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VUE D'ENSEMBLE

Introduction

A l'automne, 1994, la Direction de l' education
francaise (DEF) Language Services Branch
elaborait un plan d'action visant la revision du
programme d'etudes de francais immersion,
secondaire deuxieme cycle, public en 1987. Afm
de mieux cerner les besoins du milieu, requipe de
francais de la DEF a organise, avec l'appui du
Canadian Parents for French de l'Alberta, tine
serie de rencontres avec les parents des diverses
regions de la province. Poursuivant le meme but,
elle a ensuite consulte des administrateurs, des
enseignants et des eleves.

Au cours de rannee 1994, requipe de la DEF a
organise tine serie d'entrevues avec des eleves de
la deuxieme a la douzieme annee afm d'analyser
leurs habiletes reliees a la communication orale.
Un projet similaire a etc mis sur pied pour
analyser leurs habiletes reliees a la communi-
cation &rite.

Toujours dans le but de recueillir plus d'in-
formation, les membres de requipe ont pris
connaissance des recentes recherches dans le
domaine de l'enseignement en immersion, des
sciences du langage, des sciences de l' education
et de la psychologie cognitive. Cette information
leur a permis de mieux comprendre ce qu'est
l'apprentissage et de mieux cerner les mecanis-
mes de l'enseignement des langues.

En decembre 1993, les ministres de rEducation
des quatre provinces de l'Ouest et des deux
territoires signaient Le protocole de collaboration
concernant I 'education de base dans I 'Ouest
canadien. Riche de rinformation recueillie dans
le milieu et de 1' analyse des travaux des eleves,
requipe de la DEF s'est jointe a requipe
interprovinciale pour elaborer le Cadre commun
des resultats d'apprentissage en francais langue
seconde immersion (M-12). Ce document, pare
en septembre 1996, a servi de base a r elaboration
du programme d'etudes paru en 1998.
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Liens entre le cadre commun et le
programme d'etudes de francais langue
seconde - immersion 1998

Conscients du role de l'apprenant dans le
processus d'apprentissage, les ministres de
l'Education signataires de l'entente et leurs
representants ministeriels ont oriente leurs
travaux vers les resultats d'apprentissage plutot
que vers les objectifs d'enseignement, comme
c'etait le cas dans le programme d'etudes de
francais immersion, secondaire deuxieme cycle,
public en 1987. Les resultats d'apprentissage
representent l'ensemble des competences que les
eleves de l'Ouest et du Nord canadiens devraient
maitriser a la fm de chaque annee scolaire. En
plus de reprendre et d'expliciter les resultats
d'apprentissage contenus dans le cadre commun,
le programme d'etudes de 1998 contient des
resultats d'apprentissage qui refletent les besoins
particuliers des eleves inscrits a un programme de
francais langue seconde immersion en Alberta.

L'optique des resultats d'apprentissage 1

Un resultat d'apprentissage defmit un comporte-
ment langagier en precisant les habiletes, les
connaissances et les attitudes qu'un eleve a
acquises au terme d'une sequence d'appren-
tissage. Cette optique place donc releve au centre
des actions pedagogiques.

Ce document pr8sente deux types de resultats
d'apprentissage :

les resultats d'apprentissage generaux, qui
s'appliquent de la maternelle a la douzieme
annee, sont des enonces generaux qui
decrivent ce qu'un eleve doit etre capable
d'accomplir dans un domaine du developpe-
ment langagier;

1 L'information de cette section est tiree et adapt& du Cadre commun
des resultats d'apprentissage en francais longue seconde
immersion (M-I 2), p. vii et viii.



les resultats d'apprentissage specifiques, qui
decoulent d'un resultat d'apprentissage
general, se veulent des descripteurs plus précis
du comportement langagier de l'eleve au terme
d'une armee scolaire determinee.

L'accroissement du niveau de difficulte des
resultats d'apprentissage d'une armee scolaire a
l'autre permet a l'eleve de batir progressivement
le repertoire de ses habiletes, de ses connais-
sances et de ses attitudes, et ainsi d'elargir son
champ d'autonomie.

Principes d'apprentissage2

L'apprentissage d'une langue, comme tout autre
apprentissage, est un processus personnel, social
et intellectuel, qui se manifeste par la
construction des savoirs et leur reutilisation clans
des contextes de plus en plus varies et complexes.
Les recherches clans le domaine de la psychologie
cognitive ont permis de &gager six principes
d'apprentissage qui viennent jeter un nouveau
regard sur les actes peclagogiques les plus
susceptibles de favoriser l'acquisition, l'integra-
tion et la reutilisation des connaissances.

L'apprentissage est un processus actif et
constructif. Pour l'apprenant, les connaissances
sont des representations mentales du monde qui
l'entoure et qui l'habite. De meme, l'acquisition
de connaissances ou l'interiorisation de l'infor-
mation est un processus personnel et progressif
qui exige une activite mentale continue. Donc,
l'apprenant selectionne l'information qu'il juge
importante et tient compte d'un grand nombre de
donnees pour creer des regles et des conceptions.
Ces dernieres acquierent rapidement un caractere
permanent. L'enseignant est appele a jouer le role
de mediateur clans la construction, par l'appre-
nant, de regles et de conceptions. C'est en
presentant des exemples et des contre-exemples
qu'il permet a l'eleve de saisir toutes les
dimensions du savoir et d'eviter la construction
de connaissances erronees.

2 L'information de cette section est tiree et adaptee du Cadre commun
des resultats d'apprentissage en francais langue seconde immersion
(M 12), p. ix et x.

2

L'apprentissage est Petablissement de liens
entre les nouvelles informations et les
connaissances anterieures. «L'apprentissage est
un processus cumulatif, c'est-A-dire que les
nouvelles connaissances s'associent aux connais-
sances anterieures soit pour les confirmer, soit
pour y ajouter des informations, soit pour les
vier. »3 Dans le cadre de sa planification,
I 'enseignant definit l'obj et d'apprentissage et
analyse les difficultes liees a ce savoir a acquerir.
Il anticipe les connaissances anterieures des
eleves et prevoit comment it activera leurs
connaissances anterieures.

L'apprentissage requiert l'organisation cons-
tante des connaissances. L'organisation des
connaissances dans la memoire a long terme est
une des caracteristiques de l'expert. Plus les
connaissances sont organisees sous forme de
schemas ou de reseaux, plus it est facile pour
l'apprenant de les retenir et de les recuperer dans
sa memoire. Dans ces conditions, it est egalement
possible de traiter un plus grand nombre de
connaissances a la fois. Dans ses interventions
aupres des &eves, l'enseignant presente des
schemas, des graphiques, des cartes semantiques,
des sequences d' actions pour rendre les
connaissances fonctionnelles et transferables.

L'apprentissage concerne autant les connais-
sances declaratives et procedurales que condi-
tionnelles. Pour que l'apprenant soit en mesure
d'integrer et de reutiliser ce qu'il a appris dans
des contextes varies, it lui faut determiner quelles
connaissances utiliser, comment les utiliser quand
et pourquoi les utiliser. L'enseignement doit donc
tenir compte de trois types de connaissances : les
connaissances theoriques (le quoi connaissan-
ces declaratives), les connaissances qui portent
sur les strategies d'utilisation (le comment
connaissances procedurales) et les connaissances
relatives aux conditions ou au contexte
d'utilisation (le pourquoi et le quand
connaissances conditionnelles).

3 Tardif, Jacques. Pour un enseignement strategique L'apport de la
psychologie cognitive, Montreal, Les editions Logiques, 1992, p. 37.
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L'apprentissage concerne autant les strategies
cognitives et metacognitives que les connais-
sances thioriques. L'apprenant doit pouvoir
compter sur un ensemble de strategies cognitives
et metacognitives pour pouvoir utiliser de fawn
fonctionnelle et efficace les connaissances
acquises. En tout temps, l'eleve doit etre
conscient des strategies auxquelles it peut faire
appel pour accomplir une tache (strategies
cognitives). Il doit continuellement evaluer ses
actions, les valider ou encore faire des
ajustements pour realiser ses projets (strategies
metacognitives). Il doit en quelque sorte gerer
ces strategies de fawn efficace.

Un enseignement explicite des connaissances
procedurales et conditionnelles, suivi de pratiques
guidees et de pratiques cooperatives, permettra
l'eleve de developper un degre d'expertise dans
un domaine donne. (Pour plus d'informations sur
l'enseignement explicite, consulter l'annexe 1,

Tableau synthese de la demarche d'apprentis-
sage.)

La motivation scolaire determine le degre
d'engagement, de participation et de persistance
de l'eleve dans ses apprentissages. Comme toute
autre connaissance, l'apprenant construit sa
motivation scolaire a partir de ses croyances dans
ses capacites d'apprentissage et de ses
experiences scolaires. La motivation scolaire
repose a la fois sur la valeur et les exigences de la
Cache, et sur le pouvoir que l'eleve a sur ses
chances de reussite. Les croyances et les
perceptions de l'eleve determineront son
engagement, son degre de participation et sa
perseverance a la tache. D'une part, l'eleve a une
certaine responsabilite face a ses apprentissages
et, d'autre part, l'enseignant a des responsabilites
deontologiques dans la construction de la
motivation scolaire de l'eleve. L'enseignant doit,
entre autres, proposer des taches qui representent
des defis raisonnables et s'assurer que les eleves
ont les connaissances et les strategies necessaires
pour aborder la tache. Il doit aussi leur rendre
explicites les retombees a court ou a long terme
des apprentissages.

Presentation du programme d'etudes de
francais langue seconde immersion 19984

Par rapport au programme de 1987, le programme
de 1998 apporte des precisions importantes en ce
qui a trait au processus de realisation des projets
de communication. Pour chaque armee scolaire,
on retrouvera des taches bien precises et des
resultats d'apprentissage specifiques permettant a
l'apprenant de planifier et de gerer ses projets.

Le schema ci-apres presente les differents
domaines de l'apprentissage du francais langue
seconde immersion.

Les quatre domaines d'utilisation de la langue
(Comprehension orale CO, Production orale
PO, Comprehension ecrite CE et Production
&rite PE) mettent l'accent sur les besoins de
communication, sur la reconstruction ou la
formulation de sens et sur l'acquisition de
competences. Quanta la dimension plus specifi-
quement culturelle de l'apprentissage d'une
langue, elle est integree aux divers domaines dans
la mesure oil elle ne peut etre dissociee d'une
exploitation de textes ecrits et de discours oraux.
Cette dimension revet par ailleurs des proportions
plus larges, puisqu'elle touche a la valorisation,
par l'eleve, de son apprentissage du francais
comme outil de developpement personnel,
intellectuel et social (valorisation de 1 'apprentis-
sage du francais V1).

4 .L'mformation de cette section est Mee et adapt& du Cadre commun
des resultats d'apprentissage en francais langue seconde
immersion (M-12), p. vii et viii.
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Dans le Cadre commun, ces cinq domaines ont
ete envisages comme des entites pour que leurs
composantes et les resultats d'apprentissage qui
s'y rattachent puissent etre cernes avec le plus de
precision possible. Cependant, c'est autour d'un
projet d'apprentissage touchant divers domaines
que s'articulent et se travaillent les resultats
d'apprentissage vises par le projet.

1. Valorisation de l'apprentissage du francais

Ce domaine a ete place au centre du schema
pour montrer qu'il est en constante interaction
avec chacun des quatre autres domaines. Le
contexte d'apprentissage mis en place par l'en-
seignant joue un role primordial dans la crea-
tion d'un climat qui favorise la valorisation de
l'apprentissage du francais. (Pour plus d'infor-
mations sur la creation d'un climat propice
l'apprentissage d'une langue seconde dans un
contexte d'immersion, consulter l'annexe 2.)

2. Comprehension orale

L'elaboration des resultats d'apprentissage
dans ce domaine s'est faite a partir de la con-
ception de l'ecoute selon laquelle l'eleve est
un recepteur actif qui a la responsabilite de re-
construire le sens d'un discours. Cette recons-
truction du sens s'effectue dans un contexte
donne et elle est guidee par l'intention de
communication de l'eleve.

L'ecoute exige, d'une part, que l'eleve ait a sa
disposition des moyens pour realiser ses pro-
jets et, d'autre part, qu'il puisse les utiliser de
fawn efficace. Ces moyens, presentes dans les
resultats d'apprentissage generaux CO4 et
C05, portent sur les strategies de planification
et de gestion des projets d'ecoute. Ces projets
visent essentiellement a repondre a des besoins
d'information (le resultat d'apprentissage
general C01) et a des besoins d'imaginaire et
d' esthetique (le resultat d'apprentissage
general CO2).

Par ailleurs, les discours oraux, ainsi que les
messages sonores qui font partie integrante du
projet de communication, constituent des mo-
yens privilegies pour developper chez l'eleve
une attitude positive envers la langue francaise
et les cultures francophones. C'est l'essence

1.1

mettle du resultat d'apprentissage general
CO3.

3. Comprehension &rite

Comme c'etait le cas pour la comprehension
orale, l'elaboration des resultats d'apprentis-
sage dans ce domaine s'est faite a partir de la
conception de la lecture selon laquelle l'eleve
est un recepteur actif qui a la responsabilite de
reconstruire le sens d'un texte. Cette recons-
truction du sens s'effectue dans un contexte
donne et elle est guidee par l'intention de
communication de l'eleve.

Tout comme pour la comprehension orale, la
lecture exige, d'une part, que l'eleve ait a sa
disposition des moyens pour realiser ses
projets et, d'autre part, qu'il puisse les utiliser
de fawn efficace. Ces moyens, presentes dans
les resultats d'apprentissage generaux CE4 et
CE5, portent sur les strategies de planification
et de gestion des projets de lecture. Ces projets
visent essentiellement a repondre a des besoins
d'information (le resultat d'apprentissage
general CE1) et a des besoins d'imaginaire et
d' esthetique (le resultat d'apprentissage
general CE2).

Par ailleurs, les textes, ainsi que les messages
visuels qui font partie integrante du projet de
communication, constituent des moyens privi-
legies pour developper chez l'eleve une atti-
tude positive envers la langue francaise et les
cultures francophones. C'est l'essence mane
du resultat d'apprentissage general CE3.

Dans les domaines de la comprehension orale et
de la comprehension &rite, les resultats d'ap-
prentissage specifiques tiennent compte du role
de plus en plus croissant des medias et de la tech-
nologie de l'information dans le quotidien de
l'eleve (ex. : journaux, magazines, publicites
orales ou &rites, les disques optiques compacts,
Internet, etc.). L'etude de la composition des mes-
sages mediatiques vise essentiellement a amener
l'eleve a decoder et a evaluer les messages
transmis. Elle lui permet de decouvrir la maniere
dont le message est construit, ainsi que les idees,
les valeurs et la vision du monde qu'il vehicule.

Programme d'etudes du secondaire deuxieme cycle (10-12)
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4. Production orale

L'elaboration des resultats d'apprentissage
dans ce domaine s'est faite a partir de la
conception selon laquelle l'eleve est un agent
actif dans la construction du sens de son
message. Cette construction du sens s'effectue
dans un contexte donne et elle est guidee par
l'intention de communication de l'eleve.

La construction de sens dans le contexte d'une
presentation orale ou d'une discussion exige,
d'une part, que ait a sa disposition des
moyens pour realiser ses projets de
communication et, d'autre part, qu'il puisse les
utiliser de fawn efficace. Ces moyens,
presentes dans les resultats d'apprentissage
generaux PO4 et P05, portent sur les
strategies de planification et de gestion des
projets de communication orale. Ces projets
visent essentiellement a transmettre de l'infor-
mation, a repondre a un besoin d'interaction
sociale (le resultat d'apprentissage general
P01), a repondre a des besoins d'imaginaire
ou a proposer une vision du monde ou encore,
A explorer le langage (le resultat d 'apprentis-
sage general P02).

Par ailleurs, Peleve doit accorder a la forme
dans laquelle it formule ses messages toute
l'attention qu'elle merite. C'est le sens du
resultat d'apprentissage general P03. La
presentation orate exige du presentateur un
souci de elute et de precision de la langue.
Les echanges au cours des discussions exigent
du locuteur une constante negociation de sens.

5. Production &rite

Le domaine « production &rite » presente
dans l'ensemble une perspective parallele a
celle retenue en production orale. Cette pers-
pective fait de l'eleve un scripteur actif clans la
construction du sens d'un texte. Cette cons-
truction du sens s'effectue dans un contexte
donne et elle est guidee par l'intention de
communication de l'eleve.

La construction de sens exige, d'une part, que
l'eleve ait a sa disposition des moyens pour
realiser ses projets de communication et,

Programme d'etudes du secondaire deuxieme cycle (10-12)
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d'autre part, qu'il puisse les utiliser de fawn
efficace. Ces moyens, presentes dans les
resultats d'apprentissage generaux PE4 et
PE5, portent sur les strategies de planification
et de gestion des projets de communication.

Ces projets visent essentiellement a trans-
mettre de l'information (le resultat d'appren-
tissage general PE1), a repondre a des besoins
d'imaginaire, a proposer tine vision du monde
ou encore a explorer le langage (le resultat
d'apprentissage general PE2).

Par ailleurs, tout comme pour la production
orale, l'eleve doit accorder a la forme dans
laquelle it formule ses messages toute
l'attention qu'elle merite. C'est le sens du
resultat d'apprentissage general PE3. Les
resultats d'apprentissage specifiques decrivent
les comportements attendus dans les cas les
plus frequents (les cas usuels). Dans les cas
particuliers, l'eleve pourra faire appel a des
moyens qui lui permettront d'utiliser la forme
correcte du message a transmettre (consul-
tations d'outils de reference ou de personnes-
ressources).

Organisation des resultats d'apprentissage
generaux

Pour chacun des domaines des habiletes
langagieres, on retrouve une organisation en
parallele des resultats d'apprentissage generaux
(RAG). Dans un premier temps, on retrouve les
resultats d'apprentissage visant a reconstruire
(C01 et CE1) ou a construire (P01 et PE1) le
sens d'un message pour repondre a un besoin
d' information.

En deuxieme lieu, viennent les resultats d'appren-
tissage visant a reconstruire (CO2 et CE2) ou
construire (P02 et PE2) un message pour
repondre a des besoins d'imaginaire, d'esthetique
ou encore, pour proposer une vision du monde.

Ces deux ensembles de resultats d'apprentissage
generaux (RAG) decrivent en quelque sorte les
projets de communication proposes aux eleves.
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Le troisieme ensemble de resultats d'apprentis-
sage generaux se divise en deux sections :

les resultats d'apprentissage visant le develop-
pement d'une attitude positive envers la langue
et les cultures francophones (CO3 et CE3);
les resultats d'apprentissage portant sur le
vocabulaire et les mecanismes de la langue
(P03 et PE3).

Le quatrieme ensemble de resultats d'apprentis-
sage generaux decrit les strategies de planifica-
tion, c'est-A-dire les moyens qui lui permettront
d'orienter son projet (C04, CE4, PO4 et PE4).

Finalement, on retrouve les resultats d'apprentis-
sage generaux qui permettent a Peleve de gerer
ses projets de communication, de mettre en oeuvre
les strategies les plus efficaces pour repondre
son intention de communication (C05, CE5,
P05 et PE5).

