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Le but de ce document est de presenter aux enseignants une synthese des lignes
directrices du cadre conceptuel qui est a la base de l'orientation des programmes de
frangais langue maternelle et langue seconde (immersion) a l'élémentaire et au
secondaire. Ce document est l'aboutissement d'une recherche pour le choix d'un modele

d'enseignement et d'apprentissage du frangais a partir duquel les nouveaux programmes
furent élabores. Le modèle que nous proposons n'est pas le seul qui permette un
apprentissage cu frangais, mais nous croyons que celui-ci amenera chez l'eleve une
competence langagiere accrue et des apprentissages plus durables.

La premiere partie de ce document présente diverses conceptions qui existent pour
enseigner une langue maternelle ainsi que les approches qui en ont découlent.

La deuxierne partie de ce document présente l'approche privilegiée, c'est-a-dire
l'approche communicative qui est a la base de l'élaboration des programmes et des guides
d'enseignement.

C'est a la demande des comités consultatifs, principalement composes d'enseignants que

nous vous présentons les lignes directrices du cadre conceptuel a la base du nouveau
programme de frangais.

Les autres documents font partie d'un ensemble identifié comme etant les composantes
des nouveaux programmes (voir annexe). Il est a noter que les groupes francophone et
immersion ne sont plus considerAs comme formant une seule clientele. Un programme a
été élabore pour chacune des clienteles, afin de répondre a sa réalité distincte.

L'équipe des concepteurs
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INTRODUCTION

Le programme de frangais (1979) fut développé pour répcndre d'abord aux besoins des

éleves et des enseignants franco-albertains et non a ceux des populations ang:ophones
étudiant le frangais en situation d'immersion.

Depuis 1976, les changements qui se sent produits chez la clientele scolaire ont été
considérables. En effet, en dix ans, le nombre d'élèves dans le programme de frangais

a augmenté de fagon a atteindre approximativement 28,000 élèves au cours de l'année
scolaire 1989-90. La popularite des programmes d'immersion chez les non-
francophones a provoqué une situation ou la majorité des élèves inscrits dans le
programme de frangais sont des non-francophones. Ces élèves etaient cependant
soumis au meme programme et aux mêmes exigences que les élèves francophones.

Le programme de 1979 ne pouvait répondre aux besoins des eleves anglophones
etudiants le frangais en situation d'immersion, puisqu'il avait été congu pour assurer
le développement des habiletés langagieres des élèves francophones.

On retrottve aujourd'hui un grand nombre de recherches sur l'évolution du concept de

langue (Vygotsky, Merleau-Ponty, Mead, Schaff et Arcoutel) et de son role dans le
developpement de la pensée chez l'enfant. Ces recherches ont eté effectuées au
niveau de la langue maternelle et mettent de l'avant le role primordial joué par la
langue dans le développement de la pensée chez l'enfant. Bien qu'elles aient été
effectuées dans le champ de l'enseignement de la langue maternelle, ces iecherches
ont auss: remis en question les procédés pédagogiques utilises dans les classes des
éleves en immersion.

Ce renouveau concernant le concept de la langue et les courants pédagogiques
s'inscrit a l'intérieur d'un mouvement international. Celui-ci prone un enseignement
de la langue maternelle a partir de pratiques de la communication qui développeront
l'habileté a utiliser le langage chez l'élève.

Ces mouvements prennent la forme de programmes de recherche de grande envergure

en Hongrie (voir Szepe, 1978) et en Russie (voir Prucha, 1978). En Allemagne de
l'Onest, ' programmes officiels d'enseignement de la langue maternelle ont adopté
cette orientation Noir Rigol 1978).

1 9
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Le programme de 1979 révèle aussi l'absence d'un e. zomposante culturelle canadienne
frangaise. Cette omission ne favorise pas la comprehension et l'apprécitdion des
Canadiens-frangais par l'éleve en immersion.

Le plan élaboré pour recueillir les données avait comme objectif de rejoindre les
différents groupes concernés par l'application du programme de frangais: les

enseignants, les eleves, les administrateurs, les parents, les conseillers pédagogiques
et les specialistes de l'université. La consultation de ces divers groupes fut une
priorité pour notre ministere, car nous citions convaincus de leur droit a être
consultés et de l'importance de leur apport dans les changements futurs du
programme.

Tous ces facteurs (croissance de la clientele anglophone en immersion, les nouvelles
reeherches sur l'évolution du concept de la langue, l'absence de l'élément culturel) ont

done motive la decision d'évaluer le programme de frangais actuel (1979). La

croissance continue de la clientele pour les classes d'imrnersion frangais a. ont motive

la decision de créer un programme d'études spécifiques a i'immersion, répondant aux
besoins des éleves a maiorité anglophone.

1 0



0 4
nVOLUTION DU CONCEPT DE LA LANGUE ET DES APPROCHES 1
PEDAGOGIQUES DANS L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES

1.1 L'EVOLUTION DU CONCEPT DE LA LANGUE

1, Tout au long des 35 dernieres années, le concept de la langue et les approches
pédagogiques qui en ont decoulé ont beaucoup evolue. Cette evolution a ite
caracterisée par la polarisation de deux principaux concepts de langue :

e

1) Conceptualisation de la langue comme etant un système autonome ^ mpose
de sons, de termes, de regles et structures grammaticales.

2) Conceptualisation de la langue comme étant un système de symboles a la
disposition de l'individu a des fins de développement personnel et de
communication.

1.2 L'EVOLUTION DES APPROCHES PEDAGOGIQUES*

De ces deux concepts, quatre approches pedagogiques se sont degagees :

Papproche structurale,

l'approche formaliste,

l'approche fonctionnelle,

l'approche cc ,nmunicative centree sur le développement de Pélève.

Les schémas suivants auxquels se greffe une breve description de ces approches
sont représentatifs de cette evolution.

* Les mots suivis d'un asterisque sont definis dans le lexique

11
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1.2.1 Approche structurale

LA LANGUE PERQUE COMME OBJET D'ENSEIGNEMENT]

Conception

Construction

Aspires*
Ropiotioction

Lae uuuuu

(EneeiOnent)

Cod
Comm.

