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RESUM E
La majorité des programmes d ’immersion avance que les élèvent apprennent mieux la langue
cible lorsqu’ils ont un maximum d’opportunités à l’utiliser. Il doit y-avoir constamment des
interactions dans nos salles de classe. C’est pour cette raison que le programme d’études de
français en immersion préconise l’approche communicative expérientielle. Mais comment
arriver à un maximum de communication dans la deuxième langue dans les classes du
secondaire? Le but de cette recherche était d’observer si l’établissement d’un système pour
évaluer l’emploi du français (ou établissement d ’une approche systématique) au secondaire allait
contribuer à une augmentation de l’utilisation du français spontané en salle de classe.
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INTRODUCTION
Description du contexte
Je suis un professeur francophone du Québec qui enseigne en immersion française à
Vancouver depuis 1987. J’ai enseigné la septième année pendant 22 ans, mais cette année, pour
la première fois j ’ai enseigné la huitième, la neuvième et la dixième année à l ’école secondaire.
C ’est une des plus grandes établissement scolaire de la Colombie-Britannique avec une
concentration d’étudiants de plus de 2 000 élèves dont environ 400 sont au programme
d ’immersion où j ’enseigne. La population de cette école vient d’un milieu socio-économique
moyen et quoique la plus grande majorité soit d ’origine asiatique (90 pour cent), cellé qui est en
immersion provient de diverses nationalités et la majorité se trouve caucasienne. Les parents sont
en général très impliqués dans l’éducation de leurs enfants et ont eux-mêmes un bon niveau
d ’éducation. Tous mes élèves ont une excellente maîtrise de la langue du milieu, l’anglais.
On pourrait dire qu’au secondaire le choix du programme revient principalement à
l’élève. Il est donc raisonnable d'imaginer que les élèves qui continuent en immersion après
1-’élémentaire le font de bonne volonté quoique, admettons-le, il y en ait encore qui désirent
simplement continuer leur éducation auprès de leurs amis ou ne font que satisfaire les exigences
de leurs parents.
Comme tous les programmes d ’immersion offerts en milieu anglophone, une grande
réalité est le manque d ’opportunités à utiliser la seconde langue. Un de nos plus grands défis, en
tant qu’enseignants, se trouve à l ’oral puisque dans la plupart des cas, seule notre salle de classe
offre l’environnement pour pratiquer le français. Les élèves en immersion au secondaire,
contrairement aux élèves qui étudient le français de base, possèdent généralement le vocabulaire,
s

la confiance, ainsi que toutes les habiletés requises pour s’exprimer à l’oral de façon spontanée.
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Ils n ’ont pas de difficultés à communiquer en français avec moi ni avec leurs pairs s’ils doivent
le faire. Il est important d ’ajouter que les élèves nous arrivent de différents programmes :
immersion précoce, immersion tardive, intensif.

Problème
Nous savons tous que durant l’adolescence, les jeunes doivent se réajuster constamment
aux perceptions que les autres, camarades et adultes, se font d ’eux. Pour eux, l’aspect social
dans une salle de classe est souvent beaucoup plus important que l’aspect académique. Leurs
camarades deviennent la source principale des choix qu’ils font. Pour cette raison, les élèves en
immersion se réfèrent trop souvent à leur langue maternelle pour communiquer entre eux. J’ai
beau offrir une vaste quantité d ’activités intéressantes, pertinentes et stimulantes en français, à la
moindre occasion, les élèves parlent anglais entre eux. Il en revient trop souvent à l’enseignant
de mettre en place des systèmes de récompense pour augmenter le français parlé de façon
spontanée. C ’est un problème que les enseignants rencontrent à tous les niveaux et je réalise que
c ’est aussi le cas au secondaire. Selon les enseignants, plus les étudiants sont âgés, moins ils font
l’effort de communiquer en français .entre eux de façon spontanée. Les enseignants hésitent
souvent à les faire travailler en groupes pour la simple raison que les élèves utiliseraient trop leur
première langue (L l), ce qui irait à l’encontre des buts de l’immersion (Swain et Lapkin, 2000).
J’estime que les erreurs sont inhérentes à l ’apprentissage et constituent des stades de
développement des apprenants mais il faut que ces derniers communiquent régulièrement de
façon authentique et spontanée. Nous craignons que si les élèves s’accrochent, pour toutes sortes
de raisons, à leur langue première et à leur culture dans la salle de classe, ils vont régresser et
non atteindre des stades supérieurs dans leur apprentissage de la langue seconde.
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Objectif
Je n ’ai jamais, au cours de toute ma carrière, eu recours à un système pour faire parler
mes élèves en salle de classe. Mes élèves utilisaient parfois leur langue maternelle lors des
activités de groupes et plus la fin de la septième année approchait plus j ’entendais parler anglais
dans la salle de classe. Je choisissais de ne pas en faire de cas puisqu’ils produisaient tout de
même un travail plus que satisfaisant et se retrouvaient souvent parmi les plus forts en français
au secondaire. Donc à ma première année au secondaire, pour ma recherche je souhaitais mettre
en place, un système de points basé sur l’auto-évaluation des élèves afin d’augmenter de façon
maximale le niveau de français parlé spontanément par et entre les élèves dans la salle. Mon but
était de voir si les élèves choisiraient de ne parler qu’en français dans la salle de classe une fois
le système bien établi ou si j ’allais même remarquer une augmentation de la quantité de français
parlé en classe.

Questions de recherche
Voici les questions qui ont guidé ma recherche :
•

Comment augmenter au maximum la quantité de français parlé en classe d’immersion au
secondaire?

•

Faut-il même au secondaire mettre en place un système pour que les élèves parlent
français en classe?

•

Ce système devient-il intériorisé à un moment donné ou doit-il durer toute l’année?

Définition opérationnelle des termes
L ’élève allait choisir de parler français dans toutes les situations en salle de classe sans
jamais avoir recours à l’anglais. Par parler français cela veut dire que l’élève communique
oralement en français seulement. Les situations en salle de classe sont définies par toutes les
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opportunités de communiquer oralement du début à la fin de chaque classe. Elles incluent les
activités formelles (planifiées) menant à une évaluation sommative telles:
-les présentations orales,
-les débats,
-les pièces de théâtre,
-les tables rondes,
-les cercles littéraires.
Les situations en salle de classe incluent aussi les activités plus spontanées (non planifiées)
menant à une évaluation formative telles:
-les discussions de classe,
-les partages en petits groupes,
-les questions ét réponses,
-les conversations et échanges avec pairs,
-les activités de préparation,
L ’évaluation sommative signifie l’évaluation faite à la fin d ’une période d’apprentissage
pour mesurer si les élèves ont acquis les objectifs fixés. L [évaluation form ative signifie
l’évaluation faite pendant les périodes d’apprentissage pour guider l’enseignement et pour que
l’apprenant puisse mesurer le chemin parcouru et celui qu’il lui reste encore à parcourir.
Sans jam ais avoir recours à l ’anglais peut sembler exagéré dans une classe d’immersion
mais je vise un maximum de participation de mes élèves à l’oral. Mes attentes sont que les
apprenants allaient retenir leur impulsion d ’utiliser l’anglais pour s’exprimer pendant la classe et
n ’allaient parler qu’en français.
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Système d’auto-évaluation
A chaque cours, l’élève a dû s’auto-évaluer en se donnant une note sur trois pour évaluer
sa participation en français. Un « trois » signifie qu’il n ’a pas parlé anglais, un « deux »
représente un très bon effort et un « un » démontre un manque d ’effort. A la fin de chaque classe
de Communications (8) et de Sciences humaines (9 ), soit deux à trois fois par semaine, j ’ai
demandé aux élèves de me donner leur note de vive voix et d’en tenir un registre dans leur
portfolio.
S ’auto-évaluer c ’est que l’élève évalue ses propres performances en tenant compte des
critères d ’évaluation préétablis.
L ’élève n 'a pas parlé anglais veut dire que son effort à utiliser le français dans toutes ses
communication en classe était maximal et que selon les critères (qui doivent être très spécifiques
et claires), il s’évalue à « trois ».
Un bon effort signifie que l’élève ne fait pas toujours de son mieux pour communiquer en
français, qu’il a un peu trop souvent recours à l’anglais (les critères devront être bien précis) pour
s’évaluer à une note supérieure à « deux ».
Un manque d ’effort signifie que l’élève ne donne pas priorité à la langue française
pendant ses communications en classe. Il s’évalue à « un ».
Tenir un registre veut dire inscrire ses résultats sur un graphique à la fin de chaque classe.
Un portfolio c ’est un dossier dans lequel l’élève met ses meilleurs travaux pour
démontrer ses performances.
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REV U E L IT T É R A IR E
L ’apprentissage est une démarche active. On comprend que plus les apprenants sont
impliqués dans ce qu’ils apprennent, plus leur apprentissage en bénéficiera. La réussite des
activités dépend des élèves, de leurs efforts ainsi que de leur motivation pour atteindre les
objectifs établis. Les élèves doivent être conscients qu’il faut participer à une grande variété
d ’expériences langagières pour maîtriser une langue seconde, et qu’il est aussi nécessaire de
prendre des risques dans la manipulation de cette langue (Lafontaine, Bergeron et Plessis-Belair,
2008). Il faut aussi que l’enjeu en vaille la peine, qu’ils comprennent et acceptent pourquoi ils
doivent faire un effort pour parler français en classe (Lafontaine et al., 2008). Si l’anglais
persiste à demeurer la langue de communication orale, les élèves n ’atteindront pas le stade
pendant lequel l’interférence de la L1 disparaît puisqu’un grand nombre des erreurs qu’ils font
en français dérivent de l’influence de leur langue première (Mougeon, 2003).
On pourrait croire que l’élève a recours à sa langue maternelle parce que c ’est plus facile;
pourtant plusieurs études démontrent que plus l’élève améliore sa compétence de la deuxième
langue (L2) en vieillissant, moins il l’utilise pour interagir avec ses pairs (Tarone et Swain,
1995). Les auteurs font une distinction entre les utilisations des L1 et L2. La L2 est associée à
l’académique tandis que la L l est utilisée pour toutes interactions sociolinguistiques. Ces
mêmes auteurs avancent que la langue première des préadolescents et des adolescents est
essentielle à leurs communications sociales. Les sujets qui ont été interviewés pour leur étude
ont mentionné le besoin d ’apprendre à s’exprimer comme ils le font dans leur langue maternelle,
que dans là L2 ils manquaient de connaissances au niveau du vocabulaire familier et des
expressions idiomatiques. J ’ai donc tenu compte de ces commentaires dans mon enseignement
\

