
Actualisation linguistique en français 

 
Mandat de l’éducation en langue française 

 

Clayre Bertrand – agente d’éducation 

Le ministère de l’Éducation en Ontario a un double mandat par rapport à l’enseignement 

et la transmission de la langue. Alors, son premier mandat c’est justement de transmettre 

la langue et la culture aux élèves et son deuxième mandat est d’éduquer les élèves en 

langue française. 

 

Élève 

Ça m’aide plus tard avec des emplois et comme, disons en histoire, j’dois lire beaucoup. 

Ce cours va m’aider comme pratiquer à lire plus, savoir beaucoup de mots. 

 

Clayre Bertrand – agente d’éducation 

Afin d’éduquer les élèves qui ne parlent pas ou peu le français, dans les écoles de langue 

française de l’Ontario, des programmes-cadres ont été élaborés en 1999 et en 2002. Nous 

sommes actuellement au lancement de la révision de ces programmes-là qui existaient 

tant pour le secondaire que pour l’élémentaire. 

 

Charles Lamarche – agent d’éducation 

Le programme-cadre d’actualisation linguistique en français s’adresse aux élèves qui sont 

en apprentissage du français comme langue seconde, mais dans une école de langue 

française en Ontario. Il y a essentiellement deux clientèles. Y’a des clientèles qui 

viennent d’ailleurs et qui ont le français comme langue additionnelle et qui le parlent plus 

ou moins bien et s’expriment plus ou moins bien et donc, ont besoin d’une mise à niveau 

des compétences langagières. Aussi, les enfants de couples exogames souvent ayants 

droit et qui pour qui le français est devenu une langue seconde. Et ils ont besoin de 

parfaire leurs compétences pour pouvoir réussir dans une école de langue française en 

Ontario. 

 

Élève 

J’ai besoin de beaucoup d’aide dans l’écriture parce que, avec mon bilingue comme j’ai 

dit, je mets des mots des fois en anglais et faire des présentations à l’écrit, écrire des 

présentations ça m’aide beaucoup. 

 

Le profil de compétences langagières 

 

Clayre Bertrand – agente d’éducation 

Lorsqu’une direction d’école admet un élève qui parle peu ou pas le français dans son 

école, y doit faire une décision. Est-ce que l’élève possède suffisamment de français pour 

suivre le programme de français ou si sera pénalisé si on ne lui enseigne pas un 

programme d’actualisation linguistique en français? Alors l’école doit procéder, à ce 

moment-là, procéder à établir le profil de compétence langagière en français de cet élève-

là. Et y’a des outils mis à la disposition des écoles pour établir ce profil de compétence 

langagière. 



 

Xavier Lambert, direction, école secondaire Le Collège français, Toronto, ON 

Les critères pour se choisir les élèves qui vont aller dans le programme ALF sont des 

critères en fait de constats, de diagnostiques que l’équipe enseignante va observer. Ça va 

être des difficultés au niveau du français, au niveau de la lecture en particulier, de 

l’écriture et on nous trouvions que leurs besoins n’étaient pas bien ehhhhh. Vraiment, on 

faisait pas, on ne les aidaient pas suffisamment dans le contexte d’une salle de classe 

intégré, avec par exemple d’autres élèves, et nous avons donc décidé d’avoir une classe 

distincte. C’est la première année que nous le faisons ehhhh ça a énormément 

d’avantages dans le sens que nous pouvons, étant donné que la classe et le cours lui-

même est intégré dans l’horaire, nous pouvons donc travailler et intégrer cette classe dans 

l’horaire de l’élève. Il obtient un crédit. Ce que nous pré.., la façon dont nous présentons 

ça aux élèves, c’est une classe de soutien en français parce que c’est la matière clé 

évidemment dans les écoles francophones. Le français a une importance énorme. 

 

La différenciation pédagogique 

 

Clayre Bertrand – agente d’éducation 

Une fois que le profil des compétences langagières de l’élève a été établi, une direction 

d’école peut se référer à la page 11 du programme d’actualisation linguistique en 

français. D’après ce profil, on verra si l’élève est en très grand besoin, en grand besoin, 

en besoin modéré de recevoir l’appui de ce programme-cadre. En se référant au tableau 

de la page 11, l’école sera en mesure de faire une décision, à savoir à quel moment un 

élève est prêt à suivre le programme de français ordinaire. Lorsque l’élève n’est plus en 

très grand besoin ou en grand besoin, lorsqu’il est en besoin modéré, l’école fera la 

décision s’il suivra encore le programme ALF ou s’il suivra le programme ordinaire. 

