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L’objet du présent Guide de visionnement est d’accompagner les vidéos intitulées « Appuyer les élèves en FLS ». 
On y trouve une description de chaque vidéo ainsi que des questions visant à appuyer une réflexion professionnelle. 
Divers outils invitent les directions et directions adjointes à s’engager dans un cycle d’analyse, de planification, 
d’action et d’autoévaluation. Enfin, le guide met en lumière des stratégies pratiques pour encourager la participation 
et l’engagement des élèves qui apprennent le FLS.

La présente ressource concorde avec les principes directeurs du Cadre stratégique pour l’apprentissage du français 
langue seconde dans les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année, lequel précise que : « La participation 
aux programmes de FLS devrait refléter la diversité de la population scolaire, y compris les élèves ayant des besoins 
particuliers et les apprenants de la langue anglaise » (p. 10). Les données de l’Ontario indiquent que, malgré les 
nombreux avantages de l’apprentissage d’une autre langue, certains élèves ne participent pas aux programmes 
de FLS. À titre de leaders, les directions et directions adjointes tiennent compte des facteurs qui favorisent la 
participation des élèves aux programmes de FLS ainsi que leur engagement envers ceux-ci. La présente ressource 
invite  les directions et directions adjointes à aller plus loin en travaillant avec le personnel de leur école pour 
réfléchir à l’impact de leurs décisions au sujet de l’inclusion dans les programmes de FLS. Puisque l’état d’esprit 
des directions et directions adjointes, tout comme celui des enseignantes et enseignants de l’enfance en difficulté 
et des conseillers d’orientation, influe sur les décisions touchant la participation aux programmes de FLS, la présente 
ressource comprend deux vidéos qui tiennent compte des auditoires distincts suivants :

Comme l’indique le diagramme, la première vidéo offre aux directions et directions adjointes des suggestions et des 
occasions de réflexion sur la façon de créer des conditions propices à la réussite en FLS pour les élèves ayant des 
besoins particuliers et les élèves apprenant la langue anglaise. 

La deuxième vidéo présente des stratégies pratiques, notamment des pratiques en classe et des réflexions de 
personnel enseignant du programme de FLS. C’est l’occasion pour les directions et les directions adjointes d’échanger 
ces stratégies avec leur personnel scolaire, dont les enseignantes et enseignants de l’enfance en difficulté et les 
conseillers d’orientation, qui exercent une influence sur les décisions concernant l’inclusion des élèves ayant des 
besoins particuliers et des élèves apprenant la langue anglaise. 

Ensemble, les deux vidéos décrivent les avantages d’inclure les élèves ayant des besoins particuliers et les élèves 
apprenant la langue anglaise dans un programme de FLS. Elles soulignent l’importance du dialogue entre tous les 
membres du personnel pour veiller à ce que les pratiques actuelles offrent à tous les élèves des occasions de profiter 
des programmes de FLS.

Créer les conditions 
propices à la réussite 

dans les programmes de 
Français langue seconde

Directions 
d’école et 
directions 
adjointes

Orienter les pratiques 
inclusives dans les 

programmes de français 
langue seconde

Enseignantes 
et enseignants 

de l’enfance 
en difficulté et 

conseillers 
d’orientation

Cette vidéo a pour but d’aider les 
directions et directions adjointes 

à réfléchir au niveau actuel de 
participation aux programmes de FLS 
et à examiner la façon dont tous les 

élèves peuvent y participer.

Cette vidéo a pour but d’aider les 
directions et directions adjointes à 

poursuivre un dialogue constant avec 
les enseignantes et enseignants de 

l’enfance en difficulté et les conseillers 
d’orientation au sujet de l’appui des 

élèves en FLS.

