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Contexte 
Le présent module soutient les enseignantes et enseignants de français de base 
aux paliers élémentaire et secondaire dans la création et le maintien d’un milieu 
d’apprentissage positif. Il offre des suggestions pratiques appuyées par des scénarios en 
classe et la recherche courante, ainsi que des possibilités de réfléchir à la pratique de 
l’enseignement individuel. 

Dans l’apprentissage d’une langue seconde, vise la compréhension des perspectives 
mondiales et la création de liens entre les cultures, l’établissement de liens positifs 
commence par les élèves et le milieu d’apprentissage. L’enseignante et l’enseignant 
de français de base crée un climat soutenant et aidant, où tous les élèves se sentent 
valorisés, sont mobilisés dans l’apprentissage du français et sont respectueux les uns 
envers les autres et avec l’enseignant. Une fois ce fondement mis en place, les élèves 
peuvent se soutenir dans leur apprentissage, et les élèves sont prêts à relever le défi de 
communiquer uniquement en français.

L’enseignante et l’enseignant de français de base crée un milieu d’apprentissage positif 
en :  

➔	 créant la nécessité pour les élèves de communiquer en français 
➔	 encourageant les élèves à prendre des risques lorsqu’ils parlent français et en 

valorisant tous les efforts 
➔	 donnant l’exemple avec une attitude positive 
➔	 écoutant attentivement le message de l’élève 
➔	 corrigeant les erreurs au moment opportun, de façon respectueuse et efficace 
➔	 aidant les élèves à acquérir la précision et la maîtrise lorsqu’ils parlent 

français, en leur faisant prendre conscience que ces compétences s’améliorent 
avec le temps 

➔	 offrant chaque jour de nombreuses occasions à tous les élèves de pratiquer 
leurs compétences orales en français 

➔	 offrant une rétroaction individuelle descriptive fondée sur des critères de 
réussite pour aider chaque élève à atteindre les objectifs d’apprentissage 

➔	 reconnaissant que les élèves progressent à un rythme différent et en offrant les 
tâches et le soutien pertinents 

➔	 stimulant l’intérêt des élèves en planifiant des activités et tâches pertinentes et 
significatives

En créant un milieu sécuritaire, 
positif et motivant dans votre 
classe de FLS, vous donnerez 
à vos élèves des stratégies 
de réussite à long terme pour 
l’apprentissage de leur langue 
seconde et de tout autre 
apprentissage. 

Faulds (2010), p. 17   
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Établir une expérience positive

Les élèves ne seront pas intéressés tant qu’ils ne sauront pas que leur enseignant s’intéresse  

à la matière et à eux. 
Enseignant de français de base à l’élémentaire

Établir une relation positive avec les élèves est une composante essentielle pour créer 
un milieu d’apprentissage positif. Les Normes d’exercice de la profession enseignante 
font observer que « Les membres [de la profession enseignante] se soucient de 
leurs élèves et font preuve d’engagement envers eux, les traitent équitablement et 
respectueusement, et sont sensibles aux facteurs qui influencent l’apprentissage de 
chaque élève. » (Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, 2010). Les 
élèves doivent se sentir en confiance avant de pouvoir se concentrer sur l’apprentissage 
et participer activement. Il est essentiel de créer un climat en classe qui soit 
accueillant, sans risque et inclusif afin d’instaurer ce sentiment de sécurité. 

Kugler et al. (2008) insiste sur l’importance de l’apport des élèves et des élèves qui 
voient leur vie représentée en classe – un endroit où les « idées, opinions, points 
de vue, désirs et besoins des élèves forment la base de tout ce qui se passe dans 
l’établissement. » 

Lorsque je pense à un milieu d’apprentissage positif, l’aspect interpersonnel joue un rôle essentiel. 

Chaque personne arrive en classe avec son récit personnel. En tant qu’éducateurs, nous devons 

toujours garder cela à l’esprit. La motivation et la mobilisation découlent de l’établissement de 

relations interpersonnelles.

Enseignant de français de base au secondaire 

Les enseignantes et enseignants de français de base incitent les jeunes gens à élargir 
leurs horizons et font la promotion de la compréhension entre les cultures en 
encourageant des attitudes de respect mutuel. En partageant une passion pour la 
langue et la culture francophones, l’enseignante ou l’enseignant  de français de base 
crée le ton en classe et agit comme un exemple attentionné, soutenant et empathique. 

Les enseignantes et les enseignants de français de base projettent une chaleur et un 
intérêt authentiques pour faire progresser chaque élève quel que soit ses compétences. 
L’apprentissage et l’enseignement sont personnalisés. Le fait d’ignorer la négativité, par 
exemple un élève dont le langage corporel signifie « J’ai besoin d’espace », peut éviter 
de créer ou d’aggraver un conflit. Discuter calmement avec un élève constitue une 
façon appropriée de montrer que vous savez qu’un problème existe sans interrompre 
toute la classe.  

Nos classes vivant –Elles 
grandissent avec nous. Le 
meilleur d’elles correspond 
aux cœurs et âmes qui les 
habitent. … Elles ne sont 
jamais vraiment « complètes». 
Comment pourraient-elles 
l’être, lorsque chaque jour 
les élèves et les enseignants 
apprennent quelque chose de 
nouveau? 

D. Miller (2008), p. 42
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Lorsque l’enseignante et l’enseignant de français de base établit un lien de confiance 
avec les élèves, la récompense devient évidente dans sa classe; les élèves sont prêts 
à essayer de nouvelles compétences, et ils redoublent d’ardeur lorsqu’ils savent que 
leur enseignant est patient, attentionné et soutenant. Les enseignantes et enseignants 
établissent un climat de confiance en étant toujours transparents, justes, constants et 
respectueux.

Un élément essentiel pour établir un climat positif est l’établissement de normes 
élevées en matière de compétences et d’habiletés d’apprentissage. Ces normes 
véhiculent aux élèves que l’enseignante ou l’enseignant croit en leur capacité de parler 
français, de collaborer et de mener à bien des tâches. En retour, l’enseignante ou 
l’enseignant répond à leurs efforts avec une rétroaction précise et opportune. 

Grâce à une planification minutieuse, les enseignantes et enseignants de français de 
base sélectionnent et présentent des tâches réalistes afin que les élèves soient mobilisés 
dans leur apprentissage et réussissent. Le fait d’inclure les élèves dans une discussion 
sur les critères d’évaluation les aide à bien saisir l’apprentissage que l’on attend d’eux et 
leur permet de se concentrer sur leur tâche. 

Un milieu d’apprentissage positif permet aux élèves de prendre des risques, car sans risque il n’y a 

pas de nouvel apprentissage. Puisqu’il faut que nos élèves sortent de leur zone de confort pour 

atteindre la zone d’apprentissage, nous devons faire en sorte qu’ils vivent dans un climat positif en 

classe. Par exemple, les élèves peuvent se sentir plus à l’aise et en confiance de parler français s’ils 

s’adressent à un partenaire ou à un petit groupe plutôt qu’à toute la classe. Prévoyez différentes 

activités, par exemple des dialogues en équipes de deux et des saynètes en petits groupes pour 

donner la chance aux élèves de communiquer entre eux et avec vous. 
Conseiller en littératie au secondaire 

Les enseignantes et enseignants de français de base donnent à leurs élèves beaucoup 
d’occasions de parler et d’interagir en français. La façon dont l’enseignante ou 
l’enseignant de français de base réagit aux erreurs a d’énormes répercussions sur 
l’atmosphère qui règne dans la classe. Le fait d’écouter attentivement le message 
communiqué plutôt que de réagir négativement aux erreurs motive les élèves à 
poursuivre. 

SUGGESTIONS POUR CORRIGER LES ERREURS 

 • Poser une question qui mène l’élève à utiliser la forme correcte, et renforcez avec des exemples. 

 • Concentrer la correction des erreurs sur les compétences langagières en lien avec les critères 

d’évaluation établis en collaboration avec les élèves. 

 • Limiter ce que vous corrigez. Si vous signalez un trop grand nombre d’erreurs à la fois, vous risquez 

de perturber l’élève. Interrompre un élève à tous les deux mots nuit à l’expression de l’idée et du 

message. 

 • Appuyer avec des éléments visuels pour aider l’élève à s’autocorriger. De cette façon, 

l’enseignant n’interrompt pas l’élève avec une correction verbale. 

Lorsque nous travaillons avec 
quelqu’un qui, selon nous, est 
fiable et authentique, nous 
pouvons nous sentir habilités. 
L’énergie semble émerger 
de la confiance, alors qu’elle 
se dissipe dans un climat de 
non-confiance. Cette énergie 
peut permettre à d’autres de 
prendre des risques et d’être 
créatifs. 

