Vidéo

Une passion pour l’étude du français :
exploration du thème de l’engagement
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Synopsis
Découvrez trois dimensions de l’engagement et voyez comment le processus de
transformation mené par un district/conseil scolaire améliore l’engagement à apprendre le
KWFSऋFNX

Avant le visionnement

+FNWJZSJWऍܫJ]NTSXZWQFUWFYNVZJHTZWFSYJ
 (TRRJSYJXYHJVZJOJIऍܪSNXQѣJSLFLJRJSYIJXऍQऌ[JXऄFUUWJSIWJQJKWFSऋFNX$
 Parmi les stratégies que j’utilise, lesquelles ont un effet positif sur l’engagement des
ऍQऌ[JXऄऍYZINJWQJKWFSऋFNX$(TRRJSYQJXFNXOJ$
 Qu’ai-je remarqué au sujet de l’engagement des apprenants du français dans ma
HQFXXJRTSऍHTQJTZRTSINXYWNHYHTSXJNQ$

Pendant le visionnement
ࣲYFGQNWIJXQNJSX

 Quels sont les messages clés que je retiens des commentaires d’introduction et que je
UFWYFLJWFNXF[JHRJXHTQQऌLZJXJYQJXFZYWJXNSYJW[JSFSYX$
 Quels rapprochements puis-je faire entre les commentaires formulés par les élèves
dans la vidéo et ce que les élèves de ma classe, de mon école ou de mon district/
HTSXJNQTSYINYTZINWFNJSYFZXZOJYIJQѣJSLFLJRJSYJSKWFSऋFNX$
 Les élèves de ma classe, de mon école ou de mon district/conseil sont-ils motivés à
FUUWJSIWJऄHFZXJIJXSTYJXTZUFWHJVZѣNQX[JZQJSYFRऍQNTWJWQJZWKWFSऋFNX$5TZWVZTN$
*SVZTNQѣJSLFLJRJSYJYQѣFUUWJSYNXXFLJXJWFNJSYNQXINKKऍWJSYXXNQJXऍQऌ[JXHMJWHMFNJSY
IF[FSYFLJऄFRऍQNTWJWQJZWHTRUऍYJSHJJSKWFSऋFNX$

Après le visionnement
5QFSNܪJWQJXUWTHMFNSJXऍYFUJX

 Comment pourrais-je sonder les élèves de ma classe, de mon école ou de mon
INXYWNHYHTSXJNQFZXZOJYIJXTUNSNTSXJYIJXNIऍJXUWऍXJSYऍJXIFSXHJYYJ[NIऍT$
)NWFNJSYNQXVZѣNQXTSYZSNSYऍWऎYXTHNFQXHTQFNWJJYTZNSYJQQJHYZJQऄऍYZINJWQJKWFSऋFNX$
Comment proposent-ils de développer les trois dimensions de l’engagement à
FUUWJSIWJQJKWFSऋFNX$
 Comment puis-je communiquer à d’autres intéressés l’urgence d’accroître l’engagement
IJXFUUWJSFSYXIZKWFSऋFNXJYIJXNSYJW[JSFSYX$;TNHNVZJQVZJXXYWFYऍLNJX
•

9NWJ_UWTܪYIJXRऍINFXXTHNFZ]JYKTWZRXJSQNLSJUTZWINKKZXJWQJXRJXXFLJX
HQऍXIJQFWJXXTZWHJ

•

)NXHZYJ_F[JHIJXHTQQऌLZJXIJXVZJXYNTSXHTSYJSZJXIFSXQJLZNIJ

•

4WLFSNXJ_IJXWJSHTSYWJXF[JH[TXHTQQऌLZJXJYIѣFZYWJXNSYJW[JSFSYXJYUQFSNܪJ_
des stratégies pour accroître l’engagement des apprenants du français et des
NSYJW[JSFSYXFZSN[JFZIJQFHQFXXJIJQѣऍHTQJJYTZIZINXYWNHYHTSXJNQ
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Approfondissement

« Lorsque l’autonomie, l’autoHIͤFDFLW«O̵LQWHUG«SHQGDQFH
et la pertinence sont réunies,
elles ont un effet synergique
cumulatif. » [TRADUCTION LIBRE]
– Ferlazzo (2017)

« Plus d’interaction, plus de
créativité et plus de culture :
tout cela a un effet positif sur
l’engagement. »
– David Wood, directeur, Île-du-PrinceÉdouard

L’engagement des apprenants du français peut être
envisagé du point de vue de la participation à divers cours et
programmes de français optionnels, de l’engagement scolaire
et intellectuel à étudier le français et de la participation à
IJXFHYN[NYऍXUFWFXHTQFNWJXJSKWFSऋFNX'NJSVZJQJXYFZ]
d’inscription aux programmes d’immersion en français2
continuent d’augmenter dans plusieurs régions du Canada,
la baisse générale enregistrée dans les programmes de
KWFSऋFNXUWऍTHHZUJGJFZHTZUIѣNSYJW[JSFSYX)FSXZSJऍYZIJ
pancanadienne, les chercheurs soulignent qu’« [u]ne priorité
de recherche ressort clairement des discussions des groupes
de consultation : déterminer pourquoi les élèves abandonnent
l’étude du français au niveau secondaire » 
L’engagement est une démarche complexe aux multiples
facettes; les représentants du milieu de l’éducation se
tournent donc vers la recherche en psychologie et en
éducation pour arriver à mieux comprendre comment
RTYN[JWQJXऍQऌ[JX:SITHZRJSYIJQѣ&XXTHNFYNTS
canadienne d’éducation4 parle des trois dimensions de
l’engagement de l’élève :
•

l’engagement social : le sentiment
d’appartenance et la participation à la vie scolaire;