Ileaseetie

nttiocuteu
(beve)

(buds do mho liesetistiNte)

REPONSE
Subetttutten-Ttaneformatton

Cette approche est basée sur une conception de la langue la définissant
comme un ensemble de sons, de termes, de règles et de structures
grammaticales pouvant être assimilées par la simple technique : stimuli-

réponse-renforcement

L'eleve est done consideré com me une tabula rasa* sur laquelle on peut
graver les structures d'une langue, par un conditionnement approprié.

Cette approche considere la langue comme la seule variable de la pédagogie

des langues. L'enseignant laisse de côté les variables supralinguistiques
suseeptibles d'influencer le processus d'enseignement et d'apprentissage d'une

langue (attitude et motivation de l'enfsnt, statut et role de la langue dans la
communauté...).

12
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L'enseignemerA est organisé en termes d'apprentissage progressif des
éléments du code linguistique de la langue cible, menant a l'assimilation de

comportements langagiers suggérés par le programme et déconnectés des
besoins et intéréts de l'élave. L'enseignant est le seul a posséder l'expérience
et les connaissances. Da plus, il a un contrôle absolu sur les activités
d'apprentissage a réaliser en classe.

Les capacités et les habiletés intellectuelles utilisées par l'élève dans cette
approche, mettent uniquement l'aecent sur la substitution et la
transformation d'un contenu littéral (savoir) A reproduire (réponse). La

mémorisation fait partie intégrante de l'apprentissage.

1 3
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1.2.2 Approche formaliste

[TA LANGUE PERQUE COMME OBJET D'ENSEIGNEMENT

CODE LINGUISTIQUE

ET GONNA/

Concaption

Construction

Itsparaga

IRliproduction

Locutsur
lEnssignant)

Cods
commun

Intsrlocutsur
lilies.)

Transmission fli 'caption

REPONSE
Obaervation-D4Ouction-Transformation

Cette approche est basée sur une conception de la langue la denissant
comme un ensemble de categories grammaticales (la phonetique*, la
syntaxe*, la morphologie* etc.).

L'élève est considéré comme étant dote d'un mécanisme naturel d'acquisition

langagière qui lui permet, a partir de données de base, de faire l'acquisition
de ces categories grommaticales par observation, deduction et
transformation. Vapprenant doit reproduire le contenu propose par le
curriculum.

14
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L'enseignant oriente rélève vers robservation du code linguistique pour qu'il

en déduise les categories de règles, de structures, etc. qui se manifestent
dans celle-ci; il se concentre sur l'apprentissage et la manipulation abstraite
du :ode grammatical (par transformation d'une structure simple vers une plus
complexe).

L'eleve et Penseignant ont un cadre de réfe,?.nce commun: le code
linguistique.

Cette approche préconise un enseignement qui met raccent sur
l'accumulation d'inforrnation sur la langue (par le biais d'exercices
structuraux de transformation), mais non sur son emploi spontané comme

instrument de pensée et de communication. Une fois de nlus, la langue est
consideree comme la seule variable significative de l'enseignement des
langues. La memorisation fait partie integrante de rapprentissage.

L'approche formaliste ignore le vécu, les besoins et les inter"..'s de l'éleve.

5
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1.2.3 Approche fonctionnelle

LA LANGUE PERgUE COMME INSTRUMENT DE COMMUNICATION
DANS UN CONTEXTE PRECIS PREDETERMINE DANS LE CURRICULUM

CU R R ICULUM

Colcaption
Construction

flpirsois
fisproductIon

Locuteur
(Ensolonunt)

Interlocutsur
(Eters)

RiTROACTION
En tonction du contIstis pads pröditorminil

Cette approche est basée sur une conception de la langue la définissant
comme un ensemble de categories grammaticales dont chacune remplit une
fonction communicative.

L'élève est considere par rapport a des performances qu'il doit atteindre, d'un
préalable a l'autre. Son role est passif.

L'enseignant est Fmité par un ensemble de situations d'apprentissage
fermees, propose par le materiel didactique. II doit done intervenir
formellement pour atteindre les objectifs generaux predetermines pour
l'eleve.

8



Avec cette approche, on commence a attribuer au code linguistique des
fonctions de communication entre deux ou plusieurs individus, mais c'est le
curriculum qui determine les compétences utilitaires A acquérir (il s'agit de
rendre Pfs'Lve capable .le...) selon une certaine analyse des besoins de la
société.

La grammaire est placée dans un contexte fohetionnel de la communication,

mais sans pour autant laisser l'expérienee véeue et les intérêts des Mayes en
être le content'.

Toutefois, une rétroaction* (et non plus une simple réponse) de la part de
l'éleve est possible, mais elle doit 'etre effectuée uniquement en fonction du
contexte precléterminé par Penseignant, selon les objectifs du curriculum.

9



1.2.4 Approche communicative centrée sur la personne

LA LANGUE : INSTRUMENT DE COMMUNICATION* 1
ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PENSEE

1
VADOLESCENTI

et

te developpement
de Sas habiletés langagieres

OWE ET CONNAIssAtice ViR1ISCE ET CONNA._
'534.ve.

114"P
&mecum
Reeioupwrwle
ultifoncs
evaluation

RiTROACTION
to larva dorrle dr votv dr l'Ileve

dansPOUr
mleux comprendr et intersgir

son environnoment physiqUe et Ilea"

Cette approche est basee sur une conception de la langue la définissant
corn me instrument de communication et de développement de l'adolescent
dans le milieu '30 il évolue. Par consequent, une ',mute nouvelle vision du rôle

du code linguistique emerge de cette approche. Le code linguistique n'est
plus considéré corn me un sujet d'étude en soi, mais est plut8t intégre aux
diverses situations développées par l'éleve dans son environnement. L'éleve

acquerra des connaissances gram maticales de facon indirecte (grammaire
intégrée), selon son intention de depart et les objectifs du programme.



L'élève est considéré comme possédant des experiences, des intérêts, un style

d'apprentissage et des talents multiples qu'!' co,' utiliser constamment dans
une interaction educative (environnement humain et
physique/éleve/enseignant). Place dans des situations d'apprentissage
signifiantes et variées, l'élève peut faire des choix quant a ses realisations ou
projets.