D. Miller (2008), p.112

Lorsque nous nous 
concentrons sur le non-verbal, 
ou sur cet espace silencieux, 
nous prenons conscience 
de la façon dont nous nous 
conduisons, de la façon dont 
nous échangeons grâce au 
contact visuel et au ton de 
notre voix. Nous prenons 
conscience que la qualité 
de notre être et de notre 
présence a autant d’impact sur 
l’évolution des élèves que tout 
ce que nous pouvons dire. 

J.P. Miller (2000), p. 110
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Mettez l’accent sur l’effort. Créez un climat soutenant où les élèves se sentent à l’aise de parler 

français et de faire des erreurs tout en apprenant la langue. J’apprends à laisser le temps à mes 

élèves de réfléchir à ce qu’ils veulent dire. En attendant, je trouve qu’ils sont plus détendus dans ce 

qu’ils disent. Même s’il s’agit d’un français très simple, c’est un début. 
 Enseignant de français de base à l’élémentaire 

Conseils Pratiques 
 • Véhiculer le message que vous aimez enseigner le français de base. 

 • Valoriser et soulignez ce que les élèves peuvent faire. 

 • Encourager les élèves à se fixer des objectifs et à faire un suivi de leur maîtrise 

croissante du français. 

 • Solliciter la rétroaction des élèves afin de savoir qu’ils aiment apprendre le 

français dans votre classe. 

 • Se servir des attentes du curriculum pour orienter votre planification. 

 • Suivre les plans d’enseignements individualisés (PEI) existants. 

 • Étayer l’apprentissage et soutenez les élèves grâce à une planification et à un 

rythme appropriés. 

 • Prévoyer un enseignement explicite des stratégies d’apprentissage en matière de 

communication et de langue. 

 • Se servir de ses connaissance des élèves et de leurs intérêts pour éclairer la 

préparation de tâches pertinentes, appropriées et mobilisantes. 

 • Différencier les leçons et les activités en fonction des besoins, de l’état de 

préparation et des styles d’apprentissage des élèves. 

 • Essayer les tâches avant de les présenter aux élèves pour vérifier que les 

directives sont claires et concises. 

 • Être souples et intégrer l’avis des élèves le cas échéant. 

On a demandé à des élèves de 8e année ce qui, selon eux, favorisait un milieu 
d’apprentissage positif. Voici leurs réponses : 

➔	 « une enseignante ou un enseignant qui écoute et qui est compréhensif » 
➔	 « une classe bien éclairée et qui a l’air organisée » 
➔	 « je sais à quoi m’attendre quand le cours commence » 
➔	 « lorsque nous avons du temps en classe pour travailler et poser des 

questions » 
➔	 « des enseignantes et enseignants qui s’attendent à ce que nous fassions de 

notre mieux, mais qui ne s’attendent pas à la perfection » 
➔	 « quand nous apprenons des choses intéressantes et significatives » 
➔	 « une enseignante ou un enseignant accessible, connaissant et souple » 
➔	 « des enseignantes et enseignants qui ont un sentiment d’appartenance » 
➔	 « quand les enseignantes et enseignants nous laissent travailler ensemble » 
➔	 « je sens que je fais partie de la classe et que mes opinions comptent » 
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Créer un sens de communauté
En plus de créer des liens positifs avec et parmi les élèves en classe, les enseignantes 
et enseignants de français de base peuvent mobiliser tout le milieu scolaire - élèves, 
collègues, administrateurs, parents, tuteurs - afin d’améliorer davantage le milieu 
d’apprentissage positif du français de base. 

En collaborant régulièrement avec les autres enseignants et les titulaires de classe des 
élèves, les enseignantes et enseignants de français de base aident les élèves à établir 
des liens entre les compétences en littératie en anglais et en français et les stratégies 
d’apprentissage de la langue. 

Une participation positive et significative des parents améliore le milieu 
d’apprentissage du français de base. 

Suggestions pour renforcer le lien maison-école : 
➔	 Inviter les parents bénévoles à écouter les élèves lire et pratiquer le français de 

façon régulière 
➔	 Encourager les élèves à pratiquer le français à la maison 
➔	 Élargir les invitations aux parents pour assister à des activités culturelles 

organisées pour les élèves en français de base 
➔	 Offrir une séance d’information ou un atelier sur le français de base à 

l’intention des parents 
➔	 Inviter les parents à des présentations faites par les élèves : saynètes, chansons, 

débats ou discours en français 

Communiquer régulièrement avec les parents constitue un élément essentiel du 
renforcement de la communauté. La communication peut se faire au moyen de 
bulletins, de guides, de mises à jour du site Web, de remarques dans l’agenda et 
d’appels. L’interaction personnelle est une façon efficace d’établir des relations 
positives. Les enseignantes et enseignants de français de base peuvent souhaiter garder 
à portée de main une réserve de billets ou de certificats à acheminer à la maison de 
temps en temps pour souligner des réalisations ou efforts particuliers des élèves. 

Les enseignantes et enseignants de français de base peuvent faire la promotion de 
l’importance d’apprendre le français et accroître la visibilité du français dans l’école et 
la communauté de différentes façons : 

Auprès des élèves en : 
➔	 parlant français avec ses collègues devant les élèves 
➔	 faisant des annonces en français 
➔	 participant à des événements sportifs ou des spectacles artistiques des élèves
➔	 participant à des activités parascolaires en dirigeant ou codirigeant un club ou 

une équipe

La création d’un milieu 
d’apprentissage optimal en 
français de base nécessite 
non seulement la participation 
de l’enseignante ou de 
l’enseignant de français de 
base et des élèves, mais 
également le soutien de  
l’école, de la communauté  
et des parents. 

Cogswell & Kristmanson (2007), 
p. 32
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Auprès de leurs collègues en : 
➔	 participant à des communautés d’apprentissage professionnel (CAP) 

pluridisciplinaires 
➔	 échangeant des stratégies de littératie utilisées régulièrement dans les cours de 

français 
➔	 en faisant partie du comité de littératie de l’école ou d’autres initiatives 

scolaires pour la réussite des élèves 
➔	 collaborant et en co-planifiant le plus possible 

Auprès de la communauté en : 
➔	 incluant une expression en français sur l’enseigne de l’école 
➔	 en faisant paraître un article sur les activités en français qui se déroulent à 

l’école dans le journal communautaire (cet article pourrait être rédigé par un 
élève) 

➔	 en animant une soirée d’information sur le français à l’école 

Un climat francophone positif est créé grâce à un soutien continu de mes collègues. Lorsqu’ils 

parlent français, même un peu, avec moi devant mes élèves, cela me stimule et mes élèves 

valorisent le français encore plus.

Enseignant de français de base au niveau moyen

Le directeur et le directeur adjoint doivent soutenir leurs enseignantes et enseignants de français. 

Lorsque j’entre dans la classe, je parle français, même si mon français n’est pas très bon. Pour les 

enseignantes et enseignants de français, il est important d’avoir ce sentiment de communauté et de 

collaboration. Tout est une question de liens. 

Directeur adjoint à l’élémentaire 
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Pratique réflexive 
Les Normes d’exercice de la profession enseignante soutiennent l’importance de la 
pratique réflexive (Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, 2010). 
Les enseignants mettent en pratique leurs connaissances professionnelles et leur 
expérience afin de promouvoir l’apprentissage des élèves et raffiner leur exercice 
professionnel grâce à une recherche, un dialogue et une réflexion continus. 

LORSQUE JE PENSE À MES COURS DE FRANÇAIS DE BASE 
 ✓ Quel message mon cours de français de base véhicule-t-il aux élèves de façon quotidienne? 

 ✓ Quel message véhicule-t-il à mes collègues, en particulier ceux avec qui je partage un local ou des 
élèves? 

 ✓ Quel message véhicule-t-il aux administrateurs? 

 ✓ Quel message véhicule-t-il aux visiteurs? 

 ✓ Que dis-je en classe pour que mes élèves se sentent les bienvenus?

 ✓  Quelles occasions est-ce que je donne afin que chaque élève parle français dans tous les cours? 

 ✓ Comment est-ce que j’incite les élèves à parler français en tout temps ou la plupart du temps lorsqu’ils 
interagissent avec moi et leurs pairs? 

 ✓ Quelles activités d’apprentissage est-ce que j’utilise pour mobiliser les élèves du moment où le cours 
débute jusqu’au moment où il se termine?

 ✓  Quelles stratégies (p. ex., modélisation, suffisamment de temps et pratique) est-ce que j’utilise afin 
que les élèves puissent maîtriser de nouvelles structures?

 ✓  Quels documents de référence (p. ex. référentiels) est-ce que je fournis aux élèves à titre de référence 
durant un travail individuel et en groupe? 

 ✓ Qui exprime le plus souvent son opinion? 

 ✓ Quels aspects de mon milieu de classe de français de base contribuent à véhiculer un message positif?

