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EXPLORATION DU CECR :  
LES GRANDES IDÉES

La présente ressource a été élaborée 

à l’intention des enseignantes et des 

enseignants de français langue seconde 

(FLS) aux paliers élémentaire et secondaire 

(programmes de base, intensif et 

d’immersion). Elle a pour objectif de les 

aider à approfondir leur connaissance et leur 

compréhension du CECR en tant qu’outil 

pour soutenir les méthodes d’enseignement 

et d’évaluation, en vue d’appuyer les élèves 

dans leur apprentissage du français. 

Le présent guide de visionnement expose 

brièvement dix grandes idées du Cadre 

européen commun de référence (CECR) 

et propose, pour chacune d’elles, des 

applications pratiques et des questions de 

réflexion. Le guide est structuré de manière 

à ce que les utilisateurs puissent repérer 

rapidement l’information dans le CECR et 

prendre part à une discussion fructueuse. 

Les idées présentées ne suivent aucun ordre 

particulier et plusieurs sont interdépendantes. 

Comme les notions abordées ici offrent 

matière à réflexion, le personnel enseignant 

aura avantage à les explorer en profondeur 

une à la fois. 

Ce guide accompagne la série de vidéos 

sur le FLS dans lesquelles Denis Cousineau 

(conseiller pédagogique auprès du Ottawa-

Carleton District School Board) et d’autres 

leaders pédagogiques de FLS en Ontario 

parlent de grandes idées contenues dans le 

CECR. Ces vidéos ont été réalisées lors d’une 

séance provinciale sur le CECR qui s’est tenue 

à Toronto en février 2013. 

L’exposé de M. Cousineau a été fractionné 

en huit courts segments qui peuvent être 

visionnés séparément. 

Première partie : Introduction

Deuxième partie : Survol historique de la 

dualité linguistique au Canada

Troisième partie : Portrait statistique

Quatrième partie : Pourquoi c’est important

Cinquième partie : Confiance , compétence et 

cohérence

Sixième partie : Les avantages du CECR

Septième partie : Réflexion sur le continuum 

de l’apprentissage d’une langue

Huitième partie : Courage, créativité et 

persévérance
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Questions de réflexion

Comment puis-je contribuer à promouvoir une culture qui accorde une grande valeur à 

l’apprentissage du français langue seconde?

Comment puis-je aider mes élèves à comprendre les avantages d’apprendre d’autres langues?

Comment puis-je aider tous mes élèves à prendre de l’assurance en FLS?

En quoi ma compréhension du CECR peut-elle éclairer mes méthodes d’enseignement 

et d’évaluation?

Comment puis-je créer des conditions de réussite?

INTRODUCTION

Les méthodes pédagogiques qui sont 

encouragées en Ontario, notamment 

favoriser l’engagement des élèves par des 

tâches significatives, donner une rétroaction 

descriptive et différencier l’enseignement, 

trouvent également appui dans le CECR. Les 

leaders pédagogiques de FLS qui ont participé 

à l’initiative provinciale fondée sur le CECR au 

cours des dernières années ont sélectionné dix 

grandes idées pour amorcer une discussion 

sur les méthodes efficaces d’enseignement 

et d’évaluation. Ces idées pourraient, selon 

eux, contribuer énormément à renforcer la 

compétence et la confiance des élèves en FLS. 

Le CECR encourage une pratique réflexive et 

donne au personnel enseignant un langage 

commun pour parler de l’enseignement d’une 

langue seconde. Les enseignantes et enseignants 

sont encouragés à approfondir leur exploration 

des grandes idées présentées ici et des 

nombreux autres thèmes traités dans le CECR. 

Les questions générales suivantes guident la première étape de réflexion et de 

discussion sur chacune des grandes idées :

Quelles sont les répercussions de cette grande idée sur mon rôle en tant qu’enseignante 

ou enseignant?

En quoi cette grande idée cadre-t-elle avec l’approche actuelle en matière de FLS au 

sein de mon conseil scolaire?

Quels changements cette grande idée peut-elle amener dans la pratique de l’enseignement?
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LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE

En Ontario, les enseignantes et enseignants 

de FLS :

• présentent aux élèves des tâches qui 

reflètent ou reproduisent des interactions 

réelles en dehors de la classe;

• commencent leur planification à partir 

de la tâche finale, selon le modèle de 

planification à rebours, pour susciter 

chez leurs élèves un besoin réel de 

communiquer et pour donner un sens et 

un but à toutes les tâches intermédiaires;

• utilisent la méthode de l’enseignement 

explicite pour appuyer le développement 

de la compétence linguistique, 

sociolinguistique et pragmatique; 

• présentent aux élèves des tâches de plus 

en plus complexes pour qu’ils mettent ces 

compétences en pratique; 

• enseignent explicitement comment 

élaborer et utiliser des stratégies 

d’apprentissage.  

