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Article 4ème étude de cas 

Introduction Le micro-enseignement remonte au début et au 

milieu des années 1960 où il a été conçu à l'Unive

rsité de Stanford (Allen et Wang, 1996) et a été c

onsidéré comme l'une des techniques les plus réu

ssies dans la formation des enseignants. L’objectif

 principal était que les futurs professionnels soient 

conscients de ce que nous appelons «l’ac éduca

tif» et qu’ils acquièrent le «savoir-faire» (compéte

nce) pédagogique défini en termes de comport

ement observable. Ce projet s'appuie sur les prin

cipales caractéristiques de ces pratiques, qui son

t: des objectifs restreints et concis formulés en ter

mes de comportement pédagogique, indépend

amment du contenu de l'enseignement; modélis

ation symbolique (instructions écrites et verbales, 

description du comportement pédagogique, int

eraction verbale) et / ou perception (séquence 

d’enregistrement, vidéo et audible dans laquelle 

un «enseignant» montre les comportements à ac

quérir); Performance de l'enseignant dans une sit

uation d'enseignement simplifiée (à 4 ou 5 étudia

nts; cours de 5 minutes) et analyse des résultats a

vec un renforcement positif des objectifs atteints. 

Type d'institution impliq

uée 

Enseignement supérieur 

Titre de la méthodologi

e utilisée 

Pour les TIC, les ESP et le ZPD à travers des micro-l

eçons dans la formation des enseignants 

Type d'éducateur Enseignants et professionnels de l'enseignement 

Outil / outils utilisés Étant donné que l'objectif principal de cette étu

de était d'améliorer l'apprentissage de l'anglais à

des fins spécifiques (ESP) et l'interaction de la zon

e de développement proximal (ZPD) avec la tec

hnologie par le micro-enseignement dans la form

ation des enseignants, les chercheurs ont envisag



é d'identifier comment les technologies de l'infor

mation et des communications (TIC) peuvent êtr

e utilisées. dans ces contextes de trois manières in

structives différentes: comme support (vidéo) po

ur l'analyse par l'interaction enseignant-instructeu

r, comme moyen d'interaction sociale et d'utilisati

on de la langue pour l'éducation entre l'enseigna

nt et les élèves (utilisation de la technologie pour 

l'enseignement), et comme moyen façon de cré

er leurs propres matériels conçus pour la formatio

n linguistique (grâce à l'utilisation de la technolog

ie). 

La méthode la plus fréquente et la plus efficace 

pour identifier l'acquisition d'apprentissage, l'inter

action dialogique et la pensée critique consiste à

 utiliser des questionnaires de données auto-décl

arés et des entretiens (Kavaliauskienè, Kaminskie

nè, & Anusiene, 2007, p. 161), qui sont les moyens

 de collecte de données dans le étude. Le questi

onnaire, basé sur Johnson (2007) et Pool et al. (20

13, p. 455), se sont appuyés sur des données qua

ntitatives et contenaient douze questions à l'éch

elle de Likert liées à l'utilisation de l'interaction, de

s TIC et des PSE dans les micro-leçons où les étudi

ants sélectionnés sur une échelle de 1 (`` d'accor

d '') à 2 (`` pas d'accord '' '). Des données qualita

tives ont été obtenues à partir d'une question ou

verte concernant la rationalisation de leur expéri

ence et des propositions d'amélioration. Après av

oir réussi l’analyse des données, des entretiens on

t été organisés afin de favoriser la réflexion critiqu

e des élèves sur leur propre expérience d’enseig

nement-apprentissage. Cette réflexion a été disc

utée dans une relation de dialogue entre l'enseig

nant-enseignant de langues et les enseignants-c

andidats, valorisant ainsi le ZPD. 

