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Compétences linguistiques des élèves en immersion

Les forces de l’immersion

Ce qui émerge de la recherche:

▪ des communicateurs efficaces qui parlent 
couramment la langue française.

▪ une exposition riche et continue de la 
langue française sans faire une étude 
explicite. 

▪ Les jeunes sont capables à comprendre le 
contenu tout en contournant une grande 
partie de la grammaire!

Quelques défis

▪ Lacunes au niveau de la production

▪ Exactitude grammaticale

▪ Spécificité lexicale

▪ Variété lexicale

▪ Moins complexe

▪ Sociolinguistique 

▪ De plus en plus anglicisé au fil du temps





Le fameux ‘plateau linguisitique’



La spontanéité orale –le saint graal pour les enseignants 
et les étudiants en langues

(Conti & Smith, 2019)

Base solide de la langue orale

▪ L’habileté de communiquer oralement est la base de 

toutes les autres formes d’apprentissage. C’est le moyen 

par lequel les élèves formulent, discutent et révisent leurs 

idées pendant qu’ils lisent et écrivent. Afin d’avoir du 

succès en littératie, la recherche démontre que les élèves 

doivent posséder une base solide de la langue orale.  

« En discutant, les élèves font le lien entre la langue orale 

et le fonctionnement de la langue à l’écrit. » 

▪ (L’immersion en français au Canada : guide pratique d’enseignement, 
ACPI 2004) 

Principes de base de communication 
orale

✓Une expérience agréable, positive, 
sécurisante

✓Des occasions fréquentes de parler

✓Pratiquer l’interaction sociale 
spontanée

✓Des occasions de réfléchir au 
fonctionnement de la langue

✓Prendre l’initiative, s’autocorriger



Quelle est votre plus 
grande difficulté à 
intégrer la langue et le 
contenu?



Cinq constats
• l’expérience des enseignants 

d’immersion en matière de 
tentative d’équilibre

• une description de l’expérience 
vécue (LED : Lived experience
description) 

▪ Transformation de l’identité : se voir en tant que enseignants de 
contenu et de langues

▪ Défis extérieurs: le manque de planification et du temps 
d’enseignement, le manque de ressources, les attentes du district en 
matière de couvrir le contenu (Consultation pan canadienne de 
l’ACPI)

▪ À moi seul : sentiment accru d'expériences d'isolement chez les 
enseignants en immersion, absence de soutien collégial, manque de 
de compréhension - en particulier dans les programmes 
intermédiaires et secondaires

▪ Éveil: plus le niveau scolaire est élevée, plus la demande cognitive 
du contenu et la sophistication linguistique du discours sont élevées 
et plus le professeur comprendra l'interdépendance entre la langue 
et le contenu.

▪ Un saut dans le vide: du mal à identifier la langue sur laquelle se 
concentrer, à comprendre comment, quand l'intégrer dans le 
contexte de l'enseignement du contenu

(Camarrata & Tedick, 2012)

https://www.acpi.ca/documents/evenements/Vol40_n1_Printemps_2018_final_fr_web.pdf


Quelques constats
(Camarrata & Tedick, 2012)

▪ C’était la langue? C’était le 
contenu? C’était les deux? Mais je 
pense que la partie linguistique les 
empêchait de pouvoir le faire, 
c’est le français conceptuel. Je 
pensais avoir assisté à quelques-
unes des pièces linguistiques qui 
pourraient apparaître. Ce fut l'un 
de ces moments « aha ». Je vois 
plus claire maintenant… la 
nécessité de cet autre type de 
fusion de contenu et de langage 
au profit des enfants. »

▪ «Ils n’étaient pas au niveau du débat 
ou de la controverse… la pensée à un 
niveau plus élevé. Et j’ai réalisé 
que je n’avais pas répondu aux 
besoins linguistiques pour aider 
les enfants à apprendre à construire 
des questions d’ordre supérieur.»



L’approche
intégrée a été
créée…

Dans le but d’atténuer des lacunes langagières chez les 
élèves pour qu’ils communiquent avec plus de précision.

À l’intention des enseignants d’immersion française de 
toutes les matières scolaires et à tous les niveaux.

Cette intégration répond au besoin d’améliorer la 
confiance et la précision langagière, sans sacrifier 
l’acquisition du contenu disciplinaire.

PLUS ON TRAVAILLE LA LANGUE, PLUS ON 
TRAVAILLE EN PROFONDEUR LE CONTENU. 
(Manitoba Education)



La théorie s’attend à ce que l’apprenant varie son 
attention :

✓entre le contenu (sur lequel son attention est 
typiquement dirigée) 

✓et les aspects de la langue cible (qui ne sont pas 
habituellement sur le radar). 



