologies qui peuvent présenter les apprenants et les différents moyens 

d’aide que nous pouvons employer afin de favoriser et développer leur apprentissage.  

De l’autre côté, j’ai choisi la matière de Habilidades comunicativas para profesores, 

qui a été pour moi une des plus enrichissantes dû à la praticité et pertinence de ses contenus. 

C’est la matière la plus dirigée vers l’action de donner des cours et elle nous a fait réfléchir 

sur l’importance qui a le fait de savoir communiquer les connaissances, vu que, même si on 

maîtrise une matière il faut en même temps être capable de transmettre l’information d’une 

façon claire et précise.  

Elle nous a apporté les ressources nécessaires pour développer notre rôle en tant 

qu’enseignants et, à travers l’analyse de matériel sur la matière et la mise en pratique des 

connaissances en classe et dans le lycée, nous avons pu approfondir et développer l’habilité 

communicative.  

Tout ce dont on vient de parler appartient à la partie plus théorique du master, celle 

qui implique le fait de recevoir des cours où l’on apprenne et se renseigne à propos de notre 

rôle en tant que transmetteurs des connaissances. L’acquisition d’un ensemble de contenus, 

de conseils et de données par rapport à la didactique de notre spécialité est bien nécessaire 

à l’heure de s’approcher du système éducatif et notre fonction dans ce domaine, mais il ne 

faut pas oublier un élément qui a été indispensable lors de notre processus de formation, qui 

est celui du stage que nous avons effectué dans le centre éducatif.  

Premièrement, le fait d’avoir la possibilité de choisir le centre où réaliser ce côté 

plus pratique du master favorise la motivation des élèves et facilite la situation personnelle 

de chaque apprenant, étant donné que pas tout le monde cherche le même type de centre. 

Nous avons donc une opportunité de choix qui nous permet d’être dans un centre public ou 

privé, selon les caractéristiques que l’on cherche ou le contexte qui nous semble le plus 

enrichissant. Moi personnellement, j’ai choisi un centre public d’études secondaires appelé 

El Portillo. Il est placé dans le quartier Delicias, ce qui nous annonce déjà préalablement la 

grande diversité qui caractérise les élèves qui étudient dans ce lycée. Le motif de mon 

élection a été clair, j’ai voulu opter par un centre qui représentait la réalité du pays où 

j’habite, c’est-à-dire, l’enrichissante diversité de personnes qu’il y a dans le monde. J’y 

pouvais trouver des apprenants provenant de plusieurs pays différents et, même si le fait de 

travailler avec des personnes qui peut-être ne parlent la même langue et qui ne partagent 

une même religion est un vrai défi, il s’agit en même temps d’un métier où le progrès 

commun sera encore plus gratifiant.  
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L’opinion générale des élèves qui ont fait ce master c’est que la réalisation du stage 

pendant deux mois est la partie la plus enrichissante et utile face à notre futur métier. Je 

considère que les deux périodes sont bien nécessaires mais c’est vrai que le stage nous 

apporte une série de connaissances acquises d’une façon beaucoup plus personnelle et 

pratique, ce qui favorise l’approfondissement des idées. Le contact direct avec les élèves, la 

relation avec un professeur de notre même spécialité qui nous guide et nous donne des 

conseils et l’immersion totale dans le centre éducatif, nous offrent une vision globale et 

exacte de ce qui sera notre entourage en tant que professeurs, ce qui est indispensable 

pendant notre formation professionnelle.  

Le stage est divisé en deux périodes et il a eu une durée de presque deux mois. La 

première période a été celle qui va du 8 jusqu’au 19 janvier et la deuxième période va du 9 

avril jusqu’au 16 mai.  L’objectif principal de la première période du stage c’est de nous 

rapprocher du contexte éducatif où nous allions mener à bien notre fonction en tant que 

professeurs. Cette phase initiale nous a permis de pouvoir observer directement tous les 

contenus étudiés pendant les premiers mois du master. Elle nous a aussi facilité la 

connaissance de l’organisation générale des établissements éducatifs, pouvant s’approcher 

en même temps de toutes ses activités, projets et caractéristiques spécifiques.  Nous nous 

sommes complétement mis dans la peau du corps éducatif tout en nous impliquant 

directement dans les activités du centre. Nous avons connu d’une façon précise le cadre 

légal e institutionnel des centres éducatifs, leur situation, leur organisation et tous les défis 

sociaux qu’ils doivent surmonter.  Cette première période nous a permis aussi de connaître 

l’importance du contexte social et familier qui caractérise chaque centre et l’importance de 

leur implication dans le processus d’enseignement-apprentissage pour favoriser la 

motivation et le développement des habiletés cognitives des élèves. En lignes générales, il 

nous a impliqué pleinement dans l’organisation des centres pouvant contribuer à la 

réalisation de leurs activités, projets et cours. Nous avons aussi observé le déroulement des 

cours, ce qui a été une activité bien nécessaire pour commencer à faire attention aux 

différents processus d’enseignement.  

La deuxième période du stage, comme elle a été plus longue, nous a permis 

d’approfondir tous les aspects dont nous nous sommes approchés pendant la première 

période. Cette période inclut deux phases différentes par rapport à notre tâche dans le centre. 

Premièrement, nous avons continué avec l’observation des cours, mais cette fois d’une 

façon beaucoup plus approfondie. Nous sommes allés plus loin tout en analysant 
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l’application pratique de tous les contenus appris et aussi en nous rendant compte de ceux 

qui vont être pour nous les plus utiles. Nous avons commencé à y développer les activités à 

propos desquelles nous avions préalablement réfléchi en classe. Il existe donc une grande 

cohérence entre les contenus théoriques du master et notre travail pendant le stage. Nous 

avons appris d’une façon plus théorique à exécuter la planification des contenus à aborder, 

les activités, à créer le programme général de la matière par rapport à chaque cours et à 

évaluer les résultats à travers la forme qui s’adapte le mieux à la méthodologie suivie et 

c’est pendant la période du stage que nous avons la possibilité d’effectuer toutes ces 

activités. Nous pouvons aussi favoriser dans la classe une ambiance formative et motivante, 

contribuer au développement académique et personnel des apprenants et les orienter 

professionnellement tenant compte des caractéristiques psychologiques et personnelles des 

élèves.  Ainsi, nous encourageons et stimulons les élèves pendant leur processus 

d’apprentissage afin de le leur donner les ressources nécessaires pour qu’ils apprécient la 

valeur de l’éducation.  

La deuxième phase de cette période, appelée Practicum III, c’est celle pendant 

laquelle nous développons nos projets éducatifs d’innovation. Nous avons travaillé pendant 

toute l’année au master les contenus spécifiques qui nous ont appris le processus de 

réalisation du projet, tenant compte différents aspects comme l’âge des participants, le 

rapport avec les objectifs et contenus minimaux, etc. Cette dernière tâche que nous avons 

dû développer lors de notre stage a été très importante étant donné qu’elle nous a permis 

d’évaluer certaines compétences de nos élèves. En plus, ce projet nous offre la possibilité 

de contribuer à l’amélioration et l’évolution du système éducatif grâce à l’aspect innovant 

qui le caractérise.  

 

3. Justification de la sélection du projet d’innovation et de l’unité 

didactique  
 

Il y a deux activités principales que j’ai réalisées pendant mon stage qui m’ont aidé 

à évoluer, à développer et à approfondir les connaissances apprises pendant le master. Ces 

deux activités sont l’unité didactique et le projet d’innovation.  

Un des contenus théoriques qui m’a semblé des plus enrichissantes du master c’est 

l’apprentissage du processus de réalisation d’une unité didactique. Nous avons étudié les 
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points principaux d’une unité didactique en nous rendant compte que chaque élément est 

essentiel pour que les cours aient du succès lors de leur déroulement. Il faut tenir compte de 

plusieurs aspects tels que le contexte, la contribution de notre unité didactique à l’acquisition 

des compétences clés de la part des apprenants, les contenus, les objectifs que nous voulons 

atteindre, la méthodologie que nous voulons employer et le système d’évaluation dont on 

se servira. En classe nous avons analysé chacun de ces éléments pour nous approcher de ces 

contenus et nous les avons exécutés pendant notre stage. En classe, nous avons créé notre 

propre unité didactique tout en tenant compte de la classe où l’on allait dérouler les séances 

préparées. Le fait d’avoir pu créer notre propre unité nous a donné la liberté de travailler 

avec les élèves d’une façon très personnelle et, même si nous devions tenir compte des 

caractéristiques générales des participants, nous avons pu leur apprendre différents aspects 

théoriques de la manière que nous croyons la plus convenable. Nous avons aussi la 

possibilité de leur inculquer des valeurs et des éléments transversaux en général que nous 

considérons important aussi pour le développement personnel des élèves.  

