L’ÉTAT DE
L’ENSEIGNEMENT
DU FRANÇAIS
LANGUE
SECONDE AU
CANADA 2019
PLEINS FEUX SUR LES PROGRAMMES
DE FRANÇAIS LANGUE SECONDE

L’état de l’enseignement du français langue seconde au Canada 2019
Canadian Parents for French
ISBN : 978-0-921189-37-4
Imprimé au Canada
Droit d’auteur – Canadian Parents for French, 2019
Le rapport intégral ainsi que d’autres données statistiques
sur les inscriptions peuvent être téléchargés depuis le site Web national de CPF : cpf.ca
Pour obtenir des copies imprimées additionnelles de ce rapport, communiquez avec :
Canadian Parents for French
Bureau national
1104-170 avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1P 5V5
Tél. 613-235-1481
Courriel : cpf@cpf.ca
Conception et production :
Shaunpal Jandu
Traduction
Le Groupe de traduction Masha Krupp ltée

Visitez CPF.CA

Nous reconnaissons l’appui financier du
gouvernement du Canada
We acknowledge the financial support of the
Government of Canada

REMERCIEMENTS
L’élaboration du présent rapport n’aurait pas été possible sans l’aide et les conseils d’un
grand nombre de personnes.
Le Comité national de soutien à la recherche 2018-2019, coprésidé par Wendy Carr et
Sharon Lapkin du Conseil d’administration national de Canadian Parents for French
(CPF), remercie tous ceux qui ont contribué considérablement et de manière active
au rapport annuel de cette année, y compris les membres du comité, les auteurs et
réviseurs d’articles ainsi que le personnel de l’équipe nationale de CPF et des bureaux
provinciaux et territoriaux.

CONTRIBUTEURS
Comité national de soutien à la recherche 2018-2019 :
Sharon Lapkin, coprésidente, représentante du Conseil d’administration national de CPF
Wendy Carr, coprésidente, représentante du Conseil d’administration national de CPF
Diane Tijman, CPF BC-YK, représentante du Conseil des présidents de CPF
Betty Gormley, CPF ON, représentante du Conseil d’administration de CPF
Paule Desgroseilliers, Québec, représentante des membres de CPF
Nicole Thibault, directrice générale de CPF National
Auteurs d’articles/réviseurs
Université de la Colombie-Britannique
Wendy Carr

Professeure de l’enseignement, Faculté d’éducation

Université d’Ottawa
Stephanie Arnott

Professeure adjointe, Faculté d’éducation

Mimi Masson

Professeure à long terme, Faculté d’éducation

Université McGill
Roy Lyster

Professeur émérite de l’enseignement des langues secondes,
Faculté d’éducation

University of Toronto
Sharon Lapkin

Professeure émérite, Ontario Institute for Studies in
Education

Chercheuse indépendante
Paule Desgroseilliers, EdD

TABLE DES MATIÈRES
Avant-Propos............................................................................................................ 1
Tendances et leçons à tirer des recherches menées au
21e siècle sur les programmes Canadiens de FLS..................................................... 3
Commentaires sur les programmes......................................................................... 8
Pleins feux sur le français de base........................................................................... 9
Pleins feux sur le français intensif............................................................................ 12
Pleins feux sur l’immersion française....................................................................... 14
Évaluation des compétences linguistiques dans
les programmes de français langue seconde :
Mise à jour sur le DELF.............................................................................................. 16
Lectures recommandées.......................................................................................... 17
Un programme axé sur le changement................................................................... 20
Énoncé des positions de CPF.................................................................................... 21
Glossaire.................................................................................................................... 22
Références pour l’état de l’enseignement du FLS - cpf.ca/en/state-of-fsl-report-references
Statistiques sur les inscriptions en FLS - .cpf.ca/en/research-advocacy/research/enrolmenttrends

AVANT-PROPOS
Nous avons le plaisir de présenter l’édition de 2019 de
L’état de l’enseignement du français langue seconde au
Canada de Canadian Parents for French. L’édition de 2018
présentait un examen approfondi des enseignants des
programmes de français langue seconde (FLS) – de base,
enrichi, intensif et immersif – dans l’ensemble du Canada.
L’édition de 2017 ciblait les élèves, tandis que la présente
édition met l’accent sur les programmes.
Le présent rapport s’ouvre sur une recension de la
recherche menée au cours du millénaire actuel sur
les programmes de FLS, en mettant l’accent sur le
français de base et l’immersion française, les deux
programmes qui desservent le plus élèves au Canada.
Stephanie Arnott et Mimi Masson orientent leur
recension de la documentation pertinente sur le thème
de l’enseignement du français. Trois sujets font l’objet
d’un examen approfondi : l’enseignement de la littératie,
l’enseignement de la grammaire et les pratiques
inclusives. Les auteures soulignent le potentiel qu’offrent
les conclusions des recherches concernant un programme
ou un autre pour éclairer la pédagogie dans le contexte
de l’enseignement du français de base et de l’immersion
française.
Nous présentons ensuite trois brefs articles qui traitent
du français de base, du français intensif et de l’immersion
française, lesquels reposent sur des « entrevues » avec des
chercheurs qui ont une longue expérience de l’étude de
ces programmes :
• Sharon Lapkin et Stephanie Arnott soulignent
qu’il est nécessaire d’insuffler une nouvelle
vie aux programmes de français de base,
en appelant à une « révolution » qui
suppose de répartir différemment le temps
d’enseignement du programme de FLS qui
dessert le plus d’élèves au Canada.
• Wendy Carr passe en revue l’historique et les
réussites associées aux programmes de français
intensif, en soulignant à quel point l’approche
axée sur la littératie, en combinaison avec
l’intensité du temps d’enseignement, peut
offrir un fondement solide au bilinguisme.
• Roy Lyster reprend les conclusions d’un
vaste examen des programmes d’immersion
française, et signale les points forts et les
domaines à améliorer qui sont relevés dans les
recherches. Il résume son « approche équilibrée
» de l’enseignement immersif et énonce les
trois principaux ingrédients des programmes
de FLS qui sont couronnés de succès.

du français dans l’ensemble des programmes de FLS. À
la section Lectures recommandées, nous mentionnons
deux publications du Conseil des ministres de l’Éducation
(Canada), dont l’une traite de l’engagement à renforcer le
FLS, et l’autre, des compétences linguistiques nécessaires
pour enseigner efficacement le FLS. Plusieurs documents
pertinents publiés dans trois provinces (Manitoba, Ontario
et Nouveau Brunswick) complètent cette liste. Les
exposés des positions de CPF et un glossaire de termes
figurent aussi dans le présent rapport.
La recherche joue un rôle essentiel pour soutenir la
défense des revendications et, avec cet objectif en tête,
nous concluons L’état de l’enseignement du français
langue seconde au Canada par « un programme axé sur le
changement », lequel, nous l’espérons, pourra servir aux
bénévoles et au personnel en position de leadership pour
appuyer et promouvoir le bilinguisme canadien lorsqu’ils
consultent les intervenants en éducation partout au
Canada.
Canadian Parents for French espère que ces
recommandations, inspirées des résultats de recherche
présentés dans ce rapport, seront examinées
attentivement et encourageront les gouvernements
national, provinciaux et territoriaux à poursuivre le travail
entrepris en menant des études plus exhaustives sur les
multiples approches pour apprendre le français comme
langue seconde, y compris dans des contextes autres que
l’immersion (p. ex., français de base, français intensif,
français enrichi).
En tant qu’organisme bénévole pancanadien, éclairé par
la recherche, qui promeut l’apprentissage et l’utilisation
du français pour tous, nous incitons vivement le
gouvernement du Canada, les ministères de l’Éducation et
les conseils scolaires à assumer un rôle de leadership dans
l’offre de prestations de programmes d’enseignement du
FLS et dans l’accès à des programmes de qualité.

Wendy Carr et Sharon Lapkin
Présidentes du Comité national de soutien à la recherche
2018-2019 de CPF

Entre autres points, le présent rapport contient une
mise à jour de l’utilisation du Diplôme d’études en
langue française (DELF) à travers le Canada, qui sert
de norme courante pour décrire et évaluer la maitrise
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TENDANCES ET
LEÇONS À TIRER DES
RECHERCHES MENÉES
AU 21E SIÈCLE SUR
LES PROGRAMMES
CANADIENS DE FLS
Auteures : Stephanie Arnott et Mimi Masson

Le présent article présente notre synthèse de 181 articles
empiriques publiés qui traitent de l’enseignement du
français langue seconde (FLS) au Canada de la maternelle
à la 12e année, depuis le tournant du siècle1, et se
concentre plus particulièrement sur les programmes
de FLS. Nous y examinons des questions préoccupantes
de premier plan liées à l’enseignement du FLS dans
l’ensemble des programmes de FLS (c’est à dire, le
français de base, le français enrichi, le français intensif
et l’immersion française). L’enseignement du français (ci
après, « l’enseignement ») est un mot clé qui apparait
dans l’ensemble des programmes de français de base (FB)
et d’immersion française (IF) – qui est sans doute la forme
de prestation de programmes de FLS la plus courante au
Canada. Nous examinons, notamment, la possibilité que
des conclusions relatives à l'enseignement dans chacun
des programmes mettent de la lumière les unes sur les
autres – par exemple, y a t il des apports à la recherche
sur le FB qui pourraient éclairer les programmes d’IF, et
vice versa?
Pour encadrer cette discussion, nous présentons trois
thèmes qui prévalent dans les recherches traitant
de l’enseignement du FB et de l’IF depuis 2000, en
comparant les conclusions obtenues dans chaque
contexte. Ensuite, nous examinons deux domaines où
les conclusions approfondies des recherches sur le FB
justifient de plus amples recherches dans le domaine de
l’IF (et le FLS de façon plus générale).

PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS :
FRANÇAIS DE BASE ET IMMERSION FRANÇAISE

Les trois pratiques d’enseignement les plus courantes qui
ont fait l’objet de recherches dans les programmes de FB
et d’IF depuis l’an 2000 sont les suivantes (sans ordre de
priorité) : l’enseignement de la littératie, l’enseignement
de la grammaire et les pratiques inclusives. Vous
trouverez ci dessous une synthèse des conclusions
communes ou divergentes dans les deux contextes.