 ✓  Quelles sont les activités d’apprentissage qui ont lieu le plus souvent (p. ex., les élèves lisent, écrivent, 
discutent deux par deux, répondent à des questions)?

 ✓  À quelle fréquence est-ce que je prends le temps de parler à chacun d’eux de façon individuelle? 

 ✓ À quelle fréquence est-ce que je donne à chaque élève une rétroaction descriptive sur ses progrès en 
français? 

 ✓ De quelle façon est-ce que je montre même à l’élève le moins motivé que je me soucie de lui? 

 ✓ Comment est-ce que je fais participer les élèves afin qu’ils s’approprient leur cours et leur 

apprentissage?

TENIR UN JOURNAL 
Écrire est important, parce que cette activité nous permet de prendre une pause et de réfléchir. Stephen 

Crites (1986) affirme que « de nombreuses choses sont vécues de façon rétroactive. » Consciemment et 

inconsciemment, nous réagissons à de nouveaux événements en fonction de nos souvenirs. Un journal 

peut devenir un outil d’éclaircissement. Le geste d’écrire sur nos expériences d’enseignement peut aider à 

préciser des pensées et à se libérer du stress. Écrire peut générer de nouvelles idées. Revenir sur ce que 

nous avons écrit et le voir sous un autre angle fait partie d’une bonne façon d’enseigner. Que pouvons-

nous apprendre de nos expériences passées? Quelles était alors notre compréhension? Quelle est notre 

compréhension actuelle? 

Enseigner, comme toute 
activité réellement humaine, 
émerge de l’intériorité d’une 
personne, pour le meilleur et 
pour le pire. ... Vu sous cet 
angle, l’enseignement est le 
miroir de l’âme. 

Palmer (1998), p. 2
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Pratique dans la salle de classe
Même si les renseignements dans cette section sont pertinents pour tous les 
enseignantes et enseignants de français de base, nous vous invitons à vous renseigner 
davantage sur certains sujets qui s’applique dans votre rôle d’enseignement actuel. Sous 
chaque titre se trouvent des suggestions, des  idées à essayer dans votre classe pour 
créer un milieu positif.  

Est-ce que vous... 

1.  Est-ce que vous enseignez le français de base dans de nombreuses 
classes ou dans différentes écoles?  
Cliquez ici 

2.  Est-ce que vous êtes à la recherche de façons de motiver et de mobiliser 
les élèves pour l’apprentissage du français?    
Cliquez ici 

3.  Enseignez-vous dans des classes à années et divisions multiples?  
Cliquez ici 

4.  Enseignez-vous dans une classe à années multiples? 
Cliquez ici 

5.  Entendez-vous les élèves parler français autant que vous le souhaitez?   
Cliquez ici 

6.  Êtes-vous à la recherche de conseils pratiques en matière de gestion  
de classe?   
cliquez ici 
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1.  Est-ce que vous enseignez le français de base dans de nombreuses 
classes ou dans différentes écoles? 

L’organisation est la clé du succès. Il vaut toujours mieux planifier d’avance et être 
trop préparé.  

Créez des structures et des routines constantes pour les élèves. Les élèves aiment 
savoir à quoi s’attendre, et établir des structures prévisibles dès le début de l’année 
scolaire peut réduire l’anxiété des élèves et les problèmes de comportement. Voici 
certains domaines à prendre en considération : 

 • Établissez des attentes claires en matière de comportement des élèves, et prévoyez 
faire participer les élèves à la prise de décision concernant le comportement en 
classe. Assurez-vous que les conséquences sont fermes, justes, progressives et 
appliquées de façon constante. 

 • Les routines d’arrivée et de départ doivent être pratiquées dès le début de l’année 
scolaire. Elles peuvent varier selon vos déplacements ou ceux de vos élèves d’une 
classe à l’autre, mais aideront à établir le français comme langue de communication. 

 • Décidez de la façon dont vous informerez les élèves des projets de la journée. 
Écrirez-vous les activités au tableau ou sur un tableau à feuilles que vous pouvez 
transporter d’une classe à l’autre? 

 • Assurez-vous que les élèves connaissent les routines pour ranger et distribuer le 
matériel en classe et pour présenter des travaux. Établissez des procédures claires afin 
que les élèves sachent quoi faire s’ils ont manqué un cours et ont besoin de se rattraper. 

Établissez des méthodes pour que le matériel demeure organisé. Enseigner dans 
de nombreuses classes ou écoles peut vous donner l’occasion d’améliorer votre propre 
façon de faire grâce à votre collaboration avec d’autres enseignants. Vous pourriez 
faire équipe avec d’autres enseignants pour créer des tâches pluridisciplinaires et aider 
les élèves à établir des liens entre les matières. Cela peut vous être utile pour vous 
familiariser avec les structures et les routines du titulaire, et si celles-ci correspondent à 
votre philosophie et à votre style d’enseignement, vous pouvez envisager de les intégrer 
à vos routines. Les élèves reconnaîtront la continuité et agiront en conséquence. 

Rassemblez les ressources pour chaque cours à l’avance. En sachant de quel matériel 
vous aurez besoin pour chaque cours et en les préparant d’avance peut vous aider à 
ce que vos cours se déroulent rondement, en particulier si vous vous déplacez entre 
plusieurs classes ou écoles. Faites toujours vos photocopies ou autres préparations de 
ressources avant d’arriver en classe pour éviter de laisser les élèves sans supervision ou 
de déranger le personnel de bureau. 

Établissez des liens et collaborez. Enseigner dans de nombreuses classes ou écoles 
peut vous donner l’occasion d’améliorer votre propre façon de faire grâce à votre 
collaboration avec d’autres enseignants. Vous pourriez faire équipe avec d’autres 
enseignants pour créer des tâches pluridisciplinaires et aider les élèves à établir des 
liens entre les matières. Cela peut vous être utile pour vous familiariser avec les 
structures et les routines du titulaire, et si celles-ci correspondent à votre philosophie 
et à votre style d’enseignement, vous pouvez envisager de les intégrer à vos routines. 
Les élèves reconnaîtront la continuité et agiront en conséquence.
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Demeurez à l’affût des assemblées, sorties scolaires et autres événements qui 
pourraient avoir un impact sur vos cours, ce qui vous aidera à être proactif. Le 
personnel administratif de l’école et les concierges peuvent être très utiles sur cette 
question, alors il est essentiel de garder les lignes de communication ouvertes avec ces 
membres importants du milieu scolaire. 

Participez au milieu scolaire (ou aux milieux si vous enseignez dans plus d’un 
établissement). Il vaut grandement la peine de participer à au moins une activité, un 
sport ou un club de l’école. Passer du temps avec les élèves à l’extérieur du cours de 
français de base constitue une occasion unique d’apprendre à mieux vous connaître. 
Si vous enseignez dans plus d’une école, les élèves de chacune de ces écoles pourraient 
être heureux de devenir correspondants et de pratiquer leur français, et vous aurez 
l’avantage de connaître tous les élèves qui participent à ce projet. 

Apprenez à connaître les élèves. Apprenez leur nom et comment le prononcer dans 
les premiers jours de l’année scolaire. Apprenez à connaître leurs intérêts, ce qu’ils 
aiment, ce qu’ils n’aiment pas, ainsi que leurs activités à l’extérieur de l’école afin de 
trouver une chose en commun sur la base de laquelle vous pouvez établir un lien avec 
chaque élève – peut-être un intérêt dans la même équipe de hockey ou un amour 
partagé pour des animaux de compagnie ou des films. Lorsque vous rencontrez un 
élève dans le couloir ou dans la cour, demandez-lui comment s’est passé son match de 
hockey de la veille ou à quel endroit ou quand aura lieu sa prochaine compétition de 
danse, en parlant français le plus possible durant la conversation. 

Il est important d’être authentique et personnel. Je salue tous mes élèves à la porte lorsqu’ils arrivent en 

classe. Je peux leur dire : « Bonjour Jake,j’aime tescheveux aujourd’hui » ou « Bonjour Sarah, quelle 

belle jupe que tu portes aujourd’hui », ou je les questionne à propos d’un match de sport qu’ils ont eu 

la veille … je me fais un point d’honneur de faire référence à quelque chose de personnel à propos de 

chaque élève. Ceci donne le ton pour le cours.
  Professeur de français de base au secondaire 

Apprenez à connaître les élèves qui pourraient avoir besoin de soutien supplémentaire, 
par exemple les élèves ayant des besoins particuliers ou ceux ayant un plan d’éducation 
individualisé (PEI). Vos collègues de l’équipe-ressource en éducation de l’enfance en 
difficulté peuvent offrir un soutien et des renseignements utiles sur des stratégies 
d’enseignement pour rejoindre ces élèves et créer des occasions de réussite des élèves. 
Avant le début de l’année scolaire, sachez quels élèves souffrent d’allergies ou de problèmes 
médicaux ainsi que toutes les procédures à suivre pour chacun de ces problèmes. 