Toutefois, l’enseignante ou l’enseignant qui a un élève dans sa salle de classe qui était en 

apprentissage du français y’a deux ans, il sera encore un élève en apprentissage du 

français et le mandat de cette enseignante ou cet enseignant-là sera d’élever les 

compétences langagières de cet élève-là afin qu’il réussisse dans toutes les matières selon 

la norme établie par le ministère de l’Éducation de l’Ontario. 

 

Élève 

Comme l’écriture en français ça aide beaucoup parce que quand on fait de la 

mathématique, l’histoire il faut beaucoup d’écriture et quand on écrit des mots on va 

savoir comment les écrire à la place de faire des erreurs et tout ça. 

 

Oui, ce cours c’est utile parce que ce cours, comme tous les cours, ils ont un lien 

ensemble, alors ce cours m’aide pour les autres cours parce que je dois parler en français 

aussi dans les autres cours, alors j’aime lire aussi alors ça m’aide pour écrire aussi quand 

on corrige les choses. 

 

Clayre Bertrand – agente d’éducation 

Au bout de deux ans, un élève a acquis le langage, le français de base de façon à ce qui 

puisse communiquer facilement en société. On parle d’un langage fonctionnel, mais pour 

atteindre le langage scolaire qui va l’amener à étudier en français, à comprendre des 



notions abstraites, des concepts complexes, l’élève aura besoin de cinq à sept ans pour 

atteindre ce haut niveau de compétence langagière en français. 

 

Charles Lamarche – agent d’éducation 

Souvent, l’élève va pouvoir se débrouiller dans un contexte social avec un langage de 

base. Y va pouvoir se débrouiller en français, mais lorsque on arrive à un langage scolaire 

et qu’on adresse des concepts évolutifs, de complexité évolutive, à ce moment-là, l’élève 

est au dépourvu souvent. On doit vraiment faire un enseignement explicite de ce langage-

là, de ces concepts-là, pas seulement dans le cours ALF, mais dans tous les cours. 

 

Élèves qui discutent  

— I, quoi, comment, tout ça. Et moi comme c’est différent, je vais réviser le 

vocabulaire, les idées, tout ça, on va faire comme un propre. 

— Ok 

— On a choisi celui-là. On va commencer. 

— On fait dans le forêt. 

— Comme où? Ça dit Alaska! 

— Pour quoi tu mettrais ça? Comment tu vas dire que ça a frappé? C’est à cause 

de la foudre! 

— Et la chance, il est pompiste. Comme il y avait des avions qui sont venus, ils 

ont lancé comme du sable ou de l’eau. 

— Est-ce que vous avez fait le témoignage aussi ou est-ce que vous avez décidé 

de commencer avec…? 

— On fait le journaliste après le témoignage. 

— Oui. 

 

Dominique Périn, enseignant, école secondaire Le Collège français, Toronto, ON 

J’dirais que pour moi, c’est quelque chose que que je trouve est vraiment positif et j’aime 

bien faire cela parce que, en tant qu’enseignant de français j’peux voir le l’impact de 

l’appui supplémentaire que ces élèves ont en dehors de mon cours français, mais dans le 

cadre des cours de français, et puis de voir des jeunes qui prennent la parole, qui veulent 

s’exprimer, qui ont intérêt à poursuivre leurs intérêts, de partager, ça j’trouve que c’est 

pour moi la chose la plus valorisante de cette approche. 

 

Xavier Lambert, direction, école secondaire Le Collège français, Toronto, ON 

La relation entre l’enseignant ALF et l’équipe PARÉ est très intime puisque l’enseignant 

ALF fait partie de l’équipe PARÉ. Dans une école francophone, les équipes sont petites. 

Elle est constante à la fois dans l’identification des élèves bien sûr, mais aussi dans le 

rendement et la divulgation du rendement. Nous nous rencontrons à peu près 2 à 3 

semaines pour faire un bilan et à ce moment-là nous pouvons voir si nous devons changer 

d’orientation ou faire des adaptations nécessaires. 

 

Dominique Périn, enseignant, école secondaire Le Collège français, Toronto, ON 

Au début de l’année, disons un des plus grands défis, c’est que le fait que le groupe 

représente des élèves de différents niveaux et de différentes habiletés. Donc, c’est très 

important de pouvoir bien diagnostiquer leur niveau, et pis là de choisir des tâches qui 



sont en lien avec leurs besoins. Pis là, disons pour chaque élève, il y aurait quelque chose 

de différent que l’on vise pour, disons comme les buts principaux, pour l’année et ces 

buts-là peuvent changer durant l’année scolaire aussi en fonction des besoins de ces 

élèves-là. 