Dans l'ensemble, l'organisation des resultats
d'apprentissage generaux suit le processus du
deroulement des activites : le contexte de la tache
(les RAG aux niveaux 1 et 2), la planification (le
RAG au niveau 4) et la gestion de cette tache (le
RAG au niveau 5). A la lecture des resultats
d'apprentissage specifiques, on notera que
l'analyse de l'efficacite des moyens utilises pour
realiser la fiche se trouve sous le resultat
d'apprentissage : gestion.

Quant aux RAG au niveau 3, ils representent une
appreciation et un respect de la culture et de la
langue. Its sont integres a la realisation et a la
gestion de la tache, tout comme celui de la
valorisation de l'apprentissage du francais.

Remarque : L'enseignant trouvera des rensei-
gnements complementaires sur le
deroulement des activites
l'annexe 1 : Caracteristiques des
situations d 'apprentiss age.

Comprehension orale Comprehension &rite

C01. Contexte : besoin d'information Cil. Contexte : besoin d'information

CO2. Contexte : besoins d'imaginaire CE2. Contexte : besoins d'imaginaire
et d'esthetique et d'esthetique

CO3. Appreciation de la culture CE3. Appreciation de la culture

C04. Planificafion

C05. Gestion

CE4. Planification

CE5. Gestion

Valorisation de l'apprentissage du
francais

Production orate Production icrite

P01. Contexte : besoin d'information

P02. Contexte : besoins d'imaginaire
et d'esthetiqUe

P03. Micanismes de la langue

PO4. Planification

P05., Gestion

PEl. Contexte : besoin d'information

PE2. Contexte : besoins d'imaginaire
of d'esthetique

PE3. Micanismes de la langue

PE4. Planification

PE5. Gestion
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Degre d'autononiie de l'eleve

8

Comme precise dans la section sur les principes
d'apprentissage (voir page 62), un des roles de
l'enseignant est d'être le mediateur entre le
savoir a construire et l'apprenant. Pour bien
remplir ce role, it doit d'abord modeler pour
l'eleve le comportement attendu, c'est-A-dire les
strategies cognitives et metacognitives qui lui
permettent de realiser son projet (enseignement
explicite). Ensuite, it accompagne l'eleve dans la
realisation d'un projet qui fait appel a ces memes
strategies (pratique guidee). Puis, it place l'eleve
dans une situation ou it aura a utiliser, en
compagnie de ses pairs, les memes elements
vises (pratiques cooperatives). Finalement, it
verifie jusqu'a quel point l'eleve a integre les
strategies et le comportement attendus (pratique
autonome et transfert).

Les symboles sont utilises pour decrire cette
marche de reeve vers l'autonomie, tout en ayant
l'appui de l'enseignant :

> niveau intermediaire d'independance :
Peleve requiert un soutien frequent de la
part de l'enseignant et de ses pairs
L'enseignant fait une demonstration explicite
des elements vises. Il travaille sur les elements
de base du concept a l' etude. Il favorise le
travail de groupe et appuie regulierement le
groupe tout au long de l'activite.

-I niveau avance d'independance : Pekve
requiert un soutien occasionnel de la part de
l'enseignant et obtient le soutien de ses pairs
L'enseignant fait une demonstration en four-
nissant la representation complete du concept
A l'etude. Il sollicite la participation des eleves
au cours de sa demonstration. Il met l'accent
sur ce qui semble poser probleme. Il favorise
le travail en petits groupes et guide l'objec-
tivation (autoevaluation) et la retroaction par
les pairs.

A° autonomie de l'eleve (strategies, attitudes,
etc.)
En situation d'evaluation, l'enseignant verifie
avec quel degre d'autonomie l'eleve a utilise
l'element vise (strategic, attitude, etc.) en

16

situation d'evaluation formative. Il verifie
egalement jusqu'a quel point l'eleve com-
prend son utilisation dans des contextes varies
(transfert). Le resultat d'apprentissage (RA)
est observable et la mesure est qualifiable.

Am autonomie de l'eleve (mecanismes de la
langue et niches)
L'enseignant verifie le comportement de
l'eleve face aux resultats d'apprentissage
(RA) vises en situation d'evaluation somma-
tive. Le produit du travail de l'eleve est evalue
et la mesure de ce travail est quantifiable.
L'evaluation des projets de communication
(les taches) et des mecanismes de la langue
mene a la confirmation du degre de maitrise
de l'eleve.

X consolidation des apprentissages
L'enseignant place l'eleve dans des situations
de communication toujours plus complexes de
fawn a developper chez Peeve un champ
d'expertise de plus en plus vaste et a accroitre
son autonomie.

Formats du document

Min de mieux repondre aux besoins des
enseignants, le programme d'etudes elabore a
partir du Cadre commun des resultats
d'apprentissage en francais langue seconde
immersion (M-12) est offert en deux formats : le
format integral et le format par armee scolaire.

Le format integral presente l'ensemble des
resultats d'apprentissage de la maternelle a la
douzieme annee. Ce format permet a
l'enseignant d'avoir une vue d'ensemble du
developpement d'une habilete, de la mater-
nelle a la douzieme armee. Il peut s'y referer
pour fm de diagnostic. Par exemple, si un
eleve rencontre des difficultes en lecture,
l'enseignant pourrait consulter le document et
voir quelles strategies de planification ou de
gestion l'eleve devrait avoir acquises a ce
niveau. Ensuite, it pourrait reperer une ou
plusieurs strategies qui ne sont pas mises en
application par l'eleve pour realiser son projet
de communication. L'enseignant pourrait, par

Programme d'etudes du secondaire deuxieme cycle (10-12)
Francais langue seconde Immersion



exemple, utiliser cette version du programme
d'etudes pour enseigner de nouvelles
strategies de lecture a un eleve qui est pret a
aborder des textes plus complexes. L'eleve
accroitrait ainsi son degre d'autonomie en
lecture.

Ce format facilitera egalement la planification
en equipe-ecole. Il pourra servir d'outil de
reference aux enseignants qui n'enseignent
pas le francais, mais qui partagent, avec leurs
collegues, la responsabilite du developpement
langagier de releve.

Compte tenu de son format volumineux, cette
version du programme d'etudes pourrait
difficilement servir a la planification des
sequences d'apprentissage a un niveau donne. Le
deuxieme format, plus convivial, permet de
repondre a ce besoin.

Ce format presente uniquement les resultats
d'apprentissage pour le secondaire deuxieme
cycle, de meme que tous les resultats
d'apprentissage qui font l'objet d'un travail de
sensibilisation menant a l'autonomie au cours de
ce cycle.

Ce format allege permet a l'enseignant de
focaliser sur les resultats d'apprentissage
prescrits a un niveau donne. De plus, it lui
permet de connaitre les acquis des eleves au
niveau precedent. Ainsi, en septembre, un
enseignant pourrait se referer a cette version du
programme d'etudes pour planifier une
sequence d'apprentissage a partir des resultats
d'apprentissage de l'annee precedente, afm de
faire le point sur les acquis des eleves. Il
pourrait egalement s'y referer pour voir quelles
sont ses responsabilites face A la progression de
reeve vers une plus grande autonomie, et au
soutien qu'il doit apporter a reeve dans le
developpement des habiletes, des connaissances
et des attitudes.

Programme d'etudes du secondaire deuxieme cycle (10-12)
Francais langue seconde Immersion

Parce qu'il presente tous les resultats d'appren-
tissage de deux annees scolaires consecutives,
ce format allege permet aux enseignants de
classes a niveaux multiples de planifier les
sequences d'apprentissage a partir d'un seul
document.

L'evaluation des apprentissages

Idealement, les pratiques evaluatives sont le
reflet de la conception de l'apprentissage.

Si le savoir est tine construction graduelle, les
buts premiers de revaluation sont de fournir une
retroaction significative a la personne evaluee et
de fournir des donnees utiles aux divers
intervenants. Se lon cette vision, revaluation
prend place, d'abord au debut d'une demarche
d'apprentissage, pour determiner les connaissan-
ces anterieures de reeve, et ensuite a la fm, pour
determiner ce qu'il a appris. Ainsi, releve pourra
situer ses nouvelles competences face a l'objet
d'apprentissage et l'enseignant pourra expliquer
le niveau de rendement de l' eleve et adapter ses
interventions aux competences reelles de releve.

Pour obtenir ces informations, l'enseignant doit
presenter des fiches completes, complexes et
signifiantes : des taches qui exigent la mise en
oeuvre de connaissances declaratives, proce-
durales et conditionnelles.

Si la preoccupation premiere de l'enseignant est
de developper des strategies cognitives et meta-
cognitives, it pourra assurer a releve une plus
grande autonomie dans la realisation de son
projet de communication.

17
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APERCU DU PROGRAMME D'ETUDES DU SECONDAIRE
DEUXIEME CYCLE - FRENCH LANGUAGE ARTS

Un programme plus précis

Le programme de francais langue seconde immersion vise a placer l'eleve dans des situations
d'apprentissage lui permettant l'appropriation de la langue fi-ancaise comme outil de developpement
personnel, intellectuel, social et culture].

A la suite de la consultation qui a precede l'elaboration du programme de 1998, les concepteurs ont
opte pour mettre ]'accent sur le developpement des strategies de planification et de gestion menant
la realisation des divers projets de communication. Vous trouverez, pour chacun des domaines
(comprehension orale, comprehension &rite, production orale et production &rite), des resultats
d'apprentissage specifiques visant a developper chez l'eleve les outils necessaires pour realiser
efficacement ses projets de communication.

Les priorites au secondaire deuxieme cycle

Au secondaire deuxieme cycle, le programme d'etudes de francais vise a developper, chez les eleves,
un esprit d'analyse et un esprit critique afin de reagir au contenu des produits mediatiques et aux
techniques utilisees par les medias. Par le fait meme, it amene les eleves a apprecier la realite
culturelle de la francophonie canadienne et mondiale. Le programme de francais vise egalement
prendre davantage conscience des elements qui assurent la clarte de leurs messages tels des
expressions et des mots justes et précis, des phrases correctes et de plus en plus complexes. Il apprend
A respecter les regles de base qui regissent la langue, autant en ce qui a trait aux echanges verbaux
organises en salle de classe, que dans la realisation de projets a l'ecrit. En s'appropriant un bagage
langagier recherché, l'eleve s'outille de maniere a comprendre, approfondir, preciser et exprimer des
pensees de plus en plus abstraites. Le programme vise egalement a developper la capacite de l'eleve
planifier et a gerer ses projets de communication, autant lorsqu'il realise ses projets seul que lorsqu'il
travaille avec des partenaires de classe.

En comprehension orale, l'eleve apprend a preter une attention particuliere a l'organisation du
message (type de texte) et a choisir les moyens les plus efficaces pour prendre des notes et pour
approfondir un sujet.

En comprehension &rite, au secondaire deuxieme cycle, l'e leve poursuit le developpement de son
habilete a lire en abordant des textes de plus en plus complexes. II accroIt sa capacite a analyser les
caracteristiques des textes afin de mieux comprendre leur organisation interne (type de texte) et a
tenir compte des informations recueillies sur l'auteur et sur l'intention de l'auteur pour aborder la
lecture d'un texte.

En production orale, l'eleve apprend le vocabulaire et les constructions syntaxiques qui lui
permettent de s'exprimer dans divers contextes. Il developpe Phabilete a planifier des projets en
tenant compte des caracteristiques du public et en utilisant divers moyens pour gerer efficacement ses
interventions lors d'une discussion (interaction).

En production &rite, l'eleve apprend a organiser et a formuler ses idees clairement tout en
respectant les regles qui regissent l'organisation interne des textes (type de texte) ainsi que celles de
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l'orthographe grammaticale. 11 apprend egalement a reviser ses textes en utilisant diverses sources de
reference.

Dans de nombreux cas, les connaissances acquises dans un domaine langagier peuvent 'etre transferees
dans un autre domaine. Par exemple, les connaissances sur ('organisation interne d'un texte peuvent
etre utilisees dans tous les domaines, autant a l'oral qu'a l'ecrit. Les habiletes a evaluer son travail
peuvent etre transferees dans d'autres champs d'activites, autant a Peco le qu'a l'exterieur de Pecole.

Quant aux projets de communication eux-memes, les concepteurs ont cible des Caches pour chaque
niveau d'apprentissage. Dans ('ensemble du secondaire deuxieme cycle, vous trouverez des taches qui
touchent aux diverses activites de la vie quotidienne des eleves de ce groupe d'age, de meme que
celles faisant appel a leur creativite et a leur imagination.

En s'appropriant les elements de la langue, l'eleve devient de plus en plus autonome et responsable de
ses apprentissages. Lorsque la langue est au service de l'apprenant, it lui est possible de developper
ses habiletes dans d'autres domaines d'apprentissage tels que les sciences, les mathematiques, les
etudes sociales, etc. C'est donc par le biais de l'enseignement de la langue que l'on parvient a outiller
l'eleve pour qu'il devienne un bon communicateur et un apprenant efficace.

Remarque : Le developpement des elements de la langue se fait en contexte et non au cours
d'exercices qui ne sont pas integres a un scenario visant autant l'apprentissage des
connaissances declaratives, conditionnelles que procedurales.
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VALORISATION DE L'APPRENTISSAGE DU FRAKAIS

Les attitudes
Vl. L'eleve sera capable de valoriser son apprentissage du francais

comme un outil de developpement personnel, intellectuel et
social.

Pour demontrer une ATTITUDE POSITIVE face a l'apprentissage
du francais, Peleve pourra : 9e 10e lie 12e

poursuivre de facon autonome son apprentissage du francais
Exemples :

0. 4

_, A°

tirer profit de ses lectures personnelles pour poursuivre son developpement langagier et
devenir ainsi plus autonome,
chercher a comprendre l'usage des expressions courantes en francais, les comparer a des
expressions semblables dans sa langue premiere,
preter attention aux mots et aux expressions qui ont un sens different dans les deux
langues cibles (faux amis),
s'approprier un repertoire d'expressions utilisees par les jeunes d'aujourd'hui;

developper une competence interculturelle
Exemples :

reconnaitre les composantes linguistiques et non linguistiques de la culture (accents,
gestes, nuances, conventions sociales, ton, etc.),
etre conscient du fait que les individus interpretent un meme message differemment en
raison de leur bagage culturel;

reconnaitre les avantages du bilinguisme dans sa vie culturelle, scolaire
et professionnelle
Exemples :

etre conscient des diverses possibilites d'emploi que lui offre la connaissance des deux
langues officielles du pays,
etre conscient des diverses possibilites dans le choix d'un programme d'etudes
postsecondaires,
etre conscient du role qu'il peut jouer dans la conununaute, en tant qu'anglophone
bilingue.

Contexte d'apprentissage

Dans le contexte de l'immersion, le developpement, chez l'eleve, d'une attitude positive face a
l'apprentissage du francais fait partie du quotidien. Le contexte d'apprentissage, mis en place par
l'enseignant, joue un role primordial dans la creation d'un climat qui favorise la valorisation de
l'apprentissage du francais.

C'est en placant frequemment les eleves dans des situations structurees, ou les interactions entre les pairs
sont essentielles a la realisation d'un projet, qu'ils realiseront ]'importance de leur apprentissage. Ce
genre de projet peut egalement amener les eleves a interagir avec divers intervenants. Que ce soit dans le
cadre de ]'organisation d'une activite speciale pour les membres de la communaute, d'un projet a plus ou
moins long terme avec des eleves d'un autre niveau scolaire ou encore, d'un echange sur le reseau
Internet, ces moments permettront aux eleves de reconnaitre les avantages lies au bilinguisme et de
s'engager davantage dans l'apprentissage de cette langue seconde.

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Contexte d'evaluation

C'est par l'observation reguliere du comportement de l'eleve (voir Exemples des RAS de ce domaine)
que l'enseignant recueille ]'information necessaire pour evaluer ]'attitude de celui-ci face a son
developpement personnel, intellectuel et social.
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L'ecoute

COMPREHENSION ORALE

COL L'eleve sera capable de comprendre des discours oraux et de
decoder des messages sonores dans des produits mediatiques
pour repondre a un besoin d'information.

Pour repondre a un besoin d'information a Pecoute, Peleve devra : 9e 10e lle 12e

analyser des elements tels que la trame sonore, le slogan, la
caracterisation et l'humour dans une publicite

71

Exemple :
observer les moyens utilises par l'auteur/le realisateur d'une publicite. Faire part de ses
observations. Expliquer le role de chaque moyen utilise sur la port& du message;

&gager le point de vue de I'auteur Am
71

Exem_ple :
relever dans le discours les indices qui revelent la position de I'auteur face au sujet.Reformuler le point de vue de I'auteur;_

distinguer les faits, les opinions, les hypotheses dans des reportages, des
bulletins de nouvelles ou des entrevues

4 A

Exemple :
relever des passages presentant des propos qui, dans les faits, peuvent etre prouves, des
propos qui relevent de la supposition (hypotheses) et des propos qui proviennent de
reactions a un fait, a un evenement, etc. (opinions);

,...,

reagir de facon critique a la pertinence de l'information donnee et a la
coherence des idees dans des reportages

--+ 4 71

Exemple :
&gager les idees qui sont essentielles a la comprehension du message. Observer
I'enchainement des idees dans le developpement du sujet. Faire part de ses observations.
Expliquer comment Ia qualite de ('information et son organisation influent sur la
comprehension du message;

reagir de facon critique aux elements et a la structure de
l'argumentation

, Am

Evempie :
reconnaitre le sujet de l'argumentation. Identifier les elements de l'argumentation. Etablir
des liens entre les elements. Evaluer la progression dans Ia presentation des elements de
l'argumentation.
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L'ecoute
CO2. L'eleve sera capable de comprendre des discours oraux et de

decoder des messages sonores dans des produits mediatiques
pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique.

Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et
d'esthetique a Pecoute, relive devra : 9e 10e 11e 12e

discuter des themes, des messages, des rythmes de la chanson populaire
francophone en itablissant des liens avec l'univers de la chanson
populaire de son milieu

71

Exemple :
observer, en groupe, les themes, les messages qui se degagent de la chanson populaire
francophone. Observer les elements qui creent le rythme dans ces chansons (la mesure et
la repetition de sons, de mots, de vers, etc.). Observer les memes elements dans la
chanson populaire de son milieu. Faire part de ses observations;

etablir des liens entre ses valeurs et celles presentees dans un film, une
piece de theatre ou une chanson

Am 71

Exemple :
degager les valeurs reveldes par les personnages, les valeurs associees au lieu ou a
Pepoque, ou les valeurs mises en relief par la fagon de traiter les themes. Les comparer a
ses propres valeurs ou a celles de son milieu;

degager les themes dans une emission televisee, dans un film ou dans
une piece de theatre

4 A a
Exemple :

reconnaitre les elements (mots, expressions, images, etc.) qui convergent vers une idee.
Trouver un mot ou une expression qui englobe tous les elements de cette idee;

discuter de la relation entre la musique et l'univers cree par l'auteur
dans une chanson

--+ 4 A° a
Exemple :

degager les themes, les messages qui se ddgagent de la chanson. Relever les elements qui
creent le rythme dans la chanson (la mesure et la repetition de sons, de mots. de vers,
etc.). Prendre conscience de sa reaction face a la musique. Observer le rythme cite par la
musique. Etablir des liens entre l'univers cree par la chanson et la musique. Faire part de
ses observations;

&gager la dynamique des personnages d'un recit et son impact sur
l'action dans un film ou dans une piece de theatre

--0. Am 71

Exemple :
dlaborer la liste des personnages qui ont une influence directe sur le personnage principal.
Observer la caracterisation de ces personnages, leurs roles et leurs rapports (superiorite,
egalitd, inferioritd, complicite, influence, opposition, etc.) avec le personnage principal et
ce, a partir du dialogue et de la mise en scene. Decrire l'incidence des liens qui les
unissent sur l'action;

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
niveau avancd d'independance; soutien occasionnel
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Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et
d'esthetique a l'ecoute, l'eleve devra : 9e 10e 11e 12e

analyser l'importance relative des differents elements d'un film ou
d'une piece de theatre tels que ]'intrigue, le cadre, le decor, les
costumes, le dialogue, les personnages et les themes

>

Exemple :
decrire les differentes composantes de l'univers du film ou de la piece de theatre.
Expliquer, par exemple :

les liens entre le choix des themes et le caractere psychologique des personnages, ou

les liens entre le dialogue et les rapports etablis, ou

les liens entre le cadre, le decor et les costumes, ou

les liens entre l'epoque et les themes developpes, ou

les liens entre les actions des personnages et leur caractere psychologique, et

decrire comment les elements observes contribuent a transmettre une vision du monde;

discuter du traitement des themes et des valeurs presentee dans un film
ou dans une piece de theatre

A0

Exemple :
&gager les themes et les valeurs vehiculees dans un film ou une piece de theatre.
Observer comment le choix du vocabulaire, le lieu et l'epoque, la scenarisation ou la mise
en scene contribuent a mettre en relief les themes et les valeurs. Faire part de ses
observations;

discuter de la portee sociale d'une chanson francophone -4

Exemple :
&gager les themes, les messages qui se degagent de la chanson. Observer la vision du
milieu qui se &gage du texte. Etablir des liens entre la vision propos& par l'auteur et sa
connaissance du milieu francophone. Faire part de ses observations.

Contexte d'apprentissage

Au secondaire deuxieme cycle, les apprentissages se font principalement a partir :

de situations de travail de groupe;
de la lecture d'articles de journaux et de magazines et de la lecture de courts recits, d'extraits de pieces
de theatre ou de romans aux eleves;
de textes audio tels que chansons, poemes, documentaires;
de materiel audiovisuel.

Dans le cas de textes lus aux dives, pour que les situations d'apprentissage soient profitables, les textes
devraient etre accompagnes d'un materiel d'appui qui permettra aux eleves, lors de la planification, de
faire des predictions sur le contenu. Cet appui peut prendre la forme d'information sur l'auteur, sur
l'interprete ou, sur ]'emission ou encore, prendre la forme d'information pouvant mener a ]'identification
de la structure du texte. Dans les cas ou les eleves sont peu familiers avec le contenu du sujet traite ou si
le contenu traite d'un concept abstrait, la presentation de l'information devrait etre appuyee par le visuel.
De plus, l'information ne devrait pas etre trop dense, c'est-à-dire eviter de presenter beaucoup d'infor-
mation en peu de texte. Dans la plupart des cas, ]'organisation de l'information devrait etre claire (ex. :
reprise de l'information, organisation et progression claires, absence de contradiction, constance du point
de vue). Dans les cas ou l'information est implicite, le texte devrait fournir suffisamment d'information
pour permettre aux eleves de verifier leurs hypotheses. Les textes longs, c'est-à-dire ceux qui &passe-
raient la capacite de concentration des eleves, devraient etre decoupes en sequences tout en tenant
compte des endroits propices ou strategiques pour interrompre l'ecoute. Dans le cas du materiel
audiovisuel, la duree de la presentation variera en fonction de la complexite du message vehicule et de
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l'aide que les eleves peuvent obtenir en cours de visionnement; ex. : possibilite de discuter de certains
segments du film ou de la video en petits groupes de travail, possibilite d'interrompre le visionnement
pour apporter des precisions, possibilite de visionner a nouveau certains segments plus complexes, etc.

Remarque : Les presentations faites par les autres eleves de l'ecole, les membres de la communaute ou
encore, les presentations de spectacles peuvent egalement etre utilisees dans le but de
developper les habiletes d'ecoute. Toutefois, les eleves doivent etre conscients de ]'objet
d'apprentissage et chaque situation doit respecter les trois &apes du processus de realisation
d'un projet de communication (voir a l'annexe 1, la section intitulde Caracteristiques des
situations d'apprentissage).

Au secondaire deuxieme cycle, l'eleve apprend a s'informer sur le contexte socioculturel et historique du
discours pour orienter son ecoute et a prendre des notes de fawn efficace pour retenir ]'information. II
apprend egalement a faire appel a ses connaissances sur les procedes lies au type de discours : procedes
explicatifs (10e), analytiques (11e) et argumentatifs (12e) (voir CO4 et C05).

Contexte d'evaluation

L'evaluation des apprentissages se fait a partir :
de textes lus aux eleves,
de la presentation de documents audio et audiovisuels.

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

4: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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L'ecoute
CO3. L'eleve sera capable de comprendre des discours oraux, des

messages sonores dans des produits mediatiques pour
developper une attitude positive envers la langue francaise et
les cultures francophones.

Pour demontrer son ATTITUDE POSITIVE envers la langue
francaise, l'eleve devra : 9e 10e 1 le 12e

apprecier des emissions radiophoniques ou televisees en francais
Exemples :

71

71

X

reagir favorablement a la proposition d'ecouter une emission radiophonique ou televisee
en francais, ou
proposer l'ecoute d'une emission radiophonique ou televisee en francais susceptible
d'interesser ses pairs, ou
participer a une discussion sur une emission radiophonique ou televisee en francais;

apprecier des oeuvres theatrales et cinematographiques contemporaines
de la francophonie canadienne
Exemples :

reagir favorablement a la proposition de visionner une oeuvre theatrale ou
cinematographique contemporaine de la francophonie canadienne, ou
proposer le visionnement d'une ceuvre theatrale ou cinematographique contemporaine de
la francophonie canadienne susceptible d'interesser ses pairs, ou
participer a une discussion sur une oeuvre theatrale ou cinematographique contemporaine
de la francophonie canadienne;

apprecier des medias d'expression franeaise tels que videos, films ou
DOC
Exemples :

reagir favorablement a la proposition de visionner une bande video, un film ou un DOC,
ou
proposer le visionnement d'une bande video, d'un film ou d'un DOC susceptible
d'interesser ses pairs, ou
participer a une discussion sur une bande video, sur un film ou sur un DOC;

apprecier des oeuvres theatrales et cinematographiques contemporaines
et classiques de la francophonie canadienne et mondiale
Exemples :

reagir favorablement a la proposition de visionner une oeuvre theatrale ou cinematogra-
phique contemporaine ou classique de la francophonie canadienne ou mondiale, ou
proposer le visionnement d'une oeuvre theatrale ou cinematographique contemporaine ou
classique de la francophonie canadienne ou mondiale susceptible d'interesser ses pairs,
ou
participer a une discussion sur une oeuvre theatrale ou cinematographique contemporaine
ou classique de la francophonie canadienne ou mondiale.

-+: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Contexte d'apprentissage

Le developpement d'une attitude positive envers la langue francaise et les cultures francophones se fait
au flu des ans. Au secondaire deuxieme cycle, l'accent est mis sur les emissions radiophoniques ou
televisees en francais (ex. : bulletins de nouvelles, reportage, teletheatre, etc.), sur les videos et sur les
DOC (disque optique compact). En plus de placer les eleves dans des situations generalement plaisantes,
ces produits mediatiques leur fournissent un vocabulaire se rapprochant du langage quotidien et un
langage specialise, tout en leur fournissant les bases de la structure de la langue. Ces moyens leur
permettent egalement de se familiariser peu a peu avec de nouveaux elements de la culture.

C'est en amenant les eleves a interagir avec le discours, que l'enseignant permet aux eleves de creer des
liens affectifs avec ce qu'ils viennent d'ecouter ou de visionner.

Contexte d'evaluation

C'est par ('observation reguliere du comportement de l'apprenant (voir Exemples des RAS de CO3) que
l'enseignant recueille l'information necessaire pour evaluer l'attitude de l'eleve face a la langue.

2 .
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L'ecoute
C04. L'eleve sera capable de planifier son ecoute, en utilisant les

strategies appropriees a la situation de communication et a la
tache a realiser.

Pour PLANIFIER son projet d'ecoute, Peleve mettra en application
les strategies suivantes : 9e 10e lle 12e

s'informer sur l'emetteur pour orienter son ecoute 71

evaluer la necessite de faire des lectures prealables ou de consulter des personnes-
ressources en tenant compte de ses attentes, de la tache a realiser et de sa familiarite avec
le sujet,
prendre les dispositions necessaires;

s'informer sur le contexte socioculturel et historique du discours pour 4 71

orienter son ecoute
evaluer la necessite de faire des lectures prealables ou de consulter des personnes-
ressources en tenant compte de ses attentes, de la Cache a realiser et de sa familiarite avec
le sujet,
prendre les dispositions necessaires pour surmonter les difficultes;

prevoir une facon de prendre des notes pour retenir l'information et -+ -.) 71

pour mieux comprendre
evaluer ses besoins a partir de ses attentes et des conditions d'ecoute,

determiner le genre de renseignements qu'il veut retenir,

points de clarification,

idees principales, etc.,

choisir une fawn de prendre des notes qui repond a ses besoins :

sous forme de schema ou de plan,

en style telegraphique, avec des abreviations et avec un code personnel;

faire des predictions sur ('organisation du contenu a partir des indices -÷ 4
annoncant le type de texte pour orienter son ecoute

se rememorer les indices qui servent a identifier les types de texte,

relever les indices fournis par le titre, par l'annonce du sujet, par le presentateur ou par le
materiel d'accompagnement,
selectionner le type de texte qui s'apparente le mieux aux indices recueillis.

29
Programme d'etudes du secondaire deuxieme cycle (10-12) 21
Francais langue seconde Immersion



L'ecoute
C05. L'eleve sera capable de gerer son ecoute, en utilisant les

strategies appropriees a la situation de communication et a la
tache a realiser.

Pour GERER son projet d'ecoute, Pe leve mettra en application les
strategies suivantes : 9e 10e lie 12e

remettre en question ses connaissances anterieures, si necessaire, pour
soutenir sa comprehension

reconnaitre que ses connaissances anterieures peuvent etre la cause d'un bris de
comprehension,
identifier les nouvelles informations qui posent probleme,

emettre de nouvelles hypotheses en s'appuyant sur les nouvelles informations,

valider ces nouvelles connaissances en utilisant le contexte,

modifier le reseau de ses connaissances en remplacant les connaissances erronees par de
nouvelles connaissances,
poursuivre la reconstruction du sens du texte a partir des nouveaux indices;

noter les points sur lesquels it vent des clarifications
reconnaitre que ce qui a ete entendu ne concorde pas avec ce qui avait ete prevu, ou n'est
pas assez clair,
noter en style telegraphique l'information qui pose probleme pour y revenir plus tard;

utiliser des moyens pour tolerer l'ambiguite tout en ne perdant pas le fit
conducteur

faire le point sur ce que veut nous dire le locuteur,

verifier si le locuteur ne s'est pas eloigne du sujet, s'il n'a pas pris une tangente qui
n'ajoute rien au sujet principal,
noter en style telegraphique l'information qui pose probleme pour y revenir plus tard;

faire appel a ses connaissances sur les procedis du discours explicatif
reconnaitre le questionnement,

cerner la phase explicative qui apporte Ia reponse au questionnement,

reconnaitre la facon dont les explications sont agencees (enumeration, comparaison,
rapport de cause a effet, etc.),
&gager Ia conclusion;

remettre en question ses hypotheses et les modifier, au besoin, pour
soutenir sa comprehension

reconnaitre que ses predictions peuvent etre erronees ou partiellement incorrectes, car
elles l'eloignent du sujet,
se questionner sur le choix des indices utilises pour emettre ses hypotheses,

emettre de nouvelles hypotheses a partir de l'information transmise,

poursuivre la reconstruction du sens du texte a partir de nouveaux indices;

utiliser, en cours d'ecoute, certains indices du discours pour inferer
l'intention de l'auteur

observer le rapport de l'auteur avec son sujet (distanciation ou engagement),

observer le ton, le vocabulaire et le type de phrases,

utiliser l'information obtenue pour connaitre les buts de l'auteur;

A°

A°

-,

4

4

A°

A°

71

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
): niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour GERER son projet d'ecoute, l'eleve mettra en application les
strategies suivantes : 9e 10e 1 le 12e

faire appel a ses connaissances sur les procedes du discours analytique -- -) 70

reperer le sujet et les aspects presentes dans l'introduction,

etablir des liens entre les aspects traites et le sujet, et egalement entre chacun de ces
aspects,
&gager le but de la conclusion : presenter une opinion ou faire la synthese;

prendre des notes pour soutenir sa comprehension ou pour retenir -+
, o

A° 70

l'information
selectionner l'information importante (idee principale et mots cies),

noter les liens qui unissent les elements d'information retenus,

organiser l'information sous forme de tableaux, de schemas ou de plan pour representer
l'information;

faire appel a ses connaissances sur les procedes du discours -). -)
argumentatif

reconnaitre le sujet de l'argumentation,

reconnaitre les elements de l'argumentation (la these et la contre-these; les arguments et
les contre-arguments),
reconnaitre les strategies argumentatives : la refutation, ('explication argumentative ou la
demonstration,
etablir des liens entre les elements de l'argumentation;

noter des observations et des questions qui lui permettront -+ -÷
d'approfondir et d'elargir le sujet '

identifier les aspects interessants ou importants qui soulevent des questions ou qui sont
susceptibles de susciter la discussion,
les noter, en style telegraphique ou a ]'aide d'abreviations,

juger de la pertinence de les presenter au groupe (interet personnel ou general).

Pour PRENDRE CONSCIENCE de ses apprentissages et de ses
besoins d'apprentissage, l'eleve devra : 9e 10e lle 12e

discuter de l'utilite de prendre des notes et de l'efficacite des moyens --+ -4 70

utilises >

evaluer l'efficacite des moyens utilises pour realiser son projet de -* 4
communication

niveau intermddiaire d'inddpendance; soutien frequent
niveau avancd d'independance; soutien occasionnel
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La lecture

COMPREHENSION ECRITE

CEL L'eleve sera capable de comprendre des textes ecrits et de
decoder des messages visuels dans des produits mediatiques
pour repondre a un besoin d'information.

Pour repondre a un besoin d'information a Pecrit, relive devra : 9e 10e lle 12e

distinguer les faits des opinions ou les faits des hypotheses
Exemples :

departager les idees qui peuvent etre prouvees hors de tout doute de celles qui
representent une reaction a une action, ou
departager les idees qui peuvent etre prouvees hors de tout doute de celles qui vont se
produire sous certaines conditions;

&gager les informations factuelles dans des textes tels que faits divers,
textes documentaires, courts articles, lettres ou textes d'opinion

Am
A

Exemple :
&gager les divers elements d'information relies a un fait (un evenement, une decouverte,
une prise de position, etc.);

&gager des relations d'addition, d'opposition, de causalite dans des
textes tels que les faits divers, textes documentaires, courts articles,
lettres ou textes d'opinion

70

Exemple :
&gager le fait principal et etablir les liens d'addition, d'opposition, de causalite entre les
differents elements d'information et le fait meme;

distinguer les informations essentielles de celles qui sont accessoires --+
Am,

Exemple :
&gager l' idee principale et departager les idees qui sont indispensables a la compre-
hension du message de celles qui ajoutent des details interessants, mais non essentiels;

reagir de facon critique a des textes en s'appuyant sur la pertinence de
l'information donnee, sur la coherence des idees et sur l'organisation
du texte

-4 AT 71

Exemple :
analyser :

la pertinence des informations par rapport a ('intention de communication et au public
vise : pertinence des procedes relies au type de texte, (moyens linguistiques), des
illustrations (moyens visuels), des tableaux, des schemas (moyens particuliers au type
de texte),
la coherence : par rapport a l'organisation du message, la progression des elements
explicatifs ou descriptifs,
l'organisation du message : les diverses composantes relides au type de texte, et Y.

formuler le resultat de son analyse;

discuter des techniques linguistiques utilisees par les medias pour
transmettre leur message tels les qualifications et les jeux de mots

71

Exemple :
observer dans divers medias, la vision d'une realite transmise par l'auteur. Degager les
techniques linguistiques utilisees par l'auteur pour transmettre cette vision tels les jeux de
mots, l'emploi de comparatifs et de superlatifs, les slogans, les champs lexicaux, etc.
Faire part de ('importance de ces moyens sur sa perception de la realite presentee;

Programme d'etudes du secondaire deuxieme cycle (10-12)
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Pour repondre a un besoin d'information a l'ecrit, Peleve devra : 9e 10e lle 12e

discuter des techniques non linguistiques utilisees par les medias pour
transmettre leur message tels la mise en page, la caricature, le
graphisme et la photographie
Exemple :

observer dans divers medias la vision d'une realite transmise par l'utilisation de la
caricature, par les techniques de photographie, par la mise en page ou par le graphisme.
Faire part de ('influence qu'a l'utilisation de ces moyens sur sa perception de la realite
presentee;

&gager les elements constitutifs des textes analytiques et argumentatifs
tels que l'expose d'une problematique, la presentation de ses
composantes et I'ordre de ses composantes

,.

Exemples :
reperer le theme et la problematique. Reperer les differents points de vue. Etablir des liens
entre des differents points de vue. Degager le but de la conclusion, ou
reconnaitre le sujet de l'argumentation. Reconnaitre les elements de l'argumentation (la
these et la contre-these, les arguments et les contre-arguments). Reconnaitre les strategies
argumentatives : la refutation et l'explication argumentative ou demonstrative. Etablir des
liens entre les elements de l'argumentation;

reagir de facon critique au texte en confrontant ses idees a celles de
l'auteur

Am 71

Exemple :
analyser le point de vue de l'auteur. Formuler sa reaction a partir de ses lectures
anterieures ou de ses experiences;

&gager le point de vue de l'auteur Am 71

Exemple :
&gager l'attitude de l'auteur face a son sujet (distanciation plus ou moins grande et
engagement), a partir du ton (distant, neutre, hautain, moqueur, etc.), du vocabulaire
(denotatif et connotatif), du type de phrases (neutres et expressives);

discuter de certaines techniques cinematographiques utilisees pour
mettre en relief les effets desires et les valeurs qu'elles vehiculent tels le
plan ou le mouvement de camera

0.