Ayez le sens de l’humour. Il arrive que des événements imprévus et insolites se 
produisent en classe. Souriez et riez avec les élèves, et n’ayez pas peur d’afficher votre 
sens de l’humour. 

En souriant, en étant passionné à propos du français et en ayant le sens de l’humour, je crée un 

climat positif dans mon cours de français. Il est incroyable de voir à quel point le rire peut être 

libérateur. Mes élèves savent que j’aime les bonnes blagues.  

Professeur de français de base à l’élémentaire 
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2.  Est-ce que vous êtes à la recherche de façons de motiver et de mobiliser 
les élèves pour l’apprentissage du français? 

Les conclusions d’études confirment que la motivation joue un rôle essentiel dans 
l’apprentissage. Voici des suggestions pour mobiliser les élèves en français de base 
dans le processus d’apprentissage. Vous pouvez les utiliser pour initier un dialogue 
professionnel. 

FAITES PREUVE DE PROFESSIONNALISME 
 • Faites preuve de compétence en français oral et écrit. 
 • Acquérez de solides compétences en gestion de classe. 
 • Participez à des activités d’apprentissage professionnel (p. ex., observer 

des collègues dans leur classe, lire et visionner des ressources, participer à 
des forums de discussion). 

 • Soyez professionnel dans ce que vous dites, dans vos manières et dans 
votre façon de vous vêtir. 

 • Participez à des congrès sur les langues et joignez-vous à des organismes œuvrant 
dans des domaines précis qui font la promotion du français. 

ÉTABLISSEZ UN RAPPORT AVEC LES ÉLÈVES 
 • Basez le programme sur le respect et traitez tous les élèves de façon juste. 
 • Planifiez des cours variés, intéressants, mobilisants et pertinents. 
 • Motivez les élèves en intégrant leurs intérêts, leurs besoins, leurs 

aspirations et leurs styles d’apprentissage. Réalisez des sondages pour 
obtenir ces renseignements. 

 • Montrez aux élèves que vous vous souciez de leurs progrès en fournissant 
une rétroaction précise et en les aidant à se fixer des objectifs. 

 • Étayez l’apprentissage pour garantir la réussite des élèves. 

À notre école, nous nous servons du modèle de réussite des élèves qui consiste à réellement 

connaître nos élèves et leur donner des tâches qu’ils sont en mesure de réaliser. De cette façon, ils 

s’appuient sur de petites réussites. Nous avons de nombreux élèves qui, lorsque la cloche sonne, 

disent : « Faut-il quitter [le cours de français] maintenant? » Ils sentent qu’ils réussissent parce qu’ils 

sont conscients de ce qu’ils peuvent faire. Dans notre département, nous collaborons pour créer un 

programme pertinent et intéressant pour nos élèves. 

Enseignant de français de base au secondaire 
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ORGANISEZ DES ACTIVITÉS AUTHENTIQUES 
 • Organisez un événement spécial au moins une fois par année pour chaque 

cours, par exemple un dîner de soupe aux pois, un dîner-partage de recettes 
canadiennes-françaises, un jour des crêpes, un cours café au lait ou une 
journée des carrières en français. 

 • Invitez des visiteurs francophones dans la classe, par exemple d’autres 
enseignantes et enseignants  de français, des moniteurs ou assistants de 
langue officielle, d’artistes, des parents ou des élèves des programmes 
d’immersion française ou de français d’écoles secondaires. 

 • Planifiez des sorties dans des communautés francophones. 
 • Organisez un programme de correspondants de pays et régions francophones. 
 • Organisez l’échange d’adresses électroniques pour les élèves. 
 • Faites participer des élèves à un concours d’art oratoire par le biais de 

Canadian Parents for French, ou offrez des occasions de discours ou débats 
informels. 

 • Organisez des échanges pour les élèves au Québec, en France ou dans 
d’autres régions francophones. 

 • Visitez des écoles francophones ou des centres culturels dans la région. 
 • Mangez dans un restaurant français en vous assurant de commander et de 

communiquer en français uniquement. 
 • Planifiez des activités d’écriture où les élèves envoient des lettres ou des 

cartes postales à des organismes à Ottawa, au Québec ou ailleurs pour 
demander des renseignements ou de la documentation gratuite. (Les élèves 
plus âgés pourraient téléphoner à ces organismes.) 

INSPIREZ LES ÉLÈVES 
 • Trouvez « l’étoile » en chaque élève – la qualité ou la caractéristique qui le 

ou la rend spécial ou unique. 
 • Célébrez toutes les réussites des élèves, petites ou grandes. 
 • Annoncez les bonnes nouvelles en lien avec le programme de français 

dans les annonces du matin, le bulletin ou le site Web de l’école, ou dans 
le journal local. 

 • Partagez avec les élèves sur les avantages du bilinguisme. 
 • Discutez ou demandez aux élèves d’explorer des possibilités de carrière 

et autres possibilités futures pour les élèves ayant des compétences en 
communication en français. 

 • Informez les élèves des possibilités offertes pour perfectionner leurs 
compétences en français, par exemple grâce à un échange, un emploi, un 
stage coop et un camp d’été. 

 • Encouragez les élèves à participer à des concours nationaux, provinciaux 
ou régionaux pour les apprenants d’une langue seconde. 

 • Informez les élèves des bourses d’études, programmes de bourses ou 
subventions pour poursuivre des études en français. 
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 • Organisez un club de français à l’école. 
 • Demandez aux jeunes élèves de français de créer une boîte ou un sac appelé  

« Mes trésors français », dans lequel ils conservent leurs projets, marionnettes, 
œuvres d’art et jeux qu’ils créent à l’école. À la fin de l’année, organisez une 
journée « jumeler et partager » où les élèves apportent leur sac, partagent leurs 
trésors et révisent le français en petits groupes. 

COMMUNIQUEZ AVEC LES FAMILLES DES ÉLÈVES 
 • Assurez-vous que le français est visible dans toute l’école afin que les familles 

soient conscientes du programme de français chaque fois qu’ils entrent dans 
l’établissement. Assurez-vous que le français soit également visible dans le 
cadre d’événements spéciaux, par exemple des concerts ou des assemblées. 

 • Envoyez des messages de remerciement ou certificats de reconnaissance à la 
maison aux membres de la famille qui ont fait du bénévolat ou apporté leur 
aide dans le cadre du programme de français. 

 • Encouragez les membres des familles à faire du bénévolat dans le cadre du 
programme de français. Ils peuvent écouter les élèves compter, lire, chanter 
ou raconter des histoires en français; aider avec le babillard; aider avec des 
campagnes de financement pour des événements spéciaux ou des sorties; 
aider à animer des dîners-causeries; être accompagnateurs à l’occasion de 
sorties; parler de leurs voyages dans des pays francophones. 

 • Organisez une soirée portes ouvertes pour célébrer le « Français à notre école ». 
 • Créez un bulletin pour expliquer les faits saillants du programme de 

français. Les exemples peuvent inclure les avantages d’apprendre le français 
et les possibilités de carrière qui s’offrent à ceux qui parlent français. 

 • Téléphonez aux membres des familles pour leur annoncer une bonne 
nouvelle lorsque leurs enfants font quelque chose de bien. 

 • Si les membres de la famille aident leurs enfants avec leurs devoirs de 
français à la maison, envoyez-leur un petit mot de remerciement. 

PROPAGER LE FRANÇAIS DANS LA COMMUNAUTÉ 
 • Organisez une soirée pour chanter des chansons de saison en français avec 

les enfants dans le voisinage ou dans une résidence pour personnes âgées. 
 • Demandez au journal local de photographier les élèves lorsque vous 

organisez des activités spéciales en français (Carnaval, soirée des parents, 
concours d’art oratoire, artistes invités, pièces de théâtre d’élèves, concerts ou 
ensemble instrumental). 

 • Si la communauté organise une foire d’automne, un festival d’hiver ou un défilé, 
faites en sorte que des élèves chantent ou présentent un numéro en français. 

 • Demandez à la classe de lire une histoire, de présenter une pièce ou de 
chanter des chansons à des élèves d’une école à proximité. 
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 • Rédigez un court article sur les progrès exceptionnels d’un élève dans la 
classe destiné à la rubrique sur l’éducation du journal local ou la station de 
télévision locale. 

 • Organisez une exposition des travaux des élèves qui sera présentée au 
bureau du conseil ou à l’hôtel de ville. 

 • Demandez aux élèves de créer une vidéo de chansons ou de saynètes qu’ils 
présenteront durant des événements communautaires. 