L’approche intégrée 
(Lyster, 2016)

▪ L’approche proactive

Les activités planifiées visant:

▪ Perception

▪ Conscientisation

▪ Pratique guidée

▪ Pratique autonome

▪ L’approche réactive

Des interactions orales spontanées qui 
négocient le sens à travers le contenu en 
utilisant les stratégies de l’échafaudage et 
de la rétroaction corrective.



6 types de rétroaction corrective

que la 
rétroaction corrective empêche 
l’apprentissage. 

▪ La recherche monte qu’elle est 
bénéfique et 
pour assurer l’apprentissage 
continu en L2.

1. Correction explicite

2. Reformulation



▪ E – Nous sommes allés au 
Biodôme parce que ma grand-
mère elle a jamais allé à là-bas.

▪ P- Elle n’était jamais allée. 
(reformulation)

▪ E – Puis on a allé à Jungle 
Adventure et on a gagné des 
prix.

▪ P- C’est quoi ça? (aucune 
rétroaction)

(Lyster, 2007)



▪ Enseignant: Qu’est-ce que tu as fait en fin de semaine?

▪ Élève: J’ai allé à la maison de ma grand-mère.

▪ Enseignant: J’ai allé? (Répétition de l’erreur)

▪ Élève: Je suis allée…

____________________________________

▪ Élève: Madame, peux-tu ouvrir le window?

▪ Enseignant: Oui, mais est-ce qu’on peut trouver d’autres mots que le mot « window»? (Sollicitation)

______________________________________

▪ Élève: Mon maman va venir.

▪ Prof: Pardon? (Demande de clarification)



Études d'intervention en classe sur la retroaction
(Lyster, 2007)

▪ …ont comparé des groupes d’élèves 
exposés à l’approche avec d’autres 
recevant un enseignement régulier. 
Dans 31 tests sur 40:

✓ Une nette amélioration dans leur 
production orale par rapport aux 
groupes sans aucune reformulation.

✓ Les élèves commençaient à 
s’autocorriger avant même que 
l’enseignant ait eu l’occasion de faire 
une rétroaction.

✓ Les groupes ont réussi mieux que ceux 
qui n’avaient aucune rétroaction aux 
tests écrits et oraux.

✓ Les élèves qui prenaient une part active 
dans les reformulations se souvenaient 
mieux de l’information. 

✓ ils ont développé une appréciation de 
la rétroaction et une perspective basée 
sur les règles.



Combien de temps un garçon en 6e année
immersion parle-t-il en français dans une

journée typique?



Saviez-vous que…



Une approche proactive

Étape 1- Perception: Lire ou écouter
un texte adapté et mettre en
évidence des traits linguistiques.

Étape 2 - Conscientisation: Amener
les élèves à prendre conscience des 
traits linguistiques observés.

Étape 3 - Pratique guidée: Mettre en
pratique ces régularités dans une
activité de production

Étape 4 - Pratique autonome: 
Réinvestir l’apprentissage d’une
manière autonome avec le contenu
étudié



1. La phase de la perception (Contextualisation*2020)

Lire ou écouter un texte dans lequel les 
traits linguistiques ciblés sont mis en 

évidence:

▪ Par le gras

▪ L’italique

▪ Le soulignement

▪ Les MAJUSCULES

▪ Une police

▪ Une couleur différente

Objectif disciplinaire: faire prendre conscience aux 
élèves
Objectif langagier: prêter attention au genre 
grammatical 

▪ Après avoir reçu lamission de fonder 
une colonie en Nouvelle-France, Samuel 
de Champlain a choisi, pour faire  un
établissement permanent, le site où se 
trouve aujourd’hui la ville de Québec. 
C’est parce que cet endroit avait un grand 
avantage : la fourrure y était très 
présente. […] De plus, la colonie se situait 
sur le fleuve St-Laurent, ce qui donnait 
accès au cœur du continent et ouvrait 
peut-être un passage vers la Chine.



2. La phase de la conscientisation

▪ La découverte de la régularité dans les 
traits linguistiques.

▪ Proposer les jeux linguistiques ou des 
tâches de découverte, telles que:

▪ Classifier les éléments de même type

▪ Déduire les régularités linguistiques

▪ Prendre part à une discussion 
métalinguistique

▪ Comparer les éléments différents

▪ Il est important d’insister sur la détection 
de régularités et non pas sur la 
mémorisation de règles.