ENSEIGNEMENT DE LA LITTÉRATIE

Nous pouvons constater que dans l’ensemble
de l’enseignement du FB et de l’IF le transfert
interlinguistique est préconisé. Dans le domaine du
FB, des études ont documenté les diverses stratégies
utilisées par les enseignants qui planifient activement ce
transfert (Arnott et Mady, 2013; Thomas et Mady, 2014).
À titre d’exemple, les enseignants de FB font appel au
savoir antérieur des élèves lié à l’école ou au contenu
des leçons dans les autres cours. Ils invitent aussi les
élèves à rattacher ce qu’ils apprennent en français à
l’anglais et aux autres langues qu’ils connaissent (p. ex.,
à examiner les mots apparentés, c’est-à dire, les mots
qui se ressemblent sur le plan phonétique ou graphique,
mais qui ont un sens légèrement différent d’une langue
à une autre). Les enseignants de FB s’inspirent aussi des
principes, des approches et des activités qui se sont avérés
fructueux dans les cours d’arts d’expression anglaise,

afin de démontrer leur utilité dans le contexte du FB,
tout en faisant du français la langue prédominante
du cours de FB. Arnott et Mady (2013) suggèrent la
possibilité d’utiliser des pratiques de bilittératie dans
le cadre desquelles les enseignants de FB et d’arts
d’expression anglaise modifient leur enseignement de la
littératie dans les deux contextes, afin de tirer parti de
l’acquisition des deux langues. Cependant, les auteurs
soulignent les contraintes qui s’imposent dans le contexte
du FB en Ontario pour faire de ce projet une réalité, à
savoir l’absence de temps de planification commun qui
permettrait aux deux enseignants de collaborer et le
temps d’enseignement minimal du FB en comparaison de
celui alloué aux arts d’expression anglaise. Bien que cela
puisse s’avérer moins entravant dans les provinces où des
enseignants généralistes offrent les deux matières (p. ex,
la Colombie Britannique), il se pose d’autres difficultés
lorsqu’il s’agit de préconiser l’enseignement de la
littératie dans ces contextes du FB (p. ex, les compétences
linguistiques et/ou la connaissance limitées des
enseignants généralistes dans les domaines du français et
de la méthodologie appropriée à la langue seconde – voir
Carr, 2007).
Ces contraintes deviennent pertinentes lorsqu’on
examine les recherches qui documentent la réussite de
l’enseignement de la bilittératie dans le contexte de l’IF,
où les enseignants ont des possibilités de planifier le
transfert entre les cours d’anglais et d’arts d’expression
française (p. ex., Lyster, Collins et Ballinger, 2009). À
titre d’exemple, dans le cadre d’un projet dans lequel
des enseignants ont lu différents chapitres d’un livre
bilingue pendant les cours d’anglais et de français, ceux-ci
ont apprécié la collaboration étroite et ont constaté les
avantages pour la mobilisation générale des élèves et
leur acquisition de capacités de lecture et d’écriture dans
les deux langues. (Ballinger, 2013; Lyster, Quiroga, et
Ballinger, 2013).
Considérées dans leur ensemble, les constatations
observées en FB et en IF font ressortir les possibilités
de l’enseignement axé sur la littératie et le transfert
interlinguistique dans les deux contextes. Alors que les
enseignants d’IF sont généralement considérés comme
des d’alphabétiseurs, les recherches liées à la littératie
dans le contexte du FB démontrent qu’en réalité, les
enseignants de FB devraient également être considérés
comme des alphabétiseurs à part entière. Cette
reconnaissance permettrait aux intervenants du FLS de
puiser aux recherches menées dans les deux contextes
lorsqu’il s’agit de voir comment renforcer l’enseignement
de la littératie dans les programmes de FLS de façon plus
générale.

ENSEIGNEMENT DE LA GRAMMAIRE

Même si l’enseignement de la grammaire a été ciblé à la
fois dans les recherches traitant du FB et de l’IF, il y a été
examiné sous des angles légèrement différents. Dans le
domaine du FB, les recherches ont porté principalement

1 Entre autres publications traitant d’autres thèmes qui sont extraites de cette base de données d’articles, nous mentionnerons : Arnott, Masson et
Lapkin (2019); Arnott, Masson, Lapkin et Knouzi (2017); Masson, Arnott et Lapkin (2018).
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sur l’enseignement explicite de la grammaire, tandis qu’en
ce qui concerne l’IF, les recherches ont traité surtout de
la rétroaction corrective (c’est à dire, les pistes données
à l’apprenant indiquant que son utilisation de la langue
cible est erronée). À titre d’exemple, dans le domaine du
FB, Jean (2005) a constaté que l’enseignement explicite
de la grammaire aide à améliorer les résultats des élèves
en matière de précision. Dans le domaine de l’IF, même
si certaines recherches ont révélé des constatations
semblables (p. ex., enseigner explicitement le genre
des substantifs afin d’éviter la fossilisation des erreurs
– voir Tipurita et Jean, 2014), les chercheurs se sont
penchés sur l’utilisation complémentaire et l’incidence
de la rétroaction corrective. Lyster (2004) a démontré
l’efficacité de l’enseignement explicite de la grammaire
en combinaison avec différentes formes de rétroaction
corrective, à savoir les questions incitatives (c’est à dire,
les questions dans lesquelles les enseignants ne dévoilent
pas la forme correcte pour offrir plutôt aux apprenants
la possibilité de se corriger eux mêmes et de trouver leur
propre réponse modifiée) et les reformulations (c’est à
dire, la méthode selon laquelle les enseignants réagissent
à l’énoncé erroné d’un élève en se contentant d’indiquer
la forme correcte). Lyster a constaté que les questions
incitatives étaient plus efficaces que les reformulations
lorsqu’il s’agit de faciliter l’acquisition et l’application
juste des formes de genre grammatical par les élèves d’IF.
Assurément, les stratégies d’enseignement explicite
de la grammaire qui sont documentées dans les
recherches traitant du FB pourraient être envisagées
au moment d’explorer des techniques et des stratégies
permettant d’incorporer un plus ample enseignement
de la grammaire dans le contexte de l’IF. Cela dit, il est
possible qu’on ne puisse pas se contenter simplement
d’utiliser en IF les stratégies de rétroaction corrective
qui se sont révélées efficaces dans le contexte du FB.
Lyster et Mori (2006) ont souligné le rôle de l’orientation
communicative d’un cours de niveau 2 (N2) pour ce qui
est de l’efficacité de différentes techniques de rétroaction
interactive (dans ce cas, les questions incitatives par
opposition aux reformulations). Alors que les questions
incitatives permettaient davantage aux élèves de relever
leurs erreurs et de se corriger en IF (dont l’orientation
est réputée être davantage axée sur le sens), les
reformulations étaient plus efficaces dans d’autres
contextes immersifs dont l’orientation était plus axée sur
la forme (dans ce cas, l’immersion japonaise). Le FB étant
généralement considéré comme étant davantage axé sur
la forme que l’IF (Allen, Swain, Harley et Cummins, 1990),
cette recherche sur l’IF met en lumière des techniques
de rétroaction éventuellement percutantes qui peuvent
différer de celles du FB (p. ex., les reformulations
pourraient être plus efficaces que les questions incitatives
pour relever et corriger les erreurs dans l’enseignement
du FB, en comparaison de ce qui prévaut en IF). Dans
l’ensemble, de plus amples recherches sur l’enseignement
de la grammaire dans les cours de FB et d’IF de façon

générale – et tout particulièrement en ce qui concerne
l’utilisation de la rétroaction corrective dans les deux
contextes – pourraient faire ressortir des pistes précieuses
dans les deux programmes.

PRATIQUES INCLUSIVES

Bien que le terme pratique inclusive puisse désigner une
approche pédagogique, ou une philosophie de façon plus
générale, dans les recherches axées sur l’enseignement
du français, ces pratiques inclusives ont généralement
été exploitées comme moyen de s’adapter à la présence
d’élèves en difficulté d’apprentissage et d’apprenants
de la langue anglaise (ALA). Il existe encore une forte
synergie chez les enseignants de FB et d’IF2 pour ce qui
est de leurs perceptions positives de l’inclusion des ALA et
des élèves en difficulté d’apprentissage dans les cours de
FLS, et de la nécessité du perfectionnement professionnel
à cet égard (Arnett et Mady, 2017; Mady, 2012; Mady et
Arnett, 2015). Toutefois, les recherches montrent encore
que l’exclusion des ALA (Mady et Masson, 2018) et des
élèves en difficulté d’apprentissage (Bourgoin, 2016) des
cours d’IF demeure monnaie courante dans les écoles
canadiennes. Par conséquent, les recherches qui portent
sur les pratiques inclusives dans les cours d’IF et de FB
depuis 2000 se démarquent de manière frappante en
matière d’objectif priorisé.
Depuis 2000, les recherches ont ciblé davantage
l’identification des élèves à risque en IF, plutôt que
l’adaptation pédagogique à l’arrivée d’élèves en
difficulté d’apprentissage dans les cours de FB. Depuis
longtemps, les recherches traitant des programmes d’IF
se concentrent sur les « lecteurs à risque » (Genesee,
2007), les élèves qui ont de la difficulté à apprendre à lire,
notamment parce que leurs difficultés, qui s’accroissent
au fil des ans, permettent de prédire les taux d’attrition
ultérieurs dans le programme. Par conséquent, il n’est
pas surprenant que les études traitant de l’IF aient
ciblé le dépistage précoce des « lecteurs à risque » et la
prestation d’une formation ad hoc en dehors de la classe
(p. ex., Wise et Chen, 2010, 2015). Bien que ces recherches
soient utiles, on pourrait faire valoir que le fait de se
pencher sur les difficultés d’apprentissage en dehors de
la classe va à l’encontre des principes qui consistent à
créer un milieu d’apprentissage inclusif et accessible pour
tous les apprenants. Tout récemment, des recherches
portant sur les apprenants « à risque » ont analysé
l’intervention spécialisée en classe (Wise, D’Angelo et
Chen, 2016); cependant, les pratiques demeurent ciblées
et différenciées, plutôt qu’intégrées dans un programme
pédagogique général, plus inclusif, qui serait bénéfique
pour tous les apprenants.
Par contre, les pratiques inclusives générales ne sont
pas nouvelles dans le contexte du FB. En menant des
études de cas, Arnett (2003, 2010) a relevé comment les
enseignants de FB abordent le travail avec les élèves en
difficulté d’apprentissage. Plus particulièrement, cette
auteure a décrit comment des enseignants utilisent

2 L’inclusion était la préoccupation de premier plan dans les recherches publiées depuis 2000 qui traitaient du français intensif (32 % des articles
écrits dans ce programme) et du français enrichi (38 % des articles écrits dans ce programme).

4 | Canadian Parents for French | L’état de l’enseignement du FLS au Canada 2019

une approche générative de l’inclusion, au sens où ils
[traduction] « cherchent à créer et à alimenter un milieu
d’apprentissage et une démarche pédagogique dans
le cadre desquels on satisfait d’entrée de jeu le plus de
besoins possible (2010, p. 566). Les diverses stratégies
cernées sont les suivantes : 1) les techniques de gestion
de classe (p. ex., la modification de la disposition de la
salle, l’acquisition de compétences pour l’organisation
et la prise de notes, le maintien de l’accès facile et
immédiat aux outils d’apprentissage et la minimisation
des distractions auditives); 2) la diffusion de contenu
(p. ex., l’utilisation de pratiques visuelles, auditives,
tactiles et gestuelles); 3) le soutien linguistique (p.
ex., l’utilisation stratégique de l’anglais et du français,
la répétition de questions incitatives écrites et/ou
orales, l’utilisation d’un scénario de grande envergure
parallèlement à des questions incitatives orales). Ces
études de cas démontrent dans quelle mesure l’utilisation
de pratiques inclusives holistiques dans les cours de FB
peut aider les élèves à s’exprimer en français et atténuer
l’anxiété liée à l’obligation de s’acquitter par eux mêmes
d’une tâche qui est nouvelle ou difficile. Assurément, ces
conclusions pourraient aussi s’appliquer à l’IF, comme l’a
récemment documenté Pellerin (2013), qui a démontré la
possibilité pour les enseignants d’IF de mettre en œuvre
une pédagogie inclusive aux étapes précoces de l’IF, en
utilisant des technologies numériques et une approche
de l’inclusion reposant sur la conception universelle de
l’apprentissage (CUA).
Les études traitant de l’inclusion d’ALA dans les
programmes de FLS ont cherché principalement à
documenter leur potentiel de réussite, afin de justifier le
renversement de la tendance à l’exclusion en IF et en FB.
Dans cette veine, il convient de noter que les recherches
qui étayent la réussite des ALA dans les programmes de
FLS provenaient d’études menées dans le contexte de l’IF
(Mady, 2006, 2007). Les recherches subséquentes traitant
des ALA dans les programmes d’IF s’expliquent par le
désir de voir si les mêmes résultats se concrétisaient dans
les programmes d’IF (Mady, 2013, 2014, 2015), ainsi que
par l’intérêt d’ajouter des mesures de la compétence
des élèves en anglais, afin de voir quelles tendances
se concrétisaient pour l’ensemble des langues. Les
conclusions tirées de cet élargissement des études ont
généré de nouvelles pistes indiquant les avantages
potentiels que présente l’inclusion d’ALA immigrants dans
les programmes de FLS, non seulement au niveau des
compétences en français, mais aussi des compétences en
anglais, les différences statistiques émergentes indiquant
que les ALA immigrants inscrits dans les programmes
d’IF surpassaient leurs pairs canadiens unilingues et
multilingues dans plusieurs composantes des examens
de français et d’anglais. À notre avis, ce travail illustre
de façon exemplaire le potentiel de réciprocité des
recherches menées dans un programme (dans ce cas,
le FB) pour analyser son applicabilité dans un autre
(dans ce cas, l’IF) et, subséquemment, procure des pistes
précieuses pour les deux.

PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS DE
BASE : Y A-T-IL UNE POSSIBILITÉ DE TRANSFERT À
D’AUTRES PROGRAMMES DE FLS?

Comme l’enseignement est la préoccupation de premier
plan dans les recherches traitant du FB depuis 2000,
nous tenons à examiner deux autres pistes qui ont été
explorées en FB et qui pourraient être transférées aux
programmes d’IF et à d’autres programmes de FLS.

ENSEIGNEMENT AXÉ SUR LES ARTS

Les pratiques d’enseignement axées sur les arts
procurent des approches interdisciplinaires innovatrices
dans les cours de langue, puisqu’elles font appel à la
musique, au théâtre, à la danse ou aux arts visuels
pour enseigner le français. En raison du fait que les arts
donnent habituellement lieu à des expériences intégrées,
corporelles et émotionnelles, elles permettent aux élèves
de connecter avec la langue et la culture de façon plus
immersive. À titre d’exemple, dans l’étude de Rovers
(2013), les élèves du cours de français de base appliqué de
9e année ont mis en pratique le jeu de tambour, le chant,
le dessin, la peinture, l’écoute active, l’interprétation,
le chant, la pantomime, la composition, la cuisine et la
dégustation tous les jours pendant trois semaines. Rovers
a constaté que l’utilisation de pratiques d’enseignement
axées sur les arts renforçait l’estime de soi des élèves, leur
fierté et leur désir de s’exprimer en français. Comme Roy
l’a noté dans ses recherches, ce sont, dans l’ensemble, des
domaines où les élèves d’IF ont aussi déclaré éprouver des
difficultés (Roy, 2010, 2012).
Les élèves du cours de français de base de 9e année
auxquels fait allusion l’étude de Rovers ont aussi réalisé
des progrès à l’oral et à l’écrit. Lorsque les pratiques
d’enseignement axées sur les arts sont appliquées avec
succès, elles transcendent leur valeur de divertissement et
favorisent les expériences d’apprentissage enrichissantes
(Cahnmann-Taylor et Siegesmund, 2013). À titre
d’exemple, Dicks et Leblanc (2009) ont fait appel à une
simulation globale, qui exigeait des élèves d’imaginer et
de transposer un contexte précis dans lequel le français
est utilisé (dans ce cas, le centre d’activités jeunesse).
Dans le cadre de cette intervention axée sur le théâtre, les
élèves ont ébauché, dirigé et conçu les interactions et le
milieu dans lesquels ils allaient effectuer leur simulation
globale. En conséquence, ils ont pu puiser à de multiples
intelligences (Gardner, 1993) pour perfectionner leur
habileté à parler, à écrire, à écouter et à s’exprimer sous
une forme holistique et intégrée et s’approprier leur
apprentissage.
En raison de leur dimension hautement sociale et
culturelle, les pratiques d’enseignement axées sur
les arts présentent aussi la possibilité d’aborder une
préoccupation commune à l’égard des difficultés que
pose aux élèves le savoir faire sociopragmatique et
sociolinguistique en français (p. ex., Rehner, Mougeon
et Nadasdi, 2003). À vrai dire, il a été constaté dans une
étude de l’IF que les élèves avaient nettement amélioré
leurs habiletés à rédiger en français et leur connaissance
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culturelle du français après avoir participé à une
intervention axée sur le théâtre (Bournot-Trites, Belliveau,
Spiliotopoulos et Séror, 2007). Étant donné que toutes les
études traitant de l’enseignement axé sur les arts qui sont
mentionnées ici signalaient une augmentation du plaisir
éprouvé par les élèves, de leur motivation à apprendre
et à parler le français, ainsi qu’une amélioration des
habiletés à la rédaction et de la connaissance culturelle,
d’autres études faisant appel à l’enseignement
interdisciplinaire axé sur les arts pourraient bien être
transférées à l’ensemble des programmes. Les élèves
peuvent bénéficier d’une collaboration interdisciplinaire
entre les enseignants, une pratique qui est déjà courante
dans les écoles d’IF et facile à mettre en œuvre.

EXPÉRIMENTATION EN ENSEIGNEMENT

La réflexion sur la prestation des programmes de FB et
l’analyse des répercussions de l’innovation en matière
d’enseignement sont restées au cœur d’une grande
partie des recherches traitant du FB à ce jour (pour
de plus amples renseignements, voir Lapkin, Mady et
Arnott, 2009, ainsi que l’article de Arnott et Lapkin à la
page 9). L’élément le plus pertinent de cet examen est
la possibilité que ces conclusions « éclairent » d’autres
applicables aux programmes de FLS.
Dans l’ensemble, les recherches traitant de
l’expérimentation dans l’enseignement du FB depuis
2000 mettent en lumière le même genre de potentiel
de réciprocité que nous avons relevé plus haut en ce
qui concernait l’inclusion des ALA dans les programmes
de FLS, où les recherches sur l’expérimentation dans
l’enseignement du FB ont donné lieu à l’analyse de
l’enseignement de l’IF – ou de l’enseignement du FLS de
façon plus générale –, ce qui, en dernier ressort, a fourni
des indications précieuses pour tous les programmes. À
titre d’exemple, l’adoption généralisée au Canada de la
Méthode intégrée accélérée (MIA) pour enseigner le FLS
au début des années 2000 a d’abord piqué l’intérêt des
chercheurs dans le domaine du FB, puis dans celui de
l’IF. Dans ce dernier domaine, même si aucun avantage
évident n’est ressorti des recherches qui comparaient
les résultats des élèves soumis ou non à la MIA (p. ex.,
Mady, Arnott et Lapkin, 2009), les comparaisons de
l’enseignement dispensé selon la MIA et selon d’autres
méthodes ont montré que l’utilisation de la MIA donnait
lieu à une plus grande utilisation du français dans le
contexte du FB (Arnott, 2011). Compte tenu de l’utilisation
accrue de la MIA dans l’IF, les chercheurs ont commencé
à analyser son incidence. Bourdages et Vignola (2009,
2014) ont constaté que les élèves des cours de français
axés sur les arts, selon la méthode MIA, s’exprimaient
davantage en français et usaient d’une plus grande
variété sémantique dans leur production orale que leurs
homologues des programmes d’IF non soumis à cette
méthode.
Cette recherche basée sur l'expérimentation dans
l’enseignement a permis de découvrir d’autres pistes
applicables aux aspects généraux de l’enseignement du
FLS. Les constatations de Arnott (2017), par exemple,

documentaient les répercussions de rendre obligatoire
la MIA, ce qui a donné lieu à des recommandations
générales selon lesquelles le dialogue concerté et
la surveillance s’avèrent nécessaires au moment de
l’adoption d’une micropolitique concernant une
méthode d’enseignement. L’analyse des pratiques
des administrateurs dans des contextes où la MIA est
obligatoire ou facultative a aussi fourni des descriptions
complètes de la manière dont le leadership pédagogique
est exercé dans les programmes de FLS de façon générale,
et dans les programmes de FB plus particulièrement
(Milley et Arnott, 2016).

CONCLUSION

En dernier ressort, l’analyse montre que les intervenants
n’ont pas à limiter leur connaissance fondée sur la
recherche de l’enseignement du FLS aux études réalisées
dans un programme précis – il est clairement possible
de transférer beaucoup de conclusions directement à
l’ensemble des programmes de FLS. Assurément, prôner
l’utilisation de pratiques similaires dans différents
programmes de FLS tels que l’IF et le FB soulève des
difficultés structurelles propres à chaque contexte (p.
ex., à l’égard de la rétroaction corrective dans les deux
programmes). Cependant, il convient de souligner le
pouvoir d’un enseignement de qualité lorsqu’il s’agit de
mettre davantage en relief le potentiel d’un transfert.
Dans une étude qui comparait les compétences à l’écrit
des élèves qui avaient achevé des programmes de FB
et d’IF, Lappin-Fortin (2014) a relevé peu de différences
statistiques liées à leur programme d’étude du FLS (au
contraire, l’expérience immersive dans une communauté
francophone est apparue comme un facteur déterminant
des compétences à l’écrit des élèves). Ces conclusions
illustrent le pouvoir d’un enseignement de qualité
lorsqu’il s’agit d’améliorer les programmes de FLS et de
renforcer le potentiel des recherches à travers différents
programmes pour optimiser cette qualité.
En terminant, bien que l’intérêt principal des chercheurs
pour l’IF demeure clair, notre analyse ne se limite pas à
solliciter d’autres recherches sur le FB pour démontrer les
répercussions possibles du renouvellement des recherches
en ce domaine pour tous les programmes de FLS. Il
convient d’envisager les pistes enrichissantes que nous
avons dégagées de l’analyse du FB à ce jour en ce qui
concerne les pratiques inclusives, les ALA inscrits dans les
programmes de FLS, les méthodes pédagogiques axées
sur les arts et l’expérimentation dans l’enseignement.
Il est à espérer que notre analyse marquera le début
d’un engagement commun à supprimer les barrières qui
séparent les programmes de FLS, puisque nous avons
certainement beaucoup à apprendre les uns des autres.

Références disponibles dans le site web national de CPF, à
cpf.ca.
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COMMENTAIRES SUR LES
PROGRAMMES
CPF est reconnu pour son partage de recherches factuelles sur des enjeux d’actualité variés dans
le domaine de l’enseignement du français langue seconde. Nous examinons et mettons à jour
les trois principaux types de programmes de FLS qui sont offerts au Canada.

PLEINS FEUX SUR LE FRANÇAIS DE BASE
Par Stephanie Arnott et Sharon Lapkin

ÉVOLUTION DU FRANÇAIS DE BASE

En 1970, le gouvernement canadien a lancé le Programme
des langues officielles dans l’enseignement (PLOE), qui
prévoyait un financement aux provinces et aux territoires
pour leur permettre d’offrir un enseignement obligatoire
des deux langues officielles, le français et l’anglais,
en tant que langues secondes. Dans les commissions
scolaires de langue anglaise de beaucoup de provinces,
le français de base (FB) a fait ses débuts en tant que
cours enseigné à l’école secondaire d’une durée de 40
à 50 minutes. Son adoption dans le contexte de l’école
élémentaire a donné lieu à des périodes d’enseignement
encore plus courtes, qui duraient souvent entre 30 et 40
minutes, de deux à cinq fois par semaine. Cette adoption
de brefs cours au niveau élémentaire a été cimentée dans
beaucoup, voire toutes les grilles horaires provinciales
et territoriales, malgré des recherches convaincantes
(Burstall, 1975; Munoz, 2006) démontrant que
l’apprentissage d’une langue seconde sous cette forme ne
change rien au niveau de compétence atteint à la fin de
l’école élémentaire, sans égard au moment où il a débuté
(p. ex., au primaire). Les chercheurs et les éducateurs
conviennent généralement que les élèves des cours de FB
réalisent souvent très peu de progrès dans l’acquisition
de compétences en français durant les années de
l’élémentaire, en raison de facteurs tels que le contact
limitée avec le français, le faible usage du français, le fait
que les enseignants de certaines provinces ou certains
territoires possèdent eux mêmes des compétences
linguistiques limitées, et le fait que l’administration
déprécie le français de base (sauf lorsque le FB prévoit du
temps de préparation pour les enseignants).
D’abord enraciné dans la grammaire et la traduction, le
français de base a évolué vers de « nouvelles » approches,
qui mettent l’accent sur la communication orale,
l’interaction, et la remise en cause des apprenants du
FB désormais perçus en tant qu’agents sociaux (c’est à
dire, une approche axée sur l’action). Malgré le potentiel
d’optimisation de l’expérience des élèves en FB que
présente cette évolution, les recherches montrent que
les enseignants continuent de se heurter à des difficultés
gênantes qui sont liées à la marginalisation chronique du
FB dans les écoles et la collectivité immédiate (Lapkin,
Mady et Arnott, 2009), dont, par exemple, des salles de
classe qui sont loin d’être idéales et un appui moindre à
l’égard des ressources, de l’apprentissage professionnel,
etc.
Dans l’ensemble, ce qui aurait dû être une évolution
passionnante est devenu une institutionnalisation du
français de base, qui a entravé les effets possibles d’un
changement positif en matière d’enseignement. Par
conséquent, la pensée innovatrice a été étouffée quant
aux moyens de révolutionner le français de base.