afin de pouvoir diminuer ce facteur dans le choix de la langue que mes apprenants allaient
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choisir d ’utiliser entre eux dans la salle de classe.
Selon Mougeon'(2003), il est important d ’exposer les élèves à des situations authentiques
telles vidéos et reportages télévisés. De plus, pour que les élèves prennent en charge leur
communication orale il faut s’assurer que toutes les connaissances nécessaires à leur
développement soient en place et que l’oral ne représente pas simplement une évaluation
sommative sans contexte et sans qu’il y ait eu au préalable de nombreux apprentissages formatifs
(Lafontaine, 2005). A l’école, le rôle de l’enseignant est primordial dans le modelage de langue
orale soutenue puisque trop souvent il est le seul modèle disponible de français natif ou supérieur
au leur (Viau, 1999). Ce qui explique que, quoique le programme dans lequel mes élèves
étudient soit appelé « immersion », la réalité est qu’ils sont loin d ’être immergés dans la langue
qu’ils apprennent (Lyster, 1987). C’est une raison de plus pour insister que nos élèves parlent
français dans la salle de classe que ce soit en situations de productions collaboratives ou
individuelles (Swain, 1985). J’ajoute qu’à l ’aide d ’activités pédagogiques ciblées, les apprenants
sont en mesure d ’améliorer grandement leur expression orale et qu’il ne s’agit pas simplement de
les encourager à parler mais aussi de les amener à se corriger et à réfléchir sur leur niveau de
langue (Mougeon, 2003).
La curiosité, le dynamisme et la motivation personnelle sont des attributs que possèdent
les êtres humains. Ryan et Déci (2000) nous disent que la compétence, l’autonomie et la relation
avec les autres sont des besoins innés que nous possédons et que lorsque ces besoins sont
satisfaits, on remarque une bonne santé mentale et une augmentation de la motivation
personnelle. Cependant, si ces éléments ne sont pas satisfaits, l’opposé se produit, c ’est-à-dire
qu’il y a une diminution de la motivation et des lacunes à notre bien-être. Lorsque nous faisons
une activité pour le simple plaisir et la satisfaction de la faire, nous pouvons dire que nous avons

de la motivation intrinsèque, qui vient de nous et non d ’une source extérieure (Deci, 1975;
Vallerand et Halliwell, 1983). Cette motivation encourage la recherche de défis, le désir
d’explorer, de.faire travailler toutes ses capacités et d ’augmenter l’apprentissage. De plus, la
motivation intrinsèque représente un élément essentiel pour le développement des habiletés
cognitives et sociales et pour le plaisir dans la vie (Csikszentmihalyi et Rathunde, 1993; Ryan,
1995).
D ’après Yiau (2000), la motivation des élèves est basée sur quatre éléments
déterminants : la richesse des activités d’apprentissage que l’enseignant sélectionne, les
méthodes d ’évaluation dont il fait usage, les récompenses et sanctions auxquelles l’enseignant a
recours ainsi que l’enseignant lui-même par la passion qu’il démontre pour la matière et le
respect qu’il témoigne aux apprenants. Il est évident que pour qu’un élève soit motivé, stimulé,
il faut que les activités qui lui sont présentées rejoignent ses intérêts. Viau ajoute qu’en
permettant aux élèves de sélectionner le thème de travail, le choix des œuvres à lire ou même le
mode de présentation, l’activité devient plus engageante pour eux : « Plus une activité est
signifiante, plus l’élève la juge intéressante » (p. 34). Il ne faut pas négliger l’aspect de bien
connaître les différentes intelligences et la variété des styles d’apprentissage des apprenants pour
que les activités présentées puissent susciter leurs intérêts (Hume, 2009).
La diversité et la variété des activités offertes procurent aux élèves l’opportunité
d ’accomplir des tâches stimulantes et de relever des défis. Bloom (1956), par le biais de sa
taxonomie, a démontré l’importance pour les élèves de manipuler l’information à plusieurs
niveaux. Ceci ne peut être possible si un enseignant présente toujours des questions de
connaissances générales aux élèves ou ne demande que l’accomplissement d ’une tâche unique et
répétitive. Bien entendu, une activité motivante et engageante doit représenter un défi mais
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celui-ci doit être surmontable; il faut que les élèves puissent en venir à bout. Pour démontrer
ceci, Viau (2000) compare une activité motivante à un jeu vidéo auquel les adolescents
s’appliquent. Les jeunes ressentent un sens d ’accomplissement lorsqu’ils atteignent un niveau
supérieur car ils se sont acharnés pour y parvenir.
Maintenant que nous comprenons l’importance que jouent l’oral et la motivation dans la
salle de classe, comment vérifier s’il y a bonne pratique du français chez nos apprenants? Il est
primordial que les élèves adoptent un rôle de premier plan en ce qui a trait à leur apprentissage.
En tant qu’enseignante, j ’estime que l’évaluation de mes élèves est essentielle pour découvrir
leurs forces ainsi que leurs lacunes et pour les aider à atteindre leurs buts. L ’auto-évaluation est
un outil dont il faut faire usage de plus en plus. Selon Wagner et Lilly (1999), les
renseignements qu’on obtient des élèves à travers l’auto-évaluation diffèrent très souvent des
résultats des tests ou des évaluations formelles. Les élèves étant limités par nos questions,
l’information recueillie à travers ces évaluations démontre mal leurs capacités. Ross et
Rolheiser (2009)soutiennent que l’auto-évaluation représente une stratégie indispensable à
employer en raison de son impact sur les performances des élèves à travers une plus grande
motivation intrinsèque et une autonomie accrue.
Les bénéfices de l’auto-évaluation sont particulièrement impressionnants chez les élèves
qui convoitent au maximum les bons résultats scolaires (Hughes, Sullivan et Mosley, 1985)
comme c ’est en outre le cas à mon école. Les élèves ont tendance à estimer l ’évaluation plus
juste si leur note inclut une auto-évaluation (Rolheiser et Ross, 2001). Cependant, avant
d ’enseigner comment s’auto-évaluer efficacement, il faut préalablement impliquer les élèves
dans la mise en place des critères d ’évaluation. Ensuite, à l’aide d ’une modélisation efficace, les
élèves doivent arriver à comprendre ce que les critères représentent en réalité. Il faut procurer de
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la rétroaction aux élèves suite à leur auto-évaluation puis les mener à une réflexion et à la
formulation de buts personnels et de plans d ’action. Il faut s’entendre que l’auto-évaluation ne
signifie pas « se donner une note » mais bien évaluer la qualité de son rendement, basé sur des
critères clairement préétablis dans le but de mieux performer (Rolheiser et Ross, 2001). En
contraste avec les croyances générales, la tendance à s’auto-évaluer trop favorablement décline
lorsque l’évaluation est répartie entre l’enseignant et l’apprenant (Ross, Rolheiser et HogaboamGray, 1998). Étant donné que les élèves ont contribué préalablement à l’établissement des
critères qui allaient servir à mesurer leurs résultats, l’écart entre leur auto-évaluation et
l’évaluation de l’enseignant s’en trouve amoindri (Rolheiser et Ross, 2001).
Dans ma salle de classe les élèves ont un portfolio dans lequel ils tiennent un
registre de leurs autoévaluations sous forme de graphique. Le portfolio joue un rôle fondamental
dans l’apprentissage de l’élève car qui connaît mieux que lui ses forces et faiblesses? En
utilisant un portfolio, l’élève a l’opportunité d ’examiner son propre travail, surveiller son progrès
et se fixer des buts personnels. Se rendre compte qu’il a fait du progrès peut motiver l’élève à
continuer sur le chemin de succès (Wagner et Lilly, 1999). En réfléchissant sur les artefacts qui
sont mis dans leur portfolio, les élèves peuvent développer un sens de ‘propriété’ dans’leurs
propres apprentissages et peuvent ressentir de la satisfaction en réalisant des buts et en en
développant d ’autres. Wagner et Lilly constatent que le portfolio est bon outil, non seulement
pour les élèves mais aussi pour les enseignants car les enseignants peuvent utiliser les réflexions
des élèves pour réfléchir à leur propre enseignement et buts.
I
Pour démontrer les bénéfices d ’une telle pratique, Laveault (2004) fait mention d’une
découverte faite il y au n e trentaine d’années en psychologie. Les chercheurs avaient été surpris
par ce qui s’était produit pendant leur récherche. Ils avaient un plan pour réduire la
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consommation de cigarettes : avant de commencer le traitement, les chercheurs avaient demandé
aux participants de tenir un registre du nombre de cigarettes qu’ils fumaient chaque jour. Ils ont
été surpris par le fait que l’auto-observation avait agi comme un stimulus interne qui avait servi à
réduire la consommation de cigarette sans aucune intervention. Un groupe de travail de la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries au Québec (2009) définit le portfolio comme
étant « un outil d'évaluation des apprentissages qui permet de recueillir et de conserver des
échantillons des réalisations de l’élève » (p. 4). Il s'inscrit dans une démarche d'évaluation
formative continue et est réalisé en collaboration avec l’élève. Baron et Braillard (2003) nous
i