Moi personnellement, comme j’ai donné des cours dans la deuxième année 

d’Éducation Secondaire Obligatoire, j’ai choisi une unité qu’ils n’avaient pas encore vue, 

c’est-à-dire, celle de la nourriture. J’ai expliqué les différents contenus qui composaient 

l’unité en les adaptant au groupe que j’avais en classe, à leur âge et à leurs intérêts. Le 

développement de l’unité didactique a été la principale activité que j’ai réalisée pendant 

mon stage et elle a été très enrichissante grâce surtout à la liberté dont je parlais. C’est 

justement à travers cette activité que nous avons pu profiter de notre rôle en tant que 

professeurs et pour cela je la considère indispensable dans le master.  

L’autre activité que je considère essentielle c’est celle du projet d’innovation, dont 

le but principal était d’exercer notre rôle en tant qu’évaluateurs d’un travail progressif et 

formatif. On parle d’évaluation étant donné qu’il s’agit dans le système éducatif actuel d’une 

compétence fondamentale dans le processus d’enseignement-apprentissage. Ainsi, nous 

avons démarré plusieurs activités par rapport aux contenus étudiés que nous pouvons 

évaluer. Je considère l’évaluation comme un élément indissociable justement de ce 

processus dont je parlais et je distinguerais deux objectifs que l’évaluation a, qui seraient, 

d’un côté, l’amélioration du processus éducatif et, de l’autre côté, le fait de pouvoir informer 

l’apprenant de ses propres résultats, afin qu’il soit aussi conscient de sa propre évolution et 

qu’il puisse en même temps acquérir une conscience autocritique.  
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À travers cette activité je cherchais l’acquisition de la part des élèves d’une série de 

concepts d’une façon différente et originelle et la réalisation de ce type de projet améliore 

progressivement la qualité de l’enseignement de la langue française, vu qu’il faut adapter 

éducation aux demandes de la société. Ces demandes sociales nous invitent à adapter 

l’enseignement au contexte des élèves, étant donné que la société évolue constamment et ils 

y apparaissent des éléments nouveaux, comme les TICS, qui modifient notre travail, la 

communication quotidienne dans la classe et même la pensée des apprenants.  

En tant que professeurs, nous devons tenir compte des besoins et des intérêts des 

élèves parce que c’est justement pour eux et pour leur apprentissage que nous sommes là. 

Ainsi, tout en faisant attention à ces intérêts, on favorisera une ambiance motivante, 

coopérative et plus optimiste face aux résultats.  

Il est donc nécessaire de réaliser des projets d’innovation pédagogique dans une 

classe de langue étrangère qui puissent répercuter sur l’amélioration de l’enseignement des 

langues étrangères. Dans le master, nous avons analysé tous les aspects dont il faut tenir 

compte à l’heure de réaliser un projet d’innovation et c’est pendant notre stage que nous 

avons conçu et développé l’activité. Dans mon cas, les apprenants avec lesquels j’ai 

travaillés, étant donné que nous avons étudié le thème des aliments, ils ont dû inventer un 

restaurant et faire le menu du restaurant en employant un site internet de design et de 

conception graphique. C’est donc une activité qui permet aux élèves d’approfondir les 

contenus acquis en classe et d’élargir leur connaissances d’une façon très différente, étant 

donné qu’ils doivent consacrer plusieurs séances à la réalisation de l’activité et ils emploient 

des ressources qu’ils n’utilisent pas fréquemment, ce qui favorise leur motivation et leur 

intérêt.   

 

4. Réflexion critique sur la relation existante ou possible relation 

entre les deux activités choisies (l’unité didactique et le projet 

d’innovation) 
 

Tout en analysant les deux activités choisies on peut trouver une grande relation 

entre elles, étant donné qu’il y a beaucoup d’aspects qui sont ou bien en rapport, ou bien qui 

fonctionnent en tant que cause-conséquence.  
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Pour commencer, on doit rappeler que ce sont deux activités dont les contenus 

théoriques ont été préalablement vus en classe et ils ont finalement été mis en pratique 

pendant le stage, où nous avons pu approfondir les différents aspects analysés. Il y a donc 

un processus de préparation de tous les composants de ces activités, il ne s’agit pas d’un 

choix et d’un développement aléatoire des activités, mais d’un processus complètement 

conscient, analysé et travaillé pour que le résultat final soit satisfaisant.  

Il faut parler du développement de l’unité didactique et du projet d’innovation, qui 

est linéaire et progressif en deux aspects différents. Ces deux aspects sont : le 

développement temporel et le développement des contenus. D’un côté, le développement 

temporel fait référence à l’ordre d’étude de ces activités, vu que, pendant le stage, nous 

avons vu premièrement l’unité didactique et après nous avons passé à la réalisation du projet 

d’innovation. En même temps, cet ordre temporel est en grande partie une conséquence du 

rapport existant entre la typologie de ces deux activités, c’est-à-dire, on pourrait dire que 

l’unité didactique agit comme un processus de préparation préliminaire pour ce qui sera 

finalement l’activité finale, qui est, dans ce cas, le projet d’innovation. On peut donc parler 

d’une espèce de processus caractérisé par la relation cause-effet des activités qui le 

composent. 

Un aspect très relevant qu’il faut souligner pendant l’analyse de ces activités c’est 

que, d’un côté, l’unité didactique sert essentiellement à faire acquérir aux apprenants des 

contenus de la langue française et des compétences linguistiques, sociolinguistiques et 

pragmatiques. Il est clair que l’unité didactique est primordiale pour l’enseignement des 

contenus théoriques, vu qu’elle est composée d’un ensemble d’activités qui permettent aux 

élèves de s’approcher et de se familiariser avec les différents aspects abordés. Pendant la 

réalisation d’une unité didactique il faut tenir compte de plusieurs éléments qui répercutent 

sur son développement, tels que la durée limitée des séances, étant donné qu’il faut s’adapter 

au temps dont on dispose ou la limitation des contenus vu que l’on doit s’adapter et suivre 

les aspects théoriques établis par la loi éducative. Ainsi, en tant que professeurs on doit 

suivre cette ligne, ce qui empêche d’une certaine façon de pouvoir aller plus loin et 

d’approfondir dans le côté plus pratique du processus d’apprentissage d’une langue 

étrangère. Cependant, les activités programmées sont structurées d’une façon cohérente et 

elles sont conçues en poursuivant un objectif communicatif à travers un processus logique 

et bien organisé. En plus, l’unité didactique possède une structure très précise, ce qui est 

très positif du point de vue formel, mais cela empêche en même temps de pouvoir enseigner 
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la langue d’une manière plus libre et parfois plus pratique. Parmi les différentes phases qui 

a une unité didactique, nous pouvons trouver, pour commencer, la phase d’exposition, qui 

introduit aux apprenants à travers l’élément déclencheur les contenus qui apparaissent dans 

l’unité. Il y a d’autres phases qui caractérisent l’unité didactique comme celle de la 

conceptualisation, où les élèves se familiarisent et apprennent la partie théorique, c’est-à-

dire, ils réfléchissent et découvrent des fonctionnements de la langue qu’ils ne connaissent 

pas encore grâce à la découverte de nouveaux points grammaticaux, lexicaux, culturels et 

phonétiques. L’unité didactique constitue donc l’élément organisationnel qui nous donne 

les outils théoriques nécessaires qui permettront finalement aux élèves de les mettre en 

pratique et de se débrouiller en français dans la vie réelle.  

Par contre, en ce qui concerne le projet d’innovation, le plus remarquable c’est qu’il 

est en relation avec l’unité parce qu’il développe aussi les contenus mais d’une façon très 

différente. Sa principale caractéristique c’est qu’il permet les apprenants d’approfondir les 

contenus vus pendant l’étude de l’unité didactique, mais cette fois il s’agit d’une activité 

réelle. Ainsi, le but principal de la réalisation du projet d’innovation c’est la mise en pratique 

des contenus appris et l’approfondissement des concepts théoriques à travers une activité 

que les élèves pourront trouver dehors le centre éducatif. C’est donc une activité très 

pratique qui permet les apprenants de pouvoir trouver l’utilité des contenus appris et le fait 

de réaliser une tâche qui pourrait être parfaitement adressée, dans le cas de mon projet 

d’innovation, au monde du travail, offre aux élèves une vision plus large de la praticité des 

cours de français.     

Le projet n’a pas de structure fixée comme dans le cas de de l’unité didactique et il 

n’a pas non plus une phase de conceptualisation en soi-même. Il s’agit d’une activité qui 

doit être réalisée après avoir étudié les contenus, parce que son objectif n’est pas de faire 

apprendre par cœur une série de concepts théoriques, mais, une fois que l’on connaît ces 

concepts, de savoir les employer dans un contexte réel pour démontrer la valeur et 

l’importance qu’ils ont dans certaines situations de la vie. Cela explique aussi pourquoi le 

projet d’innovation doit être réalisé après l’unité didactique et pas avant.  