LE DÉSIR DE RÉVOLUTIONNER LE FRANÇAIS DE
BASE

Notre désir mutuel de mener des recherches dans le
contexte du FB est inextricablement lié à nos expériences
en tant qu’apprenantes à vie du FLS :
Sharon : Pour moi, l’étude du français a débuté par le
français de base en 9e année et s’est poursuivie jusqu’au
doctorat en langue et linguistique françaises. Je sais
à quel point il est long et difficile de maitriser une
autre langue sans y être exposé intensivement dans la
collectivité.
Stephanie : J’ai commencé à apprendre le français en
immersion intermédiaire, et à ce jour, je continue à
utiliser et à perfectionner mes compétences en français au
poste que j’occupe actuellement à l’Université d’Ottawa.
Rétrospectivement, je vois à quel point j’ai été privilégiée
d’avoir été exposée à l’immersion, ayant passé de longues
périodes quotidiennes à vivre entièrement en français
et ayant vécu par la suite des expériences enrichissantes
d’apprentissage de la langue.
Nos expériences à toutes deux ont suscité un engouement
pour la recherche consacrée à ce programme qui dessert
la majorité des élèves canadiens. Compte tenu des
décennies de recherche sur le français de base, nous
sommes fermement convaincues qu’il demeure urgent
que tous les intervenants du FLS continuent d’accorder de
l’attention aux deux champs d’enquête ci dessous.

1. QUELLES MESURES POUVONS-NOUS PRENDRE POUR
AMÉLIORER LES RÉSULTATS DES ÉLÈVES EN FRANÇAIS
DE BASE? Y A-T-IL UN MOYEN PLUS EFFICACE D’OFFRIR
OU D’ENSEIGNER LE PROGRAMME QUI PERMETTRAIT
D’OBTENIR DE MEILLEURS RÉSULTATS?

Deux études menées à petite échelle en Ontario (Lapkin,
HarLey et Hart, 1995; Marshall, 2011) devraient permettre
de répondre à ces questions. Les deux comportent des
modèles « condensés » ou des périodes d’enseignement «
regroupées », durant lesquelles les enseignants peuvent
innover. Au lieu d’augmenter la période allouée au
français de base au cours d’une année, le temps est
réparti différemment; pensez au système semestriel qui
est en place dans beaucoup d’écoles secondaires, de
sorte que les périodes d’enseignement durent environ 80
minutes, par opposition à celles de 30 ou 40 minutes que
nous associons au français de base au niveau élémentaire.
Lapkin, HarLey et Hart (1995) ont constaté que les
élèves de deux cours condensés expérimentaux avaient
surpassé ceux d’une classe de comparaison de 7e année
(40 minutes) dans plusieurs composantes d’un test de
compétences multiples en français qui était administré
à la fin de leur cours de français. L’un des acquis s’était
même maintenu jusqu’au mois de septembre suivant,

8 | Canadian Parents for French | L’état de l’enseignement du FLS au Canada 2019

alors que les élèves de l’un des cours n’avaient reçu aucun
enseignement du français pendant huit mois. De plus, les
données du questionnaire indiquaient que les participants
aux cours modèles condensés auto évaluaient leurs
compétences en français de façon plus positive que ceux
de la classe de comparaison. Ils associaient leur meilleure
habileté en expression orale aux périodes de cours plus
longues. Les participants aux cours condensés de français
de base appréciaient les périodes plus longues et étaient
d’avis que leur apprentissage avait été plus efficace.
Dans le journal de l’enseignante, les notes indiquaient
que les élèves des cours condensés étaient plus avancés
et plus motivés en comparaison du groupe dont le cours
durait 40 minutes. L’enseignante mentionnait aussi
que la période de 40 minutes tendait à s’éroder, ce qui
entrainait une perte de temps d’enseignement; en réalité,
elle avait complété une unité de moins avec la classe de
comparaison. Les observations laissaient aussi penser que
les élèves de comparaison avaient fait moins d’activités de
communication.
Dans une deuxième étude, Marshall (2011) avait agi
en qualité d’enseignante pour trois classes de français
de base de 7e année. Deux classes bénéficiaient de 80
minutes de français par jour pendant un semestre, et
la troisième était une classe de comparaison qui suivait
des cours de 40 minutes toute l’année. En utilisant un
programme basé sur des projets collaboratifs, Marshall a
constaté qu’elle pouvait mettre en œuvre un plus grand
nombre de tâches de communication dans les deux cours
condensés.
Même si les comptes rendus de recherche qui traitent
des cours de français de base condensés au niveau
élémentaire se limitent à des études à petite échelle,
les conclusions sont convaincantes et donnent à penser
qu’il faudrait poursuivre l’expérimentation dans ce
domaine. Des décennies d’études à grande échelle,
menées avec rigueur, indiquent que nous manquons à
nos engagements envers les élèves dans les programmes
de français de base, à la fois pour ce qui est d’assurer
les résultats et lorsqu’il s’agit d’offrir des approches
pédagogiques innovatrices. En combinaison avec la
marginalisation du programme de français de base dans
beaucoup de milieux scolaires, le manque d’imagination
en matière de formats de programme paralyse les
enseignants et décourage les apprenants.

2. QUEL EST LE MEILLEUR MOYEN DE MOTIVER LES ÉLÈVES
ET DE LES RETENIR DANS LE PROGRAMME DE FRANÇAIS
DE BASE LORSQU’IL NE S’AGIT PLUS D’UNE MATIÈRE
OBLIGATOIRE?

Les recherches ont montré qu’il n’est guère facile
de motiver les élèves en FB, et qu’il est encore plus
difficile de les retenir dans le programme. Bien que la
motivation liée aux pratiques d’enseignement en FB soit
documentée (p. ex., Naumovski, 2017; EarLy et Yeung,
2009; Faez, Majhanovich, Taylor, Smith, et Crowley, 2011),
des divisions continuent de voir le jour, ce qui crée des

problèmes pour la réussite des élèves dans le programme,
notamment des problèmes liés au genre (c’est à dire, les
difficultés à motiver les élèves de sexe masculin en FB –
voir Chan, 2016; Kissau, 2006) et au statut d’immigrant
(c’est à dire que les nouveaux arrivants au Canada sont
plus motivés à étudier le français que leurs homologues
canadiens unilingues – voir Mady, 2010, 2012).
Si la rétention des élèves en FB était un indicateur de
l’efficacité du programme (entre autres critères possibles),
celui ci serait probablement qualifié d’infructueux. Dans
la même veine, le nombre d’admissions sur l’ensemble du
pays accuse une baisse marquée lorsque le FB n’est plus
une matière obligatoire. Selon les recherches, les facteurs
qui motivent les élèves à poursuivre leur apprentissage du
français en FB sont régulièrement les mêmes (p. ex., de
plus grandes possibilités d’emploi ou postsecondaires, la
confiance sur le plan linguistique, l’importance accordée
au français, etc.), de même que ceux qui les démotivent
(p. ex., les attitudes négatives à l’égard des conditions
d’apprentissage du FB, la perception d’incompétence,
les contraintes de la grille horaire, le peu d’importance
accordée au français, etc.). La question demeure celle
de l’intervention : mettons nous l’accent sur les facteurs
motivants? Ou bien le mettons nous sur le renversement
des facteurs démotivants? Arnott (article sous presse)
a récemment analysé cette question en s’adressant
directement aux élèves en FB, afin d’examiner leurs points
de vue à la lumière du discours prévalant au sujet des
avantages que présente l’apprentissage d’une langue
supplémentaire. Ceux qui étaient motivés à poursuivre
l’étude du FB envisageaient encore ouvertement la
pertinence des facteurs motivants qu’ils avaient cernés
eux mêmes (p. ex., des possibilités d’emploi, le désir
de communiquer avec d’autres personnes en français)
à l’égard de leur vie et de leur avenir. Pour nous, cela
pose la question de savoir si ces éléments de motivation
suffisent pour mousser l’intérêt des adolescents
canadiens, non seulement lorsqu’il s’agit de maintenir
leur motivation à poursuivre l’étude du français à l’école,
mais aussi de l’emporter sur les attitudes négatives envers
le français et le FB qui se révèlent encore la principale
raison d’interrompre l’étude du français.

LEÇONS TIRÉES DU FRANÇAIS DE BASE – Y A-T-IL
DES LIENS AVEC LES AUTRES PROGRAMMES DE
FLS?

Dans le cas du FB, il est clair qu’il faut continuer d’innover
au niveau des approches de l’enseignement dans
l’ensemble des programmes de FLS, afin qu’il soit possible
de mettre en œuvre des stratégies axées sur l’action dans
le cadre de projets, en vue d’améliorer l’apprentissage
des élèves. Toutefois, il est essentiel de modifier la durée
des périodes d’enseignement du FB si nous voulons
optimiser l’effet de ces approches. Il est décevant que
ce genre d’innovation liée à la grille horaire ne soit
pas retenu en FB, surtout compte tenu de la profusion
de recherches démontrant l’effet positif des formats
intensifs et immersifs, à la fois sur l’enseignement et sur
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l’apprentissage du FLS (pour consulter une synthèse des
principales conclusions, voir Arnott, Masson et Lapkin,
2019).
Les leçons apprises au sujet de la motivation des élèves
en FB s’appliquent à tous les programmes de FLS. Si
nous voulons motiver l’ensemble des apprenants à
poursuivre leurs études en FLS à l’avenir, nous devons
prendre au sérieux les expériences vécues par les élèves.
De façon générale, ces conclusions indiquent qu’il faut
revoir nos messages lorsqu’il s’agit de motiver l’ensemble
des élèves en FLS et de communiquer les avantages de
l’apprentissage du français. Cela dit, il est possible que
les efforts de motivation aient un effet limité en FB,
notamment si nous laissons perdurer la marginalisation
chronique des programmes de FB dans les écoles
canadiennes.

Références disponibles dans le site web national de CPF,
à cpf.ca.