Lien avec le CECR

La perspective actionnelle, notion 

fondamentale du CECR, considère les 

élèves comme des utilisateurs de la langue 

qui apprennent à communiquer en français 

dans diverses situations (p. 41–44). Selon 

le CECR, les apprenants d’une langue sont 

des « acteurs sociaux ayant à accomplir 

des tâches (qui ne sont pas seulement 

langagières) dans des circonstances et un 

environnement donnés, à l’intérieur d’un 

domaine d’action particulier ». La section 5.2 

traite plus en profondeur les divers aspects de 

la compétence linguistique, sociolinguistique 

et pragmatique. 

L’un des aspects de la perspective actionnelle 

est que les « activités langagières s’inscrivent 

à l’intérieur de domaines » (p. 18). Le 

CECR recommande aux enseignantes et 

enseignants de tenir compte des quatre 

domaines dans lesquels les élèves peuvent 

avoir à communiquer.

Domaine Exemples de champs 

d’action 

Personnel Image de soi, intérêts, loisirs, 

maison, famille, amis

Public Échanges (au magasin, à la 

banque, en voyage, etc.)

Professionnel Emploi

Éducationnel Apprentissage à l’école et 

dans d’autres situations

La perspective actionnelle vise à développer 

la capacité d’utiliser des compétences 

langagières et des stratégies dans des 

situations réelles. L’objectif passe de 

l’apprentissage de notions grammaticales 

ou de listes de vocabulaire à l’apprentissage 
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de stratégies pour réaliser des actes de 

communication, oralement ou au moyen de 

textes écrits. 

Selon la perspective actionnelle, on pourrait 

demander aux élèves d’expliquer ce qu’ils 

apprennent à faire; par exemple, apprendre 

à interagir en vue de faire un achat, de 

présenter des excuses, de demander de 

l’information ou de défendre un point de 

vue. La grammaire et le vocabulaire sont 

enseignés en contexte, s’il y a lieu, pour aider 

les élèves à s’exprimer avec une aisance et 

une exactitude grandissantes. 
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[La perspective actionnelle] est centré[e] 

sur la relation entre, d’un côté, les 

stratégies de l’acteur elles-mêmes liées 

à ses compétences et à la perception/

représentation qu’il a de la situation où il 

agit et, d’un autre côté, la ou les tâche(s) 

à réaliser dans un environnement et des 

conditions donnés.

       CECR, p. 19

La compétence pragmatique recouvre 

l’utilisation fonctionnelle des ressources de 

la langue…

CECR, p. 18

Questions de réflexion

Comment puis-je m’assurer que mes élèves ne sont pas des assimilateurs passifs mais 

bien des utilisateurs actifs de la langue?

Comment puis-je aider mes élèves à développer leur compétence sociolinguistique?

Comment puis-je aider mes élèves à développer leur compétence pragmatique?
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Les tâches ou activités sont l’un des faits 

courants de la vie quotidienne dans les 

domaines personnel, public, éducationnel 

et professionnel. L’exécution d’une tâche 

par un individu suppose la mise en œuvre 

stratégique de compétences données, afin 

de mener à bien un ensemble d’actions 

finalisées dans un certain domaine avec un 

but défini et un produit particulier.

CECR, p. 121

En Ontario, les enseignantes et enseignants 

de FLS :

• utilisent le curriculum comme point de départ 

pour planifier des tâches authentiques;

• conçoivent des tâches qui :

 ɤ sont utiles et significatives;

 ɤ proposent des défis réalistes et fixent 

des objectifs accessibles;

 ɤ sont pertinentes et tiennent compte des 

intérêts et des suggestions des élèves;

• présentent des tâches authentiques 

pouvant se produire dans la vie courante;

• déterminent ce que les élèves ont besoin 

d’apprendre et les aident à acquérir les 

habiletés et les stratégies nécessaires;

• guident les élèves dans leur réflexion 

sur l’apprentissage à faire pour pouvoir 

communiquer en français;

• planifient un enseignement explicite 

et offrent aux élèves des occasions de 

mettre leurs habiletés en pratique en vue 

d’accomplir les objectifs de la tâche;

• structurent leur enseignement selon le 

modèle de délégation graduelle de la 

responsabilité;

• utilisent l’évaluation au service de 

l’apprentissage pour planifier les 

prochaines étapes;

• intègrent la communication orale, la 

lecture et l’écriture dans les tâches 

principales et intermédiaires.

Lien avec le CECR

L’apprentissage centré sur la tâche fait partie 

intégrante de la perspective actionnelle. Le 

chapitre 7 du CECR, Les tâches et leur rôle 

dans l’enseignement et l’apprentissage des 

langues, explore différents types de tâches 

ainsi que les facteurs à considérer pour 

déterminer si la tâche convient aux élèves.

