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Mot du comité de rédaction

Malgré la crise que nous traversons en ces temps incertains, l’équipe 
IJ�WऍIFHYNTS�IJX�(FMNJWX�IJ� Qѣ&65+�UTZWXZNY�XF�RNXXNTS�JY�JXYܪ�ऌWJ�
de vous présenter son tout dernier numéro, qui, nous l’espérons, 
vous permettra de vous évader du quotidien et de savourer quelques 
NSXYFSYX�IJ�HTSܪSJRJSY��

Même s’il nous semble si loin, nous ne pouvions passer 
sous silence le dernier congrès de l’Association, qui 
s’est tenu à Laval, en novembre 2019. Dans chacune 
des rubriques de la revue, vous aurez la chance de 
revivre quelques moments inspirants auxquels les 
congressistes ont pu participer lors de cette rencontre 
annuelle. D’abord, cette édition des Cahiers s’ouvre 
avec un compte rendu du précongrès, qui portait 
sur la diversité et le pluralisme linguistiques dans 
l’enseignement du français. Il vous sera ensuite 
possible de savourer le contenu d’un atelier fort 
apprécié abordant la rétroaction et l’évaluation en 
écriture. Ceux et celles qui ont assisté à l’évènement 
festif du congrès ont pu entendre Annie St-Jean livrer 
son vibrant slam hommage à la langue française, 
WऍINLऍ� UTZW� QѣTHHFXNTS�� � *SܪS�� VZJQVZJX� FZYJZWX� JY�
autrices participant au salon des exposants ont 
accepté de se prêter au jeu de l’entrevue et de répondre 
à nos questions. 

Comme pour l’édition précédente, les textes proposés 
dans les Cahiers de l’AQPF se regroupent dans trois 
sections. Dans la partie « expérimentation », outre 
le compte rendu de l’atelier sur la rétroaction et 
l’évaluation, nous vous présentons le dernier volet 
d’une série de deux textes présentant l’enseignement 
et la création de haïkus, ces courts poèmes japonais. 

Viennent ensuite une série d’articles qui font état de 
résultats de recherches ou dont le contenu s’appuie 
sur des travaux de chercheur.e.s. Suivant le compte 
rendu du précongrès, il sera question, encore une 
fois, de la rétroaction, mais cette fois-ci en contexte 
d’enseignement du français langue seconde. Le texte 
qui suit présente les différentes désignations des 
FUUWJSFSY�J�X��ITSY�NQ�KFZY�WJHTSSFNYWJ�QJX�XUऍHNܪHNYऍX�
linguistiques, pour pouvoir ensuite leur enseigner 

adéquatement. Les prochains textes font état de 
pistes pédagogiques pour faire lire un même roman 
ainsi que pour instaurer des ateliers d’écriture en 
classe du secondaire. La section se conclut avec 
un texte décrivant les pratiques d’écriture dans les 
réseaux sociaux.

En plus des textes nous rappelant le dernier congrès, 
la troisième section des Cahiers en contient un 
présentant des enseignant.e.s qui se sont lancés dans 
QѣZSN[JWX�IJX�NSܫZJSHJZWX��;NJSY�JSXZNYJ�ZS�FWYNHQJ�IFSX�
lequel il est question du temps, cet allié indispensable 
pour favoriser l’appropriation de pratiques innovantes. 
La section se termine avec une présentation d’oeuvres 
pour la jeunesse. 

*SܪS�� JS� HJX� YJRUX� IJ� UFSIऍRNJ�� UQZYगY� VZJ� IJ�
tenir son conseil d’orientation annuel, l’AQPF s’est 
renouvelée et a tenu quatre causeries; ce numéro vous 
en présente une rétrospective. 

Nous espérons que vous apprécierez les quelques 
moments que vous passerez à parcourir les pages de 
ces nouveaux Cahiers.

'TSSJ�QJHYZWJ�����

Nancy Allen 
Josée Beaudoin 
Johnni Samson
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Une rétroaction qui compte vraiment
Par Karol-Anne T. Auger 
Enseignante de français au Collège Saint-Bernard de Drummondville et étudiante à la maitrise en 
didactique à l’Université du Québec à Trois-Rivières | karol-anne.tauger@uqtr.ca

En 2019, dans son Rapport sur l’état et les besoins 
de l’éducation de 2016 à 2018, le Conseil supérieur 
de l’éducation (CSÉ, 2019) réitère l’importance d’une 
double mission de l’évaluation dans la progression 
des apprentissages de l’élève, soit le soutien à 
QѣFUUWJSYNXXFLJ�JY�QF�HJWYNܪHFYNTS�IJX�FHVZNX��1J�WFUUTWY�
fait aussi remarquer une incohérence majeure entre 
la mission de soutien à l’apprentissage et le système 
chiffré de notation régulièrement utilisé pour la 
HTRRZSNHFYNTS�IJX�WऍXZQYFYX�ऄ�QѣऍQऌ[J��*S�JKKJY��UQZYगY�
que d’accompagner le processus d’apprentissage, 
la notation encouragerait la comparaison entre la 
performance de l’élève et celle de ses pairs. Pourtant, 
l’évaluation devrait préférablement représenter, pour 
l’élève, un moyen de réguler ses apprentissages, de se 
comparer à lui-même et de vivre un échange positif et 
KTWRFYJZW�F[JH�QѣJSXJNLSFSY�J�VZN�Qѣऍ[FQZJ�

Pour que le rapport de l’élève avec l’évaluation demeure 
le plus constructif possible et que l’action d’évaluer 
soit cohérente avec les orientations ministérielles 
québécoises, le CSÉ propose de privilégier une 
HTRRZSNHFYNTS�IJ�WऍXZQYFYX�HWNYऍWNऍJ��VZN��nQTWXVZѣJQQJ�
JXY� FXXTHNऍJ� ऄ� ZSJ� WऍYWTFHYNTS� IJ� VZFQNYऍ }� 
(8ࣲ��������

 f )TSSJ�IWTNY�ऄ�QѣJWWJZW�JY�ऄ�QѣFRऍQNTWFYNTSѓ 

 f Ne fonctionne pas par pondération ou cumul de 
STYJXѓ 

 f Peut être révisée tout au long du processus 
IѣFUUWJSYNXXFLJѓ 

 f Situe l’élève dans son propre parcours 
d’apprentissage en lui indiquant où il en est quant 
FZ]�FYYJSYJXܪ�]ऍJXѓ 

 f Donne des indications sur ce que l’élève peut faire 
UTZW�XѣFRऍQNTWJW�KFHJ�FZ]�FYYJSYJXܪ�]ऍJX�

MONKEY BUSINESS / SHUTTERSTOCK

mailto:karol-anne.tauger@uqtr.ca
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1ѣऍ[FQZFYNTS�IJ�QѣऍHWNYZWJ

S’il est une compétence où il est très réaliste de 
transformer la notation chiffrée en évaluation critériée, 
c’est bien celle d’Écrire des textes variés. En effet, 
l’échelle descriptive des niveaux de compétence, 
généralement utilisée au Québec pour évaluer les 
productions écrites, distingue déjà cinq critères à 
ऍ[FQZJW�JS�ऍHWNYZWJ�2ࣲ*8������������QѣFIFUYFYNTS�ऄ�QF�
situation de communication, 2) la cohérence textuelle, 
3) le choix d’un vocabulaire approprié, 4) la construction 
des phrases et la ponctuation appropriées et 5) le 
respect des normes relatives à l’orthographe d’usage 
et à l’orthographe grammaticale. Cela dit, malgré que 
l’outil d’évaluation utilisé soit basé sur le jugement 
de critères de réussite, les points accordés pour 
chaque critère mènent tout de même à l’octroi d’une 
note globale, qui ne donne, en elle-même, ni soutien à 
l’apprentissage ni indications claires quant aux forces 
JY�FZ]�KFNGQJXXJX�IJ�QѣऍQऌ[J�JS�ऍHWNYZWJ�

:SJ�WऍYWTFHYNTS�IJ�VZFQNYऍ

Pourtant, lorsque l’échelle descriptive des niveaux de 
compétence est véritablement utilisée pour décrire 
l’écriture de l’élève en fonction d’un ou de plusieurs 
des cinq critères de réussite connus, il devient 
beaucoup plus simple d’associer à l’évaluation une 
WऍYWTFHYNTS�JKܪHFHJ��YJQQJ�VZѣJSHTZWFLऍJ�UFW�QJ�WFUUTWY�
du CSÉ. La rétroaction est une information fournie 
à partir de l’observation de la performance d’un 
élève dans une tâche donnée (Hattie et Timperley, 
2007), mais l’évaluation préalable à la production 
de la rétroaction peut tout à fait être informelle. La 
rétroaction est produite dans le but d’accompagner 
les élèves dans la progression de leur apprentissage 
(Shute, 2008), donc elle répond parfaitement à la 
mission d’accompagnement continu de l’évaluation. 
En outre, elle permet aux élèves de se responsabiliser 
face à leur apprentissage, d’améliorer leurs capacités 
d’autorégulation et de s’investir dans leur progression 
d’acquisition de compétences (Hattie et Timperley, 
����ѓ � -FWPX� et al��� ����ѓ � 8MZYJ�� ������� ITSY� QF�
compétence Écrire des textes variés (MÉES, 2017).

Pour générer une rétroaction de qualité, il est donc 
important de formuler un commentaire rétroactif oral 
ou écrit, qui donne plusieurs informations importantes 
à l’élève pour lui permettre de progresser, de s’investir 
et de s’autoréguler dans sa tâche d’écriture. Pour y 
arriver, nous nous inspirerons du modèle de rétroaction 
JKܪHFHJ� IJ� -FYYNJ� JY� 9NRUJWQJ^� ������� VZN� IN[NXJ� QF�

WऍYWTFHYNTS�JS�YWTNX�Y^UJX�IѣNSKTWRFYNTSX�NRUTWYFSYJX��
ZS�WFUUJQ�IJX�FYYJSYJX�nKJJI�ZU}���QѣFUUWऍHNFYNTS�IJ�
la performance de l’élève en fonction de ces attentes 
nKJJI�GFHP}��JY�ZS�STZ[JQ�TGOJHYNK�ऄ�FYYJNSIWJ�nKJJI�
KTW\FWI}��QNऍ�FZ]INYJX�FYYJSYJX�

6ZFSI�JY�HTRRJSY�WऍYWTFLNWѓ$

D’abord, il est recommandé de formuler une rétroaction 
le plus rapidement possible et le plus souvent possible 
(Brookhart, 2010) pour une même tâche, même si la 
rétroaction est peu détaillée, quitte à revenir plus tard 
FZ�YJ]YJܪ�SFQNXऍ��UTZW�ZSJ�ऍ[FQZFYNTS�UQZX�HTRUQऌYJ�JY�
un commentaire rétroactif conséquent. Il est payant, 
au point de vue de l’apprentissage de l’élève, que son 
texte en cours d’écriture soit commenté à plusieurs 
reprises par son enseignant.e ou un par un pair, parce 
que cette pratique de la rétroaction permet à l’élève de 
se réguler à chacune des étapes de son travail. Pour 
faciliter la rétroaction en temps réel, le clavardage 
pédagogique est une option intéressante. En effet, il 
permet à la fois de préciser une consigne ou de faire 
une rétroaction corrective (Rodrigues Blanchard, 
2012) en marge du texte en cours d’écriture. Un 
avantage de la rétroaction en temps réel est qu’elle 
n’alourdit pas la tâche de correction de l’enseignant.e 
qui évalue et commente progressivement au rythme 
IJ� UWTIZHYNTS� NSIN[NIZFQNXऍ� IJ� XJX� ऍQऌ[JX�� UQZYगY� VZJ�
de se retrouver devant plusieurs dizaines de textes 
à corriger en même temps. Si, lorsque la tâche est 
YTZOTZWX� JS� HTZWX�� QF� WऍYWTFHYNTS� JXY� UQZYगY� ZYNQJ� FZ�
XTZYNJS�IJ�QѣऍQऌ[J�IFSX�XTS�YWF[FNQ��QF�WऍYWTFHYNTSܪ�SFQJ��
qui portera pour sa part sur sa réalisation complète, 
donnera à l’élève un portrait précis de sa progression 
à ce jour. L’évaluation, bien appuyée par les diverses 
rétroactions faites pendant et après la production 
écrite, pourra par conséquent être considérée comme 
ZS�TZYNQ�IѣFUUWJSYNXXFLJ�JY�IJ�XTZYNJS�ऄ�QѣऍQऌ[J�
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Un exemple concret

Prenons l’exemple d’un élève qui devrait inventer des 
personnages et en faire la caractérisation dans le 
cadre d’une production de texte narratif, au premier 
cycle du secondaire. En cours d’écriture, il nous 
informe que l’extrait suivant correspond à la situation 
NSNYNFQJ�JY�ऄ�QѣऍQऍRJSY�IऍHQJSHMJZW�IJ�XTS�WऍHNY�

n Ces l’histoir d’un homme de 40 ans qui est très 
heureu dans sa vie. Il a un bon salaire, sa maison est 
toute payer et il a des vêtement très chic, une barbe 
noire, un bon travaille et une montre en or. Il travaille 
dans un bureau de gouvernement, mais il a aussi 
ZSJ� KFRNQQJ� JY� XZWYTZY� ZSJ� UJYNYJ� �QQJܪ VZѣNQ� FITWJ�� .Q�
habite à Montreal. Un jour, il se rendait à son bureau 
quand il rencontra un autre homme qui s’appelait 
Paul, 40 ans aussi, et qui était pauvre (l’homme riche 
s’appelait Pierre). Il décida de l’aidé à sans sortir, 
sauf que le pauvre, qui avait une barbe toute grise et 
VZN�ऍYFNYܪ�SFQJRJSY�ZS�XTWHNJW�VZN� KFNXFNY�XFRGQFSY�
d’être pauvre et avait beaucoup d’argent, pris tous ce 
que Pierre avait et même son apparence. Personne 
n’allait se douté qu’il était Paul.}

À la lecture de son texte, nous constatons qu’il a 
bien réinvesti ce qu’il a appris sur la caractérisation, 
VZѣNQ� ZYNQNXJ� FGTSIFRRJSY�� 2FQMJZWJZXJRJSY�� QJ� �Qܪ
conducteur chaotique de ses idées nuit beaucoup 
à la cohérence textuelle de son récit. Aussi précise 
que puisse être l’échelle descriptive de niveaux de 
compétence qui sera utilisée pour faire l’évaluation 
de ce texte, une note ou un indice de niveau de 
HTRUऍYJSHJ� SJ� XJWTSY� UFX� XZKܪXFSYX� UTZW� VZJ�
l’élève comprenne ce qui cloche dans sa production. 
C’est donc par la rétroaction qu’il deviendra possible 
IѣFHHTRUFLSJW�XTS�HMJRNSJRJSY�JS�ऍHWNYZWJ�

n ��� 7FUUJQ� IJX� FYYJSYJX�� Tu devais intégrer à 
ton récit des caractéristiques qui différencient tes 
personnages. Ces caractéristiques pouvaient être 
physiques, psychologiques, sociales ou identitaires. 
��� &UUWऍHNFYNTS� IJ� QF� UJWKTWRFSHJ� FHYZJQQJ�� Tu 
as bien répondu à l’attente d’ajouter plusieurs 
caractéristiques de différents types. Par contre, ces 
HFWFHYऍWNXYNVZJX�XTSY�IFSX�ZS�TWIWJ�INKܪHNQJ�ऄ�XZN[WJ�
pour le lecteur et alourdissent ta situation initiale. 
��� 3TZ[JQ� TGOJHYNK� ऄ� FYYJNSIWJ�� Fais la liste des 
caractéristiques importantes de tes personnages, 
puis regroupe-les en une ou deux phrases. Présente 

un personnage à la fois pour pouvoir ensuite les 
comparer, au besoin�}

Nous pourrions, lorsque l’élève aura remis une version 
améliorée de son premier paragraphe, faire le choix de 
commenter les erreurs linguistiques immédiatement 
ou l’inviter à poursuivre sa rédaction pour revenir aux 
JWWJZWX� ऄ� QF� �Sܪ IJ� XTS� UWTHJXXZX� IJ� Wऍ[NXNTS�� 1J� KFNY�
d’interagir le plus souvent possible pour une même 
tâche d’écriture donne la liberté de ne pas cibler 
plusieurs critères de réussite simultanément et de 
QFNXXJW�QѣऍQऌ[J�UJWHJ[TNW�QZN�RऎRJ�XF�UWTLWJXXNTS��ZSJ�
ऍYFUJ��ZS�HTRRJSYFNWJ�JY�ZSJ�WऍZXXNYJ�ऄ�QF�KTNXѓ�
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L’enseignement du haïku (2e partie)

Geneviève Fillion 
Poète et enseignante de français, quatrième secondaire, Collège Sainte-Marcelline 
LJSJ[NJ[JܪQQNTS%^FMTT�HF

Dans la dernière édition des Cahiers, nous avons vu 
comment enseigner la forme du haïku et comment 
en faire saisir l’esprit aux élèves. Je vous propose 
maintenant d’aborder l’écriture du haïku en classe. 
Je rappelle aux lecteurs que j’enseigne en quatrième 
XJHTSIFNWJ� IFSX� ZS� ऍYFGQNXXJRJSY� UWN[ऍ� UTZW� ��QQJXܪ
mais l’enseignement du haïku peut très bien convenir 
à une clientèle mixte, et ce, à n’importe quel niveau du 
secondaire ou au collégial. 

L’écriture dans la salle de classe

La composition de haïku peut débuter par un ginko 
(balade haïku) sur le terrain de l’école, dans un parc ou 
dans n’importe quel lieu inspirant. Toutefois, lorsqu’il 
m’est impossible de sortir avec mes élèves, je les 
amène à être attentives aux éléments qui se trouvent 
dans la salle de classe: le temps qu’il fait, ce qu’elles 
voient par la fenêtre, les bruits. Cet environnement 
premier peut être très inspirant comme le démontre 
ce haïku rédigé par deux de mes élèves:

OTZW�IJ�RFN�
QJX�TNJX�HFHFWIJSY�

FZ�W^YMRJ�IJX�[JSYNQFYJZWX

Sarah Des Rochers et Anne-Sophie Bigras

En classe, je demande aux élèves d’apporter des 
images qui les inspirent. Ces images peuvent provenir 
de sites Internet, de revues, de journaux. Il peut 
aussi s’agir de photographies. Je les invite ensuite à 
partager ces images et à tenter d’écrire des haïkus 
à partir de ce que ces images évoquent pour elles. 
Les champs lexicaux qui concernent les saisons 
fonctionnent aussi très bien pour stimuler la créativité. 
Il est aussi possible de faire une sélection de haïkus 
classiques et de demander aux élèves d’en réaliser      
des pastiches. Nous pouvons aussi attiser les sens 
GHV�pOqYHV�D¿Q�GH�IDYRULVHU�O¶pFULWXUH�HQ�DSSRUWDQW�GHV�
objets tels que des sachets de thé, des feuilles, des 
ÀHXUV��GHV�URFKHV��GHV�FRTXLOODJHV��GHV�EUDQFKHV��HWF��
Il est aussi possible de leur faire entendre différents 
bruits ou de la musique. Il importe de souligner qu’il 
est EpQp¿TXH�GH� IDLUH�pFULUH�DX[�pOqYHV�XQH� OLVWH�GH�
choses qui sont poétiques à leurs yeux. Le but de 
ces exercices est de servir de tremplins à l’écriture de 
haïkus qu’elles retravailleront par la suite. Le travail 

© GENEVIÈVE FILLION

mailto:genevievefillion@yahoo.ca
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en équipe de deux ou trois personnes permettra les 
échanges et l’entraide. 

L’écriture dans la vie quotidienne

La composition de haïkus peut se poursuivre dans 
le quotidien des élèves. Les haïkus composés à 
l’extérieur de l’école peuvent ensuite être retravaillés 
en classe. J’encourage les élèves, durant leurs temps 
libres, à faire des balades en ayant toujours en main 
un calepin dans lequel noter leurs visions, leurs 
commentaires et les haïkus qui leur viennent en tête. 
J’insiste beaucoup sur le fait que ces déambulations 
peuvent aussi se faire en ville et, qu’une ruelle, par 
exemple, peut autant regorger de vie qu’un sentier 
dans la forêt. Pour certaines d’entre elles, le milieu 
urbain est plus inspirant, car il relève de leur quotidien 
et leur semble plus vivant. La vie à la maison leur 
donne aussi de la matière pour l’écriture, comme en 
témoignent ces autres créations d’élèves. 

HJSYWJ�[NQQJ�IJ�2TSYWऍFQ�
QJX�UNLJTSX�KZNJSY�

ZS�XFH�IJ�UQFXYNVZJ

Felicia Sun

OTZWSऍJ�UQZ[NJZXJ�
RTS�HMFY�KWNQJZ]�

HFHMJ�QF�YऍQऍ

Roubie Dip et Hannah Nguyen

OTZW�IJ�HTQQJHYJ�
ZS�HMFY�XJ�QF[J�

UFWRN�QJX�TWIZWJX

Naomi-Grace Panado

THYTGWJ�
QJX�KJZNQQJX�HWFVZJSY�

XTZX�RF�HMFNXJ�WTZQFSYJ

Nathalie Hanna

Il est aussi possible pour les élèves de plonger 
dans leur mémoire et de noter les expériences qui 
TSY� ऍYऍ� XNLSNܪHFYN[JX� FZ� HTZWX� IJ� QJZW� [NJ�� 1J� MFओPZ�
s’ancre davantage dans le présent, mais il peut aussi 
naitre d’un souvenir qui demeure frais à l’esprit. Si 

l’événement marque la mémoire, c’est en outre parce 
qu’il est évocateur et qu’il fait appel à la sensibilité; 
qualités recherchées dans le haïku.

XF�RFNS�IFSX�QF�RNJSSJ�
IJWSNJWX�RTYX�

QJ�GWZNY�IZ�RTSNYJZW

Laeticia Creidy

SJNLJ�KTSIFSYJ�
HTSYWJ�QF�KJSऎYWJ�

QJ�LTZYYJ�ऄ�LTZYYJ�IJ�QF�HMNRNT

Geneviève Bériault et Lurie-Anne Dorsainvil

L’écriture peut aussi naitre du témoignage de quelqu’un 
d’autre. Une de mes élèves qui est Vietnamienne 
a écrit une suite de haïkus à propos de l’expérience 
vécue par sa mère et sa grand-mère qui ont fait partie 
de la population des boat people.

YJX�UFWTQJX�
RJX�[JWX�

OѣऍHWNWFN�YTS�MNXYTNWJ

HMFRU�IJ�WN_�
UNJIX�SZX�IFSX�QF�GTZJ�

RFRFS�ऍYFNY�OJZSJ

JSKFSYX�IJX�WZJX�
ZSJ�UFNWJ�IJ�XTZQNJWX�

ZS�YWऍXTW

XTZX�QJX�WF^TSX�ITWऍX�
ZSJ�GFWVZJ�TXHNQQFSYJ�

LWFSI�RऌWJ�ऍYFNY�GWF[J

HNYऍ�IJ�UFZ[WJX�
[JSYWJ�[NIJ�JY�WJLFWI�ऍYJNSY�

YTS�H�ZW�WTZNQQऍ

FGFSITSSFSY�YF�RFNS�
ZS�UFUNQQTS�XZW[TQJ�

QJX�UQFNSJX�IऍXTQऍJX

Song-Ly Tran
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La révision, la réécriture et la correction

Le tensaku

La réécriture est au cœur de la composition d’un haïku. 
Il est très rare que le haïku naisse d’un seul jet et que ce 
soit une version parfaite. Les haïjins (poètes de haïkus) 
réécrivent leurs haïkus plusieurs fois pour atteindre la 
perfection. Ils le font souvent lors de rencontres qui 
donnent lieu au tensaku, c’est-à-dire à un atelier de 
réécriture. Lorsque mes élèves ont écrit leurs premiers 
haïkus, nous passons à l’étape de la révision et de la 
réécriture qui donnent lieu à des ateliers lors desquels 
elles soumettent leurs poèmes aux autres élèves de 
la classe. Les élèves commentent alors les haïkus en 
VZJXYNTS�� UWTUTXJSY� IJX� RTINܪHFYNTSX� JY� UFWYFLJSY�
leurs interprétations des poèmes. Cela implique 
toutefois en amont une révision lorsque l’élève est 
seule devant ses haïkus. Elle peut tout d’abord écrire 
différentes versions d’un même haïku, changer le 
vocabulaire, jouer avec la disposition des vers, élaguer 
HJ�VZN�JXY� NSZYNQJ�FܪS�IJ�UWऍXJSYJW�ऄ�XJX�HTRUFLSJX�
des poèmes qui ont déjà été retravaillés. 

L’importance du mot juste 

Le haïku enseigne aux élèves l’importance de la 
concision. Nous avons vu préalablement que pour 
que l’image soit claire, le vocabulaire doit être précis. 
Comme ce poème est formé de dix-sept syllabes, 
les élèves sont confrontés à devoir faire le plus court 
possible. Ils doivent donc effacer les mots inutiles 
comme certains déterminants, adjectifs, verbes ou 
encore une double utilisation d’un mot de saison et 
travailler leurs haïkus jusqu’à trouver la forme parfaite, 
G¶Rઃ� O¶LPSRUWDQFH� GH� OD� UpYLVLRQ� HW� GHV� SURFpGpV� GH�
transformation, telles les manipulations syntaxiques 
de l’effacement et du remplacement. Il faut les 
encourager, par exemple, à effacer certains mots trop 
longs pour les remplacer par des plus courts ou encore 
j�UHPSODFHU�XQ�WHUPH�JpQpULTXH�SDU�XQ�SOXV�VSpFL¿TXH� 
Peu de mots sont utilisés, les élèves doivent donc 
porter une grande attention à ceux choisis. 

