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Contexte
Ce module est conçu pour aider les enseignantes et enseignants du français de base 
aux paliers élémentaire et secondaire à développer les compétences métacognitives 
et l’autonomie d’apprentissage des élèves. Il s’appuie sur les recherches pertinentes, 
comprend des suggestions pratiques tirées de l’expérience d’enseignants du 
programme de base de français, et offre des possibilités de réflexion sur les pratiques 
d’enseignement. 

Les éducateurs et les chercheurs (dont Holec et Little) s’accordent pour dire que la 
métacognition et l’autonomie des apprenants représentent des résultats en soi pour les 
élèves. Dans le contexte du programme de français de base, cela signifie que l’on doit 
enseigner explicitement aux élèves le processus d’apprentissage d’une langue seconde 
et leur donner les conseils et les outils nécessaires pour qu’ils puissent assumer la 
responsabilité de cet apprentissage. 

Dans le document « Faire croître le succès » (2010), la métacognition est définie 
comme «  la connaissance que l’élève a de ses propres processus cognitifs » (ou, 
simplement, le fait de penser à sa pensée). Les élèves doivent connaître un vaste 
éventail de stratégies d’apprentissage et savoir quand et comment il convient le mieux 
de les utiliser. Dans tous les curriculums de l’Ontario, la métacognition fait partie de la 
catégorie « Habiletés de la pensée » de la grille d’évaluation. 

L’acquisition de l’autonomie d’apprentissage est un processus qui demande aux élèves 
d’assumer la responsabilité de leur propre apprentissage. Lorsqu’ils deviennent des 
apprenants autonomes, les élèves du programme de français de base deviennent 
également plus motivés, réfléchis et stratégiques dans leur apprentissage en acquérant 
des habiletés cognitives et métacognitives pertinentes pour apprendre le français. 
Les enseignantes et enseignants de français de base sont conscients de l’importance 
de l’autonomie chez les apprenants, et recherchent des possibilités d’inciter les élèves 
à faire des choix et à proposer des façons de personnaliser leur apprentissage. Selon 
David Little, il existe un lien direct entre la métacognition, l’autonomie des apprenants 
et la motivation. L’enseignement de stratégies d’apprentissage accroît la motivation des 
élèves de deux façons : 

➔	 Il accroît la confiance des élèves en leurs propres aptitudes à l’apprentissage 
linguistique. 

➔	 Il propose aux élèves des techniques précises pour réussir leur apprentissage 
linguistique. 

Selon Little (2009), « pour pouvoir planifier la phase suivante de son apprentissage, 
un apprenant doit avoir une idée claire de ses connaissances et de son degré de 
maîtrise de ces dernières. Aussi l’auto-évaluation constitue-t-elle la pierre angulaire 
de l’apprentissage réflexif et du développement de l’autonomie de l’apprenant. » Il 
cite le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), p. 110 : 
« L’apprentissage autonome peut être encouragé si l’on considère « qu’apprendre à 

La métacognition joue un 
rôle crucial dans la réussite 
de l’apprentissage, car elle 
est associée aux habiletés 
supérieures de la pensée, 
lesquelles supposent un 
contrôle actif des processus 
cognitifs intervenant dans 
l’apprentissage. 

Livingston (1997) 
[traduction libre]  

Le premier pas vers 
l’autonomie consiste à 
accepter que l’on est 
responsable de son propre 
apprentissage. 

Holec (1981) 
[traduction libre] 
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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. » Les élèves qui 
acquièrent ces habiletés deviennent des apprenants plus efficaces et plus compétents. 
Little souligne que le CECRL « sous-entend que le développement de l’autonomie de 
l’apprenant (apprendre à apprendre, assumer la responsabilité de son apprentissage et 
adopter une attitude proactive dans ce processus) devrait être une priorité ».  

