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Vidéo

Voix et choix : 
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Découvrez comment des enseignants encouragent l’étude du français en donnant suite aux 

ce qu’ils ressentent lorsqu’ils ont la possibilité de choisir et voient que leurs idées sont 

Quels sont les moyens que je prends pour développer l’autonomie des élèves dans 

Quel est le lien entre l’utilisation de stratégies, l’autonomie dans l’apprentissage et 

Quels sont les éléments des environnements de classe qui semblent favoriser 

Parmi les stratégies mentionnées par les participants, lesquelles me paraissent 

Comment pourrais-je aider davantage mes élèves à développer certaines 

Quelles mesures supplémentaires pourrais-je mettre en place pour encourager mes 

Comment pourrais-je élargir les choix dont disposent mes élèves par rapport à ce 
qu’ils apprennent en français et aux ressources qu’ils utilisent, ainsi que par rapport à 

Avant le visionnement

Synopsis

Pendant le visionnement

Après le visionnement
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Développer l’autonomie des élèves contribue à accroître 

ont constaté que les élèves étaient plus productifs lorsqu’ils 
avaient la possibilité de faire des choix, comme décider 
du thème d’une discussion ou d’une rédaction ou du sujet 

de plusieurs études selon lesquelles les élèves sont plus 
engagés lorsqu’ils sentent qu’ils ont un certain contrôle 

chercheurs croient que le fait d’offrir des choix suscite la 
curiosité naturelle des élèves et leur motivation à apprendre 

5

Le personnel scolaire encourage l’autonomie en 
apprentissage en accordant de la valeur aux idées des 

élèves des occasions d’exprimer leurs idées, leurs opinions 

les leçons et les discussions avec les élèves au sujet de 
leurs objectifs d’apprentissage personnels sont quelques-
uns des moyens que prennent les enseignants pour 
découvrir les points de vue des élèves, dans le but de tenir 

à la voix des élèves consiste à écouter tous les élèves avec 
attention et à s’assurer d’entendre aussi les élèves moins 

Il importe de souligner que promouvoir l’autonomie des 

accroît le sentiment d’autonomie des élèves en trouvant un 

l’enseignant présente aux élèves une tâche ouverte qui 
cible un objectif pédagogique particulier, et il encourage les 
élèves à faire preuve de créativité dans la façon de trouver 

Approfondissement

« Nous savons comment 
recueillir les idées et 

les opinions des élèves; 
nous devons maintenant 

apprendre à mieux 
permettre à leurs voix de 

nous guider et à honorer la 
contribution que peuvent 
faire tous les élèves pour 

favoriser un changement en 

l’éducation. » 

– Cooke et Dunleavy (2010)

« Alors qu’on s’attend à 
ce que les élèves plus 
âgés assument une 

responsabilité accrue à 
l’égard de leur éducation, il 
faut enseigner activement 
aux plus jeunes enfants ce 

scolaire. » 

– Éducation et Enseignement 
supérieur Manitoba (2014) 

5 Developing Responsible and Autonomous Learners: 
A Key to Motivating Students. 

 

Support or Structure but Autonomy Support and Structure », Journal of 
Educational Psychology, 

(en anglais 
seulement)
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Le personnel enseignant renforce l’autonomie des 
apprenants lorsqu’il s’assure que les tâches sont 

à s’engager dans l’apprentissage et à terminer les tâches 
parce qu’ils le veulent, pas principalement pour des incitatifs 

On développe l’autonomie des élèves en leur enseignant 
une grande variété de stratégies et en les encourageant à 

Les élèves prennent progressivement conscience de leurs 
propres processus d’apprentissage et des moyens qu’ils 

Des élèves de différents programmes de français et de 
niveaux d’études différents ont fait preuve d’autonomie 
dans l’évaluation de leurs propres productions orales ou 

fourni des critères de rendement clairs, des grilles pour 
faire le suivi des objectifs d’apprentissage personnels, une 
rétroaction précise en temps opportun et l’accès à des 
outils technologiques pour enregistrer et auto-évaluer les 

L’acquisition des compétences nécessaires pour apprendre 
de façon autonome est également liée à un engagement 

élèves acquièrent des compétences qui contribuent à leur 
autonomie comme apprenants, par exemple choisir des 

mesure que les élèves progressent, ils apprennent à devenir 
plus responsables de leur apprentissage, par exemple en 

prenant l’initiative d’utiliser des stratégies d’apprentissage 
et d’en évaluer les résultats, et en utilisant de façon 
autonome des outils de référence pour corriger leurs 

« J’aime avoir le choix parce 
que je peux faire quelque 

chose qui m’intéresse 
personnellement. »

– Élève du niveau secondaire en 
immersion

« J’aime avoir les choix parce 
que je peux montrer mes 

intérêts. »  
– Élève du niveau élémentaire en 

français de base
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