Retravailler la forme du haïku

La manipulation syntaxique du déplacement est utile 
pour retravailler la forme du haïku. Les apprentis haijins 
jouent alors avec la disposition des vers pour voir si en 
les inversant, ils n’arrivent pas à un meilleur résultat. 
Par exemple, ce que l’auteur considère l’ancrage peut 
en fait être la chute. En écrivant différentes versions, il 

peut ensuite choisir laquelle mène à une plus grande 
RXYHUWXUH� HW� j� XQH� VLJQL¿FDWLRQ� SOXV� SRUWHXVH�� ,O� HVW�
WUqV� GLI¿FLOH� G¶REWHQLU� XQ� KDwNX� SDUIDLW� G¶XQ� SUHPLHU�
jet. Les exigences quant à la forme engendrent 
nécessairement un procédé de réécriture. 

La pratique du haïku ramène constamment le poète 
à l’essentiel. Je rappelle à mes élèves qu’elles ne 
doivent conserver dans leurs haïkus que les éléments 
importants. Elles sont donc contraintes à effacer 
des mots et à renoncer parfois aussi à des idées, car 
une seule peut trouver sa place dans un aussi court 
poème. Chacune doit retravailler son haïku jusqu’à 
ce que l’image qu’elle désire transmettre devienne 
limpide pour le lectorat et aussi pour s’assurer de 
WJXYNYZJW�IFSX�XTS�UTऌRJܪ�SFQ�QѣऍRJW[JNQQJRJSY�VZN�F�
donné naissance à la vision. 

Le travail sur la forme que 
demande le haïku peut 
UJWRJYYWJ�FZ]�ऍQऌ[JX�IJ�UWJSIWJ�
conscience que chaque texte, 
peu importe son genre, mérite 
IѣऎYWJ�WJYWF[FNQQऍ��

Élaguer, porter attention au choix des mots, déplacer 
des phrases; des paragraphes, soumettre son texte 
à des pairs, tout cela convient à toutes les tâches 
d’écriture. Par exemple, lorsque je travaille la nouvelle 
littéraire avec mes élèves, je leur demande de faire 
ce même travail de réécriture et d’avoir recours aux 
manipulations syntaxiques. Elles doivent alors couper 
certaines parties de leur texte, changer des phrases de 
UQFHJ��JS�ऍHWNWJ�IJ�STZ[JQQJX��[ऍWNܪJW�QJ�[THFGZQFNWJ��XJ�
questionner à propos de la chute. Il me parait pertinent 
d’avoir recours à la composition de haïkus pour 
travailler la réécriture avant de confronter les élèves à 
la même tâche, mais avec des textes plus longs. 

Allier les arts et le haïku

1ѣऍYFUJܪ�SFQJ��QTWXVZJ�OJ�YWF[FNQQJ�QJX�MFओPZX�F[JH�RJX�
élèves, est la présentation des poèmes sous une 
forme artistique. La seule consigne imposée est celle 
de la créativité. Ainsi, des élèves peuvent décider 
de peindre des toiles, de créer des sculptures, des 
œuvres d’origami, des banderoles, des photographies, 
des petits livres illustrés; toutes sortes d’œuvres d’art 
qui mettent en valeur leurs poèmes. Il peut aussi s’agir 
d’une œuvre musicale inspirée par les haïkus ou d’une 
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chorégraphie. Je suis toujours impressionnée par la 
qualité des projets que je reçois et par l’imagination 
dont font preuve les élèves. Comme le haïku est lié 
à l’image, il se prête bien à la création visuelle. Cela 
permet aussi aux élèves qui sont moins habiles sur le 
UQFS�IJ�QѣऍHWNYZWJ�IJ�RJYYWJ�ऄ�UWTܪY�QJZW�[NXNTS�UTऍYNVZJ�
à travers l’art.

Conclusion

Le haïku a véritablement le pouvoir de faire germer 
l’amour de la poésie. Cette petite graine peut devenir 
un jardin ou une forêt. Tous les élèves se montrent 
particulièrement ouverts à ce genre poétique qui 
leur apparait toujours comme une révélation. Ils 
sont touchés par la simplicité de ce petit poème. Il 
m’apparait urgent que la poésie retrouve sa place 
dans les salles de classe. Enseignons aux élèves à 
observer l’environnement, à sentir, à s’émouvoir, et ce, 
par le pouvoir d’une simple image qui saisit un instant 
d’illumination. 
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Retour sur le précongrès 2019
Nancy Granger 
Professeure, Université de Sherbrooke, grand témoin de la journée  
Nancy.Granger@USherbrooke.ca 

Diversité et pluralisme linguistiques dans 
l’enseignement du français

Lors du précongrès de l’AQPF 2019, les conseillers 
SpGDJRJLTXHV� RQW� pWp� FRQYLpV� j� UpÀpFKLU� VXU� OD�
place de l’enseignement du français comme lieu 
de partages, de compétences et de savoirs. Plus 
VSpFL¿TXHPHQW��OD�TXHVWLRQ�GHV�U{OHV�H[HUFpV�SDU�OHV�
enseignantes et les enseignants en matière d’accueil 
des élèves issus des communautés plurilinguistiques 
était au cœur des interventions des conférenciers 
invités. En matinée, deux chercheuses universitaires, 
soit Françoise Armand, professeure à l’Université 
de Montréal et Corina Borri-Anadon, professeure 
à l’Université du Québec à Trois-Rivières ont pris la 
parole. Dans un premier temps, les principes sous-
jacents aux modèles actuels en didactique des 
langues secondes qui tiennent compte des dimensions 
identitaires et socio-affectives liées à l’apprentissage 
des langues ont été abordés. Dans un deuxième 
temps, les effets des pratiques d’évaluation des 
élèves issus de l’immigration, les dérives possibles 
et les conditions de mise en œuvre de pratiques 
inclusives ont été présentés. Des exemples vécus au 
primaire et au secondaire ont été illustrés en après-

midi par deux conférenciers de chacun de ces ordres 
d’enseignement, démontrant la faisabilité de la mise 
HQ�°XYUH�GHV�SULQFLSHV�WKpRULTXHV�pYRTXpV�SOXV�W{W��
$\DQW� DFFHSWp� OH� U{OH� GH� JUDQG� WpPRLQ� WRXW� DX� ORQJ�
de cette journée, je propose une courte synthèse 
des enjeux liés au plurilinguisme en contexte scolaire 
au Québec qui ont été soulevés. Des pistes de 
UpÀH[LRQ� j� O¶LQWHQWLRQ� GHV� FRQVHLOOHUV� SpGDJRJLTXHV�
VHURQW� SURSRVpHV� DX� UHJDUG� GX� U{OH�FRQVHLO� HW� GH�
l’accompagnement possible dans les écoles.

Contexte

'¶HQWUpH�GH�MHX��LO�LPSRUWH�GH�SUpFLVHU�TXH�OD�UpÀH[LRQ�
s’inscrit dans le cadre plus large de l’inclusion scolaire 
qui teinte actuellement les visées ministérielles 
promouvant l’optimisation du potentiel de tous les 
élèves et leur apprentissage tout au long de la vie. 
'H� SOXV�� FHWWH� UpÀH[LRQ� PHW� HQ� OXPLqUH� OH� FRQWH[WH�
scolaire actuel au sein duquel la prise en compte 
de la diversité linguistique, culturelle et religieuse 
des jeunes qui composent l’école québécoise est 
désormais incontournable pour favoriser la réussite 
scolaire. Il faut savoir qu’un élève sur quatre à 
Montréal est issu de l’immigration selon le CGTSIM 
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(2017) et que la proportion d’élèves du primaire et 
du secondaire dont la langue maternelle n’est ni le 
français ni l’anglais (43,1 %) surpasse celle des élèves 
dont la langue maternelle est le français (37,7 %). En 
contexte inclusif, il s’avère pertinent de s’intéresser 
aux différences entre les individus pour tisser des 
ponts entre les cultures qui cohabitent au sein de 
l’école. La prise en compte du plurilinguisme conduit 
inévitablement à développer des attitudes d’ouverture 
envers l’Autre, lui reconnaissant sa singularité. Au 
FRQWUDLUH��IDLUH�¿�GH�FHWWH�GLIIpUHQFH�SHXW�JpQpUHU�XQH�
forme de rejet et de frein à la participation sociale des 
enfants voire des familles issues de l’immigration. 
Sachant cela, que peuvent faire les enseignants 
pour stimuler l’apprentissage du français sans nier la 
culture d’origine des apprenants ? 

Principes de base

Pour y arriver, les enseignants doivent s’appuyer 
sur les connaissances issues de la recherche et les 
PHWWUH�j�SUR¿W�HQ�FRQWH[WH�GH�FODVVH��,O�\�D�TXHOTXHV�
décennies, le modèle d’apprentissage du bilinguisme 
suggérait qu’il était préférable pour la personne en 
apprentissage d’une autre langue qu’elle n’utilise 
SOXV� VD� ODQJXH� PDWHUQHOOH� D¿Q� GH� QH� SDV� FUpHU�
d’interférence. Cette méthode avait pour résultat de 
nier l’identité propre des apprenants qui développaient 
le sentiment de se faire assimiler. Depuis, les 
UHFKHUFKHV� RQW� FODLUHPHQW� GpPRQWUp� OHV� EpQp¿FHV�
d’une approche additive où la langue seconde peut se 
construire grâce aux connaissances acquises dans la 
langue première (Armand, 2012). Le développement 
de capacités métalinguistiques et les possibilités de 
transferts de connaissances et d’habiletés entre les 
langues en présence sont maintenant vus comme des 
effets positifs de cette approche. En outre, valoriser 
la diversité linguistique en milieu scolaire permet 
aux apprenants de se sentir accueillis et respectés, 
conditions essentielles pour s’engager dans 
l’apprentissage. 

Pour l’enseignant, il s’agit de penser son enseignement 
de manière à offrir de multiples occasions aux 
élèves de mobiliser, de confronter, d’utiliser leurs 
connaissances ainsi que leurs habiletés langagières 
dans différentes langues en vue de s’approprier de 
nouveaux savoirs. Différentes activités peuvent être 
conçues ou s’inspirer de celles développées dans le 
cadre de projet de recherche-action et de partenariats 

avec les milieux. À titre d’exemple, l’approche Éveil aux 
langues (projet Élodil) ; le projet Sac d’histoires « Une 
école montréalaise pour tous » ; la production de textes 
identitaires bilingues et plurilingues ; l’exploitation des 
livres bilingues ou plurilingues ; l’exploitation de livres 
évoquant les autres langues et cultures, la différence, 
l’altérité ou encore les clins d’œil plurilingues en 
salle de classe. Valoriser le plurilinguisme suppose 
donc de créer une communauté d’apprentissage qui 
favorise les interactions au sein de la classe voire de 
l’école. Cela consiste aussi à adopter des méthodes 
d’évaluation dédiées aux élèves en fonction des valeurs 
inclusives promues, c’est-à-dire en cohésion avec une 
perspective développementale de l’apprentissage.

Ces recommandations peuvent permettre aux 
acteurs scolaires d’éviter certaines dérives quant au 
classement d’élèves issus de l’immigration. Parmi 
OHV� SOXV� IUpTXHQWHV�� OD� VXULGHQWL¿FDWLRQ� TXL� FRQVLVWH�
à attribuer un diagnostic de trouble d’adaptation ou 
G¶DSSUHQWLVVDJH�j�XQ�pOqYH�TXL�pSURXYH�GH�OD�GLI¿FXOWp�
j�O¶pFROH��HW�OD�VRXV�LGHQWL¿FDWLRQ�TXL�FRQVLVWH�j�FURLUH�
que l’élève arrivera à apprendre alors qu’il présente 
un trouble d’adaptation ou d’apprentissage. Il importe 
donc de savoir distinguer si l’élève présente des 
WURXEOHV� GX� GpYHORSSHPHQW� RX� V¶LO� V¶DJLW� SOXW{W� GH�
GLI¿FXOWpV� UHODWLYHV� DX� SURFHVVXV� G¶LQWpJUDWLRQ�� GRQW�
l’apprentissage de la langue de la société d’accueil. 

En ce sens, les pratiques évaluatives jouent un 
U{OH� FUXFLDO� SRXU� FHV� pOqYHV�� 3DUPL� OHV� VXJJHVWLRQV�
apportées, utiliser un dispositif de collecte 
d’informations riches et variées constitue la pierre 
d’assise du jugement professionnel. De même, 
impliquer plusieurs intervenants scolaires pouvant 
témoigner d’observations quant aux dimensions 
linguistique, scolaire et sociale constitue aussi une 
pratique gagnante. Pour ce faire, tenir compte des 
acquis de l’élève dans sa langue d’origine et tisser 
des liens permettant d’effectuer des transferts sont 
des pratiques essentielles pour prévenir l’échec et 
le sentiment de rejet. Concrètement, cela se traduit 
par la mise en œuvre de pratiques d’évaluation et 
de soutien dynamique, considérant davantage le 
processus que le produit et reconnaissant les limites 
psychométriques des outils formels en contexte 
de diversité. En développant leur acuité quant au 
vocabulaire utilisé dans le matériel pédagogique, les 
référents culturels évoqués, la clarté des attentes 
formulées et les contextes d’évaluation proposés, 
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les enseignants peuvent faire 
QF� INKKऍWJSHJ�� *SܪS�� ऍYFGQNW� ZSJ�
HTQQFGTWFYNTS�IJ�VZFQNYऍ�F[JH�QJX�
familles et les communautés en 
s’assurant de considérer leur 
UJWXUJHYN[J� XZW� QJX� INKܪHZQYऍX�
IJ� QѣऍQऌ[J�� QJX� NSKTWRJW� XZW�
les pratiques mises en œuvre 
et sur les moyens à réutiliser 
permettrait d’assurer une con -
tinuité éducative propice à 
QѣJSLFLJRJSY� XHTQFNWJ�� .Q� NR�
porte de souligner que ces 
recommandations issues des 
travaux de recherches sont 
aussi présentes au sein du 
programme de formation à 
QѣऍHTQJ� VZऍGऍHTNXJ�� .Q� XѣFLNY�
désormais de les appliquer au 
VZTYNINJS�

En somme, développer des pratiques inclusives en 
contexte de diversité et de plurilinguisme nécessite de 
favoriser l’ouverture à l’altérité, de mettre en œuvre 
XQH�SpGDJRJLH� IRQGpH�VXU� OD�SHQVpH�UpÀH[LYH�HW�VXU�
la décentration, de prendre appui de façon explicite, 
sur les connaissances et les habiletés développées 
pour acquérir de nouveaux savoirs et compétences 
ODQJDJLHUV�� HW� HQ¿Q�� GH� VWLPXOHU� OH� GpYHORSSHPHQW�
de capacités métalinguistiques sur la langue. Pour 
y parvenir, les enseignants ainsi que les divers 
acteurs scolaires doivent adopter des pratiques 
compréhensives, dynamiques et différenciées lorsqu’il 
s’agit d’évaluer ou de réguler l’apprentissage.

De la théorie à la pratique

Les principes énoncés précédemment apparaissent 
sensés. Or, il n’est pas toujours aisé de lier la théorie 
à la pratique notamment parce que les contextes 
varient d’une école à l’autre voire d’une classe à 
l’autre. Les conférenciers du primaire et du secondaire 
ont bien montré, lors de ce précongrès, qu’avec de la 
créativité, de l’ouverture et une bonne connaissance 
IJX�UWTLWFRRJX�IJ�KTWRFYNTS��UQFSNܪJW�IJX�FHYN[NYऍX�

IѣJSXJNLSJRJSY�FUUWJSYNXXFLJ� XNLSNܪFSYJX� JS�
contexte plurilingue est tout à fait possible. 

À titre d’exemple, développer un corpus de textes, 
d’albums, d’images rejoignant le contexte pluriel 
de vie des élèves permet les interactions orales et 
le développement de stratégies de compréhension 
de lecture. À travers des œuvres variées, les élèves 
FUUWJSSJSY� ऄ� J]UWNRJW� JY� ऄ� OZXYNܪJW� QJZWX� WऍFHYNTSX�
pour formuler un jugement critique. La dimension 
affective permet la connexion affective entre le texte et 
l’élève, les interactions permettent le développement 
de la pensée, la création de liens avec le vécu et 
ouvrent sur les multiples avenues vers lesquelles 
nous conduisent la lecture et l’interprétation. Dans ce 
cadre, l’explicitation du vocabulaire, l’acquisition de 
mots nouveaux et des activités de mise en contexte 
permettent aux élèves de développer leurs pratiques 
langagières que ce soit en lecture ou en écriture. À 
cet égard, lier la lecture à l’écriture serait un excellent 
moyen pour aider les élèves à construire du sens.

Ainsi, bien qu’il s’agisse de plurilinguisme, les principes 
d’équité et d’inclusion scolaire demeurent les mêmes. 
En effet, croire que tous les élèves peuvent apprendre, 
utiliser des stratégies d’apprentissage reconnues 
par la recherche pour contribuer au rehaussement 
des compétences à lire, à écrire et à communiquer, 
démontrer la progression de leurs apprentissages 
aux élèves et fournir des commentaires qui favorisent 
l’amélioration sont à la base de l’enseignement. 

En conclusion, ce constat, maintenu tout au long de 
HJYYJ� OTZWSऍJ� IJ� WऍܫJ]NTSX�� XTZYNJSY� QѣNRUTWYFSHJ�
d’accorder une véritable attention à la formation 
continue des enseignants et des divers acteurs 
scolaires. Plusieurs conférenciers ont évoqué le faible 
XJSYNRJSY� IѣJKܪHFHNYऍ� IJX� JSXJNLSFSYX� QTWXVZѣNQX�
ITN[JSY�NSYJW[JSNW�F[JH�IJX�ऍQऌ[JX�JS�INKܪHZQYऍ��

*S�TKKWFSY�ZS�FHHTRUFLSJRJSY�
visant non seulement l’ac-
quisition de connaissances, 
mais aussi leur mise en œuvre 
effective, les conseillers péda-
LTLNVZJX� UJZ[JSY� HTSYWNGZJW�
IJ� RFSNऌWJ� XNLSNܪHFYN[J� FZ�
changement de pratiques en 
éducation et au rehaussement 
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du sentiment de contrôle relatif 
à la tâche des divers acteurs 
XHTQFNWJX��

Le partenariat chercheur-praticien constitue une voie 
de choix pour s’intéresser aux réalités nouvelles, 
proposer de nouvelles avenues et valider les 
interventions réalisées. L’implication du conseiller 
pédagogique peut alors s’exprimer à travers 
différentes situations professionnelles. En effet, qu’il 
s’agisse de former, d’accompagner, de conseiller ou 
d’innover, la collaboration interprofessionnelle au 
sein d’une commission scolaire, d’une école ou d’une 
classe permet l’arrimage des pratiques pédagogiques 
et éducatives d’acteurs scolaires autour d’une visée 
HTRRZSJ��KTWRJW�IJX�HNYT^JSX�HFUFGQJX�IJ�UFWYNHNUJW�
activement à la société. 
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1 Étant donné que la réponse n’est pas toujours claire, nous reprenons la proposition de Guénette et Jean (2012) de répondre à la question 
de façon nuancée, sur un continuum allant de oui à non. Le tableau initialement publié dans la revue Correspondance a pu être adapté ici 
avec l’autorisation de la publication.

Les enseignants de français langue d’enseignement, 
formés pour la majorité dans une perspective de 
langue maternelle (L1), disposent de peu d’outils 
pour accompagner leurs élèves qui ont le français 
comme langue seconde/additionnelle (L2/Lx). Quand 
vient le temps de corriger leurs textes écrits, ils sont 
soucieux d’offrir une rétroaction corrective (RC) 
pertinente, mais peuvent se demander comment faire 
pour en maximiser la portée. La correction, bien que 
chronophage et exigeante, est l’occasion privilégiée 
d’aider tous les élèves y compris les élèves de L2/Lx 
de manière différenciée. Les élèves de français langue 
d’enseignement et de langues secondes pourront 
apprendre, en travaillant avec la rétroaction corrective, 
ऄ� UJFZܪSJW� QJZWX� HTSSFNXXFSHJX� QNSLZNXYNVZJX� JY� ऄ�
développer des stratégies d’apprentissage. L’article 
VZN�XZNY�UWTUTXJ�YWTNX�UNXYJX�IJ�WऍܫJ]NTS��ITSY�YTZX�QJX�
ऍQऌ[JX�GऍSऍܪHNJWTSY��UTZW�TZYNQQJW�QJX�JSXJNLSFSYX�XZW�
la RC à l’écrit.

/J�XTZQNLSJ�QѣJWWJZW$�/J�RJYX�ZS�HTIJ$� 
/ѣऍHWNX�QF�KTWRJ�HTWWJHYJ$

Depuis plusieurs années, ces questions ont engagé 
UQZXNJZWX� HMJWHMJZWX� IFSX� IJ� [NKX� IऍGFYX� ࣩ� HJ� OTZW��
nous n’avons toujours pas de réponse unique à ces 
VZJXYNTSX�HTRUQJ]JX��RFNX�STZX�XF[TSX�UQZYगY�VZѣJS�
tant qu’enseignant, nous devons adapter le type de RC 
à la catégorie d’erreur qui a été faite (Ellis, 2008). Nous 
proposons donc une distinction entre la catégorie des 
JWWJZWX�WJHYNܪFGQJX�JY�HJQQJ�IJX�JWWJZWX�STS�WJHYNܪFGQJX�
(Ferris, 2002; Guénette et Jean, 2012).

Cette distinction importante est basée sur le niveau 
de complexité de la catégorie linguistique. Une erreur 
WJHYNܪFGQJ�JS�JXY�ZSJ�VZN�UJZY�ऎYWJ�HTWWNLऍJ�UFW�QѣऍQऌ[J��
en appui sur ses connaissances et sur des ouvrages 
IJ� WऍKऍWJSHJ�� .S[JWXJRJSY�� ZSJ� JWWJZW� STS� WJHYNܪFGQJ�
ne peut pas être facilement corrigée par l’élève et 
requiert souvent une correction directe. Les deux 
catégories peuvent être distinguées en se posant une 
série de questions (voir le tableau 1)1.

mailto:bruchesi-boucher.olivier@courrier.uqam.ca
mailto:payant.caroline@uqam.ca
https://academic.oup.com/eltj/article-abstract/63/2/97/440749?redirectedFrom=fulltext
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Ces questions servent à mieux comprendre la 
distinction entre les catégories, pour éventuellement 
adapter notre correction aux types d’erreurs. En 
français langue d’enseignement, les enseignants 
utilisent souvent une RC indirecte (Ammar, Daigle et 
Lefrançois, 2015), soit en soulignant l’erreur ou en 
y ajoutant un code. S’il est vrai qu’une RC indirecte 
JSLFLJ�QJX�ऍQऌ[JX�IFSX�ZSJ�WऍܫJ]NTS�RऍYFQNSLZNXYNVZJ�
et dans une recherche de la forme correcte (Ferris 
et Roberts, 2001), elle n’est pas nécessairement 
UJWYNSJSYJ� UTZW� QJX� JWWJZWX� STS� WJHYNܪFGQJX� UZNXVZJ�
HJQQJX�HN� SJ� XZN[JSY� UFX� YTZOTZWX� IJ� WऌLQJ� ��FGQJܪ .Q�
sera alors recommandé d’opter pour une RC directe 
(en écrivant la forme correcte) et de poursuivre avec 
ZSJ�7(�NSINWJHYJ�UTZW�QJX�JWWJZWX�WJHYNܪFGQJX�UZNXVZJ�
l’apprenant pourrait arriver à corriger ses propres 
erreurs.

Cependant, les enseignants hésitent parfois à corriger 
de façon directe, dans le but de ne pas donner la 
réponse aux élèves. Rappelons-nous qu’une RC 
directe est plus facilement compréhensible, apporte 
moins de confusion et est préférable pour les erreurs 
STS�WJHYNܪFGQJX��1F�7(�INWJHYJ�F�IѣFZYFSY�UQZX�XF�UQFHJ�
en salle de classe, car elle pourrait tout de même 
XZXHNYJW�ZSJ�WऍܫJ]NTS�RऍYFQNSLZNXYNVZJ�XZW�QJX�JWWJZWX�
STS�WJHYNܪFGQJX�8NRFWI��,ZऍSJYYJ�JY�'JWLJWTS���������
En effet, les élèves qui remarquent les erreurs et qui 

prennent conscience de l’écart entre leur production et 
QF�KTWRJ�HTWWJHYJ�KTZWSNJ�IJ�KFऋTS�INWJHYJ�WऍܫऍHMNXXJSY�
sur la langue, même s’ils n’ont pas trouvé la forme 
HTWWJHYJ�JZ]�RऎRJX��5TZW�JSHTZWFLJW�HJYYJ�WऍܫJ]NTS��
les élèves doivent avoir du temps et de l’espace en 
classe. Cela peut se faire dans un journal de bord, qui 
sert à répertorier les erreurs et les formes corrigées 
(l’enseignant peut valider la complétion du journal de 
bord, mais ce n’est pas obligatoire). Des discussions 
en sous-groupes sont aussi encouragées. Les élèves 
y comparent les types d’erreurs, la fréquence des 
erreurs ou les corrections proposées dans chacun 
de leur texte. Cette activité devra être modélisée par 
l’enseignant au préalable. Pour s’assurer que les 
élèves aient pris connaissance des corrections, ils 
peuvent, en s’appuyant sur leur journal de bord et des 
discussions, produire un texte collaboratif dans lequel 
ils réinvestissent les formes erronées. Ce travail peut 
être validé par l’enseignant ou encore partagé avec le 
groupe.  