Cette étude a utilisé une pratique de micro-ensei

gnement pour étudier la formation, l’analyse et l

a réflexion des apprenants sur la langue spécifiqu

e, ainsi que les méthodes et les compétences né

cessaires pour enseigner les langues étrangères. L

es participants étaient trente-quatre étudiants de

deuxième année à plein temps d'anglais langue 

étrangère dans l'enseignement primaire de BA (H

ons.). L'étude de cas a été réalisée en dehors des

heures de cours par groupes de trois étudiants le l



ong des douze systèmes européens de transfert e

t d'accumulation de crédits (ECTS), les heures de 

contact attribuées au cours. L'action, conçuepo

ur renforcer le contenu du sujet, est divisée en troi

s sections différentes d'après le modèle d'analyse

 de données qualitatives de Wallace (1991) etSei

del (1998): remarquer, collecter et réfléchir. 

Le projet principal consistait en la préparation, la 

présentation et l'enregistrement vidéo en classe 

d'un micro-enseignement qui développait des a

ctivités, des méthodes et des stratégies pour ense

igner l'anglais dans l'éducation de la petite enfan

ce. Les sujets les plus pertinents ont été récapitulé

s dans un glossaire pour être revus et pris en com

pte au cours de l'action. Le microlesson impliquai

t de remarquer le développement du langage, l'

utilisation appropriée de termes et de concepts li

és à l'ESP à l'école maternelle, l'interaction entre l

es membres du groupe pour planifier et chronom

étrer la leçon (par exemple, des réunions en face

 à face, une communication technologique utilis

ant différentes ressources telles que Google Drive

, Dropbox, etc. .), co-construction et travail colla

boratif, et création de matériel (technologique) 

propre pour la formation linguistique. 

Le processus d'évaluation est une partie importa

nte de tout programme de formation; par consé

quent, la deuxième mission a nécessité la collect

e et l'analyse des données. Après avoir visionné l

eurs propres enregistrements vidéo de micro-ens

eignement sur YouTube ou Dropbox, les étudiants

 devaient travailler de manière autonome grâce 

à un questionnaire fermé sur l'auto-performance 

basé sur les quatre rubriques mentionnées ci-dess

us.  

Kvale (1983) définit l'entretien de recherche quali

tative comme un «entretien dont le but est de ras

sembler des descriptions du monde de la vie de l

a personne interrogée en ce qui concerne l'inter

prétation de la signification des phénomènes dé

crits» (p. 174). Dans la phase finale, les apprenant

s apportent leur propre réflexion et leurs propositi

ons pour améliorer l'interactivité dans le ZPD dans

 une discussion individuelle de réflexion face à fa

ce avec le tuteur à propos de leur présentation d



'enregistrement vidéo.  

Les résultats des réponses et réflexions des appre

nants sur leur propre enseignement après avoir vi

sionné leur performance vidéo montrent que le p

rocessus développé répond aux objectifs, comm

e indiqué dans le tableau 1. 

Les résultats ont révélé que la plupart des répond

ants (97%) envisageaient d'utiliser le vocabulaire 

ESP et les concepts liés à l'enseignement de l'ang

lais au préscolaire, alors que 88% l'utilisaient dans 

le glossaire «Matériels, méthodes et ressources en

 éducation de la petite enfance», élargissant ains

i leur connaissances dans le domaine. 

Tous les participants ont indiqué que pour atteind

re les objectifs pédagogiques, les cours étaient c

orrectement planifiés et chronométrés (85%) lors 

de réunions en face à face (84%) et en utilisant la

 technologie (85%) comme les e-mails, les SMS sur

 téléphone portable et Dropbox. en travail collab

oratif et en partenariat (95%). Les étudiants ont pr

incipalement considéré que l'interaction et la co-

construction de l'apprentissage approfondissent l

es relations (94%) et la compréhension entre part

enaires, conduisant donc à une amélioration (91

%). 

Les résultats ont montré, cependant, que la plup

art des étudiants (94%) préfèrent utiliser des resso

urces traditionnelles (cartes mémoire, chansons e

t realia) à l'aide de la technologie (YouTube, sites

 Web TEF L, etc.) plutôt que de créer leur propre 

matériel technologique programmes de formatio

n linguistique (6%). L'analyse et la spécification d

e ces données, tant écrites que lors d'entretiens p

ersonnels, indiquent que les étudiants ont noté h

autement l'expérience, dépassant nos attentes e

n termes d'engagement et d'intérêt pour le proje

t. La technologie (vidéos) est utilisée pour l'évalu

ation du micro-enseignement et comme moyen 

d'interaction linguistique et sociale (étudiants et i

nstructeurs) non seulement via l'ordinateur, mais 

aussi avec des ressources mobiles (SMS par télép

hone). Un résultat inattendu a montré que les TIC 

n'étaient pas utilisées pour créer sa propre conce

ption. 