Adapté avec permission de Harvey, C. (2005). 100 Ways for Teachers to Motivate Students in  
French Second Language Programs. AATF National Bulletin, 31(2), 31–33. 

ENRICHISSEZ L’EXPÉRIENCE DE FRANÇAISE LANGUE SECONDE  
L’enseignante ou l’enseignant de français de base constitue la clé pour promouvoir 
les avantages d’apprendre le français et les possibilités postsecondaires offertes pour 
travailler ou étudier en français. Encourager les élèves à visiter une communauté 
francophone et continuer à étudier le français jusqu’à la fin du secondaire et au-delà 
les aide à comprendre la pertinence du FLS et l’applicabilité de leurs compétences en 
français à l’extérieur de la classe. 

De nombreuses possibilités s’offrent aux élèves pour enrichir leur éducation en FLS 
grâce à des visites et à des échanges, en particulier lorsqu’ils atteignent les niveaux 
intermédiaires et supérieurs. Certains exemples incluent : 

French for the Future/Français pour l’avenir
http://www.french-future.org/fr/  
Ce site offre de nombreuses possibilités, défis, forums et concours pour les élèves. 

Canadian Education Exchange Foundation/Fondation Canadienne des  
échanges éducatifs
http://www.ceef.ca/
La Fondation Canadienne des échanges éducatifs est un organisme sans but lucratif 
qui organise des programmes d’échanges éducatifs pour les élèves et les enseignants 
grâce à des partenariats avec des organismes gouvernementaux et privés dans de 
nombreux pays. 

Society for Educational Visits and Exchanges in Canada/Société éducative de 
visites et d’échanges au Canada
http://sevec.ca
SEVEC est un organisme à but non lucratif qui organise des échanges éducatifs, des 
voyages et des forums à l’intention des jeunes canadiens. 

International Student Exchange – Ontario
www.iseontario.on.ca
Cet organisme fait la promotion d’échanges étudiants d’un mois durant l’été, ou de 
deux ou trois mois durant l’année scolaire. 

http://www.french-future.org/fr/
http://www.ceef.ca/
http://sevec.ca/
http://www.iseontario.on.ca/
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My Explore
www.myexplore.ca
Ce programme de bourses d’études de cinq semaines parrainé par le gouvernement 
permet à des élèves d’étudier la langue et la culture francophones dans une université 
au Canada. 

L’Université d’Ottawa et le collège Glendon  (Université York) ne sont que deux 
exemples d’universités canadiennes qui offrent des expériences d’apprentissage d’une 
langue seconde aux élèves. 
www.uottawa.ca 
www.glendon.yorku.ca

Voyages d’échanges pour jeunes du Club Rotary  
http://www.rotary.org/en/studentsandyouth/youthprograms/rotaryyouthexchange/Pages/
ridefault.aspx
Les représentants du Club Rotary peuvent vous renseigner sur les possibilités pour les 
élèves de participer à des voyages d’échanges partout dans le monde. 

Programme Emplois d’été Échanges étudiants du YMCA 
www.summer-work.com 
Ce programme d’échange parrainé par le gouvernement place les élèves dans un 
milieu francophone dans le cadre d’un emploi d’été.

http://www.myexplore.ca/
http://www.uottawa.ca/
http://www.glendon.yorku.ca/
http://www.rotary.org/en/studentsandyouth/youthprograms/rotaryyouthexchange/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/en/studentsandyouth/youthprograms/rotaryyouthexchange/Pages/ridefault.aspx
http://www.summer-work.com/
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3. Enseignez-vous dans des classes à années et divisions multiples?

Les professeurs de français de base travaillent souvent auprès d’élèves de différentes 
années dans de nombreuses divisions durant la même journée. Ils reconnaissent 
l’importance de comprendre les différentes étapes du développement physique, 
intellectuel, social et émotif des élèves chaque année. Le professeur de français de base 
connaît les caractéristiques de chaque phase de développement et s’appuie sur elles, 
tout en reconnaissant qu’il s’agit de généralisations qui peuvent ne pas s’appliquer à 
tous les élèves. 

DÉVELOPPEMENT INTELLECTUEL 
Les enseignantes et enseignants de français de base fournissent des possibilités 
d’enseignement et d’apprentissage qui mobilisent les élèves dans des tâches cognitives 
adaptées à leur âge. Les jeunes élèves apprennent à utiliser différentes structures de 
phrases au moyen de la modélisation et de la réutilisation, tandis que les élèves plus 
âgés peuvent tirer parti d’une discussion de syntaxe des phrases. En se concentrant sur 
d’authentiques activités d’apprentissage, les enseignantes et enseignants de français de 
base aident les élèves à établir des liens entre les expériences en classe et celles de la 
vie. Ils encouragent une réflexion de niveau supérieur en offrant des tâches ouvertes 
nécessitant une résolution de problème. 

Les élèves peuvent habituellement être plus avancés au plan cognitif qu’au plan 
linguistique en FLS. Il est utile d’enseigner des stratégies afin que même les apprenants 
des premières phases de l’apprentissage des compétences en français soient en mesure 
d’exprimer des idées pouvant être complexes et abstraites. On peut encourager les 
élèves à utiliser le français qu’ils connaissent plutôt que de continuellement traduire, 
et ils peuvent appuyer le sens de ce qu’ils essaient d’exprimer en décrivant, en donnant 
des exemples, en faisant des saynètes, en utilisant des gestes et des mimes. Lorsque 
le climat de la classe encourage la prise de risque, les élèves font l’expérience de la 
langue et pratiquent la mise en application de nouvelles structures plutôt que de 
choisir le message le plus simple possible à communiquer. En offrant une rétroaction 
précise et opportune, l’enseignante ou enseignant de français de base aide les élèves 
à acquérir leurs compétences en français et à établir leur confiance en leur capacité à 
communiquer. 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉMOTIF 
Les enseignantes et enseignants de français de base peuvent miser sur le fait que 
l’acquisition de compétences dans une langue est une activité sociale. Qu’il s’agisse de 
communiquer à l’oral ou à l’écrit, les élèves aiment interagir avec les autres. Garder 
les élèves mobilisés à la tâche et les faire parler français exige une planification 
minutieuse. 

Les élèves de tous âges peuvent être sensibles à la critique. Les enseignantes et 
enseignants de français de base savent que s’exprimer dans une autre langue peut être 
stressant au plan émotif, et ils s’efforcent d’aider tous les élèves à se sentir en confiance 
dans la classe. 

Tous les apprenants qui sont 
en train d’acquérir une langue 
seconde ont un filtre invisible 
à l’intérieur d’eux-mêmes 
qui peut se traduire par de 
l’anxiété, du stress et un 
manque de confiance en soi. 
Ce filtre invisible est appelé de 
façon théorique le filtre affectif, 
et il joue un rôle important 
dans l’apprentissage (ou non) 
d’une autre langue.

The Role of the Affective Filter in 
Language Learning, 

M. McGrath (2011) (http://
multilingualmania.com 

/the-role-of-the-affective-filter 
-in-language-learnimg/)  

http://multilingualmania.com/the-role-of-the-affective-filter-in-language-learnimg/ 
http://multilingualmania.com/the-role-of-the-affective-filter-in-language-learnimg/ 
http://multilingualmania.com/the-role-of-the-affective-filter-in-language-learnimg/ 
http://multilingualmania.com/the-role-of-the-affective-filter-in-language-learnimg/ 
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Célébrer les petites réussites, être patient et écouter peuvent grandement aider 
les élèves à se sentir acceptés et à adopter des comportements positifs. Parler 
individuellement avec les élèves qui éprouvent des difficultés peut contribuer à 
diminuer le stress. Prendre ce moment pour exprimer sa préoccupation a souvent des 
répercussions sur le rendement des élèves en classe et il s’agit d’un élément important 
pour maintenir un climat positif, aidant et respectueux. 

Les adolescents forgent leur propre identité indépendante, ce qui peut parfois 
mener à des conflits à la maison, à l’école et même avec les amis. L’intensité de leurs 
émotions peut élever le ton de ces interactions interpersonnelles. D’un point de 
vue social, les adolescents sont souvent très loyaux envers leurs pairs, mais peuvent 
être insensibles aux autres qui se situent à l’extérieur de leur groupe d’amis; ils ont 
besoin de développer de l’empathie à mesure qu’ils apprennent à régler des conflits. 
Varier les activités en classe pour donner aux élèves la chance de travailler de façon 
individuelle, deux par deux et en petits groupes peut les aider à s’habituer à travailler 
en collaboration dans différents groupes sociaux. 