Exemple :
&gager les techniques utilisees par un realisateur de films pour presenter sa vision d'une
realite. Observer ses reactions. Faire part de ('influence de ces techniques sur sa percep-
tion de la realite presentee;

&gager les relations de supposition, de consequences, de condition, de
concession dans des textes tels que dossiers, articles argumentatifs

Am

Exemple :
&gager le point de vue de l'auteur. Etablir les liens de supposition, de consequences, de
condition, de concession entre les differents elements d' information et le point de vue de
l'auteur;

-+: niveau intermddiaire d'independance; soutien frequent
niveau avancd d'independance, soutien occasionnel
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Pour repondre a un besoin d'information a l'ecrit, l'eleve devra : 9e 10e lie 12e

reagir de facon critique a des textes analytiques et argumentatifs en
s'appuyant sur la valeur des informations et la force des arguments
presentes, sur ('organisation du texte ou sur l'efficacite de l'analyse et
de ('argumentation
Exemple :

analyser :
les sources consultees : nombre de sources consultees, l'integrite de la source, la
qualite de la source de reference, ou
le bien-fonde des arguments ou des elements descriptifs ou explicatifs, ou
le degre d'impartialite : analyse de la situation sous differents angles, neutralite du
vocabulaire et des structures de phrases, ou
la coherence par rapport a ('organisation du message, la progression des arguments, et

formuler sa reaction a partir du resultat d'analyse.

niveau intermediaire d'independance; soutien frdquent
niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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La lecture
CE2. L'eleve sera capable de comprendre des textes ecrits et de

decoder des messages visuels dans des produits mediatiques
pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique.

Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et
d'esthetique, Peleve devra : 9e 10e 1 le 12e

reagir aux valeurs vehiculees dans un texte narratif et poetique Am 7I

Exemple :
&gager les valeurs revelees par les personnages, les valeurs associees au lieu ou a
l'epoque de l'histoire ou les valeurs mises en relief par la facon de traiter les themes. Les
comparer a ses propres valeurs ou a celles de son milieu;

reagir au texte en relevant des passages qui suscitent des sentiments,
des emotions ou des souvenirs

Am a

Exemple :
relever les passages qui suscitent des sentiments, des emotions ou des souvenirs. Trouver
les raisons de ces reactions a partir de ses experiences personnelles;

&gager les elements qui creent des effets de vraisemblance, de
suspense, d'exageration ou de rebondissement
Exemple :

relever les passages dans lesquels l'auteur a voulu creer des effets de vraisemblance, de
suspense, d'exageration ou de rebondissement. Degager les techniques utilisees par
l'auteur pour creer ces effets (la description, les bouleversements dans la chronologie, la
caricature, un champ lexical particulier, etc.);

degager le temps de narration : ordre et duree
Exemple :

comparer le deroulement du recit a la chronologie des evenements (le deroulement
correspond a la chronologie, le deroulement bouleverse la chronologie, le deroulement
presente un retour en arriere);

reagir au message du texte poetique a partir de ses experiences
personnelles

4 A
m

Exemple :
&gager le ou les themes a partir des images ou des champs lexicaux. Degager la vision
qui y est representee. Prendre conscience de sa reaction. Trouver les raisons de cette reac-
tion a partir de son experience personnelle. Relever les passages qui expliquent cette
reaction;

etablir les liens narratifs entre le texte et ('image dans la bande dessinee
ou le roman-photo

) Am ".

Exemple :
decrire comment ('image vient appuyer le texte dans la representation des lieux, de
l'epoque et dans la caracterisation des personnages;

decouvrir le statut du narrateur (observateur, participant ou temoin)
Exemple :

observer la presence de l'auteur dans le texte. Determiner si c'est un narrateur externe, un
narrateur temoin ou un narrateur participant; ,

-4: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

): niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et
d'esthetique, l'eleve devra : 9e 10e 11e 12e

analyser les caracteristiques physiques et psychologiques des person-
nages et les rapports qu'ils entretiennent dans des textes tels que
nouvelles litteraires, romans, pieces de theatre

). Am 71

Exemple :
decrire les caracteristiques physiques et psychologiques des personnages. Expliquer
comment ces caracteristiques influencent la dynamique entre eux;

&gager les elements qui caracterisent le discours poetique tels que
figures de style et champs lexicaux

* Am 71

Exemple :
observer les mots ou groupes de mots qui creent des images, des sonorites ou qui
contribuent a donner un rythme au(x) vers. Degager les champs lexicaux et les figures de
style utilises par l'auteur pour creer l'univers poetique;

analyser la relation entre differentes composantes du recit telles que
personnages, cadre, themes, temps de narration et point de vue de
narration

-+

Exemple :
decrire les differentes composantes du itch. Expliquer, par exemple :

les liens entre le choix des themes et le caractere psychologique des personnages,

]'influence du point de vue de narration sur le temps de narration,

les liens entre le cadre et le caractere psychologique des personnages,

les liens entre Pepoque et les themes developpes, etc.;

reagir aux images dans le texte poitique Am
Exemple :

&gager les images evoquees dans l'univers poetique. Prendre conscience de sa reaction
face a ses images. Relever les passages qui expliquent cette reaction. Degager, dans ces
passages, les champs lexicaux et les figures de style utilises par l'auteur pour creer ces
images.

Contexte d'apprentissage

Au secondaire deuxieme cycle, en plus d'offrir un contenu interessant, les textes presentes aux eleves
doivent repondre a des caracteristiques qui vont favoriser le developpement des strategies de lecture.
Dans cette optique, l'enseignant choisit des textes :

puises dans le domaine de l'information, de ]'opinion et de l'actualite;
puises dans le monde de l'imaginaire (ex. : romans, pieces de theatre et chansons);
de type explicatif (10e), analytique (11 e) et argumentatif (12e);
dont le contenu amene les eleves a aborder des sujets peu connus et a explorer des opinons diverses;
dans lesquels ]'organisation de l'information est generalement bien marquee, les liens entre les
differentes parties sont clairs et explicites dans la majorite des cas (ex. : emploi de marqueurs de
relation, de sous-titres), la progression de l'information est coherente, it y a absence de contradiction,
le point de vue de l'auteur est constant et les procedes de reprise de l'information sont simples
(ex. : reprise par un pronom, par un groupe du nom, par un generique, par une periphrase).

-+: niveau intermddiaire d'inddpendance; soutien frequent

niveau avancd d'inddpendance; soutien occasionnel
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En ce qui concerne le developpement des strategies de lecture, l'eleve apprend a aborder un texte en
tenant compte de son organisation (type descriptif) et en developpant divers moyens pour annoter un
texte (voir CE4 et CE5).

Contexte d'evaluation

En situation d'evaluation, l'enseignant choisit un texte ayant les memes caracteristiques que les textes
utilises en situation d'apprentissage. Le sujet a l'etude, ou le theme du recit, doit s'inscrire dans un
scenario d'apprentissage afin de fournir a l'eleve le soutien necessaire pour encadrer son projet de
lecture.

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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La lecture
CE3. L'eleve sera capable de comprendre des textes &Ms, des

messages visuels dans des produits mediatiques pour
developper une attitude positive envers la longue francaise et
les cultures francophones.

Pour demontrer son ATTITUDE POSITIVE envers la langue
francaise et les cultures francophones, Peeve devra :

9e ioe He 12e

apprecier des romans d'expression francaise pour adolescents
Exemples :

71

reagir favorablement a une proposition d'activites de lecture personnelle qui lui
permettent de lire un roman pour adolescents de son choix et a son rythme, ou
s'informer sur les choix de romans pour adolescents, ou
profiter de l'occasion qui lui est offerte pour presenter un roman qu'il a lu;

apprecier la contribution a la creation de l'identite canadienne de
personnalites francophones tels des explorateurs, des inventeurs, des
artistes ou des auteurs
Exemple :

profiter des occasions qui lui sont offertes pour presenter certaines personnalites
canadiennes-francaises dans divers domaines d'activites. Parler de l'importance de leur
role dans leur domaine respectif. Parler egalement de la perception qu'a la communaute
de leur facon de representer le milieu francophone canadien;

apprecier diverses oeuvres d'auteurs contemporains de la francophonie
Exemples :

reagir favorablement a une proposition d'activites de lecture personnelle qui lui
permettent de lire une ceuvre d'auteur contemporain de son choix et a son rythme, ou
s'informer sur les choix de romans d'auteurs contemporains, ou

profiter de l'occasion qui lui est offerte pour presenter un roman d'auteur contemporain
qu'il a lu;

apprecier la contribution a la francophonie canadienne et mondiale de
personnalites de l'actualite tels chanteurs, sportifs, comediens, auteurs
ou politiciens
Exemple :

profiter des occasions qui lui sont offertes pour presenter certaines personnalites de la
francophonie canadienne qui sont connues a l'echelle mondiale. Parler de l'importance de
leur role dans leur domaine respectif. Parler egalement de la perception qu'a la commu-
naute de leur facon de representer le milieu francophone canadien;

apprecier les medias d'expression francaise tels que magazines
d'information, films, journaux, revues ou DOC
Exemples :

0.

s'informer sur les choix de medias d'expression francaise tels que magazines
d'information, films, journaux, revues ou DOC, ou
profiter de l'occasion qui lui est offerte pour presenter un media d'expression francaise
tels que magazines d'information, films, journaux, revues ou DOC;

apprecier la contribution de personnalites francophones a divers
domaines de Pactivite humaine
Exemple :

profiter des occasions qui lui sont offertes pour presenter certaines personnalites de la
francophonie mondiale. Parler de l'importance de leur role dans leur domaine respectif.
Parler egalement de la perception qu'a la communaute de leur facon de representer le
milieu francophone;

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
): niveau avancd d'independance; soutien occasionnel

Programme d'etudes du secondaire deuxieme cycle (10-12)
Francais langue seconde Immersion 39

A ° : autonomie de l'eleve; RA observable, qualifiable

A : autonomie de l'eleve; RA a mesure quantifiable
71 : consolidation des apprentissages

31



Pour demontrer son ATTITUDE POSITIVE envers la langue
francaise et les cultures francophones, Peleve devra : 9C 10e lle 12e

apprecier diverses oeuvres d'auteurs contemporains et classiques de la
francophonie canadienne et francaise

-4.

Exemples :
reagir favorablement a la proposition d'activites de lecture personnelle qui lui permettent
de lire une oeuvre d'auteur contemporain ou classique de Ia francophonie canadienne ou
francaise de son choix, a son rythme, ou
s'informer sur les choix de romans d'auteurs contemporains ou classiques de Ia
francophonie canadienne et francaise, ou
profiter de l'occasion qui lui est offerte pour presenter un roman d'auteur contemporain
ou classique de la francophonie canadienne et francaise qu'il a lu;

apprecier la richesse de la francophonie dans la societe canadienne
Exemple :

profiter des occasions qui lui sont offertes pour parler de la diversite des domaines dans
lesquelles les personnalites de la francophonie canadienne ceuvrent. Parler de leur
importance dans le domaine dans lequel ils sont actifs et de la perception qu'a la
conununaute de leur fawn de representer le milieu francophone canadien.

Contexte d'apprentissage

Le developpement d'une attitude positive envers la langue francaise et les cultures francophones se fait
au flu des ans. Comme c'etait le cas pour la comprehension orale (CO3), en lecture (CE3), l'accent est
mis sur l'appreciation d'oeuvres d'auteurs francophones contemporains. En plus de placer les eleves dans
des situations generalement agreables, ces individus qui ont contribue a creer l'identite canadienne
pourraient leur servir de modeles. Cela leur permet de se familiariser peu a peu avec les elements de la
culture.

C'est en amenant les eleves a interagir avec le texte que l'enseignant favorise chez les eleves la creation
de liens affectifs avec ce qu'ils viennent de lire. C'est egalement en invitant les eleves a commenter
occasionnellement leurs lectures ou leurs decouvertes sur le reseau Internet qu'ils prendront conscience
de toute l'importance de cette seconde langue.

Contexte d'evaluation

C'est par ('observation reguliere du comportement de l'apprenant (voir Exemples des RAS de CE3 de ce
domaine ) que l'enseignant recueille ('information necessaire pour evaluer l'attitude de l'eleve face a la
langue francaise.

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

niveau availed d'independance; soutien occasionnel
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La lecture
CE4. L'eleve sera capable de planifier sa lecture, en utilisant les

strategies appropriees a la situation de communication et a la
tache a realiser.

Pour PLANIFIER son projet de lecture, Pe !eve mettra en application
les strategies suivantes :

9e boe lie ne

examiner les facteurs qui influent sur sa lecture
analyser ('impact des facteurs suivants :

la longueur du texte :
- estimer le nombre de seances necessaires pour lire le texte,
sa familiarite avec le sujet traite :
- evaluer ses connaissances sur le sujet,

explorer la possibilite d'obtenir de ('aide,
sa familiarite avec la Cache a realiser :

evaluer son experience face a une tache semblable,
faire l'inventaire des strategies requises pour realiser la Cache,

- faire le decoupage des &apes de realisation,
- s'informer sur les conditions de realisation (seul, en groupe, etc.),
- s'informer sur les criteres de reussite,
la complexite de la Cache a realiser :
- determiner si la tache comporte plusieurs &apes,
- verifier si des &apes de lecture peuvent etre assocides a des &apes de la Liebe,
le temps disponible pour lire et pour realiser la tache :
- verifier le temps disponible pour realiser la tache,
- verifier s'il y a suffisamment de temps pour une relecture ou pour une consultation,

evaluer leur influence sur la situation de lecture et prendre les dispositions necessaires;

prevoir une facon de prendre des notes pour retenir l'information 4 A°
evaluer ses besoins d'information en fonction de la tache a realiser,
reconnaitre l'utilite de chacun des moyens possibles,
choisir le moyen le plus approprie, par exemple :

ecrire l'information importante en style telegraphique (dans un tout organise : plan,
schema associe a la structure de texte, etc.), ou
adopter un code pour marquer le temps, les actions, la presence de personnages, les
traits physiques ou psychologiques, etc.,

choisir le moyen le plus approprie a ses besoins;

s'informer sur I'auteur, le sujet traite et le contexte socioculturel et A° 71

historique pour orienter sa lecture
evaluer la necessite de s'informer dans un domaine en particulier en fonction de sa
familiarite avec le sujet et de ses experiences anterieures de lecture,
trouver la ou les sources de reference les plus appropriees compte tenu de l'information
recherchee (ex. : lectures prealables, personnes-ressources),
recueillir l'information pertinente;

emettre une ou des hypotheses sur l'intention de l'auteur a partir d'une >
lecture en survol

observer le genre d'ouvrage dans lequel se trouve le texte,
tenir compte de ses connaissances sur I'auteur,
lire l'avant-propos,
observer les illustrations,
survoler le texte en pretant une attention particuliere au titre, aux sous-titres, a
('introduction, a la conclusion de meme qu'aux procedes typographiques,
imaginer ce que pourrait etre l'intention de I'auteur;

niveau intermddiaire d'independance; soutien frequent
-): niveau avancd d'independance; soutien occasionnel
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Pour PLANIFIER son projet de lecture, l'eleve mettra en application
les strategies suivantes : 9e 10e lle 12e

faire des predictions sur ('organisation du contenu a partir des indices
annoncant le type de texte pour orienter sa lecture

se rememorer les indices qui servent a identifier les types de textes.

relever les indices fournis tels que l'annonce du sujet, la presentation du texte et le survol
du texte,
selectionner le type de texte qui s'apparente le plus aux indices recueillis.

, 4

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
niveau avancd d'independance; soutien occasionnel
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La lecture
CE.S. L'eleve sera capable de gerer sa lecture, en utilisant les

strategies appropriees a la situation de communication et a la
tache a realiser.

Pour GERER son projet de lecture, l'eleve mettra en application les
strategies suivantes : 9' 10e lie 12e

utiliser les indices du texte afin de distinguer les faits des opinions et les A

faits des hypotheses
reconnaitre que les faits sont des enonces qui peuvent etre verifies,
reconnaitre que certains mots et expressions sont signes de neutralite et de subjectivite,
reconnaitre que certains mots ou expressions annoncent une hypothese,
reperer les indices qui signalent la neutralite, la subjectivite ou l'hypothese,
utiliser ces indices pour departager les faits, les opinions et les hypotheses;

remettre en question ses connaissances anterieures, si necessaire, pour
soutenir sa comprehension

reconnaitre que ses connaissances anterieures sont la cause du bris de comprehension,
identifier les nouvelles connaissances qui posent probleme,
dinette de nouvelles hypotheses en s'appuyant sur les nouvelles connaissances,
valider ces nouvelles connaissances en utilisant le contexte,
modifier le reseau des connaissances en remplacant les connaissances erronees par les
nouvelles,
poursuivre la reconstruction du sens du texte a partir des nouvelles connaissances;

remettre en question ses hypotheses et les modifier selon les besoins
pour soutenir sa comprehension

reconnaitre que ses predictions sont erronees ou partiellement incorrectes, car elles
l'eloignent du sujet,
se questionner sur le choix des indices utilises pour emettre ses hypotheses,
emettre de nouvelles hypotheses a partir de l'information lue,
poursuivre la reconstruction du sens du texte a partir de nouveaux indices;

faire appel a ses connaissances sur l'organisation du texte explicatif -+ A °- .,
reconnaitre le questionnement de l'auteur,

cerner Ia phase explicative qui apporte la reponse au questionnement,

reconnaitre la facon dont les explications sont agencees,

&gager la conclusion;

faire appel a ses connaissances sur les procedes du texte descriptif pour + A° A
soutenir sa comprehension

observer la continuite et la progression qui assurent la coherence,
observer l'insertion d'un passage d'un autre type de texte pour susciter un interet
particulier (renforcement de la credibilite, mise en contexte, etc.),
observer l'insertion d'un discours direct ou d'un discours rapporte,
utiliser l'information recueillie pour reconstruire le sens du texte;

faire appel a ses connaissances sur les procedes du texte explicatif pour 71

soutenir sa comprehension
reconnaitre que I'auteur peut utiliser divers procedes pour foumir les explications : la
definition, la comparaison, la reformulation et I'exemple,
reconnaitre qu'il peut identifier les indices de signalement qui indiquent des procedes tels
que la definition, Ia comparaison, la reformulation et I'exemple,
utiliser l'information recueillie pour reconstruire le sens du texte;

-4: niveau intermediaire d'inddpendance; soutien frequent
niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour GERER son projet de lecture, relive mettra en application les
strategies suivantes : 9' 10e lle 12e

utiliser certains indices du texte et de l'image pour inferer l'intention 4 A
o

71

de l'auteur
se rememorer ses connaissances sur l'auteur,
reconnaitre le point de vue de l'auteur,

preciser l'image qu'il peut se faire de l'auteur a partir du texte,
&gager le rapport ou l'attitude de l'auteur avec son sujet,

&gager le ou les buts de l'auteur;

faire appel a ses connaissances sur l'organisation du texte analytique > 4 A
reperer le theme et la problematique,
reperer les differents points de vue,
etablir des liens entre les differents points de vue,
&gager le but de la conclusion : presenter une opinion ou faire la synthese;

utiliser les elements qui assurent la coherence du texte pour soutenir sa
comprehension

reperer les reprises d'information par l'emploi de substituts qui assurent la continuite,
reperer les nouveaux elements d'information qui assurent la progression;

faire appel a ses connaissances sur l'organisation du texte argumentatif 0. -+
reconnaitre le sujet de l'argumentation,
reconnaitre les elements de l'argumentation (la these et la contre-these; les arguments et
les contre-arguments),
reconnaitre les strategies argumentatives : la refutation, l'explication argumentative ou la
demonstration,
etablir des liens entre les elements d'argumentation;

faire appel a ses connaissances sur les procides du texte argumentatif 4 A°
pour soutenir sa comprehension

la refutation :
reconnaitre l'emploi de techniques refutatives,
reconnaitre l'emploi de figures de refutation,

l'explication argumentative :
reconnaitre l'emploi de techniques explicatives,
reconnaitre l'emploi de figures d'explication,

la demonstration :
reconnaitre l'emploi d'un mode de raisonnement deductif,
reconnaitre l'emploi de liens explicites entre les phrases,
reconnaitre l'emploi d'un vocabulaire univoque;

noter, en cours de lecture, des observations et des questions qui lui --+ 4 , A
permettront d'approfondir et d'elargir le sujet

identifier les aspects interessants ou importants qui soulevent des questions ou qui sont
susceptibles de susciter la discussion,
les noter en cours de lecture,
juger de la pertinence de les apporter devant le groupe,
dormer suite a cette initiative apres la lecture;

faire appel a ses connaissances sur l'auteur et sur le contexte de 0.
production du texte

se rememorer ce qu'il connait de l'auteur ou du contexte de production du texte,
utiliser ces connaissances pour reconstruire le sens du texte;

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
- : niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour GERER son projet de lecture, l'eleve mettra en application les
strategies suivantes : 9C 10e Ile 12e

evaluer son utilisation des strategies de lecture dans des varietes de
contexte

faire un retour sur les moyens utilises pour aborder le texte,

identifier les difficultes qu'il a du surmonter pour realiser son projet de lecture,

identifier les solutions apportees pour resoudre les problemes et evaluer leur ecacite.