PLEINS FEUX SUR LE FRANÇAIS INTENSIF
Par Wendy Carr

COMMENT LE PROGRAMME DE FRANÇAIS INTENSIF QUELLES SONT LES QUESTIONS DE RECHERCHE
A-T-IL ÉVOLUÉ?
QUI ONT ÉTÉ EXPLORÉES À L’ÉGARD DE CETTE
Le français intensif (FI)1 a d’abord été mis en œuvre à
APPROCHE DU FLS?
Terre-Neuve-et-Labrador (T. N. L.), en 1997. Initialement,
Joan Netten (Memorial University) et Claude Germain
(Université du Québec) avaient conçu ce programme
comme moyen d’améliorer le français de base et de
s’attaquer aux résultats insatisfaisants qu’obtenaient
les apprenants au niveau de la compétence. Les élèves
entament le FI en 5e ou 6e année et participent à un
apprentissage intensif du français pendant cinq mois
suivi de cinq mois alloué à l'apprentissage condensé du
programme d’étude régulier anglais. Ils entretiennent
leur français au moyen d’une leçon2 quotidienne d’une
heure pendant le reste de l’année intensive, après quoi
ils entament un programme post intensif, à savoir un
programme de français de base au secondaire ou un autre
programme de FLS3.
L’utilisation d’une approche axée sur la littératie qui met
l’accent sur l’acquisition de la langue orale et sur des
stratégies d’enseignement neurolinguistiques est au cœur
du FI. Ces stratégies supposent d’utiliser et de réutiliser
le langage dans le cadre d’interactions authentiques,
enrichissantes sur le plan cognitif (à l’oral et à l’écrit),
afin que les élèves l’intériorisent et commencent à
l’utiliser instinctivement. Le français est la seule langue
de communication en classe durant la phase intensive;
cependant, les mathématiques et d’autres matières, p.
ex., l’éducation physique et santé, la musique ou l’art,
peuvent être enseignées en anglais tout au long de
l’année. Il est largement reconnu que la combinaison
du temps et de l’intensité s’avère efficace pour accélérer
l’apprentissage d’une langue.
Les programmes de français intensif ont connu une
poussée de croissance au milieu des années 2000,
puisqu’ils se sont étendus pratiquement dans l’ensemble
des provinces et des territoires; ils représentent une
poignée d’écoles ou de commissions scolaires dans
certains cas (p. ex., en Colombie Britannique, en Alberta,
en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario), un nombre
un peu plus élevé ailleurs (p. ex., 7 % des programmes
de FLS en Nouvelle Écosse) ou une partie importante
des programmes de FLS (p. ex., 25 % dans les Territoires
du Nord Ouest, 29 % à T.-N.-L., 32 % au Yukon et 60 % au
Nouveau Brunswick). Dans deux provinces, le FI a décru
(Ontario4) ou a pris fin (Île du Prince Édouard). Le nombre
d’inscriptions est demeuré constant au fil des ans à une
exception près qui est digne de mention. En 2008, le
Nouveau Brunswick a cessé d’offrir le français de base à
titre de programme facultatif, l’ayant remplacé par le
français préintensif en 4e année, le français intensif en 5e
année et le français post intensif de la 6e à la 12e année.

Germain et Netten5 ont mené quantité de recherches
sur l’effet du FI sur les compétences en français, son
application dans divers contextes, et les raisons pour
lesquelles les stratégies neurolinguistiques se sont
révélées aussi efficaces. Depuis lors, Germain a appliqué
cette approche de l’apprentissage à d’autres langues au
Canada, notamment les langues autochtones6, ainsi que
dans d’autres pays d’Asie et d’Europe.
Dans les premières années, de 1998 à la fin des années
2000, on utilisait l’index de compétence orale du
Nouveau Brunswick pour évaluer la compétence orale
à la fin de la première année de FI (5e ou 6e année),
les résultats moyens allant du niveau novice faible au
niveau de base intermédiaire qui indiquent la capacité de
parler de sujets familiers avec une certaine spontanéité.
Actuellement, au Nouveau Brunswick, il est indiqué dans
les documents des programmes FI et post FI que les
apprenants doivent avoir atteint le niveau A2.2 du Cadre
européen commun de référence pour les langues (CEFR)
à la fin de la 8e année, et le niveau B1.2 à la fin de la 12e
année. En Colombie Britannique, les élèves soumis à un
examen après l’année d’initiation au FI (6e année) avaient
atteint le niveau A1 dans le cadre du Diplôme d’Études en
Langue Française (DELF)7, ce qui signifie qu’ils pouvaient
comprendre l’information essentielle et participer à des
interactions élémentaires. Les résultats des examens
post FI des 11e et 12e années qui ont été administrés
dans l’ensemble du Canada indiquent que la plupart des
apprenants atteignent le niveau B1 ou B2.
Les premières recherches menées par Kristmanson (2006)
ciblaient les stratégies d’apprentissage et le traitement
cognitif des élèves en FI, ainsi que les approches
pédagogiques des enseignants. Plusieurs études
consacrées aux enseignants, p. ex., celle de Collins, Stead
et Woolfrey (2004), ont fourni une analyse approfondie
du changement de pratiques d’enseignement au moment
du passage au FI, et ma recherche (Carr, 2007) portait
sur la mise en œuvre du premier programme de FI en
Colombie Britannique et l’expérience qu’en avaient faite
les élèves, les enseignants et les parents. Plus récemment,
les chercheurs se sont penchés sur les résultats en
anglais et en français des apprenants allophones en FI
(Carr, 2009), sur les motivations des élèves en FI et de
leurs parents (Carr, 2013) et sur l’inclusion des élèves
en difficulté d’apprentissage en FI (Joy et Murphy, 2012;
Mady et Arnett, 2015).
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Y A-T-IL DES LEÇONS APPLICABLES À TOUS LES
PROGRAMMES DE FLS QUE NOUS POUVONS TIRER
DU FRANÇAIS INTENSIF?

L’un des principes fondamentaux du FI, c’est que
l’acquisition de la langue orale soutient celle de la langue
dans son ensemble, c’est à dire, que les apprenants ne
peuvent pas apprendre à s’exprimer ou à écrire avec
compétence à moins de construire la langue de façon
systématique, en commençant par écouter et parler
cette langue. Les apprenants de tous les programmes
de FLS (de base, immersif, intensif ou enrichi) sont bien
servis au moyen d’une approche qui met l’accent sur
l’acquisition de la langue orale dans le cadre d’un cycle
de modélisation active et d’utilisation réutilisation
structurée de la langue. Pour les élèves, c’est la manière
la plus efficace d’acquérir une « grammaire interne » à
partir de laquelle ils bâtiront un nouvel apprentissage de
la langue; il s’agit aussi d’un élément clé de l’approche
neurolinguistique.
L’approche riche en littératie s’avère également
importante non seulement pour les programmes de FI
et post FI, mais aussi pour l’ensemble de l’apprentissage,
y compris dans le cas des langues parlées à la maison.
Lorsque les apprenants interagissent avec un texte sous
ses nombreuses formes (écrite, parlée, auditive, visualisée,
etc.), ils acquièrent la compréhension et la compétence.
Les stratégies d’enseignement et d’apprentissage qui
ciblent la littératie permettent aux apprenants de donner
un sens au monde de manière multimodale et, par
conséquent, de devenir des usagers efficaces de la langue
et des créateurs de sens.
Les évaluations des programmes provinciaux effectuées
par le ministère de l’Éducation du Nouveau Brunswick
ont montré que la mise en œuvre des programmes de
FI et post FI ont eu un effet positif sur la pédagogie de
l’enseignement des programmes d’immersion française,
surtout parce qu’un bon nombre d’enseignants de FLS
enseignent dans les deux programmes. L’accent mis
sur l’acquisition de la langue orale n’est pas toujours à
l’avant plan dans les classes d’immersion, où le contenu
du programme d’études peut être « abordé » sans porter
suffisamment attention à l’apprentissage structuré,
où la modélisation et la période d’enseignement sont
suffisantes pour permettre d’utiliser et de réutiliser
la langue nouvellement acquise. L’un des éléments à
rechercher qui peut servir de guide est la question de
savoir si les apprenants participent autant sinon plus que
leurs enseignants à la discussion en classe.
Dans les programmes de français de base tels qu’ils sont
conçus à l’heure actuelle (voir Lapkin et Arnott à cet
égard), le temps alloué et l’intensité peuvent favoriser
l’acquisition de la compétence dans une certaine mesure.
Cependant, une approche riche en littératie qui permet
d’alimenter l’acquisition de la langue orale et d’utiliser
le français en classe le plus possible peut favoriser la
réussite des apprenants, dans le cadre d’une participation
continue aux programmes de FLS8. Les programmes

de français de base efficaces présentent une approche
communicative ou axée sur l’action, où les apprenants
échangent fréquemment sur des sujets sérieux, c’est à
dire un contenu qui compte, et cela, en français.
Le français intensif est une option efficace qui a beaucoup
à offrir pour l’apprentissage du FLS. Compte tenu de
l’historique de sa mise en œuvre partout au pays et
de son effectif de chercheurs, il représente une voie
importante vers le bilinguisme pour les apprenants
canadiens et leurs familles.

NOTE – FLS AU QUÉBEC

Les programmes de FLS du Québec se concentrent
sur l’acquisition de solides compétences linguistiques
et socioculturelles dans le cadre d’activités axées sur
des tâches qui placent les élèves dans des situations
authentiques, ce qui leur permet d’acquérir les
compétences énoncées dans le programme d’études
provincial. Cependant, aucun programme tel que celui de
français intensif des autres provinces et territoires n’est
offert.
Nous aimerions remercier les personnes suivantes pour leur contribution
: Susan Forward et Gillian Blackmore (NL), Élaine Melanson (NS), René
Hurtubise (PE), Fiona Stewart et David MacFarlane (NB), Betty Gormley
et Jennifer Kruitoff (ON), Linda Romeo (MB), Linda Osborne (SK), Eve
Moreau (AB), Pascal St.-Louis et Jeff McConomy (YK), ainsi que Jean
Marie Mariez (NT).
1 Le français intensif est appelé français de base intensif à Terre
Neuve et Labrador.
2 Ce pourcentage varie, p. ex., dans certains territoires de
compétence, comme les Territoires du Nord Ouest, les échanges
continus en français représentent 25 % de la journée.
3 Au Nouveau Brunswick, par exemple, les élèves qui ont achevé
leur année de FI en 5e année peuvent choisir de poursuivre
en français post intensif ou entamer l’immersion française au
niveau de la 6e année.
4 En Ontario, un programme pilote a été mis en place dans
quatre commissions scolaires. Le FI est désormais supprimé
dans deux d’entre elles, et retiré progressivement dans une
autre.
5 On peut consulter une sélection des recherches de Germain et
Netten au : http://uqam.academia.edu/ClaudeGermain
6 Pour de plus amples renseignements : http://http://
francaisintensif.ca/index.php/en/approach/otherapplications/12-the-neurolinguistic-approach-for-aboriginallanguages
7 Carr, W. Evaluation of Vancouver School Board’s intensive
French program 2012-2014, rapport non publié, 2014.
8 Certaines provinces et certains territoires (p. ex., les Territoires
du Nord Ouest, le Yukon et la Colombie Britannique) offrent
aux enseignants de français de base et de français intensif
des séances de perfectionnement professionnel axées sur des
stratégies d’enseignement neurolinguistiques.

Références disponibles dans le site web national de CPF, à
cpf.ca.

PLEINS FEUX SUR L’IMMERSION FRANÇAISE
Par Roy Lyster

COMMENT LE PROGRAMME D’IMMERSION
FRANÇAISE A-T-IL ÉVOLUÉ?

L’immersion française a évolué au fil des ans, en
phase avec les recherches traitant de l’enseignement
immersif. La présente recherche a permis de confirmer
que les élèves en immersion française acquièrent des
compétences de niveau plus élevé pour la communication
en français que les élèves de français de base, comme
on pouvait s’y attendre compte tenu du temps alloué
au français dans le programme d’études en immersion
française. Les recherches ont aussi montré que
l’immersion française n’a aucun effet néfaste sur la
réussite scolaire des élèves, ni sur leur perfectionnement
en anglais. Les études qui comparent la compétence
en français des élèves en immersion française à celle
des personnes dont le français est la langue maternelle
ont aussi révélé des résultats positifs, ainsi que des
résultats qui n’étaient pas à la hauteur des attentes.
En comparaison des personnes dont le français est la
langue maternelle qui sont du même âge, des études
préliminaires ont montré que la compétence en
français des élèves en immersion se caractérisait par a)
de hauts niveaux de capacités de compréhension qui
ont été évalués au moyen de tests de compréhension
auditive et écrite et b) de hauts niveaux de capacités
de communication, mais des niveaux de capacités
d'expression orale et écrite plus faibles que prévu en ce
qui concernait la précision grammaticale, la diversité
lexicale et l’applicabilité sociolinguistique (Harley,
Cummins, Swain et Allen, 1990).
La comparaison avec les pairs de langue maternelle
pourrait ne pas sembler équitable, étant donné que
le but des programmes d’immersion française n’est
pas d’atteindre un niveau de compétence équivalent à
celui d’un locuteur de langue maternelle en français.
Cependant, la nécessité d’améliorer les habiletés en
français des élèves en immersion ne vise pas l’atteinte
du niveau de compétence d’un locuteur de langue
maternelle, mais plutôt à perfectionner leur habileté à
maitriser le type de langage complexe qui est essentiel
à la réussite scolaire et caractéristique de la littératie
académique. Par conséquent, les buts de l’immersion
française ne visent pas seulement les compétences de
communication fonctionnelles en français, mais aussi
des niveaux élevés de maitrise des deux langues qui
pourront ouvrir des portes aux diplômés de l’immersion
française —sur les plans social, professionnel et scolaire.
L’immersion française a donc évolué de façon à insister
davantage sur l’acquisition du français et à s’éloigner
de la notion selon laquelle les apprenants sont des «
éponges » qui assimilent la langue simplement en y
étant très exposés. Comme Lightbown (2014) l’a résumé
: [traduction] « Après des décennies de recherche sur
l’acquisition du langage dans le cadre d’un enseignement
axé sur le contenu dans divers contextes éducatifs et

sociaux, il est clair que l’acquisition de la langue ne se fait
pas “toute seule” » (p. 129).