Les adolescents peuvent ressentir un immense désir d’acceptation sociale. Ils peuvent 
se sentir timides et parfois maladroits lorsqu’ils prononcent des mots en français 
et parlent français devant leurs pairs. Plutôt que de faire parler un élève tandis que 
les autres écoutent, l’enseignante ou enseignant de français de base peut poser une 
question en français, modéliser quelques réponses possibles, puis demander aux 
élèves de discuter de la réponse en français en petits groupes ou avec un partenaire. 
Ceci permet à tous les élèves de répondre à la question, de formuler une opinion 
et de pratiquer leur français pendant que l’enseignant circule dans la pièce, écoute, 
encourage et se joint spontanément aux conversations. 

Pour de plus amples renseignements, consultez les ressources suivantes : 

Ministère de l’Éducation de l’Ontario (2006) Guide d’enseignement efficace en matière 
de littératie de la 4e à la 6e année, fascicule 1 http://eworkshop.on.ca/edu/resources/guides/
Guide_Lit_456_Vol_1_Assessement.pdf 

Ministère de l’Éducation, Terre-Neuve-et-Labrador. The Adolescent Learner.  
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/curriculum/guides/health/adolescence/leaner.pdf 

MOBILISER LES ÉLÈVES 
Planifier des leçons mobilisantes optimise la motivation et un comportement positif, 
et pave la voie à un apprentissage efficace. Les élèves ont hâte d’assister à des cours 
dans lesquels les attentes sont élevées, mais réalistes, et les activités agréables et utiles. 

Quelques idées pour faire participer les élèves : 
 • Instaurez un climat positif et de collaboration, au sein duquel on 

encourage les apprenants à expérimenter avec la langue dans un contexte 
non menaçant et sans stress. Concentrez-vous sur les aspects maîtrisés 
plutôt que sur les lacunes. 

 • Offrez des activités qui stimulent la curiosité des élèves. Adaptez votre 
enseignement en fonction des intérêts des élèves. Planifiez des activités 

Une faible motivation, une 
faible estime de soi et une 
anxiété débilitante peuvent 
contribuer à « grossir » 
le filtre affectif et former 
un « blocage mental » qui 
empêche les renseignements 
compréhensibles de servir 
à l’acquisition. En d’autres 
termes, quand le filtre est 
activé, il empêche d’apprendre 
la langue. 

R. Schutz (2008)

http://eworkshop.on.ca/edu/resources/guides/Guide_Lit_456_Vol_1_Assessement.pdf
http://eworkshop.on.ca/edu/resources/guides/Guide_Lit_456_Vol_1_Assessement.pdf
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/curriculum/guides/health/adolescence/leaner.pdf
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variées qui sont difficiles sans être accablantes, et fixez des objectifs 
exigeants, mais réalistes. 

 • Animez le cours de français en faisant jouer de la musique francophone 
moderne, en écoutant des émissions de télévision et des films en français, 
ou en faisant la lecture de journaux, magazines, pages Web et autres 
textes authentiques en français. 

 • Prévoyez une sortie pour assister à un concert en français, manger dans 
un restaurant français, ou encore, invitez des conférenciers. Concentrez-
vous sur des activités authentiques.  

 • Servez-vous de méthodes d’enseignement qui s’adaptent à différents styles 
d’apprentissage, à de multiples intelligences et à la diversité culturelle. 
Intégrez de la musique, des pièces de théâtre, de la danse, des journaux, 
des organisateurs graphiques et d’autres médias ou outils. Pour des 
stratégies particulières pour motiver les garçons, consultez les ressources 
suivantes : 
Me Read? No Way!/Moi, lire? Tu blagues! (2005) 
http://www.edu.gov.on.ca/eng/document/brochure/meread/meread.pdf 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/brochure/meread/mereadf.pdf

Me Read? And How!/Moi, lire? Et comment! (2009)
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/meRead_andHow.pdf

http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/moiLireEtComment.pdf

 • Remplacez les feuilles de travail et les routines qui nécessitent peu de 
participation cognitive par des activités qui font la promotion de la 
réflexion et de la communication de messages significatifs. 

 • Utilisez le travail en équipes de deux ou en petits groupes pour optimiser 
le temps de parole des élèves. 

 • Encouragez l’originalité, la créativité et l’auto-expression à l’oral et à l’écrit. 
 • Mettez l’accent sur des activités interactives et de communication pour le 

français oral et écrit qui sont significatives et pertinentes. 
 • Intégrez l’utilisation de la technologie en classe, par exemple des caméras 

numériques, des enregistreurs vidéo, le Web, des diaporamas, des fichiers 
balados et des programmes informatiques qui font la promotion d’une 
communication significative. 

Adapté de :  http://www.omlta.org/wpcontent/uploads/2011/09 CommunicationFall2011.pdf

Pour d’autres suggestions, 

consultez la série de vidéos de 

FLS On est capable!. 

Chaque élève a quelque chose d’unique 
à offrir. Il est important d’accorder de 
l’importance à l’histoire personnelle  
et à l’expressivité de chaque élève.  
Ces pièces du casse-tête montrent à 
quel point chaque élève est important 
pour le portrait d’ensemble : la classe. 

http://www.edu.gov.on.ca/eng/document/brochure/meread/meread.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/brochure/meread/mereadf.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/meRead_andHow.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/moiLireEtComment.pdf
http://www.omlta.org/wpcontent/uploads/2011/09/CommunicationFall2011.pdf
 http://resources.curriculum.org/fsl/oral
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L’intégration de la technologie, autant que possible, constitue un immense facteur de motivation pour 

mes élèves. En 9e année, lorsque je me rends au tableau blanc interactif, les élèves sont presque 

instantanément plus attentifs, car ils sont curieux de voir ce que j’ai créé, trouvé en ligne, ou ce 

que je suis sur le point de partager avec eux.Il existe des vidéos incroyables et authentiques sur le 

Web qui permettent aux élèves d’entendre différentes personnes parler français. Une simple image, 

par exemple une scène au restaurant, peut susciter l’intérêt des élèves et initier des discussions et 

des débats. De plus, donnez aux élèves la possibilité de choisir la façon de réaliser et de présenter 

un travail. J’ai des élèves qui ont beaucoup plus d’expérience avec les programmes de médias 

informatiques, et certains des produits qu’ils m’ont présentés ont été exemplaires. Certains de mes 

élèves ont inclus leurs parents et frères et sœurs comme « invités spéciaux » dans certaines de leurs 

aventures en production de film, et à l’occasion de rencontres parents-enseignant, de nombreux 

parents ont mentionné à quel point leurs enfants se sont amusés et à quel point ils ont parlé français 

en préparant leurs travaux. 

Enseignant de français de base au secondaire 

TRANSITIONS ET POSSIBILITÉS INTERPALIERS 
Les enseignantes et enseignants de français de base des paliers à l’élémentaire et 
secondaire ont tous un rôle important à jouer pour aider les élèves à passer sans effets 
néfastes heur de la 8e à la 9e année. L’un des rôles les plus essentiels est de conseiller sur 
le choix des cours de FLS. Certaines enseignantes ou certains enseignants de français 
de base du secondaire organisent des visites dans les écoles d’où viendront les élèves 
pour discuter des différents cours de français que peuvent suivre les élèves tout au long 
du secondaire et discuter des possibilités postsecondaires qui s’offrent aux élèves qui 
continuent d’étudier le français jusqu’à l’obtention de leur diplôme. Il peut être possible 
d’organiser des visites d’un cours de français au secondaire pour les élèves de 6e, 7e ou 
8e année. En planifiant tôt la visite, les élèves ont le temps de poser des questions et 
de réfléchir avant de choisir leurs cours. En collaboration avec le service d’orientation, 
les enseignantes et enseignants  de français de base peuvent aider les élèves à faire des 
choix éclairés. 

Les enseignantes et enseignants de français de base qui ont l’occasion de participer 
à des communautés d’apprentissage professionnel en retirent des avantages en 
échangeant des renseignements sur les programmes, en apprenant les uns des autres et 
en planifiant des activités qui demandent la participation des élèves tant à l’élémentaire 
qu’au secondaire. Les élèves des écoles secondaires pourraient visiter des classes de 
niveau élémentaire pour lire aux élèves en français, pour agir à titre de partenaires de 
discussion ou pour diriger une journée amusante en français, ou encore partager des 
histoires ou pièces de théâtre pour enfants qu’ils ont écrites. 
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4.  Enseignez-vous dans une classe à années multiples? 

Parfois, les cours de français de base sont combinés, ce qui se traduit par une classe 
à année partagée (p. ex., 9e année, cours théorique et cours appliqué) ou une classe 
à années multiples (p. ex., cours de français de base de 7e et de 8e année). Dans 
une classe à années multiples, les élèves travaillent à la réalisation des attentes du 
programme propre à leur année ou niveau. Lorsque l’on fait appel à de « grandes 
idées » ou compétences communes, tous les élèves de la classe peuvent travailler 
ensemble, mais à d’autres moments, les directives peuvent être adaptées à chaque 
année ou niveau. Les élèves peuvent collaborer aux mêmes thèmes et travaux, mais 
l’évaluation, la rétroaction et les rapports doivent être en lien avec leur niveau ou 
année d’études respectives. 