-* .)

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
4: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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L'expose et
]'interaction

PRODUCTION ORALE

P01. L'eleve sera capable de parley pour transmettre de
l' information selon son intention de communication et pour
repondre a un besoin d'interaction sociale.

Pour COMMUNIQUER ses differents besoins, relive pourra : 9e toe le 12e

produire un message contenant des aspects incitatifs tels que le slogan,
la caracterisation, la trame sonore ou la technique interactive

71

Exemple :
produire une annonce publicitaire dans laquelle it utilise des techniques de persuasion;

decrire une experience d'apprentissage en expliquant le contexte, la
demarche et les resultats, en situation interactive ou non interactive

--4. 71

Exemple :
annoncer le sujet de la situation d'apprentissage. Fournir de ]'information sur les
circonstances qui l'ont amene a s'engager dans cette situation d'apprentissage. Preciser
les &marches entreprises pour y participer. Faire le bilan de ses apprentissages. Expliquer
ou, quand et comment it utilisera ces nouvelles connaissances;

presenter une analyse critique d'un fait, d'un phenomene ou d'une
situation

--). Am 70

Exemple :
annoncer le sujet. Presenter les aspects traites. Mettre en relation les differents aspects du
sujet traits en utilisant des marqueurs de relation. Faire la synthese des propos en guise de
conclusion ou donner son opinion;

presenter et defendre son point de vue avec efficacite, en situation
interactive ou non interactive

, A

Exemple :
presenter le sujet de l'argumentation. Presenter les elements de l'argumentation (la these
et la contre-these; les arguments et les contre-arguments). Choisir la ou les strategies
argumentatives : la refutation, l'explication argumentative ou la demonstration. Etablir
des liens entre les elements d'argumentation. Formuler la conclusion (reformuler la these
ou elargir le debat);

faire une presentation a caractere formel, soutenue par des moyens
techniques

,
Exemple :

annoncer le sujet de sa presentation. Presenter le plan du contenu pour orienter les
auditeurs. Expliquer chacun des points retenus en utilisant de l'equipement audiovisuel
ou uniquement audio ou visuel. Conclure sa presentation en donnant un résumé du
contenu.

÷: niveau intermediaire d'indOendance; soutien frequent
niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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L'expose P02. L'eleve sera capable de parley pour explorer le langage et
pour divertir.

Pour satisfaire ses besoins de COMMUNIQUER ORALEMENT,
relive pourra :

9e we lie 12e

faire une lecture expressive d'un extrait de texte qu'il a choisi

improviser sur un theme, avec d'autres eleves, en reaction a une
situation propos&

participer, avec d'autres eleves, a une lecture expressive d'un extrait de
piece de theatre qu'ils ont choisi ou ecrit

raconter une experience personnelle dans laquelle it fait ressortir des
elements dramatiques, humoristiques ou de suspense

>
71

,Atn
71

71--, Am

, Atn

Contexte d'apprentissage

Pour que l'apprentissage de la langue soit signifiant, it est souhaitable d'offrir aux eleves de nombreuses
occasions d'interagir avec les personnel de leur entourage immediat. En salle de classe, l'enseignant
planifie des activites au cours desquelles les eleves pourront s'exprimer spontanement.

Les situations proposees doivent permettre aux eleves de faire etat de ce qu'ils savent déjà, soit de ce
qu'ils ont appris sur un sujet donne ou encore, d'exprimer leur opinion en l'appuyant par des exemples
tires de leurs lectures, de leurs interactions avec d'autres, etc. Les sujets choisis pour les presentations
peuvent provenir d'autres matieres a l'etude.

Les presentations et les situations interactives devraient etre bien structurees. L'accent doit etre mis sur :

l'emploi d'expressions ou de mots pour decrire des evenements, leurs projets et leurs experiences;
l'emploi d'expressions ou de mots pour marquer clairement leur point de vue ou pour exprimer des
nuances;
sur la planification du discours en tenant compte des particularites du public;
sur la gestion efficace des interventions en situation d'interaction.

Un enseignement favorisant la discussion, permet a l'eleve de poursuivre le developpement de son
habilete a interagir avec ses pairs. Lors de ces situations, les eleves preciseront eux-memes les regles de
fonctionnement du groupe tels que leurs roles et leurs responsabilites face a la tache.

Contexte d'evaluation

En situation d'interaction, l'evaluation des apprentissages se fait surtout a partir de situations ou tous les
eleves de la classe, ou les eleves d'un meme groupe, ont un but commun. Par exemple, les echanges
peuvent avoir lieu pour planifier un projet, ou encore lors d'une situation necessitant la recherche d'une
solution pour faire face a un probleme, etc.

-4: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Dans le cas des exposés, les activites proposees doivent permettre aux eleves de faire le bilan de ce qu'ils
ont appris sur un sujet donne ou encore, de representer leur monde imaginaire. Comme lors des situations
d'apprentissage, les eleves peuvent s'exercer seuls ou devant un pair avant de faire leur presentation
devant le public.

Dans les deux cas, l'enseignant communique aux eleves les criteres de notation; it precise les points sur
lesquels ils seront evalues.

48
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L'expose et
l'interaction

P03. L'eleve sera capable de parler clairement et correctement
selon la situation de communication.

Pour gerer ses projets de communication a I'oral, Pe live utilisera les
CONNAISSANCES suivantes : 9e 10e lle 12e

reconnaitre et corriger les anglicismes semantiques les plus courants 71

ex. : appointements/rendez-vous, forme/formulaire, etc.;

utiliser les temps verbaux necessaires pour exprimer ses experiences Am 71

passees, presentes et a venir
- present + present,

passé compose + imparfait,

futur simple + present;

utiliser correctement les pronoms possessifs et demonstratifs Ant A
ex. : Je veux le sien/Je veux celui-la; C 'est le sien/C 'est celui de Lucie;

mettre a profit la retroaction fournie par ses pairs sur la forme de son 4 71

message
reconnaitre que la retroaction d'un pair a pour but de l'aider a rendre son message plus
facile a comprendre,

- etablir des liens entre sa fawn d'exprimer son idee et celle proposee par le pair (choix des
mots, choix des temps de verbes, structures de phrases),
utiliser les changements proposes par le pair dans des situations ulterieures semblables de
maniere a integrer ses nouvelles connaissances de la langue dans son langage courant;

utiliser des verbes et des expressions qui marquent clairement son point -* -) 71

de vue
ex. : aux dires de..., en depit de ce qu'un tel dit, je pense que..., contrairement a ce qu'un tel
dit, je trouve gue..., etc.;

mettre a profit la retroaction fournie par l'enseignant et par ses pairs --* 4 71

sur la concordance des temps
reconnaitre que la retroaction de l'enseignant ou d'un pair a pour but de l'aider a rendre
son message plus facile a comprendre,
etablir des liens entre sa sequence de choix de temps de verbe et celle propos& par
l'enseignant ou par le pair,
utiliser les changements proposes par l'enseignant ou par le pair dans des situations
ulterieures semblables de maniere a integrer ses nouvelles connaissances de la langue
dans son langage courant;

utiliser des mots et des expressions qui expriment des nuances -). 71

utiliser des adverbes de quantite et des locutions (d'une part..., d'autre part..., par contre,
parallelement a..., meme si, etc.); , _ ...

respecter les regles propres au registre de langue approprie a la -0.

situation de communication
adapter le registre de langue a la situation d'emploi des mots :

utiliser un langage populaire ou familier lors de l'insertion de dialogues ou
d'anecdotes,
utiliser un langage courant lors des presentations.

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
-): niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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L'expose et
]'interaction

PO4. L'eleve sera capable de planifier sa production orale, en
analysant la situation de communication.

Pour preparer sa production orale, Pe live mettra en application les
STRATEGIES suivantes : 9e 10e 1 1 e 12e

etablir un plan de travail tout en tenant compte des conditions de 71

presentation
identifier les conditions de presentation telles que le temps alloue, la disponibilite des
supports techniques, l'ordre des presentations, la periode de questions et la forme finale
du discours,
evaluer leur impact sur la presentation,
prendre les dispositions necessaires;

prevoir une introduction qui expose le sujet et une conclusion qui fait la 4 71

synthese

choisir la facon de traiter le sujet de sa presentation tout en tenant -, A°A71
compte de la sensibilite du public cible sur le sujet

cerner les caracteristiques du public cible en fonction du sujet traite,

relever les elements susceptibles de causer un malaise chez un ou plusieurs auditeurs,

choisir la formulation qui permettra le mieux de respecter leurs sensibilites;

apporter les changements necessaires au vocabulaire et a la structure 4 71

de phrase, apres s'etre exerce
- s'exercer,

reconnaitre les passages a ameliorer,

decider des changements a apporter pour ameliorer sa presentation,

prendre les dispositions necessaires;

apporter des changements a ]'organisation du contenu en regroupant -> 4 A 71

les arguments et en les ordonnant, apres s'etre exerce
s'exercer,
reconnaitre les passages a ameliorer,

decider des changements a apporter pour ameliorer la force de son argumentation,

prendre les dispositions necessaires;

determiner le registre de langue approprie a la situation -0, .

cemer les caracteristiques du public cible et de la situation,

reconnaitre la valeur sociolinguistique liee a chacun des registres,

choisir le registre de langue qui correspond le mieux a la situation de communication;

prevoir les questions du public pour y repondre .-.). 4 ,

examiner les caracteristiques du public cible,

identifier les elements d'information susceptibles de susciter une reaction,

decider :
d'en tenir compte dans la situation du contenu de ]'expose par l'ajout d'une
information complementaire, ou
de recueillir de ]'information permettant de repondre a leurs questions au cours de la
periode reservee a cet effet.

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
): niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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L'expose P05. L'eleve sera capable de gerer sa production orale, en tenant
compte de la situation de communication.

Pour GERER SA PRESENTATION, l'ilive mettra en application les
strategies et les connaissances suivantes : 9C 10e lle 12e

tenir compte des reactions du public et s'ajuster en consequence 0. 4 71

observer les reactions du public,

utiliser, s'il y a lieu, les moyens prevus pour pallier un bris de communication (modifier
le debit de parole ou le volume de la voix, clarifier une information ou un terme, etc.);

modifier certains aspects de sa presentation selon l'impression de son 0. 4
degre d'efficacite a transmettre le message

observer regulierement les reactions du public,

observer l'aisance avec laquelle it fait passer son message,

faire des ajustements si necessaire (modifier le debit de parole, le volume de la voix,
clarifier une information ou un terme, etc.);

evaluer son utilisation des strategies de communication orale dans une 0. 4
variete de contextes

determiner si la demarche utilisee pour preparer son exposé lui a permis de repondre a
son intention de communication,
determiner si les moyens utilises pour faire passer son message se sont averes efficaces,

cerner les difficultes rencontrees et chercher des solutions appropfiees.

--o: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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L'interaction P05. L'eleve sera capable de gerer sa production orale, en tenant
compte de la situation de communication.

Pour GERER SES INTERVENTIONS, l'ilive mettra en application
les strategies suivantes : 9e 10e lle 12e

utiliser divers moyens pour inclure les participants dans la 71

conversation
resumer les propos pour un nouvel arrivant, ou
inciter une personne a parler en lui posant une question, en rapportant ses propos et en lui
demandant de developper un point particulier;

utiliser divers moyens pour recentrer la discussion -) 71

lorsque le groupe s'est eloigne du sujet :

reconnaitre que le groupe est engage sur une tangente,

inviter les interlocuteurs a revenir au sujet initial,

lorsque le sujet s'est etendu inutilement :

faire la synthese,

delimiter le champ de discussion,

hierarchiser les propos;

evaluer l'efficacite de ses interventions -, A(,). A
determiner, a partir de l'intention de communication et de la situation de communication,
si les buts ont ete atteints,
evaluer l'efficacite des moyens qu'il a utilises pour assurer la progression de la
discussion,
cemer les elements a ameliorer lors de sa participation,

chercher des solutions qui pourront etre mises en application lors de situations
semblables;

questionner pour amener un interlocuteur a clarifier ou a approfondir -4. -+ 71

son point de vue
cemer le point de vue de ses interlocuteurs,

identifier un element qui merite d'être approfondi dans Pinter& de tous,

demander de l'information complementaire;

proposer des pistes qui permettent de faire avancer la discussion en cas -, 4
d'impasse ou de conflit

en cas d'impasse :

cemer le probleme,

presenter le probleme sous un autre angle,

en cas de conflit :

ecouter ce que les intervenants ont a dire,

reformuler leurs interventions pour leur donner un ton neutre,

amener les intervenants a faire des compromis, si necessaire.

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
4: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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L'ecriture

PRODUCTION ECRITE

PE1. L'eleve sera capable de rediger des textes pour transmettre de
l'information selon son intention de communication.

Pour COMMUNIQUER son information, l'eleve devra : 9e 10e lle 12e

rediger un texte dans lequel it exprime ses sentiments, ses gouts ou ses 71

opinions de facon coherente et met en relief la relation entre les
differents aspects traites

rediger un texte dans lequel it expose le propos dans l'introduction et 4 71

presente la synthese dans la conclusion

rediger un texte dans lequel it presente des informations ou des -4. Am 71

arguments dans l'ordre et selon la structure qui conviennent le mieux a
son projet de communication

rediger un resume de texte
> mom

A 71

rediger des textes argumentatifs et/ou analytiques en respectant les ).
caracteristiques propres a ces textes

L'ecriture
PE2. L'eleve sera capable d'ecrire des textes pour repondre a un

besoin d'imaginaire, pour proposer une vision du monde et
pour explorer le langage.

Pour COMMUNIQUER ses textes visant a repondre a des besoins
d'imaginaire et d'esthetique, Peleve devra :

9e boe lie 12e

rediger un reek dans lequel les images creees evoquent des sentiments 71

ou des emotions
....

rediger un recit qui contient un rebondissement * 71

rediger un texte dans lequel les interactions entre les personnages sont ).
exprimees sous forme de dialogue

rediger un texte dans lequel it presente un evenement dans le but soit de ). Am
creer un effet dramatique, humoristique ou de surprise, de suspense, ou
soit dans le but d'explorer l'aspect ludique du langage

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Contexte d'apprentisssage

Les eleves apprennent a rediger des textes de type argumentatif (10e), des résumés de textes (1 le) et des
textes de type argumentatif/analytique (12e).

Au secondaire deuxieme cycle, ces situations visent avant tout a permettre a releve d'integrer les
elements propres a la langue ecrite (voir PE3 et PE5) :

relaboration d'un plan a partir des procedes appropries au type de texte,
la consultation de sources fiables pour assurer la qualite de son texte,
la modification de certaines composantes du texte pour le rendre plus précis ou pour l'enrichir,
la verification de refficacite des procedes utilises,
le respect des mecanismes de la langue prevus a chaque niveau,
]'utilisation efficace de sources de reference,
1' evaluation de leur capacite a evaluer leur efficacite a gerer certains elements de la tache.

Pour chaque situation d'ecriture, l'enseignant soutient les eleves dans la planification de leur projet
d'ecriture. Il guide les eleves dans retablissement d'un plan de travail et egalement dans la revision de
leur texte en leur fournissant ou en creant avec eux une grille de revision. Il permet ainsi aux eleves
d'acquerir une demarche de revision de texte et de developper les habiletes, l'habitude et ]'attitude
necessaires pour reviser leur texte (voir a ]'annexe 1, la section intitulee Le soutien a apporter aux
eleves). Au cours du processus de revision, les eleves peuvent consulter leurs pairs pour obtenir une
retroaction, autant en ce qui a trait au contenu qu'a la forme.

Selon le resultat d'apprentissage general PE3, p. 49, renseignant determine, en fonction de la situation
de communication, si le processus de correction sera appliqué jusqu'a la presentation d'un texte sans
erreur. Par exemple, si le texte produit par les eleves est communiqué oralement (dans le cas de la lecture
A haute voix du texte qu'ils ont produit, la presentation d'une saynete qu'ils ont ecrite, etc.) ou encore,
s'il s'agit de la tenue d'un journal personnel, il n'y a pas lieu de produire un texte sans erreur. L'eleve
revise son texte et corrige ce qui est prescrit a son niveau d'apprentissage. Toutefois, pour tout texte
presente au public sous sa forme ecrite (dans le cas de production d'affiches, d'un texte appose a un
tableau d'affichage, publication dans un journal etudiant, publication sur le reseau Internet, etc.), il y a
lieu de publier un texte sans erreur, car ce texte pourrait servir de modele aux autres eleves. Dans ce cas,
l'enseignant aide les eleves en corrigeant ce qui &passe leur niveau scolaire.

Contexte d'evaluation

En situation d'evaluation, l'enseignant presente des projets d'ecriture semblables a ceux proposes en
situation d'apprentissage. Le contexte d'ecriture est le meme :

etape de planification commune,
etape de realisation individuelle,
etape de revision individuelle en suivant un plan de revision fourni par l'enseignant et compris des
eleves ou encore, un plan de revision elabore avec renseignant au cours des situations d'apprentissage.

C'est a partir de la copie contenant les revisions faites uniquement par releve que l'enseignant evalue les
apprentissages.
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L'ecriture PE3. L'eleve sera capable d'ecrire correctement selon la situation
de communication.