De cette façon, l’unité didactique joue un double rôle. D’un côté, comme nous avons 

déjà expliqué, elle fournit aux élèves des contenus spécifiques à travers une série 

d’explications et d’activités pédagogiques et, de l’autre côté, elle agit en tant que source 

d’inspiration pour les apprenants, parce qu’ils devront à la fin s’inspirer des concepts 

expliqués pendant l’étude de l’unité afin d’exécuter le projet d’innovation.   Finalement, 
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pendant la réalisation du projet ils devaient élargir les contenus. Ainsi, vu que dans mon cas 

personnel ils ont étudié les différents ingrédients qui existent, avec le projet d’innovation ils 

ont dû aller plus loin et combiner ces ingrédients afin de créer des plats bien garnis et 

consistants qui représentent et mettent en valeur les caractéristiques générales du restaurant 

qu’ils ont inventé. Nous pouvons donc affirmer que ces deux activités constituent un tout 

qui n’a pas un sens complet l’une sans l’autre et, lors de leur réalisation, on se trouve dans 

un processus incessant de repérage et d’approche vers la fin réelle.  

En outre, l’unité didactique et le projet d’innovation partagent une série d’objectifs 

communs à acquérir par les apprenants. Ce sont surtout des valeurs que l’on considère 

importants et qui se trouvent en rapport avec toutes les activités réalisées. Parmi ces objectifs 

que les élèves devraient atteindre nous trouvons, d’un côté, la coopération et le travail en 

équipe, étant donné que l’on promeut grâce à certaines activités telles que la création du 

restaurant en équipe ou bien grâce à des dynamiques groupales réalisées pendant le 

déroulement de l’unité didactique afin de mettre en pratique les contenus. On promeut 

l’autonomie des étudiants, vu qu’ils ont tous un rôle individuel dans les différents groupes, 

ce qui les encourage à l’heure de prendre de décisions et favorise l’estime de soi et la 

confiance des élèves. De cette façon, on favorise en même temps l’intégration de tous les 

apprenants, parce qu’il n’y a aucun étudiant qui n’ait pas la possibilité de participer dans les 

activités, sans tenir compte de ses vertus ou de ses points faibles. Cette intégration totale est 

en grande partie la cause principale du succès du travail en équipe et du résultat des activités 

réalisées. Ces activités groupales nous amènent à un autre objectif principal caractéristique 

de l’unité didactique et du projet d’innovation, qui est celui de la participation active de tous 

les apprenants et l’intention communicative des tâches. Les activités appartenant à l’unité 

didactique et l’exécution du projet d’innovation favorisent le développement de l’expression 

orale des apprenants et la mise en pratique de l’acte de parole à travers l’échange 

d’information. Ce développement de la compétence communicative et l’autonomie qu’ils 

ont pendant la réalisation de activités transforme les élèves en acteurs de leur propre 

apprentissage, étant donc un travail authentique. Il s’agit donc d’un ensemble de tâches 

originel et personnel, qui exprime l’autogestion et la liberté des élèves. Ainsi, ils ont la 

possibilité de participer activement à leur apprentissage et ils acquièrent progressivement 

l’habilité de produire des énoncés dans une langue étrangère. 

Étant donné que ce sont exclusivement les apprenants qui réalisent le travail et que 

le professeur a essentiellement le rôle de guide pendant le processus d’enseignement, il faut 
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souligner une autre caractéristique commune de l’unité didactique et du projet d’innovation, 

qui est celle de l’importance du progrès et du développement des activités à l’heure 

d’évaluer le travail des étudiants. Ce sont donc des activités structurées et réfléchies de 

manière que c’est le processus et pas la fin qui démontre vraiment l’acquisition des 

contenus, l’intérêt des étudiants par la matière et l’atteinte des objectifs. 
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5. Conclusions et propositions pour l’avenir  
 

Tout en réalisant ce master nous avons trouvé beaucoup d’aspects intéressants et 

enrichissants quant à notre travail en tant que professeurs, mais on s’est aussi aperçu de 

l’importance d’améliorer plusieurs aspects afin de faire progresser la qualité du master. Il y 

a plusieurs activités que je proposerais pour pouvoir tirer profit au maximum et nous allons 

les analyser afin de essayer d’apporter notre pierre à l’édifice.  

Dans le domaine éducatif on se trouve constamment dans un processus d’évolution 

permanent qui oblige les professeurs à évoluer et à s’adapter aux variations sociales qui 

existent.  

Ainsi, premièrement je vais faire allusion à l’importance d’étudier les TIC et même 

les TAC. Il s’agit de deux concepts indispensables dans le domaine de l’éducation qui font 

référence aux technologies de l’information et de la communication et aux technologies 

appliquées au système éducatif. Certes, l’emploi des technologies pendant le processus 

d’enseignement-apprentissage dans un monde globalisé où la communication est l’élément 

essentiel a provoqué des grands changements dans les centres éducatifs et dans les 

méthodologies utilisées en classe. L’emploi correct et approprié des technologies peut 

apporter de nombreux bénéfices en contribuant à l’amélioration de la qualité du système 

éducatif, à l’augmentation de la réussite scolaire et à la motivation des apprenants. C’est 

vrai que dans ce master nous comptons avec la possibilité de nous approcher de certains 

contenus relatifs à l’emploi des technologies en classe, mais il ne s’agit que d’une matière 

optative, raison pour laquelle un grand nombre d’étudiants du master n’ont pas la chance de 

pouvoir approfondir dans un sujet aussi important dans le domaine éducatif du monde 

actuel. Pour cela, je considère que ce serait très recommandé d’inclure les TIC comme une 

matière obligatoire pour que tous les étudiants puissent les employer au futur lors de leur 

rôle en tant qu’enseignants. (Santos, 2014)  

En plus, je considère que ce serait important d’inclure dans la matière de TIC une 

approche des TAC, c’est-à-dire, des technologies appliquées à l’environnement éducatif. 

Leur but c’est de renforcer l’usage des TIC dans ce domaine et il est très utile de nous fournir 

des ressources qui nous offrent afin de faciliter l’apprentissage des élèves. Les nouvelles 

technologies apportent dans la classe de nouvelles possibilités et améliorent l’efficience des 

cours, mais pour pourvoir profiter de ces aspects on doit préalablement se renseigner en 

profondeur à propos de leur emploi correct et de toutes les possibilités qui existent dans ce 
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domaine afin de sélectionner la plus adéquate dans nous cours. (Éducation et nouvelles 

technologies, 1999-2000 : 12)  

Il est aussi intéressant de parler d’un autre aspect qui devrait, à mon avis, être au 

moins mentionnée dans le master. Ce concept est celui du programme des matières données 

dans une langue étrangère. Actuellement, les langues ont beaucoup d’importance dû 

justement à la globalisation dont on parlait. Ainsi, l’apprentissage de langues étrangères est 

une activité essentielle et leur enseignement est très demandé. En conséquence, les 

programmes de bilinguisme ont été instaurés dans un grand nombre d’établissements 

éducatifs et, même si la langue anglaise est la plus fréquente, il ne faut pas oublier que le 

français c’est la deuxième langue la plus étudiée dans les lycées. Ce phénomène de 

bilinguisme a fait que, dans certains centres, plusieurs matières doivent être expliquées dans 

une langue française. Il est donc intéressant de se familiariser avec ce sujet qui nous affecte 

directement en tant que professeurs de français.  

De même, je crois nécessaire le fait de traiter d’autres aspects qui n’ont pas été très 

mentionnés dans le master et qui ont une grande importance pour ses étudiants. Parmi ces 

aspects, j’inclurais une démonstration de tous les débouchés qui nous offre l’étude du 

master, étant donné qu’il est très orienté vers le travail dans un lycée mais il y a d’autres 

programmes qu’on n’y travaille pas, comme l’école officielle de langues.  

En outre, comme j’ai déjà mentionné, il y a eu plusieurs activités que nous avons 

réalisées dans le master qui ont été très intéressantes pour nous professionnellement, comme 

la création de notre propre programmation et de l’unité didactique. Ces activités nous ont 

offert la possibilité de nous préparer pour l’avenir parce que, dans le concours que nous 

devons réaliser pour être professeurs nous devons exécuter ces deux activités et, en général, 

là où nous travaillons en tant qu’enseignants nous compterons assurément avec elles. C’est 

pour cela que je trouve très convenant d’élargir le nombre de séances dédiées à ces deux 

aspects et aussi les contenus, vu que, avec plus de temps nous pourrions avoir approfondi 

dans ces deux thèmes aussi importants.  

