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1 Introduction 

Dans le cadre de l'autonomie des universités et de l'application du système LMD, les 

universités autrichiennes ont été amenées ces dernières années à refondre leurs curriculums. 

Dans le cadre de cette réforme, le groupe de recherche en didactique des langues du 

Département de Langues romanes de l'Université de Salzburg s'est interrogé sur ce que devait 

savoir et savoir faire un jeune enseignant de langues à sa sortie de l'université. Etablir le profil 

d'un futur professeur de langue dans le contexte autrichien devait permettre d'alimenter la 

réflexion sur la conception des licences et masters d'enseignement. Pour obtenir des données 

concrètes, le groupe de recherche a décidé de lancer une étude au niveau national en 

interrogeant des personnes-clés dans l'accompagnement de l'année de stage qui suit la 

formation universitaire et dans l'organisation de la formation continue pour les enseignants de 

langues. C'est cette enquête que nous nous proposons de présenter ici avec ses résultats et nos 

recommandations pour la refonte des licences et masters d'enseignement. 

2 La formation des enseignants de langues à l'Université de Salzburg 

2. 1 Offre de formation pour les futurs enseignants 

Afin de mieux comprendre le cadre de notre action, nous préciserons rapidement les grands 

traits de la formation des enseignants à l'Université de Salzburg, représentative des 

curriculums autrichiens.  
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Depuis 1962, l’Université de Salzbourg forme des enseignants des langues, formation basée 

sur la recherche dans les différents domaines des études. Actuellement, l’éventail des langues 

étrangères dans lesquels il est possible de préparer un diplôme d'enseignement se compose de 

l’anglais, du français, de l’italien, de l’espagnol et du russe. La formation prépare à 

l'enseignement dans le secondaire, sans prévoir de parcours différenciés en fonction des 

différents types d'établissements dans lesquels les diplômés travailleront. Ceux-ci exercent 

ensuite leur métier principalement dans les établissements d’enseignement secondaires à 

orientation générale et professionnelle ainsi que dans les centres de formation pour adultes à 

Salzbourg, en Haute Autriche et dans la Bavière proche. 

La nouvelle législation associée à la refonte des licences et masters d'enseignement en vigueur 

dans les universités autrichiennes a permis une amélioration de la formation didactique, 

pédagogique et pratique.  

2. 2 Durée et contenu des études 

Les études durent un minimum de 9 semestres et comprennent 125 ECTS, dont 94 pour les 

enseignements disciplinaires, 16 pour la didactique, 7 pour la formation pédagogique et 8 

pour les stages à l’école. Les enseignements disciplinaires sont largement mutualisés avec la 

filière préparant au diplôme général. 

La majorité de cours est dispensée dans la langue-cible. Pour améliorer davantage les 

compétences langagières, il est conseillé aux étudiants de participer à un programme 

d’échange. En outre, la Faculté offre des cours préparatoires hors curriculum pour soutenir les 

étudiants de première année qui n’ont pas encore obtenu le niveau B1 exigé pour le début des 

études.  

2. 3 La formation didactique 

La didactique est présente dès le deuxième semestre et prépare les étudiants à un 

enseignement qui correspond à l'état actuel de la recherche en psychologie de l’apprentissage, 

acquisition linguistique et didactique. Le premier stage pratique (Studieneingangsphase) est 

prévu déjà pour le troisième semestre. Le deuxième stage (Einführungsphase) prévoit une 

coopération intense entre les formateurs pédagogiques et didactiques de l’université et des 

conseillers pédagogiques en activités dans des écoles. 

Le troisième stage enfin, d’une durée de quatre semaines (45 heures), est accompagné par un 

cours de didactique dispensé à l'université.  Depuis 2008, les formateurs ainsi que les 

conseillers pédagogiques utilisent le Portfolio européen pour les enseignants en langues en 

formation initiale (Newby et al. 2007) pour harmoniser les attentes et pour encourager la 

pratique de réflexion.  
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Les jeunes enseignants qui quittent l'université effectuent un stage en responsabilité d'un an 

(Unterrichtspraktikum) pendant lequel ils enseignent dans deux classes, une par matière 

étudiée – les enseignants autrichiens sont bivalents. Pendant cette année ils sont accompagnés 

par des conseillers pédagogiques et suivent des cours de didactique et de connaissance du 

système scolaire qui cependant ne sont ni organisés par les universités ni coordonnés avec les 

curriculums universitaires. 

Durant les premières années qui suivent leur entrée en fonction,  les enseignants débutants 

n’ont plus aucun soutien systématique.  La formation continue n’est pas obligatoire.  

3 Cadre de l'étude 

3. 1 Personnes interrogées 

Dans le but de disposer d'un groupe de référence homogène et disposant d'une très bonne 

connaissance du milieu scolaire et de l'état des connaissances et compétences des étudiants 

sortant de l'université et des enseignants en activité, nous avons interrogé au moyen d'un 

questionnaire que nous présenterons ci-après l'ensemble des ARGE LeiterInnen pour les 

langues romanes et la langue anglaise dans les établissements d'enseignement secondaires à 

orientation générale et professionnelle.  