Principaux défis, princi Les résultats des réponses et réflexions des appre



paux succès et facteur

s favorables 

nants sur leur propre enseignement après avoir vi

sionné leur performance vidéo montrent que le p

rocessus développé répond aux objectifs, comm

e indiqué dans le tableau 1. 

Les résultats ont révélé que la plupart des répond

ants (97%) envisageaient d'utiliser le vocabulaire 

ESP et les concepts liés à l'enseignement de l'ang

lais au préscolaire, alors que 88% l'utilisaient dans 

le glossaire «Matériels, méthodes et ressources da

ns l'éducation de la petite enfance», élargissant 

ainsi leur connaissances dans le domaine. 

Tous les participants ont indiqué que pour atteind

re les objectifs pédagogiques, les cours étaient c

orrectement planifiés et chronométrés (85%) lors 

de réunions en face à face (84%) et en utilisant la

 technologie (85%) comme les e-mails, les SMS sur

 téléphone portable et Dropbox. en travail collab

oratif et en partenariat (95%). Les étudiants ont pr

incipalement considéré que l'interaction et la co-

construction des apprentissages approfondissent 

les relations (94%) et la compréhension entre part

enaires, conduisant donc à une amélioration (91

%). 

Les résultats ont montré, cependant, que la plup

art des étudiants (94%) préfèrent utiliser des resso

urces traditionnelles (cartes mémoire, chansons e

t realia) à l'aide de la technologie (YouTube, sites

 Web TEF L, etc.) plutôt que de créer leur propre 

matériel technologique ou programmes de form

ation linguistique (6%). L'analyse et la spécificatio

n de ces données, à la fois écrites et lors d'entreti

ens personnels, indiquent que les étudiants ont bi

en noté l'expérience, dépassant nos attentes en t

ermes d'engagement et d'intérêt pour le projet. L

a technologie (vidéos) est utilisée pour l'évaluatio

n du micro-enseignement et comme moyen d'int

eraction linguistique et sociale (étudiants et instru

cteurs) non seulement via l'ordinateur, mais aussi 

avec des ressources mobiles (SMS par téléphone)

. Un résultat inattendu a montré que les TIC n'étai

ent pas utilisées pour la création de matériels pro

pres à la formation linguistique grâce à l'utilisation

 de programmes techniques en raison du temps 

considérable que cela impliquait. 

Leçons apprises et rec À partir des données statistiques obtenues, l'utilisa



ommandations tion de la technologie par micro-leçons est favor

ablement appréciée non seulement comme tec

hnique de formation, mais aussi pour pratiquer et

 introduire de nouveaux contenus. L'analyse des 

différentes stratégies d'apprentissage-enseignem

ent utilisées dans les vidéos a conduit à une auto

-réflexion dans une interaction dialogique entre l

e professeur de langue et les enseignants-candid

ats au moyen de la technologie (vidéos et intern

et) au sein du ZPD, selon l'idée que le développe

ment est défini à la fois par ce qu'un apprenant 

peut faire de manière autonome et par ce qu'il / 

elle peut faire lorsqu'il est assisté par un adulte plu

s compétent. 

Le présent document vient de montrer que les en

seignants peuvent utiliser les informations sur le ZP

D de Vygotsky (1978) pour organiser des activités 

en classe, fournir un enseignement planifié, plier 

des échafaudages et un apprentissage coopéra

tif avec la technologie. Ces résultats préliminaires

 recommandent des recherches supplémentaires

 sur deux phases supplémentaires; la re-planificati

on et le ré-enseignement du micro-enseignemen

t, pour étudier comment la réflexion et l'interactio

n dialogique au sein du ZPD peuvent conduire à 

une amélioration dans la direction souhaitée. 

Pays Espagne 

Nom de l'établissemen

t / centre de formation  

Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Madri

d, Espagne 

 
 

Source : https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED565807.pdf 
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