7ऍܫऍHMNW� XZW� QF� QFSLZJ� JY� OZXYNܪJW� QF� KTWRJ� HTWWJHYJ�
IѣZSJ� JWWJZW� STS� WJHYNܪFGQJ� JXY� ZS� Iऍܪ� UTZW� YTZX� QJX�
élèves, encore plus pour les élèves de L2/Lx. Alors, 
quand vient le temps, à la demande de l’enseignant, 
IJ� HTWWNLJW� QѣJSXJRGQJ� IJX� JWWJZWX� NIJSYNܪऍJX�� NQ� UJZY�
XѣFLNW�IѣZSJ�YआHMJ�HTRUQJ]J��1ѣJSXJNLSFSY�UJZY�UQZYगY�
demander aux élèves de ne travailler que les erreurs 

&ŝŐƵƌĞ�ϭ͘�YƵĞƐƟŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ĚŝƐƟŶŐƵĞƌ�ůĞƐ�ĞƌƌĞƵƌƐ�ƌĞĐƟĮĂďůĞƐ�Ğƚ�ŶŽŶ�ƌĞĐƟĮĂďůĞƐ� 
;ĂĚĂƉƚĠĞƐ�ĚĞ�'ƵĠŶĞƩĞ�Ğƚ�:ĞĂŶ͕�ϮϬϭϮͿ͘

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/1320970/PT_AmmarA_rapport_retroaction+corrective.pdf
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/1320970/PT_AmmarA_rapport_retroaction+corrective.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S106037430100039X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S106037430100039X
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09658416.2015.1076432
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VZѣNQX� UJZ[JSY� JZ]�RऎRJX� HTWWNLJW� NIJSYNܪFSY� FNSXN�
les erreurs à leur portée qui ont été corrigées de façon 
NSINWJHYJ���UZNX�XTZRJYYWJ�QJX�JWWJZWX�STS�WJHYNܪFGQJX�
à l’ensemble du groupe. De cette manière, les élèves 
JY� QѣJSXJNLSFSY� YWF[FNQQJSY� JSXJRGQJ� ऄ� OZXYNܪJW� IJX�
formes grammaticales ou syntaxiques résistantes 
susceptibles de générer des apprentissages. 

)TNX�OJ�YTZY�HTWWNLJW$

Comme enseignant, plus on corrige d’erreurs, plus 
on demande aux élèves de porter leur attention sur 
une grande quantité d’informations. Cela réduit la 
probabilité qu’ils prennent conscience qu’une erreur 
a été faite, et peut même les décourager, les menant 
à déprécier la rédaction de textes en français. Ainsi, 
il peut être bon d’opter pour une RC sélective, où 
l’enseignant ne corrige que deux ou trois catégories 
d’erreurs de façon systématique. En corrigeant de 
manière sélective, les élèves gagnent en précision 
grammaticale d’une production écrite à une autre 
(Sheen, Wright et Moldawa, 2009). 

*S� HTSYJ]YJ� Iѣऍ[FQZFYNTS� XTRRFYN[J�� XZWYTZY� ऄ� QF� �Sܪ
du deuxième cycle du secondaire, les enseignants 
doivent faire une RC exhaustive pour dresser un 
portrait complet de la compétence scripturale des 
élèves. Les enseignants ne doivent pas pour autant 
rejeter la RC sélective tout au long de l’année scolaire. 
Dans les moments d’apprentissage, il y aurait appel à 
corriger moins (c.-à-d., RC sélective) et à faire écrire 
plus de textes courts. 

Puisque de nombreux élèves du secondaire ne réalisent 
n VZѣZSJ� XJZQJ� UWTIZHYNTS� ऍHWNYJ�� HTWWNLऍJ� JY� Wऍ[NXऍJ�
UFW�ऍYFUJ}�&RRFW�et al., 2015, p. 8), ils reçoivent peu 
de RC.  Alors, nous invitons les enseignants à proposer 
de façon plus régulière des tâches de rédaction plus 
courtes, individuelles et collaboratives, et à faire de 
QF� 7(� XऍQJHYN[J�� 1JX� F[FSYFLJX� XTSY� RZQYNUQJX �� QF�
correction prend moins de temps, les élèves écriront 
WऍLZQNऌWJRJSY��JY�QJX�JWWJZWX�NIJSYNܪऍJX�XऍQJHYN[JRJSY�
seront plus facilement détectables par les élèves.

2 Cette vidéo (https://youtu.be/_ZlBiAoMTBo) filmée en salle de classe (Auger, Terrades et Balois, 2005) peut intéresser les enseignants 
curieux d’en savoir plus.

Je retourne les copies corrigées,  
TS�KFNY�VZTN�JSXZNYJ$

La correction des textes qui ne s’accompagne pas d’un 
YWF[FNQ�XZW�QF�QFSLZJ�UFW�QJX�ऍQऌ[JX�JXY�NSJKܪHFHJ�JY�UJZY�
même avoir des effets négatifs sur leur motivation à 
écrire (Truscott, 2007). À l’instar d’Ellis (2008), nous 
croyons que « les corrections ne peuvent fonctionner 
que si les élèves en prennent conscience » (p. 105) 
et s’ils s’engagent à postériori dans des activités 
d’apprentissage (Ammar et al., 2015). En ce sens, 
nous devons développer des tâches post-RC selon les 
erreurs faites par les élèves. Pour ce faire, en contexte 
plurilingue, nous proposons d’allouer du temps de 
classe à des tâches qui font appel à plusieurs langues.

Les capsules de comparaison de langues2, qui durent 
IN]� TZ� VZNS_J� RNSZYJX�� UJZ[JSY� ऎYWJ� GऍSऍܪVZJX�
pour les élèves (Auger, 2004). L’enseignant écrit au 
tableau une phrase en français qui cible l’erreur qu’il 
souhaite travailler. L’enseignant demande ensuite à 
plusieurs élèves de traduire la phrase en différentes 
langues. L’exercice vise à faire voir aux élèves ce qui 
est commun et ce qui est différent entre les langues 
JY� ऄ� NIJSYNܪJW� QF� XTZWHJ� IJX� JWWJZWX� JS� KWFSऋFNX��
.HN�� QѣJSXJNLSFSY� NSܫZJSHJ� QJ� Iऍ[JQTUUJRJSY� IJX�
compétences langagières de ses élèves plurilingues 
en s’appuyant sur leur L1 (Armand, 2012), qui doit être 
davantage mise à contribution dans l’apprentissage 
d’une L2/Lx. Les élèves francophones ne sont pas en 
WJXYJ �� NQX� HTRUFWJSY� JZ]� FZXXN� QJZWX� HTSSFNXXFSHJX�
avec les règles des autres langues qu’ils parlent 
(comme l’anglais) et enrichissent leur bagage culturel. 

Bref, tout le monde gagne 
à s’appuyer sur la diversité 
linguistique pour mieux 
comprendre ses erreurs et 
développer ses compétences 
JS�KWFSऋFNX�

Écrire plus de textes (et moins les corriger), soumettre 
les erreurs résistantes au groupe et comparer les 
QFSLZJX JSYWJ� JQQJX�� HJX� UWFYNVZJX� STZX� RJYYJSY� XZW�
la piste d’un élément incontournable. Il faut que les 
élèves travaillent avec la RC pour qu’elle soit utile, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0346251X09000992?via=ihub
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/1320970/PT_AmmarA_rapport_retroaction+corrective.pdf
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/1320970/PT_AmmarA_rapport_retroaction+corrective.pdf
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/1320970/PT_AmmarA_rapport_retroaction+corrective.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_ZlBiAoMTBo
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1060374307000355?via=ihub
https://academic.oup.com/eltj/article-abstract/63/2/97/440749?redirectedFrom=fulltext
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/1320970/PT_AmmarA_rapport_retroaction+corrective.pdf
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/1320970/PT_AmmarA_rapport_retroaction+corrective.pdf
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/1320970/PT_AmmarA_rapport_retroaction+corrective.pdf
http://asl.univ-montp3.fr/masterFLE/n.auer/Livret_Comparons.pdf
https://www.elodil.umontreal.ca/fileadmin/documents/Articles_et_Documentation/EAL/Articles-professionnelles/armand-2012-enseigner-en-milieu-pluriethnique.pdf
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sinon, aussi bien faite soit-elle, elle ne pourrait être 
qu’un coup d’épée dans l’eau. Considérant le nombre 
d’heures de travail investies dans la correction des 
travaux, les enseignants ont tout à gagner à la rendre la 
UQZX�UWTܪYFGQJ�UTXXNGQJ�JY�ऄ�WJHTSSFNYWJ�QF�XUऍHNܪHNYऍ�
des élèves de L2/Lx pour ajuster leurs pratiques de 
rétroaction.
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&HYZJQQJRJSY�� QJX� UWTܪQX� QNSLZNXYNVZJX� IJX� ऍQऌ[JX�
VZऍGऍHTNX�J�X�XTSY�QFWLJRJSY�IN[JWXNܪऍX��*S�JKKJY��UQZX�
IJ� �� 
� IJX� ऍQऌ[JX� IZ� WऍXJFZ� XHTQFNWJ� KWFSHTUMTSJ�
seraient considéré.e.s allophones. Ce phénomène ne 
serait pas l’apanage de Montréal et de sa couronne, la 
majorité des régions du Québec accueillant de plus en 
plus ces élèves (ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport, 2014).

Comme on peut s’en douter, cette conjoncture appelle 
à transformer certaines pratiques des enseignants et 
des enseignantes de français, qui ont à œuvrer auprès 
d’élèves ayant des répertoires linguistiques variés. 
Selon le ministère de l’Éducation du Québec (1998), 
l’enseignement du français devrait se faire de sorte à 
ne pas rejeter ces répertoires. Pour y arriver, il semble 
UJWYNSJSY� IJ� WऍܫऍHMNW�� ऄ� UWNTWN�� FZ� [THFGZQFNWJ� UTZW�
nommer la diversité linguistique. Comme l’expliquent 
7F_Fܪ�JY�9WFNXSJQ��������QJX�RTYX�VZJ�QѣTS�ZYNQNXJ��TZ�
STX�nHMTN]�INXHZWXNKX}��UFWYNHNUJSY�ऄ�QF�HTSXYWZHYNTS�
des réalités sociales, y compris les minorités sociales. 
C’est pourquoi nous avons choisi d’expliciter notre 
UTXYZWJ� VZFSY� FZ]� YJWRJX� XZN[FSYX �� IN[JWXNYऍ�
QNSLZNXYNVZJ��QFSLZJ�JY��JSܪS��ऍQऌ[J�nFQQTUMTSJ}�

1. La diversité linguistique 

À la fois résultante et expression d’identités, 
d’expériences, de parcours, de préférences ou 
d’intérêts, la diversité linguistique n’est pas exclusive 
à des groupes linguistiques minorisés, mais réfère 

aussi à tous les élèves, qu’importe les langues ou les 
variétés de langues qu’ils ou elles connaissent. 

Toutefois, compte tenu de la situation sociolinguistique 
particulière du Québec, la diversité linguistique 
JXY� XTZ[JSY� IऍܪSNJ� ऄ� UFWYNW� IJ� QF� XYWNHYJ� INXYNSHYNTS�
entre locuteurs et locutrices du français et locuteurs 
et locutrices d’autres langues. Selon McAndrew, 
Bakhshaei et Ledent (2013), cette distinction peut 
induire de la confusion, car elle occulte, d’une part, le fait 
que ces groupes ne sont pas nécessairement exclusifs 
et qu’ils sont le résultat de constructions sociales, 
voire de choix politiques. D’autre part, cette distinction 
masque l’une des facettes de la diversité linguistique, 
les variations intralangues, en construisant le groupe 
francophone et le français comme étant homogènes. 
Or, le français n’est pas statique, à l’instar de toute 
langue, étant donné qu’il tend à s’adapter à différents 
Y^UJX�IJ�[FWNFYNTSX��QJX�[FWNFYNTSX�LऍTLWFUMNVZJX��QJX�
variations stylistiques ou situationnelles, les variations 
liées au temps ou bien celles liées à la diversité sociale 
(Gadet, 2007). Ces variations peuvent s’appliquer à 
plusieurs dimensions linguistiques, comme la syntaxe, 
le lexique ou la prononciation. Ainsi, les variations 
intralangues émergent en fonction des expériences et 
des caractéristiques des locuteurs et des locutrices 
et en fonction des situations de communication 
auxquelles ils ou elles prennent part. 

.Q� KFZY� XTRRJ� YTZYJ� XJ� LFWIJW� IѣZSJ� IऍܪSNYNTS� IJ� QF�
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diversité linguistique qui ferait seulement référence 
FZ]� n INKKऍWJSHJX }� NSIN[NIZJQQJX�� 5ZNXVZJ� QNऍJ� ऄ� IJX�
JSOJZ]� XTHNFZ]� JY� ITSH� INKܪHNQJRJSY� IऍYFHMऍJ� IJ�
processus sociaux d’exclusion/inclusion, 

la diversité linguistique renvoie 
ऄ� YTZYJ� UWFYNVZJ� QFSLFLNऌWJ� JY��
IJ�HJ�KFNY��ऄ�YTZX�QJX�ऍQऌ[JX��

2. De la langue au répertoire linguistique

:SJ�FZYWJ�STYNTS�ऄ�IऍR^XYNܪJW�UTZW�UFWQJW�IJ�IN[JWXNYऍ�
linguistique est celle de langue. Avec l’essor de 
la linguistique moderne, la langue a surtout été 
étudiée de sorte à comprendre son fonctionnement, 
indépendamment de ses contextes de production. 
Plusieurs travaux ont en fait contribué à forger une 
image découpée des langues, qui connaissent plus 
ou moins de réalité empirique en société (Farr et 
Song, 2011). Ce découpage est en quelque sorte 
FWYNܪHNJQѓ � UFW� J]JRUQJ�� QF� QFSLZJ�standard est le fruit 
d’un travail de description et de légitimation basé sur 
les usages de groupes valorisés socialement. C’est 
donc en réaction à ces éléments qu’une autre notion 
XѣJXY� UWTLWJXXN[JRJSY� NRUTXऍJ �� HJQQJ� IJ� WऍUJWYTNWJ�
linguistique.

Un répertoire linguistique fait référence à l’ensemble 
des ressources des locuteurs et des locutrices, 
incluant les diverses langues ou variétés de langue 
connues. Telle une source à laquelle ils ou elles 
puisent, le répertoire linguistique est dynamique et se 
RTINܪJ�JS�KTSHYNTS�IJ�QJZW�[ऍHZ��YTZY�HTRRJ�QJ�XYFYZY�
des langues et les représentations qu’ils ou elles 
JS� TSY�� &NSXN�� IN[JWX� YJWRJX� UJWRJYYJSY� IJ� VZFQNܪJW�
HJX� QFSLZJX �� QFSLZJ� RFYJWSJQQJ�� UWJRNऌWJ�� XJHTSIJ��
IѣTWNLNSJ��TKܪHNJQQJ��IJ�XHTQFWNXFYNTS��JY�FNSXN�IJ�XZNYJ��
Alors que certains de ces termes font référence aux 
caractéristiques des élèves, d’autres témoignent de 
leurs usages dans un contexte donné. Limités ou 
problématiques lorsque pris isolément, ces termes 
ITN[JSY�UQZYगY�ऎYWJ�HTRUWNX�IFSX�QJZWX�FWYNHZQFYNTSX�JY�
dans leurs chevauchements. Il devient alors possible 
de prendre en compte la richesse de ce répertoire.  

���1ѣऍQऌ[J�nFQQTUMTSJ}�

1J� YJWRJ� n FQQTUMTSJ }� JXY� HTZWFRRJSY� ZYNQNXऍ�
FܪS� IJ� IऍXNLSJW� QF� UTUZQFYNTS� IѣऍQऌ[JX� NXXZ�J�X� IJ�
l’immigration qui ne possèdent pas le français comme 
langue maternelle. Bien que ce terme apparaisse dans 

de nombreux documents ministériels, on peut émettre 
des réserves quant à l’image qu’il projette de ces 
élèves. D’une part, il tend à homogénéiser un groupe 
d’élèves qui est pourtant hétérogène en raison des 
expériences et des parcours singuliers des jeunes qui 
le composent. D’autre part, on peut attribuer au terme 
n FQQTUMTSJ }� ZSJ� HJWYFNSJ� HTSSTYFYNTS� IऍܪHNYFWNXYJ�
(ou négative) en ce qu’il met l’accent sur ce que les 
élèves ne possèdent pas�� UQZYगY� VZJ� XZW� HJ� VZѣNQX� TZ�
elles possèdent. Dans les faits, on associe souvent 
allophonie et non-connaissance du français, alors 
que ce n’est pas toujours le cas. De plus, les données 
existant à ce sujet sont limitées et font l’objet de 
critiques, par exemple le fait qu’il s’agit de déclarations 
des parents (et non des élèves) et le fait qu’une seule 
langue maternelle ou d’usage par élève puisse être 
déclarée. 

Dans une perspective inclusive, il serait plus à 
propos de recourir à un terme qui révèle les acquis 
et les forces de ces élèves. En outre, les termes 
que l’on privilégie pour parler des jeunes ou d’un 
groupe en particulier peuvent renvoyer à des réalités 
différentes, d’où la pertinence de s’arrêter un instant 
UTZW�^�WऍܫऍHMNW��1J�YFGQJFZ�HN�FUWऌX�UWTUTXJ�VZJQVZJX�
exemples d’appellations pouvant référer aux élèves 
nFQQTUMTSJX}�

TABLEAU 1 
Exemples d’appellations pouvant référer aux élèves 
n�FQQTUMTSJX�}� 

Termes Remarques

Élèves issu.e.s 
de minorités 
linguistiques

Terme qui met l’accent sur 
la reconnaissance du statut 
minoritaire des langues de 
ces élèves et sur les rapports 
de force entre des groupes 
linguistiques

Élèves en 
apprentissage 
du français

Terme qui met l’accent sur 
le fait que les élèves sont en 
processus d’apprentissage de la 
langue de scolarisation

Élèves 
plurilingues

Terme qui met l’accent sur les 
ressources des élèves, soit 
celles composant leur répertoire 
linguistique, incluant ou non le 
français
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Évidemment, cette liste n’est pas exhaustive et repose 
seulement sur le marqueur linguistique. De plus, 
l’idée n’est pas d’imposer une appellation, mais de 
prendre conscience que ces termes existent et qu’ils 
déplacent la focale sur des dimensions particulières 
du vécu de ces élèves. Avant d’utiliser l’un ou l’autre, il 
UJZY�FNSXN�ऎYWJ�UJWYNSJSY�IJ�WऍܫऍHMNW�ऄ�QѣNRFLJ�VZJ�QѣTS�
veut véhiculer d’eux et elles. 

Conclusion

Les mots que l’on mobilise sont chargés de sens, 
sens n’étant pas détaché de nos représentations et 
idéologies linguistiques, mais aussi du contexte social 
dans lequel on baigne. Pour s’en convaincre, on peut 
UJSXJW�FZ�YJWRJ�nIN[JWXNYऍ}��VZN�F�ऍYऍ�WJRUQFHऍ�UFW�
nKWFSHNXFYNTS}�IFSX�QJ�STZ[JFZ�STR�IZ�RNSNXYऌWJ�IJ�
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. 
Selon nous, ce choix témoigne d’un regard particulier 
sur les langues parlées au Québec et sur leur légitimité. 
Il demeure donc important d’entretenir un esprit 
critique face aux termes utilisés par les instances 
VZN� STZX� LTZ[JWSJSY� 7F_Fܪ� JY� 9WFNXSJQ�� ������ JY� IJ�
prendre conscience du poids des mots que l’on choisit 
d’utiliser.
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La rédaction  
dans les réseaux sociaux

Équipe de la Banque de dépannage linguistique 
ࣩ�Qѣ4KܪHJ�VZऍGऍHTNX�IJ�QF�QFSLZJ�KWFSऋFNXJ��QѣऍVZNUJ�IJ�QF�'FSVZJ�IJ� 
dépannage linguistique (BDL) s’occupe notamment des questions de  
grammaire, d’orthographe, de syntaxe et de rédaction. Leurs recherches  
donnent lieu à des articles qui sont diffusés dans la BDL

Une enseignante de français propose à ses élèves du 
secondaire la rédaction commune d’une histoire sur 
une plateforme de microblogage. L’un après l’autre, 
les élèves créent l’histoire, un micromessage (au plus 
���HFWFHYऌWJX��ऄ�QF�KTNX��YTZY�JS�WJXUJHYFSY�QJ�XHMऍRF�
actanciel. Les micromessages publiés sont annexés 
grâce à un mot-clic préétabli en vue de les assembler 
ऄ�QFܪ�S�IJ�QѣJ]JWHNHJ�

Ce type d’activité qui intègre les réseaux sociaux à 
l’enseignement est de plus en plus présent dans les 
classes. L’utilisation de ces plateformes permet de 
YNWJW�UWTܪY�IJ�HJWYFNSX�IJX�F[FSYFLJX�VZѣJQQJX�TKKWJSY�
UTZW� QѣJSXJNLSJRJSY� IZ� KWFSऋFNX �� QJ� STRGWJ� IJ�
caractères restreint fait pratiquer l’esprit de synthèse 
et encourage les élèves à trouver des synonymes plus 
courts, alors que la nature publique des publications 
les incite à se dépasser, puisque leurs écrits seront 
également lus par leurs pairs. 

Étant donné la popularité des 
réseaux sociaux, leur utilisation 
en classe peut aussi avoir un 
effet positif sur la motivation et 
QѣJSLFLJRJSY�IJX�OJZSJX�

La rédaction dans les réseaux sociaux est cependant 
assez différente de tout autre type de rédaction, 
notamment en raison de son style plus informel, 
des fonctionnalités des plateformes et du fait que le 
message est le plus souvent public. Étant donné la 
diversité des pratiques rédactionnelles qui ont cours 
XZW� HJX� UQFYJKTWRJX�� Qѣ4KܪHJ� VZऍGऍHTNX� IJ� QF� QFSLZJ�
française s’est intéressé à ce style de rédaction dans 
sa Banque de dépannage linguistique. Ainsi, les 
articles du sous-thème Rédaction dans les réseaux 
sociaux ont pour but d’orienter l’usage en légitimant 

certaines pratiques déjà répandues.

Voici quelques éléments qui guideront les professeurs 
et professeures de français ainsi que leurs élèves 
dans la rédaction de publications et de commentaires 
sur ces plateformes.

Cela va sans dire, dans les réseaux sociaux autant 
qu’ailleurs, la qualité de la langue est toujours 
FZ� UWJRNJW� WFSL �� QJ� HFWFHYऌWJ� NSXYFSYFSऍ� IJ� QF�
communication sur les réseaux sociaux ne peut en 
aucun cas excuser les fautes de frappe, d’orthographe, 
de grammaire et de syntaxe. Il en va de même pour 
l’ensemble des conventions de bienséance régissant 
le comportement des internautes (appelé nétiquette), 
qui doit être respecté en tout temps. Comme les 
HTRRZSNHFYNTSX�SZRऍWNVZJX�XTSY�YWऌX�NSܫZJSHऍJX�UFW�
QѣFSLQFNX�� Qѣ4KܪHJ� F� ऍLFQJRJSY� UWTUTXऍ� QJ� [THFGZQFNWJ�
Des mots et des clics, qui vous permettra d’utiliser des 
termes bien français.