Planifier des tâches qui favorisent l’autonomie  
des apprenants 
Les enseignantes et enseignants de français de base tiennent compte des besoins, des 
intérêts et du degré de préparation de leurs élèves lorsqu’ils planifient des tâches. Ils 
favorisent l’autonomie des apprenants en concevant des tâches qui :

➔	 sont pertinentes pour les élèves (ont un rapport avec leur vie hors de l’école)
➔	 ont un but (produisent un résultat concret)
➔	 sont ouvertes (peuvent donner lieu à différentes réponses)
➔	 permettent de fixer des objectifs d’apprentissage adaptables et personnalisés
➔	 encouragent l’expérimentation avec la langue française
➔	 permettent aux élèves de choisir leurs ressources
➔	 encouragent les élèves à choisir leurs stratégies
➔	 font participer les élèves au suivi de leurs progrès

Les enseignantes et enseignants de français de base utilisent l’évaluation au service 
de l’apprentissage afin d’aider les élèves à déterminer leurs besoins, et ils donnent 
aux élèves des occasions de faire connaître leurs intérêts. Il est important de planifier 
la manière dont les preuves de l’apprentissage chez les élèves seront recueillies et 
consignées, afin que les élèves puissent revenir sur des étapes antérieures de leur 
travail et prendre conscience de leurs progrès. Cette analyse continue des preuves 
alimente la planification de l’enseignement explicite ou l’examen des stratégies et des 
concepts.
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Enseignement explicite de stratégies métacognitives 
Les enseignantes et enseignants de français de base aident les élèves à assumer la 
responsabilité de leur apprentissage, à penser de façon stratégique à la réalisation 
des tâches et à réfléchir au processus d’apprentissage. On trouvera ci-dessous des 
exemples de stratégies métacognitives dont les enseignantes et enseignants de français 
de base peuvent faire des tableaux stratégiques avec leurs élèves. Ces mesures sont 
généralement introduites une à la fois et mises en pratique suivant le modèle de 
délégation graduelle de responsabilité. Il convient d’adapter les stratégies et le degré 
de complexité de la terminologie en fonction des besoins et des habilités de chaque 
groupe d’apprenants.

Avant de 
commencer:
Je fais un plan 
d’action.  

Je lis toutes les consignes./J’écoute toutes les consignes.
Je comprends les consignes.
Est-ce que je comprends bien les critères d’évaluation? 
J’ai combien de temps pour accomplir la tâche?
Est-ce que j’ai tout ce dont j’ai besoin pour commencer?
Est-ce que je pense à ce que je sais déjà?
Quelle est la première étape?

Pendant:
Je me mets  
au travail. 

Est-ce que j’ai besoin de vérifier quelque chose avant de continuer?
J’utilise une variété de stratégies pour bien comprendre ce que je lis et ce que j’entends.
J’utilise une variété de stratégies pour bien exprimer mes idées.
Je me corrige quand je me rends compte que j’ai fait une erreur.
J’utilise les nouvelles structures.
Je fais de mon mieux.
Je lis les critères d’évaluation souvent.
Comment est-ce que je peux améliorer mon travail?

Après:
Je réfléchis à 
mon travail.

Est-ce que j’ai accompli le travail en respectant les critères d’évaluation?
Je peux démontrer et expliquer ce que j’ai appris.
Quelles stratégies m’ont aidé le mieux à comprendre, à exprimer mes idées  
 et à apprendre?
Qu’est-ce que j’ai bien fait?
Quelle partie de la tâche ai-je trouvé facile? Difficile? Pourquoi?

Enseignement explicite de stratégies d’apprentissage 
Les enseignantes et enseignants de français de base enseignent de façon explicite des 
stratégies d’apprentissage du français. Le fait de nommer les stratégies en français, 
de discuter de leurs applications et de donner des exemples munit les élèves d’une 
compréhension et d’une terminologie communes, de sorte qu’ils sont en mesure 
d’exprimer en français comment et pourquoi ils choisissent certaines stratégies pour 
accomplir une tâche. 

Les stratégies d’apprentissage et exemples ci-dessous visent à aider les élèves à 
comprendre quand et comment utiliser différentes stratégies. Concurremment 
avec l’enseignement et la mise en pratique de ces stratégies au cours d’un cycle 
d’apprentissage, Les enseignantes et enseignants de français de base conçoivent des 
tableaux stratégiques avec leurs élèves.

L’habileté métacognitive 
de choisir et d’utiliser des 
stratégies particulières dans un 
contexte donné et dans un but 
précis signifie que l’apprenant 
réfléchit et fait consciemment 
des choix à propos du 
processus d’apprentissage.

Anderson (2002)  
[traduction libre]

Les processus métacognitifs 
jouent un rôle crucial dans 
la planification, la résolution 
de problèmes, l’évaluation 
et de nombreux aspects de 
l’apprentissage linguistique. 