Dans chacun des neuf Lands autrichiens existe une Arbeitsgemeinschaft (ARGE), un groupe 

de travail dédié à chaque matière. Les enseignants de chaque matière regroupés au sein de ses 

ARGE élisent un représentant chargé d'organiser et coordonner, en collaboration avec les 

institutions administratives, les actions de formation continue de la matière. En outre, la 

majorité de ces personnes sont également engagées dans la formation complémentaire qui 

accompagne l'année de stage en responsabilité. Ces personnes-clés ont donc à la fois une forte 

expérience de l'enseignement, une image précise de ce que sait (faire) ou non un jeune 

professeur et des besoins de formation continue de ses collègues. 

3. 2 Le questionnement 

Le but de notre enquête était de répondre à deux questions principales: 

De quelles compétences un jeune enseignant de langues doit-il disposer lorsqu'il quitte la 

formation initiale dispensée par l'université? 

La formation des enseignants de langues en place répond-elle aux besoins professionnels des 

jeunes professeurs? 

Des réponses à ces deux questions devaient sortir des pistes de travail pour la refonte de la 

formation initiale proposée à l'Université de Salzbourg. 
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Dans le cadre de cette communication, nous laisserons de côté la deuxième question et nous 

concentrerons sur les compétences nécessaires aux jeunes professeurs pour en tirer des 

conclusions sur la conception de masters professionalisants.  

3. 3 Le questionnaire 

Le questionnaire distribué aux personnes interrogées a été établi sur la base de recherches 

préalables. Sa structuration reflète en grande partie les résultats de la réflexion et de la 

recherche menées ces dernières années autour du profil de compétences des enseignants de 

langues.  

En 1983, Königs faisait déjà ressortir la multi-dimensionnalité du métier d'enseignant de 

langue dans un système centré sur l'apprenant. Il retenait déjà à côté des compétences en 

langue, l'importance de l'attitude face à la culture-cible, les connaissances nécessaires au 

niveau méthodologique, les compétences techniques que demandent les nouveaux médias  de 

l'époque)1, la connaissance du système scolaire et du cadre institutionnel, mais aussi 

l'importance de traits de personnalité spécifiques et de l'expérience individuelle. Cette 

« dimension individuelle » de l'enseignement, notamment l'influence des expériences 

d'apprentissage et des attitudes est également soulignée par Caspari (2003). Ziehe (1984, p. 

126) et Ulich (1996) rappellent également que le métier d'enseignant est un  « métier 

d'interaction » (Ulich 1996, p. 109) qui exige des compétences au niveau relationnel. Krumm 

(1990) met aussi en lumière les mutations impliquées par l'apparition des nouveaux médias, la 

place de plus en plus grande accordée à la formation à l'autonomie, le passage à une approche 

actionnelle et interculturelle de l'apprentissage des langues. Plusieurs de ces aspects sont 

notamment repris par le Portfolio européen pour les enseignants en langue en formation 

initiale (Newby et al. 2007) et par la Communication de la Commission au Conseil et au 

parlement européen pour améliorer la qualité des études et de la formation des enseignants 

(Commission des Communautés Européennes 2007, p. 5) qui souligne la croissante 

complexité du métier d'enseignants qui ne doivent plus seulement « dispenser les 

connaissances élémentaires », mais aussi « aider les jeunes à devenir des apprenants 

parfaitement autonomes grâce à l’acquisition de compétences clés, plutôt que par la 

mémorisation d’informations » en mettant en œuvre « des méthodes d’acquisition de 

connaissances plus constructives, davantage axées sur la collaboration ». 

Nous avons regroupé ces aspects dans les parties du questionnaire consacrées aux 

compétences personnelles, sociales et didactiques. 

                                                 
1 Afin de ne pas surcharger le questionnaire par une section spéciale sur ce thème, nous avons intégré cet aspect 

dans les questions sur les compétences didactiques. 
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Le questionnaire est complété par des sections dédiées à la pratique de la langue enseignée et 

à l'(inter)culturel. Pour rédiger la section sur les compétences en langues, nous avons 

largement suivi le Cadre européen commun de références pour les langues (CECR 2000) 

reprenant les compétences de base dans les grandes activités langagières (production, 

réception, interaction, médiation tant à l'écrit qu'à l'oral), mais aussi les compétences 

fonctionnelles et discursives et les compétences dites linguistiques (grammaticales, 

lexicales…).  

La rubrique autour de l'interculturel a été établie en référence aux recherches réalisées dans ce 

domaine, notamment Byram et al. (2003) tout en tenant également compte des objectifs 

définis et des enseignements proposés par les départements de langues autrichiens.  

Finalement, deux rubriques du questionnaire concernent les connaissances et compétences en 

littérature et linguistique qui forment, en Autriche, les deux piliers de la formation scientifique 

des futurs enseignants. Pour établir ces parties du questionnaire, nous nous sommes 

essentiellement basés sur les différentes branches de ces disciplines en nous concentrant sur 

les enseignements proposés en Autriche par les universités. 