disent qu’il importe de trouver dans les portfolios des signes d ’évolution au cours du temps et
d ’un regard critique à travers une réflexion.

Sommaire
De cette revue littéraire, il faut retenir l’importance de bien connaître nos apprenants et de
créer une atmosphère de confiance dans notre salle de classe. De plus il faut augmenter la
motivation de nos élèves en les menant à comprendre les nombreux avantages à parler une
langue seconde et en suggérant des activités intéressantes, engageantes et pertinentes. L ’auto
évaluation joue aussi un rôle essentiel dans la motivation à bien faire, surtout lorsque les élèves
participent à l’élaboration des critères. C ’est en tenant compte de ces idées principales que j ’ai
conçu mon projet de recherche.

LIENS À LA PRATIQUE
Le projet

r

169 élèves ont participé à mon projet. J ’ai utilisé trois classes de Communication en
huitième année que j ’ai appelé groupes A, B, C pour mener mon étude sur le terrain. Ces trois
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classes ont participé à toutes les activités préparatoires, à la création des critères (Rolheiser et
Ross, 2001) et à la tenue du registre sous forme de graphique. Le projet a duré huit mois pour le
groupe A, neuf mois pour le groupe B et dix mois pour le groupe C. Ce n ’est qu’à la fin de ces
périodes de temps que les groupes ont cessé de s’auto-évaluer. Ces classes ont participé à une
série d ’activités basées sur leurs intérêts. Comme Mougeon (2003) avait suggéré de mettre en
place des activités stimulantes qui faisaient,appel à plusieurs styles d ’apprentissage pour
augmenter la motivation des apprenants, mes élèves ont créé des messages publicitaires à la
radio et à la télé, ils ont démontré comment faire une recette et ils ont présenté un théâtre de
marionnettes, deux pièces de théâtre, un discours, des présentations non préparées, des chansons
francophones ainsi que d’autres activités du même genre. Trois classes (D, E, F) de Sciences
humaines de la neuvième année, ainsi qu’une classe (G) de dixième en français de base ont aussi
participé à ce projet. Les trois classes de Sciences humaines n ’ont participé qu’à quelques
activités préparatoires (Annexe 8, ), n ’ont pas contribué à la création des critères et n ’ont pas
tenu de registre. Pourtant, ils se sont auto-évalués à chaque période pendant toute l’année
scolaire. La classe de dixième en français de base devait participer à l’autoévaluation pendant
toute l’année scolaire.

Activités
Mes activités étaient réparties en trois étapes. Dans un premier temps j ’ai effectué des
activités préparatoires pour me permettre d’acquérir leur bon profil, de me présenter et de créer
une atmosphère de confiance dans la salle de classe (Ryan et Déci, 2000), ce que je valorise
énormément. A l’aide de questionnaires j ’ai eu une meilleure idée de leur style d ’apprentissage
et de leurs intelligences (Hume, 2009). Par de courtes présentations, j ’ai acquis une meilleure
connaissance de leurs intérêts et de leurs traits personnels. Voici quelques activités (Annexes 1 -
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6), questionnaires et présentations qui ont été utilisés dans le but de ce projet:
-activité « brisure de glace »,
-activité Mandala,
-discussion sur les différences,
-questionnaire sur les types d ’apprentissage,
-questionnaire VAK (visuel, auditif, kinesthésique),
-questionnaire sur les intelligences multiples,
-intérêts via 3 objets,
-questionnaire sur les intérêts,
-émission, chanson, livre et jeu favoris et pourquoi.
Dans un deuxième temps, les activités ont porté sur l’importance du français en
immersion. Les élèves ont fait un remue-méninges des avantages, désavantages et difficultés à
parler français en tout temps dans la salle de classe. Nous avons eu quelques discussions sur les
bienfaits de bien maîtriser une deuxième langue. Il faut que l’enjeu en vaille la peine et qu’ils
comprennent et acceptent pourquoi ils doivent faire un effort pour parler français en classe
(Lafontaine et al., 2008). Dè plus, je leur ai offert l’opportunité de suggérer des thèmes et des
activités reliés au programme qui les intéressent. Pour qu’un élève soit motivé, l’enseignant doit
offrir des activités qui l’intéressent (Viau, 2000).
Dans un troisième temps, mes activités ont mené à l’établissement et à la mise en place
des critères qui allaient servir à l’auto-évaluation de mes élèves. En groupe, ils ont démontré ce
que chaque niveau du système 1-2-3 allait représenter pendant le reste de l’année. Toutes les
classes sont arrivées plus au moins au même consensus (Tableau 3).
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Tableau 3. Système d’auto-évaluation
1

L ’élève n 'a pas parlé anglais

2

un bon effort

3

un manque d ’effort

De façon démocratique, chaque classe a adopté un seul système pour le reste de l’année. Ce
système a été révisé au début, après environ deux semaines avant d ’être adopté de façon
permanente. Les élèves ont reçu un tableau (Annexe 7) sur lequel ils ont indiqué la note de leur
autoévaluation quant à leur utilisation du français parlé en classe.