Lorsqu’ils réalisent une tâche authentique, 

les élèves comprennent clairement le but de 

l’activité d’apprentissage. Il y a « un problème 

à résoudre » (CECR, p. 16) ou un objectif à 

atteindre qui est lié à une situation réaliste. 

Les élèves apprennent à être des acteurs 

sociaux qui sont capables de collaborer, de 

négocier un sens, d’arriver à un consensus 

et de communiquer efficacement en français, 

oralement et par différents types de textes.

TÂCHES AUTHENTIQUES
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Dans le plan général présidant au choix 

des activités et à leur organisation, il faut 

maintenir constamment l’équilibre toujours 

instable entre forme et fond, aisance et 

correction de telle sorte que la réalisation 

de la tâche, mais aussi les opérations 

d’apprentissage, puissent être facilitées et 

convenablement identifiées.

CECR, p.122

Les utilisateurs du Cadre de référence 

envisageront … les critères de sélection 

des tâches ciblées et significatives pour 

l’apprenant et qui proposent un but motivant 

mais atteignable, impliquant autant que 

possible l’apprenant et lui permettant 

des interprétations et des productions 

différentes.

CECR, p.127

Questions de réflexion

Comment puis-je m’assurer que les tâches sont utiles et significatives?

Comment puis-je structurer l’apprentissage afin que les élèves puissent réaliser des 

tâches authentiques d’une manière efficace?

Comment puis-je intégrer l’interaction orale, la lecture et l’écriture?



INTERACTION

En Ontario, les enseignantes et enseignants 

de FLS :

• créent des occasions d’interaction qui sont :

 ɤ significatives;

 ɤ ouvertes, sans résultats prévisibles;

 ɤ spontanées;  

• créent des occasions d’interaction qui 

intègrent l’oral, la lecture et l’écriture;

• enseignent aux élèves la compétence 

pragmatique et sociolinguistique dont ils 

ont besoin pour interagir d’une manière 

appropriée et efficace dans des situations 

en dehors de la classe;

• aident les élèves à acquérir des 

habiletés en interaction dès le début de 

l’apprentissage d’une langue seconde;

• contrôlent la qualité du discours des 

élèves durant les interactions orales avec 

les pairs;

• donnent aux élèves des occasions 

d’interagir oralement et par écrit, dans 

des jeux de rôles et des simulations, avec 

différents auditoires qui obligent à adapter 

la langue au contexte sociolinguistique;

• aident les élèves à acquérir les habiletés 

nécessaires en apprentissage coopératif 

et le niveau de français nécessaire pour 

interagir (par exemple, tour de rôle, 

demande de précisions).

Lien avec le CECR

Une interaction orale significative ne se limite 

pas à une suite de questions et réponses; 

les élèves écoutent, réagissent, posent 

des questions, clarifient et répondent pour 

montrer qu’ils comprennent et exprimer leur 

point de vue. Les élèves doivent utiliser non 

seulement des stratégies de réception et de 

production, mais aussi des « stratégies de 

discours » et des « stratégies de coopération » 

pour négocier un sens, tant à l’oral qu’à l’écrit 

(CECR, p. 60).

Le CECR donne plusieurs exemples d’activités 

interactives (p. 60) :

• les échanges courants

• les conversations courantes

• les discussions informelles

• les discussions formelles

• les débats

• les entrevues

• la négociation

• la coplanification

• la coopération pratique axée sur un 

objectif
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Dans l’interaction écrite, les élèves sont 

appelés à lire et à répondre par écrit, par 

exemple en écrivant des lettres ou des 

courriels et en participant à des forums en 

ligne et hors ligne (CECR, p. 68). Dans ce cas, 

bien que l’interaction ne soit pas simultanée, 

les élèves réalisent quand même des 

activités interdépendantes de réception et de 

production, soit :

• demander et fournir de l’information;

• transmettre et accepter ou refuser une 

invitation;

• lire un texte et écrire une réponse.

Questions de réflexion

Comment puis-je planifier des occasions d’interaction significative (orale et écrite)?

Comment est-ce que je peux transmettre à mes élèves la confiance nécessaire pour 

interagir en français?

Comment dois-je utiliser le modèle de délégation graduelle de la responsabilité et 

structurer les occasions d’apprentissage de manière à préparer les élèves à avoir des 

interactions orales significatives et spontanées?

Comment puis-je intégrer des éléments imprévus dans les interactions de mes élèves?

Exploration du CECR 9

On accorde généralement une grande 

importance à l’interaction dans l’usage 

et l’apprentissage de la langue étant 

donné le rôle central qu’elle joue dans la 

communication.