Notre questionnaire s'articule donc autour des sept axes suivants:  

1. compétences pratiques en langue 

2. compétences (inter)culturelles 

3. compétences en littérature 

4. compétence en linguistique 

5. compétences en didactique 

6. compétences personnelles 

7. compétences sociales 

Pour les compétences en langue, le questionnaire proposait aux personnes interrogées de 

définir leurs attentes en termes de niveau tels que définis par le CECR. Nous proposions pour 

chaque compétence les trois niveaux les plus élevés: B2, C1 et C2. Pour tous les autres 

aspects, le questionnaire proposait une échelle de 1 à 6 sur laquelle les personnes interrogées 

devaient indiquer l'importance de chacune des connaissances / compétences évoquées pour un 

jeune enseignant. 1 indiquait une importance minimale, 6 une très haute importance. Chaque 

rubrique se terminait par un espace destiné à recevoir des remarques personnelles des 

personnes interrogées. 

3. 4 L'enquête 

Les questionnaires ont été distribués lors de réunions de travail de ces collègues ou envoyés 

par courrier électronique aux personnes qui n'ont pu être contactées directement. 49 
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questionnaires nous ont été retournés après avoir été remplis anonymement. Si nous avons 

obtenu ainsi un très fort taux de retour, le nombre de personnes interrogées reste cependant 

modeste et donne à cette enquête – quoique nationale – un caractère exploratif. Elle fait tout 

de même ressortir clairement des convergences importantes dans les réponses qui lui donnent 

une indéniable validité.  

4 Résultats: présentation et analyse 

Nous présenterons et analyserons les résultats rubrique par rubrique et proposerons ensuite 

une analyse globale. 

4. 1 Compétences pratiques en langue 

Les attentes vis-à-vis des jeunes enseignants sont sur ce point extrêmement élevées; pour 

toutes les questions proposées, la majorité des personnes interrogées ont coché les niveaux C1 

et C2. Or, si ce dernier niveau, qualifié de « maîtrise » par le CECR, « n’a pas l’ambition 

d’égaler la compétence du locuteur natif ou presque » (CECR 2000, p. 34), il vise tout de 

même un fort « degré de précision, d’adéquation et d’aisance de la langue ». Un jeune 

enseignant de langue doit donc, conformément aux attentes de ses pairs, être capable de 

« transmettre les subtilités de sens avec précision en utilisant, avec une raisonnable exactitude, 

une gamme étendue de modalisateurs; avoir une bonne maîtrise des expressions idiomatiques 

et familières accompagnée de la conscience des connotations; revenir en arrière et reformuler 

une difficulté sans heurts de sorte que l’interlocuteur s’en aperçoive à peine. » (CECR 2000, 

p. 34) 

On notera que le niveau C2 est attendu très majoritairement dans le domaine de la réception 

écrite essentiellement et de l'interaction orale. On retrouve là un parallèle évident avec les 

programmes scolaires autrichiens qui demandent également des compétences de réception 

supérieures à celles de production et mettent en avant l'importance du travail sur l'oral. 

Réception écrite

B2; 2

C1; 12

C2; 36

 
Figure 1 : Attentes en réception écrite 

Interaction orale

B2; 4

C1; 20
C2; 25

 
Figure 2: Attentes en interaction orale 
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C2 fait également partie des exigences en compétence discursive, orthographique et 

grammaticale. Les résultats font clairement apparaître que la grammaire garde un statut très 

élevé auprès des enseignants de langue comme garante de la compétence langagière puisque 

les personnes interrogées demandent à leurs jeunes pairs de pouvoir « maintenir constamment 

un haut niveau de correction grammaticale même lorsque l’attention se porte ailleurs. » 

(CECR, p. 88) Le niveau C1, réclamé par 15 personnes, est lui-même très exigeant puisqu'il 

prévoit que le locuteur « peut maintenir constamment un haut degré de correction 

grammaticale ; [que] les erreurs sont rares et difficiles à repérer », le niveau B2, réclamé par 4 

personnes, étant quelque peu moins ambitieux tout en restant élevé puisqu'il prévoit « un bon 

contrôle grammatical ; [que] des bévues occasionnelles, des erreurs non systématiques et de 

petites fautes syntaxiques peuvent encore se produire mais [qu'] elles sont rares et peuvent 

souvent être corrigées rétrospectivement. » Qu'elles aient été pleinement conscientes ou non 

du degré d'exigence de C1 et C2, en cochant ces niveaux, les personnes interrogées ont 

clairement voulu indiquer qu'elles attendaient un très haut niveau de compétences. 

Compétence grammaticale

B2; 1

C1; 15

C2; 32

Pas de rép. ; 1

 
Figure 3 : Attentes en compétence grammaticale 

Une comparaison entre les résultats des enseignants de LV1 (essentiellement anglais) et des 

enseignants de LV2 permet de relever des différences dans le degré des attentes. Plus le 

niveau visé par les programmes officiels est élevé, plus le niveau d'exigences augmente. 