 

Clayre Bertrand – agente d’éducation 

La différenciation se retrouve dans les programmes d’ALF quant aux attentes et aux 

contenus d’apprentissage. En général, ils sont les mêmes que dans le programme de 

français; toutefois les pistes d’enseignement, les stratégies d’enseignement sont 

différentes. Certains contenus ont été enlevés parce qu’ils étaient pas essentiels pour 

l’apprentissage de la langue seconde. D’autres contenus ont été ajoutés, plus 

particulièrement, on dirait en communication orale. 

 

Dominique Périn, enseignant, école secondaire Le Collège français, Toronto, ON 

Donc, pendant que eux ils sont en train de faire la recherche, Yansi, toi tu vas continuer 

de travailler ton témoignage, mais vous pouvez vous consulter puisque vous êtes tous 

deux en train de faire un témoignage. Donc là, vous pouvez voir comment toi tu as été 

affecté et comment toi aussi t’as été affecté. Peut-être y’a des différences quand même et 

pensez au rôle, disons au sein de la communauté, que vous aviez. Donc, peut-être vous 

êtes propriétaire d’une entreprise ou peut-être vous êtes père de famille. Pensez à 

comment ça a affecté non seulement vous-même, mais les choses autour de vous. 

 

Stratégies pour la maîtrise du langage scolaire 

 

Clayre Bertrand – agente d’éducation 

Le processus d’apprentissage d’une langue seconde est en soi un long processus. Y’é 

certain que, en tout début d’apprentissage, y’a une période critique où l’élève doit 

apprendre rapidement un grand montant de vocabulaire et un certain nombre de structures 

de phrases pour se débrouiller. 

 

Dominique Périn, enseignant, école secondaire Le Collège français, Toronto, ON 

Maintenant, j’aimerais bien que vous rangiez cela et vous allez sortir des travaux qui sont 

en français, mais en lien avec d’autres cours. Ça peut être votre cours de géographie, 

d’histoire, de mathématiques et vous allez travailler ça. Si vous voulez travailler 

ensemble, vous pouvez et puis, disons, moi j’vais circuler pour vous appuyer dans vos 

travaux aussi. Disons qu’un grand avantage que j’ai à cette école, c’est le fait que 

j’enseigne aussi les cours de français. Donc, j’ai la possibilité de suivre les élèves pour 

plusieurs années et donc, la plupart des élèves que j’ai présentement, j’l’ai eu en salle de 

classe depuis un, deux ou trois ans. Donc, ça me permet de mieux les connaître, de mieux 

connaître leurs besoins et de mieux outiller le programme en fonction de l’élève. 

 

Élèves 

Oui, j’ai besoin de ce cours parce que besoin de mon diplôme en français, et M. Périn 

aide moi à améliorer mon français et c’est mon prof pour deux années maintenant, 

dixième et onzième. Alors, il aide moi beaucoup et j’aime les présentations orales parce 

que ça aide mon français aussi.  



 

Charles Lamarche – agent d’éducation 

Alors, dans une école de langue française, pour un élève qui est en apprentissage du 

français comme langue seconde, je crois que le plus grand obstacle, c’est l’insécurité 

linguistique. L’élève a vécu, disons, des moments difficiles parfois avec cette langue 

seconde-là. On le reprend souvent. On le corrige et il vient à avoir une certaine crainte de 

s’en servir que ce soit à l’oral ou à l’écrit. Donc, il se sent insécure face à cette langue qui 

est pourtant la langue d’apprentissage de l’école. Si on peut surmonter ceci en adressant 

ce problème-là en, avec des stratégies telles que décrit dans le programme-cadre, on a 

déjà un bon point de départ. L’élève va être beaucoup moins, avoir beaucoup moins peur 

de commettre des erreurs, donc va pouvoir progresser dans son apprentissage et aller 

chercher justement les compétences langagières qu’il a besoin pour réussir. 

 

Dominique Périn, enseignant, école secondaire Le Collège français, Toronto, ON 

Ils sont gênés par le fait que ils ont pas le vocabulaire approprié et donc, ils ont tendance 

à ne pas vouloir participer à des activités qui impliquent, disons, une participation active 

à l’orale. Donc, c’est vraiment de les rendre à l’aise avec cette communication-là et c’est 

là, disons, en visant des aspects qui sont reliés à leur intérêt qui font en sorte qu’ils 

veulent s’impliquer. Ils veulent découvrir plus, ça aide énormément par rapport à ça. 

L’essentiel, c’est de permettre l’élève à commettre des erreurs, de voir que c’est notre 

façon de parler, en particulier, dans un contexte linguistique minoritaire. On n’a pas les 

avantages du fait qu’on vit dans la langue, uniquement dans la langue française donc, 

disons que, c’est encore plus important de les de faire en sorte qu’ils puissent se brancher 

par rapport à leur intérêt à cette langue en français, pis à pouvoir vivre ça de façon 

valorisante par rapport à leur propre intérêt, motivation. 