De plus, il y a des matières dans le master qui sont indispensables étant donné 

qu’elles nous présentent des problèmes réels des centres éducatifs auxquels on doit faire 

face.  
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De plus, il y a des matières dans le master qui sont indispensables, étant donné 

qu’elles nous présentent des problèmes réels des centres éducatifs auxquels on doit faire 

face. Il s’agit de deux matières qui sont optatives mais, à mon avis, elles devraient être 

obligatoires pour tous les étudiants à cause de leur importance et praticité. Ces deux matières 

parlent, d’un côté, de la résolution de conflits dans la classe et, de l’autre côté, de l’attention 

aux élèves à besoins éducatifs particuliers.  

En tant que professeurs, nous devons affronter des situations relatives aux élèves et 

à leur entourage et il faut être préparé pour que n’importe quel problème soit résolu avec 

succès.  Dans la classe il n’est pas uniquement important que le professeur explique les 

contenus, mais il doit aussi être capable de prévenir ou bien de savoir agir au cas où ce soit 

nécessaire. Nous devrions donc nous rapprocher des différentes situations que nous 

pourrions y trouver et des méthodes et outils d’aide dont nous pouvons nous servir pour que 

l’ambiance générale de la classe soit positive, ce qui favorise l’apprentissage et l’évolution 

des étudiants.  

Quant à la matière qui fait référence aux élèves à besoins éducatifs particuliers, 

j’avouerai qu’il s’agit aussi d’une réalité dans la classe où le professeur doit être préparé 

afin de pouvoir aider au maximum tous les étudiants. Il y a un grand nombre d’élèves qui 

possèdent des besoins spécifiques et nous devons être capables de savoir les guider pour 

que leur processus d’apprentissage soit satisfaisant malgré les possibles restrictions qu’ils 

puissent avoir. Il existe une grande diversité d’élèves et il faut donc favoriser un climat où 

chaque individu ait accès à une éducation qui puisse s’adapter à leurs particularités 

personnelles et où l’on puisse aussi tirer le meilleur de chacun. Pour obtenir ce climat, il est 

nécessaire donc d’acquérir une série de connaissances sur les besoins spécifiques 

d’apprentissage qui existent et sur les différentes façons de favoriser leur apprentissage, et 

c’est justement dans le master où je crois que nous devrions tous avoir accès direct à cette 

information expliqué par des experts.  

Une méthode qui pourrait être positive pour aborder ces aspects serait la création 

d’une matière où l’on les traiterait de façon globale. Dans cette matière nous pourrions 

analyser la psychologie évolutive et du développement des adolescents et l’on pourrait 

aborder les profils les plus fréquents des étudiants, avec leurs principales caractéristiques et 

la façon la plus adéquate d’interagir avec eux. Je considère que l’empathie est un élément 

indispensable dans l’éducation et la connaissance psychologique de nos étudiants pourrait 

nous servir pour nous anticiper aux possibles troubles qui peuvent apparaître dans la classe. 



22 
 

En plus, cette approche favorise la communication entre l’enseignant et les apprenants, dont 

la bonne relation est très importante pour leur réussite scolaire.  

Je crois aussi nécessaire le fait de faire une approche du thème de la relation entre 

les professeurs et les familles des apprenants. Ce rapport est indispensable étant donné qu’il 

s’agit des deux acteurs principaux dans l’éducation des enfants et des adolescents et leur 

relation devrait être analysée plus profondément en réfléchissant sur les séances de tutorat 

avec les élèves mais aussi avec leurs parents, et les voies de communication que nous 

pouvons employer pour établir un lien entre les deux. 

Un autre aspect qui serait très positif au cas où il serait développé au master est celui 

d’apprendre à expliquer les contenus théoriques du français d’une façon claire et précise. Il 

n’existe pas une manière qui soit meilleure que les autres à l’heure de présenter les concepts 

étant donné que chaque professeur à son propre style d’enseignement. Cependant, il est 

habituel de connaître les aspects théoriques parce qu’on les emploie fréquemment mais 

parfois on ne sait pas comment les expliquer aux autres. C’est pour cela que je crois 

nécessaire l’explication de différentes méthodologies pour apprendre à enseigner le 

français. En plus, ce serait très utile si l’on nous donnait des ressources online ou des 

manuels qui soient en rapport avec l’enseignement de la langue. La connaissance de ces 

outils nous permettrait donc d’avoir un accès direct à un ensemble de méthodologies que 

l’on pourrait mettre en pratique dans nos cours, ce qui faciliterait énormément notre tâche 

en tant que professeurs et favoriserait peut-être une meilleure compréhension des contenus 

de la part des apprenants.  

Ce serait aussi intéressant d’approfondir dans le domaine de la conception de nos 

propres matériaux didactiques pour que l’on puisse se rapprocher de leur emploi et pour 

pouvoir partager avec nos collègues de profession les différentes ressources avec lesquelles 

nous pouvons travailler en cours. De cette façon, nous serons en train de collaborer dans un 

processus global d’amélioration de l’éducation et, en conséquence, de la société.  

Ensuite, je parlerai sur la matière d’habilités communicatives, qui est optative dans 

le master d’éducation mais que je considère une des plus importantes grâce à l’utilité des 

contenus théoriques que l’on y apprend. Il est très nécessaire de savoir exprimer une leçon 

de façon que tous les participants comprennent le message transmis au maximum et pour 

atteindre cet objectif qui est aussi fondamental pour n’importe quel professeur, il faut bien 

sûr de l’expérience professionnelle mais aussi connaître des techniques communicatives qui 

nous permettent d’attirer l’attention des étudiants. Cette matière nous a offert un ensemble 
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d’outils didactiques dont l’utilisation favorise l’attention, la compréhension et l’acquisition 

des contenus de la part des apprenants. Ainsi, je crois que cette matière devrait être 

obligatoire pour tous les étudiants du master, parce que, même si on est un expert dans un 

domaine spécifique, on ne pourra pas le montrer et le transmettre au monde si on n’a pas 

préalablement acquis les compétences requises.  

En même temps, il y a un sujet qui est souvent oublié lors du processus 

d’enseignement qui est celui de l’éducation en valeurs. Il s’agit d’un thème qui est passé 

inaperçu dans le master et qui devrait toutefois être approfondi dû à la valeur de ses contenus 

et à l’impact positif qui provoque son emploi correct sur les étudiants. En plus de savoir 

expliquer une série de concepts théoriques dans la classe, il est bien nécessaire de 

transmettre aux étudiants des valeurs éthiques qui soient d’utilité dans leur domaine 

personnel pour qu’ils puissent développer des connaissances, pas seulement en tant que 

travailleurs mais aussi en tant que des êtres humains. Travailler le côté individuel des 

apprenants à travers une éducation fondée sur les valeurs est très important surtout dans la 

période de changements physiques et mentaux où ils se trouvent. Par conséquent, j’estime 

légitime l’étude de ce type d’éducation dans le master afin de pouvoir être capables 

d’enseigner les élèves dans leur processus d’acquisition de la langue française mais aussi 

dans leur développement personnel.  

Pour conclure, je ferai mention de tous les aspects positifs que m’a apporté le master 

d’éducation vu que, maintenant que nous avons déjà fini les cours, nous pouvons nous 

apercevoir de tout le chemin parcouru, de toutes les connaissances acquises en classe et 

pendant notre stage et des changements personnels que nous avons expérimentés.  Nous 

avons réalisé plusieurs activités qui ont été essentielles et qui ont entraîné le développement 

d’un ensemble de compétences qu’on n’avait pas préalablement. Une de ces activités 

essentielles et enrichissantes du master c’est la période du stage dans un lycée, une 

expérience qui nous a permis de nous plonger dans le contexte où nous voulons travailler 

en nous montrant en direct sa réalité quotidienne. Là, nous avons eu la possibilité d’exercer 

en tant que professeurs, de mettre en pratique les connaissances apprises et d’apprendre 

d’une façon beaucoup plus pratique et réelle des techniques des habilités nécessaires dans 

le métier. Personnellement, l’immersion dans l’établissement éducatif a été l’élément qui a 

finalement consolidé ma décision d’être professeure de français, étant donné que, au début, 

à cause de l’inexpérience et au manque d’une vision globale du métier, j’avais de doutes à 

propos de mes aptitudes en tant que professeure.  
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Néanmoins, l’immersion dans l’établissement, l’acquisition d’un ensemble de 

compétences, la réalisation d’activités comme la programmation didactique ou des travaux 

en groupe sur le métier et la réalisation fréquente d’expositions orales pour mettre en 

pratique les contenus appris  ont fait que je perde la peur à parler en public que j’avais au 

début et m’ont offert de la confiance et de l’estime de moi, tout en me donnant envie 

d’exercer en tant que professeure pour pouvoir apprendre aux élèves la langue française 

mais aussi pour leur guider et les faire évoluer en tant que personnes.  
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1. Contextualisation  

Cette unité didactique est dirigée aux élèves de la deuxième année de l’ESO 

appartenant au lycée IES el Portillo. La classe compte avec un total de 13 élèves qui, dans 

ce cas, n’ont aucune difficulté d’apprentissage. Le niveau général de français est un a1.2- 

a2.  