Ainsi, pour le groupe des enseignants en lycées d'enseignement professionnel, des écarts 

significatifs voire très significatifs2 apparaissent sur les items suivants: interaction orale, 

                                                 
2 Pour identifier ces écarts et leur valeur statistique, nous avons appliqué le test H selon Kruskal-Wallis pour les 

données non réparties normalement et le test ANOVA pour les données présentant une répartition normale. On 

considère un écart comme significatif si la probabilité que cette différence soit due au hasard est comprise entre 

1 et 5%. En présence d'une probabilité comprise entre 0,1 et 1%, on considère l'écart comme très significative. 
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compétence grammaticale, production orale et compétence discursive. C2 est notamment 

exigé par 100% des enseignants de LV1 pour les deux derniers items mentionnés.  

4. 2 Connaissances et compétences en littérature 

Il s'agit du domaine où les attentes sont les moins élevées. Le plus haut niveau d'exigence se 

trouve au niveau des connaissances de l'histoire des littératures des pays-cibles avec une 

valeur médiane3 de 4 et la connaissance des œuvres pertinentes et intéressantes pour le public-

cible (valeur moyenne: 3,96). La capacité à avoir une réflexion critique sur les méthodes, les 

théories et les buts des sciences de la littérature n'obtient qu'une valeur médiane de 3.  

On remarque une tendance évidente à favoriser les aspects présentant un rapport direct avec 

les réalités de l'enseignement; la réflexion scientifique et les compétences qui ne peuvent 

trouver une application directe dans les pratiques de classe sont estimées comme largement 

moins importantes.  

 

Compétences en littérature

3

3,45

3,77

3,96

3

4

0 1 2 3 4 5 6

F6

F5

F4

F3

F2

F1

 

 

F1: Connaissance de l'histoire de la littérature des 
pays-cibles (valeur médiane)  
F2: Aperçu de l'évolution de la littérature dans son 
contexte social et culturel (valeur médiane)  
F3: Connaissance des œuvres et auteurs pertinents 
pour le groupe-cible (moyenne)  
F4: Compétence d'analyse comme moyen de pratiquer 
le texte littéraire de façon autonome, en s'appuyant sur 
les théories et méthodes scientifiques (moyenne).  
F5: Connaissance des termes scientifiques / littéraires 
comme base de la compétence d'analyse. (moyenne) 
F6: Capacité à avoir une réflexion critique sur les 
diverses méthodes, théories et objectifs des sciences 
littéraires. (valeur médiane)  

Figure 4: Attentes pour les compétences en littérature (extrait) 

Une analyse plus détaillée montre que les professeurs des lycées d'enseignement général 

attendent plus de connaissances et compétences dans le domaine de la littérature que leurs 

pairs des lycées d'enseignement professionnel. Les différences sont significatives (test de 

Kruskal-Wallis), notamment pour la question touchant à la capacité à avoir une réflexion 

critique par rapport aux méthodes et théories littéraires. On relève même un écart très 

significatif (test ANOVA) pour ce qui est de la connaissance des œuvres et auteurs adaptés 

aux élèves et la compétence d'analyse comme moyen de pratiquer le texte littéraire de façon 

autonome, en s'appuyant sur les théories et méthodes scientifiques. Notons pour finir que dix 

                                                 
3 Pour les réponses qui ne sont pas réparties normalement, on donnera pour des raisons de validité statistique, la 

valeur médiane, pour les autres la valeur moyenne.  
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collègues de l'enseignement professionnel considèrent les compétences en littérature comme 

absolument pas pertinentes. Ces résultats sont confirmés par les divergences qui apparaissent 

entre les groupes enseignement général et enseignement professionnel dans la façon de 

percevoir l'importance de la didactique de la littérature (cf. infra). 

On peut expliquer ce relatif désintérêt pour la littérature par la totale absence de celle-ci dans 

les programmes de l'enseignement professionnel et par sa faible présence dans les 

programmes officiels pour les lycées d'enseignement général qui ne prévoient aucun objectif 

purement littéraire, la littérature devant d'abord servir à étendre le lexique des apprenants4. La 

littérature est également évoquée dans le cadre de l'élargissement de la culture générale5.  