Vidéo no 1

Vidéo no 1
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Contexte 3

Appuyer les élèves apprenant la langue anglaise et les élèves ayant des besoins 
particuliers dans les programmes de FLS
L’idée que les programmes de FLS ne conviennent pas à certains apprenants repose peut-être sur l’hypothèse que 
l’apprentissage d’une autre langue désavantage les élèves ayant des besoins particuliers ou les élèves apprenant la 
langue anglaise. Le Cadre stratégique pour l’apprentissage du français langue seconde dans les écoles de l’Ontario de 
la maternelle à la 12e année nous rappelle ce qui suit : « En ce qui concerne le FLS, un certain nombre de chercheurs 
universitaires affirment que, dans de bonnes conditions, tous les enfants sont capables d’apprendre deux langues. » 
Les données sur le FLS indiquent que certains élèves ne participent pas aux programmes de FLS. Par exemple, d’après 
les données de participation de 2012–2013, environ la moitié de tous les élèves ayant des besoins particuliers qui ont 
participé à un programme de FLS en 8e année ne se sont pas inscrits au cours de FLS obligatoire en 9e année. 
(Inclure les élèves ayant des besoins particuliers dans les programmes de français langue seconde (FLS) : Guide à 
l’intention des écoles de l’Ontario, 2015)  En outre, Nancy Wise nous rappelle que l’on recommande parfois aux parents 
des élèves ayant des besoins particuliers inscrits à un programme d’immersion en français de transférer leurs enfants 
à un programme de langue anglaise afin de permettre l’accès aux services de soutien nécessaires. (Wise 2011) 
Revue canadienne de linguistique appliquée : 14, 1 (2011)

Pour cette raison, il est important de tenir compte des croyances lorsque l’on discute de la participation à un programme 
de FLS. Dans le livre intitulé The Attitudes of Regular Education Teachers Regarding Inclusion for Students with Autism 
(2008), Kimberly Showalter-Barnes souligne les répercussions des points de vue de la direction d’école  en ce qui 
concerne l’inclusion des élèves ayant des besoins particuliers :

La réussite des élèves intégrés dans les classes ordinaires dépend dans une grande mesure de 
l’attitude des membres de l’administration et du personnel enseignant. La direction d’école est 
le leader principal dans la communauté scolaire; son attitude et ses actions donnent le ton à la 
communauté scolaire tout entière. Une attitude accueillante du personnel se traduira probablement 
par une attitude accueillante des élèves. p. 60

Nos systèmes de croyances jouent un rôle très important dans la prise de décision. Les directions d’école, le personnel 
enseignant, les conseillers d’orientation, le personnel responsable de la réussite des élèves et de l’enfance en difficulté 
prennent souvent des décisions qui influent sur la participation des élèves ou des groupes d’élèves aux programmes de 
FLS. Cette vidéo incite le spectateur à réfléchir et à exprimer clairement ses croyances concernant l’inclusion des élèves 
ayant des besoins particuliers et des élèves apprenant la langue anglaise dans des programmes de FLS.

Le numéro 6 de la publication De la sensibilisation à l’action : Appuyer les élèves apprenant la langue anglaise et les 
élèves ayant des besoins particuliers en apprentissage du FLS est une autre ressource utile lorsqu’on examine les 
façons d’appuyer les élèves en FLS. 

“ ”



Description du vidéoclip no 1 : 4

Création des conditions propices à la réussite dans 
les programmes de Français langue seconde
Cette vidéo est conçue aux fins de visionnement séquentiel ou par segments. Les questions 
clés dans chaque section peuvent servir à orienter la réflexion tout au long de la vidéo ou 
à lancer la discussion si le groupe qui la visionne est composé de directions d’école.

Directions d’école et directions adjointes

Titre

Introduction

Questions pour les directions 
et les directions adjointes

Description

Les directions d’école présentent les 
conditions clés qui mènent à la réussite 
en FLS.

Quelles conditions doivent être présentes 
pour mener à la réussite en FLS?

Seg- 
ment

1.