Pour gerer son projet d'ecriture, Pe live mettra en application les
CONNAISSANCES suivantes :

9e lOe lie 12e

verifier l'emploi de l'auxiliaire avoir ou etre avec les verbes usuels Am 71

reperer les verbes accompagnes d'un auxiliaire,

s'interroger sur le choix de l'auxiliaire,
consulter une source de reference s'il y a un doute/si le doute persiste,

apporter les changements qui s'imposent;

reconnaitre et corriger les anglicismes semantiques les plus courants Am 71

reconnaitre que certains mots communs a la langue francaise et anglaise ont un sens
different (faux amis),
reperer les mots presents dans les deux langues, mais qui ont un sens particulier dans
chacune d'elles,
verifier si le mot utilise permet d'attribuer le sens recherché,

consulter une source de reference s'il y a un doute/si le doute persiste,

apporter les changements qui s'imposent;

orthographier correctement les terminaisons des verbes en eler/ez
reconnaitre que le son [e] a la fin d'un verbe s'ecrit de facon differente selon son emploi,

verbe au passé compose :

reperer les verbes du premier groupe accompagnes de l'auxiliaire avoir ou etre,

verifier l'utilisation du E et faire l'accord,

verbe conjugue suivi d'un deuxieme verbe du premier groupe :

reperer les verbes conjugues suivis d'un deuxieme verbe,

verifier l'emploi de la forme infinitive du deuxieme verbe,

verbe a la deuxieme personne du pluriel:

reperer les verbes conjugues a la deuxieme personne du pluriel,

verifier l'utilisation de la terminaison EZ , sauf pour les cas d'exception (ex. : vous
dites, vous faites);

verifier l'accord des participes passes accompagnes de l'auxiliaire avoir Am 71

dans les cas usuels
reperer les participes passes avec l'auxiliaire avoir dans la phrase,

s'interroger sur la presence d'un complement d'objet direct,
s'interroger sus la place du complement d'objet direct par rapport au verbe,

faire l'accord du participe passé en genre et en nombre si le complement d'objet direct est
place avant le verbe;

verifier l'accord des verbes lorsque le groupe du sujet comporte des Am S
noms et des pronoms de differentes personnes

reperer le verbe conjugue dans la phrase,

s'interroger sur le temps du verbe,

reperer les sujets,

s'interroger sur la personne du ou des pronoms,

appliquer la regle pour faire l'accord;

o: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour gerer son projet d'ecriture, relive mettra en application les
CONNAISSANCES suivantes : 9e 10e lle 12e

verifier l'emploi des deux-points et des guillemets qui encadrent les An' 71

paroles rapportees,
reperer les paroles rapportees,

utiliser les signes de ponctuation appropries :

les deux-points qui annoncent les paroles rapportees,

les guillemets qui encadrent les paroles rapportees,

verifier l'emploi de la majuscule apres l'ouverture des guillemets;

verifier l'utilisation de la virgule apres le mot ou le groupe de mots Am 71

indignant une circonstance
reperer le mot ou le groupe de mots qui indique une circonstance,

les isoler par une virgule s'ils sont places ailleurs qu'en fin de phrase;

verifier l'utilisation de la virgule qui isole un mot ou un groupe de mots Am 71

mis en apostrophe
reconnaitre que le mot ou le groupe de mots en apostrophe sert a designer directement la
personne ou l'animal a qui on s'adresse,
reperer le mot ou le groupe de mots qui devraient etre detaches des autres elements de la
phrase,
utiliser la virgule apres le mot ou le groupe de mots pour l'encadrer, ou avant et apres le
groupe de mots s'il se trouve au milieu de la phrase;

verifier l'utilisation de la virgule encadrant les groupes de mots mis en Am 71

apposition
reconnaitre que le groupe de mots place pres d'un nom ou d'un pronom sert a en preciser
le sens, a ajouter une qualification ou a le situer,
reperer les groupes de mots qui devraient etre detaches des autres elements de la phrase,

utiliser la virgule avant et apres le groupe de mots pour l'encadrer;

verifier la concordance des temps de verbes dans les cas usuels avec la -) ,Am $
conjonction Si tels que :

si + present + futur simple,
si + imparfait + conditionnel present,
reperer les conjonctions si qui introduisent une proposition de nature hypothetique,

identifier la principale et la subordonnee,

observer le temps du verbe dans la subordonnee contenant la conjonction si,

respecter la concordance des verbes :

. si + subordonnee au present + principale au futur,

si + subordonnee a l'imparfait + principale au conditionnel present,

orthographier correctement les verbes;

verifier la concordance des temps des verbes dans l'utilisation du passé .4 Am
compose et de l'imparfait pour assurer la cohesion du texte

reconnaitre que la concordance des temps assure la cohesion a l'interieur du texte,

verifier si les temps de verbes utilises correspondent a la chronologie des evenements,

apporter des changements, si necessaire;

verifier la concordance des temps avec l'utilisation de l'adverbe quand -÷ , Am
$

reconnaitre que l'utilisation de l'adverbe quand entraine, en francais, l'utilisation de
temps de verbes differents de ceux utilises en anglais,
ex. : present + quand + present, passé compose + quand + imparfait;

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
-*: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour gerer son projet d'ecriture, Pe live mettra en application les
CONNAISSANCES suivantes : 9e 10e 1 le 12e

verifier l'accord des auxiliaires avec le sujet au plus-que-parfait, au 4 Ant 71

futur anterieur et au conditionnel passé
reperer le verbe conjugue dans la phrase,

s'interroger sur le temps du verbe,

chercher/reperer le sujet ou les sujets,

s'interroger sur le/leur nombre et la/leur personne,

faire l'accord en employant la terminaison qui convient;

verifier l'accord des verbes lorsque le sujet est un nom collectif 4 A
m a

reperer le verbe conjugue dans la phrase,

s'interroger sur le temps du verbe,

reperer le sujet ou les sujets :

si le sujet est un nom collectif, faire l'accord avec le nom collectif ou avec le
complement du nom collectif suivant son intention;

verifier l'utilisation des signes de ponctuation particuliers 4 Am 70

reconnaitre le sens indique par des signes de ponctuation particuliers
(ex. : points de suspension, point-virgule, etc.),
reperer les cas ou le sens requiert l'usage de ces signes,

utiliser les signes de ponctuation qui permettent de rendre le sens recherché;

verifier le choix des prepositions avec les verbes transitifs indirects ---).

reperer les verbes transitifs indirects,

verifier l'emploi de la preposition qui sert a etablir le rapport au mot complete,

consulter une source de reference s'il y a un doute/si le doute persiste,

apporter les changements qui s'imposent;

verifier l'utilisation du futur anterieur, du plus-que-parfait, du --+ - An1 S
conditionnel passé et du subjonctif dans les cas usuels

reconnaitre que :

le futur anterieur indique une action qui devra avoir lieu avant une autre action situ&
egalement dans l'avenir,
le plus-que-parfait exprime an fait hypothetique ou un fait habituel qui a precede un
fait passé,
le conditionnel passé exprime un regret ou un fait soumis a une condition,

le subjonctif exprime tine action consideree dans la pens& plutot que dans les faits,

verifier si le temps de verbe choisi correspond au deroulement des evenements ou des
faits,
apporter les changements, si necessaire;

verifier l'accord des verbes usuels au subjonctif present et a la 3e -÷ Am :.rA X
du passé simple

reperer les phrases dans lesquelles le verbe est conjugue au subjonctif present ou a la 3e
personne du passé simple,
reperer le sujet ou les sujets :

s'interroger sur le/leur nombre et la/leur personne,

faire l'accord en employant la terminaison qui convient;

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
): niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour gerer son projet d'ecriture, relive mettra en application les
CONNAISSANCES suivantes : 9e 10e lle 12e

verifier l'utilisation :
des deux-points,

des points de suspension dans les cas usuels,

reconnaitre le sens indique par les signes de ponctuation suivants :

les deux-points,

les points de suspension dans les cas usuels,

reperer les cas 'aide sens requiert l'usage de ces signes,

utiliser les signes de ponctuation qui permettent de rendre le sens recherché;

verifier la pertinence et l'uniformite du systeme verbal choisi en
fonction du genre de texte produit

reconnaitre que la concordance des temps assure la cohesion a l'interieur du texte,

verifier si les temps de verbes utilises correspondent a la chronologie des evenements,

apporter des changements, si necessaire;

verifier les cas d'accords particuliers des noms, des adjectifs et des
participes passes en recourant a des outils de reference

reperer les cas d'accord particuliers dans son texte (noms composes, verbes pronominaux
aux temps passes, etc.),
identifier la difficulte que chaque cas represente,

identifier la categorie sous laquelle le cas peut se retrouver dans un outil de reference,

apporter les changements necessaires.

> 4 Am

____
4

4

71

Am

A
m

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
): niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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L'ecriture PE4. L'eleve sera capable de planifier sa production &rite, en
analysant la situation de communication.

Pour PLANIFIER son projet d'ecriture, Pe live mettra en
application les strategies suivantes : 9e 10e lle 12e

consulter divers ouvrages de reference pour explorer le sujet de son 71

projet d'ecriture
determiner ses besoins d'information,
evaluer la pertinence de consulter divers ouvrages de reference :

pour elargir le sujet,
pour verifier la validite de l'information recueillie dans un ouvrage de reference,
pour recueillir divers points de vue,

entreprendre les actions qui s'imposent a la suite de revaluation des besoins;

etablir un plan de travail qui tient compte de la tfiche, du temps alloue, A° 71

des ressources disponibles et des contraintes imposees par la
presentation finale

cemer les caracteristiques de la tache :
prendre conscience de son inter& ou de ses connaissances par rapport au sujet,
s'informer sur :
- les exigences minimales en ce qui concerne le contenu,

les modalites de travail : individuel ou avec des partenaires,
- la forme finale du produit (sous forme de manuscrit, de saynete, de video,

d'enregistrement audio, etc.),
- la date d'echeance, ou
participer a l' elaboration des criteres de production,
selectionner la forme finale du produit en tenant compte de l'intention de communi-
cation et du temps disponible

s'informer sur les ressources disponibles (ouvrages de reference, personnes-ressources,
equipement, salle de presentation, etc.),
etablir un calendrier de production en tenant compte des facteurs observes;

choisir son sujet en tenant compte de son degre de familiarite avec le ) A° 71

sujet ou le genre, des ressources disponibles, du temps alloue et des
exigences de la fiche

cemer les aspects particuliers du sujet ou du genre a traiter,
prendre conscience de son interdt ou de ses connaissances sur le sujet ou sur le genre de
texte,
s'informer sur :

les exigences minimales relatives au contenu,
les modalites de travail : individuel ou avec des partenaires,
la forme finale du produit (sous forme de manuscrit, de saynete, de video, d'enregistre-
ment audio, etc.),
la date d'echeance,
sur les ressources disponibles (ouvrages de reference, personnes-ressources, equipe-
ment, salle de presentation, etc.),

prevoir une fawn d'aborder les situations pouvant poser probleme avant d'arreter son
choix;

prevoir des procedes explicatifs appropries au sujet a traiter . 71

reconnaitre le role de chaque procede explicatif (renumeration de causes, la comparaison
de faits ou de phenomenes, le rapport de cause a effet, etc.),
reconnaitre le role des schemas, des tableaux, etc.,
retenir ce qui semble le plus approprie 0 l'exploitation du sujet et aux besoins du public
cible;

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
-): niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour PLANIFIER son projet d'ecriture, relive mettra en
application les strategies suivantes : 9e 10e lle 12e

choisir la facon de traiter le sujet de son projet d'ecriture en fonction ). 4 71

de la sensibilite du destinataire a regard du sujet a traiter
cemer les aspects particuliers du sujet a traiter,

cemer les caracteristiques du public cible en fonction des aspects particuliers du sujet a
traiter,
retenir les aspects du sujet a traiter en tenant compte des caracteristiques du public en
general ou de certaines personnel faisant partie du public cible, ou
prevoir une facon d'aborder les aspects pouvant poser problemes;

prevoir des procedes analytiques appropries au sujet a traiter -+ 71

presenter le sujet et la problematique,

presenter les differents points de vue,

etablir des liens entre les differents points de vue,

prevoir une conclusion qui fait la synthese ou qui presente une opinion;

prevoir des procedes argumentatifs appropries a son intention de --0. 71

communication
selectionner les elements qui constituent le contenu de l'argtunentation :

definir la these,

prevoir une contre-these,

elaborer des arguments,

prevoir des contre-arguments,

trouver des exemples ou des illustrations,

determiner la strategie argumentative : la refutation, la demonstration ou l'explication
argumentative,
selectionner l'information qui appuie ou refute la these,

determiner son point de vue en precisant son attitude face A la these (implication ou
distanciation) en choisissant le ton qui convient (neutre, humoristique, etc.);

prevoir les elements qui creeront des effets particuliers --). 4 Ao
cemer les aspects particuliers du sujet a traiter,

choisir les procedes qui permettront d'attirer l'attention du lecteur :

insertion de tableaux ou de graphiques,

utilisation de structures de phrases variees,

insertion de citations,

utilisation de caracteres typographiques particuliers.

niveau intermediaire d'indepenclance; soutien frequent
-: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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L'ecriture
PES. L'eleve sera capable de gerer sa production ecrite, en tenant

compte de la situation de communication.

En cours de REDACTION, pour gerer son projet d'ecriture, relive
mettra en application les strategies suivantes : 9e 10e lie 12e

noter ses interrogations quant a ]'usage correct et approprie d'un mot 4 71

identifier, a l'aide d'un code, les mots qui semblent incorrects, vaguer, repetitifs,
inappropries au contexte ou au public pour y revenir en cours de verification;

noter ses interrogations quant a l'ordre des idees dans le texte 4 71

identifier, a l'aide d'un code, les idees qui ne semblent pas bien s'enchainer dans le texte
pour y revenir plus tard en cours de verification.

En cours de VERIFICATION, pour parler de sa production &rite,
l'eleve pourra : 9e 10e lie 12e

utiliser la terminologie appropriee : complements circonstanciels, mots A° 71

mis en apposition, mots mis en apostrophe, point-virgule et points de
suspension;

utiliser la terminologie appropriee : subjonctif present, plus-que-parfait, ) 71

futur anterieur, conditionnel passé et pronom relatif;
a..-4.4.

utiliser la terminologie appropriee : passé simple et types de texte; -* 4 71

utiliser la terminologie appropriee : les figures de style. * 4

Pour VERIFIER LE CONTENU de son message, Pe live mettra en
application les strategies suivantes : 9e 10e lle 12e

verifier la qualite/pertinence et la quantite de ]'information recueillie
dans les ouvrages de reference en fonction de son intention de
communication et du sujet a traiter

voir si son texte presente des idees nouvelles sur le sujet,

etablir des liens entre chaque information et ]'ensemble du sujet,

eliminer toute information qui ne respecte pas l'intention ou le sujet taite,

ajouter toute information qui permettrait de mieux faire le lien entre les elements
d'information déjà presentes, ou qui contribuerait au developpement du sujet,
consulter d'autres ouvrages de reference, si necessaire;

verifier la facon d'exprimer ses idees en fonction de la sensibilite du
destinataire a l'egard du sujet traits

relire son texte a la lumiere des caracteristiques idenlifiees chez le public cible,

apporter les changements permettant de mieux respecter le public cible.

Am

).

71

) 71Am

niveau intennediaire d'independance; soutien frequent
niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour VERIFIER L'ORGANISATION de son message, relive mettra
en application les strategies suivantes : 9e 10e lle 12e

verifier l'efficacite des procedes propres au texte explicatif -÷ = Am 71

verifier l'efficacite de l'utilisation des procedes propres au texte -> 4 Am. 71

analytique

verifier l'efficacite de l'utilisation des procedes propres au texte -+ -) Am a
argumentatif

Pour AMELIORER LA QUALITE de son texte, relive mettra en
application les strategies suivantes : 9e 10e lle 12e

modifier son texte pour faciliter l'enchainement des idees en Ao 71
subordonnant deux phrases

reperer les phrases qui ne contiennent qu'une proposition,

examiner la possibilite de fusionner chacune de ces phrases avec celle qui la precede ou
qui la suit,
examiner le genre de relation qui pourrait etre etablie entre les deux phrases,
choisir le marqueur de relation qui traduit le mieux sa pensee,

relire la partie modifiee afin de verifier si elle traduit fidelement sa pensee,

apporter des modifications a la ponctuation;

modifier son texte pour varier la facon de rapporter les paroles ou les 71

pensees de quelqu'un en utilisant le discours direct ou indirect
reconnaitre le role et les regles du discours direct et indirect,

examiner la possibilite de transformer une phrase ou une partie du texte en utilisant le
style direct et indirect,
apporter les changements qui semblent les plus appropries,

relire la partie modifiee afin de verifier si elle traduit fidelement sa pensee et si elle ne
nuit pas a la coherence du texte,
apporter des changements a la ponctuation;

modifier son texte pour le rendre plus précis en ajoutant ou en enlevant 4 71
des phrases ou des propositions

reperer les parties du texte qui pourraient preter a confusion ou qui ont ete identifiees
comme posant probleme par un pair,
examiner la possibilite d'ajouter ou d'enlever une/plusieurs phrases/propositions pour
rendre le texte plus précis,
procoder aux modifications qui semblent les plus appropriees,

retire la partie modifiee afin de verifier si elle traduit bien sa pensee,

verifier si l'ajout ou le retrait a affecte la qualite de la structure de la phrase,
ajouter les marqueurs de relation ou modifier la ponctuation, si necessaire;

....______

modifier son texte pour creer des effets de style -0. 4 71

deplacer des mots ou des grouper de mots;

modifier son texte pour susciter les reactions souhaitees chez le lecteur --). 4 Ao

reconnaitre que l'on peut utiliser differents moyens pour susciter des reactions chez le
lecteur,
lire son texte pour juger de la pertinence de creer des effets particuliers en fonction de son
intention de communication,
evaluer la possibilite d'apporter des changements en ce qui conceme les choix lexicaux,
syntaxiques et stylistiques pour maintenir ou pour susciter un inter& plus grand,
apporter les changements qui semblent les plus appropries.

o: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
): niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour VERIFIER L'ORTHOGRAPHE D'USAGE ET L'ORTHOGRAPHE
GRAMMATICALE, relive pourra : 9e 10e lle 12e

consulter un dictionnaire usuel pour grand public pour trouver les S
differents sens d'un mot, pour verifier le choix des prepositions ou pour
verifier la prononciation (pour relever les marques d'usage, les
synonymes et les antonymes)

consulter un dictionnaire des anglicismes pour verifier l'emploi correct
ou l'equivalent de certains mots ou de certaines expressions

A°

____

71

consulter des outils de reference pour resoudre tout probleme rattache -+ 71

a la redaction de son texte

consulter un dictionnaire des difficult& de la langue et un dictionnaire ). 4 71

bilingue pour reconnaltre les emplois particuliers de mots ou
d'expressions

consulter des dictionnaires specialises tels que dictionnaire des ). 4
difficult& de la langue et dictionnaire des anglicismes pour resoudre
des problemes specifiques relies a l'ecriture

Pour METTRE AU POINT LA PRESENTATION FINALE, l'eleve mettra
en application les strategies suivantes : 9e 10e lle 12e

verifier la pertinence des organisateurs du texte tels que le titre et les A'
sous-titres

verifier la pertinence de l'utilisation de procedes tels que le choix des 4 70

caracteres typographiques et les encadres pour mettre en relief une
partie du texte

verifier la pertinence de joindre a son texte une page de titre, une --, 4 70

bibliographie, une table des matieres ou tout support destine a appuyer
son message

Pour EVALUER son projet d'ecriture, relive mettra en application
les strategies suivantes : 9e 10e lle 12e

discuter de sa capacite a utiliser plusieurs sources de reference pour 71

trouver l'information recherchee

discuter de sa capacite a elaborer un plan de travail 71

discuter de ses besoins d'apprentissage apres la realisation de son 4 71

projet d'ecriture

discuter de sa capacite a utiliser des outils de reference pour repondre a -± --} 71

ses besoins de redaction

discuter de sa capacite a respecter ou a ajuster son plan de travail selon ,. 4
ses besoins

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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A 0: autonomic de l'eleve; RA observable, qualifiable
A : autonomie de l'eleve; RA a mesure quantifiable
71: consolidation des apprentissages
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niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
>: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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A ° : autonomie de l'eleve; RA observable, qualifiable
A " : autonomie de l'eleve; RA a mesure quantifiable
71 : consolidation des apprentissages
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Annexe 1

L'enseignement du francais

La langue et le developpement de l'individu

La langue est au cceur du developpement humain. L'acquisition de la langue et le developpement de
l'individu sont indissociables : tous deux dependent des experiences de vie de l'individu, de son
environnement et de ses connaissances de la langue elle-meme.