Moyens d’évaluation
J’ai utilisé plusieurs moyens d ’évaluation pendant mon projet de recherche. Avant de
commencer à utiliser le système, j ’ai créé un questionnaire pour découvrir les attitudes envers le
français à l’oral et l’historique de leur utilisation du français en salle de classe dans les années
passées. Les élèves ont tenu un registre (Annexe 7) de leurs auto-évaluations et ont gardé ce
registre dans leur portfolio. J ’ai tenu un journal professionnel pour chacune de mes classes pour
documenter mes observations de mes classes à la fin de chaque période pendant tout le projet.
De plus j ’ai gardé un registre de toutes les auto-évaluations dans mon carnet de notes.
Deux collègues ont fait des observations pendant l’année scolaire en utilisant la grille
d ’évaluation de l’enseignant (Annexe 11) et en se concentrant surtout sur l’utilisation du
français et la participation à l’échange de chaque élève. Il était primordial que je choisisse des
collègues qui connaissaient bien les élèves pour pouvoir inscrire leur nom à côté des
commentaires. Un des collègues a observé une des classes de Sciences humaines à cinq reprises
pendant l’année et le deuxième a observé une des classes de Communications, également à cinq
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reprises pendant l’année. Leurs observations ont eu lieu à la fin octobre, début janvier, fin
février, fin avril et au début juin et toutes les classes ont été observées au moins une fois.
Deux fois par semestre j ’ai fait une appréciation globale de l’oral des élèves en utilisant
une grille d ’évaluation pour l’utilisation spontanée du français qui me permettait d’inscrire des
détails spécifiques sur l’utilisation du français par chaque élève (Annexe 12). J ’ai rencontré les ,
élèves tout au long du projet soit pour les féliciter, soit pour les encourager à demeurer sur le
chemin du succès, soit pour les aider à se motiver ou pour les aider à surmonter les difficultés.
Voici les trois phases de ce processus d’évaluation :
Avant
•

questionnaire auto-évaluatif de leur participation générale en français dans les années passées
pour tous les groupes,

•

appréciation globale de chaque élève des groupes A, B, C par l’enseignante,

Pendant
•

grilles d’auto-évaluation par élèves des groupes A, B, C,

•

observations des groupes A, B, C par l ’enseignante,

•

observations des groupes A, B, C par des collègues 1 et 2,

•

appréciation globale de chaque élève des groupes À, B, C par l’enseignante ,

•

conférences entre les élèves et l’enseignante,

•

commentaires à vive voix par l’enseignante,

•

autoévaluations de tous les groupes toute l’année,

Après
•

questionnaires évaluatifs de la participation du groupe A un mois après l’arrêt de
l’intervention,

t
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•

questionnaires évaluatifs de la participation du groupe B un mois après l’arrêt de
l’intervention,

•

questionnaires évaluatifs du système 1-2-3 pour les groupes A, B, C, D, E, F avec ou sans la
tenue d ’un registre.