Cette approche considere l'élève comme le point de mire de la pédagogie,
parce qu'il est capable de produire des idées, créer, communiquer, prévoir,
anticiper, decider, planifier, etc. II exploite son vécu pour mieux comprendre

et interpreter le contenu propose.

L'enseignant intervient de diverses maniéres, selon les situations variées qui
se présentent (intervention informelle). Il est constamment a l'écoute de
l'élève qui réagit selon ses propres intérêts et besoins. L'enseignant devient

alors un agent facilitateur, un guide, une personne ressource. Il utilise son
expertise pour aider l'élève a réaliser son intention de communication.
L'enseignant &est plus sournis aux instructions précises d'une méthodologie.

De plus, il dispose de différents matériels pour l'aider a appliquer cette
approche et a stimuler l'élève a réaliser divers projets de communication.



TABLEAU SYNTHETISA NT L'E VOLUTION DU CONCEPT DE LA LANG() E

ET DES APPROCHES PEDAGOGIQUES

Approche
structurale

Approche
formahste

ILA LANGUE PERQUE COMME OBJET D'ENSEIGNEMENT I

LA LANGUE PERQUE COMME OBJET D'ENSEIGNEMENT

CODE LINGUISTIOUE

Ces deux approches
se sont caracterisees
par une progresslon
au niveau de Ia preci .
mon, de la descrip-
tion. de la structure et
du foncttonnement de
la langue en tant que
systeme autonome.

LA LANGUE PERQUECOMME INSTRUMENT DE COMMUNICATION
DANS UN CONTEXTE PRECIS PREDETERMINE DANS LE CURRICULUM

Approche
fonctionnelle

Approche cornmurn .
cattve centric sur le
developpement de

la personne

LA LANGUE: INSTRUMENT DE COMMUNICATION
ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PENSEE

VADOLESCENT

7-----
.4.0.,..,............,.., .....a,

. psi 0 ..... ,, 4 --.'"'
..... " -,,, .........1 . ....4

A% .00 SO 0.1

,elevG AN
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Ces deux approches se
caractértsent par la
fonction de commu.
mcatIon attribuee a la
langue



1.3 LES ELEMENTS DE LA COMMUNICATION

Les pages précédentes illustrent très clairernent que Pobjet de Penseignement
des langues a change. A partir des trois approches qui percevaient la langue
comme objet d'enseignement et en mettant l'accent sur l'aspect grammatical de

la langue, on en est arrive a élaborer une autre approche centrée sur la
structuration, l'expression et la communication de la réalité de l'élèl,e par le
biais de la langue enseignée. La langue est ici pergue comme un instrument de
communication et de développement de la pensée chez Padolescent.

Nous croyons important de détailler les éléments qui jouent un role dans le
processus de la communication. Tous ces éléments sont en interaction. De

plus, chacun possède la propriété de transformer qualitativement les autres
éléments de la communication.

C'est done dire qu'une pédagogie fait varier l'importanee des éléments de la
communication, en fonction de Pélérnent qu'elle decide de privilérier.

1.3.1 Les éléments de la communication

1) Le locuteur

2) Le code

3) Le inessage

4) Le canal

5) L'interlocuteur de la communication

6) Les relations entre Papprenant et son milieu

7) Le milieu scolaire et societal

8) Les relations entre l'interlocuteur et le
locuteur

Note: En situation de communication, un individu
peut occuper A la fois le role de locuteur et
d'interlocuteur (voir 1 et 5 des details des
éléments de la communication).

13 21



1.3.2 Details des elements de la communication

1. Le locuteur

C'est-à-dire la personne qui symbolise la source des messages et qui les
transmet. C'est cet individu qui détient l'intention de communication. La

competence linguistique, les elements prosodiques tels que le debit, le
rythme, le langage non-verbal, ainsi que des variables extrinseques* au
locuteur, pourront aussi infkrancer le degré de succes de sa communication.

2. Le code

Le code est un systeme de symboles utilise pour former le message.
Exemple : le braille, l'alphabet, le pictogramme, la langue, etc.

3. Le message

C'est-i-dire le contenu de la communication a transmettre ou 6 acquérir.

4. Le canal

Le canal est le moyen utilise pour tansmettre le message. Exemple : la
television, l'affiche, le disque, etc.

5. L'interlocuteur de la communication

L'interlocuteur de la communication est la personne qui est visée par la
communication (ses besoins, ses intérêts, son potentiel humain, ses attitudes

et ses motivations, sa réceptivité affective, son degré de développement
cognitif, sa fagon d'apprendre, son niveau de competence linguistique, son
intention de communication, les variables environnementales, etc.,
représentent un ensemble de facteurs qui polirront influencer le degre de
succes de la communication.

22
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6. Les relations entre l'interlocuteur et son milieu

C'est-h-clire son milieu immediat : l'école, la communauté, la sociéte.
Comment le milieu influelice-t-il son comporte:nent linguistique, cegnitif et

affectif? Comment le milieu peut-il eonditionner et modifier la perception
du contenu d'un message par le destinataire? Quel est le role du milieu
comme source d'expériences et d'apprentissages de la langue frangaise?

7. Milieu scolaire et societal

Le milieu f colaire et societal représente le contexte socioculturel (milieu
scolaire bilingue, type de cornmunauté unilingue/ bilingue) dans lequel la
communication prendra place.

8. Relation entre l'interlocuteur et le locuteur

Il s'agit de la position de l'enseignant vis-à-vis Pelève. Est-ce que I'action de
Penseignant est subordonnee aux besoins de l'apprenant ou vice-versa?

Est-ce que l'enseignant propose des situations qui refletent le vecu des
eleves? L'enseignant devra en tenir compte af in de motiver les ereves a
jouer Li: role actif dans les divers apprentissages decoulant des situations
proposees.
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I 2. LES COURANTS PEDAGOGIQUES* I 0
En privilégiant Pun des elements de la communication (énumérés pré-
cédemment), on determine automatiquement une approche pédagogique. Ainsi,
les différentes approches pédagogiques découlent de quatre courants
pédagogiques :

la pedagogie encyclopédique,

la pédagogie fermée,

la pédagogie libre,

la pedagogie ouverte.