         CECR, p. 18 

L’introduction, dans une activité interactive, 

d’une donnée inattendue (événement, 

circonstance nouvelle, information, 

participant) oblige l’apprenant à mettre 

en œuvre les stratégies pertinentes qui 

permettent d’affronter la dynamique de la 

nouvelle situation plus complexe.

CECR, p. 125



DIFFÉRENCIATION :  
LES BESOINS DE L’APPRENANT

En Ontario, les enseignantes et enseignants 

de FLS :

• planifient un enseignement qui est 

pertinent, engageant et présentant un défi 

raisonnable;

• aident tous leurs élèves à avoir confiance 

en leur capacité de communiquer en 

français;

• répondent aux plus grands besoins de 

leurs élèves tout en les aidant à prendre 

conscience et à exploiter  leurs forces;

• enseignent explicitement des stratégies 

pour aider tous les élèves à devenir plus 

efficaces dans leur apprentissage de la 

langue;

• encouragent l’auto-évaluation en donnant 

aux élèves des conseils, du temps et des 

outils pour suivre leurs progrès;

• font leur planification en tenant compte 

des différents styles d’apprentissage et 

intérêts de leurs élèves;

• différencient l’enseignement et adaptent 

les tâches pour appuyer la réussite;

• choisissent les textes avec soin, en tenant 

compte de la pertinence du sujet et des 

besoins de l’apprenant.

Lien avec le CECR

La satisfaction des besoins de l’élève est un 

facteur essentiel de motivation et de réussite. 

Dans leur réflexion sur la pratique et les 

besoins de l’apprenant, les enseignantes et 

enseignants tiennent compte de « facteurs 

tels que la complexité linguistique, le type de 

texte, la structure discursive, la présentation 

matérielle, la longueur du texte et son 

intérêt pour l’apprenant » (CECR, p. 126). 

Non seulement le niveau de compétence 

varie-t-il d’un élève à l’autre, il varie aussi 

chez l’élève selon le domaine d’interaction 

– écouter, parler, lire et écrire. La section 

7.3.2.1 du CECR traite des facteurs de difficulté 

dans l’interaction et la production, comme 

le soutien offert et le temps alloué, et la 

prévisibilité de la tâche à travers un continuum 

de compétences langagières. Un degré 

approprié d’étayage et de différenciation 

des tâches permet aux élèves de reconnaître 

et d’apprécier les compétences qu’ils ont 

acquises et de fixer des objectifs individuels.
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Il n’y a pas deux usagers d’une langue, 

qu’ils soient locuteurs natifs ou apprenants 

étrangers, qui aient exactement les mêmes 

compétences ou qui les développent de la 

même façon.

       CECR, p. 20

Certaines tâches demandent au lecteur/

auditeur de manifester sa compréhension 

d’une information principale clairement 

exposée dans le texte, tandis que d’autres 

exigeront de lui qu’il fasse des déductions.

      CECR, p. 126

[I]l est plus probable que l’exécution 

d’une tâche sera couronnée de succès si 

l’apprenant s’y implique. Un niveau élevé de 

motivation personnelle à réaliser une tâche, 

créé par l’intérêt qu’elle suscite ou parce 

qu’elle est perçue comme pertinente par 

rapport aux besoins réels par exemple, ou 

encore par l’accomplissement d’une tâche 

qui lui est rattachée (interdépendance des 

tâches), conduira l’apprenant à une plus 

grande implication.

CECR, p. 123

Questions de réflexion

Comment puis-je déterminer les intérêts et les besoins linguistiques de mes élèves en français?

Comment puis-je enseigner explicitement l’auto-évaluation et l’établissement d’objectifs 

pour que les élèves sachent où ils se situent dans leur progression en français, selon le 

continuum présenté dans le CECR?

Quelles stratégies d’auto-évaluation dois-je enseigner explicitement à mes élèves?



LA COMPÉTENCE À  
COMMUNIQUER LANGAGIÈREMENT

En Ontario, les enseignantes et enseignants 

de FLS :

• appuient le développement de 

compétences à communiquer 

langagièrement en planifiant des tâches 

selon les attentes du curriculum, tout en 

tenant compte des intérêts et des besoins 

des élèves;

• planifient des occasions d’apprentissage 

qui permettent aux élèves de parfaire 

leurs compétences à communiquer 

langagièrement et de démontrer ce qu’ils 

peuvent faire en français;

• intègrent la communication orale, la 

lecture et l’écriture pour renforcer 

l’apprentissage;

• aident les élèves à reconnaître et à 

apprécier leurs acquis en français;

• donnent une rétroaction descriptive, du 

temps et des outils pour faciliter l’auto-

évaluation et l’établissement d’objectifs;

• donnent des instructions explicites sur 

l’utilisation de la compétence linguistique, 

sociolinguistique et pragmatique, et offrent 

aux élèves des occasions de mise en 

pratique.