Appuyer l’inclusion dans 
les programmes de FLS

Les directions d’école discutent des façons 
de créer un environnement de soutien pour 
les élèves ayant des besoins particuliers en 
apprentissage du FLS. On y présente 
également l’exemple d’une discussion entre 
une direction d’école et une enseignante de 
l’enfance en difficulté au sujet des progrès 
accomplis par les élèves.

Quels sont quelques-uns des facteurs 
contribuant à la mise en place d‘un 
environnement qui appuie la participation 
de tous les élèves en FLS?

2.

L’importance de la 
collaboration

• Plans d’enseignement 
individualisés

• Transitions

Par l’entremise des réflexions 
d’enseignantes et d’enseignants de FLS, 
de directions d’école et d’une conseillère 
d’orientation, cette section de la vidéo 
examine l’importance de la collaboration. 
Elle souligne l’inclusion de tout le personnel 
enseignant dans l’élaboration d’un PEI, ainsi 
que durant la transition de la 8e année à la 
9e année.  

En quoi la collaboration du personnel 
permet-elle d’accroître l’appui pour les 
élèves ayant des besoins particuliers en 
apprentissage du FLS?  

En quoi la participation des enseignantes 
et enseignants de FLS à l’élaboration du 
PEI est-elle profitable pour les élèves? 
Pour d’autres enseignantes et enseignants?

De quelle façon vous assurez-vous que 
le processus de transition de l’école 
élémentaire à l’école secondaire ne soit 
pas un obstacle à l’inclusion dans les 
cours de FLS? 

3.

Stratégies et considérations 
pour les élèves ayant des 
besoins particuliers en FLS

• Différenciation 
• Utilisation de la 

technologie
• Le français comme langue 

d’enseignement

Alors que nous entrons dans des classes de 
FLS, nous entendons des enseignantes de 
FLS et des enseignantes de l’enfance en 
difficulté discuter de stratégies visant à 
appuyer les élèves en FLS. 

Quel est le rôle de la différenciation et du 
choix dans l’appui des élèves en FLS?

De quelle façon les outils technologiques 
appuient-ils la réussite en FLS pour tous 
les élèves?

De quelle manière encouragez-vous 
l’utilisation du français comme langue 
d’enseignement auprès de tous les élèves?

4.

Appuyer les élèves 
apprenant la langue 
anglaise en FLS

Une enseignante chargée du soutien aux 
élèves apprenant la langue anglaise offre 
des stratégies d’apprentissage du FLS à ses 
élèves.  Une mère explique pourquoi elle 
croit que c’est important que ses enfants 
apprennent le FLS. 

Quels sont les avantages pour les élèves 
apprenant la langue anglaise de participer 
au programme de FLS?  

5.

Conclusion  Pour conclure, les directions d’école 
discutent des stratégies d’enseignement et 
de soutien du programme de FLS qui sont 
semblables à celles d’autres programmes. 
Une élève ayant des besoins particuliers 
explique également les raisons pour 
lesquelles elle veut poursuivre ses études 
en FLS. 

Quelles sont les similitudes ou les 
différences dans les méthodes 
d’enseignement du FLS comparativement 
à celles utilisées dans d’autres matières?

6.



Description du vidéoclip no 2 : 5

Orientation de pratiques inclusives dans les programmes 
de Français langue seconde
Tandis que la vidéo no 1 met l’accent sur les conversations entre les directions d’école, 
la vidéo no 2 présente des enseignantes et enseignants de FLS qui échangent des 
stratégies efficaces avec leurs collègues. Cette section est conçue aux fins de visionnement 
séquentiel ou par segments. Les questions clés dans chaque section peuvent servir à 
orienter la réflexion tout au long de la vidéo ou à lancer la discussion si le visionnement 
a lieu durant une réunion du personnel ou une réunion sur l’autoévaluation de l’école.

Titre

Introduction

Questions pour les enseignantes 
et enseignants

Description

Des enseignantes et enseignants et des 
directions d’école discutent des conditions 
clés qui mènent à la réussite en FLS.