En pratique, le degré d'importance accordé au locuteur ou a l'interlocuteur
déterminera le courant pédagogique dans lequel se situe notre enseignement.

LA PEDAGOGIE ENCYCLOPEDIQUE est centrée sur la transmission des
connaissances; Penseignant est pent.' comme l'expert, le modèle et la source
exclusive d'inforrnation.

La contribution de Peleve est minime dans une telle classe. L'eleve y est pergv
comme un interlocuteur/destinataire passif qui doit absorber par memorisation

un ensemble d'informations. L'approche structurale et Papproche formaliste se
situent dans ce courant. (Preponderance des elements 1 et 3 du tableau des
elements dc la communication).

LA PEDAGOGIE LIBRE est centrée sur l'élève qui est le seul responsable de son

propr, apprentissage. Il apprend s'il veut et jusqu'ofi il veut. L'enseignant
n'intervient pas et n'est qu'une ressource parmi tant d'autres. (Preponderance
de Pélément 5).

LA PEDAGOGIE FERMEE est centrée sur des objectifs fermés, situés a
l'intérieur d'un programme. La competence a atteindre est dictee par les
besoins de la societe et non par ceux de l'eleve. L'enseignant doit intervenir
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afin de s'assurer que l'é live atteigne ces objectifs. (L'approche fonctionnelle se

situe dans ce courant.) (Preponderance de Pelement 3.)

LA PEDAGOGIE OUVERTE est centrée sur les talents que posséde Peleve. II

est capable dc faire des choix et de les assumer. De p'us, il est autonome.
L'éleve décode son apprentissage en fonction de son vecu. L'enseignant
intervient, mais de fagon informelle (l'approche communicative est située dans
ce courant).

II existe dans la pedagogie ouverte une etroite interaction entre l'eleve et son

environnement humain et physique oil Penseignant est un agent facilitateur. Ii

organise le contexte dans le but de motiver l'eleve et d'assurer utte direction
generale des apprentissages. Ceci permet a l'enfant de maximiser son potentiel
dans l'atteinte des objectifs pedagogiques qui demeurent, rappelons-le, tres
larges. (Preponderance des elements 5 et 8.)

Le but que nous recherchons, en definissant les grands courants en pedagogie,
est d'aider Penseignant a se situer personnellement a Pinterieur de ces courants.
Il est rare, eependant, de pouvoir s'identIfier totalement a un seul type de
pedagogie. L'enseignant utilise en general une série, une variete de strategies
qui relevent de pédagogies diverses et ce dans le but non seulement de motiver,
mais aussi de respecter les differents styles d'apprentissage des eleves.

Les nouveaux programmes de frangais s'inspireront davantage de la pédagogie
ouverte, comptetenu du fait que les activites viseront le developpement
d'habiletes et de processus mentaux; elles prendront surtout leurs racines dans
le vécu de Peleve.

De plus, le programme laissera une place pour repondre aux besoins specifiques
des eleves dans un milieu donne. Nous pouvons aussi ajouter que la demarche
utilisee pour amener l'eleve a "prendre en charge ses apprentissages" est un
autre element du programme qui refere a un principe de la pedagogie ouverte.

Des types d'activites, comme ceux donnes a titre d'exemple dans le programme,
permettront done aux eleves de developper leurs habiletes, leurs interêts et
d'utiliser leurs talents puisqu'ils pourront choisir les moyens de les realiser et

17
f_ 5



aussi les former pour corn muniquer leurs productions. Aussi, le programme
permettra a relive de jouer un role actif dans la realisation de chacune des
étapes de la démarche.

Le role que l'erseignant sera appele a jouer dans l'application de ce programme

s'inspire également de celui privilégie par la pedagogie ouverte, soit un role
d'agent facilitateur; l'enseignant devrait done chercher a «ouvrir» le plus
possible son ai.vroche pedagogique.

Note: La classification des courants peclagogiques s'inspire du livre de Claude
Paquette, Vers une pratique de la pedagogie ouverte, 1976, Edition
N.H.P., St-Vincent-Paul, Laval.

`'A 6
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r. APPROCHE PEDAGOGIQUE RETENUE pAtIS L'i,LABORATION DES NOU- 1
VEAUX PROGRAMMES DE FRAKAIS (ELEMENTAIRE ET SECONDAIRE)

LA LANGUE : 'STRUMENT DE COMMUNICATION ET
1 n DEVELOPPEMENT DE LA PENSEE

12ADOLESCENT
et

deg
de see habiletés langagioresle

oca ST CONMAISSANce fel" IT corof44.44,

SiTROACTION
la lemon aaudia do vase 410 1414v.

"er mieux comprendre et intragir
dans

so tn environnement physi eo.

3.1 L'APPROCHE COMMUNICATIVE CENTREE SUR L'ELEVE

Une approche communicative de l'enseignement des langues est necessairement

reliée a la realité de Papprenant et de son milieu de vie en general. «Le point
marquant de cette approche n'est plus ce que l'apprenant sait sur le code
linguistique*, mais plutôt ee qu'il peut faire avec cette langue dans le processus
global de son développementD (Coster, 1984). C'est cet element qui marque la
difference entre l'approche dite «structurale ou formaliste» versus Papproche
dite «communicative, axée sur Putilisation de la langue comme instrument de
developpement personnel et d'expression:). Dans cette approche, il est naturel
pour Pélève d'interioriser, de transformer et d'integrer l'input (ce qui est retenu
par l'éleve) dans son propre système (Coster, 1984).

' 8
20

o



Ainsi, le contenu retenu par l'élève consistera en des informations que celui-ci
aura juge utile de conserver, soit pour augmenter son ehamp de connaissances,

soit pour accroitre sa comprehension du milieu dans lequel 11 evolue. Ces
informations interiorisees seront alors transformees non seulement selon les
references, les experiences et connaissances de releve, mais aussi d'apres
l'usage qu'il desire en faire.

L'e leve assimilera alors ?information transformee a son champ cognitif, c'est-a-
dire a son propre systeme d'information. Toutes ces informations integrees
alimenteront le developpement de la pensee de releve. C'est ainsi qu'il
deviendra de plus en plus apte a interagir dans son environnement physique et
hum ain.