Kearsley (2012)  
[traduction libre] 
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Stratégie Exemples

Faire des liens Pense à ce que tu sais déjà sur ce sujet. Fais des liens entre ce sujet et des 
situations de la vie courante (p.ex., le monde, la communauté, la famille).

Faire des inférences Sers-toi du contexte, des images, des titres ou sous-titres et de ce que tu 
connais déjà pour t’aider à comprendre.

Faire des prédictions Anticipe l’information. 
Cherche les indices.
Propose des idées logiques. 

Utiliser des mots-amis Quels mots ressemblent aux mots anglais ou de ta langue maternelle?
Est-ce que le sens du mot que tu as deviné est logique dans ce contexte? 

Faire des comparaisons Pense à un groupe de mots ou d’idées qui vont t’aider à comprendre ou dire 
ce que tu veux exprimer (p.ex., C’est comme un …).

Utiliser des indices visuels Observe bien le langage non-verbal, les images, les diagrammes, et les gestes. 

Visualiser Quelle image te vient à l’esprit?
Pourrais-tu faire un dessin de ce que tu lis ou entends?

Je croyais que ce serait trop difficile pour mes élèves de parler de stratégies en français parce qu’ils 

ne possédaient pas suffisamment de vocabulaire. Je comprends maintenant l’importance d’étayer la 

langue pour qu’ils puissent l’utiliser correctement. J’affiche les stratégies dans la salle de classe à 

titre de référence, et ces affiches deviennent nos tableaux stratégiques. 
Enseignante du programme de français de base, 7e année 

Les élèves gagnent à comprendre que bon nombre de stratégies qu’ils utilisent pour 
écouter, parler, regarder, lire et écrire dans le cadre de leur apprentissage d’autres 
matières s’appliquent également au français. Les enseignants du programme de base 
de français collaborent avec les autres enseignants de leurs élèves pour élaborer des 
stratégies métacognitives et des stratégies d’apprentissage. 

J’enseigne le programme de français de base à ma classe, et j’ai décidé d’essayer d’utiliser 

certaines des stratégies dont j’entends parler en anglais. J’ai traduit quelques-unes des listes de 

contrôle et j’ai demandé aux élèves de les utiliser dans le programme de français de base. 
Enseignant du programme de français de base, 8e année 

Les enseignantes et enseignants de français de base aident les élèves à comprendre 
combien il est important de vérifier leur compréhension en se demandant toujours si 
ce qu’ils voient, entendent, disent, écrivent et lisent a du sens. Les élèves ont besoin 
d’un répertoire de stratégies dans lequel puiser pour renforcer leur compréhension, 
leur maîtrise orale de la langue et leur aptitude à la rédaction. Les énoncés suivants 
pourraient servir à faire des tableaux stratégiques pour encourager le recours 
autonome aux stratégies de compréhension par les élèves : 
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Si je ne comprends pas:

•	 Je cherche les petits mots dans les grands mots (p.ex., visionnement, ensoleillé).

•	 J’utilise mes connaissances des familles de mots (p.ex., travail/travailleur).

•	  J’utilise mes connaissances des préfixes et des suffixes (p.ex., heureux/malheureux; tranquille/
tranquillement).

•	 Je saute le mot et continue (p.ex., Nous faisons du vélo dans le parc.).
•	  Je recommence au début de la phrase et je relis (p.ex., Nous faisons du vélo dans le parc parce qu’il y 

a des kilomètres de pistes cyclables.).
•	  Je relis la phrase précédente (p.ex., Mes amis et moi sommes cyclistes. Nous faisons souvent du vélo 

dans le parc parce qu’il y a des kilomètres de pistes cyclables.). 
•	  Je lis la phrase suivante (p.ex., Mes amis et moi sommes cyclistes. Nous faisons souvent du vélo dans 

le parc parce qu’il y a des kilomètres de pistes cyclables. Nos bicyclettes sont nos objets préférés.).
•	  J’établis la relation entre les pronoms et les mots qu’ils remplacent.

•	  Je fais attention aux connecteurs et mots de transition. 

•	   Je fais attention à la ponctuation.

•	   Je note la différence entre les faits et les opinions.

•	  Je regarde les images.

•	   J’utilise les éléments du texte (p.ex., les titres, les photos, les symboles).