QU’EST-CE QUI VOUS A INCITÉ À MENER DES
RECHERCHES SUR CE PROGRAMME? QUELLES
QUESTIONS AVEZ-VOUS APPROFONDIES?

J’enseignais en immersion française en Ontario dans
les années 1980. L’idée d’enseigner une matière dans
la langue seconde (L2) des élèves pour leur permettre
d’acquérir simultanément des compétences dans leur
L2 et une connaissance de contenu était fascinante
et semblait plus prometteuse que les autres formes
d’enseignement de la L2. Cette expérience, toutefois,
ne s’est pas déroulée sans surprise ni sans déception.
Je m’attendais à ce que mes élèves, à la suite du
programme immersif d’une durée de huit ans, possèdent
des niveaux de compétence plus élevés en français. J’ai
voulu chercher les raisons pour lesquelles ils n’étaient
pas plus compétents, et aussi comment nous pouvions
améliorer le programme de façon à ce que les élèves
puissent acquérir les niveaux de compétence nécessaires
pour maitriser des matières de plus en plus complexes en
français. J’ai été inspiré par les recherches menées dans les
années 1980 au Ontario Institute for Studies in Education
(OISE), où je faisais des études supérieures. Je me suis
intéressé à l’étude de divers genres d’enseignements axés
sur le langage qui pourraient s’adapter adéquatement à
l’approche immersive, tout en assurant la progression des
élèves dans leur acquisition du français L2.
J’ai approfondi ce secteur de la recherche dans la région
de Montréal, où je suis entré en fonction à l’Université
McGill dans les années 1990. Initialement, ma recherche
était observationnelle, et consistait à examiner comment
les enseignants en immersion attiraient l’attention
des élèves sur la langue dans le cadre d’une approche
réactive, ce qui a été suivi d’une recherche expérimentale
visant à analyser les effets d’une approche proactive.
Une approche réactive comprend des techniques
d’étayage telles que des questions de suivi et une
rétroaction corrective en réaction à l’expression orale
des élèves, ce qui soutient leur participation tout en
s’assurant que l’interaction orale est la principale source
d’apprentissage. Une approche proactive suppose un
enseignement planifié au préalable, qui permet aux
élèves d’associer la forme au sens dans des contextes
qui sont axés sur le contenu, et donc motivants, tout
en affinant leur sensibilisation métalinguistique et en
utilisant la langue cible de manière avisée, ce qui va de
la pratique contextualisée à un usage plus indépendant.
En combinaison, les approches réactive et proactive
constituent ce que j’appelle l’enseignement équilibré,
qui accorde un statut complémentaire aux objectifs en
matière de contenu et de langue, tout en déplaçant
l’attention des élèves entre la langue et le contenu
(Lyster, 2007, 2016).
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Y A-T-IL DES LEÇONS APPLICABLES À TOUS LES
PROGRAMMES DE FLS QUE NOUS POUVONS TIRER
DE L’IMMERSION FRANÇAISE?

Il y a de nombreuses années, Genesee (1991) a relevé trois
« leçons de l’immersion », à savoir que dans n’importe
quel contexte l’enseignement de la L2 peut devenir plus
efficace par les moyens suivants :

environnementales s’appliquaient à leur propre vie et
constituaient une partie d’un tableau d’ensemble, ce qui
faisait du français un mode d’apprentissage du monde
pertinent. Comme l’a déclaré un élève : [traduction] «
Cela ne touchait pas seulement la langue — cela touchait
la science et notre monde » (p. 88).

1) l’intégration d’un contenu autre que la langue
elle même seulement;

Références disponibles dans le site web national de CPF, à
cpf.ca.

2) l’ajout d’amples possibilités d’interaction dans
les activités en classe;

PROGRAMMES DE FRANÇAIS
LANGUE SECONDE AU
QUÉBEC

3) la planification systématique de l’acquisition
de la langue.
Je crois que ces leçons sont toujours pertinentes
aujourd’hui.
La principale différence entre les programmes
d’immersion française et de français de base est le temps,
les premiers bénéficiant de plus de temps, les seconds se
caractérisant, au même titre que d’autres programmes
du genre, par [traduction] « des limites quant à la durée
et à la qualité de l’exposition » (Muñoz et Spada, 2019, p.
235). Du point de vue de l’apprentissage, en plus d’allouer
plus de temps à la tâche, l’efficacité des programmes
immersifs est associée à leur orientation axée sur le
contenu, qui procure un fondement motivationnel à
une communication ciblée et un fondement cognitif à
l’apprentissage de la langue.
Parallèlement au fondement motivationnel de
l’immersion française qui vise la communication
ciblée et au fondement cognitif de l’apprentissage de
la L2, et malgré le fait qu’ils bénéficient de moins de
temps en comparaison, les programmes de français de
base qui intègrent du contenu provenant des autres
domaines du programme d’études des élèves donnent
lieu habituellement à des niveaux d’engagement
et de compétence plus élevés que les programmes
dans lesquels la langue seule est le centre d’intérêt.
L’intégration de contenu ainsi effectuée ne vise pas à
étudier un contenu scolaire de grande valeur dans la
L2, mais plutôt à enrichir la discussion en classe afin
d’augmenter la motivation et d’accroitre la compétence
dans la L2.
L’efficacité d’une pareille approche a été illustrée par
l’étude de Cumming et Lyster (2016), qui a été menée
non pas dans des classes canadiennes de français de
base, mais dans les salles de classe pas très éloignées
de français L2 dans le nord de l’État de New York.
Une unité d’enseignement traitant de questions
environnementales en français a servi à mettre les élèves
de FLS du secondaire en contact avec plus de français
qu’à l’habitude, grâce à l’utilisation d’un contenu
scolaire stimulant au plan cognitif et ciblé. Les élèves ont
mentionné à maintes reprises à quel point le contenu
ciblé les avait motivés, dans la mesure où les questions

Par Paule Desgroseilliers

Au Québec, le FLS est une matière obligatoire pour les
élèves inscrits dans le système scolaire anglais pendant
tout leur programme d'étude. Deux programmes de FLS
agréés par la province sont offerts : le français de base
élémentaire et secondaire et l’immersion élémentaire qui
débouche sur divers programmes de « français enrichi »
au niveau secondaire.
Les programmes de FLS du Québec visent principalement
à offrir à tous les élèves les outils nécessaires pour
participer avec confiance, sur les plans social et
professionnel, à la société pluraliste d’expression
française du Québec. On s’attend à ce que les élèves
inscrits en français de base acquièrent les compétences
sociolinguistiques qui leur permettront de participer à un
niveau fonctionnel à tous les aspects de la vie au Québec.
En ce qui concerne le français enrichi, les élèves du
secondaire doivent atteindre un niveau de connaissance
apparenté au bilinguisme, afin de se préparer à
poursuivre leurs études en français ou à effectuer une
transition vers un milieu de travail francophone.
Dans le cadre des volets de base et immersif ou enrichi,
les neuf commissions scolaires anglaises peuvent offrir
et offrent toute une gamme de modèles de prestation.
Le Ministère exige seulement que l’enseignement du
français donné aux élèves offre des possibilités d’acquérir
les compétences énoncées dans le programme d’études,
permette d’obtenir les résultats escomptés et respecte
l’affectation de temps. Le temps alloué aux programmes
élémentaires de FLS est déterminé au niveau de l’école.
Au niveau secondaire, l’affectation de temps est fixée
pour les volets de l’Enseignement général et général
appliqué: 100 heures par année pour le français de
base pendant cinq ans, 150 heures par année pendant
les trois premières années de français enrichi et 100
heures pendant les deux dernières années. Entre autres
exemples, les modèles de prestation comprennent un
programme bilingue (50 % anglais et 50 % français), un
programme de français + (15 % anglais et 85 % français)
et un programme de français, langue maternelle, un
programme avancé de FLS offrant la latitude nécessaire
pour l’adapter aux caractéristiques sociolinguistiques des
élèves admissibles.

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
DANS LES PROGRAMMES DE FRANÇAIS LANGUE
SECONDE : MISE À JOUR SUR LE DELF
Par Wendy Carr

Dans un récent exposé de position de CPF1, il était
fait allusion à la nécessité d’établir des niveaux de
compétence universellement compréhensibles pour
les apprenants, les parents, les enseignants, les
établissements postsecondaires et les employeurs
potentiels, afin de clarifier les attentes relatives aux
programmes et d’éclairer la prise de décision. Au cours
des deux dernières décennies, de multiples études et
mémoires2 ont décrit les avantages que présente le Cadre
(européen) commun de référence (CCR), qui est utilisé
dans plus de 50 pays depuis plus de 40 ans pour définir
les compétences linguistiques de manière transparente
et exhaustive. Celui qui est le souvent utilisé, l’évaluation
calibrée CCR, est le Diplôme d’études en langue française
(DELF), et beaucoup d’apprenants canadiens font
régulièrement l’objet d’une évaluation de leur plein gré.
Le DELF est administré d’un bout à l’autre du pays3. Il
est généralement volontaire pour les apprenants de FLS
dans l’ensemble des programmes (de base, immersif,
intensif, enrichi), et les coûts liés à l’administration et à
la correction sont généralement payés par le district ou
la province4. Le DELF permet d’évaluer la compréhension
et l’expression orales, ainsi que la compréhension et
l’expression écrites. Dans le contexte de la maternelle à la
12e année, les niveaux qui sont le plus souvent soumis à
un examen sont les suivants :
A2 – utilisateur élémentaire : communique dans des
tâches simples de la vie quotidienne ayant trait à des
questions familières et courantes;
B1 – utilisateur indépendant : produit un texte simple et
cohérent sur des sujets familiers;
B2 – utilisateur indépendant : capable d’interagir avec des
locuteurs de langue maternelle sans trop d’efforts de part
et d’autre5.
Il est très important de noter qu’il revient à l’apprenant
qui se soumet au DELF d’en choisir le niveau. Par
conséquent, on ne peut établir aucune équivalence
définitive entre un programme de FLS, le niveau scolaire,
l’âge de l’apprenant et/ou le niveau du DELF. Il convient
également de noter qu’un apprenant peut choisir de se
soumettre au DELF à n’importe quel niveau scolaire, si sa
commission scolaire, son district ou sa division l’offre (ou
auprès d’un organisme d’évaluation indépendant comme
L’Alliance française). Cependant, par souci de brièveté,
dans la plupart des cas nous présentons les conclusions
applicables aux élèves de 12e année seulement. Après
avoir examiné les données de juridictions au Canada qui
ont fait rapport sur des groupes de différentes tailles,

et après avoir supprimé les résultats exceptionnels (p.
ex., dans le cas d’un très petit nombre d’élèves), les
conclusions générales suivantes ont été relevées :

PROGRAMME DE
FLS (12e ANNÉE)

NIVEAUX LE PLUS SOUVENT
RECHERCHÉS ET ATTEINTS

Français de base

A2 et B1

Français enrichi ou
intégré (ON / NS)