Cette methodologie vise a amener a communiquer. Cette motivation a
communiquer doit prendre source dans les besoins de releve. Bien stir, les
besoins varient d'un eleve a l'autre. L'enseignant rejoindra le vecu et les
differents interets des eleves, en offrant des choix a rinterieur des activites
proposees (activites ouvertes). Pour garder a la langue sa fonction de
communication, il est essentiel pour l'enseignant d'integrer le contenu du
programme propre aux techniques et aux connaissances a acquerir, a rinterieur
des realisations proposees par l'enseignant ou par les eleves. Le guide
pedagogique proposera des exemples de cette integration.

Ainsi, l'approche communicative ne devrait pas modifier de fond en comble le
repertoire linguistique de relève. Elle doit plutôt relargir en partant du bagage
linguistique acquis par son vecu et l'adapter a ses besoins. La langue 'Jolt
demeurer un outil de communication pratique grace auquel releve pourra
s'exprirner de fagon personnelle, et ainsi ameliorer ses competences langagieres
et permettre le developpement de sa pensee.

La classe de frangais se doit d'offrir toutes les possibilites de valorisation de la
langue, en permettant a releve de vivre le plus d'experiences signifiantes
positives possible, et de donner ainsi a la langue une veritable fonction
cora municative.

C a
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n est evident qu'il faut, s'exprimer pour 'etre compris, c'est-a-dire s'exprimer en

fonction de la situation a Pinterieur de laquelle la communication prend place.
Cependant, aucune veritable communication ne passers si on n'accorde pas
autant d'importance a Padolescent qu'a la langue. La langue est un outil que
Pe lave utilise pour structurer, percevoir et organiser son environnement.
Vadolescent est done un agent actif de la communication. Il a des besoins et
des intérêts précis.

L'approche communicative centree sur ces deux poles (langue et enfant) apporte

des changements, tent au niveau de l'organisation de la classe que du role de
l'enseignant dans l'enseignement d'une langue. L'enseignant qui avait un
contrôle quasi absolu sur l'apprentissage et la retroaction de l'eleve doit
maintenant avoir un role d'agent facilitateur. En ce qui concerne la
methodologie, il doit cveer et dir;ger des situations crapprentissage visant a
détourner Pattention de Pe lave de la forme linguistique et a la concentrer sur
l'intention d'exprimer quelque chose, en relation avec un besoin de
communication authentique qui a sa source dans le vécu et les intérêts de
radolescent.

11 semble necessaire d'affirmer ici, que l'apprentissage des formes linguistiques

ne disparait pas, mais que leur apprentissage est plutôt subordonne a toute
intention de communication. En d'autres termes, Pe lave communique parce
qu'il a quelque chose A dire, un message, et non parce qu'il veut apprendre le
code linguistique. Par contre, en communiquant, il apprendra par la pratique a
maitriser les divers elements de ce code.

Les nouveaux programmes de frangais ne preconisent pas un enseignement
quantitatif. L'approche communicative A la base des nouveaux programmes de

frangais, privilegie un enseignement ou releve se situe au centre du processus
d'apprentissage: il est la source et raboutissement de toute communication.
Cet enseignement devra être en rapport avec la realite intérieure
(personnalite*) et exterieure (l'environnement et les êtres humains qui
l'entourent) de Pe lave. 'Adolescent apprendra a donner des informations sur
lui-même et sur son prcpre monde, dans la langue frangaise. Progressivement,

il aura acces, par le biais de la langue seconde a des informations, des faits, des
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conceptions sur les valeurs et Porganisation el; aori milieu scolaire et, jusqu'a un
certain point sur son milieu de provenance.

Dans sa communication, l'é lève devra intégrer les nouveaux acquis a sa propre
réalité. II comparera, confrontera, constatera des similitudes, des differences,
des rapports de causes a effet. II apprendra a integrer le tout dans son
comportement de communication.

Tout cela revient a consiarer la langue frangaise comme élément essentiel
situé au centre du processus de développement de la conscience de Padolescent

Le développement est pergu comme etant la capacité de Padolescent de
reutiliser des informations apprises lors d'expériences anterieures, pour en faire
de nouvelles fagons de penser ou d'agir.

Il est important de L reciser ici, qu'au-dela de ia simple competence A
communiquer, on vise A amener radolescent a percevoir, structurer, organiser

et conceptualiser différents aspects de sa réalité, par le biais de la langue
frangaise.

II ne suffit plus d'enseigner uniquement la morphologie, la syntaxe et
l'orthographe grammaticale* ou lexicale* de la langue frangaise puisque ce
serait alors considérer la langue comme un objet d'enseignement et non comme
un outil de communication et de développement de la pensée. La langue doit
être le moteur de développement et de structuration* de la conscience de
l'apprenant (Vygotsky, 1966; Luria, 1961). Il apprend, dans la langue, le nom des
choses qu'il voit. Grace a cela, ii peut fixer son attention, identifier les choses,
les distinguer, les évoquer en leur absence, les associer a d'autres choses,
former des combinaisons et des groupes, construire des ensembles, remanier sort

environnement intérieur et extérieur. La nouvelle fonction donnée a la langue
n'est pas une resultante de la rnaitrise de la grammaire ou d'un lexique appris
par l'éleve.

De cette perspective, la connaissance et Pernploi correct d'une langue peuvent,

potentiellement, devenir un instrument de formation de la pens& dans les
domaines o0 la langue maternelle n'a joué, jusqu'a maintenant, qu'un role
marginal. Quand la langue seconde perd sa fonction de formation, de



structuration et d'organisation de la conscience de l'eleve et ne rernplit
uniquement qu'une fonction de reproduction d'une realite déjà connue en langue
maternelle, on pergoit chez l'élève une perte de motivation.