4. 3 Compétences en linguistique 

Compétences en linguistique

4

4

4,02

4,33

5

5

5

5

5

4,1

4,5

0 1 2 3 4 5 6

F11

F10

F9

F8

F7

F6

F5

F4

F3

F2

F1

 

F1: Phonétique/Phonologie (moyenne) 
F2: Morphologie (moyenne) 
F3: Morphologie lexicale (valeur médiane) 
F4: Syntaxe (valeur médiane) 
F5: Lexicologie (valeur médiane) 
F6: Sémantique (valeur médiane) 
F7: Linguistique textuelle (valeur médiane) 
F8: Sociolinguistique (moyenne) 
F9: Pragmatique (moyenne) 
F10: Géolinguistique (valeur médiane) 
F11: Linguistique informatique (moyenne) 

Figure 5: Attentes en linguistique 

Qu'elles enseignent dans un établissement d'enseignement général ou professionnel, les 

personnes interrogées considèrent – sans écart significatif – que les compétences en 

linguistique sont plus importantes que les compétences en littérature. L'étude de la 

composition des mots, de la syntaxe, de la lexicologie, de la sémantique et de la linguistique 

textuelle obtiennent une valeur médiane de 5 sur 6. Sociolinguistique et phonétique / 

phonologie obtiennent des résultats entre 4 et 5. Les autres domaines (géolinguistique, 

                                                 
4 « Schülerinnen und Schüler sollen angeregt werden, ihren Wortschatz durch außerschulische Lektüre 

fremdsprachiger Texte und literarischer Werke auch eigenständig zu erweitern. » De même: « Zur Erlangung 

eines möglichst umfassenden lexikalischen Repertoires sind verschiedenste Themenbereiche zu bearbeiten (wie 

zB […] Kunst in ihren Ausdrucksformen Literatur, Musik, bildende Künste). » (Programmes officiels 

autrichiens 2004) 
5 « Im Sinne einer humanistisch orientierten Allgemeinbildung ist bei der thematischen Auswahl 

fremdsprachiger Texte auch literarischen Werken ein entsprechender Stellenwert einzuräumen. » (Programmes 

officiels autrichiens 2004) 
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pragmatique, morphologie, linguistique informatique) sont perçues comme les moins 

importants, mais leurs valeurs restent égales ou proches de 4. Ces résultats peuvent 

s'expliquer par le fait que certains collègues ne connaissent pas certains des domaines évoqués 

par le questionnaire: ainsi, 8 personnes n'ont pas répondu aux questions concernant la 

pragmatique et la géolinguistique et 7 personnes ont ignoré l'item sur la linguistique 

informatique. Les résultats pour ces branches de la linguistique sont certes plus faibles que 

pour d'autres branches, mais restent dans leur ensemble dans le positif (valeurs 4, 5 et 6), ce 

qui, d'ailleurs, peut étonner dans certains cas. On peut en conclure que les personnes 

interrogées quoique privilégiant un lien direct entre science et pratique, ne renie absolument 

pas l'importance d'une formation scientifique diversifiée.  

Les résultats ne font ressortir un accord évident que dans les domaines de la syntaxe et de la 

réflexion métalinguistique en vue d'une mise en pratique pour l'enseignement des langues qui 

sont considérés par 20 enseignants interrogés comme importants (réponse 5).  

Il ressort de ces résultats que les connaissances et compétences acquises en linguistique 

pendant les études sont considérées comme plus utiles à la pratique de l'enseignant que les 

connaissances et compétences en littérature. Une fois de plus, sans que soit négligé l'intérêt 

d'une formation diversifiée, le lien entre science et pratique scolaire semble primordial pour 

les personnes-interrogées qui classent la lexicologie, la sémantique et la linguistique textuelle 

parmi les domaines dans lesquels les jeunes enseignants devraient être les plus compétents.  

4. 4 Compétences (inter)culturelles 

Compétences (inter)culturelles

6

5

5

3,25

5

0 1 2 3 4 5 6

F5

F4

F3

F2

F1

 

F1: Aperçu des spécificités politiques, économiques 
et socioculturelles des espaces culturels cibles. 
(median) 
F2: Connaissance des plus importantes méthodes 
d'étude scientifiques (moyenne) 
F3: Capacité à appréhender les liens politiques, 
économiques et socioculturels (median) 
F4: Analyse critique des paysages médiatiques des 
pays-cibles. (median) 
F5: Capacité à reconnaître les différences et 
similitudes culturelles. (median) 

Figure 6: Attentes dans le domaine (inter)culturel 

L'accord est le plus important pour ce qui est de la capacité à reconnaître les différences et 

similitudes culturelles, qui obtient le résultat le plus élevé possible (6). On note de plus une 

faible disparité dans la distribution des réponses puisque 33 personnes ont opté pour la note 6 

et 13 pour 5. Il semblerait donc que cet aspect soit considéré comme particulièrement 
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important quel que soit le type d'école où les jeunes professeurs seront amenés à travailler. Il 

s'agit d'ailleurs d'une des composantes des programmes officiels pour les langues dans les 

lycées d'enseignement général, programmes qui sont passés d'une approche axées sur la 

connaissance des faits de culture et de société à une approche résolument interculturelle visant 