Sélection et étayage des stratégies d’apprentissage appropriées
Les enseignantes et enseignants de français de base aident les élèves à utiliser diverses 
stratégies d’apprentissage, en mettant l’accent sur celles qui s’appliquent exclusivement 
à l’apprentissage d’une langue seconde, par exemple savoir reconnaître quand il est 
utile d’établir des liens avec la langue maternelle. Plus les élèves ont de stratégies à 
leur répertoire, plus leurs chances de réussite sont grandes. La dépendance excessive à 
l’égard d’une seule stratégie occasionne souvent de la frustration et des malentendus. 
Par exemple, les enseignants du programme de base de français attirent l’attention 
des élèves sur le fait qu’il est souvent utile de rechercher des mots apparentés, mais 
pas toujours, car il existe des faux amis, c’est-à-dire des mots français et anglais 
qui se ressemblent mais qui n’ont pas la même signification (p. ex., le mot français 
« ancien » dans la phrase « Voilà mon ancien élève » ne correspond pas au mot anglais 
« ancient » mais plutôt à « former ».) 

L’enseignement étayé des stratégies métacognitives et des stratégies d’apprentissage 
aide les élèves à devenir de plus en plus autonomes. On ne saurait trop insister sur 
l’importance de recourir au modèle de délégation graduelle de responsabilité dans le 
programme de français de base pour développer les aptitudes linguistiques associées 
à la métacognition. L’enseignante ou l’enseignant fait la démonstration des structures 
linguistiques appropriées et aide l’élève à bien les utiliser par l’instruction guidée 
et partagée. En réfléchissant tout haut et en discutant des options avec les élèves, 
l’enseignante ou l’enseignant de français de base rend le processus d’apprentissage 
visible. 

Pour être efficace, l’instruction 
métacognitive devrait viser à 
enseigner explicitement aux 
élèves diverses stratégies 
d’apprentissage et également 
leur montrer quand les utiliser. 

Anderson (2002)  
[traduction libre]
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Le recours aux référentiels pour appuyer l’autonomie des apprenants et la 
métacognition 
Les enseignantes et enseignants de français de base aident les élèves en dressant 
avec eux des listes d’amorces de phrase pour en faire des tableaux référentiels. Ce 
faisant, ils trouvent ensemble des exemples de structures linguistiques utiles et font la 
démonstration de diverses options pour construire des phrases complètes.

Voici des exemples d’amorces de phrase : 
➔	 Je pense que … 
➔	 Peut-être que cela veut dire …
➔	 Je devine que …
➔	 Je prédis que …
➔	 Je peux visualiser …
➔	 Je me demande si … 
➔	 Je ne comprends pas pourquoi …
➔	 J’ai besoin de voir un exemple de …

Les enseignantes et enseignants de français de base conçoivent les référentiels de 
concert avec les élèves afin que ceux-ci soient en mesure d’identifier, de choisir, 
d’appliquer et de perfectionner les stratégies permettant de réussir leur apprentissage 
de la langue seconde. 

Voici des exemples de tableaux que les enseignants pourraient concevoir de concert 
avec les élèves :
Un bon auditeur …

•	  Anticipe le contenu de l’écoute ou de la conversation.
•	  Identifie le type du document (p.ex., conversation, chanson, bulletin météo, court métrage, entrevue).
•	  Fait appel aux expressions, à la prononciation et aux structures reliées au contexte.
•	  Comprend l’objectif de l’écoute (p.ex., s’informer, réagir, se distraire).
•	  Est attentif aux mots et expressions communs.
•	  Est attentif aux mots et expressions qui changent le sens d’une phrase. (p.ex., pas, mais, ni, personne).
•	 Est attentif à la communication non-verbale (p.ex. aides visuels, gestes, ton).
•	  Continue à écouter même s’il y a des passages difficiles à comprendre.

Un bon écrivain…

•	  Respecte le type du document (p.ex., carte, lettre, réponse à la lecture, résumé, courriel, affiche).
•	  Respecte l’objectif de l’écriture et l’auditoire prévu.
•	  Écrit des phrases compréhensibles et logiques.
•	  Cherche de nouveaux mots ou expressions à l’aide de ressources.
•	  Utilise le vocabulaire et les structures appropriés à la tâche écrite.
•	  Précise une description avec les adjectifs.

Un bon orateur…

•	  Prends son temps et parle lentement et d’une voix claire et articulée.
•	  Respecte l’objectif de la parole et l’auditoire prévu.
•	  Se rappelle des mots et des expressions connus.
•	  S’exprime avec des gestes ou des mimiques si le vocabulaire manque.
•	  Organise ses idées en phrases complètes avec des mots de liaison.
•	  Justifie ses idées avec des exemples.