L'élève sera aussi amené a se senbiliser aux valeurs socioculturelles vehiculees
par ce qu'il ecoute ou ce qu'il lit. C'est en repérant et en comparant, ces
valeurs socioculturelles qu'il sera a même de mieux comprendre la culture
francophone et d'approfondir son sens d'appartenance a sa culture d'origine.
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3.2 LES OBJECTIPS DE L'APPLICATION DE L'APPROCHE RETENUE

L'application de l'approche retenue visera essentiellement l'atteinte de deux
objectifs fondamentaux. En premier lieu, elle visera le développement d'une
competence langagiare permettant a l'éleve de satisfaire efficacement ses
intentions de communication avec autrui et ses besoins d'epanouissement
personnels. En deuxiême lieu, elle visera a amener l'eleve, par l'exercice de sa
competence langagiere, a reperer, a comparer et a se situer par rapport aux
valeurs socioculturelles véhiculées dans les divers discours oraux et écrits de
langue frangaise.

3.2.1 La competence langagiare

La notion de competence langagiere se réfere d'une part, aux processus
mentaux qui sont a la base des différents aspects de l'emploi de la langue.
D'autre part, elle se Were aux rapports existant entre les intentions reeiles de

communication d'un eleve et des moyens que lui offre la langue pour les
satisfaire. Dans leurs efforts pour définir cette notion, certains auteurs
(Cummins, 1980, 1983; Skinner, 1985) sont arrives a la conclusion qu'elle pouvait
se définir en deux volets :

1. Competence de base

Ce niveau de competence langagiere est caracterisé par un degré de
maitrise de la langue par l'éleve lui permettant de l'utiliser pour des fins
de repérage et de reproduction d'un fait, d'une idée ou d'un phenol/161.1e,

SOUS UNE FORME TRES VOISINE DE CELLE SOUS LAQUELLE ILS ONT

ETE MONTRES LA PREMIERE FOIS. Par exemple, ce niveau de
competence langagiere permet a l'éleve de repérer et de reproduire la
definition de termes techniques, de tel mot, de telle formule scientifique,
etc. On se réfere done ici a la CAPACITE DE REPERER UN CONTENU

LITTERAL QU'ON E.f CAPABLE DE REPRODUIRE SANS PLUS.
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2. Competence coenitivo-academique

Le deuxieme volet de la competence langagiere permet a l'é leve de
manipuler de rinformation, de fagon a créer de nouveaux schemes de
pensée et d'action, en reponse a des problemes de nature et de
complexité variées. On se Were done ici a la CAPACITE DE
COMPRENDRE ET DE MANIPULER DE L'INFORMATION POUR DES
FINS DE RAISONNEMENT.

Bloom et Drathwohl (1977), Chamo (1981) et Skinner (1985) mirent en evidence

la relation qui existe entre ces deux volets de la competence langagiere et les
differents processus mentaux pouvant etre utilises par l'individu, pour
:ciaprendre ou produire un discours. Cette relation peut etre illustrée comme
suit :



DEFINITION DE LA COMPETENCE LANGAGIERE

1. Competence langagiere de base.

Ce niveau de competence langagiere est
caractérisé par un degre de maitrise de la
iangue par l'éleve, lui permettant de l'utiliser
pour reperer et reproduire un fait, une idée ou
un phénomene SOUS UNE FORME
SIMILAIRE A CELLE MONTREE LA
PREMIERE FOIS. 11 s'agit d'une activité de
repérage et de reproduction sans creation d'un
nouveau scheme de pensee ou d'action. La
competence langagiere de base cqnsiste donc
en la CAPACITE DE REPERER UN
CONTENU. LITTERAL QU'ON EST
CAPABLE DE REPRODUIRE SANS PLUS.

2. Competence cognitivo-académique

Ce niveau de competence langagière est
caractérisé par un degre de maitrise de la
longue par l'éleve lui permettant de
manipuler de l'information de facon a créer de
nouveaux schemes de pens& et d'action en
reponse a des problemes de nature et de
complexite variées. La competence cognitivo-
académique consiste donc en la CAPACITE
DE COMPRENDRE ET DE MANIPULER DE
L'INFORMATION A DES FINS DE
RAISONNEMENT.

PROCESSUSMENTAUX

Lorsque l'éleve aura atteint ce niveau de
competence langagiere ii pourra :

REPERER et REPRODUIRE de l'in-
formation sous leur forme originale
concernant des faits, des moyens
d'utiliser des données, une formule
mathematique, des facons de penser
d'agir ou de faire pour réaliser son
intention de communication.

Lorsque l'eleve aura atteint ce niveau de
competence langagiere ii pourra :

SELECTIONNER, parmi un
ensemble d'informations, celles dont
il a besoin pour répondre a une
intention de communication.

REGROUPER de l'information; c'est-
a-dire de la repérer, de la sélectionner
en vue d'établir des liens entre elles
pour soit les resumer, les
synthetiser, les comparer, de facon
a les intégrer dans un nouveau mode
de pensée ou d'action pour réaliser
une intention de communication.

INFERER de l'information, c'est-a-
dire extrapoler de l'information qui
n'est pas explicitement fournie dans
un discours écrit ou oral pour réaliser
une intention de communication.

EVALUER de l'information, c'est-a-
dire porter un jugement a partir de
criteres internes ou externes
d'évaluation se situe apres l'etape de
comprehension du message. n est a
noter qu'une certaine forme
d'évaluation est aussi présente dans
les autres processus mentaux de la
competence cognitivo-academique.



Pourquoi insister teliement sur cette notion de competence langagiere? Trop

souvent, dans la pratique quotidienne, cette notion est assocée er.v.Itisivement
la competence langagière de base. Crest pour cette raison, comine i'a iadique

Hutchinson (1967), que la majorité des activités de communication vise:Nt
surtout A stimuler faire du repérage et de la reproduction
d'informations. Ceci favorise surtout le développement d'une c:ompétence
langagiere de base, au detriment d'une competence cognitivo-academique. Une
telle orientation pourrait creer des difficult& d'apprentissage sérieuses pour
Vele ve dans des sujetc tels que le frangais, les mathematiques, les sciences et
les etudes sociales. Dans ces matieres scolaires, on retrouve tres souvent des
elèves qui peuvent facilement utiliser la langue pour memoriser et reproduire
de l'information factuelle (faits, formules mathematiques, etc.). Par contre,
lorsqu'ils doivent utiliser la langue pour des fins de raisonnements abstraits
(établir des relations de cause A effet, etc.), ils eprouvent de serieuses
difficultés (Skinner, 1985).