2. Distribution temporelle globale et nombre de séances  

 On compte avec un total de 5 séances de 50 minutes pour le développement de l’unité 

didactique, où l’évaluation sera incluse.  

3. Contribution de l’unité didactique à l’acquisition des compétences clés   

Cette unité didactique a plusieurs éléments et activités qui contribuent à l’acquisition des 

compétences clés de la part des élèves. Ensuite, nous allons analyser tous ces aspects qui 

apparaissent dans l’unité en expliquant les différentes compétences qu’ils comportent.  

D’abord, nous pouvons affirmer que toutes les activités qui apparaissent dans cette unité 

contribuent à l’acquisition de la compétence en communication linguistique. Le fait d’apprendre 

une langue étrangère et tout le processus que cela entraîne, améliore la compétence 

communicative, étant donné que les apprenants se servent en tout moment de l’expression et de 

la compréhension orale et écrite. 

 Ensuite, cette unité contribue à l’acquisition de la compétence apprendre à apprendre. 

Lors du processus d’apprentissage, l’apprenant formule des hypothèses et sélectionne des 

mécanismes de façon plus ou moins consciente qui vont lui permettre de développer la capacité 

de maîtriser son propre apprentissage.  On réfléchit pendant la réalisation des activités et, par 

exemple, à travers l’activité où ils doivent chercher et créer leur propre liste de vocabulaire, les 

élèves prennent conscience de leur autonomie en devenant les acteurs de leur propre 

apprentissage.  

On développe en même temps la compétence qui contribue à l’acquisition de l’esprit 

d’entreprise des apprenants, ce qui se réalise surtout à travers l’activité qui traite l’aspect 

socioculturel. Ce sont les élèves qui devront s’organiser pour former des groupes et pour distribuer 

tout le travail. Chaque personne sera chargée d’une partie de l’activité et devra se renseigner à 

propos du thème qu’il ait choisi pour pouvoir l’exposer après à ses camarades. Ils devront donc 

être capables de s’organiser de façon autonome pour que l’activité soit réalisée correctement.  
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En plus, à travers cette même activité traitant l’aspect socioculturel, les apprenants 

acquerront aussi la compétence en sciences et technologique, étant donné qu’ils devront se servir 

des outils technologiques pour pouvoir la réaliser. Ils devront faire un bon usage des sites internet 

pour se renseigner de la façon la plus correcte et précise, ce qui requiert certaines connaissances 

préalables et développe de nouvelles techniques de recherche.  

Ensuite, nous pouvons affirmer que cette même activité favorise aussi l’acquisition de la 

compétence qui est en rapport avec la sensibilité et expression culturelle. L’apprentissage d’une 

langue étrangère est toujours relié à l’approche d’une nouvelle culture. En même temps que l’on 

étudie une langue on traite les manifestations culturelles et artistiques de l’endroit où cette langue 

est parlée. À travers cette activité on connaît un aspect qui appartient à la culture française depuis 

longtemps, ce qui rapproche les apprenants pas seulement de la langue de ce pays étranger mais 

aussi de sa culture.  

Finalement, à travers l’activité qui sera réalisée pendant la 4è séance traitant l’élément 

transversal de cette unité, c’est-à-dire, la mode éco-responsable, les apprenants acquerront la 

compétence sociale et civique. Grâce à cette activité on transmettra aux élèves l’importance que 

ce type de mode a pour la société, étant donné qu’elle vise à améliorer les composantes sociales 

et environnementales du commerce. Elle favorise donc les bonnes conditions de travail chez les 

producteurs, assure des droits aux salariés, et limite l'impact environnemental de l'activité. 

4. Objectifs didactiques  

 Écouter et comprendre l’information générale et spécifique de différents textes oraux en 

des situations appartenant au contexte étudié en classe, toujours en adoptant une attitude 

respectueuse et coopérative.   

 S’exprimer et interagir à l’oral en des situations quotidiennes de façon compréhensible, 

adéquate et avec une certaine autonomie.  

 Écrire des textes simples sur les thèmes traités en clase en employant le vocabulaire et les 

ressources de cohésion et de cohérence les plus convenables.   

 Promouvoir l’initiative personnelle, l’autonomie et la participation des apprenants à 

travers la participation active, la planification, l’organisation et le contrôle du propre 

processus de préparation et développement des activités.  

 Développer les attitudes, les habitudes de travail et les stratégies nécessaires pour 

l’acquisition de cette langue étrangère à travers la collaboration avec d’autres étudiants et 

à l’aide d’autres moyens à leur portée, notamment à l’aide des technologies de 
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l’information et de la communication, pour qu’ils puissent obtenir, sélectionner et 

présenter l’information à l’oral et à l’écrit.   

 Employer correctement les éléments phonologiques, lexiques, grammaticaux, discursifs et 

sociolinguistiques essentiels étudiés en classe dans des contextes réels de communication.  

 Apprécier cette langue étrangère en tant qu’instrument d’accès à l’information aussi bien 

que comme outil d’apprentissage de divers contenus.   

 Acquérir, à travers le contact avec la langue étrangère, une vision plus ample de 

l’entourage culturel et linguistique auquel l’on appartient, en appréciant la contribution 

de son apprentissage au développement personnel et à la relation avec les parlants de la 

langue étrangère en évitant la discrimination et les stéréotypes linguistiques et culturels.   

5. Contenus (ceux de l’UD reliés aux blocs des contenus de la législation)  

Lors de l’analyse de cette unité didactique, nous trouvons les contenus suivants qui font 

tous partie de la législation :  

 Initiation et maintien des relations personnelles et sociales.  Description des qualités 

physiques des personnes.   

 Lexique essentiel d’usage courant : Identification personnelle, les parties du corps, les 

vêtements et la description physique.  

 Aspects socioculturels y sociolinguistiques : la connaissance des conventions sociales, des 

coutumes et des traditions culturelles.  

 Expression de l’existence (présentatifs (c´est, ce sont; voilà) afin de mettre en pratique la 

description physique. Expression et description de l’identité (articles, genre, noms, 

adjectifs démonstratifs). Expression des qualités (place de l´adjectif dans la phrase). 

Expression de la possession (adjectifs possessifs (un seul possesseur). Expression de la 

quantité lors de la description. 

 Étude et analyse phonétique d’un des sons essentiels du français. 

 Apprentissage du processus de formation du féminin des adjectifs en français.  

 

6. Méthodologie et ressources  

Le développement de cette unité est réalisé à travers plusieurs méthodologies qui sont en 

rapport entre elles. Nous allons analyser les différentes méthodologies employées par le 

professeur : 
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La méthodologie didactique sera participative et favorisera le développement de la 

capacité des élèves d’apprendre de façon autonome en même temps qu’ils travaillent aussi en 

équipe.  

 Les élèves seront les protagonistes dans le processus d’apprentissage, où le professeur 

aura le rôle de guide et devra leur fournir d’activités et des connaissances.  

 On traitera des sujets qui soient de l’intérêt des élèves de façon que ce qu’ils apprennent 

favorise leur interaction avec la réalité pour qu’ils puissent voir son utilité et praticité.  

 Le professeur créera une ambient où le dialogue et la participation seront le centre du 

processus d’apprentissage.  

 On intègrera tous les élèves dans le fonctionnement de la classe.  

Afin d’obtenir une classe où les apprenants soient participatifs, on promouvra aussi le 

travail en groupe et pas seulement le travail individuel, de façon que, à travers diverses jeux, 

activités, simulations et travaux, chaque élève aura son propre rôle et sera impliqué dans son 

propre apprentissage. Ce type de travail en groupe favorise aussi la créativité et la motivation, 

étant donné que les élèves s’impliquent personnellement dans le processus d’apprentissage qui 

suit parfois une ligne ludique.  

Méthodologie inclusive : tous les élèves sans aucune exception seront impliqués dans le 

processus d’apprentissage afin de pouvoir offrir une éducation de qualité qui respecte la diversité 

existante dans la classe.   

Méthodologie communicative : l’expression orale et les actes de paroles auront une place 

essentielle dans la classe, et l’on considère la langue étrangère comme un outil et pas comme une 

fin en soi.  

Méthodologie créative : la programmation de l’unité sera flexible et toujours adaptable à 

la réalité de la classe et à la diversité des élèves. Cette méthodologie favorise le développement 

de la motivation grâce à la diversité de ressources et des outils technologiques. En plus, ces 

activités qui sont plus créatives favorisent en même temps le développement des intelligences 

multiples.  