De par sa nature, le francais ne peut etre considers uniquement comme une matiere dont le contenu
permet de mieux connaitre et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Le francais, c'est aussi une
forme de langage ayant un fonctionnement particulier. C'est, entre autres, une connaissance accrue du
fonctionnement de la langue qui donne acces a ce monde. Par exemple, ce n'est pas parce qu'on
propose aux eleves de lire un texte sur un insecte quelconque, avec une intention reelle de commu-
nication, que l'on developpe la lecture. Cette pratique a certainement pour but d'utiliser la langue pour
les amener a mieux connaitre ce qui vit autour d'eux. Cependant, pour lire ce texte, les eleves ont du
prendre connaissance du fonctionnement de la langue, dans ce cas-ci, savoir comment les lettres sont
agencees pour former des mots, comment les phrases sont structurees pour formuler le sens, comment
le texte est structure pour leur permettre de construire le sens et de retenir l'information. Sans cette
connaissance des mecanismes de la langue, les eleves ont un acces limits a cette caracteristique de la
langue qui est en fait un outil indispensable au developpement de l'individu. En consequence, it faut
prevoir un enseignement systematique des mecanismes de la langue pour permettre a l'individu de
developper son plein potentiel.

Pour appuyer cet enseignement systematique, les recentes recherches dans les domaines de l'educa-
tion et de la psychologie cognitive ont permis de mieux comprendre comment on apprend. Ces
nouvelles connaissances ont amens les pedagogues a &gager six principes d'apprentissage qui ont
pour objectif de rendre l'apprenant plus autonome.
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. Les six principes qui sous-tendent la demarche d'apprentissage

Les six principes d'apprentissage qui suivent sont tires du Cadre commun des resultats d'appren-
tissage en francais langue seconde immersion (M-12). Its visent une plus grande autonomie chez
l'apprenant, en favorisant l'appropriation de concepts et de moyens concrets pour realiser ses projets
de communication. La demarche d'apprentissage qui suit repose sur ces principes.

Principes d'apprentissage

L'apprentissage est plus efficace et plus durable lorsque
l'apprenant est actif dans la construction de son savoir.

L'apprentissage est plus efficace lorsque l'apprenant reussit
etablir des liens entre les nouvelles connaissances et les
connaissances anterieures.

11) L'organisation des connaissances en reseaux favorise chez
l'apprenant l'integration et la reutilisation fonctionnelle des
connaissances.

O Le transfert des connaissances est maximise chez l'apprenant
lorsque l'enseignement tient compte des trois types de connais-
sances dans l'apprentissage : les connaissances theoriques (le
quoi connaissances declaratives), les connaissances qui
portent sur les strategies d'utilisation (le comment
connaissances procedurales) et les connaissances relatives aux
conditions ou au contexte d'utilisation (le quand et le
pourquoi connaissances conditionnelles). Pour que
l'apprenant soit en mesure d'appliquer ce qu'il a appris a toute
autre situation, it faudra qu'il determine quelles connaissances
utiliser, comment les utiliser, quand et pourquoi les utiliser.

L'acquisition des strategies cognitives (qui portent sur le
traitement de l'information) et mitacognitives (qui se carac-
terisent par une reflexion sur l'acte cognitif lui-meme ou sur le
processus d'apprentissage) permet a l'apprenant de realiser le
plus efficacement possible ses projets de communication et, plus
globalement, son projet d'apprentissage.

La motivation scolaire repose sur les perceptions qu'a l'appre-
nant de ses habiletes, de la valeur et des difficultes de la tache
et, enfm, de ses chances de reussite. La motivation scolaire
determine le niveau de son engagement, le degre de sa
participation et la perseverance qu'il apportera a la tfiche.
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C'est a l'interieur d'une demarche pedagogique centree sur la dynamique enseignement/apprentissage
que s'articulent ces six principes d'apprentissage. Cette demarche d'enseignement et d'apprentissage
reconnait les roles de l'enseignant et de l'apprenant pour chacun des trois temps : la preparation, la
realisation et l'integyation.1

Planification de
l'enseignement

Tableau synthese de la demarche d'apprentissage

Role de l'enseiguant

Etablir ses criteres de reussite (ces criteres permettent a l'enseignant de porter un
jugement sur son efficacite a planifier son enseignement).
Identifier l'objet d'apprentissage a partir des besoins des apprenants : difficultes
rencontrees, developpement d'une plus grande autonomie, etc.
Analyser la complexite de l'objet d'apprentissage et les difficultes possibles des eleves.
Identifier des moyens pour enseigner, guider et soutenir les apprentissages.
Planifier l'enseignement explicite des strategies cognitives et metacognitives necessaires
pour l'appropriation du nouvel objet d'apprentissage.

Demarche d'apprentissage

Preparation Role de l'enseignant, Role de l'apprenant

Motivation
a l'apprentissage

d'un RAS*0

Activation des
connaissances

a nterieu res
0

Exploration des
caracteristiques de

l'objet
d'apprentissage

0 0 0

Susciter l'interet a l'apprentissage d'un
RAS.
Expliquer Putilite du RAS et etablir des
liens avec les buts poursuivis.

- Presenter une activite qui permettra a
l'apprenant de prendre conscience de ce
qu'il sait déjà stir cet objet
d'apprentissage.

Presenter des exemples d'application
correcte de l'objet d'apprentissage et des
exemples d'application fautive (contre-
exemples).

- Faire emerger les connaissances erronees
ou les Woes preconcues.
Aider l'apprenant a organiser ou a reorga-
niser dans sa memoire les connaissances
acquises et a se departir des connaissances
erronees ou des Woes preconcues.

S'approprier le projet d'apprentissage.
S'engager a accomplir la tache.

Defmir l'objet d'apprentissage tel qu'il le
percoit a partir de Pactivite qui lui est
proposee.
Faire part aux autres de ses
connaissances et les valider.

- Explorer, organiser et structurer l'objet
d'apprentissage.
Valider les caracteristiques de l'objet
d'apprentissage a partir des exemples et
des contre-exemples.

* Chaque &ape de la demarche d'apprentissage repose sur les principes d'apprentissage presences ci-dessus.

1 Les enseignants reconnaitront plusieurs elements de la demarche pedagogique propos& dans le programme
d'etudes de francais immersion, secondaire deuxieme cycle, publie en 1987. Les recentes recherches dans le
domaine de l'education nous ont permis d'enrichir et d'affmer ce que nous faisions déjà.
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Realisation Role de l'enseignant Role de l'apprenant

Mode lage Verbaliser a haute voix les strategies
cognitives et metacognitives qu'il utilise
pour realiser la ache.

O 0 Montrer aux apprenants a planifier,
controller et a corriger l'execution de la
tache.
Montrer aux apprenants comment
surmonter le stress et l'anxiete face a
leurs difficultes.

Pratique guidee

O 0 0 0

Pratique cooperative

O 0 0

Pratique autonome

O 0 0

Presenter des exemples pour orienter et
soutenir la demarche d'apprentissage.
Inviter l'apprenant a expliquer
comment it fait pour realiser la tache,
superviser le travail de cet eleve.
Observer ce qui se passe dans la tete de
l'apprenant lorsqu'il realise la Cache.
Verifier si l'apprenant utilise encore
des connaissances erronees afin de
l'aider a les rejeter.
Intervenir sur les aspects affectifs de
l'apprentissage effectue.

Placer les apprenants en petits groupes
de travail et expliquer le role de
chacun.
Developper, avec eux, les criteres qui
serviront de reference a l'observation.
Presenter des exemples permettant
d'eliminer les connaissances erronees
qui pourraient etre encore presentes
dans l'organisation des connaissances.
Discuter avec les apprenants de la
pertinence et de l'efficacite des
strategies cognitives et metacognitives
utilisees.

Aider l'apprenant a comprendre le sens
et l'utilite de ('evaluation formative
interactive.
Presenter une tache permettant aux
apprenants d'appliquer ce qu'ils
connaissent (agir en toute securite) et
de voir la force des acquis (degre de
difficulte surmontable en tenant compte
des strategies travaillees).
Etre attentif aux attitudes negatives, aux
decouragements.
Amener l'apprenant a prendre
conscience des resultats positifs de son
effort et des retombees personnelles de
son apprentissage.

*Chaque &ape de la demarche d'apprentissage repose sur les principes d'apprentissage prosentes ci-dessus.

Valider les strategies cognitives et
metacognitives qu'il utilise.

Verbaliser les strategies cognitives et
metacognitives qu'il utilise pour
realiser la Cache.
Valider, a partir de l'experience d'un
expert, les strategies cognitives et
metacognitives qu'il utilise.

- Prendre conscience de son confort ou
de son inconfort cognitif

Respecter leur(s) partenaires(s) et faire
preuve d'ecoute active.

- Se situer face a la tache.
Valider les caracteristiques de l'objet
d'apprentissage avec l'appui d'un pair.
Observer l'application des caracteris-
tiques de l'objet d'apprentissage faite
par un pair a partir des criteres de
reference.
Discuter de leurs savoirs et de leur
savoir-faire, les justifier, les comparer,
les reformuler ou les percevoir sous un
autre angle.

- Prendre conscience de son confort ou
de son inconfort cognitif.

- Se situer face a la tache.
- Verbaliser mentalement la tache a

executer.
Se fixer des criteres de reussite.

- Activer ses connaissances anterieures.
Prendre conscience de son confort et de
son inconfort cognitif.
Appliquer la demarche pour realiser la
Cache.

Jeter un regard critique sur l'execution de
la Cache a partir de criteres de reussite.
Proposer des pistes pour surmonter les
difficult& rencontrees ou pour aller
plus loin.
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Integration `Role.ile.l'enseignant Rale de l'apprenant

Transfert des
connaissances

*0

Proposer une nouvelle situation complete
et complexe au cours de laquelle les
apprenants appliquent les nouvelles
connaissances.
Faire reagir l'apprenant par rapport a
l'efficacite des strategies cognitives et
metacognitives de lecture utilisees.
Amener l'apprenant a faire le bilan du
cheminement parcouru et a construire ses
croyances en ses capacites d'apprendre
au moyen de strategies efficaces.

Etablir des liens entre les differents
contextes d'application de l'objet
d'apprentissage.
Analyser l'efficacite des strategies
cognitives et metacognitives.
Prendre conscience de son
cheminement et de sa capacite
apprendre au moyen de strategies
efficaces.

* Chaque &ape de la demarche d'apprentissage repose sur les principes d'apprentissage present& ci-dessus.

Cette demarche pedagogique est egalement illustree dans deux documents produits par la Direction de
l'education francaise. Ces deux documents sont disponibles au LRDC sous les titres : Une lecture,
mule et une reflexions : Cahier de reflexion sur le processus de lecture et A l'ecoute de son ecoute :
Cahier de re:flexion sur le processus d'ecoute.

Il faut noter que l'efficacite d'une demarche pedagogique reside dans son potentiel d'adaptation a
diverses situations. Elle n'est efficace que si elle permet de mieux repondre aux besoins des eleves et
si elle respecte les caracteristiques de l'objet d'apprentissage. Par exemple, l'enseignement d'une
strategie en lecture ne se fait pas de la meme fawn si les eleves n'ont aucune connaissance/ou qu'une
connaissance intuitive de l'existence de cette strategie, que s'ils ont déjà une base sur laquelle
appuyer les nouveaux apprentissages. De meme, l'enseignement des mecanismes de la langue, tel
l'accord du verbe, ne se fait pas dans un contexte aussi complexe que l'enseignement d'une strategic a
fecoute.

L'enseignant planifie d'abord son enseignement a partir des caracteristiques de l'objet d'apprentis-
sage (ex. : en tenant compte des prealables et de la complexite de l'objet d'apprentissage). Ensuite, it
planifie la demarche d'apprentissage comme telle, c'est-A-dire les moyens qu'il utilisera pour
enseigner, guider et soutenir les apprentissages. Cette demarche d'apprentissage se deroule en trois
temps : preparation, realisation et integration (voir le Tableau synthese de la demarche
d'apprentissage presente ci-dessus).

Selon la nature de l'objet d'apprentissage, les activites presentees lors de la realisation et de
l'integration devront alors titre inserees soit (1) dans un projet de communication a la fm de la
demarche d'apprentissage ou (2) dans un projet de communication des le tout debut de la demarche
d'apprentissage. Quanta lui, ce projet de communication se deroule en trois &apes semblables a ce
que nous retrouvions dans le guide pedagogique du francais immersion, secondaire deuxieme cycle,
public en 1987 :

1. planification du projet : ce qui peut etre associe a l'amorce,
2. realisation du projet : ce qui peut etre associe a la realisation de la Cache, et
3. evaluation (bilan) du projet : ce qui equivaut a l'objectivation, c'est-A-dire le bilan des

apprentissages, autant en ce qui a trait au produit qu'au processus.
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Planification de l'enseignement et des apprentissages

Planification de l'enseignement :

etablir ses criteres de reussite,

identifier l'objet d'apprentissage,

analyser la complexite de l'objet d'apprentissage,

identifier les moyens pour enseigner, guider et
soutenir les apprentissages.

Demarche d'apprentissage :

preparation :

realisation :

integration :

Legende :

64

motivation a l'apprentissage.....*
activation des connaissances
anterieures ''''''''''''''''''''''''''''''''

...

exploration des ....................................
.....

caracteristiques de l'objet
d'apprentissage

modelage
pratique guidee
pratique cooperative
pratique autonome

transfert des connaissance

activite qui peut etre integree a un projet de
communication selon le choix de
l'enseignant
activite d'apprentissage qui peut etre
integree a un projet de communication selon
le choix du RAS (ex. : strategie de lecture)
activite obligatoirement integree dans un
projet de communication

Projet de communication :

Planification de
la tache

Realisation
(gestion) de la
tache

Evaluation du
projet (bilan)
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analyse de la fiche
analyse de son
habilete a realiser la
Cache

elaboration d'un plan
d'action
activation des
connaissances
anterieures sur le sujet
et sur les moyens
utiliser pour realiser la
fiche

gestion efficace des
moyens dont it
dispose pour
accomplir la tache

analyse du produit
analyse des moyens
utilises pour
accomplir la tache
analyse de ses
competences (degre de
satisfaction en tenant
compte des conditions
de realisation)
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Caracteristiques des situations d'apprentissage

C'est dans diverses situations d'apprentissage, realiSees dans l'ensemble des matieres scolaires, que
l'eleve pourra acquerir les strategies lui permettant de realiser le plus efficacement possible ses
projets de communication et qu'il elargira son champ de competence. L'eleve devrait egalement
s'engager dans des projets qui lui permettront de construire son identite et de decouvrir les realites
culturelles et sociales de son milieu.

Pour assurer la reussite, tout projet de communication devrait suivre un processus qui comprend trois
&apes : la planification, la realisation (gestion de la fiche) et revaluation du projet :

1. La planification consiste en :
l'analyse de la tache (intention de communication et produit final) et des strategies necessaires
pour accomplir cette fiche,

- l'analyse de son habilete a realiser la fiche dans les conditions de realisation,
- l'elaboration d'un plan d'action, et

l'activation de ses connaissances anterieures sur le sujet et sur les moyens a utiliser pour
realiser efficacement la fiche.

2. La realisation (gestion de la tache) consiste en :
la gestion efficace des moyens (strategies et connaissances) pour accomplir la fiche (comprend
les ajustements a faire en cours de route metacognition).

3. L'evaluation (bilan des apprentissages) consiste en :
- l'analyse du produit en tenant compte de l'intention de communication et de ses attentes,

l'analyse des moyens utilises pour accomplir la tache de facon efficace, et
l'analyse de ses competences (degre de satisfaction en tenant compte des conditions de
realisation).

Caracteristiques des situations d'evaluation des apprentissages

Les activites d'evaluation font normalement suite a une sequence d'apprentissage. Elles ont pour but
de recueillir l'information necessaire sur le cheminement de reeve en ce qui concerne ses
apprentissages (produit et processus). Ces informations sont ensuite transmises a l'eleve et aux
personnes responsables de son education (parents/tuteurs, direction de l'ecole).

Les activites d'evaluation se deroulent dans un contexte semblable a celui de l'apprentissage. La
phase de planification se fait avec l'appui de l'enseignant. L'enseignant communique egalement aux
eleves les criteres de notation. Avant la realisation de la Cache comme telle, it precise les points sur
lesquels les eleves seront evalues.

A la suite de l'evaluation, l'enseignant communique aux eleves les resultats de cette evaluation. Il
analyse avec eux les points forts et les points auxquels ils devront preter une attention particuliere.

Remarque : L'enseignant trouvera, dans les documents de la 10e, 11 e et 12 e =lees des Modeles de
rendement langagier : francais langue seconde immersion, l'exemple d'une demarche
evaluative decoulant de la vision de l'apprentissage et de l'enseignement decoulant du
programme d'etudes de francais langue seconde immersion, 1998.
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. Un eclairage nouveau

Notre societe est sans cesse en evolution. Elle exige de ses membres qu'ils se situent constamment face
au changement et qu'ils reevaluent leurs competences. En consequence, l'enseignant d'aujourd'hui se
tourne de plus en plus vers la recherche en psychologie cognitive pour l'orienter dans ses decisions et
dans ses pratiques pedagogiques.

La venue du programme de francais de 1998 offre aux enseignants une occasion privilegiee de faire le
point sur leurs pratiques pedagogiques. En plus de presenter le comportement langagier qu'un eleve
doit acquerir au terme d'une sequence d'apprentissage, le programme de francais se veut un outil de
reflexion sur l'enseignement de la langue, car it est davantage axe sur l'apprenant que sur Penseignant.
Ce changement d'orientation du programme amenera sans doute l'enseignant a aller au-dela de la
transmission des connaissances. En voulant accompagner Peleve dans la construction de son savoir, it
se preoccupera des facteurs autant didactiques que pedagogiques. Ses actions se situeront dans un
cadre qui debordera la matiere a Petude. Par exemple, tous les resultats d'apprentissage portant sur la
planification et la gestion d'un projet de communication sont des strategies cognitives et metaco-
gnitives qui viendront appuyer l'apprentissage dans les autres matieres. Meme si ce sera encore a
l'enseignant de francais que reviendra la responsabilite premiere d'enseigner ces strategies aux eleves,
ce sera a tous les enseignants, peu importe la matiere enseignee, de renforcer et de valoriser
l'utilisation des strategies. Ce genre de concertation des enseignants amenera Peleve a reconnaitre la
valeur de ses apprentissages et a en faire le transfert dans des situations qui lui permettront d'agir
efficacement.