•

l’engagement scolaire : la participation aux
exigences formelles de scolarisation;

•

l’engagement intellectuel : un investissement
émotionnel et cognitif sérieux dans
QѣFUUWJSYNXXFLJ

:SHJWYFNSSTRGWJIJHMJWHMJZWXTSYYWFNYऍIJQѣNRUTWYFSHJ
qu’il faut accorder à l’engagement émotionnel et cognitif en
plus de l’engagement comportemental (Gardner, Lambert,
JYH8JQTSQJXUX^HMTQTLZJX7^FSJY)JHNVZFYWJKFHYJZWX
clés contribuent à un engagement en profondeur :
Le sentiment d’appartenance – Les élèves ont
le sentiment d’appartenir à un environnement
d’apprentissage sain qui se caractérise par des
relations positives avec le personnel enseignant
JYQJXUFNWX4SUJZYWJSKTWHJWHJXJSYNRJSYHMJ_
les apprenants du français en offrant à ces élèves
des occasions d’interagir avec des francophones
JYIѣFZYWJXFUUWJSFSYXIZKWFSऋFNX

(FSFINFS5FWJSYXKTW+WJSHMFrench as a Second Language Enrolment Statistics: 2011-2012 to 2015-2016, 
(TSXJNQIJXRNSNXYWJXIJQѣࣲIZHFYNTS (FSFIFLe français langue seconde au Canada : potentiel de collaboration, 2015

<NQQRX/)+WNJXJS8JY2NQYTS5Qu’as-tu fait à l’école aujourd’hui? Transformer les salles de classe par l’engagement
social, scolaire et intellectuel.5WJRNJWWFUUTWYSFYNTSFQ9TWTSYT&XXTHNFYNTSHFSFINJSSJIJQѣऍIZHFYNTS
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1FHTSܪFSHJJSXFHTRUऍYJSHJTZ
XTSJKܪHFHNYऍUJWXTSSJQQJўLes élèves
connaissent les conditions qui favorisent
QJZWWऍZXXNYJFZVZTYNINJS.QXWJHTSSFNXXJSY
leurs propres progrès et croient en leur
HFUFHNYऍIѣFUUWJSIWJQJKWFSऋFNX1JUJWXTSSJQ
scolaire maintient des attentes de rendement
ऍQJ[ऍJX.QZYNQNXJIJXUWFYNVZJXKTSIऍJX
sur des données probantes pour améliorer
la compétence des élèves en français et
développer leur capacité d’utiliser diverses
XYWFYऍLNJXIJKFऋTSFZYTSTRJ
La perception de pertinence – Les élèves
voient les liens entre ce qu’ils étudient en
HQFXXJJYQJZW[NJJSIJMTWXIJQѣऍHTQJ.QX
constatent que leur étude du français est
ZYNQJIFSXQJXFUUQNHFYNTSXIZRTSIJWऍJQ
1JUJWXTSSJQXHTQFNWJUQFSNܪJQJXYआHMJXJS
YJSFSYHTRUYJIJXNSYऍWऎYXIJXऍQऌ[JX
Le sentiment d’autonomie – Les élèves
expriment leurs préférences quant au contenu
et au mode d’apprentissage, et ils choisissent
quand et comment ils démontrent leurs
FUUWJSYNXXFLJX.QXTSYQJXJSYNRJSYVZJQJZWX
NIऍJXTSYIJQF[FQJZW1JUJWXTSSJQXHTQFNWJ
offre des options adéquates qui permettent
aux élèves d’exercer un contrôle grandissant
sur leur apprentissage tout en recevant
QѣFUUZNITSYNQXTSYGJXTNSUTZWUWTLWJXXJW1J
personnel scolaire encourage les élèves à se
]ܪJWIJXTGOJHYNKXIѣFUUWJSYNXXFLJJYऄZYNQNXJW
IJXXYWFYऍLNJXUTZWWऍXTZIWJQJXUWTGQऌRJX
Les quatre facteurs clés qui contribuent à un engagement
en profondeur font l’objet de quatre autres vidéos dans la
WJXXTZWHJ(JXKFHYJZWXXTSYNSYJWIऍUJSIFSYXJYXѣNSܫZJSHJSY
RZYZJQQJRJSY4SUJZYFUUZ^JWQFWऍZXXNYJIJXऍQऌ[JXJS
écoutant ce qu’ils disent au sujet des modes d’apprentissage
qui leur conviennent le mieux, par exemple, et en leur
permettant de choisir quand ils sont prêts à démontrer leur
FUUWJSYNXXFLJJYQJXRT^JSXVZѣNQXZYNQNXJWTSYऄHJYYJܪS
*SJSHTZWFLJFSYHJYYJKTWRJIѣNRUQNHFYNTSQJUJWXTSSJQ
scolaire cultive un sentiment d’autonomie chez les élèves et
leur communique aussi que leurs opinions ont de la valeur,
HJVZNHTSYWNGZJऄWJSKTWHJWQFWJQFYNTS*SITSSFSYXZNYJFZ]
suggestions formulées par les élèves, le personnel scolaire
UJZYUQFSNܪJWIJXYआHMJXUJWYNSJSYJXJYTKKWNWIJXHTZWXVZN
WJOTNLSJSYQJXNSYऍWऎYXIJQFHQFXXJ

« L’apprentissage qui
incite l’élève à s’engager
intellectuellement éveille
également chez celuici le désir d’apprendre.»
[TRADUCTION LIBRE]
– Friesen (2009)

« Si tu vis dans un pays
bilingue, je crois que c’est
important de parler cette
autre langue, pour que tu
puisses communiquer avec
les autres personnes de ton
pays. »
– Élève du niveau secondaire en
immersion
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