Méthodologie active : on suivra aussi une méthodologie où l’apprentissage à travers les 

tâches sera très important. Le professeur lui aidera donc à chercher l’information et l’organiser 

toujours avec une fin.  

Méthodologie humaniste : Lors du déroulement des séances on mettra l’accent sur le 

développement des attitudes respectueuses et sur le dialogue vers tous les acteurs du processus 
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d’enseignement-apprentissage. En même, on cherche le développement intégral de chaque 

personne et sa croissance en tant que citoyenne afin d’augmenter sa confiance et son estime de 

soi.  

Méthodologie intégratrice : on favorise les commentaires positifs et motivants et ce sera 

à travers le travail en groupe que l’on créera une ambient où aucune personne ne sera discriminée.  

Méthodologie progressive : on prend en considération pas seulement le résultat final mais 

aussi tout le processus d’apprentissage tout en favorisant en même temps l’autoévaluation des 

apprenants. On réalisera des activités déclencheurs pour commencer l’unité, de développement, 

d’évaluation, de renforcement et d’élargissement pour que l’apprentissage soit réalisé de façon 

séquentielle. On suit donc une ligne de travail progressive et continue qui s’adapte toujours aux 

besoins des élèves.  

Méthodologie déductive : On essaye de poser de problèmes et des questions pour que ce 

soient les élèves qui cherchent à découvrir la réponse.  

 

7. L’évaluation  

a) Standards d’apprentissage évaluables  

Est.FR.2.1.2. Participe dans des interactions simples et quotidiennes à l’aide du langage 

gestuel et des images (p. e. à travers les jeux, etc) en répétant des phrases d’usage courant dans la 

classe, même si parfois la prononciation n’est pas très claire.    

Est.FR.2.1.3. L’élève commence à participer dans des conversations face à face où l’on 

établit un contact social (des salutations, dire au revoir, se présenter.)  

Est.FR.2.1.4. Il répond à des questions simples sur lui-même grâce à l’aide du langage 

gestuel et visuel, même si parfois la prononciation n’est pas très claire.  

Est.FR.2.1.5. Il reconnait des mots, des phrases courtes et des expressions déjà vues en 

classe dans les instructions et les informations simples, en s’appuyant toujours sur des contextes 

qui soient familiers pour les apprenants (par exemple, dans un centre scolaire : les normes de la 

classe, des applications informatiques…Dans la rue, savoir comprendre une recette, etc.) 

Est.FR.2.1.6. Il reconnait des mots, des phrases courtes et des expressions qui apparaissent 

dans un matériel informatif bref et simple qui soit en rapport avec le contexte familier ou scolaire 

des apprenants (p. e. : un menu, une description, un programme culturel, des affiches, des sites 

internet…) à l’aide des images.  
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b) Indicateurs d’évaluation  

1. Comprendre l’idée générale et spécifique des expositions brèves et des dialogues 

simples sur des thèmes qui soient proches des élèves.  

2. Comprendre l’idée générale des textes oraux provenant des moyens de communication.  

3. Être capable de reproduire et de comprendre des situations où il y apparait des 

consignes courantes dans la classe. 

4. Être capable de comprendre des textes écrits de caractère interpersonnel en s’aidant du 

contexte. 

5. Lire des textes à l’aide du dictionnaire.  

6. Mettre en valeur la diversité linguistique comme une référence d’enrichissement 

culturel.  

7. Exposer les contenus avec de la clarté, soigneusement de façon ordonnée.    

8. Mettre en pratique les connaissances linguistiques afin de pouvoir comprendre les 

productions orales et écrites propres et des autres.  

c) Instruments d’évaluation  

 Contrôle du cahier d’exercices des apprenants : on évaluera le travail quotidien, la 

correction grammaticale, la clarté des concepts, la rigueur, l’acquisition de stratégies et 

l’ordre.  

 Travaux individuels, oraux et écrits.  

 Les rubriques d’autoévaluation.  

 L’attitude vers la langue française : l’intérêt, la collaboration et la participation. 

 Les exposés oraux qui permettent d’évaluer la capacité communicative des apprenants, 

leur prononciation et des structures cohérentes.  

 Des contrôles écrits qui permettent d’évaluer le degré de compréhension et d’expression 
cohérente des élèves.  

 

 

 

d) Critères de qualification  
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Crit.FR.1.1. L’apprenant commence à identifier des mots et des phrases courtes et les met 

en rapport, de façon guidée, afin d’identifier les points principaux du texte, qui aura des structures 

basiques et un lexique d’usage très courant, prononcés douce et clairement, et traitant des sujets 

proches des apprenants qui soient essentiellement en rapport avec leur entourage personnel et 

éducatif, qui soient articulés avec clarté dans de bonnes conditions acoustiques.  

Crit.FR.1.2. Commencer à employer les stratégies basiques les plus adéquates pour la 

compréhension du sens générale de textes oraux très simples, articulés clairement et lentement 

et avec pas mal de pauses pour que les apprenants puissent assimiler leur signification. 

 Crit.FR.1.3.  Reconnaitre des aspects socioculturels et sociolinguistiques basiques, 

travaillés préalablement en classe sur les coutumes (traditions, horaires, célébrations) les 

attitudes, les conventions sociales, les normes de politesse et le langage non-verbal, et appliquer 

les connaissances acquises à la compréhension des messages oraux, qui devront être transmis de 

façon lente et claire.  

Crit.FR.1.4.  Commencer à identifier un répertoire limité de lexique oral qui appartient à 

des situations quotidiennes et des sujets habituels et concrets en rapport avec l’expérience 

personnelle des apprenants, leurs besoins et leurs intérêts. 

 Crit.FR.1.5. Commencer à reconnaitre les patrons sonores, accentuels, rythmiques et 

d’intonation basiques du français, et reconnaitre les différentes significations et les intentions 

communicatives générales qui soient en rapport avec eux.  

9. Activités d’élargissement et de renforcement (reliées à la prise en compte de la 

diversité) 

Parallèlement, on devra prévoir plusieurs ressources pour les élèves qui veulent aller plus 

loin ou qui ont le besoin de renforcer la matière. Ces activités de renforcement seront : 

 Des libres de lecture non obligatoire non soumises à évaluation. 

 Des attrayantes pour les apprenants : des films en VO, des audios, de la musique en 

français, etc. 

 Des activités individuelles à réaliser à la maison, à la bibliothèque ou bien à la 

médiathèque, et des activités en groupe (jeu de pistes, etc). 

 A travers la plateforme du lycée ou bien à travers un blog, on pourra inclure des documents 

vidéo, des liens utiles (notamment ceux employés en classe).  
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9. Distribution des activités par séances  

1ère SÉANCE / DATE : 25-04-2018 

Déroulement de la 
séance : 

Dans cette première séance on introduit le thème 
principal de l’unité à travers l’élément déclencheur. Cet élément 
déclencheur est une image qui est en rapport avec le thème que 
l’on va étudier. Dans l’image on trouve un ensemble de photos 
de personnes très différentes entre elles qui nous montre la 
grande variété de physiques des personnes, ce qui nous introduit 
au sujet principal. Après avoir introduit et analysé le sujet 
principal de l’unité on réalisera trois activités par rapport au 
vocabulaire. 

Objectifs : Les élèves réfléchiront sur la signification de cette image 
et parleront sur les possibles thèmes à étudier, ce qui introduira 
le thème de l’unité de façon déductive.  

Matériel : Présentation Power Point, des catalogues de mode 
français.  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

1ère activité (20 
minutes) 

Débat à partir de l’élément déclencheur, où les élèves 
devront, à partir d’une image, deviner quel sera le sujet à traiter 
de l’unité. Après, on introduira le thème dans la classe.  

2ème activité 
(30minutes) 

Consistera à extraire le vocabulaire des vêtements d’un 
catalogue de mode et ils devront le mettre en commun, en 
créant leur propre liste de vocabulaire sur le thème traité.  

 

OBSERVATIONS/REMARQUES 

Ces activités sont bonnes pour introduire le thème de l’unité et, grâce à la deuxième, ce 
seront les propres apprenants qui créeront leur propre liste de vocabulaire, ce qui favorise 
donc l’apprentissage autonome.  
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2è SÉANCE / DATE : 26-04-2018 

Déroulement de la 
séance : 

On passe à l’aspect grammatical de l’unité, où l’on étudie 
premièrement la formation du féminin en français et on le 
mettra en pratique à travers deux activités.   

Finalement, pendant cette séance on étudie aussi 
l’accord des adjectifs avec le substantif qu’ils accompagnent, qui 
sera aussi mis en pratique à travers une activité.  

Objectifs : Traiter différents aspects grammaticaux, qui sont : la 
formation du féminin en français et l’accord des adjectifs avec le 
substantif qu’ils accompagnent. Ce sont deux thèmes importants 
de la langue française que les apprenants doivent connaître.  

