Vidéo

Cultiver une attitude gagnante ‘Je peux’ :
RTYN[JWQJXFUUWJSFSYXIZKWFSऋFNXJSKF[TWNXFSY
QJZWWऍZXXNYJ
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Synopsis
Écoutez des élèves parler de ce qui les aide à apprendre le français et partager ce qu’ils
WJXXJSYJSYQTWXVZѣNQX[TNJSYQJZWXUWTLWऌXࣲLFQJRJSY[T^J_HTRRJSYIJXJSXJNLSFSYX
FNIJSYQJZWXऍQऌ[JXऄWऍZXXNWJYऄFHVZऍWNWQFHFUFHNYऍIJRJXZWJWQJZWXUWTLWऌX

Avant le visionnement

+FNWJZSJWऍܫJ]NTSXZWQFUWFYNVZJHTZWFSYJ
 6ZJQQJUTZWWFNYऎYWJQFHTWWऍQFYNTSJSYWJQFKFऋTSITSYQJXऍQऌ[JXJYRTNIऍܪSNXXTSXQF
WऍZXXNYJJYQJZWSN[JFZIѣJSLFLJRJSYऄFUUWJSIWJQJKWFSऋFNX$
 Quelles sont mes stratégies actuelles pour favoriser la réussite de tous les
FUUWJSFSYXIZKWFSऋFNX$
 Qu’est-ce que je fais pour nourrir un sentiment de réussite chez les élèves
NSIऍUJSIFRRJSYIJQJZWSN[JFZIJHTRUऍYJSHJ$

Pendant le visionnement
ࣲYFGQNWIJXQNJSX

 Les élèves et le personnel scolaire ont mentionné diverses stratégies et approches
VZNKF[TWNXJSYQFWऍZXXNYJIJXऍQऌ[JXJSKWFSऋFNX6ZJQQJXXTSYHJQQJXVZJOѣZYNQNXJIऍOऄ$
6ZJQQJXFZYWJXRJXJRGQJSYJKܪHFHJX$
 Quelle stratégie présentée dans la vidéo voudrais-je intégrer à ma pratique pour aider
RJXऍQऌ[JXऄHTSXYFYJWQJZWXUWTLWऌXJSKWFSऋFNX$

Après le visionnement
5QFSNܪJWQJXUWTHMFNSJXऍYFUJX

 Quelles autres stratégies ou mesures d’appui pourrais-je mettre en place pour
RѣFXXZWJWVZJHMFVZJऍQऌ[J[NYIJXWऍZXXNYJXIFSXXTSFUUWJSYNXXFLJIZKWFSऋFNX$
 Mettre en place ou améliorer un système d’auto-évaluation qui aide les élèves à
WJHTSSFऒYWJJYऄHऍQऍGWJWQJZWHTRUऍYJSHJLWFSINXXFSYJJSKWFSऋFNX
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« Les élèves ont le besoin et le
désir de faire des tâches qui
leur permettent de montrer et
d’améliorer leur perception d’euxmêmes en tant que personnes
FRPS«WHQWHVHWHIͤFDFHV$YDQW
de pouvoir utiliser la réussite pour
motiver les élèves à produire des
travaux de grande qualité, nous
devons remplir trois conditions :
1. nous devons énoncer
clairement les critères de
réussite et donner une
rétroaction claire, immédiate
et constructive;
2. nous devons montrer aux
élèves que les compétences
dont ils ont besoin pour
réussir sont à leur portée en
modélisant ces compétences
d’une manière claire et
systématique;
3. nous devons les aider à voir
la réussite comme un aspect
important de leur
personnalité. »
[TRADUCTION LIBRE]
– Strong et coll., (1995)
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Approfondissement
L’enseignant qui appuie la réussite des élèves a la conviction
que chacun d’eux est capable de réussir, et il s’assure :
•

d’utiliser des stratégies d’enseignement
adaptées aux besoins des élèves;

•

IѣऍQFGTWJWIJXYआHMJXIѣZSIJLWऍIJINKܪHZQYऍ
approprié;

