Vidéo

Stimuler la motivation des apprenants du
français et des intervenants :
WगQJHQऍIJXINWJHYNTSXIѣऍHTQJX
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Synopsis
Découvrez les initiatives particulières que des directions d’écoles ont mises en œuvre pour
JSHTZWFLJWFHYN[JRJSYQѣJSLFLJRJSYIJXFUUWJSFSYXIZKWFSऋFNXJYIJXNSYJW[JSFSYX

Avant le visionnement

+FNWJZSJWऍܫJ]NTSXZWQFUWFYNVZJHTZWFSYJ
*SYFSYVZJINWJHYNTSIѣऍHTQJ
 6ZJQQJJXYRTSNSܫZJSHJXZWQѣJSLFLJRJSYIJXFUUWJSFSYXIZKWFSऋFNXFZSN[JFZIJ
QFHQFXXJJYFZSN[JFZIJQѣऍHTQJ$
 Quels sont les moyens que j’utilise déjà pour collaborer avec le personnel et les
NSYJW[JSFSYXFܪSIѣFHHWTऒYWJQѣJSLFLJRJSYIJXFUUWJSFSYXIZKWFSऋFNX$

Pendant le visionnement
ࣲYFGQNWIJXQNJSX

*SYFSYVZJINWJHYNTSIѣऍHTQJ
 *SVZTNQѣJ]YWFNYIѣऍYZIJHNYऍIFSXQF[NIऍTWJܫऌYJYNQRFKFऋTSIѣFUUZ^JWQѣJSLFLJRJSY
IJXऍQऌ[JXJSKWFSऋFNX$
 Dans la vidéo, les directions d’écoles mentionnent les différents moyens qu’elles
ZYNQNXJSYUTZWRTSYWJWVZѣJQQJXFHHTWIJSYIJQѣNRUTWYFSHJऄQѣFUUWJSYNXXFLJIZKWFSऋFNX
*SVZTNHJXUWFYNVZJXXJHTRUFWJSYJQQJXऄHJVZJOJKFNXIऍOऄ$

Après le visionnement
5QFSNܪJWQJXUWTHMFNSJXऍYFUJX

*SYFSYVZJINWJHYNTSIѣऍHTQJ
 Quelles sont les occasions que j’offre pour aider le personnel à mettre au point des
XYWFYऍLNJXJYFUUWTHMJXXUऍHNܪVZJXऄQѣJSXJNLSJRJSYIZKWFSऋFNXQFSLZJXJHTSIJ$
 *SVZTNJXYHJVZJOѣFNIJQJUJWXTSSJQऄFHVZऍWNWIJQѣFXXZWFSHJJYऄXJUJWKJHYNTSSJWJS
KWFSऋFNX$
 Que pourrais-je faire pour continuer à accroître l’engagement des apprenants du
KWFSऋFNXJYIJXNSYJW[JSFSYXIFSXRTSऍHTQJJYRTSINXYWNHYHTSXJNQ$
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Approfondissement

« La littérature sur la
SODQLͤFDWLRQGHS«ULRGHVSRXU
l’enseignement de langues
secondes/étrangères insiste
sur le fait que les périodes
d’enseignement plus longues
offrent une plus grande
souplesse en créant des
conditions optimales pour
l’apprentissage, la réussite
et l’attitude des élèves. »
[TRADUCTION LIBRE]
– Lapkin (2008)

« [L]a magie opère lorsqu’on
FU«HXQHFXOWXUHGHFRQͤDQFH
et une structure de rétroaction
dans la salle de classe. Une
fois ces éléments clés en
place, on peut utiliser les
connaissances de l’équipe
pour créer une expertise sur le
terrain, là où c’est important. »
[TRADUCTION LIBRE]
– Daelick (2017)
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Les directions d’écoles appuient les apprenants du français,
le personnel scolaire et les autres intervenants, qu’elles
aient ou non elles-mêmes une connaissance de la langue
française ou des pratiques liées à l’enseignement d’une
QFSLZJXJHTSIJ1JKFNYIJHTRUWJSIWJQJXKFHYJZWXHQऍXVZN
renforcent l’engagement permet d’orienter les conversations
d’apprentissage professionnel auxquelles elles participent
F[JHQJXRJRGWJXIZUJWXTSSJQJYIѣFZYWJXNSYJW[JSFSYX
Il importe de cultiver des relations positives au sein
IJQѣऍHTQJYTZYFZYFSYVZJIFSXQFHQFXXJ9JQVZѣNQJXY
mentionné dans le document -T\QJFIJWXMNUNSܫZJSHJX
student learning 1JNYM\TTIJYHTQQ,@97&):(9.431.'7*B
nQJXQJFIJWXJKܪHFHJXXF[JSYTGYJSNWJYYNWJWUWTܪYIJQF
participation de nombreux membres de leurs
TWLFSNXFYNTSX}1JXUFWYNHNUFSYXऄHJUWTOJYTSYXTZQNLSऍ
QѣNRUTWYFSHJIJGआYNWZSJऍVZNUJHTMऍXN[J1JXINWJHYNTSX
d’écoles ont mobilisé différents membres du personnel,
dont des conseillers en orientation, des enseignantsbibliothécaires et des enseignants-ressource, pour appuyer
QѣFUUWJSYNXXFLJIZKWFSऋFNX*QQJXTSYJSHTZWFLऍHJXFZYWJX
intervenants à jouer un rôle de leadership et à collaborer
JSXJRGQJFܪSIѣFHHWTऒYWJQѣJSLFLJRJSYIJXऍQऌ[JXJS
KWFSऋFNX
Plusieurs directions d’écoles ont constaté que le fait
d’encourager la collaboration entre les enseignants de
français et les autres membres du personnel favorise les
échanges et une appréciation mutuelle des idées avancées
pour appuyer l’enseignement et l’apprentissage des langues
ऄQѣऍHMJQQJIJQѣऍHTQJ(JXWJQFYNTSXUTXNYN[JXHTSYWNGZJSYऄ
créer au sein de l’école une culture où tous accordent de la
[FQJZWऄQѣFUUWJSYNXXFLJIZKWFSऋFNX
On encourage également les directions d’écoles à créer
des liens en dehors de l’école pour accroître l’engagement
JSKWFSऋFNX5QZXNJZWXUFWYNHNUFSYXTSYRJSYNTSSऍQѣNRUFHY
positif des liens solides créés avec des établissements
IѣJSXJNLSJRJSYUTXYXJHTSIFNWJ5FWJ]JRUQJQJXऍQऌ[JX
d’une école secondaire ont échangé de la correspondance
avec des étudiants universitaires de première année qui
ऍYZINFNJSYQJKWFSऋFNX2ऎRJXNQѣTGOJHYNKNSNYNFQऍYFNYIѣTGYJSNW
une rétroaction sur des productions écrites, les résultats ne
se sont pas limités à une amélioration des compétences en
WऍIFHYNTS1JXऍQऌ[JXIJQѣऍHTQJXJHTSIFNWJXTSYIJ[JSZX
très engagés dans leurs interactions avec les étudiants
universitaires, au point où un grand nombre ont décidé de
HTSYNSZJWऄऍYZINJWQJKWFSऋFNX