Lien avec le CECR

Les raisons qui incitent à apprendre une 

autre langue sont  nombreuses, mais 

les élèves veulent surtout être capables 

de communiquer efficacement avec des 

personnes qui parlent la langue cible. La 

capacité de communiquer englobe les 

activités de réception, de production et 

d’interaction, soit écouter, parler, lire et écrire.  

Le développement de la compétence en 

oral, en lecture et en écriture suppose 

l’application de connaissances, d’habiletés et 

de stratégies. C’est par la mise en pratique 

dans diverses situations authentiques que 

l’élève acquiert la capacité et la confiance 

nécessaires pour utiliser le français d’une 

manière efficace en dehors de la classe.
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Communicative language competences are 

those which empower a person to act using 

specifically linguistic means.

      CEFR, p. 9



Questions de réflexion

Comment puis-je aider les élèves à parfaire leurs compétences langagières?

Comment puis-je faciliter le développement des habiletés supérieures de la pensée en 

interaction orale, en lecture et en écriture?

Quelles sont les prochaines étapes pour approfondir ma compréhension des 

compétences langagières fondées sur le CECR?

CONVENTIONS LINGUISTIQUES

En Ontario, les enseignantes et enseignants 

de FLS :

• valorisent les tentatives des élèves à 

communiquer en français dès le début 

de leur apprentissage, malgré les erreurs 

commises;

• aident les élèves à parfaire 

continuellement leur capacité à 

communiquer efficacement;

• différencient leur enseignement pour 

répondre aux besoins de tous leurs élèves;

• s’assurent que les élèves sont exposés à 

des notions qu’ils comprennent;

• offrent un environnement linguistique 

stimulant par l’utilisation des technologies 

et d’une grande diversité de ressources 

imprimées et électroniques;

• présentent les conventions linguistiques 

en contexte, selon les besoins de 

communication des élèves;

• enseignent explicitement les conventions 

linguistiques, en mettant l’accent sur la 

communication significative;

• utilisent le modèle de délégation graduelle 

de la responsabilité pour aider les élèves à 

maîtriser les nouvelles compétences;

• intègrent le développement des 

compétences en oral, en lecture et en 

écriture;

• emploient diverses méthodes pour 

enseigner les conventions linguistiques et 

portent une réflexion sur leur efficacité. 

Lien avec le CECR

La communication significative est appuyée 

et renforcée par l’utilisation efficace des 

conventions linguistiques. L’apprentissage 

d’une langue seconde a pour principal objectif 

de pouvoir communiquer efficacement, et non 

de simplement acquérir une connaissance 
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à propos de cette langue (par exemple, 

conjuguer des verbes ou appliquer des règles 

grammaticales dans un exercice). C’est en 

appliquant celles-ci à une grande variété 

de situations authentiques que les élèves 

développeront la capacité et la confiance dont 

ils ont besoin pour utiliser efficacement le 

français en dehors de la salle de classe.

Les attentes relatives au répertoire 

linguistique et à l’exactitude grammaticale 

deviennent plus complexes au fil de 

l’apprentissage de la langue. Bien que 

le CECR ne prône aucune méthodologie 

particulière, il appuie clairement la capacité 

d’utiliser et de comprendre la langue orale 

et écrite avec une efficacité et une précision 

grandissantes.
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La compétence grammaticale est la capacité 

de comprendre et d’exprimer du sens en 

produisant et en reconnaissant des phrases 

bien formées selon ces principes et non de 

les mémoriser et de les reproduire comme 

des formules toutes faites.

      CECR, p. 89

[[P]our de nombreux praticiens, il est plus 

économique d’aller du sens à la forme 

que, comme dans les pratiques plus 

traditionnelles, d’organiser la progression en 

termes purement formels. D’un autre côté, 

certains peuvent préférer utiliser une  

« grammaire communicative »... Ce qui reste 

clair c’est que l’apprenant de langue doit 

acquérir et la forme et le sens.

     CECR, p. 91

Questions de réflexion

Comment puis-je aider les élèves à développer leur capacité de s’exprimer avec 

précision et clarté, tout en les encourageant à communiquer et à prendre des risques?

Comment puis-je aider les élèves à comprendre les nuances d’un contenu oral et écrit de 

plus en plus complexe?

Comment puis-je intégrer l’oral, la lecture et l’écriture pour renforcer l’utilisation des 

conventions linguistiques?