La faculté de coordonner, 
d’organiser et de faire des 
associations entre les diverses 
stratégies applicables à 
l’apprentissage d’une langue 
seconde est un trait important 
qui distingue les apprenants 
les plus forts des plus faibles. 

Anderson (2002)  
[traduction libre]
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Un bon lecteur…

•	  Repère la forme du document (ainsi que les éléments du texte).
•	  Réfléchit aux indices donnés par le titre, l’auteur, la date, les illustrations.
•	 Lit une fois afin d’avoir une compréhension globale du texte, ensuite relit pour en ressortir les 

éléments clés.
•	  Identifie le thème principal et les idées secondaires.
•	  Surligne tout ce qu’il/elle comprend.
•	  Essaie de comprendre des mots inconnus à l’aide des stratégies de compréhension  

(p.ex., les mots-amis, les champs lexicaux, les référentiels).
•	  Infère le sens de ce qui est inconnu à partir de ce qu’il/elle comprend.

Un bon interlocuteur…

•	 	Est attentif et concentré afin de bien écouter l’interlocuteur.
•	 	Fait répéter l’interlocuteur au besoin.
•	 	Pose des questions.
•	 	Répond aux questions et réagit.
•	 	Paraphrase le message de l’interlocuteur pour vérifier la compréhension.
•	 	Formule ses propres idées avec clarté et précision.

Je participe à un PFEA à mon école pour la première fois, et j’essaie d’appliquer au programme de 

base de français certaines des stratégies utilisées par les titulaires de classe. La métacognition en est 

un des aspects. Cela me paraissait particulièrement difficile au début, mais une fois que j’ai mieux 

compris comment demander aux élèves de démontrer leur façon de penser, j’ai fait l’essai. Cela prend 

du temps, et il faut faire beaucoup de démonstration, mais cela fonctionne. 
Enseignante du programme de base de français, 4e – 6e année 

L’évaluation en tant qu’apprentissage 
L’évaluation en tant qu’apprentissage est un processus visant à développer et à 
appuyer la métacognition chez les élèves. Les élèves sont incités activement à suivre 
le déroulement de leur propre apprentissage, à se baser sur l’évaluation faite par 
l’enseignante ou l’enseignant, par leurs pairs et par eux-mêmes pour déterminer 
les prochaines étapes à suivre, et à établir des objectifs personnels en matière 
d’apprentissage. Les enseignants s’assurent que les objectifs d’apprentissage sont clairs, 
formulent les critères d’évaluation de pair avec les élèves, et offrent une rétroaction 
descriptive aux élèves en temps opportun; les élèves du programme de français de 
base apprennent ainsi à suivre effectivement l’évolution de leur apprentissage, à 
expliquer leur pensée et à faire des choix afin de mieux apprendre. Black et William 
(2006) nous rappellent que « les élèves ne peuvent atteindre un objectif d’apprentissage 
que s’ils comprennent cet objectif et peuvent évaluer ce qu’ils doivent faire pour y 
parvenir. Ainsi, les critères d’évaluation de tout résultat d’apprentissage doit être rendu 
transparent pour les élèves. » [traduction libre]

On traite également de la métacognition et de l’autonomie des apprenants dans le 
chapitre trois de « Growing Success », qui souligne l’importance d’acquérir des habiletés 
d’apprentissage et des habitudes de travail. « Au fur et à mesure qu’ils apprennent à 
discerner quel est leur mode d’apprentissage, les élèves sont amenés à reconnaître ce 
qu’il y a lieu d’améliorer et à définir eux-mêmes leurs objectifs, à mesurer les progrès 
accomplis et à devenir des apprenants autonomes. Ainsi acquièrent-ils les habitudes et 
les habiletés de base essentielles à l’apprentissage la vie durant. » 

Voir le Module 5, « Évaluation », 
du « Guide de réflexion sur la 
pratique pédagogique pour les 
enseignantes et enseignants 
du programme de français de 
base. ». 
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Enseignement explicite de techniques d’autoévaluation 
Les enseignantes et enseignants de français de base incluent l’enseignement explicite 
des techniques d’autoévaluation dans leur planification, et donnent aux élèves des 
occasions fréquentes de suivre l’évolution de leur propre travail et de réfléchir à 
leur apprentissage. Comme le constate Davies (2007), « L’autoévaluation donne aux 
apprenants l’occasion de penser à ce qu’ils apprennent – un processus qu’on appelle 
métacognition. Les élèves qui sont capables d’autoévaluation – c’est-à-dire de réfléchir 
à la façon dont ils apprennent – sont plus en mesure de suivre leur propre processus 
d’apprentissage ». [traduction libre]