B1

Français post intensif B1
Immersion française

B1 et B2

Des personnes ressources clés de chaque province ou territoire ont
fourni des renseignements à l’appui de ces conclusions. Bien qu’ils ne
se veuillent pas globalement représentatifs, les résultats ont été très
homogènes pour chacun des programmes de FLS dans l’ensemble du
pays. Sophie Bergeron (BC), Pascal Saint Laurent (YK), Jean-Marie Mariez
(NT), Lesley Doell (AB), Stephenie Leitao Csada et Linda Osborne (SK),
Krystyna Baranowski (MB), Joan Oracheski, Katherine Rehner, Betty
Gormley (ON), Louise Outland et Paule Desgroseilliers (QC), Fiona
Stewart (NB6), Élaine Melançon (NS), Kelly MacNeil et René Hurtubise
(PE) et Susan Forward (NL).
1 Canadian Parents for French. Network public policy position
and white papers: CPF FSL proficiency levels and testing, 2019,
https://cpf.ca/en/research-advocacy/advocacy/networkpublic¬policy-position-statements-and-white-papers/
(en anglais seulement).
2 En voici deux exemples :
Vandergrift, L. Nouvelles perspectives canadiennes : proposition
d’un cadre commun de référence pour les langues pour le
Canada, Ottawa, Patrimoine Canada, 2006, http://publications.
gc.ca/collections/collection_2011/pc-ch/CH4-114-2006-fra.pdf
Conseil des ministres de l’Éducation, Canada. Working with
the Common European Framework of Reference for Language
in the Canadian Context, 2010, https://www.cmec.ca/docs/
assessment/CEFR-canadian-context.pdf (en anglais seulement).
3 Dans les Territoires du Nord Ouest, le DELF n’est pas offert aux
élèves, on offre plutôt le Test de français international (TFI), qui
repose aussi sur le CEFR : [Pour de plus amples renseignements,
insérer un hyperlien à notre exposé de position.] En
Saskatchewan, les élèves peuvent passer le DELF à leurs frais.
4 Au Québec, les élèves des volets de base, d’immersion française,
de français enrichi et bilingue qui fréquentent les neuf
commissions scolaires de langue anglaise (et les écoles privées)
peuvent passer le niveau B1 ou le niveau B2 du DELF, mais
doivent payer les frais d’administration de 195 $. Le nombre
d’élèves qui passent le DELF est donc relativement bas, surtout
en comparaison de 2017, à l’époque où les frais étaient payés
grâce à un projet pilote d’un an.
5 Conseil de l’Europe. Cadre européen commun de référence
pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer, 2001, https://
rm.coe.int/16802fc3a8.
6 Le Nouveau Brunswick continue à évaluer les compétences
(des apprenants et des enseignants) au moyen de l’entrevue
de compétence orale, mais a établi des liens avec les niveaux
CEFR/DELF et rattache les attentes de son programme d’études
de français intensif et post intensif au CEFR (voir les renvois
dans l’article traitant du français intensif).
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LECTURES
RECOMMANDÉES
Les collaborateurs de notre rapport ont dressé une liste de documents publiés récemment
à titre de lectures complémentaires. Nous mentionnons en premier deux publications du
Conseil des ministres de l’Éducation, Canada (CMEC), qui sont suivies par des politiques et des
documents connexes publiés récemment par les ministères ou départements de l’Éducation
de trois provinces, énonçant les principes, les buts et les mesures suggérées pour susciter
l’engagement et faire du français une composante essentielle de l’éducation dans les écoles de
langue anglaise.

PORTÉE NATIONALE
Le français langue seconde… tout le monde s’engage!
https://inspirefsl.ca/1/Accueil.html
Cette ressource professionnelle comprend une série de vidéos, ainsi qu’un guide complémentaire qui réunit des
recherches et des exemples authentiques, puisés dans les salles de classe de l’ensemble du Canada; ces exemples
illustrent des pratiques efficaces, qui visent à susciter l’engagement des élèves et des intervenants dans les études de
français langue seconde.
Parlons d’excellence : Compétences linguistiques pour un enseignement efficace
https://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/320/Parlons_dexcellence.pdf
Ce rapport présente un examen des compétences linguistiques qui, à la lumière de la recherche, sont importantes
pour permettre aux enseignants du primaire et du secondaire des écoles de langues anglaise et française d’exercer leur
profession avec excellence et efficacité.

PORTÉE PROVINCIALE ET TERRITORIALE
MANITOBA

Revue de l’éducation en langue française 2016-2017
Rapport provincial : profil des initiatives et aperçu quinquennal
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/rapports/profil_pa_16-17/index.html
French Language Education Review – French Immersion Program 2015-2016: Provincial Profile
(en anglais seulement)
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/reports/imm_profile15-16/index.html
Ces revues, qui ont été publiées en 2017, visaient à faciliter la collecte de données dans les écoles et les divisions
scolaires en vue d’améliorer le programme d’immersion française et la prestation des programmes de FLS et de suivre
leur évolution au fil du temps.
Le Programme d’immersion française au Manitoba : Une vision renouvelée – 2017
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/vision/docs/vision_renouvelee.pdf
Ce document comprend un schéma qui illustre le cheminement de l’élève en immersion française et les pratiques qui
appuient la concrétisation de cette vision.

ONTARIO

Toronto District School Board FSL Program Review: Developmental Evaluation
(en anglais seulement)
https://www.tdsb.on.ca/PortaLs/0/docs/TDSB%20French%20Programs%20Review%20Mar082019.pdf
Un examen des programmes de français offerts dans le TDSB a été effectué en 2018, afin de voir les réussites et les
difficultés associées aux programmes d’immersion française, de français enrichi et de français de base selon les points
de vue des principaux intervenants.
Trois autres rapports (voir ci dessous) publiés en Ontario traitent des spécifications des programmes d’études en
français de base, en français enrichi et en immersion française, ainsi que des besoins particuliers et des réussites à
l’appui du français enrichi et de l’immersion française :
Cadre stratégique pour l’apprentissage du français langue seconde dans les écoles de l’Ontario de la maternelle à
la 12e année
http://www.edu.gov.on.ca/fre/amenagement/frameworkFLSfr.pdf
Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board: Supporting Students with Special Education Needs in French
as a Second Language- A Parent Guide
(en anglais seulement)
https://www.npsc.ca/programs/french_as_a_second_language/supporting_students_with_special_education_needs_i
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Ministère de l’Éducation de l’Ontario : Supporting your Child’s Success in French
Immersion and Extended French Elementary Schools- A Parent Guide
(en anglais seulement)
http://www.edu.gov.on.ca/eng/Literacynumeracy/parentGuideFrench.pdf

NOUVEAU-BRUNSWICK

Report of the French Second Language Task Force, February 2012 (en anglais seulement)
https://cpf.ca/en/files/Task-Force-Report-in-NB-2012_FLSreport_E-00000002.pdf
Ce rapport présente les conclusions d’une étude sur les points d’entrée en immersion
française précoce, dans laquelle il est recommandé que le point d’entrée passe de la 3e à la
1re année à l’échelle provinciale.

UN PROGRAMME AXÉ SUR
LE CHANGEMENT
Canadian Parents for French compte 24 000 membres partout au Canada. C’est un organisme bénévole pancanadien
qui tient compte de la recherche et qui promeut les occasions d’apprentissage et d’utilisation du français pour tous
ceux qui considèrent le Canada comme étant leur foyer. Canadian Parents for French est le titulaire le plus récent du
Prix d’excellence du Commissariat aux langues officielles – Promotion de la dualité linguistique.
Nous sommes heureux de publier le présent rapport axé sur la recension d'écrits scientifiques, qui a pour but de
donner aux intervenants un aperçu des recherches menées au 21e siècle (2000-présent). Cette base de données
complète de 181 articles de recherche étayait aussi notre rapport de 2017, qui portait sur les élèves de FLS, et notre
rapport de 2018 sur les enseignants de FLS.
Selon une analyse de la base de données, en ce qui concerne les programmes de FLS, la documentation abonde en
discussion autour du français de base et de l’immersion française où l’accent est mis sur l’enseignement de la littératie
et de la grammaire et sur les pratiques inclusives. Les auteurs Arnott et Masson font ressortir les points de connexion
entre ces deux programmes et les autres programmes de FLS, p. ex. : la littératie et le transfert translinguistique (faire
le lien avec ce que les élèves apprennent en français, en anglais et dans d’autres langues); les stratégies de correction
explicite et les techniques de rétroaction interactionnelles; les pratiques inclusives, intégrées, qui profitent aux
apprenants à risque, aux apprenants de langue anglaise et à d’autres classes de FLS. Les auteurs laissent aussi entendre
que les pratiques d’enseignement qui optimisent l’apprentissage dans un contexte peuvent s’appliquer dans les autres;
par exemple, l’enseignement axé sur les arts et l’expérimentation en enseignement, comme le blocage de temps et les
approches telles que la MIA.
Le présent rapport comprend trois articles qui donnent un aperçu des principaux programmes de FLS : leur historique
et leur évolution, leurs traits distinctifs et les leçons qu’on peut tirer de chacun ou qui peuvent éclairer les autres.
L’immersion française a reçu des éloges pour avoir ouvert des possibilités aux apprenants sur les plans social, scolaire
et professionnel. L’importance d’équilibrer l’accent mis sur la langue et sur le contenu n’a jamais été aussi essentielle
pour améliorer les compétences, soutenir les niveaux de motivation et lutter contre l’attrition. L’approche équilibrée
de l’acquisition de la langue, au moyen de stratégies proactives et réactives, permet d’acquérir l’usage indépendant
du français. Le français de base, dont la majorité des jeunes Canadiens ont fait l’expérience, ne s’est pas avéré très
efficace sous l’angle de l’acquisition de compétences jusqu’ici, sauf dans le cas des élèves très motivés et de ceux qui
ont appris dans le cadre de méthodes pédagogiques hautement communicatives, axées sur l’action, et/ou qui ont
complété leur apprentissage en classe par des expériences langagières enrichissantes. L’une des principales difficultés
liées au programme est le fait bien documenté que celui ci n’est guère valorisé ni soutenu. Les recherches portant sur
divers modèles de prestation, notamment ceux qui regroupent les heures d’enseignement et intègrent des méthodes
pédagogiques axées sur l’action, offrent des possibilités prometteuses. Le français intensif, qui est offert pratiquement
dans l’ensemble des provinces et des territoires, est une autre voie menant au bilinguisme pour les apprenants. Un
aperçu historique est présenté, ainsi que des résultats généraux en matière de compétence et des statistiques sur la
participation partout au pays. L’accent qui est mis sur l’acquisition de la littératie et le perfectionnement de la langue
orale en FI constitue un lien pédagogique important avec les autres programmes de FLS.

CANADIAN PARENTS FOR FRENCH RECOMMANDE

Dans les conclusions des recherches présentées ici, Canadian Parents for French a relevé des priorités importantes qu’il
partage avec le gouvernement du Canada, les Facultés d’éducation, les facultés d’éducation et les conseils scolaires, et
qui offrent des occasions de travailler ensemble pour accroître la communication sur l’importance de l’enseignement
des langues officielles et, subséquemment, la promotion des programmes de français langue seconde dans l’ensemble
du pays.
• Que le gouvernement du Canada augmente ses investissements dans les recherches sur les langues
officielles, recherches dont on a bien besoin pour éclairer les multiples approches de l’apprentissage du
français langue seconde, y compris l’étude de divers modèles de prestation, des innovations en matière de
programme et des stratégies pédagogiques.
• Que les ministères de l’Éducation, les Facultés d’éducation et les conseils scolaires s’inspirent de ces
travaux en soutenant la formation initiale et continue des enseignants dans le domaine des pratiques
d’enseignement inclusives et axées sur la littératie de la langue seconde, qui optimisent l’engagement, la
participation et la réussite des élèves.
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• Que le gouvernement du Canada augmente ses investissements dans la promotion et l’apprentissage des
langues officielles, notamment en promouvant activement les pratiques d’évaluation des compétences dans
les langues officielles, comme les tests du DELF, et en assurant leur financement.
• Que le gouvernement du Canada mette l’accent sur l’intensification du dialogue et le soutien pour mieux
faire comprendre les divers choix concernant les programmes de FLS et l’apport réciproque de chacun aux
autres, grâce aux possibilités d’apprentissage professionnel partagé qui, en dernier ressort, amélioreront la
qualité des programmes et les résultats d’apprentissage des jeunes Canadiens.