#avatar

#croisillon

#égoportrait

�NSܫZJSHJZW<JG

�NSܫZJSHJZXJ<JG

#mobinaute

#piègeàclics

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26502395
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26502418
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26506610
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/index.aspx
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=1&Th_id=447&niveau=
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=1&Th_id=447&niveau=
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=5376
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/vocabulaire-reseaux-sociaux.aspx
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Mots-clics

1JX�RTYX�HQNHX�TSY�QF�HTYJѓ��8ZWYTZY�QTWXVZѣNQX�XTSY�GNJS�
intégrés à la phrase. Si la formation des mots-clics 
n’est plus un secret, la question des accents, trémas, 
HऍINQQJX� TZ� RFOZXHZQJX� UJZY� ऎYWJ� ZS� WऍJQ� Iऍܪ�� )FSX�
le cas où la plateforme ne distingue pas les signes 
diacritiques et les majuscules, il est conseillé de les 
HTSXJW[JW�J]����HQFXXJIJ;FQऍWNJ��

Ponctuation et typographie

Le cadre formel des réseaux sociaux a donné lieu à 
certaines pratiques en lien avec la typographie et la 
ponctuation qui leur sont propres. Mentionnons entre 
FZYWJX�QѣJXUFHJ�NSXऍHFGQJ�VZN�JXY�LऍSऍWFQJRJSY�INKܪHNQJ�
à produire sur les plateformes de réseaux sociaux. On 
préfèrera l’absence d’espacement à l’espace normale 
UTZW� QF� WJRUQFHJW� FܪS� Iѣऍ[NYJW� QJX� UTSHYZFYNTSX�
orphelines. Par ailleurs, l’absence d’espacement est 
ऍLFQJRJSY� YTQऍWऍJ�IJ[FSY�ZS�X^RGTQJ�J]� ��1ѣMऍWTओSJ�
IJ[FNY�XJ�YWTZ[JW�FZ�UTNSY�IJ�WJSHTSYWJ�ऄ���M��

Notons aussi que la mise en relief est plus compliquée 
ऄ� WऍFQNXJW� ऄ� QѣFNIJ� IJ� QѣNYFQNVZJѓ � NQ� JXY� ITSH� HTSXJNQQऍ�
d’employer les guillemets français collés au mot ou au 
groupe de mots que l’on souhaite mettre en évidence 
J]� �� ;TZX� IJ[J_� KFNWJ� QF� HWNYNVZJ� IZ� QN[WJ� n &RTX�
)FWFLTS}��

Puisque la concision est de mise dans les réseaux 
sociaux, on peut employer les parenthèses d’alternative 
UTZW� XNLSNܪJW� VZJ� QJ� XNSLZQNJW� JY� QJ� UQZWNJQ� XTSY� YTZX�
deux possibles. Qui plus est, les parenthèses (ou les 
crochets) sont une option pour introduire la marque 
du féminin dans les textes qui doivent demeurer 
YWऌX�HTZWYX�J]���1JX�TUUTXFSY@JBX�KJWTSY�YTZY�JS�QJZW�
pouvoir pour que sa quête soit un échec).

Émoticônes et émojis

On ne saurait parler de la rédaction dans les réseaux 
XTHNFZ]�XFSX�XJ�UJSHMJW�XZW�QѣJRUQTN�IJX�ऍRTYNHगSJX�
JY� IJX� ऍRTONX�� 1JX� ऍRTYNHगSJX�� HJX� IJXXNSX� WऍFQNXऍX�
en combinant plusieurs caractères typographiques, 
nécessitent généralement d’être décodés. Ainsi, il 
est peu indiqué de les employer. Les émojis, ces 
petits pictogrammes qui offrent des représentations 
plus élaborées, constituent un meilleur choix pour 
dynamiser un message, particulièrement ceux 
représentant des objets concrets. Dans tous les cas, 
il importe d’user de parcimonie dans leur emploi  
J]���.QX�[ऍHZWJSY�ZSJ�QTSLZJ�[NJ�IJ�GTSMJZW� ). 

Nombres en chiffres et abréviations

Écrire des nombres en toutes lettres est plus long que 
QJX� WऍINLJW� JS� HMNKKWJX�� HѣJXY� ZS� KFNYѓ�� (JQF� INY�� RऎRJ�
s’il n’est pas conseillé d’écrire les nombres inférieurs 
à 10 en chiffres dans un texte suivi, cette pratique est 
HJUJSIFSY�FIRNXJ�IFSX�QJX�WऍXJFZ]�XTHNFZ]�J]���1JX�
� XTQIFYX� XJ� YJSFNJSY� IJ[FSY� QZN��� (TRRJSHJW� ZSJ�
phrase par un chiffre est également toléré dans le 
contexte du microblogage.

Le recours aux abréviations, aux sigles et aux symboles 
est approprié au style rédactionnel des réseaux 
sociaux, surtout s’ils sont bien connus du public cible 
J]���1F�WFSऋTS�XѣऍQJ[FNY�ऄ�����	���8N�ZS�RTY�UJZY�ऎYWJ�
abrégé de plus d’une façon, on mise sur l’uniformité 
dans un même message ou dans une même série de 
messages. 

Une trop grande quantité 
IѣFGWऍ[NFYNTSX� IFSX� ZSJ�
UZGQNHFYNTS� UJZY� SZNWJ� ऄ� QF�
QNXNGNQNYऍ�JY�ऄ�QF�HTRUWऍMJSXNTS�

*S�YJWRNSFSY��Qѣ4KܪHJ�UWTUTXJ�ZS�FNIJ�RऍRTNWJ�XZW�QF�
rédaction dans les réseaux sociaux dans lequel sont 
synthétisées les bonnes pratiques à suivre lorsque 
l’on rédige sur les plateformes de microblogage. 
Ce document coloré et ludique constitue une 
excellente manière de les faire connaitre aux élèves 
préalablement à une situation d’apprentissage ou 
d’évaluation, par exemple. Sa présentation en une 
seule page en fait un document utile qui peut aisément 
être projeté sur un tableau numérique interactif. En 
somme, ces pratiques gagneront certainement à être 
JSXJNLSऍJXѓ�

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26506610
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=5377
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=5377
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=5390
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=5390
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26544229
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26532301
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=5388
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=5389
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=5431
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=5431
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Pour en apprendre davantage, consultez le sous-thème 
Rédaction dans les réseaux sociaux de la Banque de dépannage linguistique.

Des mots et des clics : #vocabulairedesréseauxsociaux
Pour désigner les réalités inhérentes aux réseaux sociaux, plusieurs mots ont pris un sens nouveau. 
Pensons à profil, statut, mention et publier. D’autres, comme égoportrait, mot-clic et mobinaute, sont 
récemment venus enrichir la langue française. Tous ces mots, et bien plus encore, sont présentés 
dans ce nouveau vocabulaire de l’Office québécois de la langue française.

Principes généraux de la rédaction dans les réseaux sociaux
• Respecter les règles du français
• Aller à l’essentiel
• Éviter le langage texto

#Créationdunmotclic
Conserver 

• les accents
• les majuscules

Enlever 
• les traits d’union
• les apostrophes
• les espaces entre les mots
• les signes de ponctuation

Émojis et mots-clics 
#Évocateurs, les émojis et les mots-
clics rendent la publication vivante! :-) 
Trop nombreux, ils agacent et nuisent 
à la compréhension du message…:-S 
#jugement #parcimonie

Émojis ou émoticônes?
Les émojis ont l’avantage d’offrir une 
représentation plus élaborée que les 
émoticônes; ils sont donc plus facile-
ment compréhensibles.

«Espace insécable 
difficile à réaliser: 
que faire?» 
On préférera l’absence d’es-
pacement à l’espace sécable, 
plutôt que de risquer le rejet 
d’un signe de ponctuation sur 
la ligne suivante.

Pkoi? 

Psk cé pa 1 SMS ;-)

Abréviations, sigles et symboles 
Les techniques d’écriture 
attribuables aux SMS sont 
à éviter, mais l’OQLF consi-
dère comme approprié le 
recours aux abréviations, 
aux sigles et aux symboles 
dans les publications. 

À utiliser avec parcimonie!

Barre verticale  
La barre verticale est utile pour séparer des éléments au-
tonomes d’une publication, notamment des éléments de 
renvois. #motsclics | @mentions | www.hyperliens.ca

Adresse URL
Lorsqu’on insère une adresse URL dans 
la publication, on le fait au moyen du 
deux-points, d’une préposition ou d’un 
déterminant : bdl.oqlf.gouv.qc.ca.

Mise en évidence
L’EMPLOI DES MAJUSCULES — Il est acceptable uniquement en début de message pour mettre en évidence un mot 
ou un groupe de mots servant à informer d’un coup d’œil le lectorat de la nature du message.

Mise en relief

Les guillemets français sont la 
meilleure option pour la mise en 
relief, puisque l’italique n’est pas 
possible dans les plateformes.

Parenthèses d’alternative: 
quelle(s) possibilité(s)? 
Dans les plate(-)formes de microblo-
gage, on peut employer les parenthèses 
pour signifier qu’un mot peut s’écrire 
de deux façons ou que le singulier et le 
pluriel sont tous deux possibles.

Doublets abrégés
Pour introduire la marque du fé-
minin dans les textes qui doivent 
demeurer très courts, les paren-
thèses ou les crochets sont 
pratiques pour les   
rédacteur(-trice)s 
de contenu.

LA RÉDACTION DANS 
LES RÉSEAUX SOCIAUX!:
les bonnes pratiques en un
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Pour plonger les mains dans la pâte 
IJX�RTYX� QѣFYJQNJW�IѣऍHWNYZWJѓ�

Monique Noël-Gaudreault 
Professeure titulaire, Université de Montréal

D’entrée de jeu, signalons que notre titre nous a été 
fourni par un auteur et performeur belge, Vincent 
Tholomé, que nous remercions ici. Il ne faudrait pas 
HWTNWJ�VZJ�QѣFYJQNJW�IѣऍHWNYZWJ�JXY�WऍXJW[ऍ�ऄ�ZSJ�ऍQNYJJY�
FZ]�QTNXNWX��YTZY�QJ�RTSIJ�UJZY�JS�GऍSऍܪHNJW��JY�HѣJXY�
une merveilleuse occasion d’apprendre à écrire. 
Selon Guy Missoum, développer cette compétence 
va permettre de favoriser la réussite scolaire, la 
formation personnelle et sociale, et ultimement, la 
réussite professionnelle.

Si un atelier est un lieu où travaille un artiste, seul 
ou avec d’autres, à la suite de Vincent Tholomé, 
nous appellerons atelier d’écriture un dispositif 
contraignant et non contraignant, qui vise à faire écrire 
des participants, dans un lieu et un laps de temps 
donnés. Contraignant, parce qu’il y a des consignes, 
ZSJ�RFWHMJ�ऄ�XZN[WJѓ �STS�HTSYWFNLSFSY��UFWHJ�VZJ�IJX�
choix sont offerts. 

Précisons que l’atelier idéal 
XJ� WऍUऌYJ� UQZXNJZWX� KTNX� UFW�
semaine et fait alterner lecture, 
écriture et oral, action et 
WऍܫJ]NTS��

Une fois rédigés, les textes sont relus à haute voix 
par leur auteur, puis commentés par le groupe 
JY� QѣFSNRFYJZW�� JY� JSܪS�� WऍऍHWNYX�� 5TZW� +WFSऋTNXJ�
Sérandour, l’atelier d’écriture se caractérise par une 
reconnaissance de la parole, la communication avec 
l’autre, l’interculturalité et la transférabilité. Dans 
HJ� HTSYJ]YJ�� QJ� WगQJ� IZ� LWTZUJ� JXY� IJ� UWFYNVZJW� ZSJ�
écoute bienveillante, de s’entraider et de partager des 
connaissances. 

Après avoir précisé la nature et la fonction des 
minileçons en vue de l’atelier d’écriture dans la 
classe de français, nous décrirons notre dispositif 
pour faciliter l’écriture créative. Par la suite, nous 

fournirons quelques pistes pour une lecture 
suivie de commentaires constructifs en vue d’une 
WऍऍHWNYZWJ��*SܪS��STZX�FGTWIJWTSX�QF�VZJXYNTS�IZ�GNQFS�
métacognitif, car on apprend à écrire en écrivant, mais 
FZXXN�JS�^�WऍܫऍHMNXXFSY�JY�JS�UFWQFSY�F[JH�IѣFZYWJX��

1. LES MINILEÇONS

Fondées sur l’enseignement explicite, les minileçons 
précèdent la séance d’écriture proprement dite ou 
s’intercalent lorsque le besoin s’en fait sentir entre 
deux phases du travail d’écriture. Ces minileçons 
UTWYJSY� XZW� UQZXNJZWX� KFHJYYJX� IJ� QѣऍHWNYZWJѓ � UFW�
exemple, les processus�IJ�QJHYZWJ�TZ�IѣऍHWNYZWJѓ �JSYWJ�
autres, les processus logiques et inférentiels, les 
processus créatifs, les processus de structuration 
ou encore d’élaboration. Citons encore les genres 
littéraires comme la poésie, la nouvelle, le roman, le 
HTSYJ��QF�KFGQJ��QF�QJYYWJ��JYH��*SܪS��QJX�HFWFHYऍWNXYNVZJX�
de certains types de textes, comme le narratif, le 
descriptif ou l’argumentatif, gagnent à devenir objets 
d’apprentissage. Il ne faudrait pas oublier non plus 
un enseignement des principaux procédés littéraires 
comme la rime, la métaphore ou l’allitération.

2. UNE ÉCRITURE CRÉATIVE

Si écrire régulièrement peut, de façon générale, 
HTSYWNGZJW�ऄ�FZLRJSYJW� QF�HTSܪFSHJ�JS�XTN�� QѣऍHWNYZWJ�
créative constitue un puissant moyen de former 
l’imagination. À l’instar d’Anne Bacus et de Christian 
Romain (1992), il faut concevoir celle-ci comme une 
disposition à créer, un processus mental qui consiste 
à se dégager des structures acquises et à prendre le 
risque de recombiner et de rapprocher ce que l’habitude 
sépare.

2.1. Rechercher des idées

L’important est de bien démarrer, avec un remue-
méninge (voir Osborn), des déclencheurs, des titres, 
des mots inducteurs, de la musique, des images, 
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des textes-modèles, des matrices combinatoires, 
etc. La revue Québec français (en ligne) présente 
plusieurs stratégies pour trouver des idées. Dans le 
présent article, quelques encadrés visent à fournir des 
pistes minimales, susceptibles d’apporter quelques 
exemples concrets, directement utilisables.

ENCADRÉ N1 ߍ

ÉCRIRE AVEC DES DÉCLENCHEURS : 

Textes d’élèves ou d’experts, vers connu ou non 
tiré d’un poème, titres de livres, mots inducteurs, 
personnages célèbres de la littérature ou du 
monde réel, illustrations, photos, cartes postales, 
timbres, tableaux de maitres, musique (classique, 
rock, pop, folk, jazz), objets, etc.

ENCADRÉ N2 ߍ

ÉCRIRE AVEC DES TITRES

1. L’enfant qui avait quatre doigts

2. Le vol du pantalon magique

��� 1JXܪ�QQJX�IFSX�QJ�HTKKWJ�ऄ�OTZOTZ]

4. Le garçon qui fondait

5. Etc.

ENCADRÉ N3ߍ

ÉCRIRE AVEC DES MOTS INDUCTEURS

Je me souviens… 

J’ai toujours peur de…

Je n’ai jamais dit que…

Si j’étais riche…

Qu’arriverait-il si…?

J’aime…

Je n’aime pas…

etc.

�����5QFSNܪJW

5QFSNܪJW� HTSXNXYJ� ऄ� XऍQJHYNTSSJW� JY� ऄ� TWLFSNXJW� QJX�
idées trouvées. Les notes éventuelles prises sous 
forme de mots-clés ou de fragments de phrases 
permettent d’organiser celles-ci. En fonction de la 
consigne donnée, le scripteur choisit une structure 
UQZYगY� VZѣZSJ� FZYWJ �� WFHTSYJW� ZSJ� MNXYTNWJ� INXHTZWX�
narratif), soutenir une idée au moyen d’arguments 
INXHTZWX�FWLZRJSYFYNK���TZ�JSHTWJ�HQFWNܪJW�ZSJ�STYNTS�
pour le destinataire (discours explicatif).

2.3. Rédiger

Pour l’élaboration de son texte, le scripteur s’appuie 
XZW� QF� XYWZHYZWJ� UWऍ[ZJ� QTWX� IJ� QF� UQFSNܪHFYNTS�� .Q�
conviendrait ici de le doter d’une liste de marqueurs 
de relation temporels et logiques. De plus, il lui 
faut maitriser, minimalement, la ponctuation et 
le système des temps verbaux qui pourront faire 
l’objet de minileçons. Rappelons qu’à cette étape-
ci, les contraintes de la langue ne devraient pas être 
UWNTWNYFNWJX��UTZW�SJ�UFX�UJWIWJ�QJܪ�Q��NQ�NRUTWYJ�JS�JKKJY�
que le scripteur centre son attention sur la progression 
de ses idées. 

2.4. Réviser

&Z� RTRJSY� IJ� QF� WJQJHYZWJ�� QF� UQZX� LWFSIJ� INKܪHZQYऍ�
est de détecter les erreurs de cohérence ou de voir 
les possibilités d’enrichissement d’un texte. Présentée 
par Mia Beer-Toker et ses collaborateurs, la stratégie 
de la chaise de l’auteur permet au scripteur de recevoir 
une rétroaction de ses pairs sur le contenu de son écrit 
et de répondre à leurs questions. L’enseignante prend 
des notes et l’élève retourne retravailler son texte 
avec de nouvelles consignes facilitatrices. Le travail 
incontournable sur le respect du code linguistique 
suivra. 

�����5ZGQNJWѓ$

Chaque texte produit durant l’atelier se retrouve dans 
un dossier d’écriture individuel et sert à mesurer le 
chemin parcouru. Cependant la perspective d’être 
UZGQNऍ� FOTZYJ� ऄ� QF� RTYN[FYNTS� IѣऍHWNWJ� JY� OZXYNܪJ� ZS�
JKKTWY�FHHWZ�UTZW�GTSNܪJW�QJ�YJ]YJ��(JQZN�HN�XJ�WJYWTZ[JWF�
FKܪHMऍ� XZW� ZS� GFGNQQFWI� IFSX� ZS� HTWWNITW�� XJWF� NSXऍWऍ�
dans le journal de l’école ou encore fera partie d’un 
recueil collectif qui sera déposé à la bibliothèque. Joie 
JYܪ�JWYऍ�LFWFSYNJXѓ�



ISSU DE LA RECHERCHE 

LES CAHIERS DE L’AQPF   |   VOLUME 11  |   N°1  |   2020 •  PAGE 28

3. BILAN MÉTACOGNITIF 

9TZY� FYJQNJW� IѣऍHWNYZWJ� HTRUWJSI� IJZ]� INRJSXNTSX ��
QѣऍHWNYZWJ� HWऍFYN[J� JQQJ�RऎRJ� JY� QF� WऍܫJ]NTS� XZW�
l’écriture lors de pauses ad hoc. Idéalement, celles-
ci ont lieu avant, pendant et après la réalisation de la 
YआHMJ�IѣऍHWNYZWJ��1J�XHWNUYJZW�[ऍWNܪJ�VZѣNQ�F�GNJS�UWNX�JS�
compte la fonction du texte attendu, le destinataire 
de son écrit et les autres contraintes de la tâche. Il 
WऍܫऍHMNY�FZXXN�XZW�QJX�TZYNQX�JY�XYWFYऍLNJX�IѣऍHWNYZWJ�RNX�
à sa disposition. 

*S�HTSHQZXNTS��KFZY�NQ�ऍ[FQZJWѓ$�

À cause des impératifs du bulletin affamé de notes, 
l’enseignant peut se sentir obligé de procéder à 
une évaluation. Si tel est le cas, celle-ci doit rester 
formative et adopter les critères de Guilford, le père de 
QF�UJSXऍJ�IN[JWLJSYJ�� QFܫ�ZNINYऍ�VZFSYNYऍ�IѣNIऍJX��� QF�
�J]NGNQNYऍܫQF�IN[JWXNYऍ��QF�[FWNऍYऍ���QѣTWNLNSFQNYऍ�JY�QJ�IJLWऍ�
d’élaboration. Toutefois, il nous semble important, 
dans la mesure du possible, de ne pas briser le charme 
du ludique et de l’échange.
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Motiver et aider tous les élèves à 
lire et à apprécier un même roman 
JS�HQFXXJ�NSHQZXN[J��X^SYMऌXJ�IѣZSJ�
approche intégrée et explicite1 

Manon Hébert 
Professeure associée au Département de didactique, Université de Montréal 
manon.hebert@umontreal.ca

1 Cet article conclut la série d’articles déjà parus à ce sujet dans divers numéros de la revue Québec Français en 2004, 2006, 2008 et 2015 
(voir références bibliographiques).

1J�Iऍܪ�IJ�KFNWJ�QNWJ�JY�FUUWऍHNJW�ZSJ�RऎRJ��Z[WJ�
longue en classe inclusive

Le travail en grand groupe sur une même œuvre 
littéraire lue par tous les élèves en même temps, et 
non pas sur des extraits de manuel, pose des écueils 
particuliers aux enseignants. En effet, l’étude d’œuvres 
intégrales en classe inclusive exige de tenir compte à 
la fois des problèmes d’appétence et de compétence 
du jeune lecteur. Cela nécessite ainsi un travail conjoint 
sur la subjectivité et l’objectivité, lié aux aspects 
passionnels et rationnels que convoque l’appréciation 
des romans en classe, soit une lecture dans la durée, 
JY�ऄ�QF�KTNX�TWINSFNWJ��nXF[FSYJ}��NSYNRJ�JY�HTQQJHYN[J��
Le concept de littératie nous conduit aussi à concevoir 
FZYWJRJSY�QF�IऍܪSNYNTS�IZ�XF[TNW�QNWJ��STYFRRJSY�IFSX�
une perspective plus intégrée (lecture/oral/écriture), 
et souligne l’importance de considérer les différentes 
voix (élève, classe, école, auteurs, société, etc.) qui 
doivent se réunir en classe pour créer des situations 
d’apprentissage plus authentiques, égalitaires et 
YWFSXKTWRFYWNHJX��

1F�VZFQNYऍ�IJX��Z[WJX�JY�QJX�INXHZXXNTSX�SJ�
XZKܪXJSY�UFX��NQ�KFZY�JSXJNLSJW�ऄ�QNWJ

La qualité littéraire des œuvres de même que 
l’intérêt personnel des enseignants et des élèves 
UTZW� QJX� �Z[WJX�� GNJS� VZѣJXXJSYNJQX�� SJ� XZKܪXJSY�
pas non plus pour réduire les problèmes liés aux 
INKܪHZQYऍX� JY� FZ]� NSऍLFQNYऍX� XHTQFNWJX�� JY� ITSY� QF�

lecture d’œuvres longues en classe de français est 
particulièrement révélatrice. Pour développer à long 
terme la compétence, l’autonomie et la motivation des 
élèves en lecture, ce qu’il faut, ce n’est pas multiplier 
les activités, les consignes et les évaluations, mais 
avant tout enseigner à mieux lire et à apprécier les 
œuvres. Il faut créer des situations de dialogue où les 
élèves peuvent être plus actifs et conscients de leurs 
apprentissages en lecture, lesquelles doivent être 
RNJZ]� UQFSNܪऍJX� JY� UQZX� J]UQNHNYJX� UTZW� IJ[JSNW� UQZX�
transférables. 

Au cours de nos nombreuses années d’enseignement et 
de recherche, nous nous sommes beaucoup intéressée 
aux conditions de mise en place et aux retombées de 
deux dispositifs didactiques et dialogiques, soit les 
journaux et les cercles de lecture. En dehors du fait 
que ces dispositifs, et si on y laisse vraiment les élèves 
n OTZJW� XJZQX }�� UJZ[JSY� GNJS� XTZYJSNW� QF� RTYN[FYNTS��
l’autonomie et l’expression du jeune lecteur pendant 
qu’il lit une œuvre longue, ils s’avèrent aussi des lieux 
particulièrement propices pour observer ce qui a été 
appris ou non, ce qui se transfère ou non en situation 
FZYTSTRJ�IѣFUUWऍHNFYNTS��(ѣJXY�VZJ�QѣJKܪHFHNYऍ�IJ�HJX�
dispositifs résulte d’un important travail qui doit être 
effectué en amont, et qui repose sur une variation 
progressive des approches d’enseignement (explicite, 
différenciée et collaborative) et beaucoup aussi sur 
l’évaluation formative. 

Nous synthétisons brièvement ici ces étapes de travail 
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récurrentes (et que la structure de notre ouvrage2 
illustre aussi): d’abord considérer les représentations 
IJX�ऍQऌ[JX�KFHJ�ऄ�QF�QJHYZWJ �UQFSNܪJW�QJX�HTSSFNXXFSHJX�
à enseigner selon l’analyse des particularités de 
chaque œuvre et varier en conséquence les façons 
d’entrer dans les œuvres; enseigner explicitement 
et conjointement des connaissances en lecture 
(dynamiques, sur les stratégies de lecture, et 
théoriques, sur la littérature et les textes);  enseigner/
ऍ[FQZJW� QѣऍHWNYZWJ� JY� QѣTWFQ� INYX� WऍܫJ]NKX� IFSX� HJ�
contexte des journaux et cercles de lecture)3.

)NXHZYJW�IJ�QF�QJHYZWJ�JS�HQFXXJ��IJ�XF�XNLSNܪFSHJ�
dans l’aventure humaine, puis aussi des 
représentations des élèves

En début d’année scolaire, dans une perspective 
de survol, il convient ainsi de trouver des façons de 
rendre les élèves plus conscients des différentes 
composantes de cet objet d’apprentissage, soit 
des attitudes, des connaissances et des habiletés 
qui seront à mobiliser et à améliorer en lecture. Par 
exemple, nous invitons les élèves à rédiger leur portrait 
de lecteur, idéalement dans une forme la plus libre 
possible pour que puisse déjà s’exprimer le rapport 
personnel que chaque lecteur entretient à la lecture. 
Que celui-ci soit positif ou négatif, l’important est 
de permettre qu’il soit exprimé. Et ce portrait devrait 
aussi être commenté par l’enseignant pour entamer le 
dialogue à ce sujet (Hébert, 2019, p.8). 

n�2TN��RF�UFXXNTS��H�JXY�QJ�MTHPJ^��RFNX�OJ�WऍZXXNX�
ऄ�FLJSHJW�RF�UFXXNTS�JY�QF�QJHYZWJ��6ZFSI�OJ�OTZJ�
ऄ� Q�J]YऍWNJZW�� QF� WTZYJ� JXY� UFWKTNX� QTSLZJ�� &QTWX�
OJ� R�FUUWT[NXNTSSJ� IJ� RFLF_NSJ� VZN� YWFNYJSY�
IJ� MTHPJ^�� 6ZFSI� OJ� QNX� VZJQVZJ� HMTXJ� VZN�
R�NSYऍWJXXJ� GJFZHTZU�� OJ� S�FN� UFX� GJXTNS� I�FZYFSY�
IJ�HTSHJSYWFYNTS��}�ऍQऌ[J�IJ��J�XJHTSIFNWJ�

(TRRJSYFNWJ�IJ�QѣJSXJNLSFSY���Oui, j’adore aussi lire 
JS�[T^FLJ��&X�YZ�QZ�1JX�^JZ]�IJ�2FZWNHJ�7NHMFWI$

© MANON HÉBERT, 2019, P.8

�э�-ऍGJWY��2���������Lire et apprécier des romans en classe. Enseignement explicite, journaux et cercles de lecture. 2TSYWऍFQ��(MJSJQNऌWJ�
Éducation.