Un plan détaillé de toutes les interventions et évaluations reliées à ma recherche se trouve à
l’Annexe 16.
O bservations
J ’ai suivi le plan à la lettre. En général les élèves étaient très engagés dans toutes les
activités, qu’elles soient de partage, de création, de collaboration, de répétitions de scriptes ou
simplement de travail. Je dirais que la motivation était assez haute dans toutes les activités,
spécialement celles en Communications. A l’aide des questionnaires j ’ai pu sentir que les élèves
avaient aimé la variété des activités et qui avaient su rejoindre les différents styles
d ’apprentissage et les différentes intelligences. J’ai dû abandonner le système 1-2-3 après le
premier semestre avec la classe de français de base 10 car les élèves étant au pré-Baccalauréat
International (BI), se donnaient tous des trois sans pourtant parler français en classe. Les notes
étaient trop importantes pour eux et la compétition pour entrer au BI trop élevée. Il faut
comprendre que ce programme est très sélectif et seuls les élèves ayant les meilleures notes y
sont acceptés. Mes élèves n ’avaient pas assez de vocabulaire pour s’exprimer en français au
maximum. J’aurais plutôt dû mettre en place ce système au troisième semestre pour cette classe.
Les élèves de huitième en Communications ont autant réagi à ma rétroaction et au
système en général que ceux de la neuvième année et ce, particulièrement au premier semestre.
Si je complimentais les élèves sur la qualité de leur français, je pouvais observer une
augmentation immédiate mais de courte durée du français dans la classe en général. Je dirais que
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tout ce que j ’ai essayé n ’a eu un effet que de courte durée; c’est-à-dire que je n ’en remarquais les
effets positifs que pendant environ une classe. Puisque l’auto-évaluation des élèves en français
comptait pour 20 pour cent de leur note finale, ceux qui se souciaient de leurs notes avaient
tendance à faire un plus gros effort pour ne parler qu’en français. Comme j ’enseigne à une école
où les notes sont très importantes pour les élèves, je pouvais voir un grand changement d ’attitude
immédiatement après avoir affiché les notes au mur. Ceci est devenu assez évident lorsque j ’ai
affiché les notes la première fois au milieu du premier semestre. L ’effet positif n ’a pourtant pas
duré longtemps. J’ai vu une nette amélioration pendant la classe suivante, un peu moins à la
suivante, ce qui suggère qu’il aurait fallu afficher les notes plus souvent mais cela aurait coûté
beaucoup de papier.
Le fait d’inscrire les résultats dans un graphique n ’a pas eu le même impact que de voir
Pauto-évaluation transformée en pourcentage affiché au mur. Souvent les élèves n ’avaient pas
leur graphique en classe ou ne prenaient pas le temps de le compléter à la fin de la période. Je
voulais responsabiliser les élèves mais ce système n ’a pas bien fonctionné. A la fin du mois de
février j ’ai demandé aux élèves de faire signer leur graphique par leurs parents pour voir si
j ’allais observer une augmentation du français en classe, mais il n ’y a eu aucun changement
concret. De plus, certains avaient perdu leur graphique!
Quoique lés critères aient été établis par les élèves, ils n ’étaient pas toujours interprétés
de la même façon. La moyenne de chaque classe était presque toujours « 2 ». Rares étaient les
élèves qui s’auto-évaluaient à un « 1 ». Pourtant un « 2 » selon les critères signifiait que les
élèves avaient utilisé seulement quelques mots en anglais pour s’exprimer quand ils ne
connaissaient pas le vocabulaire. En fait, c ’était souvent des conversations entières en anglais
que j ’entendais lors des temps de production en équipes. J’ai trouvé en général que les élèves ne
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s’auto-évaluaient pas de manière juste et honnête et ce, malgré de nombreuses discussions à ce
propos et de nombreux exemples. En huitième et en neuvième année, un « 2 » représente 66.6%
donc un C+ et ils en sont satisfaits. Comme un « 1 » représente 33.3%, cette note est beaucoup
moins acceptable alors les élèves s’évaluent rarement à ce niveau même si c ’est la note qui
reflète le mieux l’effort qu’ils ont fait pour parler français. Quelquefois des élèves de la huitième
et de la neuvième entraient en classe en disant : « Aujourd’hui je vais avoir un ‘trois’! » Certains
réussissaient, d ’autres pas. Je profitais souvent de l’occasion pour rappeler à ces élèves le but
qu’ils s’étaient donné au début de la classe. Comme je n ’avais jamais eu à le faire à l’école
élémentaire, je ne voulais pas commencer à jouer à la police du français au secondaire et je me
suis bien abstenue de le faire jusqu’au troisième semestre, mais vers la fin de l’année j ’ai dû
souvent demander aux élèves de relire les critères qui se trouvaient sur les feuilles de graphiques
pour qu’ils s’auto-évaluent de façon plus précise. Ensuite, vers le mois de mai, j ’ai demandé aux
élèves de ne pas se donner un « trois » ou même un « deux » si je les avais entendus parler trop
souvent en anglais. Ce n ’était donc plus une auto-évaluation qu’ils faisaient. De temps en temps
je demandais en plein milieu d ’une activité en petits groupes: « Qui a encore un ‘trois’ jusqu’à
maintenant ? » A mon avis c ’est une stratégie qui demande une énergie mal placée.
Je dois admettre que les élèves ne m ’ont jamais, de toute l’année, adressée la parole en
anglais et ont eu recours aù vocabulaire utilisé dans le contexte de chaque classe. Dans tous les
contextes de présentations orales formelles,, les élèves n ’ont jamais utilisé leur langue maternelle.
Personnellement, je n ’ai jamais utilisé l’anglais avec mes élèves pour quoique ce soit à l’intérieur
ou à l’extérieur de la salle de classe. Ils ont donc eu accès à un français de locuteur natif chaque
fois qu’ils se trouvaient en ma présence. Les élèves en Communications 8 aimaient inclure les
expressions familières ou idiomatiques apprises en classe dans leurs créations à l’oral. Ils ont
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aussi beaucoup aimé entendre les différents accents français à travers le monde et se sont amusés
à les copier. Dans le futur j ’ajouterai plus d ’éléments de la langue familière dans mon
enseignement.
Plus l’année avançait, moins le système 1-2-3 fonctionnait et plus il fallait que je sois
créative pour les faire parler français de façon spontanée. J’ai même offert des sucettes un jour à
tous ceux que s’étaient auto-évalués à un « trois ». Je voulais voir si le français parlé de façon
spontanée allait augmenter lors de la classe suivante mais ce ne fut pas le cas. J’ai remarqué que
c ’était les mêmes élèves qui parlaient toujours français en classe et que même les meilleurs
interlocuteurs (ceux qui ont beaucoup de facilité à s’exprimer en français) et les deux élèves
francophones avaient trop souvent recours à l’anglais lors des travaux d ’équipes ou en situations
spontanées. On peut dire que ces derniers ont été engloutis par la langue majoritaire. Je n ’ai pas
remarqué de différences significatives entre les élèves qui ont participé à la création des critères
et ceux qui n ’y ont pas participé. De plus, il n ’y a pas eu de différences entre les résultats de
ceux qui tenaient un registre et ceux qui n ’en tenaient pas un. Tous les élèves savaient que
j ’inscrivais tous les résultats dans la banque de données informatiques et que ces notes
comptaient pour 20 pour cent de la note finale en Communications et 10 pour cent en Sciences
humaines. Même si la note valait deux fois plus en Communications qu’en Sciences humaines,
il n ’y a pas eu de différences significatives au niveau du français parlé de façon spontanée entre
les différentes classes et ce, pendant toute l’année.
La plus grande différence a été remarquée lorsque deux groupes ont cessé de s’autoévaluer. Le groupe A a arrêté à la fin du mois d’avril et le groupe B à la fin du mois de mai. J’ai
remarqué une énorme différence au niveau de la quantité de français parlé en classe. Un visiteur
aurait pu entrer dans la classe et ne pas savoir que c ’était une classe d’immersion tellement les
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élèves parlaient anglais. Je ne pourrais pas dire avec certitude si cela est dû au fait que nous
arrivions à la fin de l’année ou au fait qu’il n ’y avait plus de système en place ou bien que c ’était
une combinaison des deux. Je peux seulement dire que sans le système 1-2-3 en place, j ’ai dû
rappeler constamment aux élèves de parler français et j ’ai même dû sortir quelques élèves dans le
corridor pour leur parler individuellement et leur demander un plus gros effort et une meilleure
coopération en classe. Au cours de l’année j ’ai eu l’occasion de remplacer des collègues à deux
reprises lorsqu’ils étaient sortis avec mes élèves. A entendre leurs élèves parler anglais pendant
la classe, il était évident qu’ils n ’avaient pas de système en place et les élèves l’ont même
confirmé. Il semble donc que ce soit principalement à cause de leurs notes que les élèves étaient
motivés à parler en français. Ceci correspond à l’étude de Tarone et Swain (1995) déjà
mentionnée.
Pendant toute l’année, ce qui a vraiment bien fonctionné pour que je remarque une
augmentation du français spontané en classe ce sont les notes affichées et les entretiens
individuels avec les élèves. Quelquefois je leur montrais, à l ’ordinateur, dans la banque de
données informatiques, comment leurs notes pouvaient changer, s’ils avaient des « trois » plus
souvent et nous discutions des avantages à toujours parler français pour leur apprentissage de
leur langue seconde. Après tout, je ne voulais pas que la seule raison de leur effort soit pour
avoir de meilleures notes mais bien pour augmenter leurs compétences en français. Par manque
de temps, ces courts entretiens n ’ont eu lieu qu’une fois par semestre en Communications 8 et
une seule fois dans l’année en Sciences humaines 9. Je voulais croire que, plus j ’augmenterais la
quantité de français en classe, plus les élèves s’amélioreraient car je saurais mieux reconnaître
leurs besoins au niveau de la langue donc je pourrais ajuster mon enseignement pour qu’il vise
mieux les besoins.
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Il est important d ’être très consistent quand on utilise un système tel le 1-2-3. Dans leur
post-questionnaire rempli à la fin de l’année, les élèves ont écrit en général qu’ils étaient
satisfaits de l’effort qu’ils avaient fait pour toujours parler français en classe. Plusieurs ont dit
que c ’était la classe dans laquelle ils parlaient le plus de français. Parmi les 169 participants au
système 1-2-3, deux élèves ont dit que je ne devrais pas insister pour qu’ils parlent français, que
je devrais les laisser faire ce qu’ils voulaient et simplement leur donner la note qu’ils méritaient.
Bien entendu, presque tous les élèves ont dit que la raison principale pour laquelle ils
choisissaient de parler anglais dans la classe était parce que c ’était beaucoup plus rapide et facile.
Ils ont souvent ajouté que c ’était difficile de ne pas faire comme tout le monde. Il serait
intéressant d’ajouter un chapitre à cette recherche afin de découvrir les raisons pour lesquelles les
élèves choisissent de parler leur langue maternelle. Le font-ils tout en demeurant à la tâche ou
bien perdent-ils tout simplement leur temps? La plupart a dit s’être améliorée à l’oral et avoir
gagné beaucoup de confiance pour s’exprimer lors des présentations ou en petits groupes. Les
élèves sont restés très engagés dans toutes les activités jusqu’à la fin de l’année mais je ne peux
pas dire que le français spontané était au niveau que j ’avais prévu.
Pour augmenter la validité de ma recherche, j ’ai jugé important d ’avoir un maximum
d ’observations faites par différentes personnes non directement impliquées dans ce projet et
pendant toute l’intervention. Les mêmes observateurs ont observé à plusieurs reprises pour que
nous puissions discuter de leurs impressions par la suite et former ainsi une équipe. Nous avons
aussi tenu compte de ce que les apprenants ont fourni comme information tout au long du
programme. La vérification a joué un rôle primordial dans la véracité de l’analyse que j ’ai faite à
partir des résultats. Pour qu’il n ’y ait pas trop de divergence entre les différentes observations, il
était important que nous utilisions tous la même feuille (Annexes 11 et 12) et que nous ayons
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tous le même focus. A la fin de l’année, j ’ai partagé avec mes collègues du département ce que
j ’ai appris et je compte offrir un atelier sur le sujet dans le futur.
Je suis intéressée à connaître les systèmes qui fonctionnent avec succès pour différents
enseignants mais je suis surtout intéressée à faire plus de recherche pour découvrir si c’est
vraiment essentiel que les élèves ne parlent que français en classe. J’aurais plutôt tendance à
J

adhérer à l’école de pensée de Swain et Lapkin (2000) qui ont découvert, à travers une étude
portant sur des groupes d ’élèves de huitième année en immersion, que l’utilisation de la langue
maternelle en salle de classe jouait un rôle important aux niveaux cognitif et social. MartinJones (2000) affirme aussi que les interactions en classe d’immersion ne doivent pas
nécessairement toutes se faire dans la L2. C’est la direction que je préfère prendre pour l’instant,
celle qui va le mieux avec ma philosophie d ’enseignement Si je finis par découvrir que toute
l’énergie qu’en tant qu’enseignants nous investissons pour faire parler nos élèves au maximum
n ’est pas la plus utile, peut-être ainsi contribuerai-je mieux à l’avancement du programme
d ’immersion à mon école et ailleurs. Nous pourrions nous concentrer à améliorer notre pratique
et à préparer de plus en plus d ’activités engageantes et stimulantes. A mon avis, c’est de cette
façon que nous parviendrons le plus efficacement à améliorer le français oral (et écrit) de nos
élèves.