ÉNONCÉ DES
POSITIONS DE CPF
Canadian Parents for French compte 25 000 membres partout au Canada. C’est un organisme bénévole pancanadien
qui tient compte de la recherche et qui promeut les occasions d’apprentissage et d’utilisation du français pour tous
ceux qui considèrent le Canada comme étant leur foyer. Canadian Parents for French est le titulaire le plus récent du
Prix d’excellence du Commissariat aux langues officielles – Promotion de la dualité linguistique.
Nous favorisons et créons des occasions pour les jeunes et nous soutenons les parents dans tous les aspects liés à
l’apprentissage du français. Nous avons foi en ce qui suit :

1. Un accès équitable aux programmes de FLS

Au Canada, tous les élèves ont l’occasion d’apprendre le français et d’accéder au programme de français
langue seconde qui répond à leurs besoins et à leurs aspirations.

2. Des programmes efficaces

Tous les élèves ont accès à un large éventail de programmes de français langue seconde qui sont efficaces et
soutenus par la recherche, depuis la première année jusqu’au postsecondaire.

3. Des niveaux de compétence reconnus

Les niveaux de compétence prévus dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CEFR)
et les évaluations des compétences linguistiques en français (comme le DELF) sont utilisés de façon à ce
que les apprenants, leurs parents, les éducateurs, les établissements postsecondaires et les employeurs
éventuels aient une compréhension commune des compétences en français de chaque apprenant et des
attentes des programmes de FLS respectifs.

4. Un leadership responsable

Les leaders en éducation, les administrations scolaires et les gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux sont responsables de la réussite des élèves en français langue seconde. Les parents et les parties
prenantes de la communauté participent activement aux prises de décision des responsables de l’éducation.
Les rapports sont utiles, opportuns et accessibles au public.
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GLOSSAIRE
Apprenant « à risque » : Ce terme est utilisé pour qualifier un apprenant qui requiert une intervention temporaire ou
continue pour réussir ses études.
Apprenant de la langue anglaise (ALA) : Les élèves inscrits dans des écoles de langue anglaise dont la langue
maternelle est autre que l’anglais. Le terme inclut les nouveaux arrivants d’autres pays, ainsi que les enfants nés et
élevés au Canada dans des familles ou des collectivités où des langues autres que l’anglais sont parlées.
Approche axée sur l’action : Il s’agit d’une approche de l’acquisition de la langue qui assimile la communication
à une activité sociale visant à accomplir des tâches particulières, en mettant l’accent sur la communication orale,
l’interaction et le rôle d’agent social de l’apprenant. L’utilisation active de la langue permet d’acquérir cinq
compétences linguistiques – l’expression orale, l’interaction orale, l’écoute, la lecture et l’écriture. La compétence
langagière est décrite en termes des capacités d’un apprenant dans la langue cible.
Approche/enseignement axé sur la littératie : Cette approche peut se comparer à l’acquisition d’une langue
maternelle, c’est à dire, l’utilisation de la langue pour lire, écrire, écouter, parler, visualiser, représenter, communiquer
de l’information, interagir avec autrui et donner un sens aux textes diversifiés (oraux, écrits, audio, électroniques
et multimédias) auxquels l’apprenant est exposé. En FLS, une approche axée sur la littératie se concentre sur des
situations de communication authentiques, où les apprenants voient et expriment des idées dans la langue cible, ce
qui est comparable aux pratiques exemplaires dans les cours de langues, habituellement en insistant fortement sur
l’acquisition de la langue orale, sur laquelle se fonde l’acquisition d’autres capacités de réception et d’expression.
Approche générative : Une approche consistant à créer et à enrichir un milieu scolaire et une approche pédagogique
dans le cadre desquelles on satisfait d’entrée de jeu au plus grand nombre de besoins possible. Cette approche est
aussi désignée sous le terme de conception universelle de l’apprentissage.
Approche/pédagogie communicative : Il s’agit d’une approche de l’acquisition de la langue seconde dans le cadre de
laquelle les élèves apprennent en communiquant dans la langue cible au lieu de mettre les compétences linguistiques
en pratique isolément. Les activités d’apprentissage sont sélectionnées de façon à accroitre la compétence pour la
communication en incitant l’apprenant à utiliser une langue authentique et qui fait sens.
Approche/pratique pédagogique : Il s’agit des méthodes, des stratégies et/ou des styles d’enseignement.
Approche proactive : Cette approche suppose un enseignement planifié au préalable, permettant aux élèves de
remarquer et d’utiliser des traits caractéristiques de la langue cible qui pourraient autrement ne pas être utilisés ou
même passer inaperçus dans les discussions en classe. Cette approche permet aussi d’associer la forme au sens dans
des contextes axés sur le contenu, et ainsi affiner la sensibilisation métalinguistique et utiliser la langue cible de
manière avisée, ce qui va de la pratique contextualisée à une utilisation plus indépendante.
Approche réactive : Cette approche donne lieu à un enseignement qui est dispensé en réaction à l’expression
langagière des élèves dans le cadre de l’interaction entre enseignant et élèves; l’approche intègre la rétroaction
et d’autres techniques d’étayage telles que les questions de l’enseignant et les techniques de suivi, y compris des
demandes d’élaboration qui appuient la participation des élèves tout en continuant de se concentrer sur l’interaction
orale.
Cadre européen commun de référence pour les langues (CEFR) : Cadre d’aptitude langagière qui offre une
base transparente, cohérente et exhaustive pour l’élaboration de programmes de langues, ainsi que du matériel
d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation. Les compétences en langues sont définies par six niveaux généraux
de performance en fonction des capacités de l’apprenant dans la langue cible.
Compétence/savoir-faire sociopragmatique : Il s’agit de la capacité de reconnaitre l’importance du contexte et
de l’utilisation judicieuse de la langue dans des situations sociales particulières. En français, l’une des compétences
sociopragmatiques qu’il est généralement difficile de maitriser pour un apprenant est l’utilisation des pronoms pour
s’adresser à une personne (p. ex., tu/vous).
Conception universelle de l’apprentissage (CUA) : Il s’agit d’un cadre éducatif qui guide l’élaboration de tâches ou de
milieux d’apprentissage souples, permettant l’adaptation aux différences individuelles sur le plan de l’apprentissage.
Ce cadre cible l’utilisation de stratégies d’enseignement ou de ressources pédagogiques conçues pour répondre à divers
besoins, en vue de renforcer l’apprentissage de tous les apprenants, indépendamment de l’âge, des capacités ou de la
situation.
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Cours appliqués de FLS : Ce terme renvoie aux cours dans lesquels les buts et les thèmes sont conçus pour cibler
l’apprentissage pratique et concret, tandis que les cours théoriques tendent à être axés sur le raisonnement comme
base de l’apprentissage.
Difficulté d’apprentissage : Ce terme s’applique aux apprenants dont les capacités physiques, comportementales ou
cognitives exigent un soutien complémentaire pour atteindre les résultats d’apprentissage.
Diplôme d’études en langue française (DELF) : Le diplôme d’étude en langue française officiel est décerné par le
ministère français de l’Éducation nationale pour reconnaitre la compétence en français langue seconde chez les
locuteurs non natifs. Les élèves dont le niveau de compétence se situe entre A1 et B2 dans le CEFR subissent un examen
pour obtenir le diplôme. Les niveaux plus avancés de C1 et C2 peuvent être reconnus par l’obtention du Diplôme
approfondi de Langue française (DALF).
Enseignement de la bilittératie : Il s’agit d’un enseignement qui s’articule autour de thèmes visant à maximiser
les possibilités de saisir des concepts et de les transférer de l’anglais au français et vice versa; tous les cas où il y a
communication dans deux langues (ou plus).
Enseignement de la grammaire : Cet enseignement comprend l’enseignement explicite et implicite des connaissances
et habiletés grammaticales. La grammaire axée sur le contexte occupe une place importante dans un apprentissage
efficace, car il est plus motivant pour l'élève d’apprendre la grammaire si celle-ci est située dans un contexte, lui
offrant ainsi la possibilité de comprendre comment fonctionnent les nouvelles structures grammaticales.
Français enrichi : Il s’agit d’un programme de français langue seconde dans lequel les élèves étudient deux ou trois
matières en français, en sus du cours de français. Le programme de français enrichi junior débute en 4e année. De la
4e à la 8e année, les élèves inscrits dans ce programme reçoivent un enseignement en français pendant la moitié de la
journée. Les matières enseignées en français sont généralement les cours de français langue, les sciences humaines et
les arts. Le programme de français enrichi de 7e année offre aux élèves qui ont achevé avec succès trois ans de français
de base la possibilité de s’inscrire dans un programme plus intensif en 7e année, où ils passent environ 40 % de leur
journée à suivre des cours en français. Ce programme n’est offert qu’en Ontario.
Français intensif (de base) : Il s’agit d’une approche du FLS selon laquelle le français est enseigné intensivement
pendant la plus grande partie de la journée durant cinq mois, en 5e ou 6e année. Les élèves inscrits dans le programme
reçoivent environ 80 % de leur enseignement en français – l’accent étant mis sur l’apprentissage de la littératie plutôt
que sur celui de toutes les matières en français (utilisé en immersion) – durant la première moitié de l’année et 20
% durant la deuxième moitié; les autres matières (à l’exception des mathématiques) sont « condensées » pendant
la deuxième moitié de l’année. Dans certaines juridictions, le terme « approche neurolinguistique » est utilisé pour
désigner cette même approche, mais en tenant compte d’une certaine spécificité pédagogique.
Immersion française : Il s’agit d’un programme d’enseignement du français langue seconde dans lequel le français
est la langue de communication et d’enseignement. Ce terme est inclusif et peut être utilisé pour désigner diverses
variantes de l’immersion (en fonction de l’année d’admission, de la période déterminée et de l’intensité, etc.)
Méthode intégrée accélérée (MIA) : Il s’agit d’une méthode d’enseignement des langues qui aide les élèves à
apprendre par le recours aux gestes, à la musique, à la danse et à l’art dramatique. La MIA repose sur la prémisse selon
laquelle les élèves apprennent mieux et sont plus susceptibles de retenir ce qu’ils ont appris quand ils utilisent des
gestes en parlant. Par exemple, quand ils disent « regarder », ils placent leurs mains devant leurs yeux en leur donnant
la forme de jumelles.
Modèles de prestation : Il s’agit des méthodes que l’enseignant utilise pour enseigner aux élèves et interagir avec
eux; il peut s’agir d’un apprentissage en classe, à distance ou en ligne, ou d’une approche combinée de prestation en
personne et à distance.
Niveaux de compétence : Il s’agit des normes ou des bases de référence permettant d’évaluer la progression d’un
apprenant.
Pratique/pédagogie inclusive : Une approche de l’enseignement qui reconnait la diversité des élèves, permet à tous
d’avoir accès au contenu du cours, de participer pleinement aux activités d’apprentissage et de démontrer leurs
connaissances et leurs forces.
Programme de français de base : Ce terme désigne un programme dans lequel le français est enseigné à titre de
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matière scolaire parmi d’autres, dans le cadre d’un programme régulier en anglais, à raison de deux à cinq leçons d’une
durée de 30 à 40 minutes par semaine. Ce programme est aussi désigné sous le nom de Programme de français langue
seconde dans certaines juridictions.
Transfert interlinguistique : Ce terme fait renvoi à un locuteur ou un rédacteur qui applique les connaissances et les
compétences propres à une langue à une autre langue. Cette application est aussi désignée sous le terme d’influence
interlinguistique.
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