Quelles sont les conditions que je dois créer 
pour que mes élèves obtiennent de bons 
résultats en FLS?

Seg- 
ment

1.

Appuyer l’inclusion dans 
les programmes de FLS

Des titulaires de classe en FLS expliquent 
comment ils savent que leurs élèves se 
sentent intégrés dans leur classe.

Quelles sont quelques-unes des étapes que je 
peux suivre pour créer un environnement qui 
appuie l’inclusion de tous les élèves en FLS?

2.

L’importance de la 
collaboration

•  Parents 

•  Élaboration des plans 
d’enseignement 
individualisés

•  Planification de la 
transition

Les points de vue exprimés par des titulaires 
de classe, des enseignantes et enseignants 
de l’enfance en difficulté, des conseillers 
d’orientation, des directions d’école et des 
parents soulignent l’importance de la 
collaboration pour appuyer les élèves ayant 
des besoins particuliers. Une attention 
particulière est accordée à la participation 
d’un grand nombre à l’élaboration et à la 
mise en œuvre du PEI, à la communication 
parentale, ainsi qu’à la planification de la 
transition et du parcours.

Comment pourrais-je encourager les parents à 
appuyer leurs enfants qui apprennent le FLS?

Comment puis-je collaborer avec le personnel 
pour appuyer les élèves ayant des besoins 
particuliers en FLS?  

Quelles mesures puis-je prendre pour appuyer 
le maintien des élèves en FLS durant la 
transition de l’école élémentaire à l’école 
secondaire? 

3.

Les stratégies et les 
considérations pour les 
élèves ayant des besoins 
particuliers en FLS

• Différenciation 
• Choix
•  Le français comme langue 

d’enseignement

Cette section de la vidéo fournit des 
exemples de stratégies en classe visant à 
appuyer les élèves ayant des besoins 
particuliers et les élèves apprenant la 
langue anglaise en FLS.

Donnez quelques exemples de la façon dont 
les enseignantes et enseignants de FLS 
utilisent la différenciation pour appuyer les 
élèves en FLS.

Comment pourrais-je appuyer l’utilisation des 
outils technologiques en FLS pour tous les 
élèves?

De quelle façon encourage-t-on l’utilisation du 
français comme langue d’enseignement 
auprès de tous les élèves?

4.

Appuyer les élèves 
apprenant la langue 
anglaise participant à un 
programme de FLS

Une enseignante et une enseignante 
chargée du soutien aux élèves apprenant la 
langue anglaise discutent des étapes à 
suivre pour appuyer les élèves apprenant la 
langue anglaise qui participent à un 
programme de FLS. Un parent discute des 
avantages que procure le programme de 
FLS à ses enfants.

Quelles sont quelques-unes des stratégies 
que je peux envisager pour appuyer les élèves 
apprenant la langue anglaise en FLS?

5.

Conclusion La vidéo se termine par des réflexions sur 
les similitudes entre les méthodes 
d’enseignement utilisées pour le FLS et 
celles utilisées dans d’autres domaines 
d’étude. En outre, une élève ayant des 
besoins particuliers discute de la façon dont 
elle apprend le mieux.

Quelles sont les similitudes ou les différences 
entre les méthodes d’enseignement utilisées 
pour le FLS et celles utilisées dans d’autres 
domaines d’étude?

6.

Enseignantes et enseignants de l’enfance en difficulté et conseillers d’orientation



Points de réflexion pour les directions d’école et directions adjointes à titre de leaders 6

La pratique réflexive mène à de nouvelles idées, à une meilleure compréhension et à une plus grande confiance 
en soi. Lorsqu’il discute de l’importance de la formation personnelle continue, Michael Fullan mentionne un article tiré 
de la publication The Economist, lequel précise que les leaders efficaces ont en commun « une volonté de changer 
leurs points de vue en raison de l’émergence de nouvelles données probantes » (Emotional Breakdown, 2013). 
La réflexion liée à la participation au FLS appuie l’acquisition de croyances et d’une vision communes.