�э�5TZW�HJX�IJZ]�IJWSNJWX�UTNSYX��STZX�WJS[T^TSX�QJX�QJHYJZWX�ऄ�IJX�FWYNHQJX�UWऍHऍIJSYX�IFSX�QJXVZJQX�NQX�TSY�IऍOऄ�ऍYऍ�J]UTXऍX������������F�
et b, 2008 et 2015).

Ce portrait, qui gagne aussi à être illustré (autoportraits, 
photos, dessins en lien avec la lecture, etc.), est une 
très bonne façon de commencer le cahier de lecture 
où devraient être notés, tout au long de l’année, 
QJX� FUUWJSYNXXFLJX� KFNYX� JS� QJHYZWJ�� HFW� NQ� ^� JS� FZWF��
(Hébert, 2019, p.7)

Puis,  pour sonder les différents types de connaissan-
ces, tant dynamiques (stratégies de lecture) que 
théoriques (notions textuelles et littéraires) que les 
élèves sont déjà capables par eux-mêmes de formuler 
en début d’année, on peut effectuer de courts remue-
méninges à ce sujet, par exemple à partir d’articles 
de journaux sur le sport ou la culture, pour illustrer 
comment, dans chaque domaine, l’usage d’un certain 
métalangage est attendu (Hébert, 2019, p.16 et 19). 

 © MANON HÉBERT, 2019, P.7
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*SܪS��QF�QJHYZWJ�JS�LWFSI�LWTZUJ�IJ�UJYNYX�J]YWFNYX�IJ�
textes problèmes permet à l’enseignant de clore cette 
étape de survol en amenant les élèves à constater 
comment un lecteur actif utilise ces deux types de 
connaissances pour développer ses habiletés à mieux 
FUUWऍHNJW� ZS� YJ]YJ� QNYYऍWFNWJ� JY� ऄ� OZXYNܪJW� XJX� UWTUTX��
car, en contexte scolaire, oui, il s’agit de respecter 
l’unicité et les droits du lecteur, mais aussi ceux du 
texte et du contexte.

+FNWJ�QNWJ�IJX��Z[WJX�IJ�VZFQNYऍ��TZN��RFNX�FZXXN�
UQFSNܪJW�QJX�STYNTSX�IJ�QJHYZWJ�ऄ�JSXJNLSJW

La lecture de deux ou trois œuvres longues par an nous 
parait essentielle pour la construction d’un patrimoine 
culturel et de repères communs, mais cela pose de 
YWऌX� STRGWJZ]� Y^UJX� IJ� IऍܪX�� ࣩ� QѣFNIJ� IѣZSJ� LWNQQJ�
critériée que nous avons construite en regroupant les 
cinq principales catégories de notions relatives aux 
récits (la langue, l’univers narratif, les personnages, 
l’intrigue et la narration), nous suggérons de prendre 
le temps de bien analyser le degré de complexité de 
chaque œuvre obligatoire. Et ce, dans la perspective 
de mieux cibler ou de limiter et de répartir les notions 
à enseigner dans l’année avec chaque œuvre, puis 
FZXXN� IJ� RNJZ]� FSYNHNUJW� QJX� INKܪHZQYऍX� IJX� ऍQऌ[JX�
selon leur âge. Cela permet, entre autres, de varier et 
d’adapter en conséquence les façons d’entrer dans 
les œuvres. Par exemple, dans une perspective ici 
générique, nous pouvons constater que Le royaume 
de Kensuké constitue un roman d’aventures plus 
facile et conventionnel que Vendredi ou la vie sauvage. 
3TYFRRJSY�� QF� INKܪHZQYऍ� IѣNIJSYNܪHFYNTS� FZ� MऍWTX�
dans l’œuvre de Tournier pourrait être amoindrie si 
l’enseignant prévoit des activités de mise-en-appétit 
(avant de commencer à lire) à ce sujet (Hébert, 2019, 
p.54-55). 
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Partir des réactions ou actions du jeune lecteur pour 
en arriver ensuite aux notions

:SJ� KTNX� HJYYJ� UQFSNܪHFYNTS� ऍYFGQNJ�� Q’enseignement 
explicite des stratégies puis des notions de lecture 
devrait se faire conjointement et idéalement toujours 
à partir des réactions ou des actions du jeune lecteur 
avant d’en arriver ensuite aux notions (voir l’exemple 
dans 2006b). Puis nous suggérons aussi de modeler, 
dès cette étape, la façon d’annoter les textes en 
prévision de l’annotation autonome qui se fera par 
la suite dans les romans (sous forme d’étiquettes 
adhésives) (Hébert, 2019, p.141). 
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Il s’agit d’abord et avant tout d’inciter les élèves à 
garder des traces de leur activité de lecteur, donc 
de leurs stratégies de lecture (synthétisées sous 
forme de pictogrammes), et non pas d’effectuer 
les traditionnels repérages des notions-clés 
(personnages, lieux, etc.). Cette différence est très 
importante, car elle priorise l’activité métacognitive 
du lecteur et son unicité. Et c’est de cette même 
façon aussi que les élèves pourront ensuite partager 
de manière plus ouverte, autonome et équitable leur 
travail d’appréciation en cercles de lecture, car si 
tous les élèves en classe inclusive peuvent assez 
facilement partager une stratégie de lecture générale 
YJQQJ� VZJ� n XJ� UTXJW� ZSJ� VZJXYNTS }�� NQ� SѣJS� NWFNY� UFX�
IJ� RऎRJ� XѣNQX� IJ[FNJSY� UQZYगY� INXHZYJW� IJ� VZJXYNTSX�
soumises par l’enseignant et relatives à des notions 
littéraires précises. Cette entrée par les stratégies de 
lecture laisse aussi aux élèves le libre-choix des sujets 
à aborder, mais c’est à l’enseignant, dans les phases 
explicite et différenciée, d’aider les élèves à recourir 
ऄ�HJX�STYNTSX�JSXJNLSऍJX�UTZW�ऍQFGTWJW�QJZW�WऍܫJ]NTS�
et fonder davantage leur jugement. Ce qui n’empêche 
UFX�UFW�FNQQJZWX�IѣJSHTZWFLJW�QJX�ऍQऌ[JX�ऄ�NIJSYNܪJW�UFW�
eux-mêmes à quelle catégorie de notions peuvent se 
rapporter leurs premières impressions et à les varier 
(Hébert, 2019, p.191, 192 et 196). 

 © MANON HÉBERT, 2019, P.191, 192, 196
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En conclusion, dans ce modèle, les dispositifs 
dialogiques que sont les journaux et cercles de lecture 
nous paraissent particulièrement complémentaires et 
féconds pour libérer la parole du jeune lecteur et pour 
XTHNFQNXJW� QJX� QJHYZWJX�� RFNX� QJZW� JKܪHFHNYऍ� IऍUJSIWF�
toujours des outils et connaissances qui auront été 
explicitement enseignés au préalable (Hébert, 2019, 
p.197). 
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Le temps
Josée Beaudoin 
Conseillère pédagogique à la Commission scolaire de la Capitale  
beaudoin.josee@cscapitale.qc.ca 

�э�&UWऌX����FSX�IFSX�ZSJ�HQFXXJ��ऄ�HगYT^JW�IJX�ऍQऌ[JX�IJ����ऄ����FSX��OJ�RJ�UJWRJYX�JSHTWJ�IѣZYNQNXJW�QJ�nSTZX}�QTWXVZѣNQ�JXY�VZJXYNTS�IJX�
enseignants de français, et ce, malgré mon nouveau «titre» de CP. Je suis, d’abord et avant tout, une enseignante.

Dans le cadre d’une activité de transfert des 
connaissances en littératie et en persévérance 
scolaire, qui se tenait le mardi 9 avril 2019, à Québec, 
la professeure France Dubé de l’Université du Québec 
à Montréal présentait les résultats des travaux de  
son équipe. 

Partant d’abord du fait que les étudiant.e.s en 
enseignement du français ne reçoivent que très peu 
de formation au sujet des approches qui permettent 
d’améliorer l’enseignement de la lecture et de 
l’écriture et que, par surcroit, les activités de formation 
continue ne sont offertes aux enseignant.e.s que 
pendant les journées pédagogiques, l’équipe de 
HMJWHMJZWX� FKܪWRJSY� VZJ� RऎRJ� XѣNQ� JXY� UTXXNGQJ� IJ�
trouver dans les écrits «un bon nombre de pratiques 
d’enseignement en contexte d’inclusion scolaire qui 
sont susceptibles de favoriser le développement de la 
compétence à écrire ou à lire » (Dubé et al., 2019, p. 5), 
il n’en demeure pas moins que ces pratiques « n’ont 
pas encore fait l’objet d’une recension systématique 
à l’usage du milieu scolaire québécois et [qu’]elles ne 
sont pas, ou très peu, connue.» (Dubé et al.,. 2019, p. 

5) Globalement, le but des chercheurs était donc de 
WऍUJWYTWNJW� QJX� UWFYNVZJX� IѣJSXJNLSJRJSY� JKܪHFHJX�
en lecture et en écriture et de faire le point sur les 
meilleures façons d’implanter ces pratiques.  

Constats après la lecture du rapport de recherche 

Malgré ce qui a été présenté lors de cette activité de 
transferts de connaissances et ce qui est mentionné 
dans le rapport de recherche, j’ose prétendre, au 
risque de paraitre prétentieuse, qu’à peu près tout 
ce qu’il y avait dans cette recherche, les conseillers 
et conseillères pédagogiques ainsi que plusieurs 
enseignant.e.s le savaient déjà. En effet, nous1 avons 
YTZX� IऍOऄ� HTSXYFYऍ�� UFW� J]JRUQJ�� VZJ� QF� �ZNINYऍܫ JS�
lecture est un aspect qui doit être travaillé, même 
au secondaire. De plus, après avoir assisté à des 
formations sur l’enseignement explicite des stratégies 
de lecture, quelques enseignant.e.s savent que nous 
ne devrions pas nous contenter de faire lire, mais 
enseigner ces stratégies et surtout, modéliser notre 
JSXJNLSJRJSY�� (ѣJXY� QJ� RऎRJ� UWNSHNUJ� JS� ऍHWNYZWJ ��
nous avons déjà constaté qu’il ne faut pas nous 
contenter de dire quoi faire, mais montrer comment 
le faire. De plus, il faut amener les élèves à travailler 
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tout texte en plusieurs étapes et leur faire comprendre 
VZѣऍHWNWJ�� HѣJXY� FZXXN� WऍऍHWNWJ�� *SܪS�� STZX� XTRRJX�
conscients qu’il faut briser l’habitude de faire lire et 
de faire écrire les élèves individuellement. Le travail 
en collaboration est souhaitable et même préférable 
puisqu’il alimente les échanges et permet un travail 
intégré des composantes de la discipline français. 

Force est de constater que le rapport de recherche fait 
état d’une grande diversité de pratiques. Il semble donc 
évident que si TOUS les enseignant.e.s connaissaient 
ces pratiques et les adoptaient en classe, les élèves 
auraient plus de facilité en lecture et en écriture... 

(JUJSIFSY��JY�HѣJXY� Qऄ�Tच�QJ�GआY�
GQJXXJ��NQ�SѣF�OFRFNX�ऍYऍ�VZJXYNTS��
dans cette recherche, du facteur 
nYJRUX}���XN�QJX�JSXJNLSFSY�J�X�
ne s’inscrivent pas dans des 
UWFYNVZJX�JKܪHFHJX��HJ�SѣJXY�UFX�
toujours parce qu’ils ou elles ne 
les connaissent pas, mais plutôt 
en raison du manque de temps 
qui serait nécessaire à leur mise 
JS�FUUQNHFYNTS��

En effet, intégrer de nouvelles pratiques pédagogiques, 
cela demande du TEMPS de préparation et du TEMPS 
de classe. 

Pour enseigner la lecture, nous sommes conscients 
VZѣNQ� SJ� XZKܪY� UFX� IJ� KFNWJ� QNWJ� QJX� ऍQऌ[JX� JY� IJ� QJZW�
administrer des questionnaires par la suite. Il faut 
enseigner les stratégies et donc accompagner les 
élèves dans leur lecture, ce qui suppose du temps. 
Or, il arrive assez souvent que les enseignant.e.s 
HTWWNLJSY�IJX�YWF[FZ]�TZ�UQFSNܪJSY�IJX�FHYN[NYऍX�ऄ�[JSNW�
pendant que les élèves lisent. La lecture d’un roman, 
dans certaines classes, peut ressembler à une suite 
de cinq ou six cours où les élèves lisent sans être 
accompagnés, en silence total... En effet, presque 
personne n’arrive à corriger les textes des élèves 
IFSX� QJ� YJRUX� VZN� JXY� FQQTZऍ� JS� n FZYWJX� KTSHYNTSX}�
et «temps de nature personnelle». Si certain.e.s 
JSXJNLSFSY�J�X�UFXXJSY� QJZWX�XTNWऍJX�TZ�QJZWXܪ�SX�IJ�
semaine à préparer leurs cours et à corriger, d’autres 
choisissent de ne pas faire de bénévolat et essaient de 
ne pas déroger des heures qui leur sont allouées. Peut-

on les blâmer ? Même ceux et celles qui savent qu’il 
serait souhaitable d’accompagner les élèves dans des 
pratiques de lecture «collective, active et interactive» 
(Dubé et al.,� U�� ���� SJ� [JZQJSY� UFX� YTZOTZWX� XFHWNܪJW�
vie de famille et santé mentale, et par conséquent ne 
cherchent pas, volontairement, à perdre l’habitude de 
faire lire les élèves seuls. 

5FW�FNQQJZWX��HJWYFNS�J�X�JSXJNLSFSY�J�X�UWऎYJSY�QJܫ�FSH�
à la critique de la part de leurs collègues et font le choix 
d’investir plusieurs heures de leur temps, en dehors 
IJ� QJZW� MTWFNWJ� IJ� YWF[FNQ�� UTZW� UQFSNܪJW� IJX� FHYN[NYऍX�
d’accompagnement en lecture : cercles littéraires, 
débats interprétatifs, lecture collective... Dans ce 
HFX��HѣJXY�QJ�YJRUX�IJ�HQFXXJ�VZN�QJZW�RFSVZJ���.Q�JXY�
évident que la lecture accompagnée demande plus 
de temps que la lecture individuelle, alors comment 
arriver à proposer aux élèves la lecture de cinq oeuvres 
complètes par année, comme le demande le PFÉQ? 
Les élèves n’ont pas tous en mains un exemplaire 
de l’oeuvre à travailler, alors le temps mis à la lecture 
en classe doit être réduit si nous voulons enseigner 
la littérature et non seulement «faire lire». Et il n’est 
RऎRJ�UFX�VZJXYNTS��NHN��IJ�HJX�ऍHTQJX�Tच�QѣTS�F�KFNYܪ��
du temps imparti à l’enseignement du français pour 
QNGऍWJW�IJX�UऍWNTIJX�IJ�QF�LWNQQJ�MTWFNWJ�FܪS�IJ�UWTUTXJW�
aux élèves des concentrations ou autres programmes 
particuliers… 

Pour ce qui est de l’écriture, encore là, nous sommes 
bien conscients que pour que les élèves trouvent de 
la motivation à écrire, il faut que leurs textes soient 
écrits dans des contextes réels et, idéalement, 
INKKZXऍX�� (JUJSIFSY�� NQ� JXY� INKܪHNQJ� IJ� KFNWJ� JS� XTWYJ�
que les enseignant.e.s n’aient pas comme unique but 
de faire écrire, en trois heures, un texte formaté qui 
répond aux seuls critères d’une grille d’évaluation si 
YTZY�HJ�VZN�XJRGQJ�F[TNW�IJ�QѣNRUTWYFSHJ��FZܪ�SFQ��HѣJXY�
QF� UFXXFYNTS� IJ� QѣJ]FRJS� IJ� �Sܪ IѣFSSऍJ� JS� ऍHWNYZWJ��
Le Conseil supérieur de l’éducation, dans le rapport 
Évaluer pour que ça compte vraiment , relève d’ailleurs 
nQJX� JKKJYX� STS� IऍXNWऍX� IJX� ऍUWJZ[JX� TKܪHNJQQJX}��
notamment «l’enseignement axé sur la préparation 
aux examens.» (CSÉ, 2018, p. 56). Certes, de la 1re 

à la 4e secondaires, plusieurs arrivent à renouveler 
leurs pratiques en faisant écrire davantage de courts 
textes ou en proposant des ateliers d’écriture, par 
exemple. Sauf que l’importance démesurée accordée 
FZ�XJZQ�J]FRJS�IJܪ�S�IѣFSSऍJ�JS�UFWYNHZQNJW�HJQZN�IJ�
5e secondaire) ainsi que les contraintes liées à cet 
examen ne facilitent aucunement l’enseignement des 
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stratégies d’écriture. En effet, plusieurs sont d’avis 
qu’il ne sert à rien d’amener les élèves à travailler des 
stratégies qu’ils ne pourront pas utiliser concrètement 
QTWX� Iѣऍ[FQZFYNTSX� KTWRJQQJX�� 5QFSNܪJW� XTS� ऍHWNYZWJ $�
Si les jeunes scripteurs disposaient de tout le temps 
dont ils ont besoin pour mettre en oeuvre cette 
stratégie, ce serait une bonne habitude à leur faire 
UWJSIWJ� �� 4W�� HTSXHNJSY�J�X� VZJ� HѣJXY� QF� VZFQNYऍ� IJ� QF�
QFSLZJ�VZN�HTSXYNYZJ�QF�UWNSHNUFQJ�XTZWHJ�IJ�INKܪHZQYऍ�
chez la majorité des élèves, certain.e.s enseignant.e.s 
leur disent de «perdre» le moins de temps possible à 
UQFSNܪJW�QJZW�ऍHWNYZWJ�UTZW�JS�F[TNW�XZKܪXFRRJSY�UTZW�
HTWWNLJW�QJZWX�JWWJZWX�JY�WऍINLJW�QF�[JWXNTSܪ�SFQJ�IJ�QJZW�
J]FRJS�� 9WF[FNQQJW� JS� HTQQFGTWFYNTS� XZW� ZS� YJ]YJ $� ࣩ�
VZTN�GTS�UZNXVZJ��QTWX�IJX�ऍUWJZ[JXܪ�SFQJX��YTZY�XJ�KFNY�
individuellement. Antidote et ses outils ? Les élèves n’y 
TSY�UFX�IWTNY�STS�UQZX�FZ]�J]FRJSX�����

Dans le rapport de recherche de la professeure Dubé, 
on mentionne également que les élèves deviendront 
de meilleurs scripteurs s’ils ont la possibilité d’écrire 
souvent et s’ils reçoivent de la rétroaction le plus vite 
possible. Que les élèves écrivent plus souvent des 
YJ]YJX�UQZX� HTZWYX�� GNJS� XजW� �� (JUJSIFSY�� NQ� STZX� KFZY�
accepter de ne pas tout lire, de ne pas tout corriger. 
Et même si nous ne faisons écrire qu’un texte court 
et que nous nous limitons à un seul commentaire sur 
les copies de nos 100 élèves (quand il n’y en a que 
������� STZX� ^� HTSXFHWTSX� YTZY� IJ� RऎRJ� FZ� RTNSX�
deux heures. Malheureusement, à cause des normes 
et modalités d’évaluation qui mettent l’accent sur un 
WऍXZQYFYܪ�SFQ��GFXऍ�JS�LWFSIJ�UFWYNJ�XZW�QѣऍHWNYZWJ�IѣZS�
seul long texte, plusieurs enseignant.e.s concentrent 
leur enseignement vers l’écriture de textes longs, sans 
vraiment faire de la rétroaction, et par conséquent, 
sans que les élèves puissent retravailler leur texte. 
'WJK��UZNXVZJ�HJ�XTSY�QJX�J]FRJSX�IJܪ�S�IѣFSSऍJ�VZN�
semblent plus importants que tout le reste, beaucoup 
d’enseignant.e.s amènent leurs élèves à réussir une 
ऍUWJZ[J�IJܪ�S�IѣFSSऍJ�GNJS�UQZX�VZѣऄ�FUUWJSIWJ��

En attendant que l’évaluation serve de levier à 
QѣJSXJNLSJRJSY� UQZYगY� VZJ� IJ� XFSHYNTS�� HTRRJ� QJ�
préconise le Conseil supérieur de l’éducation (CSÉ, 
2018), nous continuerons de voir, dans nos milieux 
XHTQFNWJX�� IJX� UWFYNVZJX� UJZ� JKܪHFHJX� UTZW� FRJSJW�
les élèves à apprendre véritablement la lecture et 
l’écriture.

Des pistes de solution

L’équipe de chercheurs, avec leur méta-analyse, 

visaient « à sensibiliser les décideurs, les concepteurs 
de programmes d’études, de matériel pédagogique, 
ainsi que les directions d’écoles, les conseillers 
pédagogiques et les enseignants qui oeuvrent dans les 
écoles secondaires du Québec» (Dubé et al., p. 7)  Les 
FUUWTHMJX�UऍIFLTLNVZJX�JKܪHFHJX�XTSY�HTSSZJX�UFW�
la plupart des enseignants.es et par les conseillers et 
conseillères pédagogiques. Par ailleurs, nous sentons 
un vent de changement de la part des directions 
d’écoles et dans certains milieux, on questionne les 
règles établies pour permettre aux enseignant.e.s 
d’adopter certaines pratiques. 

Par contre, c’est au ministère que se prennent les 
décisions qui auraient un impact sur l’enseignement. 
En effet, tant qu’il y aura des bulletins chiffrés, des 
pondérations chaque étape, tant qu’il y aura des 
J]FRJSX�IJܪ�S�IѣFSSऍJ�ऄ�FIRNSNXYWJW�JS�YWTNX�MJZWJX��
les enseignant.e.s vont consacrer la majeure partie de 
leur temps à faire en sorte que les jeunes réussissent 
cette épreuve sans leur enseigner véritablement 
avec des approches leur permettant d’apprendre de 
façon durable. Ainsi, les changements de pratiques 
continueront d’être laborieux. 

De plus, dans les conditions actuelles en enseignement 
au secondaire, avec souvent plus de 100 élèves et 24 à 

 © JOSÉE BEAUDOIN
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26 périodes d’enseignement par cycle, il est utopique 
IJ�UJSXJW�VZJ�QJ�YJRUX�IJXYNSऍ�ऄ�QF�UQFSNܪHFYNTS�JY�ऄ�
QF� UWऍUFWFYNTS� IѣFHYN[NYऍX� JXY� XZKܪXFSY� UTZW� XTWYNW� IZ�
cadre et proposer de nouvelles façons d’enseigner. 
Déjà, même ceux qui se «contentent» du minimum 
IऍUFXXJSY� QFWLJRJSY� QJ� YJRUX� VZN� QJZW� JXY� FQQTZऍ� ��
Certes, nous voyons émerger, ici et là, dans beaucoup 
d’écoles, des projets qui tendent vers ces pratiques 
JKܪHFHJX�� RFNX� HMFVZJ� STZ[JQQJ� UWFYNVZJ� XZUUTXJ�
que l’enseignant.e qui l’a mise en place y a investi ses 
XTNWऍJX�TZ�XJXܪ�SX�IJ�XJRFNSJ��

+FZIWFNY�NQ� VZJ� QJ� GऍSऍ[TQFY�
IJ[NJSSJ�ZSJ�TGQNLFYNTS�$

Même si nous sommes plusieurs à vouloir donner le 
meilleur pour nos élèves, faut-il pour autant l’imposer 
à l’ensemble des enseignant.e.s?  

*SܪS�� UJWXTSSJ� SJ� SNJ� QJ� KFNY� VZJ� QJ� KWFSऋFNX� JXY�
la matière sur laquelle reposent tous les autres 
apprentissages. Ainsi, y aurait-il moyen que les 
décideurs, d’abord, fassent des professionnels de 
l’enseignement du français une catégorie à part, en 
leur permettant d’avoir une tâche dite pleine, mais 
F[JH� UQZX� IJ� YJRUX� UTZW� QF� UQFSNܪHFYNTS� JY� UTZW� QF�
rétroaction aux élèves ? De plus, nous savons qu’il 

a été prouvé que la diminution d’élèves n’a aucun 
effet sur la réussite si elle ne s’accompagne pas 
de changement de pratiques. Les enseignant.e.s 
pourraient-ils changer leurs façons d’enseigner si du 
temps pour ce faire leur était accordé ? Quand les 
conditions de travail des enseignant.e.s de français 
seront améliorées, il leur sera plus facile d’imiter les 
leadeurs qui tentent d’innover, mais qui le font, bien 
souvent, bénévolement. 