Matériel : Deux cartons et des feuilles.   

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

1ère activité (15 
minutes) 

Les élèves devront écrire sur un carton des phrases en 
masculin en décrivant leur meilleur ami. Ensuite, ils devront 
passer ces phrases au féminin sur l’autre carton pour parler de 
leur « meilleure amie ». 

 

2ème activité (10 
minutes) 

Aussi sur la formation du féminin, les apprenants devront 
passer un texte du masculin au singulier. 

3ème activité (10 
minutes) 

Pour mettre en pratique l’accord des adjectifs avec le 
substantif qu’ils accompagnent, à partir des images données par 
le professeur, les élèves devront être capables de reconnaître le 
genre et nombre des objets des photos et devront écrire les 
adjectifs selon ces données. 

OBSERVATIONS/REMARQUES 

À partir ces activités on introduira deux aspects grammaticaux du français très 
importants.  
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3è SÉANCE / DATE: 2-05-2018 

Déroulement 
de la séance : 

On commencera cette séance avec l’aspect phonétique de 
l’unité, qui sera plus concrètement l’étude du son [ʃ]. Ensuite, on 
passera à l’aspect socioculturel, où l’on introduira le thème de la 
haute couture en France et son évolution dès ses origines.   

Objectifs : 

Étant donné que nous sommes en train d’étudier l’unité des 
vêtements, nous allons réaliser une activité culturelle sur la haute 
couture en France. Il s’agit d’un domaine appartenant à la tradition 
culturelle de la France, à travers lequel on peut réviser ce que l’on a 
appris dans cette unité. En plus, il est important qu’ils connaissent 
les sons principaux du français pour avoir une bonne prononciation. 
On favorise le travail en équipe et l’emploi des TICS.  

 

Matériel : 

On aura besoin de plusieurs ordinateurs afin de pouvoir 
réaliser l’activité 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

1ère activité (10 
minutes) 

Etude d’un phonème français. Ce sera à travers des 

vire langues que les élèves étudieront ce son français.  

OBSERVATIONS/REMARQUES 

L’apprentissage des sons français à travers les virelangues est une activité qui plait 
beaucoup aux élèves.  

Le thème de la haute couture en France pourrait se développer aussi pendant deux 
séances, selon l’extension du travail.  
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4è SÉANCE / DATE: 3-05-2018 

Déroulement de la séance : 

Pendant cette séance on traite l’élément 
transversal de l’unité dont le thème sera la mode éco-
responsable.  

Objectifs : 

Faire prendre conscience aux élèves de 
l’importance de la mode éco-responsable, qui vise à 
améliorer les composantes sociales et 
environnementales du commerce international. Elle 
favorise donc les bonnes conditions de travail chez les 
producteurs, assure des droits aux salariés, et limite 
l'impact environnemental de l'activité (pas de 
pollution). 

Matériel : 

Des ordinateurs.  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

1ère activité (50 minutes) 

Après avoir parlé en classe sur ce type de 
mode, les élèves devront simuler être des « fashion 
éco-designers » et, par groupes, ils devront créer et, 
plus tard, exposer une ténue qui soit éco-responsable. 
Ils devront donc parler des matériaux qu’ils 
emploieraient et sur comment seraient ces ténues. 

OBSERVATIONS/REMARQUES 

On veut transmettre aux élèves l’importance de ce type de mode. 
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5è SÉANCE / DATE : 9-05-2018 

Déroulement de 
la séance : 

La dernière séance sera consacrée à l’évaluation de des 
connaissances acquises dans l’unité. À travers plusieurs activités, le 
professeur évaluera la compréhension écrite, compréhension 
orale, expression écrite et expression orale des élèves. 

Objectifs : 

Connaitre et évaluer les connaissances des élèves.  

Matériel : 

Un ordinateur et des feuilles.  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

1ère activité (15 
minutes) 

L’expression écrite sera mise en pratique à travers une 
activité qui consistera à écrire une description physique à partir 
d’une photo qu’eux-mêmes pourront chercher. 

2ème activité (20 
minutes) 

L’expression orale sera évaluée à partir du jeu « qui est-
ce ? ».  La classe sera divisée en deux groupes et les élèves seront 
les propres personnages du jeu. Ils choisiront plusieurs personnes 
de l’équipe contraire et devront les décrire sans dire leur nom. 
Tous devront participer et, à la fin, l’équipe contraire devra deviner 
quelles étaient les personnes choisies.  

3ème activité (15 
minutes) 

Quant à la compréhension orale, les élèves regarderont 
une vidéo qui consistera en un dialogue entre deux français qui 
parlent sur l’apparence physique de plusieurs personnes. Après 
l’avoir regardé, ils devront répondre à plusieurs questions 
préparées par le professeur. 

OBSERVATIONS/REMARQUES 

La compréhension écrite sera évaluée grâce à un questionnaire réalisé par le professeur 
où il posera des questions sur le thème de la haute couture et la mode éco-responsable. Les 
élèves devront le répondre chez eux.  
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10. Bibliographie 

 http://www.cosmopolitan.fr/,la-mode-eco-responsable-c-est-quoi,1916279.asp 
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11. Annexes 

https://www.youtube.com/watch?v=w8aEjV63EpM 
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https://www.youtube.com/watch?v=w8aEjV63EpM
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8. ANEXE : Projet d’innovation 

1. TÂCHE 
 

Créer son propre restaurant et le menu du restaurant. 

 

2. DESCRIPTION DE LA TÂCHE 
 

Étant donné que les élèves sont en train d’étudier le thème de la nourriture, ils devront créer, à 

travers un site web de design et de conception graphique, la carte avec le menu d’un restaurant 

qu’ils devront aussi inventer. Nous aurons donc vu préalablement en classe le vocabulaire de la 

nourriture et les verbes qui servent à décrire la préparation d’une recette. 

 

Premièrement, par groupes de quatre ou cinq participants, ils doivent penser au type de 
nourriture qu’ils veulent offrir aux clients pour pouvoir faire la carte. 

 
Ensuite, une fois pensée la nourriture qu’ils veulent offrir, les apprenants devront inventer le 
nom de leur restaurant, qui devra avoir une certaine cohérence avec le type d’aliments choisis. 

 
Après ces premiers pas, ils devront commencer à rédiger sur un brouillon leurs menus, toujours 

en suivant le schéma suivant : 

 Présentation du restaurant 

 
 Entrées 

 
 Plat principal 

 
 Desserts 

 
 Boissons 

 
Une fois qu’ils ont créé le menu, ils devront employer le site web que je les ai montré pour qu’ils 
puissent y faire le design de la carte. 

 
Il est important de souligner qu’ils devront chercher de l’information sur des aliments typiques 

de la France pour se familiariser avec la gastronomie du pays voisin et ils pourront s’inspirer des 

recettes qu’ils trouvent pour les ajouter au travail. 

En plus, ils devront aussi créer leur propre plat, c’est-à-dire, un des plats qu’ils introduisent dans 

le travail devra être inventé par le groupe, de façon qu’ils doivent expliquer les ingrédients 

nécessaires pour faire la recette, le mode de préparation, etc. 
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Finalement, le dernier jour, chaque groupe devra exposer leur travail en l’expliquant au reste de 

camarades. Ils devront simuler être les personnes qui travaillent dans le restaurant (le chef du 

restaurant, les serveurs, etc.) et devront le présenter ainsi. 

 
 
 

3. OBJECTIF PRINCIPAL DE LA TÂCHE 
 

Approcher les élèves d’une activité qui pourrait parfaitement être une activité de la vie réelle, 

de façon qu’ils utilisent tous les connaissances acquises pour la réaliser. À travers cette tâche, 

les apprenants mettront en pratique tout ce qu’ils ont appris préalablement en classe. Ils 

devront donc s’organiser de façon groupale pour pouvoir réaliser l’activité grâce à leur 

autonomie. 

 
 
 

4. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

 Application à la vie réelle des contenus étudiés en classe pour approcher les élèves d’une 

activité qui leur permet de voir l’utilité de ce qu’ils apprennent. La tâche ressemble donc 

à une des étapes du processus qu’ils devraient suivre au cas où ils voudraient vraiment 

ouvrir un restaurant. 

 

 Développer et favoriser l’autonomie des apprenants, étant donné que ce seront eux qui 

auront totale liberté pour réaliser la tâche. Ainsi, ce seront eux qui devront se renseigner 

à propos de la gastronomie française, ils devront aussi organiser les étapes de leur 

travail, penser ce qu’ils veulent faire exactement et inventer tout ce qu’ils veulent qui 

apparaisse dans leurs menus. Il est donc important que les élèves sachent réaliser 

n’importe quelle activité quotidienne sans dépendre d’une autre personne. Le 

professeur ne sera donc qu’un guide pour les apprenants. 