Lorsque les élèves du programme de base de français apprennent à s’autoévaluer 
régulièrement tout au long du processus d’apprentissage, et non pas seulement 
lorsqu’une tâche est terminée, ils sont plus en mesure de déterminer s’ils ont 
besoin d’un enseignement ou d’une rétroaction supplémentaire, ou de pratiquer 
davantage. Les élèves qui prennent le temps de se demander dans quelle mesure 
ils réussissent peuvent juger si les stratégies qu’ils utilisent sont efficaces et, dans le 
cas contraire, en utiliser de nouvelles. Un aspect crucial du suivi des progrès tient 
à l’aptitude à l’autocorrection. Les enseignantes et enseignants de français de base 
encouragent les élèves à réfléchir à ce qu’ils disent ou écrivent et à le comparer avec ce 
qu’ils ont appris afin de pouvoir s’autocorriger et améliorer leur maîtrise du français. 

Les élèves du programme de français de base sont motivés à devenir des apprenants 
autonomes lorsqu’ils peuvent constater leurs progrès. Le portfolio est un outil utile 
pour permettre aux élèves de suivre l’évolution de leur travail et de juger des progrès 
qu’ils accomplissent avec le temps. Les portfolios d’élèves peuvent renfermer des 
échantillons de leur travail en format audio, vidéo ou papier. En plus de fournir 
des preuves de leur apprentissage, des éléments du portfolio comme le journal de 
réflexion et les autoévaluations permettent aux élèves de suivre le cours de leur pensée 
à mesure qu’ils progressent. Les enseignants du programme de base de français ne 
se fient pas seulement aux produits écrits comme preuves de la compréhension ou 
du raisonnement des élèves. Ils consignent également ce que les élèves disent et qui 
témoigne de leur développement métacognitif. 

Les enseignantes et enseignants de français de base donnent le temps nécessaire aux 
élèves et leur fournissent diverses questions incitatives pour les amener à réfléchir 
à leurs progrès d’ensemble pour ce qui est d’écouter, de parler, de lire et d’écrire en 
français, par exemple : 

➔	 Est-ce que je suis capable de me rappeler et utiliser les structures déjà 
enseignées (hier, le mois passé, l’année passée)?

➔	 Est-ce que j’ai confiance en mes habiletés de compréhension orale, production 
orale, lecture et écriture?

➔	 Quelles sont mes forces en tant qu’apprenant de français langue seconde?  
Qu’est-ce que je trouve le plus facile et difficile? Comment est-ce que je peux 
utiliser mes forces pour mieux apprendre?

« Compte tenu de l’importance 
de la métacognition pour 
l’apprentissage, on devrait 
toujours demander aux élèves 
de réfléchir à leur travail et de 
l’évaluer ou de le faire évaluer 
par leurs pairs. » 

Hume (2009)  
[traduction libre]
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En ayant la possibilité de travailler avec différents partenaires, les élèves apprennent 
les uns des autres, et s’exercent à donner et à recevoir de la rétroaction. Les élèves 
approfondissent leur compréhension des critères de réussite en voyant comment leurs 
pairs interprètent leurs communications et en comparant leur travail (oral ou écrit) 
aux modèles fournis par l’enseignante ou l’enseignant. Les enseignantes et enseignants 
de français de base donnent régulièrement l’occasion aux élèves d’exprimer clairement 
ce qu’ils ont appris et d’expliquer leur pensée en français. 

L’autoévaluation, c’est-à-dire l’analyse par l’élève de son propre travail ou rendement 
par rapport à des critères précis et aux étapes suivantes définies, aide l’élève à 
comprendre ce qu’elle ou il doit faire pour réussir plutôt que de penser seulement à ses 
notes. 

Quand je formule des critères d’évaluation avec mes élèves, je leur donne une carte routière pour 

atteindre un objectif d’apprentissage. La plupart d’entre eux deviennent plus autonomes et plus apte 

à apprendre de façon indépendante. 
Enseignante du programme de français de base, 8e année

EXEMPLES DE FEUILLE DE SUIVI 
La feuille de suivi ci-dessous aide les élèves à évaluer leur apprentissage avant, pendant 
et après une tâche d’apprentissage donnée. 