Dans les classes à années multiples, il est essentiel d’avoir différentes stratégies et outils 
que vous pouvez utiliser au besoin. Les ressources qui suivent offrent d’excellentes 
suggestions et stratégies pour enseigner dans des classes à années multiples. 

 • Secrétariat de la littératie et de la numératie  (2007). ) Faire la 
différence... De la recherche à la pratique (Monographie no 9). 
Cette monographie présente des stratégies d’enseignement efficaces pour 
les classes à années multiples. 

 • Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de 
l’Ontario (2009). Learning Together: Successful Teaching in Combined 
Grades.
Cet ajout au programme traite de l’importance de renforcer la 
collectivité dans les classes à années multiples et à quoi peut ressembler 
cette collectivité. Il comprend également des listes de vérification 
pédagogiques et un exemple de plan de leçon. 

 • Ministère de l’Éducation de l’Ontario (2007). Classes à années 
multiples : Stratégies pour rejoindre tous les élèves de la maternelle  
à la 6e année. 
Cette ressource présente des stratégies pour aider les enseignants et les 
administrateurs à gérer avec succès les classes à années multiples de la 
maternelle à la 6e année.

Même si les classes à années 
multiples représentent un défi 
pour les enseignants quant  
à la gestion du contenu 
différent dans plusieurs 
matières, il peut y avoir des 
avantages pour les élèves tant 
au plan social que scolaire. 

Ministère de l’Éducation de l’Ontario 
(2007), Classes à années multiples : 
Stratégies pour rejoindre tous les 
élèves de la maternelle à la 6e année. 

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.edu.gov.on.ca%2Ffre%2Fliteracynumeracy%2Finspire%2Fresearch%2Fdemore_fr.pdf&ei=31gLU-KpOuOYyAG9rIH4Bg&usg=AFQjCNHxYkrhEuf9N-ZXygewqFWMAYoQYA&sig2=pV7-EpvVYy4KMCGftsy6ng.
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.edu.gov.on.ca%2Ffre%2Fliteracynumeracy%2Finspire%2Fresearch%2Fdemore_fr.pdf&ei=31gLU-KpOuOYyAG9rIH4Bg&usg=AFQjCNHxYkrhEuf9N-ZXygewqFWMAYoQYA&sig2=pV7-EpvVYy4KMCGftsy6ng.
http://www.etfo.ca/Resources/ForTeachers/Documents/Learning%20Together%20-%20Successful%20Teaching%20in%20Combined%20Grades.pdf
http://www.etfo.ca/Resources/ForTeachers/Documents/Learning%20Together%20-%20Successful%20Teaching%20in%20Combined%20Grades.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/combinedf.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/combinedf.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/combinedf.pdf
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5.  Entendez-vous les élèves parler français autant que vous le souhaitez?

ENCOURAGER LA COMMUNICATION ORALE EN FRANÇAIS 
Les élèves ont besoin de beaucoup d’occasions de pratiquer le français et d’interagir 
dans cette langue. Offrez beaucoup de temps de pratique pour que les élèves 
conversent en français avec des partenaires ou en petits groupes, afin que tous les 
élèves aient la chance de parler et qu’aucun d’entre eux ne soit mis sur la sellette. Cette 
approche peut aussi être moins intimidante que de demander à un élève de répondre à 
une question pendant que toute la classe observe et écoute. 

Lorsque les élèves parlent français, soyez patient et évitez de les interrompre pour 
les corriger. Lorsqu’un élève répond à une question ou exprime une opinion, allouez 
du temps au processus de réflexion et au rappel de vocabulaire, et souvenez-vous 
d’écouter le message. Encouragez les élèves à faire un suivi de leur propre exactitude 
et à s’autocorriger. Soyez authentique lorsque vous exprimez votre satisfaction quand 
les élèves parlent français. Une rétroaction positive bâtit leur confiance et les incitera à 
poursuivre leurs efforts pour parler français. 

OFFRIR DES MODÈLES ET DES STRATÉGIES APPROPRIÉS 
En offrant aux élèves de multiples occasions d’entendre parler le français, vous les 
aidez aussi à comprendre à quoi ressemble cette langue et leur donnez un modèle à 
suivre. Parlez autant que possible en français avec vos élèves, d’abord en fournissant 
un modèle de la communication orale souhaitée, puis en les laissant s’essayer avec 
un partenaire. Faites-leur écouter le français de façon authentique à la radio et à la 
télévision et invitez des conférenciers francophones de la communauté. 

Afin de créer des stratégies explicites variées qui aideront les élèves à améliorer leurs 
interactions en français, créez ensemble des référentiels. 

Exemple
Quelques stratégies pour parler en français
•	 Utilise les gestes et les actions.

•	 Écoute et observe attentivement.

•	 Écoute les personnes qui parlent français.

•	 Utilise les mots-amis. 

•	 Infère les idées.

•	 Utilise des images.

•	 Utilise les mots dans la question.

Adapted from On est capable!

Fournissez des références visuelles pour aider la communication orale des élèves, 
par exemple en apposant des étiquettes en français aux objets ou en affichant des 
expressions pertinentes à l’expression quotidienne. Lors vous enseignez le français 
dans une classe à années multiples, étiquetez les objets et affichez de la documentation 
après en avoir discuté avec l’enseignant de la classe. 

Les élèves pourront 
améliorer [leur maîtrise de 
l’oral] uniquement si on leur 
offre différentes possibilités 
de pratiquer l’écoute et la 
parole avec d’autres... le 
filtre affectif qui empêche de 
nombreux élèves de risquer 
une mauvaise réponse devant 
toute la classe est éteint, 
et un élève incertain peut 
immédiatement entendre  
la bonne réponse prononcée 
dans l’équipe où il peut 
pratiquer sa réponse  
sans gêne. 

High (1993) Second Language 
Learning through  

Cooperative Learning

Ces exemples de travaux d’élèves 
mettent en lumière leur créativité 
individuelle et peuvent servir de 
références en matière d’œuvres 
visuelles créées par les élèves. 

www.curriculum.org/fsl/oral/
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6.  Êtes-vous à la recherche de conseils pratiques en matière de gestion  
de classe? 

Une gestion de classe efficace comporte plusieurs dimensions. Un élément important 
d’une gestion de classe réussie est axé sur de bonnes pratiques pédagogiques, qui 
incluent de maintenir des attentes élevées en matière de réalisations des élèves et des 
normes pour le comportement des élèves. Il faut de plus les amener à devenir des 
participants actifs de leur apprentissage. 

 • Établissez que le français sera la langue de communication en accueillant 
les élèves en français et en posant des questions sur leurs intérêts au 
niveau de complexité approprié en français. 

 • Établissez des routines pour manipuler le matériel et organisez le matériel 
de façon à ce que les leçons se déroulent rapidement. 

 • Faites participer les élèves à la création de normes pour la classe. 
Orientez les élèves sur le comportement désiré. Soyez clair lorsque vous 
rappelez aux élèves le comportement attendu : « Je vous demande de 
parler plus tranquillement... » ou « Je m’attends à ce que vous terminiez 
ceci maintenant. » Demandez aux élèves de répéter la phrase dans leurs 
propres mots afin qu’ils montrent qu’ils ont compris : « Dis-moi ce que tu 
dois faire maintenant. » 

 • Obtenez l’attention de tous les élèves avant le début de la leçon. Établissez 
des routines afin de ne pas prendre trop de temps pendant les transitions 
au début des cours et entre des activités. 

 • Stipulez explicitement l’objectif d’apprentissage de la leçon et faites 
participer les élèves à la co-création des critères d’évaluation afin qu’ils 
comprennent ce qu’ils doivent connaître et qu’ils soient en mesure de le 
faire d’ici la fin de la leçon. 

 • Utilisez le modèle de délégation graduel de la responsabilité et 
l’enseignement différencié afin que tous les élèves soient bien préparés à 
travailler de façon autonome. 

 • Commencez les activités interactives avec des élèves qui travaillent en 
équipes de deux sur des tâches très brèves et concentrées (1 minute 
ou moins). Augmentez graduellement la longueur et la complexité des 
tâches ainsi que la taille des groupes. Établissez des routines afin que le 
jumelage s’effectue rapidement. 

 • Pendant que les élèves travaillent en équipes de deux, en groupe ou de 
façon individuelle, circulez dans la classe, faites un suivi des progrès, 
offrez une rétroaction descriptive, animez ou enseignez de petites leçons 
à des groupes restreints. 

 • Maintenez la participation des élèves en variant les activités, en 
offrant des choix, en étant axé sur la pertinence et en encourageant la 
participation des élèves. 