Dans cette perspective, le developpement des deux niveaux de competence
langagiere esi A concevoir dans leur relation avec les processus mentaux
correspondents. Ceci veut dire que si relève est oriente a exercer toute la
gamme des processus mentaux lors de la realisation d'intentions de
communication, il sera amene a developper simultanement les deux niveaux de
competence langagière.

Ainsi, on peut constater que le développement des compétences langagieres
basées sur l'enseignement des formes de la langue ne devrait pas être le but
principal poursuivi dans l'enseignement d'une langue seconde. Un enseignement
axe sur les formes de la langue limite qualitativement le developpement et
l'utilisation des capacités intellectuelles de l'Cleve. II faut absolument s'assurer
que cette competence langagiere s'etende jusqu'au développement et A la mise
en oeuvre de tous les processus mentaux de l'apprenant et non seulement a
l'accumulation d'informations sur la langue frangaise.

PLUS L'ALEVE EST EN MESURE DE MANIPULER UN NOMBRE CROISSANT

DE SENS VEHICULES PAR LA LANGUE, PLUS IL EST ENCLIN A POUVOIR

DEVELOPPER ET UTILISER SES CAPACITES INTELLECTUELLES. Ceci ne
signifie pas que la simple augmentation du vocabulaire dans la langue de
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l'adoleseent sera suffisante en soit pour iui permettre de fonctionner it un
niveau cognitif supérieur. Il faut prendre en consideration la complexite des
interactions de Padolescent avec son milieu scolaire et societal par le biais de
la langue frangaise.

(Pour plus &informations voir la section du guide pédagogique qui traite de la
competence langagière.)



3.2.2 Les valeurs socioculturelles

Peu irnporte le type de discours oral ou écrit, son contenu n'est jarnais neutre et

il Were toujours A des fagons de penser, d'agir, de faire et d'être qui est
caractéristique au locuteur et A sa corn rnunauté d'appartenance.

Pour cette raison, l'é leve en classe d'irnrnersion, qu'll soit en position de
produire ou de comprendre un discours, est toujours engage dans un processus
Parnenant A se sensibiliser aux valeurs socioculturelles qui y sont véhiculées. Le

sujet traité, le choix des inforrnations, le choix des rnots, les justifications
apportées, les opinions exprirnées, leur formulation, etc., sont autant d'élérnents

susceptibles de cornrnuniquer des valeurs socioculturelles dans un discours oral
ou écrit. Parfois, ces valeurs peuvent etre transrnises de fagon très explicite.
C'est le cas notarnrnent d'un editorial dans un journal qui prend position en
faveur de la paix et contre la course aux armernents. Dans d'autres cas, ces
valeurs socioculturelles sont transrnises de manière indirecte. Par exernple, un

discours inforrnatif décrivant seulernent les aspects positifs d'un pays met ainsi
en evidence comment l'auteur veut que le lecteur pergoive ce pays. II en est de
rnerne dans un texte a caractère ludique oü l'auteur, dans le cadre d'une fable,
veut exprirner irnplicitement son support en faveur de Pinfériorité sociale de la
femme, en l'associant A des postes subalternes.

Done, le développernent et l'exercice de sa cornpétence langagiere en frangais
devrait perrnettre a l'é lève en immersion, lorsque la situation s'y prête de se
sensibiliser aux valeurs socioculturelles des francophones :

en repérant certaines valeurs socioculturelles qui refletent celles de la
cornmunauté francophone. Par exernple, Pélève pourrait etre appelé A lire
une série de textes sur la fagon dont la célébration de Noel se passe chez les

francophones au Canada et de cornparer leur fagon de faire A la sienne;

de comparer, en référence a ses propres valeurs, les valeurs véhiculees dans
un texte et en determinant si, oui ou non, il les partage. Par exernple,
Pélève pourrait lire un texte decrivant la fagon de vivre des gens d'une
cornrnunauté francophone de l'Alberta et de determiner s'il partage cette
rnerne fagon de vivre.
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de transmettre les valeurs qu'il pergoit dans les discours oraux ou écrits de
la communauté francophone. Par exemple, suite au visionnement d'un film
sur la vie d'une jeune famille francophone dans l'Ouest, l'é lève en immersion

pourra être orienté a décrire comment est la vie de cette famille (en décrire
les divertissements, la fagon de &habil ler, Etc.). Par la suite, il pourrait
mettre en relief les similarités et les differences entre la fagon qu'il vit en

famine et celle de la famille francophone.

Pour y arriver, l'intervention de Penseignant se résumera a amener l'é lève
d'immersion, dans le cadre d'activités signifiantes d'apprentissage a explorer et

a se sensibiliser aux valeurs socioculturelles de la communauté franco-
canadienne. Ceci presuppose que l'enseignant aura accès a un repertoire de
discours d'intentions diverses lui permettant d'exposer l'élève d'iminersion a
tout un éventail de valeurs socioculturelles particulières aux francophones du
Canada. C'est en amenant Pé lève en immersion a comparer ses propres valeurs
a celles des francophones qu'il sera le plus en mesure de devenir conscient, petit
a petit, des particularités de l'identité culturelle des francophones. Ceci
impliquera l'orientation de l'é lève a découvrir les valeurs ressortant
explicitement dans les textes lus et de se situer par rapport a celles-ci, en les
comparant avec ses propres valeurs.

Ainsi, en plus de vouloir stimuler le développement d'une competence
langagière en frangais chez l'é lève en immersion, l'approche pédagogique
retenue pour le guide d'enseignement favo.!sera aussi l'exercice de cette
competence langagière pour des fins de repCrage et de comparaison des valeurs
socioculturelles propres a la communauté canadienne-frangaise.



CONCLUSION

Les nouveaux programmes de frangais s'orientent done vers le vécu, les besoins et les
intérêts des adolescents, par une conception humaniste de l'éducation. La langue sera
considérée comme jouant le role d'un instrument de communication et de
développement de la pensée. L'approche communicative sera centrée sur Péleve et,
par consequent, l'enseignement de la langue frangaise sera reliee a la réalité de
Pe lave.