Nom:   

Objectifs d’apprentissage:

Je dois …

J’utilise …

J’ai appris …

Je peux …

Je veux …

Avant Date

Pendant Date

Après Date

L’un des outils d’autoévaluation les plus simples du programme de français de base 
consiste en une liste de contrôle que les élèves utilisent pour indiquer quand ils ont 
atteint un objectif d’apprentissage précis. Ce type d’évaluation vise en particulier à 
rendre les élèves plus conscients de qu’ils apprennent et de ce qu’ils peuvent faire. 

Objectif d’apprentissage Élève Enseignant(e)

Je peux comprendre les points essentiels des dépliants touristiques. √

Je peux comprendre les points essentiels d’une annonce simple et 
courte à propos d’une destination de vacance.

√

Je peux parler de mes activités préférées. √

Je peux écrire une carte postale pour raconter ce que j’ai fait 
pendant mes vacances. √
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Les enseignantes et enseignants de français de base peuvent fournir aux élèves des 
fiches correspondant à des tâches d’apprentissage précises, de manière à ce qu’ils 
puissent comparer leur performance à une série de critères, évaluer leurs progrès et 
planifier les étapes suivantes.

Objectif d’apprentissage: Écrire une carte postale

Critères d’évaluation Mon auto-évaluation
(Niveau 1, 2, 3, ou 4  
et pourquoi?)

Mes prochaines étapes pour 
améliorer sont …

Formule d’appel appropriée 

Description de l’endroit (des faits)

Description des activités (au passé composé)

Message personnel (une opinion)

Expressions simples appropriées  
(p.ex., Tu me manques)

Formule de politesse

Conseils pratiques 
Les enseignants du programme de base de français : 

 • clarifient les objectifs d’apprentissage. 

 • définissent les critères d’évaluation avec les élèves. 

 • enseignent explicitement des techniques d’évaluation par les pairs et d’autoévaluation. 

 • donnent aux élèves des moyens de suivre l’évolution de leur apprentissage et de leur réflexion. 

 • étayent l’apprentissage des stratégies métacognitives et des stratégies d’apprentissage. 

 • donnent aux élèves l’occasion de se fixer des objectifs personnels. 

 • aident les élèves à définir les prochaines étapes à suivre et à déterminer comment  procéder. 

Réflexion des élèves 
Le processus de développement de l’autonomie et de la métacognition chez les 
apprenants demande aux élèves d’apprendre à se connaître en tant qu’apprenants. Tout 
comme il importe que les enseignantes et enseignants de français de base apprennent 
à connaître leurs élèves, il est important que les élèves comprennent leurs propres 
styles et préférences en matière d’apprentissage. Les enseignantes et enseignants de 
français de base encouragent les élèves à réfléchir à leur profil personnel d’apprenant 
en leur fournissant des questions incitatives comme : 

➔	 Est-ce que je préfère travailler seul(e) ou avec un partenaire? 
➔	 Pour apprendre, est-ce que je préfère lire, écrire, parler ou écouter? Pourquoi? 
➔	 Comment est-ce que je me sens quand je fais une erreur? Pourquoi? 
➔	 Est-ce que je pense avant de parler? Pourquoi ou pourquoi pas? 
➔	 Est-ce que je travaille vite ou prends mon temps? 
➔	 Est-ce que je pose des questions quand je ne comprends pas ou essaie de me 

débrouiller seul(e)? Pourquoi? 
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L’autonomie des apprenants a également un lien avec l’estime de soi et l’image de soi. 
Les enseignantes et enseignants de français de base et les élèves discutent de façons 
de s’assurer que tous aient la confiance nécessaire pour prendre des risques dans leur 
usage du français. Des questions incitatives comme celles qui suivent peuvent servir à 
amorcer de telles discussions. 

Lis chaque phrase. Est-ce que c’est vrai ou faux pour toi? 
➔	 Tout le monde fait des erreurs; je n’ai pas peur d’essayer de parler en français. 
➔	 Je dois parler parfaitement ou pas du tout. 
➔	 J’aime essayer de me faire comprendre. 
➔	 Je me sens fière quand je parle bien en français. 
➔	 J’aime quand mes copains me corrigent. 
➔	 Je sais que j’apprends quand mon professeur me corrige. 