« une étude sans préjugés des stéréotypes et des clichés culturels, la perception consciente des 

similitudes et des différences de même qu'une réflexion critique sur ses propres expériences et 

les réalités autrichiennes. »6 (Lehrplan AHS Oberstufe 2004) On retrouve clairement l'objectif 

défini par de nombreux théoriciens tels que Bredella (2000: XXXIX) ou Byram et al. qui 

demandent « d'aider les apprenants à comprendre le fonctionnement des interactions 

interculturelles; de montrer que les identités sociales font partie intégrante de toute relation, 

dans ce domaine; de démontrer l’influence de la perception que l’on a des autres et de la 

vision que les autres ont de vous-même sur la réussite de la communication; d’amener les 

apprenants à en savoir plus, par eux-mêmes, au sujet des personnes avec lesquelles ils 

communiquent. » (Byram et al. 2003: 16) 

Dans le domaine (inter)culturel comme dans celui de la littérature et de la linguistique, on 

note donc des attentes nettement plus élevées lorsque les connaissances et compétences visées 

trouvent un écho dans les programmes officiels et les pratiques de classe et nettement moins 

élevées dans le domaine purement scientifique et théorique: la connaissance des méthodes 

scientifiques n'obtient qu'une valeur moyenne de 3,25. 

Dans le domaine de l'interculturel, une analyse – même rapide – des curriculums 

universitaires autrichiens fait ressortir la nécessité d'une refonte en profondeur.  Les 

départements de langues proposent des cours étiquetés "sciences de la culture" et 

"connaissance des pays et cultures", mais rarement des enseignements visant l'acquisition de 

compétences interculturelles. Celles-ci ne trouvent guère de place que dans les cours de 

langue. 

4. 5 Compétences personnelles et sociales 

Dans ce domaine, les attentes des personnes interrogées sont particulièrement élevées et font 

l'unanimité: pour la plupart des items, plus de 75% des personnes interrogées ont coché la 

case 6 sans écart significatif entre les groupes. Cette haute estime des compétences 

professionnelles transversales contredit – heureusement – ce qu'affirmait Perrenoud (2001) 

sur les attitudes des enseignants à leur égard: « Ces divers savoir-faire paraissent certes 

                                                 
6 « Die vorurteilsfreie Beleuchtung kultureller Stereotypen und Klischees, die bewusste Wahrnehmung von 

Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten sowie die kritische Auseinandersetzung mit eigenen Erfahrungen bzw. 

mit österreichischen Gegebenheiten sind dabei anzustreben. » 
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nécessaires, mais nombre de professeurs les jugent bien peu 'nobles' en regard des savoirs 

disciplinaires. Plus on va vers l'enseignement secondaire et supérieur, plus le savoir à 

enseigner constitue encore le cœur de l'identité enseignante, plus les professeurs mésestiment 

le savoir pour enseigner, en le réduisant à un mélange de bon sens, de cohérence, d'art de 

communiquer clairement. »7 Toutes les questions obtiennent donc la valeur médiane de 6 à 

l'exception de la question concernant la disposition à renoncer à son temps libre en faveur 

d'un meilleur enseignement – qui obtient tout de même un résultat élevé: 5.  

On est en droit de se demander comment des aptitudes à l'ouverture d'esprit, au contact, au 

respect de l'autre, à l'empathie, à la créativité, etc. peuvent trouver leur place dans un cursus 

universitaire. Ces attitudes étant largement forgées par des expériences personnelles, Prim 

(1995) souligne qu'elles ne peuvent être développées qu'au sein de situations "authentiques" 

dans une perspective résolument actionnelle, d'où l'importance d'inclure dans les cursus de 

formation des enseignants une part non négligeable de pratiques d'enseignement, mais aussi 

de proposer à l'université des modalités de travail et des méthodes d'enseignement 

actionnelles axées sur des tâches à réaliser et favorisant le développement de compétences 

personnelles et sociales telles que – par exemple – l'autonomie et la faculté à travailler en 

équipe. Nous reviendrons plus loin sur ces conclusions. 

4. 6 Compétences didactiques 

Les attentes dans ce domaine semblent être pour les personnes interrogées tout aussi cruciales 

que les compétences en langue. A l'exception de la didactique de la littérature, qui obtient un 

résultat très moyen surtout auprès des enseignants des lycées professionnels, les aspects cités 

par le questionnaire obtiennent tous des résultats compris entre 5 et 6, les réponses 1, 2, 3 et 4 

apparaissant extrêmement rarement.  

L'inventaire des items auxquels les enseignants interrogés donnent la réponse maximale 

renseigne sur les priorités des enseignants. Trois domaines sont considérés comme 

primordiaux: l'analyse de la situation spécifique d'enseignement (38 fois la note 6), la 

formulation d'objectifs (328), les compétences de gestion de classe (38).  

On note également une tendance nette vers les pratiques de classe centrées sur l'apprenant et 

le groupe: 39 enseignants considèrent la capacité à encourager l'autonomie de l'apprenant, 

l'apprentissage autodirigé, la confiance en soi, l'implication personnelle et la motivation des 

apprenants comme des compétences-clés dont devraient disposer les jeunes professeurs.  