Cette approehe integre simultanément dans la meme démarche le cognitif, l'affectif
et les habiletés, facteurs de développement de la pensée de Padolescent.

Afin de favoriser Pepanouissement de l'é leve et l'amélioration de son niveau de
competence langagiere, il faudra prendre en consideration la preponderance de
certains facteurs scolaires tels que :

des activités signifiantes (basees sur le vécu de l'apprenant) et variées
(permettant a chaque adolescent d'utiliser ses talents), favorisant
l'utilisation d'une variété de processus mentaux.

une influence indirecte de l'enseignant (puisqu'en pedagogie ouverte, il est
surtout considéré comme un agent facilitateur, une personne-ressource,
un guide...).

un environnement scolaire riche (puisque l'éleve contribuera avec
l'enseignant a Pamenagement de sa classe et, si possible, de son école).

chaque fois que relive aura a communiquer un message, soit oral ou écrit,
il a la ferme conviction qu'il communique parce qu'il a quelque chose a
dire et qu'il y aura au bout un interlocuteur qui prendra connwssance de
son message (puisque la communication se dolt d'être le plus authentique
possible).

A Pintérieur même d'une école, plusieurs éléments pourront favoriser
Putilisation de la langue frangaise, tels que l'affichage, les annonces, le
personnel de soutien parlant frangais auquel les jeunes se réferent, etc.

De plus, il est aussi nécessaire de sensibiliser les parents de l'éleve au role primordial
qu'ils jouent dans le développement des habiletes intellectuelles de leur enfant, selon
le type de competence langagiere qu'ils utilisent lors de leurs échanges avec lui,
:name si ces échanges se font en anglais.

Tous ces facteurs ne suffiront pas a maximiser le développement d'une competence
langagiere de deuxieme niveau. Des facteurs extrinseques a la salle de classe dont la
famille, les amis, la communauté, la vie culturelle a l'intérieur de la communauté,



etc., auront pour effet d'ameliorer ou de freirer Pemeigence Tune competence
langagière de deuxième niveau.

Generalement, Pe lève en immersion atteindra au niveau de la comprehension de
discours ecrits ou oraux une competence linguistique* comparabl4 a celle d'un
individu de la communaute linguistique francophone. Toutefois, il sera plus difficile
a Pe lève de realiser cet objectif au niveau de la production de discours ecrits ou
oraux. Ceci est cause par les deu -. réalités du milieu societal de l'élève en
immersion.

Premièrement, le milieu de provenance de l'élève, m'eme s'il peut susciter chez lui
une motivation a acquerir et a utiliser la langue frangaise ne peut, par sa structure
même, offrir qu'une aide très limitee a l'é lève qui veut ameliorer ses competences
linguistiques. Deaxièmement, l'école qui offre un programme d'immersion est dans
Pincapacité de faire du frangais un instrument de communication et de pensee ayart
la meme importance que l'anglais dans la realite des elèves anglophones.

Nous pouvons aider l'é lève anglophone a se rapprocher du niveau de competence
linguistique d'un francophone, en lui permettant de vivre diverses experiences en
milieu majoritairement francophone. Il serait irréaliste cependant de s'attendre a ce
que le milieu scolaire developpe une competence linguistique et une competence
langagière uniforme chez tous les elèves en immersion, puisque la frequence
d'utilisation des langues frangaise ou anglaise peut varier d'un elève a l'autre, a
Pintérieur de la Jasse, de Pecole, dans sari milieu familial ou societal.

En pedagogie des langues, plusieurs questions restent encore sans reponles et, sans
doute, de notivelles interrogations surgiront.

Les sciences de Peducation continuent de progresser rapidement. De plus, de
nouvelles decouvertes emanant de recherches en cours seront aussi susceptibles
d'avoir un impact sur la pédagogie en salle de classe. L'education doit aussi repondre
aux nouveaux besoins crees par les changements rapides que notre societe engendre.

Il faut donc s'attendre A ce que ce programme de frangais soit le premier d'une
nouvelle generation de programmes. Ceux-ci ne seront pas revisés de fagon radicale
tous les dix a quinze ans, mais ils seront plutôt revus, selon les resultats des
recherches en cours ou a venir et les besoins societaux en constante evolution.
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0 ANNEXE

LES COMPOSANTES DES NOUVEAUX PROGRAMMES
DE FRAKAIS AU SECONDAIRE

Un programme d'études de la 7e ii la 12e année.

Cette composante apporte des indications relativ..s
a l'orientation générale du programme, aux
objectifs poursuivis et aux contenus notionnels
(habiletés, objectifs spécifiques, connaissances et
techniques a développer) rAttachés a ces objectifs.

Guide d'enseignement :
Volet I : Comprehension &rite

Volet II : Communication orale

- Volet III : Production écrite

Documents
d'appui :

le cadre conceptuel
l'évaluation
le théâtre
l'exploitation du
roman
les valeurs socio-
culturelles
une série de
cassettes audio
etc.
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LEXIQUE

Approche pedagogique :

Une maniere, une voie qui permet de vivre concretement les idées d'un courant
pedagogique.

Code linguistique :

Ensemble de conventions qui regit la langue: vocabulaire, orthographe d'usage,
ponctuation, homophones, etc.

Communication :

Tout echange entre un locuteur et un interlocuteur.

Compfitence linguistique :

Respect des conventions orales ou écrites qui régissent la langue.

Courant pedagogique :

Une orientation de l'enseignement qui caractérise la pensée d'une époque. Plusieurs
approches peuvent décou1-r d'un couralif pédagogique.

Extrinsèque :

Extérieur.

Morphologie :

Partie de la grammaire traditionnelle qui étudie la formation des mots.

Orthographe grammaticale :

Orthographe des accords.

4 3
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Orthographe lexicale :

Orthographe &usage.

Personnalite :

0

Ensemble de comportements reflétant le vécu, les besoins et les intérêts d'un
individu.

Rétroaction :

Feedback

Syntaxe :

Partie de la grammaire traditionneile qui traite du role que joue un mot dans la
phrase.

Tabula rasa :

L'élève est considéré comme ne possedant aucune connaissance ni experience.

Taxonomie :

Classification.

4 4
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