Le sens des symboles utilises pour decrire la progression de Pe leve vers l'autonomie apporte un
eclairage nouveau stir le role de l'enseignant. Dans une salle de classe, l'expert, c'est l'enseignant. Ce
titre d'expert lui confere des roles particuliers : penseur, preneur de decisions, motivateur, modele,
mediateur et entraineur.

Penseur L'enseignant est celui qui connait le mieux la matiere a enseigner. Dans la planification de
son enseignement, it considere a la fois le contenu, les exigences de l'objet d'apprentissage aux
niveaux cognitif et metacognitif, les sequences d'apprentissage et la difficulte des fiches de maniere a
presenter un defi a la mesure de l'apprenant.

Preneur de decisions Parce qu'il connait les caracteristiques de l'apprenant et de l'objet d'appren-
tissage, l'enseignant est en mesure d'anticiper les difficultes et les erreurs susceptibles de se produire.
Il prevoit des exemples et des contre-exemples afm d'eviter la construction de connaissances erronees.
Il prend donc des decisions en ce qui a trait a la sequence d'activites et au type d'encadrement a offrir
a l'apprenant.

Motivateur L'enseignant est conscient que les eleves arrivent a Peco le avec tout un bagage d'expe-
riences qui ont faconne leur perception de Peco le. II reconnait qu'il peut influencer l'engagement, la
participation et la perseverance des eleves a la fiche. Ses actions et ses interventions visent a
demontrer aux eleves qu'il poursuit avec eux des buts d'apprentissage, et que Perreur, si elle se
produit, est source d'information. Elle lui permet d'identifier les strategies cognitives et
metacognitives sur lesquelles it doit intervenir.

Mode le L'enseignant inclut dans la sequence d'apprentissage une activite au cours de laquelle it
demontre, de facon explicite, la demarche complete de la realisation de la tfiche demandee. Au cours
du modelage, it verbalise ses reflexions, ses difficultes et ses prises de decisions. Il explique la
demarche et les strategies cognitives et metacognitives qu'il met en ceuvre pour realiser le plus
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efficacement possible ractivite demandee. L'enseignant est egalement un modele du comportement
desire dans ses interventions quotidiennes avec les eleves.

Mediateur Pour favoriser la construction du savoir par releve, l'enseignant joue le role de
mediateur entre l'objet d'apprentissage et releve. Comme mediateur, it aide releve a prendre
conscience des exigences et de la valeur de la Cache. Il amene releve a voir le bagage de connais-
sances qu'il apporte avec lui, pour faire face aux difficultes susceptibles de survenir et pour apporter
des solutions efficaces. C'est en planifiant une sequence d'apprentissage visant a accroitre
progressivement le degre d'autonomie de releve que l'enseignant lui permettra de developper de
nouvelles connaissances. (Pour plus d'informations sur la sequence d'apprentissage, consultez la
section presentee ci-dessus.)

Entraineur Dans son role d'entraineur, l'enseignant agit directement sur la motivation de releve en
presentant des taches completes, complexes et susceptibles d'être reutilisees dans d'autres contextes
scolaires et sociaux. Il place releve dans des situations de resolution de problemes et l'assiste dans le
developpement des connaissances declaratives, procedurales et conditionnelles. Les contenus sont
integres dans des ensembles signifiants afm de favoriser le transfert des connaissances.

Ce role d'expert confere donc a renseignant, non pas le titre de transmetteur de connaissances, mais
bien ceux d'organisateur et de leader clans la salle de classe.
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Le soutien a apporter aux eleves

Pour assurer un climat propice a l'apprentissage, l'eleve a besoin d'un encadrement qui lui assure tine
certaine securite. Il est donc important que l'enseignant developpe un certain rituel dans la
presentation et le deroulement des activites. Pour toutes les activites, qu'elles se deroulent en phase
d'apprentissage ou en phase d'evaluation, l'enseignant doit fournir un minimum de soutien a l'eleve.
La forme de soutien a apporter vane selon le niveau scolaire, selon la complexite de l'objet
d'apprentissage et selon les besoins des eleves.

Les tableaux ci-dessous fournissent des exemples de soutien a apporter aux eleves. Il est entendu que
ces tableaux representent des pistes pour l'encadrement des activites et qu'ils ne sont pas exhaustifs.

Ecoute 6e 7e 8e 9' 10e lle 12e

A
V
A
N
T

Mise en situation pour presenter le sujet

Mise en evidence de la valeur de l'objet d'apprentissage

Activation des connaissances anterieures sur le sujet

Rappel des &apes du processus a l'ecoute
(planification, gestion et autoevaluation)

Etablissement des attentes avec les eleves

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

A
P
R
E
S

Retour sur les elements linguistiques pouvant servir de
modeles linguistiques

V V V V V V V

Interaction e 7e 8e 9e 10e lle 12e

A
V
A
N
T

Mise en situation pour presenter le sujet

Mise en evidence de la valeur de l'objet d'apprentissage

A des connaissancesActivation es connaissces anterieures sur le sujet

Rappel des &apes du processus a l'ecoute
(planification, gestion et autoevaluation)

Etablissement des attentes avec les eleves

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

A
P
R
E
S

Retour sur les elements linguistiques pouvant servir de
modeles linguistiques

V V V V V V
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Exposé 6e 7e 8e 9e 10e 1 le 12e

A
Mise en situation pour presenter le sujet ,/ V ,/ V ,/ V

V Mise en evidence de la valeur de ]'objet d'apprentissage
A
N Activite de recherche d'idees

T Etablissement des attentes avec les eleves

A

P

Retour stir les elements linguistiques observes et etudies
avec lesquels les eleves ont encore des difficultes

V

R
E

S

Retour sur les elements linguistiques pouvant servir de
modeles linguistiques

Lecture 6e 7e
8e

9e 10e 1 le 12e

Mise en situation pour presenter le sujet

Mise en evidence de la valeur de ]'objet d'apprentissage
A
V Activation des connaissances anterieures sur le sujet ../

A
N Rappel des etapes du processus a l'ecoute V

T (planification, gestion et autoevaluation)

Rappel des ressources disponibles V

Etablissement des attentes avec les eleves

A

P

Etudes de quelques elements linguistiques presents dans le
texte et pouvant servir de modeles linguistiques

R
E

S

Retour sur les elements linguistiques observes et etudies
avec lesquels les eleves ont encore des difficultes

Ecriture 6e 7e 8e 9e 10e 1 le 12e

Mise en situation pour presenter le sujet

Mise en evidence de la valeur de ]'objet d'apprentissage

Activite de recherche d'idees

A Activite d'organisation d'idees
V
A

,

Etablissement des attentes avec les eleves

N Guide de redaction ,/ V ,/
T

Liste orthographique

Aide-memoire grammatical

Retour sur les elements linguistiques pouvant servir de
modeles linguistiques

A Plan de revision
P
R

E
s

Retour sur les elements linguistiques observes et etudies
avec lesquels les eleves ont encore des difficultes
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Annexe 2

Un apercu du contexte d'enseignement en immersion

Caracteristiques d'une ecole offrant un programme d'immersion

Les ecoles qui offrent un programme de francais langue seconde dans le contexte de l'immersion
different des ecoles qui offrent un programme regulier. En immersion, le francais est a la fois l'objet
d'apprentissage et le vehicule d'apprentissage pour le developpement des concepts, des habiletes et
des attitudes. Dans ce contexte, la langue seconde, utilisee par les eleves pour negocier le sens et
structurer leur pensee, devient la preoccupation premiere dans la planification des scenarios
enseignement/apprentissage. Cette difference entre les programmes reguliers et les programmes
d'immersion doit avant tout se refleter dans la defmition, la planification et la creation de
l'environnement scolaire. En fait, cet environnement represente la culture meme de ce contexte
scolaire.

La culture d'une ecole se definit comme etant la resultante de l'interaction entre les forces et les
personnes qui agissent clans cet environnement. La culture d'une ecole offrant un programme
d'immersion se caracterise par sa capacite a placer l'apprenant dans un milieu signifiant et riche en
situation d'apprentissage ou it pourra s'epanouir et apprendre la langue seconde dans un climat de
confiance.

Plusieurs facteurs peuvent affecter l'acquisition du francais en milieu immersion. Its refletent en
quelque sorte les visees educatives de ce programme. Ces facteurs sont les suivants :

1. Pertinence : la valeur accordee a l'apprentissage du francais par l'apprenant depend en grande
partie des retombees personnelles, intellectuelles et sociales qu'il y percoit. Elle depend
egalement de la valeur que lui accordent les gees de son entourage.

2. Authenticite des projets de communication : l'apprentissage du francais est plus efficace quand
l'apprenant est place dans des situations de communication authentique; des situations qui se
rapprochent des situations de la vie quotidienne.

3. Inter& : les situations d'apprentissage doivent etre interessantes et faire appel a la curiosite de
l'apprenant, a son desir de mieux connaitre le monde qui l'entoure.

4. Climat de confiance : l'apprentissage du francais est plus efficace lorsque l'apprenant sait qu'il a
les habiletes et les connaissances necessaires pour faire face au defi qui se presente a lui. Il
apprend mieux lorsqu'il est place dans un environnement qui favorise la prise de risques, ou
l'erreur est consideree comme faisant partie du processus d'apprentissage.

5. Interaction : l'apprentissage du francais est plus efficace lorsque l'apprenant a de nombreuses
occasions de l'utiliser, en particulier en situation d'interaction.

6. Situations variees : l'apprentissage du francais est plus efficace lorsque l'apprenant est exposé a
une grande variete de situations au cours desquelles it peut s'approprier le vocabulaire et les
mecanismes de la langue.

7. Modeles : l'apprentissage du francais est plus efficace lorsque l'apprenant est expose a
d'excellents modeles de langue, autant a l'oral qu'a l'ecrit.
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Ces facteurs, loin d'être exhaustifs, doivent transparaitre aussi bien clans l'organisation des activites
de la salle de classe que dans les activites quotidiennes de l'ecole. L'engagement du personnel a faire
vivre la culture qui caracterise un programme de francais langue seconde immersion influe
grandement sur l'engagement des eleves a l'apprentissage de cette langue. En fait, ce qui se vit
l'ecole et la fawn dont cela se vit definit le curriculum implicite de l'ecole. En plus des orientations
pedagogiques et des outils peclagogiques utilises pour mettre en oeuvre les programmes d'etudes,
l'etablissement d'une relation de partenariat avec les parents, les activites de l'ecole, les annonces
]'interphone, et les interactions entre les enseignants sont autant d'elements qui faconneront la
perception qu'aura l'eleve de l'apprentissage du francais.

Implications peclagogiques

A leur arrivee a l'ecole, les eleves inscrits dans un programme d'immersion ont déjà acquis tout un
bagage d'experiences et de connaissances. Parce qu'ils ne sont pas familiers avec la langue
d'enseignement, les eleves ont l'impression qu'ils n'ont pas les outils necessaires pour aborder les
nouveaux apprentissages. Its ont parfois de la difficulte a mobiliser leurs connaissances pour les
mettre au service de leur apprentissage, car cette fawn differente de nommer les choses les deroutent.
Les situations d'apprentissage doivent etre planifiees de sorte que les eleves puissent etablir les liens
entre leurs connaissances anterieures et les nouvelles facons de nommer les concepts.

Comme mentionne precedemment, l'apprentissage du francais est plus efficace lorsque les eleves sont
conscients des moyens dont ils disposent pour realiser leur projet de communication. Its apprennent
mieux quand ils sentent que l'enseignant est la pour les appuyer lorsqu'ils osent prendre des risques.
L'erreur est consider& comme faisant partie du processus d'apprentissage, car ]'analyse de l'erreur
permet a l'enseignant d'identifier les strategies cognitives et metacognitives mises en oeuvre par
l'eleve pour corriger l'erreur. L'enseignant et reeve peuvent ainsi mieux orienter leurs actions. Dans
ce contexte d'apprentissage, l'enseignant s'assure de maintenir reeve dans un certain sentiment de
securite.

Autant la pratique de la langue est, pour les eleves, une condition necessaire a son apprentissage,
autant cette pratique doit etre accompagnee d'une reflexion sur le fonctionnement de la langue. Les
eleves doivent faire le bilan de ses apprentissages en pretant une attention particuliere autant au
contenu qu'a la forme de son message. C'est ainsi que se negocie la forme et que les eleves acquierent
les mecanismes de la langue qui leur permettent de mieux communiquer. C'est dans cette perspective
que l'apprentissage de la langue doit se faire en contexte et non de fawn isolee.

Ensemble, l'enseignant et les eleves sont des partenaires dans la creation d'un climat qui favorise tout
apprentissage. D'une part, l'enseignant a des responsabilites reliees a sa profession. Il doit, entre
autres, planifier son enseignement de maniere a proposer des taches qui representent des defis
raisonnables pour les eleves. Pour ce faire, it doit s'assurer que les eleves ont les connaissances et les
strategies necessaires pour aborder les taches proposees. Il doit rendre explicite, aux eleves, les
retombees a court et A long terme de ces apprentissages. Ces retombees devront etre mises en evidence
pour tout apprentissage, que ce soit en milieu scolaire ou autre. D'autre part, les eleves ont une
certaine responsabilite face a leur apprentissage. Its doivent participer activement a la construction de
leur savoir. Pour y parvenir, ils doivent s'approprier le projet d'apprentissage et s'engager a la Cache.
Ayant pris conscience de la valeur et des exigences de la tache, les eleves sentent qu'ils ont les
habiletes necessaires pour faire face au defi qui leur est presente. Its developpent ainsi le desk de
participer pleinement a leur apprentissage.
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Annexe 3

Competences de base : tableau de reference

Au secondaire deuxieme cycle, le programme de francais vise a developper chez les eleves un degre
d'autonomie qui les amenera a agir dans plusieurs champs d'activites on les habiletes langagieres jouent
un role important. Toutefois, ce developpement ne peut se faire sans l'acquisition de competences de
base. Nous avons trouve, dans le programme des Etudes professionnelles et technologiques (EPT), une
forte correlation entre les competences de base que les concepteurs cherchent a developper dans leurs
programmes et ce dont les eleves ont besoin en francais pour devenir de bons communicateurs.*

Le tableau suivant precise les competences de base que l'eleve tente de perfectionner tout au long de son
apprentissage. En general, it y a une progression dans la complexite de la tache et dans l'effort que doit
fournir l'eleve. Les competences de base doivent 8tre evaluees par des observations impliquant l'eleve
(autoevaluation), les pairs (retroaction), l'enseignant (evaluation formative) et tous autres intervenants.

Suggestions de strategies a utiliser en classe :

Demander aux eleves de s 'autoevaluer et de s 'evaluer
les uns les autres
Tenir une discussion de groupe ou une rencontre
eleveenseignant

Souligner les points forts
Souligner les progres
Insister sur les elements a approfondir
Inclure le portfolio de I 'eleve

A mesure que Peeve progresse, it perfectionne les competences acquises aux &apes precedentes. Les
eleves qui quittent l'ecole secondaire devraient se donner comme but de demontrer une performance
correspondant a l'etape 3.

Etape 1 L'eleve vise a : Etape 2 L'eleve vise a : Etape 3 L'eleve vise a :

La gestion des
apprentissages

arriver en classe bien dispose a
apprendre

(A poursuivre) (a poursuivre)

suivre les instructions de base suivre les instructions de facon suivre des instructions detainees
quasi autonome de facon autonome
se fixer des buts et etablir les se fixer des buts et etablir les
&apes pour les atteindre avec de
l'aide

&apes pour les atteindre

appliquer des connaissances transposer et appliquer des
specialisees, des habiletes et des connaissances specialisees, des
attitudes a des situations concretes habiletes et des attitudes a

differentes situations
trouver des criteres pour evaluer trouver et appliquer une variete de utiliser une variete d'habiletes en
des choix et prendre des decisions strategies efficaces pour resoudre matiere de pens& critique pour

des problemes et prendre des evaluer des situations, resoudre
decisions des problemes et prendre des

decisions
utiliser toute une variete de explorer et utiliser des strategies choisir et utiliser des strategies
strategies d'apprentissage d'apprentissage efficaces de facon d'apprentissage efficaces de facon

quasi autonome efficace
* Les informations et le tableau presentes ci-dessous sont tires et adaptes du programme des Etudes profession-

nelles et technologiques, publie par Alberta Learning.
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Etape 1 L'eleve vise a : Etape 2 L'eleve vise a : Etape 3 L'eleve vise a :

La gestion des ressources

se conformer a des echeanciers
etablis; gerer efficacement le
temps, les horaires et les plans
d'activites
se servir de ('information
(ressources materielles et
humaines) comme on le lui a
appris

se servir de la technologie comme
on le lui a appris (installations,
equipement, fournitures), pour
accomplir une tache

entreposer et ranger l'equipement
et les fournitures comme on le lui
a appris

creer et se conformer a des echean-
ciers de facon quasi autonome;
gerer efficacement le temps, les
horaires et les plans d'activites
avoir acces a toute une variete de
renseignements pertinents
(ressources materielles et
humaines) et s'en servir de facon
quasi autonome
utiliser la technologie comme on le
lui a appris (installations,
equipement, fournitures), pour
accomplir une fiche avec un
minimum de supervision
(a poursuivre)

creer et adopter des echeanciers de
fawn autonome; gerer efficace-
ment le temps, les horaires et les
plans d'activites
se servir de toute une variete de
renseignements (ressources
materielles et humaines) et savoir
quand it faut des ressources
supplementaires
utiliser la technologie comme on
le lui a appris (installations,
equipement, fournitures), pour
accomplir une tache de facon
autonome
entreposer et ranger l'equipement
et les fournitures de fawn
autonome

La resolution de problemes
et l'innovation

participer au processus de
resolution de problemes

appliquer des habiletes en resolu-
tion de problemes a des cas
clairement &finis, a des buts
specifiques et a des contraintes :

en trouvant d'autres options
en evaluant d'autres options
en choisissant la solution
appropriee
en agissant

cerner le probleme et choisir une
approche appropriee de resolution
de problemes qui reponde adequa-
tement a des buts et a des
contraintes specifiques

avoir une pens& critique et agir
de fawn logique dans un contexte
de resolution de problemes

Le travail en equipe
assumer ses responsabilites dans
un projet de groupe

tenir compte des opinions et
reconnaitre les contributions des
autres membres du groupe

(a poursuivre)

tenir compte des sentiments et du
point de vue des autres

rechercher la facon la plus
appropriee de travailler en equipe
pour mieux repondre aux besoins
et exploiter les points forts du
groupe : la richesse d'une idee, les
differents potentiels humains, la
repartition du travail
negocier pour parvenir a un
consensus
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