CO NCLUSIO N
J ’aurais bien aimé conclure en disant qu’on ne doit pas utiliser de systèmes pour inciter
les élèves du secondaire à utiliser le français en classe, mais les résultats de ma recherche ont
démontré le contraire. Une classe d ’immersion avec un système en place pour encourager les
élèves à faire usage du français dans la classe se démarque automatiquement d ’une classe qui n ’a
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pas ce genre de système, même au secondaire. Ce système doit être maintenu tout au long de
l’année de façon très constante et demande une énergie qui pourrait être mieux utilisée ailleurs.
Sans système, il y aurait très peu de français parlé de façon spontanée dans la salle de classe au
secondaire, mais je ne suis pas convaincue que les compétences langagières des élèves s’en
trouveront affectées. Je ne suis pas certaine d ’avoir trouvé le meilleur système mais j ’ai
confirmé que je préférais mettre mon énergie à préparer de riches activités en français pour mes
élèves plutôt que de leur imposer un système qui nous met en situation de conflits. Je n ’ai jamais
utilisé de système tout au long de ma carrière et je peux dire que mes élèves ont toujours aimé
améliorer leur langue et même s’ils ne parlaient pas toujours français dans la salle de classe, ils
étaient à la tâche et j ’étais satisfaite de leurs productions orales et écrites. Je continuerai
d ’explorer et de parfaire des méthodes qui fonctionnent bien pour mes élèves et pour moi en vue
de maximiser l’emploi du français en salle de classe.
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12. Feuille pour les évaluations globales
13. Profil de l’apprenant (recto-verso)
14. Profil de classe selon les préférences en matière d’apprentissage
15. Tableau récapitulatif de la participation au programme de tous les groupes
16. Tableau détaillé des activités et évaluations

Les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 13 viennent du livre de Karen Hume (2009) avec reproduction
autorisée
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Annexe 1 : Activité brise-glace

Nom :

Date :

La J Œ
Une m ultitude de force Recherche quelqu’un qui...
Trouve quelqu'un dans ta classe qui...
A besoin d’écrire
quelque chose
pour comprendre.

Pratique un sport
en dehors de l’école.

Préfère travailler
seul.

Aime beaucoup lire.

Préfère travailler
en groupe.

Aime suivre
l’échéancier des
travaux en les notant
dans son agenda.

Fait des collections.

S’investit à fond
quand l’activité
en vaut la peine.

Aime écouter
de la musique
quand il étudie.

Sait lire une carte
routière ou un plan
et ne se perd pas.

S’exprime
beaucoup
par des gestes.

Aime la création
artistique.

Aime passer du
temps à l’extérieur.

Apprends
en discutant
avec les autres.

Aime résoudre
des problèmes.

Chante, chantonne
ou rap, fréquemment.
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Annexe 2 : Activité M andala (recto-verso)

Nom :

A

Ton
Ton

Date :

|Q

|

s tyle d’app ren tissag e
m andala

Comment créer ton mandala ?

29

2 verso
Date :

Nom :

Cercle central
Le cercle central indique que le mandala t ’appartient. Ton professeur te fera savoir si tu dois y
mettre ton nom, une photo de toi ou un dessin.

Second Cercle
Dans le second cercle, décris en quelques mots ton style d'apprentissage préféré et tes champs
d’intérêt.
Il y a quatre sections correspondant aux quatre questionnaires auxquels tu as répondu :
» les types d ’apprentissage;
■ le modèle VAK;
■ les intelligences multiples;
* les intérêts.
Quand tu écris, assure-toi :
1. de vérifier l’orthographe;
2. de garder le mandala dans une seule position, de sorte que les mots s’alignent tous
dans la même direction.

Cercle extérieur
Le cercle extérieur est destiné aux symboles, aux images et aux illustrations qui donnent une
représentation visuelle des m ots et des phrases que tu as utilisés dans le second cercle.
Pense à :
1. colorier le fond du cercle extérieur;
2. éviter d’utiliser des mots dans cette section.
V érifie si ton m andala se conform e à toutes les consignes figurant sur cette feuille
d’instruction avant de le remettre.
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Annexe 3 : Questionnaire sur les types d ’apprentissage
Nom : __________________________________________

A

Date :

B

Q uestionnaire sur les types d’ap p ren tissag e
Com m ent est-ce que j ’apprends le m ieu x ?
Peut-être seras-tu tenté de choisir plusieurs réponses pour chaque question. Or, il s’agit
d’un questionnaire à « choix unique ». Autrement dit, tu ne pourras choisir qu’une seule réponse.
Sélectionne la réponse qui te décrit de façon générale. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises
réponses. Tu auras l’occasion d’ajouter des précisions plus tard.
1. Si j ’avais la possibilité de choisir n’importe quelle activité à faire à l’école,
je choisirais :
a) quelque chose que je peux faire avec mes mains;
b) un problème à résoudre;
c) une recherche à faire;
d) un exposé de mon opinion sur quelque chose qui me tient à cœur.
2. Si j ’avais à choisir un livre parmi les types de livres suivants, je choisirais :
a) un livre d’aventures ou de science-fiction;
b) un livre qui me donne des instructions sur la façon de faire quelque chose;
c) un livre traitant d’un sujet véridique, qui m’intéresse vraiment;
d) un livre racontant l’histoire de différents personnages et de leur vie.
3. Si je pouvais dire à mon professeur une seule chose que j ’aime à l’école, ce serait :
a) avoir l’occasion de faire des choix;
b) apprendre des choses qui ont du sens pour moi, dans ma vie actuelle;
c) étudier quelque chose qui m’intéresse pendant aussi longtemps que je le veux;
d) travailler en équipe.
4. J’aime quand mon professeur ;
a) me donne l’occasion de faire des choix dans mon travail et de prendre des décisions;
b) me fait des commentaires sur mon travail ou ma performance;
c) me laisse travailler seul, sur quelque chose qui m’intéresse;
d) me dit des choses encourageantes.
5. Quand nous avons une discussion en classe, j ’aime quand nous parlons :
a) d’idées intéressantes;
b) des faits et des détails à propos de n ’importe quel sujet que nous étudions;
c) de rien, je n’aime pas vraiment les discussions en classe;
d) de nos sentiments et nos opinions.
R é s u lt a t
Additionne le nombre de réponses ; A

,

Ton enseignant te dira ce que le résultat signifie.
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B _____,

C

,D

.

Annexe 4 : Questionnaire YAK sur les styles d ’apprentissage

Nom :

Date :

Q uestionnaire VA K
Lis la phrase et inscris le chiffre 1, 2 ou 3 dans la case blanche. Les numéros signifient :
1. Faux

2. Quelques fois vrai

3. Vrai, la plupart de temps ou tout le temps.

1. J'aime griffonner ou dessiner des symboles ou des marques
dans mes notes.
2. Quand je parle, mes mains s'agitent ou tout mon corps bouge.
3. Quand je veux me rappeler quelque chose, cela m’aide
de m’en faire une image dans ma tête.
4. Quand je ne suis pas certain de l'orthographe d’un mot,
je l’écris pour voir si ça sonne juste.
5. Quand je lis, j'entends les mots dans ma tête ou je lis
à haute voix.
6. Je pense mieux si je peux me lever de mon bureau
et marcher, au lieu de rester assis.
7. Il est plus facile pour moi de me rappeler quelque chose
si je l’écris.
8. J'ai besoin de parler des choses pour les comprendre.
9. Je préfère écouter les explications du professeur plutôt
que d’être obligé de lire.
10. Je peux « voir » les lettres et les mots dans ma tête
quand je les épelle.
o E R P I , tous droits réservés. Reproduction autorisée.

11. J'apprends mieux quand j’essaie par moi-même.
12. Je peux me rappeler ce que j'ai appris sans prendre de notes.
13.'J’ai de la difficulté à rester assis longtemps.
14. Je préfère lire sur des choses nouvelles plutôt que d'écouter
les explications du professeur.
15. Quand j’ai besoin de me rappeler quelque chose,
je m'en parle à moi-même.