RÉTROACTION DESCRIPTIVE

En Ontario, les enseignantes et enseignants 

de FLS :

• donnent une rétroaction descriptive 

précise en temps opportun qui est liée 

aux critères d’évaluation et aux objectifs 

d’apprentissage;

• donnent une rétroaction à chaque étape 

du processus d’apprentissage;

• s’assurent que la rétroaction comprend 

des suggestions d’amélioration;

• s’assurent que la rétroaction est 

interprétée correctement;

• enseignent explicitement des stratégies 

pour appliquer la rétroaction et allouent 

du temps aux élèves pour répondre à la 

rétroaction reçue;

• enseignent explicitement aux élèves 

comment donner une rétroaction 

significative à leurs pairs;

• donnent aux élèves des outils pour 

consigner la rétroaction et suivre leurs 

progrès;

• donnent du temps aux élèves pour 

réfléchir à leurs forces, à leurs besoins et 

aux prochaines étapes.

Lien avec le CECR

Tel qu’il est mentionné dans le document 

Growing Success, “Descriptive feedback 

helps students learn by providing them with 

precise information about what they are doing 

well, what needs improvement, and what 

specific steps they can take to improve”  

(p. 34). La rétroaction descriptive aide l’élève 

à déterminer précisément non seulement ce 

qu’il peut faire, mais aussi « à quel niveau de 

qualité il doit le faire » (CECR, p. 137).
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L’information rétroactive n’a d’effet que si 

celui qui la reçoit est en position

a. d’en tenir compte, c’est-à-dire d’être 

attentif, motivé et de connaître la forme sous 

laquelle l’information arrive;

b. de la recevoir, c’est-à-dire de ne pas être 

noyé sous l’information et d’avoir un moyen 

de l’enregistrer, de l’organiser et de se 

l’approprier;

c. de l’interpréter, c’est-à-dire d’avoir une 

connaissance et une conscience suffisantes 

pour comprendre de quoi il s’agit précisément 

afin de ne pas agir de manière inefficace; et

d. de s’approprier l’information, c’est-à-

dire d’avoir le temps, l’orientation et les 

ressources appropriées pour y réfléchir, 

l’intégrer et mémoriser ainsi l’élément 

nouveau. Cela suppose une certaine 

autonomie, qui présuppose formation à 

l’autonomie, au contrôle de son propre 

apprentissage, au développement des 

moyens de jouer sur le feed-back.

      CECR, p. 141



Les descripteurs suggérés dans le CECR 

peuvent orienter la rétroaction sur des 

aspects particuliers du développement du 

langage, comme l’aisance, la souplesse, 

la cohérence, la précision, la compétence 

sociolinguistique, l’étendue du vocabulaire, 

l’exactitude grammaticale et la maîtrise 

du vocabulaire ou la maîtrise du système 

phonologique. 

L’auto-évaluation et l’évaluation par les 

pairs jouent un rôle important dans le 

développement de la compétence et le suivi 

des progrès. Les élèves peuvent utiliser les 

descripteurs fournis dans les grilles du CECR 
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pour donner une rétroaction descriptive à 

leurs pairs et pour comparer avec leur auto-

évaluation. Le CECR rappelle au lecteur que le 

contrôle « s’applique également aux opérations 

productives et réceptives » (p. 75) à mesure 

que les élèves apprennent à équilibrer leur 

compétence en communication orale, en lecture 

et en écriture. 

Lorsque les élèves sont capables d’utiliser 

la rétroaction de manière efficace, de suivre 

leurs progrès et de donner une rétroaction à 

leurs pairs, ils sont bien outillés pour devenir 

plus responsables de leur apprentissage et 

continuer d’être un apprenant à vie.

Questions de réflexion

Quels processus dois-je utiliser pour donner une rétroaction (oralement, par écrit, par 

des moyens technologiques, dans des conférences devant des personnes, des petits 

groupes), et comment puis-je évaluer l’efficacité de ces processus?

Quels outils dois-je fournir aux élèves pour consigner la rétroaction et suivre les progrès?

Comment puis-je m’assurer que les élèves sont capables d’appliquer la rétroaction?



MÉTACOGNITION ET  
AUTONOMIE DE L’APPRENANT

En Ontario, les enseignantes et enseignants 

de FLS :

• enseignent explicitement les compétences 

métacognitives; 

• encouragent les élèves à choisir eux-

mêmes les ressources appropriées;

• tiennent compte de l’opinion des élèves 

lorsqu’ils planifient des tâches et fixent des 

objectifs d’apprentissage individuels;

• encouragent les élèves à s’auto-corriger;

• enseignent explicitement aux élèves 

comment suivre leurs propres progrès et 

réfléchir aux stratégies qui les aideront le 

plus à développer leur compétence;

• utilisent le français comme langue de 

communication en classe, y compris pour 

le développement des compétences 

métacognitives;

• enseignent explicitement diverses 

stratégies de réussite pour améliorer leur 

habileté à interagir oralement, à lire et à 

écrire en français.