▪ À partir des résultats, ils découvrent 
quelques régularités linguistiques.



3. La phase de la pratique guidée: 
la production dirigée

Automaticité et précision

▪ Mettre à l’épreuve les régularités qu’ils 
viennent de découvrir

▪ Nécessite de l’oral par l’élève à travers les 
activités, comme le jeu de rôle.

▪ L'objectif est de pousser les étudiants au-delà 
de leur production interlangue habituelle et 
d'attendre à une plus grande précision dans 
leur utilisation du français.

Objectif disciplinaire: réviser le contenu de la leçon
Objectif langagier: pratiquer oralement le genre 
grammatical



4. La pratique communicative autonome:
la communication signifiante

CONFIANCE
▪ Les  activités sont plus ouvertes ayant un 

contexte fort attirant avec moins de 
contraintes de précision.  

▪ Cette pratique est essentielle afin de 
motiver et de promouvoir de la confiance.

▪ Le contenu prime alors que la précision 
langagière devient secondaire.

▪ Il ne faudrait pas abandonner les objectifs 
linguistiques!

7e ou 8e année: Cours de science

Objectif disciplinaire: Susciter une réflexion sur l’apport du Canada dans la lutte mondiale contre 
les émissions de gaz à effet de serre

Objectif linguistique: Sensibiliser les élèves aux terminaisons indiquant le genre des noms de pays

Répondre à la question par écrit ou lors d’un débat oral:

Comment peut-on situer le Canada sur le plan 
international en ce qui a trait à ses efforts pour 
réduire ses émission de gaz à effet de serre?

Prendre position et comparer le Canada avec les autres 
pays en utilisant les déterminants appropriés.



Un point de départ: planifier vos séquences 
proactives

Pensez à trois erreurs frustrantes que 

font souvent vos élèves.  Y’a-t-il un 

thème, un sujet ou un album qui se 

prêterait bien à travailler un de ces 

traits linguistiques?

Pensez à une activité ou une leçon que 

vous ferez avec vos élèves.  Quels 

traits linguistiques ont-ils besoin 

d’améliorer pour pouvoir communiquer 

aisément avec précision lors de ces 

cours?

▪ Langage obligatoire 

▪ Langage compatible (Genesee)



Mise en pratique à tous les niveaux



Bâtir le réceptif pour accéder au productif

1. Compréhension orale                       

2. Production orale   

3. Compréhension écrite

4. Production écrite



Ressources au sujet
de l’oral en ligne

1. Référentiel de compétences orales de l’ACPI: Illustre les différents niveaux de 
compétences orales de nos apprenants en immersion

2. Capsules orales de l’ACPI : La série peut servir de guide d’enseignement efficace, en 
particulier concernant l’utilisation de la langue parlée, non seulement comme outil de 
communication, mais aussi comme outil cognitif au service de l’apprentissage.

3. Une question d’habitude! : Pistes d’intervention pour développer les compétences orales 
en français chez les élèves, en ciblant les erreurs de langue fossilisées.

4. Les tableaux d’orientation: Présentent la compétence visée, des stratégies et des 
éléments de langue à intégrer selon les besoins et les situations de communication.

5. On est capable! :Exemples de pratique efficace dans l’enseignement du français langue 
seconde en général, y compris la création d’un milieu d’apprentissage rassurant et 
respectueux dans lequel les élèves n’hésitent pas à prendre des risques.

6. L’oral en vedette dans les centres de littératie : Josée LeBouthilier

https://www.acpi.ca/ressources/referentiel-de-competences-orales/clips-video
https://capsulesorales.csj.ualberta.ca/index.php/les-capsules-video/
https://publications.ctf-fce.ca/product/question-dhabitude/
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/eval/coq/tableaux.html
https://transformingfsl.ca/fr/resources/on-est-capable-on-peut-se-parler-en-francais-et-on-aime-ca-2/
https://www.acpi.ca/documents/documents/presentations2018/A6_Jos%C3%A9e_LeBouthillier.pdf


Ressources à acheter

▪ Manuelde l’approche actionnelle : CASLT

▪ 70 activités motivantes de communication orale- Thierry Karsenti et Simon Collin, 
(ACPI, 2010)

▪ Maisons d’édition:

▪ Pearson 

▪ Chenelière

▪ CEC

▪ IDELLO

https://www.caslt.org/fr/boutique-fr/ressources-pedagogiques/manuel-aa-fr
https://www.acpi.ca/ressources/ressources-pedagogiques


Bon succès!
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