Plusieurs participants ont constaté que l’engagement
des élèves avait augmenté parce que les jeunes avaient
eu des occasions d’interagir avec des francophones de
QFHTRRZSFZYऍ1JXINWJHYNTSXIѣऍHTQJXTSYFUUZ^ऍQF
collaboration avec d’autres intervenants tels que des
artistes francophones, des enseignants de français d’autres
écoles, des organisations communautaires, des centres
préscolaires et des établissements publics tels que des
GNGQNTYMऌVZJXIJXRZXऍJXJYIJXLFQJWNJXIѣFWY
Les leaders scolaires jouent un rôle clé pour ce qui
est d’accroître l’engagement à apprendre le français
en encourageant l’inclusion dans les programmes de
KWFSऋFNXJYJSFUUZ^FSYQFWऍZXXNYJIJYTZXQJXऍQऌ[JX
Les directions d’écoles ont également constaté les effets
positifs sur l’engagement et la réussite des élèves lorsque
des enseignants-ressource francophones ont apporté du
soutien aux élèves dans la salle de classe et collaboré
F[JHQJXJSXJNLSFSYXIJKWFSऋFNX(JWYFNSJXTSYRJSYNTSSऍ
qu’elles encouragent tous les élèves à apprendre le français
et qu’elles aident tous les membres du personnel à trouver
différentes façons de motiver les élèves, par exemple en
XѣJKKTWऋFSYIJUFWQJWJSKWFSऋFNXFZ]FUUWJSFSYXIZKWFSऋFNX
Les leaders scolaires encouragent la réussite de tous
les élèves lorsqu’ils suivent activement les progrès des
ऍQऌ[JXJSKWFSऋFNX)JXINWJHYNTSXIѣऍHTQJXTSYINXHZYऍIJX
données sur le rendement des élèves en français dans le
cadre des réunions de l’équipe d’amélioration de l’école,
et elles ont collaboré avec les enseignants de français à
QѣऍYFGQNXXJRJSYIѣTGOJHYNKXIѣFRऍQNTWFYNTS1ѣZSJIѣJSYWJJQQJX
a souligné l’impact positif qu’a eu sur l’engagement des
élèves et du personnel la décision de mener une initiative de
HTRRZSNHFYNTSTWFQJऄQѣऍHMJQQJIJQѣऍHTQJ:SHTRNYऍKTWRऍ
du directeur et de membres du personnel a même été créé
pour évaluer chaque année la compétence orale de chaque
FUUWJSFSYIZKWFSऋFNX
Les participants ont souligné l’importance que les directions
d’écoles montrent qu’elles valorisent les programmes de
KWFSऋFNXJSUQFSNܪFSYIJUQZXQTSLZJXUऍWNTIJXIJHTZWX
permettant un apprentissage accru du français, en allouant
des ressources, en offrant aux élèves plus d’occasions
d’apprendre le français dans des situations authentiques,
en encourageant l’apprentissage professionnel, en offrant
aux enseignants des occasions de perfectionner leurs
propres compétences en français et en donnant de la
visibilité au français partout dans l’école ainsi que dans les
HTRRZSNHFYNTSXJS[T^ऍJXFZ]KFRNQQJX

« Je parle beaucoup plus
maintenant. C’est une
classe de littératie [parce
qu’ils ont les classes de
soixante minutes]. »
– Élève du niveau élémentaire en
français de base

« Les directions d’écoles
exercent une influence
favorable sur l’engagement
des apprenants et des
intervenants en favorisant
l’attitude que le français est
pour tout le monde. »
– Jennifer Rochon, enseignante,
Ontario
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