Guide de visionnement
Français langue seconde

Vidéo clips de perfectionnement professionnel à l’intention des éducateurs de français langue seconde
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Introduction
Ces vidéoclips ont pour but de développer les habiletés de communication orale en
français langue seconde. Que les élèves soient inscrits au programme d’immersion
en français, au programme intensif de français ou au programme de base de français,
ils ont besoin de nombreuses occasions d’acquérir la confiance en leur capacité
d’interagir oralement en français dès le début de leur expérience d’apprentissage.
Pour beaucoup d’élèves en langue seconde, les possibilités d’appliquer leurs habiletés
en français dans la vie de tous les jours résident d’abord dans les interactions orales.
Les élèves de français langue seconde doivent en premier lieu comprendre un
message et ensuite formuler et transmettre efficacement une réponse. Ils doivent
considérer le choix de mots en même temps que la structure de la phrase, la
prononciation et l’étiquette socioculturelle. Le fait d’offrir suffisamment de pratique
dans le milieu rassurant d’une salle de classe rend ces situations moins intimidantes
et réaffirme aux élèves de français langue seconde qu’ils peuvent utiliser efficacement
leurs habiletés dans cette langue.
De nombreux facteurs contribuent à l’efficacité de l’enseignement du français langue
seconde. Pendant le visionnement de ces vidéos, nous invitons les enseignants à
noter les éléments implicites et explicites de la planification, de l’enseignement et de
l’évaluation qui conduisent les élèves au succès.

« La recherche montre que les élèves deviennent
engagés dans leur apprentissage lorsqu’ils ont le choix
de ce qu’ils apprennent, de la façon dont ils apprennent
et de leur mode d’évaluation. En outre, ils sont motivés
pour apprendre lorsque les tâches sont stimulantes et
pertinentes et qu’ils reçoivent une interaction explicite.
Nous savons également que le fait de consacrer du temps
à la conversation et à l’interaction dans les groupements
flexibles favorise la réussite des élèves. »
Literature Circles Viewer’s Guide
http://www.curriculum.org/secretariat/circles/files/CirclesGuide.pdf
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Interaction orale authentique, spontanée et
axée sur l’action
L’interaction orale comprend l’écoute et la parole, la négociation du sens, la réaction
et l’action appropriée à la situation. Les interactions orales authentiques ressemblent
à de vraies conversations. Les sujets sont pertinents et significatifs. Les élèves
posent des questions et font des commentaires pour montrer qu’ils écoutent, qu’ils
comprennent ou ont besoin de clarification ou qu’ils sont ou non d’accord. Une
interaction authentique ne suit pas nécessairement la formule « question – réponse
– question – réponse ». Elle fait place aux réactions, aux pauses, aux interruptions,
aux répétitions et à la reformulation.
Les interactions orales spontanées ne suivent pas un scénario appris par cœur. Elles
exigent que les élèves appliquent leurs connaissances et leurs habiletés en français, y
compris l’utilisation de stratégies pour compenser les lacunes de leurs connaissances
sans recourir à l’anglais.
Les enseignants engagent les élèves dans des interactions spontanées lorsqu’ils leur
présentent un choix de sujets, de situations, de scénarios ou de problèmes pour
servir de base à la communication orale. Les interactions orales spontanées doivent
être précédées d’instructions soigneusement structurées, suivant la stratégie de
la délégation graduelle de la responsabilité de l’apprentissage, pour que les élèves
puissent réussir. Les enseignants encouragent les élèves à prendre des risques avec la
langue et ils apprécient ce que ceux-ci peuvent faire.
Les interactions orales axées sur l’action sont celles dans lesquelles les élèves
utilisent la langue pour accomplir une tâche. Le but de l’interaction n’est pas de
mettre en pratique une convention linguistique particulière, mais plutôt de donner,
recevoir ou échanger de l’information, de persuader, débattre, créer ou accomplir
quelque chose conduisant à des résultats tangibles. L’enseignement explicite des
conventions linguistiques nécessaires pour transmettre et comprendre le message
permet aux élèves de communiquer efficacement. Le besoin qu’ont les élèves de
communiquer dans une situation authentique les motive à apprendre les conventions
linguistiques.
À mesure que les élèves progressent dans l’acquisition d’habiletés en français, la
durée de l’interaction augmente et les attentes relatives à l’exactitude du langage
deviennent plus grandes.
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Descriptions des vidéoclips
PERSPECTIVES DES LEADERS DU SYSTÈME
Numéros 1 et 2 : Les leaders du système ont un rôle important à jouer pour
favoriser le succès des élèves. Ces segments font appel à cinq conférenciers du
Conseil scolaire du district d’Ottawa-Carleton, ce qui témoigne de l’importance
que l’on attache au développement des habiletés en interaction orale et à ce que
les tâches soient authentiques et pertinentes.
Jennifer Adams, Directrice de l’éducation et secrétaire du conseil d’administration et
Neil Yorke-Slader, Surintendant des Services du curriculum, traitent des résultats positifs
que l’on obtient en mettant l’accent sur le développement des habiletés en communication
orale.
Barry Bickerton, Directeur du système – Secondaire, Services du curriculum et
Nadia Towaij-White, Directrice du système – Élémentaire, Services du curriculum, notent
l’intérêt que suscite la pertinence de l’apprentissage et les effets de l’engagement des
élèves dans tous les programmes de français langue seconde à mesure qu’ils se dirigent
vers l’objectif ultime, qui est de terminer leur cours en ayant la confiance nécessaire pour
utiliser le français et prendre des risques.
Denis Cousineau, Conseiller pédagogique, Français langue seconde au secondaire, traite des
principaux facteurs qui contribuent à augmenter l’engagement des élèves et la compétence
en français langue seconde.