 

Xavier Lambert, direction, école secondaire Le Collège français, Toronto, ON 

La suggestion, c’est que nous espérons avoir plus d’élèves dans ces classes. Pour le 

moment notre crainte, avant que ces classes soient installées, c’est que les élèves aient 

des réticences à se sentir différents et puis ne pas aller dans une classe qui est parfois plus 

petite. Mais ce n’est pas le cas, il semble que dû au fait que l’enseignant a une excellente 

relation avec eux, il semblerait que ces élèves-là aiment cette classe. 

 

Dominique Périn, enseignant, école secondaire Le Collège français, Toronto, ON 

Ben, j’trouve en particulier l’emphase que j’place sur les présentations orales. 

D’habitude, dans le cas de chaque cours que j’donne, il y a deux présentations fait par les 

élèves et puis, c’est une responsabilité qu’ils savent en avance qu’ils ont pour le cours. 

 

Élèves 

Un journaliste, c’est celui qui passe à la télé pour donner les informations. C’est quand 

quelque part, il y a quelque chose qui vient d’arriver, ou on a tué quelqu’un. Lui, il est là 

pour donner les informations pour qu’tout le monde sache que quelque chose vient 

d’arriver telle place.  

 

Dominique Périn, enseignant, école secondaire Le Collège français, Toronto, ON 



Disons au début de l’année, c’est évident y’a des élèves qui ne veulent pas participer à 

cela. Ils voient ça comme une charge de plus et puis quelque chose qui n’est pas 

nécessairement pratique et utile dans le cadre d’autres cours ou dans leur apprentissage 

en général. Comme pourquoi est-ce que j’dois faire ça? Mais là, ça devient, une fois 

qu’ils sont en train de partager par rapport à leurs intérêts, ils ont une motivation de 

l’faire, ils voient qu’ils ont un appui pour produire le travail, pour faire la recherche, pour 

en discuter, disons, même devant la classe. C’est pas que la présentation doit être parfaite, 

on peut poser des questions. Ça peut mener à une discussion qui est beaucoup plus 

enrichissante de cette façon-là. 

Si on prend l’exemple de ce que j’ai présenté aujourd’hui pendant le cours. Très souvent, 

j’aime utiliser des images comme point de départ parce que ça fait en sorte de susciter un 

intérêt et aussi de faire sortir tout un vocabulaire qui les relie à ce qui est leur vécu, leur 

expérience de vie. Et puis, ils peuvent faire le lien entre ça et ce qui aborde en salle de 

classe. Disons l’intégration de la technologie est aussi très importante parce que c’est une 

façon de capter l’attention aussi des jeunes pour voir que c’est pas juste des informations 

qui sont utiles dans le contexte d’une salle de classe, mais dans le contexte de la vie.  

— Vous êtes sur quel site? 

— On est sur fighter.cfs.nrcan.gc. 

Ils développent leurs intérêts. C’est là une autre stratégie très utile. C’est d’exploiter ces 

intérêts et de faire en sorte qu’il y a un partage entre les élèves, donc des travaux en 

groupe ou y’a des discussions, des débats, des présentations où ils ont la chance de 

révéler aux autres élèves qui ils sont, quels sont leurs intérêts pour pouvoir poursuivre 

cela ensemble au moins en français. 

 

Élèves 

Ben, le français est très important parce que si on voyage en étranger comme en France 

ou quelque chose, on peut apprendre le français, et le français est mon vocabulaire parce 

que je suis bilingue; alors, l’anglais, des fois, va dans mon français et je parle les deux en 

même temps. 

 

Xavier Lambert, direction, école secondaire Le Collège français, Toronto, ON 

Nous en voyons les effets en se sens que déjà un premier constat après environ deux 

mois, deux mois et demi je fais une vérification, et nous n’avons pas d’élève en échec. 

C’est déjà un énorme facteur parce que souvent ces élèves dans l’autre modèle que nous 

avions auparavant, ces élèves étaient en échec.  

 

Clayre Bertrand – agente d’éducation 

Le but d’offrir le programme d’actualisation linguistique en français, c’est d’amener tous 

les élèves qui ont droit à l’éducation en langue française en l’Ontario à maîtriser les 

compétences langagières et à pouvoir se voir dans un futur adulte devenant parfaitement 

bilingue, devenant des francophiles en Ontario et se joignant à la grande communauté de 

francophonie ontarienne, canadienne et internationale. 

 

 