•

IJRFNSYJSNWIJXFYYJSYJXऍQJ[ऍJX

L’utilisation de pratiques d’enseignement et d’évaluation
JKܪHFHJXJXYJXXJSYNJQQJUTZWKF[TWNXJWQѣJSLFLJRJSY
NSYJQQJHYZJQJYQFWऍZXXNYJIJXऍQऌ[JX(TRRJQJXTZQNLSJ
le chercheur Douglas Willms dans son exposé Student’s
engagement in Canadian Schools, l’enseignement de qualité
XJHFWFHYऍWNXJUFW@97&):(9.431.'7*Bn@QѣZYNQNXFYNTSB
JKܪHFHJ@IZBYJRUXIѣFUUWJSYNXXFLJQFUJWYNSJSHJJYQF
WNLZJZW}
Les participants au projet ont parlé de leurs expériences
liées à l’utilisation de diverses méthodes et stratégies
d’enseignement qui ont aidé à améliorer l’engagement et la
réussite des élèves, entre autres :
•

QFUQFSNܪHFYNTSऄWJGTZWX 

•

le transfert graduel de responsabilité
(modélisation, pratique partagée, pratique
guidée et pratique autonome);

•

le morcellement de l’apprentissage en tâches
plus petites;

•

la conception universelle de l’apprentissage,
les pratiques inclusives et la différenciation
pédagogique;

•

les pratiques réparatrices;

•

les cercles de partage;

•

l’apprentissage par projet;

•

l’apprentissage par l’enquête;

•

l’enseignement axé sur les compétences;

•

l’apprentissage personnalisé, centré sur
l’élève;

•

la mentalité de croissance;

•

les stratégies d’apprentissage coopératif;

•

l’utilisation de stratégies d’évaluation par
l’enseignant, d’auto-évaluation et d’évaluation
par les pairs pour améliorer l’engagement
intellectuel;

•

l’approche neurolinguistique appliquée à
l’apprentissage des langues secondes;

•

QѣFUUWTHMJNSYऍLWऍJIJUQFSNܪHFYNTSIJ
l’enseignement;

•

l’utilisation des technologies à différentes
ܪSXUFWJ]JRUQJUTZWKFHNQNYJWQѣFZYT
évaluation en enregistrant les élèves et en
créant des portfolios en ligne, pour mettre
les élèves en contact avec des francophones
et d’autres apprenants du français, et pour
faciliter les tâches individuelles de recherche
JYIѣJSVZऎYJ

Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de toutes les méthodes,
FUUWTHMJXJYXYWFYऍLNJXJKܪHFHJXRFNXJQQJITSSJZSJ
idée de la diversité des moyens que peuvent prendre les
enseignants pour encourager la réussite des élèves en
KWFSऋFNX1JXXYWFYऍLNJXVZNHZQYN[JSYZSJFYYNYZIJUTXNYN[J
et qui permettent de voir une amélioration de l’aisance en
français aident les élèves à se sentir compétents et à croire
JSQJZWHFUFHNYऍIѣFUUWJSYNXXFLJ*S[TNHNIJXJ]JRUQJX
•

l’auto-évaluation;

•

l’établissement d’objectifs personnels;

•

le suivi et l’auto-évaluation des progrès par les
ऍQऌ[JXFZܪQIZYJRUX

•

QFHऍQऍGWFYNTSIJXWऍZXXNYJX

Nombre des pratiques proposées par les participants pour
appuyer la réussite contribuent également à accroître
l’engagement des élèves en ce qu’elles cultivent des relations
positives, améliorent la pertinence et l’authenticité, et
Iऍ[JQTUUJSYQѣFZYTSTRNJIJXFUUWJSFSYX

« Madame sourit toujours
et rit avec nous alors je
me sens qu’elle nous aime
beaucoup. On se sent bien
quand on va dans sa classe
parce qu’on sait qu’elle nous
accepte tous. »
– Élève du niveau secondaire en
immersion

« Je peux écouter les
suggestions et les opinions
de mes amis. »
– Élève du niveau élémentaire en
français de base

« L’auto-évaluation
m’encourage d’apprendre
plus parce que je vais être
plus consciente de ce que je
veux savoir. »
– Élève du niveau secondaire en
immersion
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