« La recherche sur la façon dont le cerveau pense et les
nouvelles connaissances sur l’intelligence, la créativité et
les styles d’apprentissage montrent toutes que l’interaction
sociale est essentielle au développement
du comportement intelligent. »
Rolheiser et Bennett, 2001
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Français langue seconde à l’élémentaire :
Programme de base de français (Core) et le français
intensif (Intensive French model)
	Programme de base de français au cycle moyen 6e année
Deux élèves présentent un modèle d’activité orale interactive avant que
l’enseignante ne guide la classe dans l’élaboration conjointe des critères de
réussite. Les élèves sont encouragés à prendre des risques et utilisent une
variété de stratégies pour s’exprimer en utilisant uniquement le français. Les
élèves intermédiaires démontrent l’utilisation efficace de la technologie pour
évaluer la compétence en langue parlée. L’enseignant explique que ses pratiques
d’enseignement et d’évaluation ont été influencées par le Cadre européen commun
de référence (CECR) – un outil qui favorise le développement de compétences en
communication interactive pertinente.
	Programme de base de français au cycle intermédiaire
7e et 8e année
La création d’un milieu d’apprentissage respectueux et rassurant dans lequel les
élèves sont encouragés à prendre des risques est un facteur clé pour favoriser
l’engagement des élèves. La structuration, la modélisation, l’enseignement explicite
des stratégies d’apprentissage et des compétences métacognitives, dans un
programme offrant une variété de possibilités de pratiquer les interactions orales,
contribuent à l’acquisition de compétences en langue parlée.
	Le français intensif (Intensive French model) au cycle moyen
5e année; Le français approfondi (Post-Intensive French) 8e année
Le français intensif est offert en 5e année et les élèves reçoivent l’enseignement
en français pendant 75 % de la journée durant 5 mois. La structuration soignée
des possibilités d’apprentissage, la délégation graduelle de la responsabilité
de l’apprentissage et les sujets de conversation authentiques contribuent à
l’engagement des élèves et à l’acquisition des compétences en français. Les élèves
de français approfondi acquièrent des compétences en communication authentique
au moyen d’un programme fondé sur la lecture et l’écriture.
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Français langue seconde à l’élémentaire :
Programme d’immersion en français et
Programme intensif de français (Extended French)
Programme d’immersion en français au primaire 1re et 2e année
La modélisation, les attentes claires, l’encouragement et d’amples possibilités
d’interaction orale aident les élèves du primaire à acquérir une solide base de
français oral. Les élèves de 6e année sont jumelés avec ceux de 1re année pour
pratiquer des conversations authentiques. Les élèves de 2e année s’exercent à se
poser des questions et à faire des inférences en petits groupes.
	Programme d’immersion précoce en français au cycle moyen
4e année
Les élèves développent leurs habiletés en interaction orale spontanée en appliquant
leurs habiletés supérieures de la pensée pour approfondir leur compréhension des
questions sociales à l’échelle de la planète.
	Programme d’immersion précoce en français au cycle
intermédiaire 7e et 8e année
Dans les deux classes décrites dans cette vidéo, les élèves acquièrent des
compétences en interaction orale spontanée tout en appliquant leurs habiletés
supérieures de la pensée en explorant et discutant de sujets liés à la technologie et
aux stéréotypes sexuels.
Programme d’immersion en français au cycle moyen 6e année
Les élèves travaillent en groupes pour discuter et évaluer l’information sur la
cyberintimidation. La création d’un milieu d’apprentissage rassurant encourage les
élèves à utiliser le français pour exprimer leurs opinions.
	Programme d’immersion en français au cycle intermédiaire 7e année
Les élèves travaillent en groupes pour discuter et évaluer l’information sur le
compostage. L’intégration du français à tout le curriculum, l’enseignement explicite
de stratégies d’apprentissage, l’établissement d’une culture de respect mutuel
et la formation de groupes flexibles contribuent à l’engagement des élèves et à
l’acquisition de compétences en français parlé.
	Programme intensif de français (Extended French) au cycle
moyen 4e et 5e année
Les possibilités d’apprentissage soigneusement structurées, ainsi que les aides visuels,
permettent aux élèves de travailler avec succès en petits groupes. La création
d’un milieu d’apprentissage rassurant fait que les élèves sont encouragés à prendre
des risques. L’acquisition de compétences en français se fait au moyen de tâches
authentique et les concepts grammaticaux sont enseignés en contexte.
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	Programme intensif de français (Extended French)
aux cycles moyen et intermédiaire 6e et 7e année
Les tâches axées sur l’action engagent les élèves dans le processus d’apprentissage
et les concepts grammaticaux sont enseignés en contexte. L’enseignement explicite
de stratégies d’apprentissage et les critères de réussites élaborées conjointement
par le personnel enseignant et les élèves développent l’autonomie des apprenants.