 

En plus, étant donné qu’ils devront créer leur propre plat, on favorisera aussi de cette 

façon l’autonomie des apprenants. 

 Développer et favoriser aussi le travail en équipe. Même si l’on cherche le 

développement individuel de chaque élève et son autonomie, il est important qu’ils 

sachent en même temps travailler en groupe. Ils devront donc trouver une décision 

commune à travers les dialogues pour créer dans ce cas un menu qui plait tous les 

participants. 
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 Mettre en pratique l’imagination et l’originalité des élèves pour qu’ils développent la 

capacité d’employer ces habilités dans leurs tâches, ce qui élargisse et améliore ces 

qualités. 

 

 Mobiliser les connaissances des élèves à travers une activité de la vie réelle. Ils 

identifieront premièrement les contenus qui les seront utiles et, ensuite, à partir des 

contenus qu’ils veulent utiliser dans leur travail, ils planifieront et organiseront les 

différentes étapes de la tâche pour obtenir un bon résultat. 

 

 Se familiariser avec la culture française, plus concrètement avec sa gastronomie, ce qui 

les sera aussi très utile à l’heure de développer l’activité, étant donné qu’ils pourront 

s’inspirer de la gastronomie française et l’inclure dans leur menu. 

 

 Mise en pratique de l’expression orale, étant donné que, une fois terminé le travail, ils 
devront le présenter au reste d’apprenants. 

 
 Se mettre dans la peau des personnes qui travaillent dans un restaurant à travers la 

simulation ou « mise en scène ». Ils feront donc comme s’ils étaient des travailleurs d’un 

restaurant et expliqueront ainsi le fonctionnement et les principales caractéristiques du 

restaurant où ils « travaillent » 

 

 Mise en pratique de la compréhension et de l’expression écrite, étant donné qu’ils se 

renseigneront à propos du thème en lisant des articles sur internet et écriront aussi sur 

le sujet pour créer leur menu. 
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5. TABLE DE CONTENUS 
 

CONTENUS 

GRAMMATICAUX 

 Les articles partitifs 

 
 

 
  Les prépositions (on apprend la préposition « chez » et 

son emploi) 

 
 
 

 Les verbes à l'impératif 

CONTENUS 

LEXICAUX 

 Vocabulaire des ustensiles de cuisine (poêle, casserole, 

fait-tout, moule à tarte, cocotte, les couverts, louche…) 

 La nourriture (étude de tous les aliments et des boissons 

divisés en : fruits, produits laitiers, légumes, boissons, des 

produits « pour assaisonner », des assiettes typiques…) 

 Les verbes employés pendant la préparation d'une recette 

(Couper, émincer, éplucher, frire, faire rissoler, faire 

chauffer, laisser mijoter, rôtir, dorer, remuer, battre, 

ajouter, verser, assaisonner…) 

CONENUS 

CULTURELS 

 La gastronomie française 
 

 Les aliments les plus utilisés en France 
 

 Les assiettes typiques de chaque région 
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6. ACTIVITÉS 
 

Première séance : les apprenants la consacreront à la recherche d’information sur la 

gastronomie française et francophone en général. La principale activité sera qu’ils notent sur 

leurs cahiers toute l’information que puisse être utile pour leurs travaux. Ils devront se 

renseigner sur les assiettes typiques de chaque région de la France et ils auront la possibilité 

d’ajouter un de ces assiettes à leurs menus au cas où ils veulent faire un restaurant « à la 

française ». 

 

Les élèves auront donc besoin de plusieurs ordinateurs pour pouvoir faire cette première 

activité. 

Deuxième séance : pendant cette séance la principale activité consistera à inventer par groupes 

leur propre menu et les caractéristiques générales du restaurant (le nom du restaurant, le rôle 

qui a chaque participant dans le restaurant, le prix du menu, etc.) 

Pour la réalisation de cette activité les apprenants n’auront besoin que de feuilles et de 

dictionnaires au cas où ce soit nécessaire de les employer. 

Troisième séance : les élèves utiliseront le site web conseillé par le professeur pour créer le 

design de leur menu de restaurant. 

Ils feront comme ils voudront leurs propres menus sur le site web. Ils choisiront librement le 

style, le type de lettre, les couleurs et bien sur les assiettes et boissons qu’ils auront dans leurs 

cartes de restaurant. 

Le site web où ils feront cette activité s’appelle « Canva », et il s’agit d’un outil de design online 

gratuit. 

Quatrième séance : cette dernière séance sera consacrée à une activité d’expression 

orale qui 

sera une simulation ou jeu de rôles. 

 
Les élèves, qui auront déjà imprimé leurs menus, devront exposer leurs travaux en simulant 
qu’ils sont les travailleurs de leurs restaurants. 

 
Ainsi, ils devront parler avec « des clients » en faisant comme si c’était l’inauguration du 

restaurant et feront une présentation de l’établissement et de ce qu’ils y offrent. 
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7. MÉTHODOLOGIE 
 

Plusieurs méthodologies apparaissent dans ce projet, qui vise à développer différents aspects 

des élèves. Ces méthodologies sont : 

 

D’abord, la méthodologie didactique sera participative et favorisera le développement de la ca- 

pacité des élèves d’apprendre de façon autonome en même temps qu’ils travaillent aussi en 

équipe. 

 Les élèves seront les protagonistes dans le processus d’apprentissage, où le professeur 

aura le rôle de guide et devra leur fournir d’activités et des connaissances. 

 On traitera des sujets qui soient de l’intérêt des élèves de façon que ce qu’ils apprennent 

favorise leur interaction avec la réalité pour qu’ils puissent voir son utilité et praticité. 

 Le professeur créera une ambient où le dialogue et la participation seront le centre du 

processus d’apprentissage. 

 On intègrera tous les élèves dans le fonctionnement de la classe. 

 
Afin d’obtenir une classe où les apprenants soient participatifs, on promouvra aussi le travail en 

groupe et pas seulement le travail individuel, de façon que, à travers diverses jeux, activités, 

simulations et travaux, chaque élève aura son propre rôle et sera impliqué dans son propre ap- 

prentissage. Ce type de travail en groupe favorise aussi la créativité et la motivation, étant donné 

que les élèves s’impliquent personnellement dans le processus d’apprentissage qui suit parfois 

une ligne ludique. 

Méthodologie inclusive : tous les élèves sans aucune exception seront impliqués dans tout le 

processus de réalisation du projet afin de pouvoir offrir une éducation de qualité qui respecte la 

diversité existante dans la classe. 

Méthodologie communicative : l’expression orale et les actes de parole auront une place essen- 

tielle dans la classe, et l’on considère la langue étrangère comme un outil et pas comme une fin 

en soi. 

Méthodologie créative : la programmation du projet sera flexible et toujours adaptable à la ré- 

alité de la classe et à la diversité des élèves. Cette méthodologie favorise le développement de 

la motivation grâce à la diversité de ressources et des outils technologiques. En plus, ces activités 

qui sont plus créatives favorisent en même temps le développement des intelligences multiples. 
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Méthodologie active : l’apprentissage à travers les tâches sera très important. Le professeur 
pourra aider donc les élèves au moment où ils devront chercher de l’information et l’organiser. 

 
Méthodologie humaniste : Lors du déroulement des séances on mettra l’accent sur le dévelop- 

pement des attitudes respectueuses et sur le dialogue vers tous les acteurs du projet. En même, 

on cherche le développement intégral de chaque personne et sa croissance en tant que ci- 

toyenne afin d’augmenter sa confiance et son estime de soi. 

Méthodologie intégratrice : on favorise les commentaires positifs et motivants et ce sera à tra- 

vers le travail en groupe que l’on créera une ambient où aucune personne ne sera discriminée. 

Méthodologie progressive : on prend en considération pas seulement le résultat final mais aussi 

tout le processus de réalisation du projet, tout en favorisant en même temps l’autoévaluation 

des apprenants. On réalisera des activités déclencheurs pour commencer le projet afin de révi- 

ser ce qu’ils connaissent préalablement sur le thème, et on tiendra compte du processus de 

réalisation du projet pour que l’apprentissage et le travail soient réalisés de façon séquentielle. 

On suit donc une ligne de travail progressive et continue qui s’adapte toujours aux besoins des 

élèves. 



8. ÉVALUATION 
 

Étant donné qu’il s’agit d’une méthodologie progressive on tiendra compte pas seulement du 
résultat final mais aussi de tout le processus d’organisation et réalisation du projet. 

 

Ainsi, une des parties que nous allons évaluer sera le comportement et la collaboration de 

chaque individu au sein du groupe. Ce sera à travers une rubrique que le professeur évaluera 

le travail de chaque membre des groupes. 
 

Voici nous avons un exemple de grille d’évaluation que nous pourrions employer : 
 

 

 