Pour conclure, nous croyons fermement que si les 
IऍHNIJZWX�XѣऍYFNJSYܪ�ऍX�ZS�UJZ�UQZX�FZ]�JSXJNLSFSY�J�X�
qui travaillent quotidiennement avec les élèves, leurs 
prises de décisions seraient plus axées sur la réussite 
des élèves et sur les moyens à mettre en oeuvre pour 
que les enseignant.e.s les y accompagnent. Certes, 
on entend souvent le discours des syndicalistes et 
des enseignant.e.s, disons, peu disposé.e.s à changer 
leurs pratiques… Oui, il y en a. Sauf que ces personnes 
qui, délibérément, choisissent de ne pas faire ce que 
les recherches préconisent parce qu’elles n’y croient 
pas, je n’en ai pas vu beaucoup dans ma pratique. La 
plupart abonderaient dans le sens de cette recherche 
si seulement on leur donnait les moyens de faire 
évoluer leurs pratiques, c’est-à-dire en leur accordant 
du temps pour les mettre en place : temps de 
UQFSNܪHFYNTS�� YJRUX� IѣJSXJNLSJRJSY�� YJRUX� FHHTWIऍ�
à la formation continue. C’est cela que les décideurs 
devraient comprendre.  
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Slam AQPF
Lors du congrès de novembre 2019, Annie St-Jean, enseignante de français et slameuse, a orchestré un slam 
autour de la thématique Le français, une langue de cultures. Nous reproduisons ici le texte de sa prestation 
2JWHN�&SSNJ�8Y�/JFS�

Une langue de culture

Ma langue est un organe vital  
Au coeur de ma culture 
Je ne la tournerai pas cette fois pour vous dire 
Comme je l’aime 
Cette langue maison que j’arbre en moi 
/J�QF�UTWYJܪ�ऌWJ 
Je l’écris une feuille à la fois 
La décrire 
C’est m’effeuiller un peu effrontément 
Mais elle me nue l’âme 
Me remue les lèvres 
Et m’habite les mains

Ma langue 
Soyons franc… c’est une langue de culture 

Cette langue de culture,  
*QQJ�;NLSJFZQY�VZFSI�JQQJ�HगYJ�STWI 
Elle Tremblay quand elle joual 
Elle Laferrière quand elle académie française 
Mais elle star académie aussi, elle occupation double 
Car elle est parfois fugueuse 
Elle chasse-galerie par-dessus les clochers 
Elle jardin de givre en hiver 
2FNX�JQQJܫ�JZW�IJ�Q^X�JS�OZNS

Cette langue de culture 
Elle Laberge du St-Laurent au Lac St-Jean 
Elle Ducharme quand elle cruise 
Belle sous toutes ses Cousture 
Elle Beauchemin et Grandbois 
Quand elle petit chaperon rouge 
Elle Hébert aussi 
Éberlue les fous de bassan et les fous tout court

Ma langue elle culture 
Elle culturiste même  
Elle a comme une odeur de muscles… 
Elle patrie elle racine elle maternelle

En chant de l’alphabet 
Elle se puériculture et se pluriculture 
Car dans ses bras sans césure 
Elle accueille toutes les voix 
Elle franco-fun même les plus plates 
Oui elle est Koriass 
Elle Colocs Félix et Loud 
Elle s’intergénérationnel

Mais elle frissonne quand elle Sénécal 
Quand elle a peur  
Si elle se Brouillet avec la jeunesse? 
Pas de danger 
Elle slam elle slalom 
Elle s’acoquine 
Elle s’AQPF 
Oui elle fait tout cela 
Elle n’est pas Sol ni seule 
Une chance qu’on s'a

Dans ce slam éphémère 
Je rends hommage  
À ces porteurs de culture  
Qui vrillent dans le coeur de nos enfants  
L’amour d’une langue  
Que l’on refuse de porter dans sa poche
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Ils participe passé au présent et au futur 
Des grandes gueules de demain  
Qui tireront la langue par la barbichette 
D’une comptine à un discours de prix Nobel 
Nos enfants héritent de leur parent leur ADN 
Et de leurs enseignants des A+ et des continue 
comme ça 
Dans leurs batailles grammaticales 
Dans leurs victoires à s’adapter à la situation en toute 
cohérence

Ces enfants qui deviendront profs 
Parce qu’ils auront la langue au coeur 
Jamais la langue à taire 
Dans cet amour qu’on aura su leur transmettre

Je lève mon vers 
Même toutes mes strophes 
Aux porte-paroles 
Qui corrigent en comptant les fautes mais rarement 
leur temps 
Qui congrès avec leurs congénères pour générer des 
nouvelles idées

Déchiffreurs de hiéroglyphes 
Qui sortent des tableaux battus  
Cette langue de culture vous doit aussi son salut 
Car c’est en étant inspirants 
Que notre langue n’expirera jamais

© Annie St-Jean
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1JX�NSܫZJSXJNLSFSYX� 
ou comment enseigner  
à l’ère des médias sociaux

Gabriel Dumouchel, Ph.D. 
Université du Québec à Chicoutimi

1 Joëlle Fortin, Sarah-Ann Gaudreault, Audrey-Maude Lavoie, Jessica Michaud et Vanessa Ward.
2 https://youtu.be/t6vm6svZ_4M 
3 https://youtu.be/Gj_yO6e-XP0 
4 https://youtu.be/ks2gguP9r2c 
5 https://youtu.be/V0SpRU68Hao 

Depuis quelques années, nous voyons l’émergence 
de gens qui emploient les médias sociaux au point de 
IJ[JSNW� IJX� NSܫZJSHJZWX�� HѣJXY�ऄ�INWJ� IJX� UJWXTSSJX�
VZN�̂ �INKKZXJSY�IZ�HTSYJSZ�IFSX�QJ�GZY�nIѣNSܫZJSHJW�QJX�
comportements de consommation et les opinions des 
NSYJWSFZYJX}�4KܪHJ�VZऍGऍHTNX�IJ�QF�QFSLZJ�KWFSऋFNXJ��
�������4S�WJYWTZ[J�FNSXN�IJX�NSܫZJSHJZWX�VZN�ZYNQNXJSY�
notamment Facebook, YouTube, Instagram et Twitter 
pour promouvoir – en plus d’eux-mêmes – toutes 
sortes de choses, de la mode jusqu’au sport en passant 
par les tatouages et le tourisme. Des enseignants 
s’inscrivent quelque peu dans cette mouvance, mais 
JS� HJSYWFSY� QJZW� HTSYJSZ� XZW� QJZW� UWTKJXXNTS�� �Sܪ& IJ�
QJX�IऍܪSNW�FNSXN�VZJ�UTZW�ऍ[NYJW�QJX�ऍQऍRJSYX�SऍLFYNKX�
QNऍX�FZ]�HTRUTWYJRJSYX�IJ�HJWYFNSX�NSܫZJSHJZWX�J]���
narcissisme, vacuité du contenu diffusé), je propose 
IѣZYNQNXJW�QJ�SऍTQTLNXRJ�nNSܫZJSXJNLSFSY}��ZS�OJZ�IJ�
mots créé par de futures enseignantes1 de l’Université 
du Québec à Chicoutimi que j’ai récemment eu 
l’honneur de former. 

/J� XZNX� IѣF[NX� VZJ� QJX� NSܫZJSXJNLSFSYX� WJUWऍXJSYJSY�
une nouvelle avenue fort intéressante pour promouvoir 
et soutenir l’enseignement du français, et ce, tant 
dans le recrutement de nouveaux candidats que dans 
la formation initiale et continue. Pour appuyer cette 
thèse, le texte qui suit rassemblera des exemples 
récents provenant de quelques enseignant.e.s qué-
bécois.e.s du primaire qui ont diffusé des vidéos 
touchant l’enseignement du français sur la plateforme 
de vidéos en ligne YouTube.

6ZJQVZJX�HTSYWNGZYNTSX�IJX�NSܫZJSXJNLSFSYX�FZ�
recrutement d’enseignants et à la formation initiale

En analysant des vidéos diffusées par des 
NSܫZJSXJNLSFSYX� VZऍGऍHTNX�� TS� STYJ� VZѣNQX� INXHZYJSY�
souvent de thématiques qui pourraient être utiles 
autant pour attirer de nouveaux enseignants que pour 
la formation universitaire de futurs enseignants.

En effet, plusieurs diffusent régulièrement des vidéos 
où ils expliquent comment se passent une semaine ou 
une journée de leur vie professionnelle. Ils discutent 
du contenu à enseigner, de leurs élèves, de leur 
organisation de l’espace et du temps, etc. Ils le font de 
manière enthousiaste et authentique, notant à la fois 
QJX�F[FSYFLJX�JY�QJX�IऍܪX�UTXऍX�UFW�QJZWX�HMTN]��2FWNJ�
Florence Legault, une enseignante mieux connue 
sur les médias sociaux en tant que Marydotcom, a 
d’ailleurs diffusé une série de vidéos liée à la rentrée 
scolaire 2019. Celles-ci couvrent les erreurs à ne 
pas faire en début d’année2, comment organiser le 
matériel scolaire de ses élèves3��QF�UQFSNܪHFYNTS�IJ�QF�
première semaine d’enseignement4 et des trucs pour 
aménager sa classe5. Les enseignantes au primaire 

https://youtu.be/t6vm6svZ_4M
https://youtu.be/Gj_yO6e-XP0
https://youtu.be/ks2gguP9r2c
https://youtu.be/V0SpRU68Hao


CHRONIQUE 

LES CAHIERS DE L’AQPF   |   VOLUME 11  |   N°1  |   2020 •  PAGE 43

connues sous le nom de 9WTNXܪ�QQJX�JY�QѣJSXJNLSJRJSY�
autrement ont quant à elles offert des conseils pour 
obtenir un premier contrat en tant qu’enseignante6, 
pour se préparer à la rencontre des parents7 et 
expliquer comment se passent les stages en 
enseignement8. Il faut aussi souligner les nombreuses 
[NIऍTX�IѣNSܫZJSXJNLSFSYX�IZ�6ZऍGJH�HTRRJ�HJQQJX�IJ�
La photocopieuse de M. Jason9 qui proposent diverses 
astuces pour faire de la suppléance, un contenu 
fort utile pour soutenir les suppléants souvent peu 
VZFQNܪऍX�JS�HJYYJ�UऍWNTIJ�IJ�UऍSZWNJ�IѣJSXJNLSFSYX�

Par ailleurs, ces quelques exemples illustrent bien 
deux aspects complémentaires qui se retrouvent chez 
QJX� NSܫZJSXJNLSFSYX�� (JWYFNSX� INKKZXJSY� IZ� HTSYJSZ�
aidant leurs collègues d’un point de vue professionnel, 
ce que Marydotcom fait justement dans ses vidéos sur 
la rentrée scolaire. D'autres produisent souvent des 
vidéos tant pour les collègues que pour les apprenants.

8TZQNLSTSX�JSܪS�VZJ�IJ�YJQQJX�[NIऍTX�WJUWऍXJSYJSY�ZSJ�
excellente façon d’intéresser de nouveaux venus en 
enseignement, car force est de constater que les sites 
web d’universités présentent encore majoritairement 
leurs programmes de formation en enseignement 
sous la forme de textes dans un langage lourdement 
administratif. Il serait donc avisé d’y joindre des 
UWTIZHYNTSX� FZINT[NXZJQQJX� IѣNSܫZJSXJNLSFSYX� ў� UWऍ�
féra blement issus de leur propre institution – dans 
les campagnes de recrutement des pédagogues de 
demain. Ce serait à la fois plus divertissant et plus 
proche de la réalité enseignante que de les inviter à 
WऍܫऍHMNW� ऄ� QJZW� F[JSNW� JS� XѣJSQNXFSY� IFSX� QJX� XFGQJX�
mouvants bureaucratiques.

6 https://youtu.be/sUfm3vTSZgk
7 https://youtu.be/KKIxvWGFdpw 
8 https://youtu.be/_TL_VYxXc8c 
9 https://youtu.be/q1b-SKKLsN0 ; https://youtu.be/yghUJWwwVrI 
10 https://youtu.be/cqwju6yBLts 
11 https://youtu.be/Tj1tnTZyWaU 
12 https://youtu.be/OyvWPz3Tf-4 
13 https://youtu.be/RTkNPz7pFpI 
14 https://youtu.be/479GwFYkb54 
15 https://youtu.be/Cxpa3Aq5VoY 
16 https://youtu.be/s2dqB53rJbg 
17 https://youtu.be/tZhjkXHANRU 
18 https://youtu.be/W_DcWyLjoMA 
19 https://youtu.be/6ROZ7R8-Md0 
20 https://youtu.be/OMsm_7PBUJY 

6ZJQVZJX�HTSYWNGZYNTSX�IJX�NSܫZJSXJNLSFSYX�JS�
formation continue en enseignement du français

1JX� NSܫZJSXJNLSFSYX� IZ� 6ZऍGJH� UWTIZNXJSY� FZXXN�
IZ� HTSYJSZ� UTZ[FSY� XJW[NW� XUऍHNܪVZJRJSY� ऄ�
l’enseignement du français et donc à la formation 
continue. Parmi les ressources partagées à cet effet, 
on retrouve des vidéos de suggestions de littérature 
jeunesse à employer en classe selon des thématiques 
précises, ce qu’ont notamment fait Marydotcom10, 
9WTNX� �QQJXܪ JY� QѣJSXJNLSJRJSY� FZYWJRJSY11 et Les 
créations de Stéphanie12 avec la Saint-Valentin.

En plus de partager des idées de ressources à exploiter 
JS�JSXJNLSJRJSY�IZ�KWFSऋFNX��HJWYFNSX�NSܫZJSXJNLSFSYX�
expliquent pour quelles raisons et de quelles façons 
il est possible de  mettre en place des activités 
favorisant l’apprentissage de la langue de Molière. 
L’enseignante Valérie Cadieux a ainsi diffusé des 
vidéos où elle propose quelques pistes pour exploiter 
des albums sans texte en classe13 et des moyens 
d’enseigner la communication orale aux élèves14. De 
XTS� HगYऍ�� 8YऍUMFSNJ� +WऍHMJYYJ�� QѣJSXJNLSFSYJ� IJWWNऌWJ�
Les créations de Stéphanie, a produit, entre autres, des 
vidéos sur des outils permettant d’aider les élèves à 
apprendre à lire15 et d’autres vidéos sur un carnet de 
lecture pour mieux conserver des traces des lectures 
réalisées par les élèves16. Pour leur part, 9WTNXܪ�QQJX�JY�
l’enseignement autrement ont détaillé dans des vidéos 
la façon de réaliser une activité de feuilleton-roman17 
en plus d’énumérer des raisons de faire des ateliers 
d’écriture18. D’autres vidéos de Marydotcom ont quant 
à elles présenté les étapes d’organisation d’un projet 
de bande dessinée en classe19 et une présentation 
orale20.

https://youtu.be/sUfm3vTSZgk
https://youtu.be/KKIxvWGFdpw
https://youtu.be/_TL_VYxXc8c
https://youtu.be/q1b-SKKLsN0
https://youtu.be/yghUJWwwVrI
https://youtu.be/cqwju6yBLts
https://youtu.be/Tj1tnTZyWaU
https://youtu.be/OyvWPz3Tf-4
https://youtu.be/RTkNPz7pFpI
https://youtu.be/479GwFYkb54
https://youtu.be/Cxpa3Aq5VoY
https://youtu.be/s2dqB53rJbg
https://youtu.be/tZhjkXHANRU
https://youtu.be/W_DcWyLjoMA
https://youtu.be/6ROZ7R8-Md0
https://youtu.be/OMsm_7PBUJY
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&UUTWYX�JY�IऍܪX�IJX�NSܫZJSXJNLSFSYX

Bien que ces quelques exemples se limitent 
uniquement à YouTube et que d’autres existent aussi 
sur Facebook, Instagram et Twitter, ils illustrent la 
KFऋTS� ITSY� QJX� NSܫZJSXJNLSFSYX� UJZ[JSY� ZYNQNXJW� QJX�
médias sociaux pour aider leurs collègues actuels et 
futurs en enseignement du français. En présentant 
des ressources, en donnant des idées d’activités et 
en interagissant avec un auditoire féru d’éducation, 
ils représentent une nouvelle pratique professionnelle 
que les facultés d’éducation, les écoles et le Ministère 
de l’Éducation ne peuvent pas ignorer. Qui plus est, 
ils le font sans que cette contribution ne fasse partie 
TKܪHNJQQJRJSY�IJ�QJZWX�YआHMJX�

Toutefois, parmi les zones grises de leur avènement, 
STYTSX�VZJ�QJ�KFNY�VZJ�IJX�NSܫZJSXJNLSFSYX�XѣFITSSJSY�
à la vente et à la promotion de matériel scolaire ou 
autre en froisse certains. Cependant, cet aspect 
entrepreneurial de leur approche leur donne aussi 
une expérience concrète pour mieux sensibiliser les 
élèves à l’entrepreneuriat, un des domaines généraux 
de formation du Programme de formation de l’école 
québécoise (Ministère de l’Éducation du Québec, 
2001).

6ZTNVZѣNQ�JS�XTNY��QJX�NSܫZJSXJNLSFSYX�VZऍGऍHTNX�XTSY�
WJQFYN[JRJSY� WऍHJSYX� IFSX� QF� UWTKJXXNTS� JY� QJZW� WगQJ�
tout comme leur encadrement sont encore en cours 
IJ�IऍܪSNYNTS��.Q�NRUTWYJ�ITSH�IJ�WऍFQNXJW�ZSJ�WऍܫJ]NTS�
HTQQJHYN[J� ऄ� QJZW� XZOJY� FܪS� IJ� XTQNINܪJW� QJZWX� FUUTWYX�
JY� IJ� WJQJ[JW� QJX� IऍܪX� VZѣNQX� UTXJSY�� )ѣNHN� Qऄ�� ZS� KFNY�
IJRJZWJ� [NWFQ� �� NQX� HTSYNSZJWTSY� IѣNSܫZJSHJW� QJ� UQZX�
beau métier du monde.

Z RÉFÉRENCES

Ministère de l’Éducation du Québec. (2001). Programme 
de formation de l’école québécoise. Repéré à http://
www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/

4KܪHJ� VZऍGऍHTNX� IJ� QF� QFSLZJ� KWFSऋFNXJ�� �������
.SܫZJSHJZW� <JG. Repéré à http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
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L’AQPF rencontre…  
IJX�UFXXNTSSऍ�J�X�IJ�QF�QFSLZJѓ��
Propos recueillis par Josée Beaudoin,  
conseillère pédagogique à la Commission scolaire de la Capitale  
Beaudoin.Josee@cscapitale.qc.ca 

�� 1JX�UWTUTX�WJHZJNQQNX�TSY�ऍYऍ�ऍINYऍX�FܪS�IJ�WJSIWJ�QF�QJHYZWJ�UQZXܫ�ZNIJ�

En novembre dernier, lors du congrès annuel de 
l’Association québécoise des professeurs de 
français, les congressistes qui ont visité le salon des 
exposants ont eu l’agréable surprise de rencontrer 
des passionnés de la langue ayant collaboré à Échos, 
une nouvelle collection de cahiers d’activités et de 
théorie destinée aux élèves de 1re et 2e secondaires. 
Plusieurs sont repartis enchantés, en particulier ceux 
et celles qui se sont vu offrir un exemplaire d’une ou 
IJ�UQZXNJZWX��Z[WJX�IJX�FZYWNHJX�JY�FZYJZWX�UWऍXJSYX�

�Sܪ& IѣJS� HTSSFNYWJ� IF[FSYFLJ� HTSHJWSFSY� QJZW�
collaboration avec Pearson-Erpi, nous avons recueilli 
les propos d’Andréanne A. Malette (AAM), de Mathieu 
Pichette (MP), de Martine Latulippe (ML) ainsi que de 
Marie-Pier Élie (MPE), qui nous ont bien sûr dévoilé 
quelques détails relatifs à cette nouvelle collection et 
qui nous ont aussi fait part de leur processus d’écriture 
et de leur passion pour la langue française.1

Comment s’est fait le contact pour vous inviter à 
participer à l’élaboration de cette nouvelle collection 
IJX�ࣲINYNTSX�5JFWXTS�*WUNѓ$

25 � *ZMѰ� TS� RѣF� HTSYFHYऍѰ� UFW� YऍQऍUMTSJѓ�� /J�
SJ� UJSXJ� UFX� VZJ� HJ� XTNY� QF� VZJXYNTSѓ�� *S� KFNY�� OJ�
comprends que l’éditeur cherchait une variété de gens 
qui utilisent le français dans le cadre de leur métier, 
des métiers qui sont intrigants, intéressants et qui 
UJZ[JSY�ऎYWJ�NSXUNWFSYX�UTZW�QJX�OJZSJX�

Effectivement, vous représentez tous, en quelque 
sorte, un mode de discours. D’ailleurs, dans l’un ou 
l’autre de ces cahiers, chacun d’entre vous est un 
guide pour les élèves dans leur appropriation d’un 
type de texte en particulier avec un parcours de 
lecture de différents extraits de textes. Comment 
XѣJXY�KFNYJ�QF�XऍQJHYNTS�IJ�HJX�J]YWFNYXѓ$

 CRÉDIT PHOTO : JOSÉE BEAUDOIN

Andréanne A. Malette est auteure-compositrice-
interprète, metteure en scène, productrice et 
éditrice. Connue d'abord comme finaliste féminine 
de Star Académie, elle a fondé sa propre maison de 
production. 



CHRONIQUE 

LES CAHIERS DE L’AQPF   |   VOLUME 11  |   N°1  |   2020 •  PAGE 46

&&2� Il était important pour toute l’équipe et moi que 
mes textes de chansons s’y retrouvent. Nous avons 
donc deux extraits de mes compositions. Ensuite, 
nous avons cherché ensemble des textes qui me 
ressemblent, avec des sujets qui me touchent, mais 
avec le souci de représenter les intérêts des élèves 
également.

25� Quant à moi, on m’a suggéré d’écrire moi-même, 
mais aussi de choisir des sujets qui m’intéressaient. 
Après plusieurs discussions, j’ai proposé des sujets 
et on m’a ensuite proposé des textes portant sur ces 
sujets. Je les ai tous lus, j’ai fait la sélection, en me 
mettant dans la peau d’un jeune, et j’ai choisi des 
textes originaux, farfelus, intrigants, des textes que 
OѣFZWFNX� [TZQZ� QNWJ�� VZN� XTNJSY� IWगQJX�� IN[JWYNXXFSYX�� JY�
qui pouvaient m’en apprendre, aussi, sur des sujets 
que je ne connaissais pas. 

Chaque module commence avec la section 
n)FSX�QѣZSN[JWX�IJѰ}��IFSX�QFVZJQQJ�QJX�QJHYJZWX�
et lectrices en apprennent davantage sur vous. 
Comment avez-vous choisi les informations qui 
servent à vous présenter, au début de chaque 
RTIZQJѓ$�

21 � J’ai essayé de présenter des informations un 
peu inusitées, pas celles que l’on peut retrouver 
KFHNQJRJSY�JS�KFNXFSY�ZSJ�UJYNYJ�WJHMJWHMJ�XZW�QJ�<JGѓ��
Mon but était de créer un lien avec le lecteur, qu’il ait 
l’impression de me connaitre un peu mieux, de savoir 
qui je suis, en dehors de mes publications.

25* �� /ѣFN� HMTNXN� QJ� [T^FLJ� HTRRJ� �Qܪ HTSIZHYJZW��
étant donné que j’ai eu la chance de rencontrer 
UQZXNJZWX� XHNJSYNܪVZJX�� XZW� QJ� YJWWFNS�� IFSX� IJX�
UF^XFLJX�ऄ�HTZUJW� QJ�XTZKܫJ��ࣩ�YWF[JWX�RJX�UऍWNUQJX�
dans le désert d’Atacama, sur les glaciers d’Islande, 
IFSX� QJX� UWTKTSIJZWX� THऍFSNVZJX� TZ� FZ]� HगYऍX� IJX�
plus puissants télescopes du monde à Hawaï, j’espère 
réussir à attiser la curiosité des jeunes et leur soif 
IѣF[JSYZWJXѓ�

&&2 � Nous avons mis de l’avant mon amour de 
l’écriture. J’ai une vingtaine de journaux intimes, des 
cahiers remplis de listes et d’autres de chansons. C’est 
une grande partie de ma vie et je souhaitais montrer 
VZJ�QJ�KWFSऋFNX�JXY�ZS�TZYNQ�UTZW�[N[WJ�IJ�XF�UFXXNTS�

25 � Il se peut très bien que les jeunes ne me 
connaissent pas du tout, donc je voulais me présenter 
de façon à me démarquer pour ainsi pouvoir les 
intéresser. L’idée, c’était aussi d’établir des similarités 
avec eux, pour créer un lien. Par exemple, j’ai eu le 
plaisir de faire toute sorte de choses folles dans 
QJ� HFIWJ� IJ� RTS� RऍYNJW �� UFWFHMZYJ�� YWFUऌ_J�� F[NTS�
acrobatique, tirer la queue d’un crocodile, mais aussi, 
on mentionne ma peur des hauteurs, l’intimidation que 
j’ai vécue. L’objectif est donc d’intéresser les jeunes 
par ce que nous faisons, mais aussi leur montrer que 
nous sommes des personnes ordinaires aussi.