R é su lta ts
Additionne les crochets de chaque colonne. Inscris le total dans la case blanche de la colonne
correspondante. Le résultat le plus élevé te donne une idée de ton style d’apprentissage préféré.
Visuel
Auditif
Kinesthésique
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Annexe 5 : Questionnaire sur les intelligences (recto-verso)
Date :

Nom :

Bien des façons d’ê tre in te llig e n t !
Fais un crochet dans la case blanche, à côté de la phrase qui te décrit le mieux, de façon générale.
1. J’aime raconter des histoires et faire des blagues.
2. Je trouve les tableaux, les diagrammes et les graphiques
faciles à comprendre.
3. J’ai un bon sens du rythme.
4. J'aime résoudre des problèmes de math.
5. Je peux identifier la plupart des plantes et des animaux.
6. J’ai tendance à bouger ou à jouer avec mon crayon
en classe.
7. J’ai tendance à chantonner tout bas quand je travaille.
8. Je m’entends bien avec les autres.
9. J'aime dessiner ou faire des choses.
10. J’aime bien aider les autres à apprendre.
11. Je connais mes forces et les choses que j ’ai à améliorer.
12. Je suis bon en orthographe.
13. J’aime parler et écrire à propos de mes idées.
14. J’aime griffonner.
15. Je suis plus heureux à l’extérieur.
16. J'ai souvent une chanson ou un air en tête.
17. J'aime travailler en groupe.
18. Je préfère travailler seul.
19. Dans un conflit, je cherche à trouver une solution
logique et équitable.
20. J’ai de la difficulté à rester assis longtemps.
21. Je réussis bien en science.
22. Mon humeur change quand j’écoute de la musique.
23. J'aime appartenir à des clubs ou des organisations.
24. J’aime jouer aux échecs, aux dames ou à d’autres jeux
de stratégies.
25. Je fais beaucoup de gestes en parlant.
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Ann-exe S vers
Date

Nom

26. Je classe des choses et des idées par catégories.
27. Je me fixe des objectifs et je fais des plans
pour mon avenir.
28. J'aime écouter de la musique quand je fais mes devoirs.
29. J’aime beaucoup lire.
30. Je vois des images claires quand je ferme les yeux.
31. J’ai besoin de passer du temps seul pour réfléchir
à des choses.
32. Mes amis me demandent des conseils.
33. J’aime prendre soin des plantes et des animaux.
34. J'aime que mon travail soit organisé.
35. Dans un travail de groupe, j ’aime faire la recherche
et écrire.
36. J’aime toucher les choses que je regarde.
37. La géométrie est facile pour moi.
38. J’aime construire et faire des choses.
39. Je peux faire beaucoup de mathématiques dans ma tête.
40. J’ai une volonté forte. Je n’ai pas tendance à suivre
le troupeau.

Résultats
Additionne les crochets de chaque colonne et inscris le total dans la case blanche de la colonne
correspondante.
Les résu ltats les plus élevés te d o nnent une idée de tes intelligences dominantes.
Linguistique
Logicomathématique
Spatiovisuelle
Corporelle-kinesthésique
Musico-rythmique
Naturaliste
Interpersonnelle
Intrapersonnelle
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Annexe 6 : Questionnaire sur les intérêts (recto-verso)
Nom :

Date :

Sports et autres activités physiques
Parle-moi des activités physiques ou des sports que tu aimes faire.____________________

Musique et art
Prends-tu des leçons de musique à l’extérieur de l’école ? Oui

Non

Depuis combien de temps prends-tu des leçons ? ___________________
Si tu joues d’un instrument, de quel instrument s’a g it- il? ______________________ ____
Encercle les activités que tu aimes faire:
Dessiner

peindre

chanter

écrire des poèmes

danser

jouer un rôle

fabriquer des choses

Temps libre - Trois choix préférés
Si tu avais une heure ou deux de temps libre, qu’est-ce que tu aimerais faire ? Numérote tes trois
choix préférés, le numéro un étant ton premier choix.
Faire une activité physique. Laquelle ? ________________________
Regarder la télévision.

C E R P I , tous droits réservés. Reproduction autorisée.

Jouer à un jeu vidéo.
Lire.
Dormir.
Naviguer dans Internet.
Passer du temps avec des amis (en personne ou au téléphone).
Magasiner.
Faire des choses avec ma famille.
Clavarder.
Téléphoner à un ami.
Autre. Quoi ? __________________________
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<£> Ve.r$o
Nom :

bote :

école
Quel est ton sujet préféré ?
Es-tu doué dans ce domaine ?

_____________________
Oui

Non

Comment le sais-tu ?

Quel est le sujet que tu aimes le moins ?
Es-tu doué dans ce domaine ?

Oui

Non

Comment le sais-tu ?

Si tu pouvais passer une semaine entière à approfondir le sujet de ton choix, de quel sujet
s’agirait-il? _________ __________________________
Qu’est-ce qui t ’intéresse dans ce sujet ?

___________________ _________________

Questions générales
Si on exauçait trois de tes souhaits, quels seraient-ils ?

1. ________________________________________________________
2.

© e r p i , tous droits réservés. Reproduction autorisée.

3 . _______________________________________________________________________

Tu as probablement déjà fait quelque chose qui t’absorbait tellement que tu ne voyais pas
le temps passer. Qu’est-ce que tu faisais quand c’est arrivé ?

Si tu avais à recommander un seul livre, de quel livre s’agirait-il ?

Quel est ton jeu vidéo préféré ?

_____

Que devrais-je savoir de plus à ton sujet ?
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Annexe 7 : M odèle de graphique p ou r les auto-évaluations
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Annexe 8 : Questionnaire sur l’historique de la participation générale en français

Annexe 8

Nom : _________________

Q uestionnaire sur l’historique de la participation générale en français dans le passé

Depuis quand es-tu en immersion française?______________________________________
Est-ce ton choix d’avoir continué au programme d ’immersion à l’école secondaire?

Si tu te donnais une note sur 100 pour ta participation en français dans la salle de classe à
chaque année depuis que tu es en immersion, quelle serait-elle? (Si elle varie, sois
spécifique).

Dans le passé, est-ce que tes professeurs utilisaient des systèmes de récompenses ou de
punitions pour que les élèves parlent toujours français dans la classe? Si oui, sans
nommer personne, décris les systèmes et dis en quelle année tu étais pour chacun. Au
besoin, tu peux continuer à l’arrière de cette feuille.

Selon toi, quel système a le mieux fonctionné et pourquoi?

Selon toi, est-ce que c’est important au secondaire de mettre en place un système pour
que les élèves parlent toujours en français? Explique.

As-tu des suggestions pour un système à utiliser cette année?
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Annexe 9 : Questionnaire portant sur la participation des groupes A et B

Annexe 9
Nom :

Groupe A

Questionnaire suite à l’arrêt du système 1-2-3 et à l’autoévaluation du français.
Depuis un mois tu ne t’autoévalues plus en français. Coche la case qui représente le mieux ta
situation.
Selon toi, dans la salle de classe, depuis l’arrêt, est-ce que :

□ tu
□ tu
□ tu
O tu

parles la même quantité de français qu’avant?
parles beaucoup moins en français qu’avant?
parles un peu moins en français qu’avant?
parles plus souvent en français qu’avant?

Explique ta réponse.

_______________________

Annexe 9
Nom :

Groupe B

Questionnaire suite à l’arrêt du système 1-2-3 et à l’autoévaluation du français.
Depuis un mois tu ne t ’autoévalues plus en français. Coche la case qui représente le mieux ta
situation.
Selon toi, dans la salle de classe, depuis l’arrêt, est-ce que :
□ tu parles la même quantité de français qu’avant?

□ tu parles beaucoup moins en français qu’avant?
□ tu parles un peu moins en français qu’avant?
□ tu parles plus souvent en français qu’avant?
Explique ta réponse._______________________________________________________________
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Annexe 10 : Questionnaire pour évaluer le système 1-2-3

Annexe 10

Questionnaire pour évaluer le système 1-2-3 avec ou sans tenue du registre
Es-tu satisfait(e) de la quantité de français que tu as utilisée cette année en salle de
classe? Justifie ta réponse.

Est-ce que tu aurais pu parler plus souvent en français? Explique.

Si tu as répondu oui à la question précédente, quelles sont les raisons principales
pour lesquelles tu n ’as pas toujours parlé en français dans la salle de classe?

Est-ee que tu penses que le système 1-2-3 a joué un rôle dans la quantité de français
que tu as parlée en salle de classe? Explique.

Si tu as utilisé un graphique pour tenir un registre de chacune de tes notes, crois-tu
qu’il a contribué à une plus grande quantité de français en classe? Explique.

Selon toi, qu’cst-ce que l’enseignant devrait faire pour que les élèves ne parlent
qu’en français dans la salle de classe? Sois spécifique, ton opinion est importante
pour moi.