Français langue seconde au secondaire :
Programme de base de français et Programme
d’immersion en français
	Programme de base de français au secondaire
9e année Appliqué
Des tâches orales authentiques, le travail avec des partenaires, un milieu
d’apprentissage encourageant et l’acquisition de compétences en français sur une
solide base orale sont les éléments de ce programme de français appliqué de
base de 9e année. L’enseignant explique que ses pratiques d’enseignement et
d’évaluation ont été influencées par le Cadre européen commun de référence (CECR)
– un outil qui favorise le développement de compétences en communication
interactive pertinente.
	Programme de base de français au secondaire 9e, 10 et 11e année
Les élèves de 9e année (FSF1D) apprennent à parler couramment par l’élaboration
conjointe d’un conte, pendant laquelle ils ont des conversations pour ajouter et
clarifier les détails. Les élèves de 10e année (FSF2D) évaluent leurs pairs pendant
qu’ils racontent des histoires illustrées par des dessins. Les élèves de 11e année
(FSF3U) s’interviewent les uns les autres et acquièrent des compétences en
interaction orale spontanée par la discussion des réponses.
Programme d’immersion en français au secondaire 11e année
Des tâches authentiques, des instructions structurées, un enseignement explicite, une
rétroaction descriptive et le travail oral en petits groupes sont les éléments clés de
l’acquisition de compétences en interaction orale spontanée. L’enseignant explique
que ses pratiques d’enseignement et d’évaluation ont été influencées par le Cadre
européen commun de référence (CECR) – un outil qui favorise le développement de
compétences en communication interactive pertinente, ainsi que l’autonomie des
apprenants par l’auto-évaluation et la définition d’objectifs.
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Définition du contexte pour le visionnement
Il faut se poser les questions suivantes :
• Qu’est-ce qu’une activité authentique?
• Quels sont les avantages pour les élèves de mettre l’accent sur les activités
authentiques?
• Quelles sont les habiletés d’apprentissage nécessaires pour une interaction
orale réussie?
• Comment faut-il structurer l’enseignement pour préparer les élèves à
l’interaction orale spontanée?
• Quelle est la différence entre une activité axée sur l’action et une qui
ne l’est pas?

« Le cerveau est fondamentalement social et collaboratif.
Bien que le traitement se fasse dans le cerveau
indépendant de chaque élève, leur apprentissage est
meilleur quand le milieu d’enseignement leur offre la
possibilité de discuter de vive voix de leur pensée, de faire
part de leurs idées à leurs pairs et de produire du travail
en collaboration. »
Wolfe, Oat et Brandt, Ron, “What Do We Know from Brain
Research?” Educational Leadership –
How the Brain Works, nov. 1998

Guide de visionnement de On est Capable! On peut se parler en français et on aime ça! 9

Utilisation des vidéoclips
CHOIX
Étant donné que les stratégies d’apprentissage d’une langue seconde peuvent
s’appliquer à divers niveaux et programmes scolaires, nous vous encourageons à
visionner plusieurs vidéos et à discuter de la manière dont les stratégies pourraient
être adaptées à une variété de situations.
VISIONNEMENT
La pratique réfléchie conduit à l’introspection, à une meilleure compréhension et à
une confiance accrue. La réflexion appuie l’acquisition de convictions et de visions
partagées sur l’enseignement du français langue seconde. Après le visionnement et
la discussion des vidéos, la révision des sujets traités favorise le perfectionnement
professionnel, parce que les convictions et les pratiques quotidiennes seront
confirmées, clarifiées ou contestées.