Quelle est votre préoccupation quant aux thèmes 
VZJ�[TZX�FGTWIJ_ѓ$

21 � Pour moi, c’est important de susciter une 
WऍܫJ]NTS�� /ѣFN� QF� HMFSHJ� IѣF[TNW� ZSJ� YWNGZSJ�� IѣऎYWJ�
lue, je veux m’en servir pour aller plus loin que le 
IN[JWYNXXJRJSY �� OѣFNRJ� KFNWJ� WऍܫऍHMNW�� QFSHJW� IJX�
discussions. J’ai abordé divers sujets délicats, comme 
l’intimidation (Le Cri���QѣNSܫZJSHJ�IJX�LFSLX�Le Grand 

 CRÉDIT PHOTO : JULIE BEAUCHEMIN PHOTOGRAPHE

Martine Latulippe est l’auteure, à ce jour, de près 
d’une centaine de romans, dont plusieurs pour 
adolescents. 
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vertige), la transmission de photos osées (Trahie)… Je 
pense qu’on peut aborder bien des sujets, tout dépend 
de la façon dont on en parle.

25*� En effet, peu importe le sujet, tout est dans la 
KFऋTS�IJ�QѣFGTWIJWѓ��2ऎRJ�XN�HJWYFNSX�XZOJYX�UTZWWFNJSY��
ऄ�UWNTWN��XJRGQJW�WऍGFWGFYNKX�UTZW�ZS�OJZSJ�UZGQNHџ�UFW�
J]JRUQJ��QF�UM^XNVZJ�VZFSYNVZJ�TZ�QѣऍUNLऍSऍYNVZJџ�JS�
construisant une bonne structure et en élaguant les 
NSKTWRFYNTSX�XZUJWܫZJX��YTZY�JS�UWN[NQऍLNFSY�ZS�FSLQJ�
accrocheur, on peut intéresser les jeunes à n’importe 
VZTNѓ�

Avez-vous tendance à aller vers des thèmes qui 
seraient plus populaires chez les jeunes ou bien 
[TZX�HMJWHMJ_�IF[FSYFLJ�ऄ�XZXHNYJW�QJZW�WऍܫJ]NTSѓ$

&&2� Je cherche d’abord à m’exprimer sur des sujets 
qui me touchent. J’aime aborder certains sujets plus 
YFGTZX��TZ�IJX�YMऌRJX�VZN�KTSY�WऍܫऍHMNW��5FWKTNX�UQZX�
dramatiques (la maladie mentale), d’autres fois plus 
NSXUNWFSYX�QF�HTSܪFSHJ�JS�XTN���/ѣFZWFNX�IJ�QF�INKܪHZQYऍ�
ऄ�ऍHWNWJ�XZW�ZS�XZOJY�NRUTXऍ�VZN�SJ�WऍXTSSJ�UFX�JS�RTN�

25 � Je suis toujours un meilleur communicateur 
quand j’ai un réel intérêt envers l’information que je 
communique. Je suis quelqu’un qui aime divertir, mais 
FZXXN�KFNWJ�WऍܫऍHMNW�JY�OJ�XZNX�VZJQVZѣZS�IJ�HZWNJZ]�VZN�
aime apprendre donc c’est un peu ce que je propose 
FZ]�OJZSJX��VZJQVZJ�HMTXJ�IJ�IN[JWYNXXFSY�Tच�NQX�[TSY�
apprendre quelque chose d’intéressant.

Lorsque vous écrivez pour la jeunesse, quel est 
[TYWJ�UWJRNJW�XTZMFNYѓ$

25* � Stimuler leur curiosité, leur faire prendre 
conscience que la nature et la science sont des 
sources d’inspiration et de fascination inépuisables.

&&2 � Montrer un modèle sain. Présenter de belles 
valeurs. Ramener à l’essentiel, l’humain, le cœur, la 
SFYZWJ��QJ�GNJSऎYWJ��QѣFZYMJSYNHNYऍ�

21��2TS�UWJRNJW�XTZMFNY�JXYѰ�IѣऎYWJ�QZJ��GNJS�JSYJSIZѓ��
Le meilleur livre du monde, s’il n’a pas de lecteurs, n’est 
UFX�YWऌX�ZYNQJѓ��2TS�XJHTSI�XTZMFNY�JXY�IJ�WFHTSYJW�ZSJ�
GTSSJ�MNXYTNWJ��UTZW�QF�RऎRJ�WFNXTS��RऎRJ�XN�OJ�XZNX�
pleine de bonnes intentions, que mon sujet est noble, 
si l’histoire n’intéresse pas mon lectorat, que les jeunes 
n’accrochent pas, le livre rate sa cible, il ne sera pas lu.

25 � .Q� KFZY�� JS� JKKJY�� VZJ� ऋF� QJX� NSYऍWJXXJѓ�� 8NSTS��
HѣJXY� UJNSJ� UJWIZJ� � 8N� ZS� XZOJY� TZ� XF� KTWRJ� SJ� XTSY�

pas intéressants, on perd son temps. C’est surement 
QF�RऎRJ�WऍFQNYऍ�UTZW�QJX�UWTKJXXJZWXѓ��8N�TS�SѣJXY�UFX�
intéressant dans sa façon de communiquer, on ne 
UJZY�UFX�NSYऍWJXXJW�QJX�OJZSJX�

Quel est votre rapport à la langue lorsque vous 
WऍINLJ_�UTZW�QJX�OJZSJXѓ$

21��J’écris dans une langue accessible, mais jamais 
en langage parlé parce que les livres deviennent vite 
nIFYऍX}��OJ�YWTZ[J��VZFSI�TS�̂ �NSHQZY�YWTU�IѣJ]UWJXXNTSX�
à la mode, qui ne feront plus partie du langage dans 
quelques années. J’ai publié ࣩܫ�JZW�IJ�UJFZ en 2001, 
JY�QJ�QN[WJ�JXY�JSHTWJ�ऄ�QѣऍYZIJ�IFSX�UQZXNJZWX�ऍHTQJX��
on ne m’a jamais dit qu’il avait l’air d’avoir été écrit il y 
F�QTSLYJRUXѓ��/ѣFN�HJYYJ�UWऍTHHZUFYNTS�VZFSI�OѣऍHWNX��
j’aime l’idée que le livre puisse traverser les années.

&&2� Le français est mon matériau préféré lorsqu’il 
s’agit de composer des chansons. C’est un outil 
polyvalent, riche et précis. Chacun des mots est choisi 
avec soin. Et je crois qu’il est important de présenter 
des œuvres en français et de montrer que nous avons 

 CRÉDIT PHOTO : FRANÇOIS DESAULNIERS

Mathieu Pichette est animateur, comédien, 
concepteur, scénariste et réalisateur d’émissions 
jeunesse. Très actif auprès du public adolescent, on 
compte parmi ses réalisations l’émission Les pieds 
dans la marge à Radio-Canada.
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ZSJ�HZQYZWJ�KWFSHTUMTSJ�WNHMJ�JY�JXXJSYNJQQJ�

25� Mon rapport à la langue, c’est de la communiquer, 
de l’utiliser de la parler comme nous la parlons dans la 
vie, avec notre structure, notre couleur, notre accent 
à nous, qui sont propres à chaque région, partout au 
Canada. Ces différences, nous devrions les exploiter 
encore plus et les assumer encore plus. Il ne s’agit 
pas de remettre en question le souci de bien parler ou 
IJ� SJ� UFX� KFNWJ� IJ� KFZYJXѓ�� (ѣJXY� UQZYगY� HTSYWJ� QѣNIऍJ��
que certains ont parfois, de présenter un français 
trop parfait. Les jeunes ne font pas de liens entre 
leur français, leur culture et le français qui leur est 
présenté parfois. Si nous voulons que les jeunes 
aiment leur langue, ils doivent d’abord la reconnaitre 
JY�XJ�WJHTSSFNYWJ�IFSX�HJYYJ�QFSLZJ��;TNQऄѓ��ࣰF��HѣऍYFNY�
RTS�ऍINYTWNFQѓ��(ѣJXY�YWऌX�XJSYNѓ�

1J�KWFSऋFNX�UTZWWFNY�ITSH�ऎYWJ�[Z�HTRRJ�nTGOJY}�
HZQYZWJQ��JS�KFNYѓ��)ѣFNQQJZWX��IFSX�[TX��Z[WJX��VZѣJXY�
HJ�VZN�HTSXYNYZJ�ZSJ�UTWYJ�IѣJSYWऍJ�IFSX�QF�HZQYZWJѓ$

21 � Je fais souvent des allusions littéraires quand 
OѣऍHWNX �� RJX� UJWXTSSFLJX� [TSY� UFWQJW� IJ� (^WFST� IJ�
Bergerac, de la Table ronde, des Trois Mousquetaires, 

de Platon même… Il m’est régulièrement arrivé d’avoir 
envie de lire un livre parce qu’un auteur en parlait dans 
un roman, alors je n’hésite pas à tendre de petites 
perches, en espérant qu’elles donneront le gout à 
certains lecteurs d’en découvrir un peu plus.

25*� La science est, en soi, un pilier de la culture. La 
HZQYZWJ�XHNJSYNܪVZJ��UTZW�RTN��IJ[WFNY�ऎYWJ�ZSJ�UWNTWNYऍ�
absolue, dès le plus jeune âge, particulièrement dans 
un monde où on est continuellement bombardés 
d’informations d’origine trop souvent douteuse. La 
science affute l’esprit critique et nous rend moins 
[ZQSऍWFGQJX�ऄ�HJ�nSѣNRUTWYJ�VZTN}�FRGNFSY�

Quand vous avez votre idée, est-ce que vous savez 
IऌX�QJ�IऍGZY�Tच�XѣJS�[F�[TYWJ�YJ]YJѓ$�1&�VZJXYNTS�IJ�
QѣJSXJNLSFSY�IJ�KWFSऋFNX��KFNYJX�[TZX�ZS�UQFSѓ$

21� Non, je dois admettre que je ne fais pas de plan 
en tant que tel… Si je fais un plan précis, que j’écris 
mon histoire en détail, on dirait que le plaisir d’écrire 
n’y est plus par la suite… J’ai envie de passer à un autre 
UWTOJYѓ��2FNX�VZFSI�OJ�HTRRJSHJ�ZS�WTRFS��OJ�QѣFN�JS�
tête depuis un bon moment, je sais où je m’en vais et je 
HTSSFNX�QFܪ�S��TZNѓ��(TRRJ�OѣऍHWNX�UWNSHNUFQJRJSY�IJX�
XZXUJSXJX�� ऋF� RJ� XJRGQJ� NSऍ[NYFGQJ �� OJ� ITNX� ITSSJW�
quelques indices, juste assez mais pas trop, je dois 
UQFHJW� RJX� UNTSX� UTZW� XZWUWJSIWJ� QJ� QJHYJZW� ऄ� QF� ��Sܪ
Si je ne sais pas comment mon histoire se termine, 
impossible de faire tout ça.

25*� En général, j’aime bien avoir un plan, ou à tout 
le moins, une ébauche de structure. Par contre, je me 
permets de ne pas la respecter, car c’est souvent en 
RJYYFSY�RJX�NIऍJX�JS�RTYX�VZJ�OJܪ�SNX�NSXYNSHYN[JRJSY�
UFW�XF[TNW�HTRRJSY�QJX�JSHMFNSJW�QJ�UQZX�JKܪHFHJRJSY�
possible.

&&2� Jamais. Le premier couplet s’écrit tout seul, et 
dictera la thématique de la chanson. Souvent, ce n’est 
VZJ� [JWX� QF� �Sܪ VZJ� OJ� IऍHTZ[WJ� IJ� VZTN� QF� HMFSXTS�
parle. Comme si elle s’écrivait toute seule. Cela dit, 
je construis toujours un champ lexical qui me garde 
IFSX�ZSJ�XYWZHYZWJ�HTMऍWJSYJ�

25� &M�TZNѓ��'NJS�XजWѓ��/J�KFNX�ZS�UQFS�ऄ�UFWYNW�IJ�YTZYJX�
les bonnes idées que j’ai. Quand j’écris, par exemple 
un article, je me fais un plan très précis et une fois 
VZJ�RTS�UQFS�JXY�KFNY�JY�VZѣNQ�JXY�GTS����
�IZ�YWF[FNQ�
est fait, le reste est très facile à faire. J’y vais de façon 
très structurée, mais par contre avec un scénario, mon 
plan est beaucoup plus général. 

CRÉDIT PHOTO : ANDRÉANNE GAUTHIER

Marie-Pier Élie est journaliste, animatrice et 
chroniqueuse scientifique. Ces temps-ci, elle 
dirige et anime avec Jean-René Dufort le magazine 
nouveau genre Le gros laboratoire sur ICI Explora.
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À vous entendre, il semble que l’écriture littéraire 
suppose un plus grand laisser-aller et que les textes 
courants demandent plus de structure...

25 � En fait, je me laisse porter par ce que je crois 
qui est bon dans les idées que j’ai. Ma règle d’or, c’est 
de toujours commencer par écrire le moment qui 
m’inspire le plus. Ce moment-là, habituellement, est 
nourri par mon écriture, il va prendre de l’ampleur, 
se développer et c’est ce qui va dicter comment va 
commencer mon sketch ou mon reportage. Quand 
TS� JXY� NSXUNWऍ�� HѣJXY� HTRRJ� UJNSIWJ� ZS� YFGQJFZ �� TS�
ne commence pas par un coin, on commence par ce 
VZN�JXY�QJ�UQZX�NSYऍWJXXFSYѓ��*S�ऍHWNYZWJ��OJHTRRJSHJ�
par le bout qui me semble avoir le plus de potentiel et 
ce bout-là va tellement grandir qu’un moment donné, 
QF�HTSHQZXNTS��QѣNSYWT��ऋF�[F�XJ�HWऍJW�IJ�KFऋTSܫ�ZNIJ�JY�
SFYZWJQQJ�

&[J_�[TZX�IJX�WNYZJQX�IѣऍHWNYZWJѓ$

21 � J’aime beaucoup entrecouper mes périodes 
IѣऍHWNYZWJ� IѣFHYN[NYऍX� UM^XNVZJXѓ�� /ѣऍHWNX� VZJQVZJX�
heures, puis je vais faire une heure de vélo l’été ou 
une heure de ski de fond l’hiver, avant de me remettre 
ऄ� QѣऍHWNYZWJѓ�� (ѣJXY� YWऌX� JKܪHFHJ� UTZW� RTN�� 6ZFSI� OJ�
bouge, on dirait que mes idées se placent, l’écriture 
JXY�UQZX�KFHNQJ�UFW�QF�XZNYJѓ��&ZYWJ�WNYZJQ��OѣऍHWNX�YTZOTZWX�
à la main d’abord, jamais à l’ordinateur. Le papier et le 
HWF^TS�RѣNSXUNWJSY�GJFZHTZU�UQZXѓ�

25*� 5FX�[WFNRJSYѰ�HTRRJSHJW��HѣJXY�QJ�UQZX�INKܪHNQJѓ��
Parfois, j’y parviens en me forçant à écrire n’importe 
quoi, quitte à ce que ce soit vraiment mauvais. Puis, 
quand je repasse dans le texte à tête reposée, tout ce 
nRFZ[FNXܪ�{SNY�IJ�YTZYJ�KFऋTS�UFW�INXUFWFNYWJ�

&&2 � Être seule. C’est le seul élément qui revient 
chaque fois. Le chalet étant le deuxième.  J’écris 
plus souvent qu’autrement à l’ordinateur. Ça me 
permet de rechercher rapidement des synonymes et 
de bouger les sections.

25 � Moi, j’adore faire des remue-méninges, j’aime 
m’inspirer de ce que les autres ont à dire, j’aime 
entendre les autres sur ce que moi j’ai à dire et j’aime 
en discuter. Ensuite, je vais aller chercher, là-dedans, 
ce qui me fait réagir, ce que je préfère, je vais laisser 
reposer ça un certain temps puis je vais y revenir pour 
avoir un nouveau regard parce que parfois, on ne voit 
pas les défauts dans notre bonne idée tellement on la 
YWTZ[J�GTSSJѓ��/ѣFNRJ�ऍHWNWJ��QFNXXJW�ऋF�WJUTXJW�UZNX�^�
revenir, puis j’aime aussi tester mon idée, la façon de 
la raconter, auprès des autres. Ça fait partie de mes 
rituels d’écriture.

PANITANPHOTO / SHUTTERSTOCK
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*Y�[TZX��VZJ�QNXJ_�[TZXѓ$�6ZJQX�LJSWJX�IJ�YJ]YJXѓ$�
6ZJQX�FZYJZWX�TZ�FZYWNHJX�[TZX�UQFNXJSYѓ$

25* � Mes gouts sont trop éclectiques pour être 
WऍXZRऍX� JS� VZJQVZJX� QNLSJXѓ�� /ѣFUUWऍHNJ� ZSJ� ऍHWNYZWJ�
UWऍHNXJ�� JKܪHFHJ�� XFSX� YWTU� IJ� ��FXܫFܫ VZN� WऍZXXNY� ऄ�
transmettre des émotions, et pas seulement des faits.

&&2 � Je lis surtout des ouvrages en lien avec 
l’entrepreneuriat et la psychologie. Cela dit, je suis une 
grande fan IJX�RTYX�IJ�)F[NI�,TZIWJFZQY�

25��2TN��OѣFNRJ�QNWJ�YTZYJ�XTWYJ�IJ�HMTXJX��IJX�WTRFSX�
historiques, en bonne partie, c’est peut-être les livres 
que je préfère, mais je lis pour me divertir, alors je lis 
vraiment de tout. J’ai pas d’auteur particulier, je peux 
aussi bien lire des BD que des biographies.

Qu’avez-vous envie de dire à des enseignant.e.s de 
KWFSऋFNXѓ$

21� Je fais plusieurs rencontres par année dans les 
ऍHTQJX�� OJ� [TNX� IJ� RFLSNܪVZJX� UWTOJYX�� OJ� HTSXYFYJ�
l’implication et la motivation de tant d’enseignant.e.s 
VZJ�OѣFN�IѣFGTWI�JS[NJ�IJ�QJZW�INWJ�GWF[Tѓ��/J�INWFNX�FZXXN�
de ne pas hésiter à mettre le plaisir de l’avant. Souvent, 
le français est encore perçu par les élèves comme une 
RFYNऌWJ�JSSZ^FSYJ��TS�FUUWJSI�IJX�WऌLQJX�UFW�H�ZW��
on est évalué, on perd des points. Certains jeunes ne 
XF[JSY�UFX�VZJ�QNWJ�JXY�KFSYFXYNVZJѓ��6ZѣऍHWNWJ�UJZY�ऎYWJ�
XN� FLWऍFGQJѓ�� +FNYJX�QJX� ऍHWNWJ� IFSX� ZS� HFMNJW� QJZWX�
états d’âme, leurs émotions ce jour-là, leurs petites 
aventures ou mésaventures de la semaine) juste pour 
le plaisir, sans que personne ne corrige, sans même 
VZJ� UJWXTSSJ� SJ� QNXJѓ�� (JWYFNSX� Iऍ[JQTUUJWTSY� UJZY�
être l’habitude de tenir un journal intime. Parlez-leur 
de poésie à travers les textes de Loud ou d’autres 
chanteurs qu’ils connaissent, partagez vos lectures ou 
sorties théâtrales du moment, reproduisez une scène 
de crime que les jeunes doivent visiter pour lancer un 
projet d’écriture… Le français est une matière vaste, 
vibrante, inspirante. On le sait déjà… les jeunes peuvent 
QѣFUUWJSIWJ�FZXXNѓ�

AAM :  8F[TNW� GNJS� ऍHWNWJ� JXY� ZS� TZYNQ� UWऍHNJZ]� IFSX�
le monde des adultes, un outil qui, s’il n’est pas bien 
maitrisé, affecte la crédibilité de celui qui écrit, son 
professionnalisme et sa créativité. Plus les élèves 
maitrisent bien la matière, plus ils peuvent jouer avec 
cette matière. Je lève mon chapeau aux enseignant.e.s 
UFWHJ�VZѣNQX�TSY�ZS�XZUJWGJ�Iऍܪ�JSYWJ�QJX�RFNSX��HJQZN�
IJ�KFNWJ�FNRJW�ZSJ�RFYNऌWJ�INKܪHNQJ�FZ]�ऍQऌ[JX�

25��1आHMJ_�UFX��&[JH�QJ�RNQNJZ�IJ�QF�HZQYZWJ�VZN�JS�
arrache présentement, avec la mondialisation où la 
culture des autres, c’est merveilleux, mais la culture des 
FZYWJX�JXY�YJQQJRJSY�FHHJXXNGQJ��VZJ�QF�SगYWJ��UFWKTNX��
JS� FWWFHMJѓ�� ;TZX�� HTRRJ� JSXJNLSFSY�� [TYWJ� WगQJ� IJ�
passeur de culture, de communicateur de culture, est 
JSHTWJ�UQZX�NRUTWYFSY��UQZX�VZJ�OFRFNXѓ��&QTWX�OJ�INWFNX��
et ce serait un message d’encouragement, continuez 
à éduquer, mais aussi à inspirer nos jeunes, et j’espère 
VZJ�QJ�RFSZJQ�VZѣTS�F�HWऍऍ�[F�[TZX�FNIJW�ऄ�^�UFW[JSNWѓ�

Merci à vous quatre, car que ce soit en écrivant des 
romans, des articles journalistiques, des scénarios 
ou des paroles de chanson, vous accordez une 
importance à la langue française et, par votre apport 
à la culture d’ici, vous contribuez à la faire aimer à 
STX�ऍQऌ[JX�
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Français – 1re et 2e secondaire

Cahiers de savoirs  
et d’activités 

���
�	�����	�
�	�����	�����	�

Suscitez leur intérêt
pour une langue qui se vit  

au quotidien

FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT

1re secondaire

avec la collaboration spéciale de

Bryan Perro 
Claudia Larochelle 
Marie-Pier Élie  
Mehdi Cayenne 

Cahier de savoirs et d’activites

Julie Boisvert 
Katryne Raymond-O’brzygailo

�   Rendez vos élèves curieux 
de la langue

�   Assurez un passage naturel 
du primaire au secondaire

�   Améliorez la compréhension 
et le transfert des notions

FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT

2e secondaire

avec la collaboration spéciale de
Martine Latulippe
Stanley Péan
Mathieu Pichette 
Andréanne A. Malette

Cahier de savoirs et d’activites

Julie Boisvert 
Katryne Raymond-O’brzygailo

 pearsonerpi.com/fr/echos

NOUVEAUTÉ

���������	���������������
���

2e secondaire

avec la collaboration spéciale de

Martine Latulippe

Stanley Péan
Mathieu Pichette 

Andréanne A. Malette

�����
������	�
���������������

Julie Boisvert
Danielle Lefebvre 
Katryne Raymond-O’brzygailo

Suscitez l’intérêt de vos élèves 
pour une langue qui se vit au quotidien

 pearsonerpi.com/fr/echos

Collaborateurs pour la lecture
1re secondaire

Bryan Perro
Narratif

Claudia Larochelle
Justifi catif

Marie-Pier Élie
Descriptif

Mehdi Cayenne
Poétique

2e secondaire

Martine Latulippe 
Narratif

Stanley Péan
Justifi catif

Mathieu Pichette
Descriptif

Andréanne A. Malette
Poétique

���������	�
����������

����
���

1re secondaire

avec la collaboration spéciale de

Bryan Perro 

Claudia Larochelle 

Marie-Pier Élie  

Mehdi Cayenne 

�����
������	
�
���������

������

Julie Boisvert

Danielle Lefebvre 

Katryne Raymond-O’brzygailo

Auteures 

Julie Boisvert
Danielle Lefebvre
Katryne Raymond-O’brzygailo
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Suggestions livres  
de Madame Anne

Anne Gucciardi 
Conseillère pédagogique 
Québec Amérique

5WJSIWJ�QJ�YJRUX�IJ�WऍܫऍHMNW��6ZJQ�QZ]Jѓ��/J�XFNX�UJWYNSJRRJSY�VZJ�STYWJ�[TQTSYऍ�JXY�HJQQJ�IѣFRJSJW�QJX�ऍQऌ[JX�
ऄ� ऍRJYYWJ� ZSJ� NIऍJ� UWऍHNXJ�� ZSJ� TUNSNTS� WऍܫऍHMNJ�� (TRRJSY� QJ� KFNWJ� F[JH� QJ� YJRUX� FQQTZऍ�� QJX� HTSYWFNSYJX�
disciplinaires à recadrer, la pression des paires à éviter? Admettons-le, prendre le temps de travailler avec un 
album ou analyser l’une des parties d’un roman plus longuement devient un moment précieux qui n’arrive pas 
souvent dans une année scolaire. Lors du dernier congrès de l’AQPF, quelques-unes parmi vous m’ont partagé 
QJZW�FRTZW�IJ�QѣZYNQNXFYNTS�IJX�FQGZRX�FܪS�IѣFGTWIJW�STS�XJZQJRJSY�QѣFUUWऍHNFYNTS��RFNX�ऍLFQJRJSY�UTZW�YWF[FNQQJW�
les notions parfois grammaticales, parfois syntaxiques…