Avant le visionnement, 
songez aux…

Durant le visionnement, 
songez aux…

Après le visionnement, 
songez aux…

8	  

 

Croyances
Quelles sont mes croyances 
à l’égard de l’inclusion des 
élèves ayant des besoins 
particuliers et des élèves 

apprenant la langue anglaise 
dans un programme de FLS?

Pratiques
Quelles sont les pratiques 

actuellement en place dans 
mon école que je souhaite 

renforcer?

Mesures
Qu’est-ce que je pourrais 

modifier pour créer les 
conditions permettant aux 
élèves ayant des besoins 
particuliers et aux élèves 

apprenant la langue anglaise 
de réussir en FLS?



Mon plan d’action personnel à titre de leader 7

Après avoir visionné la vidéo no 1 et y avoir réfléchi, les directions et directions adjointes sont invitées à revoir les 
thèmes afin de confirmer, de clarifier ou de remettre en question les croyances actuelles liées à la participation des 
élèves ayant des besoins particuliers et des élèves apprenant la langue anglaise à des programmes de FLS.

Qu’est-ce qui est 
le plus motivant 

pour moi?

Avec quoi suis-je 
d’accord?

Qu’est-ce que je 
pourrais envisager 
de modifier dans 

l’avenir? 

[   Mes prochaines étapes   ]



Une autoévaluation de l’école qui comprend les programmes de Français langue seconde 8

Le Cadre d’efficacité pour la réussite de chaque élève à l’école de langue française (M-12) nous rappelle que 
« l’efficacité des écoles est évaluée selon un processus d’enquête continu qui génère des améliorations » (p. 3). 
Ce cadre soutient les membres du personnel scolaire dans leur objectif continu d’améliorer le rendement et le 
bien-être des élèves. Il s’agit aussi d’un outil de soutien à la planification générale de l’amélioration de l’école. 
Le cadre indique en outre que « La participation de toutes les écoles et de tout le personnel scolaire au processus 
annuel d’autoévaluation améliorera l’efficacité des écoles, permettra d’accroître la capacité  au sein de chaque 
communauté scolaire et favorisera ainsi le rendement et le bien-être de chaque élève. » (p. 6)

Dans le contexte d’une réunion sur la planification de l’autoévaluation de l’école, la vidéo no 2 « Orientation de 
pratiques inclusives dans les programmes de Français langue seconde » peut être visionnée par segments distincts 
pour examiner plus en détail un sujet en particulier, selon les besoins de l’école. Après le visionnement, les équipes 
de leadership scolaire sont invitées à réfléchir à ce qui suit : 

Notre pratique : En tant qu’école…

Quelles pratiques 
actuelles permettent 

de créer les conditions 
pour l’obtention de 

bons résultats 
en FLS?

Quelles pratiques 
actuelles pourrions-
nous envisager de 

modifier?

Quelles sont 
les prochaines 

étapes?



Les stratégies et les pratiques qui appuient l’inclusion 9

L’inclusion des élèves ayant des besoins particuliers et des élèves apprenant la langue anglaise dans un programme 
de FLS exige que les éducatrices et éducateurs examinent leurs croyances à l’égard de la réussite de chaque enfant 
et mettent en œuvre des stratégies qui appuieront les élèves en FLS. Le but de cette section du Guide de 
visionnement est d’aider les enseignantes et enseignants à réaliser leurs prochaines étapes. Ce diagramme offre 
un aperçu des stratégies clés visant à appuyer l’inclusion qui sont présentées dans la vidéo.

Différenciation du contenu
Fournir aux élèves des explications sur ce qui est 
pertinent et enrichissant dans le contenu de l’étude. 
Examinez la longueur, l’étendue et la profondeur 
des textes que les élèves sont censés 
comprendre et produire.