                                                 
7 Les soulignements (caractères gras et en italiques) sont du fait de Perrenoud. 
8 Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de personnes interrogées ayant coché la case 6. 
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On note ici encore une fois le souci d'application des connaissances et compétences à des 

situations concrètes d'enseignement / apprentissage. Les enseignants font ressortir une 

attention toute particulière à l'utilisation de stratégies didactiques adaptées à la situation. Ces 

aspects demandant un contact avec la réalité du terrain scolaire, on ne peut que souligner la 

nécessité de proposer dans la formation de nombreuses et larges plages de pratique.  

5 Analyse générale des résultats 

L'analyse des résultats fait ressortir sans équivoque que les attentes des personnes interrogées 

à l'égard des jeunes enseignants sont particulièrement élevées. Que ce soit dans le domaine 

des compétences en langue ou des compétences interculturelles et didactiques que dans le 

domaine des compétences transversales, les réponses se situent dans le haut de l'échelle 

proposée, le niveau maximum étant souvent même majoritairement attendu.  

L'autre leçon que l'on peut tirer de cette enquête est que les personnes interrogées attendent à 

trouver chez leurs jeunes collègues des compétences dans les domaines qui sont directement 

liées aux situations concrètes d'enseignement. Les connaissances et compétences les plus 

attendues par les personnes interrogées ont en effet en commun d'être toutes directement 

utiles dans l'exercice du métier d'enseignant de langues. Ainsi, les enseignants en activité 

attendent de leurs jeunes collègues un niveau en langue supérieur selon qu'ils enseignent en 

milieu professionnel ou dans un établissement d'enseignement général où les niveaux visés 

pour les élèves ne sont pas les mêmes. Ceux qui n'ont pas de littérature dans leurs 

programmes officiels accordent une importance moindre aux compétences des jeunes 

enseignants dans ce domaine. Cela pourrait s'interpréter dans le contexte autrichien comme 

une invitation à proposer des formations différenciées pour les enseignants de langues des 

lycées professionnels et ceux de l'enseignement général – comme c'est le cas dans d'autres 

pays. 

Quoi qu'il en soit, les domaines les plus théoriques et les moins directement utilisables en 

cours de langues sont considérés comme nettement moins importants sans être jamais, 

précisons-le bien, considérés comme inutiles. Plusieurs aspects de la formation scientifique 

(les études littéraires et les branches de la linguistique présentant moins d'intérêt immédiat 

pour les pratiques enseignantes) jouent ainsi aux yeux des praticiens et formateurs interrogés 

un rôle secondaire.  

Ces résultats laissent clairement transparaître le souhait de voir l'université proposer des 

formations d'enseignants de langues donnant une place importante à la pratique de la langue, à 

l'interculturel et à la didactique et surtout alliant intimement théorie et pratique afin de 
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répondre à une critique que l'on retrouve fréquemment dans des ouvrages traitant de la 

formation des enseignants de langues: la trop faible orientation professionnalisante de ces 

cursus du fait que les enseignements scientifiques ne correspondent pas assez aux « capacités 

et compétences nécessaires dans les métiers de l'enseignement. » (Bredella 2003:43) Ces 

résultats ne surprendront pas le spécialiste de la question: des curriculums bâtis sur un profil 

de compétences correspondant vraiment aux besoins des jeunes enseignants et un 

renforcement de la place de la didactique comme pivot des formations sont des revendications 

qui ne datent pas d'hier et qui ne touchent pas que l'Autriche, il suffit pour s'en convaincre de 

consulter quelques ouvrages spécialisés: Bredella (2003), Terhart (2000, 2002a et 2002b), 

Zydatiß (1990), Eurydice (2002)… 

6 Recommandations en guise de conclusion 

Si la formation des enseignants doit suivre les attentes des praticiens et les revendications des 

didacticiens afin de former réellement à la pratique du métier, il semble indispensable de 

penser à proposer des contenus disciplinaires et scientifiques qui tiennent pleinement compte 

des spécificités de l'enseignement scolaire. 

Dans le domaine des langues, la place de la formation à la pratique de la langue devrait 

notamment être réévaluée, surtout si c'est cette branche de la formation qui doit continuer à 

développer les compétences interculturelles de l'étudiant, en plus des compétences langagières 

et linguistiques. Si les enseignants doivent vraiment avoir le niveau C2, il faudra – en 

Autriche du moins, mais il y a fort à parier que ce ne soit pas un cas isolé – consacrer à cette 

partie de la formation une masse horaire supérieure à celle qui lui est habituellement impartie 

puisque si l'on croit les chiffres publiés par l'Université de Strasbourg9, il faudrait 450 à 600h 

pour passer du niveau B1 (niveau du bac en Autriche pour les langues romanes) au niveau C2. 

Si l'on veut, de plus, faire des futurs enseignants des apprenants de langues autonomes, il 

faudra inclure dans les cursus des espaces de réflexion sur les apprentissages des étudiants 

que prône Zydatiß (1990, p.16) pour leur faire prendre conscience de leur propre pratique et 

initier une réflexion sur ce sujet. 