[O]n considère que l’auto-évaluation est une 

activité importante en elle-même. On pense 

que, par l’encouragement à l’apprentissage 

autonome, les apprenants renforcent la 

maîtrise ainsi que la conscience qu’ils ont de 

leur apprentissage.

      CECR, p. 162

En utilisant ces stratégies, l’utilisateur de 

la langue adopte une attitude positive 

par rapport aux ressources dont il/elle 

dispose : approximations et généralisations 

sur un discours simplifié, paraphrases 

ou descriptions de ce que l’on veut dire, 

et même tentatives de « francisation » 

d’expressions de la L1 (Compensation);  

utilisation d’un discours préfabriqué 

d’éléments accessibles – des « îlots de 

sécurité » – à travers lesquels il/elle se fraie 

un chemin vers le concept nouveau qu’il/

elle veut exprimer ou la situation nouvelle 

(Construction sur un savoir antérieur), ou 

simple tentative de faire avec ce que l’on a 

et dont on pense que cela pourrait marcher 

(Essai).

      CECR, p. 53

Lien avec le CECR

Le développement des compétences 

métacognitives et de l’autonomie de 

l’apprenant est essentiel pour préparer les 

élèves à utiliser le français dans des situations 

de communication fonctionnelle en dehors 

de la classe et pour les encourager à être un 

apprenant à vie.

À mesure que les élèves acquièrent de 

l’expérience dans l’apprentissage du français 
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comme langue seconde, ils comprennent 

mieux comment on apprend une autre 

langue et, en particulier, comment on 

apprend efficacement. Le CECR souligne 

que « [l]’apprentissage autonome peut être 

encouragé si l’on considère ‘‘qu’apprendre 

à apprendre’’ fait partie intégrante de 

l’apprentissage langagier, de telle sorte que 

les apprenants deviennent de plus en plus 

conscients de leur manière d’apprendre, 

des choix qui leur sont offerts et de ceux 

qui leur conviennent le mieux » (p. 110). On 

rappelle que les compétences métacognitives 

aident l’élève à être efficace lorsqu’il planifie, 

exécute, contrôle les progrès, s’autocorrige et 

évalue son propre travail. 

Exploration du CECR 18

Planification : localisation des ressources, 

répétition, prise en compte de l’auditoire, 

utilisation des schémas, repérage des lacunes 

d’information et d’opinion, estimation de ce qui 

peut être considéré comme acquis, planification 

des échanges.

Exécution : tours de parole, construction 

sur le savoir antérieur, essai, coopération, 

compensation, gestion de l’aléatoire, demande 

d’aide, anticipation.

Évaluation : contrôle des résultats, vérification 

des hypothèses.

Remédiation : clarification (faire clarifier ou 

clarifier), autocorrection, remédiation à la 

communication, révision des hypothèses.

Adapté d’après le CECR, p. 70–72

Questions de réflexion

Quels processus dois-je utiliser pour donner une rétroaction (oralement, par écrit, par 

des moyens technologiques, dans des conférences devant des personnes, des petits 

groupes), et comment puis-je évaluer l’efficacité de ces processus?

Quels outils dois-je fournir aux élèves pour consigner la rétroaction et suivre les progrès?

Comment puis-je m’assurer que les élèves sont capables d’appliquer la rétroaction?



UNE APPROCHE POSITIVE 

En Ontario, les enseignantes et enseignants 

de FLS :

• font leur évaluation en

 ɤ mettant l’accent sur les points forts dans 

les tâches de compréhension et de 

production à l’oral et à l’écrit de l’élève;

 ɤ portant ces points à l’attention des 

élèves;

 ɤ s’assurant que les élèves ont un 

sentiment de réussite;

• créent un milieu d’apprentissage positif;

• s’assurent que les élèves reconnaissent 

leurs capacités, même aux premiers 

stades de l’apprentissage du français;

• aident les élèves à prendre conscience de 

leurs progrès;

• donnent une rétroaction dans des termes 

positifs, par exemple : « Peut décrire des 

objets familiers à l’aide d’un vocabulaire 

de base »;

• encouragent les élèves à utiliser des 

énoncés commençant par « Je peux » pour 

exprimer leurs capacités en français;

• corrigent les erreurs d’une manière qui 

renforce l’assurance des élèves.

Lien avec le CECR

Le fait de reconnaître et de célébrer ce 

que les élèves peuvent faire en français 

renforce en eux un sentiment de réussite et 

une attitude positive envers l’apprentissage 

d’une langue seconde. Surtout au début 

de l’apprentissage d’une autre langue, il 

faut s’attendre à ce que les élèves fassent 

beaucoup d’erreurs en s’efforçant de 

s’exprimer seulement en français. Il est 

important qu’ils ne se découragent pas car 

cela pourrait inhiber leur participation et 

freiner leurs progrès.