Communication parentale
Puisque les parents jouent un rôle important dans la 

réussite de chaque enfant, une communication ouverte 
et honnête est essentielle. Assurez-vous que les 
parents connaissent toutes les options avant de 
prendre des décisions sur les transitions (p. ex., 

on peut utiliser jusqu’à concurrence de trois 
crédits en FLS en vue de l’obtention du 

DESO). Essayez de vous concentrer 
non seulement sur l’année scolaire 

actuelle, mais aussi sur les 
options pour l’avenir. 

Fournissez des ressources 
pour aider les parents 

qui ne parlent pas le 
français (p. ex., le 
lien vers la boîte 

à outils pour 
le FLS).

Différenciation 
du processus

Créez de nombreuses possibilités 
de choisir différentes modalités pour 

les produits finals (p. ex., oral, écrit, 
théâtre, image).

Utilisation du français comme langue 
d’enseignement

Il est essentiel que les élèves se sentent à l’aise 
lorsqu’ils participent à un programme de FLS. Les élèves 

ont besoin de nombreuses occasions d’entendre et 
de pratiquer la langue, ainsi que de faire des 

expériences liées à celle-ci. Modélisez 
l’utilisation du français à l’intérieur et à 

l’extérieur de la salle de classe pour 
maximiser l’utilisation de la langue cible 

et démontrer son importance aux 
élèves. Créez une atmosphère 

en classe confirmant que les 
erreurs font partie de 

l’appren- tissage. 
Renforcez le 

vocabulaire appris 
en contexte au 

moyen de la 
répétition et 

d’indices 
visuels.

Création 
d’un climat 
positif dans 
la classe
Pour que les élèves se 
sentent à l’aise lorsqu’ils 
participent à un programme de 
FLS, il est important  de créer un 
milieu d’apprentissage positif et 
accueillant. Créez une atmosphère honnête 
et ouverte qui favorise le respect mutuel et 
l’autonomie sociale en classe lorsque les élèves 
communiquent en français. (http://www.curriculum.
org/storage/30/1370607571/FSL-module-2.pdf)

Établissement 
d’objectifs

Il est important que la 
prise de décision et la 

planification reposent sur les 
points forts et les besoins de 

chaque élève. Durant les 
transitions, assurez-vous que les 

élèves choisissent le meilleur parcours 
(p. ex., envisagez un cours de niveau « K » 
pour les élèves qui n’obtiendraient pas de 

crédit, mais qui pourraient profiter de 
l’intégration dans un programme de langues axé 

sur l’oral, créant des objectifs personnels pour 
ce cours.) 

Collaboration entre les enseignantes 
et les enseignants

Les élèves sont bien servis lorsque l’ensemble des 
enseignantes et enseignants travaillent en équipe pour 

appuyer leur apprentissage. Rencontrez tous les 
membres du personnel appropriés (l’enseignante 

de FLS précédente, les enseignantes et 
enseignants de l’enfance en difficulté, les 

conseillers d’orientation, la direction 
d’école) avant de travailler avec l’élève 

pour déterminer ses points forts et ses 
besoins ainsi que les prochaines 
étapes de son apprentissage. 

Comparez les horaires avec 
ceux du personnel de 

l’enfance en difficulté 
pour maximiser le 

temps de soutien 
auprès des 
élèves.

Adaptations 
environnementales

Selon les exigences en matière 
d’apprentissage, les élèves 

profiteront des mêmes adaptations 
environnementales offertes dans 

d’autres matières (p. ex., des coussins pour 
s’asseoir, des bagues porte-crayon, des jouets 

antistress, un accès aux outils technologiques, 
un espace tranquille où travailler). Téléchargez à 

l’avance des applications informatiques et les 
programmes requis pour permettre aux élèves 

d’accéder facilement aux adaptations. Huit façons 
d’appuyer les 
élèves en FLS

http://www.curriculum.org/storage/30/1370607571/FSL-module-2.pdf
http://www.curriculum.org/storage/30/1370607571/FSL-module-2.pdf
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