Les savoirs disciplinaires sont un élément essentiel de la formation des enseignants, personne 

ne remet cela en cause même si certains semblent prioritaires et d'autres annexes. Si l'on veut 

                                                 
9 Cf. http://u2.u-strasbg.fr/spiral/act/parcours/allemand.htm (Site Internet du Service Pédagogique 

Interuniversitaire de Ressources pour l'Autoformation en Langues des universités de Strasbourg). 
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cependant que les savoirs acquis débouchent sur de réelles compétences, il faut contextualiser 

la formation et offrir aux étudiants la possibilité de pratiquer dans des situations diverses. Car 

une compétence réelle est « la capacité d'agir relativement efficacement dans une famille de 

situations  » (Perrenoud 2001). Ou, pour reprendre Le Boterf (1994, p. 151): « L'actualisation 

de ce que l'on sait dans un contexte singulier est révélatrice du passage à la compétence. 

Celle-ci se réalise dans l'action. Elle ne lui préexiste pas. Il n'y a de compétence que de 

compétence en acte. »  

Théorie et pratique doivent donc se compléter et interagir tout au long des cursus. La 

séparation entre ces deux facettes de la formation ne peut avoir que des conséquences 

désastreuses: vue par les praticiens, la théorie paraît irréaliste tandis qu'aux yeux des 

théoriciens, la pratique semble arriérée. Comme le fait remarquer Bredella (2003, p.44), l'un 

des plus éminents didacticiens allemands, cette séparation peut même devenir conflit, certains 

enseignants en activité allant jusqu'à conseiller aux jeunes enseignants en stage d'oublier tout 

ce qu'ils ont appris à l'université. C'est une interaction forte entre phases de pratique et 

formation à l'université qui permettra au futur enseignant de construire et mettre en œuvre de 

réelles compétences fondées sur des connaissances disciplinaires et didactiques. Terhart 

(2001, p. 20s. cité dans Hu 2003, p. 100) constate en effet que les attitudes conservatrices des 

étudiants se libéralisent au cours de leur formation, mais réapparaissent lorsqu'ils se 

retrouvent devant une classe. Ceci parle nettement en faveur d'une articulation permanente 

entre la formation universitaire et les divers stages accompagnant ou suivant la formation des 

enseignants de langues.  

La qualité d'une formation ne se mesure pas uniquement aux contenus, elle dépend aussi des 

méthodes mises en œuvre. Afin de permettre aux étudiants de développer les compétences 

personnelles, sociales et professionnelles attendues, afin de les aider à pratiquer un 

enseignement centré sur l'apprenant, il conviendrait de proposer au cours de la formation des 

enseignants des enseignements centrés eux-mêmes sur les étudiants et leur permettant un 

apprentissage autonome et coopératif (Eurydice 2002: 51) car on sait que les diplômés de 

l'université sont plus à même de mettre en œuvre des méthodes d'enseignement / 

apprentissage s'ils les « ont 'vécues' cognitivement, émotionnellement et par la pratique. » 

(Zimmermann 1990: 204)10  

Pour résumer: notre étude montre que l'association forte entre une formation universitaire de 

qualité et des phases de pratique doit être la base de tout master de formation aux métiers de 

l'enseignement dont les contenus prendront en compte les besoins des futurs enseignants et les 
                                                 
10 « kognitiv, operativ und emotional 'erlebt' haben. » 
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avancées de la recherche. Dans le domaine des langues, ces savoirs disciplinaires devront 

faire une place de choix à la langue, à l'interculturel et à la didactique. Le but est de former 

des professionnels de l'enseignement compétents qui seront en mesure de s'impliquer dans la 

recherche liée à l'enseignement / apprentissage des langues et de proposer à leurs apprenants 

des pratiques alimentées par cette recherche. Car, comme le rappelle la Commission des 

Communautés Européennes (2007, p. 15), le métier d'enseignant est en perpétuelle mutation 

et demande donc à ceux qui l'exerce un perfectionnement professionnel constant qui 

« suppose qu’ils: – entretiennent une réflexion continue et systématique sur leur métier, – 

mènent des activités de recherches au niveau de la classe, – intègrent dans leur enseignement 

les résultats de recherches menées au niveau de la classe et ceux de la recherche universitaire, 

– évaluent l’efficacité de leurs stratégies pédagogiques et les modifient en conséquence, et – 

évaluent leurs propres besoins en matière de formation. »  

Pour soutenir cet effort de formation continue, il nous semble primordial que l'autoformation 

par la recherche soit soutenue et complétée par « de[s] partenariats créatifs entre les 

établissements où [les professeurs] exercent, le monde du travail, les établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche ou encore d’autres sphères d’activité, pour favoriser 

une formation de qualité et sa mise en œuvre effective et développer des réseaux d’innovation 

au niveau local et régional. » (Commission des Communautés Européennes 2007, p. 15),  

L'Université, comprise comme lieu de recherche, d'enseignement et de formation 

professionnelle, a là un rôle essentiel à jouer si elle sait répondre aux besoins concrets des 

enseignants en activité. 
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