Le CECR encourage le personnel enseignant 

à faire une réflexion sur les fautes et les 

erreurs, car il existe différents points de vue 

sur la question, comme en témoignent les 

énoncés suivants : « les fautes et les erreurs 

sont la preuve de l’échec de l’apprentissage »;  

« les fautes et les erreurs sont la preuve de 

la volonté qu’a l’apprenant de communiquer 

malgré les risques »; « les erreurs sont 

inévitables; elles sont le produit transitoire 

du développement d’une interlangue par 

l’apprenant » (p. 118).

Les enseignantes et enseignants sont 

conscients des facteurs affectifs, comme la 

nervosité et la confiance en soi, qui peuvent 

nuire au rendement et aux progrès des 

élèves. L’« absence d’inhibitions contribuer[a] 

au succès de l’exécution d’une tâche lorsque 

l’apprenant a la confiance en soi qu’il faut 

pour la mener à son terme » (CECR, p. 123). 
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Être attentif à ces facteurs, prendre des 

mesures pour renforcer la confiance des 

élèves à s’exprimer en français, aider les 

élèves à se sentir à l’aise dans la classe et 

encourager une attitude d’ouverture face  

aux langues et cultures nouvelles, voilà  

autant de façons de créer un milieu 

d’apprentissage positif. 

Questions de réflexion

Comment puis-je créer un sentiment de réussite en français chez tous mes élèves?

En quoi ma façon de corriger les erreurs aide-t-elle à renforcer la confiance des élèves? 

En quoi les échelles du CECR pourraient-elles aider les élèves à reconnaître leurs 

progrès en français?



PLURILINGUISME ET PLURICULTURALISME

En Ontario, les enseignantes et enseignants 

de FLS :

• font valoir l’importance d’apprendre le 

français parce qu’il fait partie de notre 

patrimoine et de notre culture, et la 

valeur d’acquérir cette compétence 

communicative;

• aident les élèves à transférer des habiletés 

entre les langues;

• enseignent explicitement les 

ressemblances et les différences entre 

le français et l’anglais sur les plans de la 

langue et de la culture;

• exposent les élèves aux multiples aspects 

authentiques de différentes cultures 

francophones; 

• enseignent explicitement la compétence 

sociolinguistique qui permet aux élèves 

d’interagir de façon appropriée dans des 

situations culturelles authentiques en 

français;

• rappellent aux élèves que l’apprentissage 

du français peut faciliter l’étude d’autres 

langues;

• établissent des liens avec les autres 

langues et cultures que connaissent les 

élèves. 

Lien avec le CECR

Dans une société plurilingue et 

pluriculturelle, on accorde une grande 

valeur à l’apprentissage des langues et à 

une meilleure compréhension des cultures. 

L’apprenant du XXIe siècle développe sa 

compétence plurilingue et pluriculturelle 

en tirant profit des occasions toujours 

plus nombreuses d’emploi, de voyage, de 

communication, d’interaction et d’accès à 

l’information dans d’autres langues.

En s’intéressant aux compétences plurilingues 

et pluriculturelles, les élèves acquièrent une 

meilleure compréhension de leurs propres 

langue et culture, élargissent leurs horizons et 

enrichissent leur vie en ayant des interactions 

avec les autres. À mesure qu’il développe 

sa connaissance de langues et cultures 

différentes, l’apprenant « construit plutôt 

une compétence communicative à laquelle 

contribuent toute connaissance et toute 

expérience des langues et dans laquelle les 

langues sont en corrélation et interagissent » 

(CECR, p. 11).
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La compétence plurilingue et pluriculturelle] 

est de nature à affiner les savoir-apprendre et 

les capacités à entrer en relation avec l’autre 

et le nouveau.

      CECR, p. 106
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Questions de réflexion

Comment puis-je m’assurer que mes élèves acquièrent une connaissance de la culture 

francophone authentique?

Par quels moyens puis-je aider les élèves à comprendre l’importance d’apprendre le français?

Comment puis-je donner à mes élèves la possibilité d’échanger avec des francophones 

de leur âge?

Comment puis-je sensibiliser davantage mes élèves au pouvoir que confère la 

connaissance de nombreuses langues?

Conseil d’Europe (2001a). Un cadre européen commun de référence pour les langues :  

Ouvrages de référence

Apprendre, enseigner, évaluer. Cambridge : Cambridge University Press.  

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/CECR_EN.asp 

Ministère de l’Éducation de l’Ontario (2010). Faire croître le succès : Évaluation et communication du 

rendement des élèves fréquentant les écoles de l’Ontario, Première édition, 1re – 12e année. 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/growSuccessfr.pdf 
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