Est-ce que le fait que tes autoévaluations comptaient pour un pourcentage de ta note
finale a joué un rôle dans la quantité de français que tu as utilisée en classe?
Explique.
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Annexe 11 : Feuille pour les observations formelles (recto-verso)
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DOCUMENT DE TRAVAIL-enrichi

ANNEXE 11 (verso)
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Annexe 12 : Feuille pour les évaluations globales

Annexe 12

Dates

G ro u p e :________________

Tâche

Équipe # __

I nt&rcu^Cr e*vfrcwceU*
Evaluation globale
Critères d’évaluation
►U = Utilisation du français
►A = Adoption d’attitudes favorables
►C = Clarté et pertinence du message ►J = Justification de son opinion ►S = Stratégies pertinentes
5 = Marquée

4 = Assurée

Appréciation de la compétence
3 = Acceptable 2 = Peu développée

Élève : James

Élève : Marco
A = A aidé

1 = Très peu développée

s = u tilise Les gestes au Lieu, du fraudais

ù trouver un mot.

H = intervient très peu

s = Paraphrase s i ne trouve pas Le mot exact.

4

2
Date :

Date :

Date :

Date:

s — A demandé de L'aide à unfair

A = Excellente participation, à L'iuteractiou.

Élève :
Date :

Élève :
Date :

Date :

Date :

Date :

Date :

Permission obtenue de Suzanne Gagné, C. S. des Chênes
Document de travail
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Annexe 13 : Profil de l’apprenant (recto-verso)
Nom : ______________________________________

f~Â

Date :

B M

Profil de l’app ren ant
Surlignez la caractéristique dom inante de l’apprenant selon les réponses fournies aux
questionnaires ou selon vos observations.
Si celles-ci diffèrent des réponses de l’élève, notez les différences sur cette feuille et
poussez plus loin vos observations.
S ty le d’a p p r e n tis sa g e (Gregorc, Kolb, McCarthy, Silver, Strong et Perini)
Axé sur le choix
* Préfère faire les
choses â sa façon.

Axé sur
la recherche
■ Préfère les directives
■ Préfère travailler seul.
précises.
■ Préfère apprendre ce • Préfère étudier un
qui est immédiatement
sujet en profondeur.
utile.

Axé sur l’utilité

Axé sur les sentiments
■ Préfère travailler
avec les autres.
• Préfère explorer
d’autres perspectives.
Aime parler de
ses sentiments
et de ses opinions.

M odèle VAK (Dunn et Dunn)
Visuel

Auditif

Kinesthésique ou tactile

■ Préfère la lecture.
■ Aime les illustrations,
les couleurs et les graphiques.

• Aime plus parler et
écouter que lire.
* Préfère les présentations
orales.

■ A besoin de bouger et d'agir.
* Aime manipuler le matériel.
■ Préfère le dessin
et récriture.

Pratique

Analytique

Créatif

• Aime savoir comment
une chose fonctionne
et connaître son utilité.

* Préfère un apprentissage
linéaire.

■ Aime relier la matière
à d’autres informations.

I n te llig e n c e s (Sternberg)

I n te llig e n c e s m u ltip les (Gardner)
Verbolinguistlque
■ Préfère écouter.
■ Préfère parler.
■ Préfère lire.
* Préfère écrire.

Logicomathématique
■ Aime étudier
les chiffres et les
concepts abstraits.
■ Aime résoudre
des problèmes.

Spatiovisuel

Rythmomusical

■ Aime construire des
cartes d'organisation
des idées.
» Préfère voir.
■ Aime dessiner.

* Est sensible au
rythme et à la mélodie.
■ Aime chanter.
* Aime danser.
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13 v e r so
Nom

Date :

In te llig e n c e s m u ltip les (Gardner, suite)
Corporelkinesthésique
■ Préfère utiliser
le toucher et
le mouvement.
■ Aime jouer un rôle.

Interpersonnel

Intrapersonnel

• Aime partager.
■ Préfère travailler sur
des projets individuels.
■ Préfère coopérer.
■ Préfère travailler
* Aime interviewer.
à son rythme.
* Aime entrer en relation
avec les autres.

A u tres p r é fé r e n c e s o b s e r v é e s (p. ex., liées au sexe ou à la culture)

C ham ps d’in térêt

o ERPI, tous droits réservés. Reproduction autorisée.

C o n s é q u e n c e s pour l’e n s e ig n e m e n t

C o n s é q u e n c e s pour l’év a lu a tio n
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Naturaliste
■ Aime trier.
» Aime classer.
* Aime interpréter.
• Aime être
à l'extérieur.

Annexe 14 : Profil de classe selon les préférences en matière d ’apprentissage

Date :

Nom :

Profil de c lasse selon les préférences
en m a tiè re d’app ren tissag e

Faites la liste des noms de tous les élèves et cochez leurs préférences dans la colonne appropriée.
Vous pouvez aussi écrire des numéros si vous voulez établir l’ordre de priorité d’une catégorie
de préférences.
Pour former des groupes uniformes, procédez par colonne.
Pour former des groupes mixtes, sélectionnez des noms parmi une catégorie de préférences.
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Annexe 15 : Tableau récapitulatif de la participation au program m e de tous les groupes
Système
1-2-3

Auto
évaluation

Tenue du
registre

Durée

V

Création
des
critères
V

V

V

V

8 mois

B

V

V

V

V

V

9 mois

C

V

V

V

V

V

10 mois

D

limité

V

V

10 mois

E

limité

V

V

10 mois

F

limité

V

V

10 mois

V

V

3 mois

Groupes

Activités
préparatoires

A

G
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Annexe 16: Tableau détaillé des activité et évaluations
DATES
8-11
septembre

14-18
septembre

21-25
septembre

28
septembre2 octobre

ACTIVITES / OUTILS
-Activité brise-glace (Annexe
1)
-Discussion sur les différences
-Activité Mandala (Annexe 2)
-Questionnaire sur les Types
d ’apprentissage (Annexe 3)
-Questionnaire VAK sur les
styles d ’apprentissage (Annexe
4)
-Questionnaire sur les
intelligences (Annexe 5)
-Présentations orales de 3
objets qui les représentent
-Questionnaire sur leurs
intérêts (Annexe 6)
-Présentations sur leur film,
livre, émission et chanson
favoris
-Remue-méninges sur les
bienfaits du
français+discussion
-Devoirs : suggérer des thèmes
qui vous intéressent pour cette
année
-Etablissement des critères de
la grille d ’auto-évaluation
-Mise en place du système 1-23
-Remise du graphique (Annexe
7)

EVALUATIONS
-Questionnaire autoévaluatif de leur
participation générale
en français
dans les années passées
Groupes A, B, C, D, E,
F, G
(Annexe 8)

RESPONSABLE

-Appréciation globale
de chaque élève des
groupes A, B, C

enseignante
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Tableau détaillé des activité et évaluations (suite)
EVALUATIONS

RESPONSABLE

Commentaires
spontanés
(continuels)

enseignante
enseignante

Observation formelle

collègue 1

-Appréciation globale
de chaque élève des
groupes A, B, C
Observation formelle

enseignante

-Appréciation globale
de chaque élève des
groupes A, B, C

enseignante

14-18
décembre
25-29
janvier
8-12
février

Observation formelle

enseignante

Observation formelle

collègue 1

-Appréciation globale
de chaque élève des
groupes A, B, C

enseignante

22-26
février
29 mars-2
avril
5-9 avril

Observation formelle

enseignante

Observation formelle

collègue 2

-Appréciation globale
de chaque élève des
groupes A, B, C

enseignante

5-9
octobre

ACTIVITES / OUTILS
-Début du système 1-2-3 pour
les groupes A, B, C, D, E, F,
-Début de la tenue du registre
des auto-évaluations sur le
graphique par les groupes A, B,
C,

19-23
octobre
9-13
novembre
23-27
novembre
7-11
décembre

12-16
avril
26-30
avril

collègue 2

enseignante

-arrêt du système 1-2-3 pour le
groupe A
Observation formelle
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collègue 1

Tableau détaillé des activité et évaluations (suite)
ACTIVITÉS / OUTILS
-arrêt du système 1-2-3 pour
le groupe B
10-14 mai

24-28 mai
7-11 juin

Dernière semaine du
programme pour les groupes
D, E, F

EVALUATIONS
-Questionnaire sur la
participation du groupe
A depuis son arrêt du
système il y a un mois
(Annexe 9)
Observation formelle
-Appréciation globale
de chaque élève des
groupes A, B, C
-Questionnaire sur la
participation du groupe
B depuis son arrêt du
système il y a un mois
(Annexe 9)
Questionnaire aux
groupes A, B et C, D,
E, F pour évaluer le
système 1-2-3 avec ou
sans la tenue d ’un
registre (Annexe 10)
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RESPONSABLE
enseignante

enseignante
enseignante
enseignante

enseignante