Les éducateurs pourront visionner les vidéos en entier ou se concentrer sur des
segments particuliers pour approfondir un sujet ou l’autre, tout en notant les idées
que leur suggèrent les paroles de l’enseignant, l’observation de l’enseignant et des
élèves en action ainsi que les opinions exprimées par les élèves.
Les vidéos peuvent être visionnées dans le contexte d’une communauté
d’apprentissage professionnel (CAP) ou individuellement par les éducateurs pour
l’apprentissage autonome.
PROCESSUS DE VISIONNEMENT
Avant le visionnement, choisissez et notez les convictions et les pratiques
quotidiennes en matière de français langue seconde sur lesquelles vous voulez
mettre l’accent.

Pendant le visionnement, observez et notez les principales idées et les détails
à l’appui. Vous voudrez peut-être utiliser des organisateurs graphiques.
Après le visionnement, comparez l’information nouvellement acquise aux
connaissances et convictions antérieures. Utilisez les questions d’après-visionnement
pour guider la discussion. Mettez les idées en pratique.
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Cycle suggéré pour l’utilisation des vidéos dans une CAP
ÉTAPE 1

Réflexion sur :
• les convictions liées à l’enseignement
du français langue seconde
• la pratique quotidienne

ÉTAPE 2

Visionnement de segments
de vidéos et discussion avec
les collègues

Définir l’objectif de
visionnement en fonction
des besoins du groupe
ÉTAPE 4

Mise en pratique quotidienne
des idées

ÉTAPE 3

Réflexion sur :
• les convictions liées à l’enseignement
du FLS
• la pratique quotidienne

QUESTIONS D’APRÈS-VISIONNEMENT

Choisissez les questions qui sont les plus pertinentes pour l’orientation
de la discussion du groupe
• Qu’avez-vous remarqué qui peut favoriser l’autonomie des apprenants?
• Quelles stratégies qui aident les élèves à développer des habiletés d’autoévaluation avez-vous remarquées?
• Quelles actions sont de nature à créer un climat harmonieux en classe dans
lequel les élèves se sentent à l’aise pour participer activement et prendre des
risques?
• Quel pré-enseignement faut-il faire avant que les élèves puissent effectuer
avec succès des tâches d’interaction orale?
• Comment les enseignants ont-ils maximisé la participation de tous les élèves?
• Comment les possibilités d’apprentissage peuvent-elles être accrues pour plus
d’authenticité?
• Comment l’apprentissage peut-il s’étendre aux tâches axées sur l’action?
• Le fait de penser à son propre mécanisme de pensée (métacognition) est une
partie importante de l’apprentissage. Quelles stratégies les enseignants ontelles utilisées pour enseigner les habiletés métacognitives?
• Quelles preuves avez-vous vues de l’évaluation efficace en tant
qu’apprentissage?
• Quelles preuves avez-vous vues de l’évaluation efficace pour l’apprentissage?
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MES CONVICTIONS
À titre d’enseignant de français langue seconde, quelles sont
mes convictions au sujet des points suivants :
ACQUISITION DE COMPÉTENCES EN FRANÇAIS
• interaction orale spontanée
• acquisition de la maîtrise du français
• attentes en matière de maîtrise du français par les élèves dans chacun
des domaines
• interrelation entre les habiletés d’écoute, de parole, de lecture et
d’écriture
• utilisation de textes et de situations authentiques
ÉVALUATION
• définition des objectifs d’apprentissage et détermination conjointe des
critères de réussite
• correction des erreurs
• rétroaction descriptive
• évaluation du processus d’apprentissage
• accent mis sur l’habileté plutôt que sur les lacunes
CLIMAT D’ENSEIGNEMENT ET ENGAGEMENT DES ÉLÈVES
• utilisation du français par les enseignants et les élèves
• création d’un milieu d’apprentissage positif et rassurant
• acquisition d’habiletés d’apprentissage coopératif
• instruction différenciée
• utilisation de la technologie
AUTONOMIE DES APPRENANTS
• utilisation de la stratégie de la délégation graduelle de la responsabilité
de l’apprentissage
• enseignement explicite de stratégies d’apprentissage du français
• acquisition d’habiletés métacognitives
• acquisition d’habiletés supérieures de la pensée
• suivi des progrès et définition d’objectifs par les élèves eux-mêmes
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MA PRATIQUE QUOTIDIENNE
Comment est-ce que je fais passer mes convictions dans ma
pratique quotidienne?
ACQUISITION D’HABILETÉS EN FRANÇAIS
• Quelles stratégies est-ce que j’enseigne explicitement à mes élèves
pour qu’ils les utilisent de façon à s’exprimer oralement et à interagir
naturellement en français?
• Comment est-ce que je choisis des activités de façon à ce que les élèves
atteignent un niveau élevé de compétence en compréhension de l’écoute,
production orale, interaction verbale, lecture et écriture interactive?
• Quelles activités est-ce que j’enseigne explicitement à mes élèves pour
qu’ils soient à même d’écouter ou de visionner de façon à comprendre
un français authentique de plus en plus complexe?
• Comment est-ce que je m’assure que tous les élèves ont les habiletés et
connaissances préalables nécessaires pour effectuer une tâche?
• Comment est-ce que j’enseigne les conventions linguistiques
ÉVALUATION
• Comment est-ce que je m’assure que les objectifs d’apprentissage
sont explicites et que tous les élèves comprennent bien les critères de
succès?
• Comment est-ce que je m’assure que les élèves comprennent que les
erreurs font partie du processus d’apprentissage?
• Comment est-ce que je donne aux élèves de la rétroaction descriptive et
du temps pour s’améliorer?
• Comment est-ce que je recueille régulièrement des preuves de
l’apprentissage des élèves? Quels critères est-ce que j’utilise pour
informer mes jugements sur la qualité de l’apprentissage des élèves?
• Comment est-ce que je donne aux élèves des possibilités d’autoévaluation et de définition des objectifs?