Les élèves du programme de français de base peuvent être tentés de recourir à l’anglais 
pour exprimer des idées qui ne sont pas faciles à formuler en français. C’est pourquoi 
il est important de les aider à élaborer différentes stratégies pour leur permettre 
de faire passer leur message et de comprendre ceux des autres. On trouvera dans 
le tableau qui suit des mesures que l’enseignante ou l’enseignant et l’élève peuvent 
prendre pour faciliter l’usage du français lors de l’enseignement et de l’apprentissage 
des compétences métacognitives. 

Mesures de l’enseignant(e) Mesures de l’élève

•	 Fait la démonstration de structures linguistiques

•	 Encourage les élèves à personnaliser leurs réponses, à s’inspirer 
des modèles fournis et à faire des liens avec des éléments 
précédemment appris 

•	 Établit un contexte clair pour l’apprentissage

•	 Donne des indices visuels

•	 Recourt aux indices non verbaux et aux gestes

•	 Répète et reformule

•	 Propose des synonymes

•	 Accentue par l’intonation et l’expression 

•	 Attire l’attention des élèves sur des comparaisons entre le français 
et la langue maternelle 

•	 Crée des tableaux de références d’expressions et de stratégies  
de pair avec les élèves

•	 Affiche des tableaux de références dans la salle de classe et en 
remet des copies aux élèves 

•	 Tient compte des profils d’apprentissage individuels et des 
connaissances antérieures

•	 Renvoie les élèves à ce qu’ils connaissent déjà sur un sujet pour 
les aider à approfondir leurs connaissances

•	 Vérifie régulièrement que les élèves comprennent

•	 Réagit aux erreurs d’une manière qui encourage la prise de 
risques 

•	 Valide les tentatives d’utiliser des formes linguistiques plus 
complexes

•	 Conçoit des tâches d’apprentissage engageantes et enrichissantes

•	 Suit les modèles présentés par l’enseignant(e)

•	 Exprime son opinion personnelle en se basant sur les modèles 
fournis et en faisant des liens avec des éléments précédemment 
appris

•	 S’engage dans le contexte d’apprentissage

•	 Est à l’affût des indices visuels

•	 Est à l’affût des indices non verbaux  
(p. ex. expressions faciales, gestes)

•	 Écoute pour repérer le vocabulaire connu

•	 Est attentif au ton et à l’intonation

•	 Compare les conventions linguistiques du français avec celles  
de sa langue maternelle 

•	 Dresse des listes personnelles d’expressions et de stratégies et  
les consulte 

•	 Active ses connaissances antérieures

•	 Participe à la conception des référentiels

•	 Vérifie régulièrement sa compréhension

•	 Demande des clarifications au besoin

•	 Persévère à communiquer uniquement en français, reconnaît  
que les erreurs font partie de l’apprentissage et perfectionne  
ses habiletés suivant la rétroaction reçue 

•	 Apporte son point de vue et ses associations personnels aux 
tâches d’apprentissage 
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Pratique réflexive 
 ✓ Comment puis-je enseigner des compétences métacognitives dans mon programme de 

français de base? 

 ✓ Quelles stratégies et quels outils puis-je utiliser pour favoriser l’autonomie des apprenants? 

 ✓ Comment mes élèves peuvent-ils suivre l’évolution de leur apprentissage? 

 ✓ Comment mes élèves peuvent-ils rendre leur réflexion visible? 

 ✓ Comment puis-je aider les apprenants débutants à discuter de leur apprentissage en 

français? 

 ✓ Comment évaluer la métacognition? 

 ✓ Comment m’assurer que les objectifs d’apprentissage sont clairs? 

 ✓ Comment faire participer les élèves à l’établissement des objectifs d’apprentissage et à la 

définition des critères d’évaluation? 

 ✓ Quelles stratégies puis-je utiliser pour apprendre aux élèves à assurer une rétroaction 

efficace et constructive à leurs pairs? 

 ✓ Qu’est-ce que je gagnerais à supprimer, à répéter ou à repenser dans mon enseignement 

en ce qui a trait à la métacognition et à l’autonomie des apprenants? 

 ✓ En quoi mes élèves bénéficient-ils d’un enseignement explicite de l’autonomie 

d’apprentissage et des habiletés métacognitives? 
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