 • Demandez aux élèves de reformuler les directives pour les tâches afin de 
vérifier qu’ils ont bien compris la façon de procéder. 
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 • Recentrez les élèves inattentifs pendant que vous enseignez pour leur 
indiquer que vous voulez qu’ils participent à la leçon, par exemple :  
« Tu vois, Kim, on peut poser plusieurs questions, par exemple... » 

 • Terminez la leçon en allouant du temps pour réfléchir aux progrès et 
établissez les prochaines étapes. 

PLANIFIEZ LE MILIEU PHYSIQUE ET LES ROUTINES 
Les enseignantes et les enseignants de français de base peuvent tenir compte des 
suggestions qui suivent pour aider les élèves à adopter plus rapidement une routine 
lorsqu’ils commencent ou terminent leur première journée en français.  

 • Avant le premier jour d’école, visitez la ou les classes pour avoir une idée 
de l’espace physique (p. ex., disposition des meubles). La disposition de la 
classe peut indiquer s’il sera préférable de commencer par des activités en 
équipes de deux, en petits groupes ou en cercle. 

 • Discutez avec les autres enseignants qui se servent aussi du local pour 
établir des espaces d’affichage partagé, des espaces de rangement et des 
configurations de tables. 

 • Déterminez l’heure à laquelle les élèves viendront au cours de français et 
s’il s’agit de leur premier cours de la journée ou l’un des derniers. 

 • Établissez des routines d’arrivée et de départ ainsi que des procédures pour 
distribuer et recueillir le matériel. 

ACTIVEZ LES CONNAINANCES PRÉALABLES – FAITES CONNAISSANCE 
À la première journée de cours, questionner les élèves sur eux-mêmes peut vous 
aider à évaluer leur niveau de maîtrise du français à mesure que vous apprenez à 
les connaître. Fournir un modèle de quelques questions et réponses aide les élèves 
à se rappeler les structures linguistiques nécessaires tout en leur permettant de voir 
l’enseignant comme une vraie personne avec des loisirs et des intérêts. Il peut être 
nécessaire de recourir un peu à l’anglais, mais il est important de montrer aux élèves 
que le français constituera la langue de communication en classe et que s’ils portent 
une attention particulière, ils seront capables de comprendre ce qui est dit. 

Voici certains exemples d’activités pour vous aider à faire connaissance avec vos élèves 
tout en activant l’apprentissage préalable : 

 • Penser/apparier/partager : Donnez aux élèves l’occasion de discuter de 
sujets en équipes de deux. Informez-les qu’ils disposent (par exemple) de 
deux minutes pour s’interroger sur leurs intérêts et activités. Utilisez un 
sablier, une minuterie ou un décompte électronique pour avoir une idée 
du temps écoulé. Les équipes de deux peuvent ensuite faire rapport à la 
classe ou échanger avec une autre équipe de deux. 

 • Napperon : un diagramme est une grande feuille de papier divisée en sections. 
Dans la section du centre, inscrivez un sujet, par exemple les loisirs préférés, les 
films vus pendant l’été, les livres lus pendant l’été ou les voyages faits pendant 
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l’été. Les élèves répondent individuellement, puis cherchent des similitudes. 
Les groupes peuvent faire rapport à la classe ou échanger avec un autre groupe. 
Affichez les napperons et faites-y référence comme indices ou amorces pour la 
semaine suivante.

ÉTABLISSEZ LES NORMES ET LES ROUTINES EN CLASSE 
Les premiers jours de classe  de français de base sont importants pour donner le ton, 
créer un sentiment de respect mutuel ainsi qu’un milieu d’apprentissage partagé. Les 
élèves peuvent aider à définir des normes de groupe, mais il vaudra peut-être mieux 
d’attendre plus tard dans la semaine avant de créer une liste de règles, au besoin. 
Établir une longue liste de règles au cours de la première semaine peut être aliénant et 
une distraction de l’apprentissage du français. 

Établir de simples routines d’arrivée crée également un climat positif dans la classe 
et aide les élèves à réfléchir en français. Ces routines peuvent inclure de discuter 
d’une question en particulier avec un partenaire, écouter une chanson en français ou 
visionner une vidéo de musique ou une publicité en français. Les routines de départ 
peuvent inclure du temps pour réfléchir et consolider l’apprentissage, se concentrer 
sur les progrès réalisés et définir les prochaines étapes. 

Exemples d’interaction mobilisante que les enseignantes et les enseignants de français 
de base peuvent utiliser pour établir un climat positif en classe : 

 • Dans cette classe, le respect est très important. Utilisez le mot RESPECT, 
créez un acrostiche avec les élèves pour établir un climat approprié pour 
la classe. 

 • Les « E » d’excellence – égalité, écouter, élargir la connaissance, et être 
positif et énergique. Selon leur niveau de maîtrise de la langue, les élèves 
peuvent générer des mots appropriés et expliquer en quoi ils ont un lien 
avec le thème. 
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Suggestions de lecture 

Association canadienne des professeurs de langues secondes 
www.caslt.org 

Association ontarienne des professeurs de langues vivantes  
www.omlta.org

Breaux, A., & Whitaker, T. (2006). Seven Simple Secrets: What 
the Best Teachers Know and Do! New York: Eye on Education.

Cogswell, F., & Kristmanson, P. (2007). French is a Life Skill: A 
Summary of Research, Theories and Practices. Canada: Nelson 
Education Ltd. 

Crites, Stephen. (1986). Storytime: Recollecting the past and 
projecting the future. In Narrative Psychology: The Storied 
Nature of Human Conduct. New York: Praeger Special Studies, 
pp. 152–173.

Curriculum Services Canada (2011). On est capable! Video series.
http://www.curriculum.org/fsl/oral

Dewey, J. (1971). Experience and Education. New York: The 
Macmillan Company. (Based on the Kappa Delta Pi Lecture 
Series, 1938.)

Edugains
www.edugains.ca

Faulds, M. (2010). Strategies for Success: Tools for the Second 
Language Classroom. Toronto: Nelson Education.

High, J. (1993). Second Language Learning through Cooperative 
Learning. San Clemente, CA: Kagan.

Hume, K. (2011). Tuned Out: Engaging the 21st Century 
Learner. Toronto: Pearson Canada.

Kugler, J., McCready, L., Riviere, D. & West-Burns, N. (2008). 
Framework for a Culturally Responsive and Relevant Pedagogy. 
Toronto: Centre for Urban Schooling.

Marzano, R., & Pickering, D. (2011). The Highly Engaged 
Classroom. Bloomington, IN: Marzano Research Laboratory.

Mendler, A. (2000). Motivating Students Who Don’t Care: 
Successful Techniques for Educators. Bloomington, IN: National 
Educational Services.

Miller, D. (2008). Teaching with Intention. Markham, ON: 
Pembroke Publishers.

Miller, J.P. (2000). The soulful school. In Education and 
the Soul: Toward a Spiritual Curriculum. New York: State 
University of New York Press, pp. 107–119.

Ministère de l’Éducation de l’Ontario 
www.edu.gov.on.ca

Ministère de l’Éducation de l’Ontario (2007). Classes à années 
multiples : Stratégies pour rejoindre tous les élèves. 
www.edu.gov.on.ca/eng/literacynumeracy/combined.pdf

Ministère de l’Éducation de l’Ontario (2010). Collaborative 
Teacher Inquiry. LNS Capacity Building Series monograph.
http://www.edu.gov.on.ca/eng/literacynumeracy/inspire/
research/CBS_Collaborative_Teacher_Inquiry.pdf

Ministère de l’Éducation de l’Ontario (2013) Revised.  
The Ontario Curriculum: French As a Second Language, Core 
French, Grades 4–8. Toronto : Imprimeur de la Reine pour 
l’Ontario. 

Ministère de l’Éducation de l’Ontario (2014) Revised. The 
Ontario Curriculum: French As a Second Language, Core 
French, Grades 9 to 12. Toronto : Imprimeur de la Reine pour 
l’Ontario. 

Ministère de l’Éducation, Terre-Neuve-et-Labrador. The 
Adolescent Learner.  
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/curriculum/guides/health/
adolescence/leaner.pdf

Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. 
Normes d’exercice de la profession enseignante 
http://www.oct.ca/?sc_lang=fr-ca

Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. The 
Standards of Practice for the Teaching Profession
http://www.oct.ca/standards/standards_of_practice.aspx

Palmer, P.J. (1998). The Courage to Teach. San Francisco: 
Jossey-Bass Inc.

Steiner, R. (1983). Deeper Insights into Education: The Waldorf 
Approach. (René Querido, trans.) New York: Anthroposophic 
Press. (Original lectures delivered 1923)

http://www.caslt.org
http://www.curriculum.org/fsl/oral
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