)FSX�QJ�UWऍXJSY�SZRऍWT�� OJ�[TZX�UWऍXJSYJ�IJZ]�FQGZRX�VZN�JKܫJZWJSY� QF�HTWIJ�IJ�QF�XJSXNGNQNYऍ�IJ�[TX�ऍQऌ[JX��
1J�UWJRNJW��YTZY�JS�XZGYNQNYऍ�JXY�ZS�YJ]YJ�VZN�SऍHJXXNYJ�QѣFHHTRUFLSJRJSY�IJX�ऍQऌ[JX �QJ�IJZ]NऌRJ��JSHTWJ�YWऌX�
FHYZJQ��FRऌSJ�VZFSY�ऄ�QZN�QJX�ऍQऌ[JX�ऄ�WऍܫऍHMNW�XZW�HJWYFNSX�JSOJZ]�XTHNऍYFZ]�

ÉVELYNE, L’ENFANT-PLACARD

Cet album coup de poing peut se travailler avec 
les élèves de tous les niveaux. Votre intention 
pédagogique teintera son exploitation et surtout son 
NSYJSXNYऍ�ऄ�KFNWJ�WऍܫऍHMNW�[TYWJ�LWTZUJ�

L’histoire d’Évelyne, personne ne la connait. Elle est 
la nouvelle élève de l’école des Cap-noirs. La jeune 
�QQJܪ FZ]� YWFNYX� WNIऍX� UNVZJ� QF� HZWNTXNYऍ� IJ� 2JXXF�� ZSJ�
camarade de classe qui a décidé de se lier d’amitié 
avec elle. Mezza lui a, à plusieurs reprises, posé la 
RऎRJ�VZJXYNTS��)ѣTच�[NJSX�YZѓ$

Avec patience, Mezza amènera Évelyne à se laisser 
apprivoiser. Les deux personnages passent beaucoup 
IJ�YJRUX�HगYJ�ऄ�HगYJ��QѣZSJ�WJXYFSY�IFSX�XTS�RZYNXRJ��
l’autre parlant pour deux. Un jour qu’elles sont au 
sommet de la montagne des cap-noirs, Mezza offre un 
miroir à Évelyne, qui pousse un incroyable hurlement. 
nѓ8TS� HWN� WऍXTSSF� XN� KTWY� VZJ� IJ� STRGWJZ]� HTSNKऌWJX�
UJWINWJSY�QJZWX�ऍUNSJX�ѓ}�'FGNS��������U��������

6ZJQ�JXY�XTS� XJHWJYѓ$� 1J� QJHYJZW� SJ� QJ�XFZWF� UFX�� 5FW�
HTSYWJ��NQ�UWJSI�HTSXHNJSHJ�VZJ�QF�OJZSJܪ�QQJ�F�HMFSLऍ��
une coquille s’est fendue libérant ainsi une nouvelle 
ࣲ[JQ^SJ�

 © QUÉBEC AMÉRIQUE
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1F� UWJRNऌWJ� IJ� HTZ[JWYZWJ� JXY� IऍHMNWFSYJѓ�� *S� JKKJY��
celle-ci dévoile la moitié du visage d’un personnage 
à la bouche cousue. La jeune femme illustrée est 
JSYTZWऍJ� IJ� UQFSYJX� JY� IJ� �JZWXܫ FZ]� HTZQJZWX� UQZX�
claires. En utilisant la page couverture, demandons 
FZ]�ऍQऌ[JX�IѣFSYNHNUJW�QѣMNXYTNWJ�IJ�HJY�FQGZR�

Les élèves qui ont eu la chance de croiser sur leur 
parcours des enseignant.e.s qui travaillent avec la 
littérature jeunesse dans leurs pratiques auront de la 
facilité à émettre des idées plus étoffées. Ils sauront 
faire des liens entre le mot placard et la misère qui 
XJ� IJXXNSJ� XZW� QJ� [NXFLJ� IJ� QF� OJZSJ� ��QQJܪ :YNQNXTSX�
l’écoute active et réunissons les diverses perceptions 
JS�nѓFWGWJ�IѣNIऍJXѓ}�

Sur la quatrième de couverture, on aperçoit un 
WJSFWI�� 6ZJQQJ� X^RGTQNVZJ� HJ� WJSFWI� WJUWऍXJSYJ�Y�NQѓ$�
Demandons aux élèves de créer des liens avec des 
livres qu’ils ont lus, qu’ils ont entendus.

5TZXXTSX�QF�WऍܫJ]NTS�UQZX� QTNS��TZYWJ� QJ�WJSFWI��^�F�Y�
NQ�IѣFZYWJX� QNJSX�ऄ�KFNWJ�F[JH� QJ� YJ]YJѓ$�&[JH�HJWYFNSJX�
NQQZXYWFYNTSXѓ$

Je vous suggère même de laisser les plus vieux faire 
IJX�QNJSX�F[JH�IJX�XऍWNJX�YऍQऍ��F[JH�IJXܪ�QRX��/ѣFITWJ�
QJX� WऍXZQYFYX� IѣZSJ� YJQQJ� WऍܫJ]NTS�� &Z� WNXVZJ� IJ� RJ�
répéter, je suis consciente que le temps est précieux. 
Jumelons donc certains critères d’évaluation dans 
cette démarche autant à l’écrit, qu’à l’oral.

Si vous avez la chance de travailler en équipe (team-
teaching) ou en inter-matières, voici quelques 
VZJXYNTSX� HTSHJWSFSY� QJ� WJXXJSYN� IѣZS� YJQ� YJ]YJ� �
Évelyne, l’enfant-placard aborde la question des 
XJHWJYX� INKܪHNQJX� ऄ� UFWYFLJW�� *S� LWFSI� LWTZUJ� TZ� JS�
UJYNYX� HJWHQJX� IJ� INXHZXXNTS�� QFNXXTSX� WऍܫऍHMNW� QJX�
ऍQऌ[JX�

F��6ZJQX�LJSWJX�IJ�XJHWJYX�ࣲ[JQ^SJ�UJZY�JQQJ�UTWYJWѓ$

b) Certains secrets peuvent-ils nous rendre mal-
MJZWJZ]ѓ$�5TZWVZTNѓ$

c) Mezza a-t-elle bien fait d’insister pour aider son 
FRNJ�ࣲ[JQ^SJ�RऎRJ�XN�HѣऍYFNY�INKܪHNQJѓ$

d) Quels moyens pourrait-on prendre pour se sentir 
mieux ou pour aider un ou une ami. e à se sentir 
RNJZ]ѓ$

Cet album est le genre de livre qui prend une force 
incroyable quand le groupe s’implique dans la 
démarche. Je suis convaincue qu’Évelyne touchera 
[TX�ऍQऌ[JX��JY�HJ��UJZ�NRUTWYJ�[TYWJ�SN[JFZѓ�

Au retour de l’école, elles marchèrent côte à côte sur le trottoir.  
Évelyne n’avait toujours prononcé aucun mot.  

Lorsque Mezza trouva le courage de lui demander : « D’où viens-tu ? »,  
Évelyne était arrivée à destination.

 © QUÉBEC AMÉRIQUE
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Y’A PAS DE PLACE CHEZ NOUS

(J� SѣJXY� UFX� ZSJ� STZ[JFZYऍѓ�� ;TZX� F[J_� WFNXTS��
Cependant, combien d’entre vous l’exploitez au 
XJHTSIFNWJѓ$

Je crois qu’il est temps de le ressortir puisque le 
texte court et répétitif vous permettra de réaliser un 
XZW[TQ� FZYTZW� IJ� HJWYFNSJX� STYNTSX� LWFRRFYNHFQJX ��
GN, phrases à construction particulière, les diverses 
UTSHYZFYNTSXѰ

Cet album dont les illustrations sont riches de sens 
sert de point de départ pour faire écrire les élèves. 
En début de démarche, je vous propose de montrer 
QJX� UFLJX �� JY� ��� 8FSX� J]UQNHFYNTSX� JY� XFSX� STRRJW�
le titre, invitons les élèves à écrire un texte explicatif 
portant uniquement sur ce qu’ils voient, sur ce qu’ils 
perçoivent. Les élèves plus passifs auront tout de 
même plusieurs points à décrire, par contre, les 
élèves qui s’investissent un peu plus remarqueront les 
SZFSHJX�IJ�QѣNQQZXYWFYNTS�

Y’a pas de place chez nous est un outil brise-glace pour 
QJX� HQFXXJX� IѣFHHZJNQ�� QJX� HQFXXJX� nѓWऍLZQNऌWJXѓ}� VZN�
accueillent un élève immigrant, pour les groupes de 
KWFSHNXFYNTS�YFSY�FZ�XJHYJZW�IJX�OJZSJX�VZѣFZ�XJHYJZW�
des adultes. L’album devient l’élément déclencheur 
UTZW�KFNWJ�HTSSFNXXFSHJ��&KܪHMJ�XZW�QJ�UF^X�IѣTWNLNSJ��
discussions autour des traditions, tout est propice 
UTZW�HTSSFNYWJ�QѣFZYWJ�

Par ailleurs, je vous suggère de présenter en parallèle 
l’album illustré par Rogé, Bagages, et le documentaire 
du même nom disponible sur le site de Télé-Québec. 
Divisons la classe en deux et organisons un débat. Les 
ऍQऌ[JX� KTSY� IѣFGTWI� QJZW� WJHMJWHMJ�� FܪS� IJ� UWऍUFWJW�
QJZWX� FWLZRJSYX�� )ѣZS� HगYऍ�� QJX� ऍQऌ[JX� XTSY� UTZW�
l’ouverture des frontières pour accueillir les réfugiés. 
)J� QѣFZYWJ� HगYऍ�� QJX� ऍQऌ[JX� XTSY� HTSYWJ� QѣFHHZJNQ� IJX�
WऍKZLNऍX�� 6ZJXYNTSX� IJ� INXHZXXNTS �� +FZY�NQ� TZ[WNW�
STX� UTWYJX� TZ� QJX� KJWRJWѓ$� *XY�HJ� VZJ� QJX� LZJWWJX� JY�
l’injustice vont disparaitre si on ferme nos portes aux 
WऍKZLNऍXѓ$

Les exigences du débat seront différentes selon le 
niveau des élèves puisqu’elles répondent aux critères 
Iѣऍ[FQZFYNTS�IJ�HJQZN�HN�

Pour les enseignant.e.s qui utilisent les ateliers 
IѣऍHWNYZWJ��[TNHN�ZSJ�GWऌ[J�UWTUTXNYNTS�

Demandons aux élèves d’inventer la suite de l’histoire 
et d’imaginer ce qui arrive à Tarek et à Marwan dans 
leur nouveau pays. Si le groupe se sent moins inspiré, 
[TNHN� ZSJ� HNYFYNTS� UWऍXJSYऍJ� XZW� ZSJ� FKܪHMJ� IJ� QF�
/TZWSऍJ�RTSINFQJ�IJX�WऍKZLNऍX��nѓ/ѣFN�YTZY�UJWIZ��RFNX�
QѣF[JSNW�RѣFUUFWYNJSY�ѓ}�

 © QUÉBEC AMÉRIQUE

Tarek demande à son grand frère :
— Pourquoi les gens ne nous répondent-ils pas ?

Marwan hausse les épaules et dit :
— Peut-être qu’ils sont tous sourds…

Le bateau s’approche d’une autre île.

— À l’aide ! crient les sans-pays.
Sur l’île, personne ne répond.
—  On n’a plus de place chez nous.  

On peut s’installer chez vous ?
Sur l’île, personne ne répond.
— On va travailler très fort.
Sur l’île, personne ne répond.
— On n’a plus rien à manger. 
Sur l’île, personne ne répond.

98

 © QUÉBEC AMÉRIQUE
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Ce qui m’amène à vous préciser qu’Oxfam-Québec 
accorde son soutien à la publication de ce livre, car le 
thème abordé s’harmonise avec son objectif qui est 
de sensibiliser les jeunes aux enjeux de la solidarité.

Voici donc deux albums et des pistes qui vous 
accompagneront dans votre démarche pédagogique, 
VZJ�[TZX�XT^J_�ZS�J��OJZSJ�JSXJNLSFSY�J�X�TZ�UFXѓ�
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Retour sur les causeries de l’AQPF
L’équipe des Cahiers de l’AQPF

Le mois de mai durant, l’AQPF a tenu, chaque mardi, 
une causerie thématique portant sur la place du 
français, de la formation initiale en enseignement 
jusqu’à sa place dans les salles de classe. Ces 
causeries ont représenté un moment privilégié pour 
QJX�RJRGWJX�IJ�Qѣ&XXTHNFYNTS�FܪS�IJ�WऍܫऍHMNW�F[JH�IJX�
théoriciens et des praticiens autour d’enjeux actuels, 
particulièrement dans la foulée d’un enseignement 
étant de plus en plus amené à se renouveler. Les 
résumés des échanges et des constats émanant de 
ces causeries vous sont présentés dans les pages qui 
suivent.

L’enseignement à distance, avec Anick Sirard, 
conseillère pédagogique, causerie animée par Martin 
Sévigny, enseignant de français

En contexte d’enseignement à distance, une multitude 
de ressources s’offrent aux enseignant.e.s, ce qui 
peut leur causer autant d’enthousiasme que de 
XYWJXXѓ�� ࣩ� YWTU� [TZQTNW� HMJWHMJW� QѣTZYNQ� YJHMSTQTLNVZJ�
révolutionnaire, il ne faudrait pas perdre de vue le 
point de départ : la responsabilité des professionnel.le.s 
de l’enseignement est d’accompagner les élèves 
dans leurs apprentissages. À travers les méandres 
informatiques, il faut d’abord que les enseignant.e.s 
se questionnent au regard de leurs besoins réels 
et de ceux de leurs élèves. Les enseignant.e.s 
doivent d'abord se questionner au regard de leurs 

besoins réels et de ceux de leurs élèves, ainsi que 
de la façon de s'y prendre pour favoriser la réussite 
de chacun. Ainsi, il s’avère nécessaire, d’une part, 
de déterminer les savoirs essentiels aux élèves 
dans l’immédiat et pour les années à venir. D’autre 
part, les enseignant.e.s doivent aussi distinguer ce 
qui nécessite un enseignement direct aux élèves 
(groupes de besoins, accompagnement individualisé, 
cercles de lecture…) de ce qui peut être vu de façon 
asynchrone (informations ou consignes répétées à 
tous les groupes). Ce n’est qu’après avoir déterminé 
tout cela que peut démarrer la plongée vers les options 
technologiques disponibles.

En plus de l’appropriation des ressources numériques, 
les enseignant.e. ont aussi à apprendre à jongler 
avec les réalités de l’enseignement à distance : la 
nétiquette des rencontres virtuelles, les distractions 
provenant de l’arrière-plan, la nécessaire gestion de 
l’équipement informatique ainsi que les inévitables 
problèmes de connexion ne rendent la tâche facile 
à personne. Il faut accepter d’être constamment en 
mode de résolution de problèmes et garder en tête 
qu’il n’est pas nécessaire de trouver la solution tout 
XJZQѓ��(TQQFGTWJW�F[JH�IJX�HTQQऌLZJX��RFNX�FZXXN�F[JH�
les élèves peut être inspirant et moins chronophage.

*SܪS��VZJ�STZX�XT^TSX�IJ[FSY�QF�HQFXXJ�JSYWJ�VZFYWJ�
murs ou derrière un écran, ce qui prime, et ne l’oublions 
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pas, c’est de donner aux élèves le gout d’apprendre.

La réforme des participes passés, avec Annie 
Desnoyers, cofondatrice du Groupe québécois pour 
la modernisation de la norme du français, et Mario 
Désilet, chargé de cours à l’Université de Montréal, 
causerie animée par Karol-Anne T. Auger, enseignante 
de français

En 2014, le Conseil international de la langue française 
(CILF) proposait une réforme de l’accord du participe 
passé. À l’automne 2019, avant de prendre position 
TKܪHNJQQJRJSY�� Qѣ&65+� F� UWTUTXऍ� FZ]� RJRGWJX� IJ� QF�
formation et de l’information pour prendre leur pouls 
et ainsi mieux les représenter, tout d’abord en leur 
offrant un atelier portant sur ce sujet lors du congrès 
annuel, puis en les conviant à une causerie au cours de 
laquelle serait présentée la proposition de réforme de 
la règle mal aimée.

Le CILF propose que la réforme ne porte que sur les 
participes employés avec être ou avec avoir, la règle 
demeurant inchangée dans les cas où le participe 
passé serait employé comme adjectif. Ainsi,

 f Le participe comme forme verbale employée 
avec être (incluant les pronominaux et les formes 
passives) s’accorderait toujours avec le sujet.

 f Le participe comme forme verbale employée avec 
avoir resterait toujours invariable. 

À l’aide d’un tableau montrant les statistiques de 
répartition des participes selon le type d’accord, les 
spécialistes ont démontré que la réforme proposée ne 
YTZHMFNY�VZѣZSJ�NSܪRJ�UFWYNJ�RTNSX�IJ���
���IJ�YTZX�
les cas d’accord de participes passés. Par conséquent, 
il est illogique, selon eux, que les enseignant.e.s 
enseignent aussi longuement une règle qui a si peu 
d’incidence sur la qualité des écrits des apprenants, 
temps qui pourrait être mieux investi dans d’autres 
apprentissages à réaliser en classe de français.

5TZW� QJ� RTRJSY�� Qѣ4KܪHJ� VZऍGऍHTNX� IJ� QF� QFSLZJ�
KWFSऋFNXJ� WऍܫऍHMNY� ऄ� QF� UWTUTXNYNTS�� 6ZFSY� FZ]�
enseignant.e.s, si plusieurs sont favorables à l’idée 
de ne plus prendre de leur temps pour enseigner 
les cas d’exceptions, certain.e.s ne sont pas encore 
convaincu.e.s que l’abolition pure et simple de ces 
exceptions soit nécessaire.

L’évaluation, avec Sarah Lavoie, enseignante de 
français, Nancy Allen, responsable de la section 
Montréal-et-Ouest-du-Québec, et Josée Beaudoin, 
conseillère pédagogique, causerie animée par Ariane 
Goulet, enseignante de français

En 2018, le Conseil supérieur de l’éducation (CSÉ) 
publiait Évaluer pour que ça compte vraiment, un 
WFUUTWY� VZN� KFNY� ऍYFY� IZ� ITZGQJ� WगQJ� IJ� Qѣऍ[FQZFYNTS� ��
soutenir les apprentissages et porter un jugement sur 
l’atteinte des compétences des élèves.

En cette année particulière, qui a vu les traditionnels 
J]FRJSX� IJ� �Sܪ IѣFSSऍJ� FSSZQऍX�� NQ� XJWFNY� HJWYJX� UQZX�
facile de s’en tenir à ce qui peut être plus aisément 
évalué, même à distance, et de ne tenir compte que des 
connaissances sans observer les compétences des 
ऍQऌ[JX��4W��UQZYगY�VZJ�IJ�RJXZWJW�HJ�VZN�JXY�KFHNQJRJSY�
observable, il est nécessaire, plus que jamais, de 
faire de l’évaluation un levier pour l’apprentissage 
JY� IѣFRTWHJW� ZSJ� WऍܫJ]NTS� JS� UWTKTSIJZW� XZW� HJQQJ�
ci et sur ses impacts. Ainsi, que ce soit à travers un 
projet, une discussion ou par le biais des observations 
menées en classe virtuelle, tout ce que l’élève produit 
peut soutenir ses apprentissages et renforcer le 
jugement professionnel et évaluatif de l’enseignant.e, 
pourvu que l’élève soit amené à s’améliorer en 
WJHJ[FSY�IJX�WऍYWTFHYNTSX�:8'�� ZYNQJX��XUऍHNܪVZJX�JY�
bienveillantes).

Dans le contexte actuel, pourquoi ne pas aussi 
WऍܫऍHMNW�ऄ�QѣJSXJNLSJRJSY�JY�ऄ�Qѣऍ[FQZFYNTS�NSYऍLWऍJ�IJX�
HTRUऍYJSHJX�JS�KWFSऋFNXѓ$�)NXHZYJW�IJ�XJX�UWTHJXXZX�
d’écriture entre pairs, par exemple, pourrait-il compter 
ऄ� QF� KTNX� JS� UWTIZHYNTSX� ऍHWNYJ� JY� TWFQJѓ$� *S� UQZX� IJ�
rendre l’évaluation moins chronophage, cela répondrait 
aux prescriptions ministérielles et diminuerait le 
sentiment d’une évaluation décontextualisée en oral 
pour les élèves. Gageons que cela aurait aussi une 
incidence sur leur motivation scolaire quant aux 
tâches, mais aussi quant aux évaluations. Quand nous 
arriverons à faire de l’erreur non pas une fatalité, mais 
un premier pas vers l’apprentissage, nous pourrons 
par le fait même accorder davantage d’importance au 
Iऍ[JQTUUJRJSY�IJX�HTRUऍYJSHJX�UQZYगY�VZѣFZ]�STYJX�

Le TECFÉE, avec Samia Cherfaoui, étudiante 
à la maitrise, Abdessamad Bourdi, étudiant en 
enseignement, et Johnni Samson, chargé de cours à 
l’UQTR, causerie animée par Katya Pelletier, chargée 
de cours à l’UQTR
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1F� HJWYNܪHFYNTS� IJ� QF� RFNYWNXJ� IJ� QF� QFSLZJ� HMJ_� QJX�
étudiant.e.s des programmes en enseignement est un 
réel enjeu pour les universités. Depuis 2008, le Test 
IJ� HJWYNܪHFYNTS� JS� KWFSऋFNX� ऍHWNY� UTZW� QѣJSXJNLSJRJSY 
(TECFÉE) évalue « la compétence langagière atten-
due d’une personne qui poursuit une formation 
universitaire en enseignement » (CÉFRANC, 2015, p. 
1). Or, chaque année, il s’avère que le taux d’échec à 
cet examen est élevé. Devant ce constat, une pétition 
élaborée par des étudiant.e.s en enseignement de 
l’Université de Sherbrooke a été lancée récemment 
UTZW� IJRFSIJW� QF� RTINܪHFYNTS� IJ� HJY� J]FRJS��
notamment la section portant sur le vocabulaire, 
car, selon les étudiant.e.s, cette section n’est pas 
représentative de la réalité du futur enseignant. À la 
suite de ce mouvement, l’association des étudiants 
en éducation de l’Université de Sherbrooke a mandaté 
8FRNF�(MJWKFTZN�FܪS�Iѣऍ[FQZJW�QѣNRUFHY�IJ�QF�WऍZXXNYJ�
du TECFÉE sur les compétences linguistiques des 
futur.e.s enseignant.e.s.

Certes, l’accompagnement des étudiant.e.s univer-
sitaires dans le développement de leurs compétences 
QNSLZNXYNVZJX� JXY� ZS� Iऍܪ� IJ� YFNQQJ� VZN� RऍWNYJ� IѣऎYWJ�
documenté par la recherche. De même, il pourrait 
être intéressant de se questionner sur le dispositif 
qui permet d’évaluer judicieusement les compétences 
linguistiques des étudiant.e.s en enseignement de 
façon à être en cohérence avec les orientations 
ministérielles relatives à l’évaluation. Si l’évaluation 
ITNY�� IѣZSJ� UFWY�� XJW[NW� ऄ� HJWYNܪJW� QJX� FHVZNX�� NQ� KFZY��
d’autre part, s’assurer qu’elle soutient l’apprentissage 
des étudiant.e.s (CSÉ, 2018).

3TYTSX�VZJ�QJX�IJRFSIJX�IJ�RTINܪHFYNTS�IZ�9*(+ࣲ*�
visent autant celui qui serait administré à tout.e.s les 
étudiant.e.s en enseignement qu’aux aux futur.e.s 
enseignant.e.s de français, mais avec un niveau de 
GFXJ�UTZW�QJX�UWJRNJWX�JY�ZS�J]FRJS�UQZX�INKܪHNQJ�UTZW�
les seconds. 

Vous aimeriez en apprendre davantage sur la formule 
ou partager vos impressions à propos de ces sujets 
VZN� XZXHNYJSY� IJX� UFXXNTSXѓ$� 7JOTNLSJ_�STZX� XZW� STX�
différents réseaux sociaux.

Z RÉFÉRENCES

CÉFRANC. (2015). Guide de préparation. La rédaction.  
Repéré à http://www.cspi.qc.ca/cefranc/pdf/guide_
la_redaction.pdf

Conseil supérieur de l’éducation. (2018). Évaluer 
pour que ça compte vraiment. Rapport sur l’état et 
les besoins de l’éducation 2016-2018. Québec : Le 
Conseil, 95 p.

Suivez-nous  
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Correcteur avancé  avec filtres intelligents
Dictionnaires riches et complets
Guides linguistiques  clairs et détaillés

Le remède à tous vos mots.

www.antidote.info

Réunissant un correcteur de nouvelle génération, des dictionnaires 
avec recherche puissante et des guides linguistiques clairs et 
détaillés, Antidote est un outil indispensable dans les écoles. 
Enrichissez le vocabulaire de vos élèves en explorant avec 
eux les synonymes, les champs lexicaux et les cooccurrences. 
Apprenez-leur à déjouer les pièges de l’écriture grâce 
à des descriptions claires et concises des règles et 
des exceptions. Partez ensemble à la conquête des 
trésors de la langue française en découvrant de 
nouveaux mots, des personnages célèbres ou des 
curiosités étymologiques.

Pour Windows, macOS et Linux. Dictionnaires et 
guides aussi o!erts sur iPhone et iPad. Pour les 
compatibilités et les caractéristiques, consultez : 
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