Guide de visionnement de On est Capable! On peut se parler en français et on aime ça! 13

MA PRATIQUE QUOTIDIENNE
suite

Comment est-ce que je fais passer mes convictions dans ma
pratique quotidienne?
CLIMAT D’ENSEIGNEMENT ET ENGAGEMENT DES ÉLÈVES
• Comment est-ce que j’établis le français comme langue de
communication?
• Comment est-ce que je m’assure que la classe constitue un milieu
d’apprentissage sain, rassurant et respectueux? Comment est-ce que
j’encourage les élèves à prendre des risques?
• Comment est-ce que je m’assure que les élèves utilisent le temps de
classe de façon optimale?
• Comment est-ce que je différencie pour satisfaire les besoins de tous
les élèves?
• Comment est-ce que j’incorpore l’utilisation de la technologie pour
favoriser l’acquisition d’habiletés en français oral et la compréhension de
textes oraux authentiques?

Comment est-ce que je fais passer mes convictions dans ma
pratique quotidienne?
APPRENTISSAGE AUTONOME
• Comment est-ce que je structure les activités pour favoriser
l’apprentissage autonome?
• Comment est-ce que j’enseigne explicitement des stratégies d’acquisition
du français?
• Quelles stratégies est-ce que j’enseigne explicitement à mes élèves pour
qu’ils développent et utilisent des habiletés métacognitives?
• Quelles stratégies est-ce que j’enseigne explicitement à mes élèves pour
qu’ils développent des habiletés supérieures de la pensée?
• Quelles stratégies est-ce que j’enseigne explicitement à mes élèves
pour qu’ils puissent s’auto-évaluer efficacement? Comment est-ce que
je montre que j’apprécie ce que les élèves peuvent faire et comment
est-ce que je les aide à avoir confiance en leur capacité de communiquer
efficacement en français?
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JOURNAL DE RÉFLEXIONS PERSONNELLES
PRENEZ UN MOMENT POUR RÉFLÉCHIR SUR LA FAÇON
DONT LES SEGMENTS VIDÉO ET LA DISCUSSION ÉCLAIRERONT
VOTRE PRATIQUE.

• Qu’est-ce qui m’a le plus frappé dans le visionnement de la (des) vidéo(s)?

• Qu’est-ce que je fais déjà qui a été validé?

• Quels sont les obstacles qui pourraient empêcher la mise en place de
l’interaction orale authentique et spontanée dans ma classe? Quelles
sont les stratégies possibles pour surmonter ces obstacles?
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JOURNAL DE RÉFLEXIONS PERSONNELLES
suite

PRENEZ UN MOMENT POUR RÉFLÉCHIR SUR LA FAÇON DONT
LES SEGMENTS VIDÉO ET LA DISCUSSION ÉCLAIRERONT
VOTRE PRATIQUE.

• Quel(s) aspect(s) de la communication orale voudrais-je explorer
davantage?

• Dans quelle mesure ma pratique quotidienne s’aligne-t-elle sur mes
convictions?

